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Plein de mérites, mais en poète, 
l’homme habite sur cette terre. 

En bleu adorable, Friedrich Hölderlin 

En modifiant le paysage, les politiques d’aménagement 
du territoire redéfinissent notre rapport à l’espace 
vécu. Ce qui est à l’œuvre, c’est un dépaysement 
involontaire, une invention lointaine et sibylline de nos 
géographies domestiques. 

Réalisé dans le périmètre d’intervention du CAUE 37, Le 
signe et la peau explore la dimension transcendantale 
qui préside à la conformation d’un territoire, à la 
recherche de l’esprit des lieux et des manifestations 
tacites de sa présence dans le paysage. En convoquant 
les figures qui hantent l’imaginaire de la projection 
architecturale, ce récit allégorique interroge les 
mimétismes mystérieux qui relient l’individu à la 
forme de son habitat.
 
Le signe, c’est la carte et l’échelle, un motif, un 
ésotérisme. C’est une esthétique de la transparence 
et du calque, de la distance au réel – une incantation. 

La peau, c’est la texture humaine qui peuple les 
maquettes virtuelles des architectes et des urbanistes. 
C’est l’éventualité d’une occupation des lieux, une 
empreinte – une incarnation. 

Ce ne sont donc plus les icônes byzantines, une Marylin 
Monroe décharnée ou les héros du réalisme socialiste 
qui témoignent de l’identité d’une époque, mais des 
stéréotypes hors-sol, des « grouillots numériques » 
vendus cinq dollars pièce par des banques d’images 
européennes ou nord-américaines. Ainsi recadrés et 
portraitisés, ces personnages promis à l’anonymat 



LE SIGNE ET LA PEAU (extrait)

portent ici les charges affectives, mythologiques ou 
intuitives d’une nature ritualisée, amorçant l’idée 
d’une colonisation des corps par leur environnement. 

Réalisée dans le cadre d’une résidence artistique au 
CAUE 37, en collaboration avec le laboratoire InTRu 
de l’Université de Tours, Le signe et la peau a été 
présentée pour la première fois au public, du 25 juin 
au 16 juillet au prieuré Saint-Cosme, Demeure de 
Ronsard, La Riche.
Graphisme & scénographie : Laure Letinois pour le CAUE 37



Public visé Tout public

Composition

- 8 drapeaux maille polyester Uflag 115g/m2 (effet de transparence)
                       > 7ex (portrait) H3000 x L2310mm 
                       > 1ex (paysage) H2310 x L3000mm
- lestés par des bambous de 25mm (env.) de diamètre (7 ex : 
2310mm + 1 ex : 2950mm de long) à glisser dans les fourreaux en 
haut et bas des drapeaux. 

Détails techniques
- Exposition extérieure
- Mètres linéaires nécessaires : 24 m/l minimum
- Montage / démontage : variable selon le site

Éléments 
non fournis

- Système d’accroche (câbles, serre-câbles, crochets...)
- Eclairage (et raccords électriques nécessaires)

Livret / catalogue
Un feuillet d’exposition est également disponible en format 
numérique (INDD). Format papier : 148,5 x 210 mm (fermé) 297 x 
210mm (ouvert), quadri, 1 A4 plié en deux (4 pages)

Modalités d’accueil

Le CAUE 37 met gracieusement à disposition les éléments de 
l’exposition. 

En contrepartie de quoi, la structure d’accueil s’engage :
• à prendre en charge les frais de transport aller-retour
• à prendre en charge les frais d’assurance (valeur 1.500 euros)
• à prendre en charge les frais relatifs à l’accrochage
• à mentionner «Exposition réalisée par le CAUE 37 en partenariat 

avec l’InTRu» et à joindre les logos suivants sur toutes les 
publications / supports de communication

Contact

CAUE 37
34 place de la Préfecture _ 37 00 TOURS
caue37@caue37.fr
02 47 37 13 40

Laure LETINOIS, Responsable de communication et des événements
laure.letinois@caue37.fr
02 47 31 13 43


