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PABLO BRONSTEIN
EcuSSONS dE SERRuRE

Du 15 février au 18 avril 2013



PABLO BRONSTEIN, Né EN 1977 à BuENOS AIRES, vIT ET TRAvAILLE à LONdRES.

FAScINé PAR L’ARchITEcTuRE, PABLO BRONSTEIN  EST cONNu  POuR SES ESquISSES ARchITEcTuRALES Ou 

ORNEmENTALES, à L’ENcRE Ou à LA gOuAchE, POuR SES REPRéSENTATIONS dE BâTImENTS ImAgINAIRES 

Aux STyLES ALLANT du xvIIIèmE SIècLE FRANçAIS Au cONTEmPORAIN Aux ENcAdREmENTS ORNéS, mAIS 

AuSSI POuR SON gOûT dE LA PERFORmANcE dANSéE. 

Pour cet artiste, l’architecture et 
ses ornements sont le volet de la 
production culturelle dans laquelle les 
mécanismes voilés du pouvoir, de la 
vanité, et de la folie laissent des traces 
flagrantes hérissées à la surface des 
murs. Cependant, le soin avec lequel 
il rend hommage à l’œuvre de ses 
architectes préférés révèle aussi une 
sincère admiration voire de l’affection 
pour son sujet et suggère que pour 
lui la critique n’est pas synonyme de 
distance méprisante.
Son attrait pour l’histoire, révélatrice 
de l’identité, des mouvements sociaux 
et des mœurs, son goût pour l’archive  
l’ont amené à revisiter  l’encyclopédie 
par l’image conçue par Jules Maciet 
pour la Bibliothèque des Arts 
Décoratifs et à en proposer sa vision, 
« par le trou de la serrure ». 
Les dessins exposés se réfèrent à 
des motifs ornementaux ou à des 
objets contenus dans la collection 
appartenant à des époques 
différentes. On y trouve ainsi des 
écussons de serrure conçus dans le 

style néo-classique d’une horloge, 
d’un chandelier rococo,  d’une fontaine 
ou d’un vase…
Pablo Bronstein, en brouillant les 
pistes du temps, de l’échelle voire de 
l’usage des modèles glanés au fil des 
compilations de Jules  Maciet, nous 
en propose des extensions étranges, 
quasi surréalistes. 
Quoique ludiques, extravagants 
ou réellement monstrueux  ses 
dessins ont cependant la précision et 

l’extrême vraisemblance voulues par 
des dessinateurs comme Piranèse ou 
Ruskin.
Il avoue lui-même, que bien 
qu’hypothétiques, ou irréels ses 
dessins, à l’instar du projet de Maciet, 
visent aussi à inspirer ou à être 
utilisés  par des concepteurs.
A l’occasion de cette exposition les 
éditions Walter Koenig publieront 
un recueil :  « Gilded Keyholes »,  
reproduisant tous les dessins exposés. 
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