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Ma récente passion pour l’art et le plaisir que j’ai trouvé à la fréquentation des artistes m’ont 
conduite à créer un fonds de dotation pour accompagner la création artistique, sa diffusion et sa 
promotion.
La Résidence Saint-Ange est un lieu d’accueil conçu pour des artistes contemporains ayant fait 
leurs études en France, et âgés de 25 à 45 ans. Elle est inscrite dans le cadre patrimonial de la  
Tour Saint-Ange, site architectural dont les origines remontent au Moyen Âge. 
Le bâtiment, imaginé par l’architecte Odile Decq, se compose d’une partie atelier d’environ  
100 m2 et d’un logement de 60 m2, aménagé avec un espace bibliothèque. Chaque année, nous  
offrons à deux artistes l’occasion d’un séjour de qualité tout entier dévolu au travail de création, 
en face de la chaîne de Belledonne.
Les artistes sélectionnés pour la bourse Saint-Ange remise tous les ans au mois de juin, se voient 
attribuer un séjour de trois mois dans la résidence, une exposition des œuvres réalisées pendant 
leur séjour et la réalisation d’un catalogue. Les artistes sont sélectionnés par un comité composé 
d’artistes, de professionnels de l’art et de collectionneurs.

My recent passion for art and the pleasure I found in meeting with artists have led me to create 
the Saint-Ange endowment fund to accompany contemporary creation as well as its diffusion 
and promotion. 
The Residence Saint-Ange is an art residence dedicated to hosting contemporary artists of all 
nationalities, who have completed their studies in France and who are between 25 and 45 years 
old. The residence is situated in the middle of the Saint-Ange Tower Estate, an architectural site 
that dates from the Middle Ages.
The residence, designed by the French architect Odile Decq, is divided between a work studio of 
100 m2 and a furnished apartment of 60 m2, with a library space. Each year, we offer to two artists 
the unique opportunity of a three month stay entirely dedicated to their work of creation, right 
in front of the stunning panorama of the Belledone mountains.
The artists, selected for the “Saint-Ange Grant” - awarded each year in June - will benefit from a 
three month stay in the Residence, an exhibition of the work produced during the residence in 
an Art Centre of the region, along with the publication of a catalogue. The artists are chosen by a 
committee made up of artists, art professionals and collectors.

PRÉFACE
Colette Tornier, Présidente de la Résidence Saint-Ange
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Opseis 
Bois et lazure 
275 x 120 x 154 cm 
2017
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Pour qui sait prendre le temps, Clément Bagot nous emporte en voyage dans d’autres mondes, à la croisée du  
fantastique, du micro-cellulaire et du macro-topographique. Ses traits d’une finesse arachnéenne envahissent la page, 
car il est avant tout dessinateur, obsessionnellement.
L’œuvre est un plongeon et une absorption physique du corps et du temps de l’artiste. Sans pour autant tomber dans 
la répétition, ces dessins et sculptures sont le fruit d’un prodigieux assemblage de traits et d’un incroyable travail de 
patience. Tout y semble hors d’échelle.
Dans les deux cas, cela s’engendre, cela se succède, un trait en appelle un autre, jamais totalement le même. Il est 
toujours en recherche d’irrégularités dans le rythme, d’imparfait dans les structures, de spontanéité du geste avec une 
prédilection pour des matériaux simples comme le crayon, le papier et le bois. 
À la faveur de cette résidence face aux Alpes, Clément Bagot a sélectionné des branches dans la nature avoisinante. 
De retour à l’atelier, il les affutées puis ajoutées de manière télescopique à certaines sculptures de bois, réalisant ainsi 
une fusion avec du bois usiné. Ainsi il a fait pousser des branches à des îlots, et parallèlement avivé les lignes de crêtes 
d’autres volumes, qui peuvent évoquer l’aspect minéral. Le résultat très structuré renvoie à l’échelle de maquettes 
d’architecture rêvée.
Il a cherché à creuser et transplanter l’espace-temps, s’est ingénié à faire surgir des dimensions supplémentaires, des 
irréalités augmentées, de nouveaux plis nés de sa rencontre avec un nouveau paysage de formes. Il s’agit de nous 
révéler le caché dedans, ce qu’on ne voit pas à première vue et ainsi de nous inviter au vertige de l’imagination.
Dans tout son travail, il met en scène des formats hétérogènes, transcode des images hybrides entre nature et 
science-fiction en nous donnant à ressentir un temps long. Impressions de suspension, de flottement ; s’agit-il d’îles, de 
vaisseaux, d’archipels ? Nicolas Bourriaud y verrait certainement un art radicant avec en figure centrale de notre ère 
précaire, une forme trajet, chaînage ou multiplication d’éléments articulés entre eux, qui stimule le regardeur à entrer 
dans une dynamique et à créer librement son parcours personnel.

