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 De la résine, du sable gris, des moules, les boites à noyaux d’un filtre à huile 
provenant d’un hélicoptère militaire, et pourquoi pas la maquette d’une cité utopique.
 
 L'esthétique choisie par Florian de la Salle semble évidemment faire référence à celle de 
Marcel Breuer pour la construction de Flaine, avec l'utilisation massive du béton. Mais la volonté du 
premier n'est pas de présenter un hommage au « maître » du Bauhaus. Il s'agit plutôt de reconnaître 
que ce choix était induit par l'environnement et que toute autre possibilité aurait été néfaste à celui-ci.

 Ceci paraît résumer Échelles mais l'exposition repose également sur une double définition 
(de ce terme), car il n'y a justement pas de changement d'échelle, ou tout du moins pas si l’on 
prend ces maquettes pour ce qu'elles sont en réalité : c'est-à-dire les représentations de filtres à huile 
d'hélicoptère. En revanche, si notre regard les transportent du côté de l'architecture, dans ce cas 
précis, elles prennent leurs définition d'« échelles » car elles deviennent dans l'instant des maquettes.

 Pour comprendre cela, entrons quelque peu dans le détail. Développés à partir de dessins 
et schémas de réalisation d’un filtre à huile, les moules sont exécutés en sable gris mélangé à de 
la résine pour le maintient. Ces formes étranges une fois produites, font inévitablement référence 
à l’architecture et principalement celle d’usine pétrochimique ou métallurgique. Une fois réunies 
et agencées au sein d'îlots formés de plaques de béton comme c'est ici le cas, ces constructions 
en sable fabriquent la maquette d’une ville utopique dont la vie humaine et sa circulation sont 
organisées selon une optimisation des flux dudit filtre à huile dont la conception oeuvre sous le secret 
militaire. À la base, la garantie d'un moteur fiable pour les hélicoptères provient du fonctionnement 
et de la fluidité des systèmes de circulation. Dans le cadre de ce projet, ils assurent également 
un potentiel de réalisation maximal alors que celui-ci n'a aucune prétention architecturale. 
C'est dans cette ambiguïté que repose une partie de l'intérêt que l'on peut porter à ce projet.

 Néanmoins pour Florian De la Salle, il n'était pas question de concevoir la «Cité idéale» 
mais d'identifier dans l'industrie aéronautique des agencements susceptibles d'organiser des 
plans urbanistiques ou tout au moins d'y faire référence. Face aux compositions de filtres, 
boulons, carburateurs, etc., notre connaissance de l'espace architecturé se trouve déroutée 
jusqu'à nous faire perdre de vue l'origine de cet objet : une maquette de filtre à huile.

 Une fois ce basculement opéré, cette installation n'avait plus qu'à laisser observer 
la mise en relation des objets avec les personnes de par le cheminement induit par les 
plaques de béton retirées les unes après les autres. Créant de véritables îlots sur lesquelles 
émergent les structures/objets, nos déplacements sont alors influencés au même titre que le 
positionnement des ilots par l'environnement dans lequel l'installation s'est construite. Dès lors, nos 
déplacements, tout comme dans une ville, se trouvent réduits aux flux permis par les urbanistes.

 On pourrait demander pourquoi venir jusqu'ici pour montrer ces maquettes. 
Étant l'instigateur de cette invitation, je crois que je répondrais par une interrogation : 
«La montagne, de part la possibilité de sortir des pistes tracées et donc des contraintes 
de fluide, ne serait-elle pas, aujourd'hui, l'un des derniers lieux où le hors-piste laisse 
présager de la possibilité d'ouvrir de nouvelles voies, notamment architecturales ?»

Anthony Lenoir, commaissaire d’exposition
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 ‘Take some resin, some grey sand, some manufacturing molds and a core box for 
the oil filter of a military helicopter, and maybe turn them into a model utopian town.’ 

 There is an obvious parallel between the aesthetic qualities of Florian de la Salle’s 
work and the architecture that Marcel Breuer brought to Flaine, with his choice of concrete 
as the primary building material. De la Salle has not, however, tried to pay homage to 
the German designer and architect; rather he has acknowledged that this choice was 
engendered by the environment and that any other option would have been to its detriment.

 That in itself may seem to sum up this exhibition, but there is another aspect to ‘Scale’ 
which is based upon the fact that there is not actually a change of scale at all, at least if you 
consider the structures for what they really are: representations of helicopter oil filters. However if 
you stand back and see the parallel between De la Salle’s work and Breuer’s architecture, then the 
name ‘Scale’ takes on its full meaning, because his creations become miniature models of reality.

 To fully understand De la Salle’s exhibition, it is essential to look at his work more closely. His 
structures are based on the manufacturing blueprints for oil filters, with the molds being constructed 
from grey sand and resin. The unusual shapes that result from this process evoke the realm of urban 
architecture and, in particular, that of petrochemical plants or metal works. When they are brought 
together and arranged on small slabs of concrete, as De la Salle has done, these structures create 
a model utopian town in which the flow of the inhabitants is regulated by the optimal flux of the 
oil filter, the design of which is a military secret. The reliability of a helicopter engine is dependent 
upon functioning systems that allow liquids to flow freely around them. In this case these systems 
have also enabled De la Salle to consummate his work, despite the fact that, fundamentally, 
they have no architectural purpose. This ambiguity is an interesting feature of the exhibition. 

 Nevertheless, Florian de la Salle never set out to design the ‘perfect town’, but 
rather to find objects in aeronautics which would allow him to explore urban planning, or 
at least draw a parallel between the two worlds. His creation, comprising filters, bolts and 
even carburetors, challenges us to re-evaluate our concepts of space and architecture to 
the extent that we lose sight of the very origin of his work; a mockup model of an oil filter.

 Once this parallel had been drawn, the relationship between objects and people 
could be observed by the flow that was induced by removing some of the concrete slabs, 
creating a path through the structure. The clusters of objects that remain in place influence 
our own movements in the same way that the clusters themselves were positioned by the 
environment in which the structure was conceived. So the path that we follow through this work 
is dependent on the possible lines of flux which the designer left in place, just like in any town.   

 You might be asking yourself why anyone would come all the way here to exhibit 
these models. As I am the instigator of this exhibition I think I will reply with a question: “Are 
not mountains, because of the possibility that they offer to leave the beaten track and 
escape from the limits of flow, one of the last remaining places where it is still possible 
to explore new directions in this world, and notably in the domain of architecture?”

Anthony Lenoir, curator


