
Vernissage le vendredi 27 février 2015 à 18h30
Ouvert jusqu’au mardi 3 mars tous les jours 
14h à 18h
Les partenaires : Aperto – ENSAM – ESBAMA
Alain Lapierre, Michel Martin, ESBAMA. 
Pierre Bellemin, Marion Devillers, Emmanuelle Etienne, 
Cédric Torne, Éric Watier, ENSAM.
Didier Casiglio, Agnès Fornells, Christelle Grandon, 
Nicolas Lebrun pour Aperto.
Un grand merci à Jean-Christophe Izard sans lequel nombre 
de pièces n’auraient pas pu voir le jour.

Les BUZZ sont destinés à offrir aux étudiants des 
Beaux-Arts et de l’Ecole d’Architecture, les conditions 
d’une expérience : celle de la mise en exposition de 
leurs travaux, de leurs recherches en cours, puis 
d’une présentation, en situation, au public. Ils sont 
l’occasion d’ouvrir des terrains de rencontres, de 
dialogues entre les acteurs des écoles d’art de 
Montpellier. Les BUZZ se déroulent à Aperto chaque 
année depuis 2011.
L’exposition présentée à l’occasion du BUZZ # 06 
est le fruit d’un projet commun proposé aux étudiants 
des deux écoles de Montpellier, ENSAM et ESBAMA. 
Elle met en espace l’ensemble des propositions 
plastiques réalisées à partir de l’étude de la notion  
« d’hétérotopie », conçue par Michel Foucault.
En 1967, lors d’une conférence au Cercle d’études 
architecturales intitulée Des espaces autres, le 
philosophe appelle de ses vœux la création d’un 
champ d’observation, «l’hétérotopologie», qui 
aurait pour objet la description de « ces lieux de 
contestations mythiques et réelles de l’espace où 
nous vivons ».
Se fondant sur ce texte, les étudiants ont entrepris 
d’analyser, de retranscrire ou d’imaginer des espaces 
« autres », des espaces hétérotopiques.
Dessins, volumes, vidéos, maquettes, les réalisations 
rendent compte des réflexions personnelles et 
collectives, inspirées par la proposition du philosophe: 
«(…) une sorte de description systématique qui 
aurait pour objet, dans une société donnée, l’étude, 
l’analyse, la description, la «lecture», comme on 
aime à dire maintenant, de ces espaces différents (…)»*
*Michel Foucault, « Des espaces autres »
(conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars 1967), Architecture, 
Mouvement, Continuité n°5, octobre 1984, pp. 46-49.

« Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans 
chronologie ; des cités, des planètes, des continents, des 
univers, dont il serait bien impossible de relever la trace sur 
aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu’ils 
n’appartiennent à aucun espace. Sans doute ces cités, ces 
continents, ces planètes sont-ils nés, comme on dit, dans 
la tête des hommes, ou à vrai dire, dans l’interstice de leurs 
mots, dans l’épaisseur de leurs récits, ou encore dans le lieu 
sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leurs cœurs ; bref, 
c’est la douceur des utopies. 
Pourtant je crois qu’il y a – et ceci dans toute société - des 
utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu’on peut situer 
sur une carte ; des utopies qui ont un temps déterminé, un 
temps qu’on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous 
les jours. Il est bien probable que chaque groupe humain, 
quel qu’il soit, découpe, dans l’espace qu’il occupe, où il vit 
réellement, où il travaille, des lieux utopiques, et, dans le 
temps où il s’affaire, des moments uchroniques. »

Michel Foucault, Les Hétérotopies,  
France-Culture, 7 décembre 1966.

 Expositions réalisées avec l’aide de la Ville de Montpellier, de la DRAC  et de la Région Languedoc-Roussillon.
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