CLÉMENT BAGOT
POUR QUI SAIT PRENDRE LE TEMPS
Texte et entretien :  Valentine Meyer

 Votre travail est à entrées multiples, surprenant et stimulant. En 2007 vous aviez réalisé une forme noire spatiale ouverte et suspendue, 
 (L’Arche ).  Cette nouvelle sculpture (Spaedon), en bois clair, lui fait écho. Elle m’évoque à la fois une maquette de navette intersidérale, 
 un squelette de mammifère marin, ou encore un sarcophage égyptien : aérodynamie et pouvoir. Vous avez placé des hublots, comme 
 des invitations cadrées à regarder à l’intérieur, dont le gris ardoise foncé aspire notre regard, comme dans un vortex. En point de départ 
 pour cette sculpture, vous m’avez parlé d’un bunker.  Pourriez vous nous raconter ?   

En réalité ce n’est pas vraiment le point de départ. Comme dans les dessins que je réalise l’improvisation joue un rôle 
très important. Disons que je suis plus intéressé par le hasard et les tâtonnements lors du processus de réalisation 
de la sculpture que par une volonté de représenter précisément quelque chose de prédéterminé dont les réfé-
rences formelles sont facilement identifiables. Lors de la réalisation de la structure primaire en bois, une succession 
de  châssis  sont réalisés et reliés les uns aux autres de façon à rythmer l’espace. Apparaît alors progressivement 
une charpente, sorte de squelette en bois primaire qui s’étoffe et se complexifie progressivement jusqu’à ce que la  
nécessité de le recouvrir  s’impose. Le but est sans doute de tenter de garder l’illusion que tout est encore  possible et 
modifiable tandis que les contraintes techniques inhérentes à la réalisation de la sculpture s’imposent progressivement 
et invariablement. C’est un va-et-vient incessant où l’on cherche à maitriser les différentes étapes de réalisation de 
la pièce, tandis qu’on voudrait croire que c’est la sculpture elle-même qui dicte le cours des choses. Cette approche 



7

Vue de l’exposition Aviver les lignes  
à l’École Supérieure d’Art et Design de Grenoble.
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pas à pas renvoie au tâtonnement du dessin, à la différence majeure qu’il est impossible de reprendre le trait d’encre 
lorsqu’une erreur est commise, il faut composer avec elle. J’envisage donc la sculpture comme une prolongation du 
dessin dans l’espace en trois dimensions. 
La référence au blockhaus vient sans doute  de l’aspect brut et géométrique de ce type d’architecture défensive,  
implantée dans des paysages sauvages et ensablés qui sont souvent d’une grande beauté. Ce qui m’a toujours passion-
né lors de la découverte de ce type d’architecture le long du littoral atlantique c’est la sensation de densité et la force 
d’inertie qui s’en dégage. Les fines meurtrières qui dessinent les façades, sortes de lézardes noires qui dispensent 
le feu et la mort n’ont pas pour but de laisser pénétrer la lumière. Elles suggèrent une inconnue étrange quant à la 
superficie des espaces contenus dans ces architectures qui semblent tombées du ciel. Cette impression de densité 
vient du fait que l’espace disponible est ici très restreint et l’épaisseur des murs énorme.
Ma nouvelle sculpture, en apesanteur, questionne elle aussi son contenu et la répartition de son espace intérieur. 
Lorsqu’on s’en approche et que le regard y pénètre, on constate que son enveloppe extérieure en bois clair est fine 
tandis que sa charpente intérieure complexe est plus épaisse et visible. Le dispositif lumineux qui éclaire ses parois 
accentue l’aspect structurel de la charpente du fait des ombres portées, et la pénombre ambiante participe de la 
sensation d’aspiration dont vous parlez. 
La référence que vous faites au sarcophage égyptien est fortuite mais cela m’intéresse beaucoup. La dimension du 
module qui mesure environ 300 cm de long par 110 cm de large suggère effectivement qu’un corps humain puisse y 
être placé, et l’aspect lisse et la couleur ivoire du peuplier pourrait aussi faire penser à la texture du squelette. Ce qui 
semble évident c’est que ces architectures funéraires pyramidales à facettes avaient pour but de propulser l’âme du 
roi défunt vers la voute céleste dans un voyage lui permettant de rejoindre les dieux de l’immortalité.

