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exposition du 13 mars au 15 avril 2020
L’avenir de la ville européenne est le thème central de Sergei Tchoban. Il est évident que le
langage de l’architecture contemporaine et l’échelle des gestes urbains contrastent avec la
structure de la ville européenne historique ou traditionnelle. Est-il possible d’harmoniser et
d’équilibrer ces deux pôles ? La qualité peut-elle surgir dans la spontanéité voire dans le chaos ?

Une ville dessinée

“Une ville dessinée / A drawn city” révèle l’interaction contrastée entre l’architecture historique
et l’architecture moderne, si fortement présente dans nos villes. Cette exposition rassemble
des idées visualisées et conceptualisées sur papier et présente une sélection de projets ou de
fantasmes architecturaux qui ont pour objet l’observation entre l’architecture contemporaine et
l’architecture historique, entre l’architecture iconique et celle considérée de second-plan. Elle
montre quel rôle jouent les nouvelles strates urbaines dans la création de la ville européenne
contemporaine.

vernissage en présence de l’architecte
le mardi 17 mars 2020 de 18h30 à 21h

Ces “strates urbaines” et “l’harmonie contrastée de la ville” sont les thèmes principaux traités par
Tchoban : des visions de l’architecture actuelle à travers formes et matériaux qui se retrouvent
dans ses dessins et projets architecturaux. Ainsi, selon le rôle joué par un bâtiment dans la
ville, il lui est attribué un cadre spécifique : tantôt discret, avec des détails haptiques, tantôt
remarquable par un traitement contrasté des formes et des surfaces.

conférence de Sergei Tchoban
le jeudi 26 mars 2020 à 19h
au Pavillon de l’Arsenal
21, boulevard Morland 75004 Paris
rsvp : mail@galerie-architecture.fr

The future of the European city is the central theme for Sergei Tchoban. It is evident that the
language of contemporary architecture and the size of urban gestures contrast with the
structure of the historical or traditional European city. Is it possible to harmonize and regulate
these two positions? Is there a quality in the spontaneity or even in the chaos that can arise?
The exhibition ‘Une ville dessinée / A drawn city’ reflects the high-contrast interplay between
historical and modern architecture, as it is so strongly traced in modern cities. It brings together
visualized and constructed ideas on paper, presents a selection of projects and architectural
fantasies that explore the ways of contrast between contemporary and historical, iconic and
background architecture and show which role new layers play in creating the contemporary
European city.
‘Urban layers’ and ‘the contrasting harmony of the city’ are the main topics of the exhibition.
Tchoban’s works show visions of today’s architecture in forms and materials. His examination
of these themes can be found in his drawings and architectural projects. Depending on the
role a building plays in the city, it is given a specific setting - unobtrusive with haptic details or
significant with contrasting forms and surfaces.

tchobanvoss.de
tchoban-foundation.de
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