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Force est de constater que s’il y a un endroit où toutes les populations et
générations confondues se côtoient c’est bien à la patinoire de Saint-Ouen conçue en 1975
par l’architecte Paul Chemetov. Petits et grands s’y retrouvent et partagent ce sentiment
grisant de la glisse. Cette patinoire couverte est à la fois un lieu de détente, de rdv mais
aussi d’activité commerciale et de parking.
Normalement on fait une maquette avant de construire, pour se rendre compte de ce que
va être le bâtiment et ses alentours, Charlotte Moth, fascinée par la notion d’archive
dans son travail a fait l’inverse. Après avoir tourné et tourné autour de ce bâtiment sans
jamais pouvoir le photographier en entier, elle a formulé le désir de reconstituer, à sa
façon, l’ensemble de ces fragments d’images et certaines étapes de la conception d'un
projet. Le fait aussi de ne pas retrouver la maquette originale chez le maître d’œuvre a
forgé son désir d’en fabriquer une nouvelle, la sienne. L’artiste anglaise qui est
profondément intéressée par l’idée de restituer l’expérience d’un volume architectural ou
sculptural dans son travail de plasticienne a souhaité mettre en exergue la dimension
structurelle qui habite ce bâtiment à deux pas de l’original, rue Claude Monet.
Ce bâtiment plein de vie a anticipé bien d’autres architectures furtives et est
emblématique d’une certaine fascination pour les matériaux et du désir sous-jacent de
l’architecte qui est celui de « comment aménager la patience de ce qui va advenir ? »1
Cécile Bourne-Farrell, curator
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J’ai pratiqué la Patinoire de Saint-Ouen quand j’étais audonienne de 2007-2010. J’ai toujours été fasciné
par ce bâtiment parce qu’il est si différent de ceux que j’ai habité et de ceux que j’ai pu fréquenter.
Pour le Lavomatique Studio, qui est aussi l’espace de travail de Seamus Farrell, j’ai souhaité développer un
travail qui se réfère à une certaine proximité de la Patinoire au Lavomatique Studio. (La Patinoire est
située à deux pas, au croisement de la rue Bauer et de la rue Claude Monet).
Après une visite avec Cécile Bourne-Farrell en juin cette année à l’agence de l’architecte Paul Chemetov qui
a conçu la Patinoire en 1975 j’y ai découvert une série de photographies dans ses archives qui m’ont décidé
à fabriquer ma maquette de la Patinoire puisque la maquette originale est introuvable. J’ai donc décidé de
reconstruire la maquette de mon mieux au travers différentes images existantes.
Mon modèle dans ce sens fonctionne comme un dessin en trois dimensions, comme une sculpture.
Présentée dans la vitrine de l’espace du Lavomatique, cette sculpture sera simplement allumée.
Charlotte Moth
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