 L’intérieur de cette architecture me semble faire davantage une place au vide que vos précédentes sculptures ? Comment évolue votre 
 travail et vers quoi avez-vous envie d’aller ?

Cela est probablement dû au fait que mes nouvelles sculptures ne contiennent pas de micro architectures à  
l’intérieur. Concernant l’évolution de mon travail, le passage du dessin à la sculpture s’est fait il y a une dizaine d’années 
en réalisant mes Microcosmes, sortes de sculptures maquettes fusionnant architecture et paysage dans une prolifé-
ration et une densité proches de celle de mes dessins. Aucune référence à l’échelle humaine n’est décelable dans ces 
microcosmes qui, malgré leur aspect très construit tendent vers une certaine abstraction. 
Lorsque je réalise des sculptures de plus grande taille comme celles dont nous venons de parler, la mise en œuvre 
est beaucoup plus physique et corporelle (couper, poncer, coller...). L’énergie déployée et le temps nécessaire à leur 
réalisation est très diffèrent mais je pars toujours d’un matériau brut (le contreplaqué) que je façonne progressive-
ment et que j’assemble. Les sculptures à facettes en bois biseauté ont une forme plutôt fermée, même si l’espace 
qu’elles contiennent est réel. Les deux dernières sculptures (Opseis et Flyschs) sont effectivement plus arrondies, plus 
en courbes et lyriques. Cela vient du mélange des strates en bois plus dessinées qui les composent avec des mor-
ceaux de branches d’arbre coupés et poncés. Les courbes de niveau en contreplaqué découpées et superposées 
sont  très graphiques. La nouveauté pour moi est de les associer avec des éléments en bois ayant déjà une forme 
prédéterminée par la nature. Bien que ces morceaux de branches sciées soient pelés et sculptés, ils conservent leur 
vitalité et leur dynamique formelle propre, celle d’années de pousse et de développement. J’avais été assez frappé par 
l’intensité présente dans l’œuvre  du sculpteur Toni Grand, notamment les « sec » et « équarri ». Il y a une radicalité, 
une évidence et une économie de moyens incroyable dans ce travail qui aboutit à une intensité formelle et concep-
tuelle peu commune.
Aujourd’hui je dirais que j’ai envie d’aller vers des sculptures qui s’ouvrent davantage, qui jouent avec le vide qui les 
entoure en laissant  pénétrer progressivement l’espace en elles.

 En quoi pensez vous que l’environnement de la Résidence Saint Ange vous a influencé ?  

C’est difficile à dire. C’est le sixième programme de résidence auquel je participe et c’est un peu comme un voyage : 
il y a un avant, un pendant et un après. Ce qui semble certain, c’est qu’en dehors des très bonnes conditions de travail 
proposées, l’architecture et la volumétrie de l’atelier semblent avoir eu un effet sur les sculptures réalisées in situ, 
notamment la sculpture en suspension (Spaedon) avec ses multiples facettes.

 Pouvez vous revenir sur le titre de votre exposition « Aviver les lignes » ? 

Trouver un titre est toujours un moment délicat pour moi, parfois cela s’impose comme une évidence mais cela peut 
aussi résister comme le matériau que l’on tente de façonner. Dans le cas précis, je cherchais un titre qui fasse le lien 
entre dessin et sculpture, une préoccupation qui est centrale dans mon travail. Le mot aviver : « rendre plus vif et 
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plus aigu » comporte aussi une définition technique, celle du bois scié à quatre arêtes vives de 90 degrés et cela cor-
respond assez bien au processus de réalisation des constructions en bois qui sont les miennes. C’est aussi intensifier, 
mettre à vif le trait du dessin.

 Vous nous parliez de Toni Grand, quelles ont été pour vous les rencontres centrales ? Quels sont les travaux qui vous nourrissent ? 

Les sources d’inspiration évoluent avec la maturité et l’affirmation du champ de recherche créatif; il y a donc une 
multitude de mouvements et d’artistes qui me passionnent. Toutefois il me semble que j’ai d’abord été marqué par la 
vision d’œuvres cinématographiques : Wells, Fellini, Antonioni, Fritz Lang, Kubrick, Kurosawa... dont j’ai vu les films très 
jeune. J’étais stupéfait par la beauté et la complexité de la narration, la capacité à recréer et suggérer l’espace-temps  
au moyen du montage, du son, de la lumière et du cadrage. Certaines images, d’une puissance inouïe restaient gravées 
dans ma mémoire comme un impact avant de se troubler avec les fluctuations de la mémoire. La bande dessinée 
m’a aussi beaucoup nourri (Moebius...) tandis que je découvrais parallèlement l’univers de l’estampe et le travail  
fabuleux de Piranèse, Dürer, Hokusai... Étonnamment l’intérêt pour le travail de certains artistes ne fait que croître 
avec le temps et s’enrichir en substance tout en conservant une part de mystère intrinsèque. C’est le cas de Gordon 
Matta-Clark qui reste pour moi emblématique de fulgurances, de par son engagement social et sa capacité à avoir 
fait exploser le cadre de la sculpture même. C’est d’ailleurs par un film muet (Splitting, 1974) que j’ai découvert son 
travail. Est-ce parce que seul des films, des photomontages et des croquis subsistent de ses actions que son œuvre 
recèle une telle intensité ? Elle est inclassable et n’est pas calibrée pour le marché ni pour l’espace de la galerie. C’est 
une passerelle visionnaire qui tisse des liens entre art et architecture mais qui confronte surtout l’homme à la rigidité 
et l’absurdité de son environnement urbain.
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Ci-dessus et page opposée : 

Flyschs
Peuplier, frênes, cerisier 

160 x 70 x 230 cm 
2017
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Ci-dessus et page opposée : 

Opseis 
Bois et lazure 

275 x 120 x 154 cm 
2017
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Ci-dessus et page opposée : 

Opseis 
Bois et lazure 

275 x 120 x 154 cm 
2017
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Ci-dessus, page opposée et double page prédédente : 

Spaedon 
Peuplier, plexiglas et dispositif lumineux 
300 x 110 x 100 cm 
2017



19



20 21



21

Ci-dessus et page opposée : 

Spaedon 
Peuplier, plexiglas et dispositif lumineux 

300 x 110 x 100 cm 
2017
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Ci-dessus et page opposée : 

Pod 
Peuplier, frênes, cerisier, plexiglas 
60 x 50 x 143 cm 
2017
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Ci-dessus et page opposée : 

Sans titre 
Bois, plexiglas, règles graduées, dessin à l’encre, résine  

40 x 21 x 26 cm 
2016
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Ci-dessus et page opposée : 

L’enraciné 
Bois, plexiglas, règles graduées 
35 x 55 x 56 cm 
2016
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Sans titre 
Encre blanche et Letraset sur papier bleu 
21 x 30 cm  
2017
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Sans titre 
Encre blanche et Letraset sur papier mi-teinte gris 

21 x 30 cm
2017
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Sans titre 
Encre blanche sur papier rouge 
21 x 30 cm
2017



31

Sans titre 
Encre noire sur papier jaune 

21 x 30 cm
2017
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Ci-dessus et page opposée : 
 
Vue de l’exposition Aviver les lignes à l’École Supérieure d’Art et Design de Grenoble.

Double page suivante : 

L’enraciné (détail) 
Bois, plexiglas, règles graduées 
35 x 55 x 56 cm 
2016
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For those of us who know how to take the time, Clément Bagot is ready to take us on a voyage to other worlds, at the crossroads of the fantastic, 
the micro-cellular and the macro-topographic. The spiderwebs of his refined lines invade the page obsessionally, because he is, above all, someone 
who draws. 
The work is a plunge and a physical absorption into the body and time of the artist. With no apparent repetition, these drawings and sculptures 
are the result of an extraordinary assembly of lines and a work of incredible patience. Everything seems out of scale. In each case, it generates,  
it follows on, one line calling to another, never exactly the same. He is constantly searching for irregularities in the rhythm, for imperfections in the 
structures, for a spontaneity of gesture, with a penchant for simple materials like pencil, paper and wood.
Thanks to this residency, in full view of the Alpes, Clément Bagot was able to pick out branches from the surrounding nature. Then, once back in 
the workshop, he sharpened them and then used them to extend certain wooden sculptures, thus creating a fusion with the machined wood.  
In this way he grew branches in tiny islands, while at the same time sharpening the ridges of other volumes, somewhat evoking their mineral aspect. 
The highly structured result refers to the scale of models of a dream architecture.
He has sought to carve out and transplant space-time, and has gone out of his way to make supplementary dimensions and enhanced unrealities 
emerge, new folded shapes born of his encounter with a new landscape of forms. It is a matter of revealing what is hidden within, what can not be 
seen at first glance, and thus of inviting us up to the dizzying heights of imagination.
In all of his work he stages heterogenous formats, transcoding hybrid images that lie somewhere between nature and science fiction by providing 
us with the sensation of a long period of time. Impressions of suspension, of floating: are they islands, or vessels, or archipelagos? Nicolas Bourriaud 
would be quick to see this as radicant art, having as its central figure of our precarious epoch, the form of a journey, the chaining together or multi-
plication of articulated elements, that stimulate the watcher to become part of a particular dynamic and freely create his or her own personal path.

CLÉMENT BAGOT
FOR THOSE OF US WHO KNOW HOW TO TAKE THE TIME
Text and interview :  Valentine Meyer

 Your work has multiple points of entry that are at the same time surprising and stimulating. In 2007 you created an open and suspended black spatial 
 form, (L’Arche). This new sculpture (Spaedon), in clear wood, echoes it to some extent. It simultaneously evokes the model of an interstellar spaceship, 
 the skeleton of a marine mammal, and perhaps even an Egyptian sarcophagus: aerodynamics and power. You placed the portholes as if they were framed 
 invitations to look inside, with the dark slate grey pulling one’s gaze towards it, as if into a vortex. You told me that a bunker was the starting point for this 
 sculpture. Could you tell us a little more about it?

Actually, this wasn’t really the starting point. As with my drawings, improvisation plays a major role. Let us say that I am more interested in chance 
and trial and error when making a sculpture than by the desire to precisely represent something predetermined whose formal references are very 
easily identified. When making the primary structure, in wood, a series of chassis are created and then connected together in such a way as to give 
rhythm to the space. So a framework gradually begins to appear, a kind of primitive wooden skeleton that fills out progressively and becomes more 
complex to such an extent that it needs to be covered up. 
The goal is no doubt an attempt to maintain the illusion that everything is still possible and modifiable, whereas the technical constraints inherent 
to the creation of a sculpture are established progressively and invariably. It is an unceasing back and forth where one seeks to master the different 
steps in the creation of a piece, and yet one would also like to believe that it is the sculpture itself that dictates the course of events. This step by 
step approach refers to the trial and error of drawing, with the major difference being that it is impossible to recover the line once an error has 
been made, and so one must deal with it. I see sculpture then as an extension of the drawing in space and in three dimensions.
The reference to the blockhouse no doubt comes from the raw and geometrical appearance of this type of defensive architecture, that has been 
built in wild and sandy landscapes that are often quite beautiful. What has always fascinated me upon discovering this type of architecture along 
the Atlantic coastline is this feeling of density and the force of inertia that is given off. The thin meurtrières, or murder holes, that bring form to the 
facades, types of black fissures that spit fire and death and that are not made to let light in. They suggest a strange unknown with regards to the 
size of the spaces contained within these architectures that seem to have fallen out of the sky. This impression of density comes from the fact that 
here the available space is quite restricted and the walls are very thick.
My new sculpture, floating, also challenges its content and the organization of its inner space. As one moves closer to it and as one’s gaze penetrates 
its inner space, one can observe that its clear wooden outer envelope is quite thin, whereas its complex inner frame is thicker and more visible. The 
system of lighting that lights up the walls emphasizes the structural aspect of the frame with drop shadows, and the ambient gloom contributes to 
the sensation of being sucked in that you mentioned earlier.
The reference that you make to the Egyptian sarcophagus is fortuitous but I also find it very interesting. The size of the module, measuring around 
300 cm long and 110 cm wide, in effect suggests that a human body could be placed within it and the smooth appearance and ivory color of the 
poplar could also bring to mind the texture of a skeleton. What seems obvious is that these varnished, pyramid shaped, funeral architectures were 
created for the purpose of propelling the dead king’s soul towards the heavens in a voyage that would allow him to rejoin the gods of immortality.
 

 The inside of this architecture seems to make more room for empty space than your previous sculptures? How has your work evolved and what are you 
 working towards?

This is probably due to the fact that my new sculptures don’t contain micro architectures within them. Concerning the evolution of my work, 
the passage from drawing to sculpture took place around ten years ago when I created my Microcosmes, types of model sculptures that blend 
architecture and landscape in a proliferation and a density close to that of my drawings. No reference to any human scale can be detected in these 
microcosms that, despite their very constructed appearance tend towards a certain abstraction.
When I make larger sculptures such as those that we were just speaking about, the process is much more physical and corporeal (cutting, sanding, 
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glueing...). The energy deployed and time needed to make them is very different, but I always start with a raw material (plywood) that I progres-
sively shape and then assemble. The varnished, tapered wooden sculptures have quite a closed shape, even thought the space contained within 
them is real. The most recent two sculptures (Opseis et Flyschs) are indeed rounder, more curved and lyrical. This comes from the blend of very  
visible layers of wood that make them up, with pieces of tree branches that have been cut and sanded. The curving levels in cut and layered 
plywood are very graphic. For me the novelty is to associate them with wooden elements whose form has been predetermined by nature. Even 
though these pieces of sawn branches have been peeled and sculpted, they have conserved their vitality and their own formal dynamic, one of 
years of growth and development. I was very struck by the intensity present within the work of sculptor Toni Grand, notably the “sec” and “équarri” 
works. There is a radicality, an obviousness and an economy of incredible means in the work that results in an uncommon formal and conceptual 
intensity. Today I would say that I want to move towards more open sculptures, that play with the emptiness that surrounds them by gradually 
allowing space to enter them.

 How do you think that the environment of the Saint Ange residency influenced you?

It’s difficult to say. This is the sixth residency programme that I have participated in and it is a little like a voyage: there is a before, a during and an 
after. What seems certain is that apart from the really good working conditions that are provided, the architecture and volumetry of the workshop 
seem to have had an effect on the sculptures that were made in situ, particularly the suspended sculpture (Spaedon) with its multiple facets.

 Could you tell us a little bit about the title of your exhibition “Aviver les lignes” (sharpening/strengthening the lines) ?

Finding a title is always a delicate moment for me; sometimes it can be very obvious but there are also times when it can provide a certain amount 
of resistance, in a similar manner to the material that one is trying to shape. In this particular case I was looking for a title that could create a link 
between drawing and sculpture, which is a central issue in my work. The French word for “sharpen” is “aviver”: “to render more acute and sharper” 
also possesses a technical definition, that of sawn wood with four sharp right angled edges, and this corresponds quite well to the process of 
creation of my wooden constructions. It also means to intensify, to reinforce the line of the drawing.

 You mentioned Toni Grand, what have been the central encounters for you? What works have nourished you?

My sources of inspiration have developed over time and with the affirmation of a field of creative research: and so there are a multitude of  
artistic movements that fascinate me. Nevertheless it seems to me that I was first struck by seeing films: Wells, Fellini, Antonioni, Fritz Lang, Kubrick, 
Kurosawa… whose films I saw when I was quite young. I was stunned by the beauty and complexity of the narrative, the capacity to recreate and 
suggest space-time with the editing, the lighting, the framing or the sound. Certain images, of an extraordinary power, have remained etched in 
my mind like an impact, before being disturbed by fluctuations in my memory. Comics have also nourished me a lot (Moebius…) and at the same 
time, I discovered the world of prints and engravings and the fabulous work of Piranèse,  Dürer, Hokusai… Surprisingly my interest for the work of 
certain artists has only grown over time and become substantially richer while still conserving some part of intrinsic mystery.

This is the case with Gordon Matta-Clark, who for me continues to be emblematic of dazzling brilliance, through his social engagement and the 
ability that he had to blow apart the very framework of sculpture itself. I discovered his work through the silent film (Splitting, 1974). Is it because 
only films, photomontages and sketches are all that remain of his activities, that his work contains such intensity? It is unclassifiable and not adapted 
to the market or the gallery space. It is a visionary gateway that weaves connections between art and architecture, one that confronts man with 
the rigid and absurd nature of his urban environment.
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