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Ba r pa 1 issa de une parcelle en construction bordée Nie k v an de 
de Niek van de 
Steeg une 
«structure de 
correction» 

L'intervention de Niek van de 
Steeg réagit au projet d 'urbanisme 
du quartier Paris Rive Gauche. Le 
temps d'une nuit, l'artiste investit 
le terrain d'une future 
construction. Entre les Frigos et 
les Grands Moulins de Paris, au 
croisement des rues Thomas·Mann 
et René-Goscinny, il construit, à 
partir de matériaux de chantier 
trouvés sur place, un enclos en 
bois de près de 2 000 m2

• 

Niek van de Steeg travaille avec 
l'existant pour recomposer un 
environnement singulier. 
Ce chantier, imaginé, transformé, 

de trottoirs. Sur toute sa longueur, 
la palissade est fendue 
horizontalement, entre 1 mètre et 
2 mètres de sa hauteur, permettant, 
depuis les rues longeant la parcelle, 
de voir l'intérieur de l'enclos. À une 
des extrémités du terrain, du côté 
de la rue René-Goscinny, se situe 
l'entrée de cette architecture 
éphémère. Deux •mini-kiosques• 
encadrent l'ouverture et marquent 
l'accès au site. À l'intérieur, le sol 
change de nature. Au bitume de 
la rue succède la terre battue 
du chantier. Au cœur de cette 
architecture, faisant face à l'entrée, 
se dresse le • kiosque • principal. 
Construit à partir de la même 
palissade fendue horizontalement, 
baigné à l'intérieur d'une lumière 
verte, il a la double fonction de 
diffuser de la musique et de servir 
de bar. À proximité de ce bar, dans 

Steeg's Bar 
pa1issade: 
"corrective 
structure' 

a 

Niek van de Steeg's intervention 
is a reaction to the urban 
development of the Paris Rive 
Gauche district. For the space of a 
night, the artist is taking over the 
site of a future construction. 
Between the Frigos and the 
Grands Moulins de Paris, at the 
intersection of Rue Thomas-Mann 
and Rue René-Goscinny. he is 
using building site equipment 
found locally to construct a 
wooden enclosure of about 2.000 
square metres. Niek van de Steeg 
is working with what already 
exists to create a singular 

constitue selon Niek van de Steeg une lumière bleue, se dessine sur environment. 
une •structure de correction•. Cette le sol une piste de danse circulaire. According to Van de Steeg, this 
notion de «correction. que l'artiste Surplombant le dance-floor, la imagined or transformed building 
utilise régulièrement dans son cabine du DJ est baignée d'une site constitutes a "corrective 
travail est ici appliquée au contexte lumière rouge. structure". The notion of 
spécifique d 'une ville en devenir. Dans ce Bar palissade, les pieds "correction" is one that he uses 
Pendant une nuit, Niek van de dans la terre battue et les oreilles regularly in his work. Here, it is 
Steeg corrige la réalité du quartier, remplies de Jow-techno, le public applied to the specifie context of 
met en place une architecture est invité pendant quelques heures a developing town. During the 
éphémère, à la fois espace en à vivre, à échanger, à danser, à night, Van de Steeg will "correct" 
construction et lieu de vie, de rêver dans un fragment the reality of this quarter. setting 
rencontres et de plaisirs. d'architecture à compléter. up an ephemeral architecture. at 
Le terrain délimité par la palissade once a space under construction 
en bois s'inscrit, comme un Alexis Bertrand and a place for üfe, for encounters 
véritable projet architectural, dans and pleasures 
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The terrain delimited by the : 
1 

wooden fencmg is like a genuine 
architectural project, set on a 
parce! of land under construction 
and bounded by pavements. Ail 
along the fencing, between one 
and two metres from the top, 
there is a slit through which those 
in the street can see into the 

• enclosure. At one end of the 
terrain. on the Rue René-Goscinny 
side, is the entrance to this 
ephemeral structure. Two "mini· 
kiosks" frame the opening and 
indicate the ing~ess to the site 
Inside, the nature of the ground 
changes. The tarmac of the street 
gives way to the packed earth of 
the building site. At the heart of 
this space, opposite the entrance, 
stands the main "kiosk". Built from 
the same horizontally-split fencing, 
its interior bathed in green light, 
1ts twofold function is to provide 
music and serve as a bar Near 
this bar, in blue light, a circular 

1 dance flom is marked out on the 
ground Overhanging this is the 
DJ's booth, bathed in red light. 
In this Bar palissade , their feet on 
packed earth and their ears filled 
with low·techno, the public is 
mvtted to hve, exchange, dance 
and dream m a fragment of 
architecture awaiting completion. 

Alexis Bertrand 
Croquis 
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Niek van de lieu rapidement, pas toujours très Niek van de 
Steeg, Bar 
pa1issade 

19heures-00heure. Tandis 
que le soleil se couche, le bar 
éclairé d'une lumière verte se 
détache sur un fond de ciel rose, 
son horizontalité contraste avec 
la verticalité des cheminées d'Ivry, 
visibles au loin. La piste encore 
vide, éclairée de bleu, semble être 
devenue le centre du chantier 
immense qui l'environne. Dans un 
mélange assez festif, des familles 
et des curieux se succèdent, 
attirés aussi, il est vrai, par la 
greffe, sur le projet de Niek van 
de Steeg - et avec son accord-, 
d'un collectif d'artistes de 
Besançon distribuant des 
tee-shirts au motif Insecurity, 
semblables à ceux des vigiles. 
Parfois, une joyeuse confusion 
règne entre les vrais et les faux. 
Au fond, une «correction • 
supplémentaire à la « correction 
urbaine » voulue par Van de 
Steeg ... La seconde partie de la 
soirée est tout aussi festive, mais 
le public change peu à peu. / M.B./ 
1heure-3heures. La fête bat 
son plein, beaucoup dansent ; ils 
sont là pour ça. L'installation de 
Niek van de Steeg est sans doute 
celle où le public stationne le plus 
longuement. Accoudés au bar, les 
gens discutent et s'approprient le 

conscients sans doute d'être au 
cœur d'une œuvre d'art. Certains 
se questionnent : «Des baraques 
comme ça, on en voit à la Fête de 
l'Huma, ce sont les mêmes, et ce 
n'est pas de l'art. Alors, pourquoi 
ça, ce serait de l'art? Les 
immeubles à côté, ça ressemble 
plus à de l'art que ça.» / D.C./ 
4heures-7heures. À 4 heures 
du matin, le chantier accueillant la 
structure de Niek van de Steeg 
est bel est bien «corrigé ». Un 
public de ravers s'y agite encore 
dans la boue, indifférent à la pluie 
et au vent. Les palissades en bois 
et la musique ont permis aux 
visiteurs d'investir un terrain 
vague pour le transformer en piste 
de danse. Ils s'y sentent bien et 
quelques personnes resteront 
jusqu'à ce que la musique cesse, 
conscientes peut-être de la 
brièveté de cette expérience. Un 
peu plus tard, la ville aura repris 
sa forme habituelle et chaotique. 
/ LB./ 
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Steeg, Bar 
pa1issade 

19 : 00-00:00 . The sun is 
setting, and the green-lit bar 
stands out against a pink sky, its 
horizontal form contrasting with 
the vertical chimneys of Ivry in 
the distance. The dance floor, 
which is still empty, is bathed in 
blue light. and seems to have 
become the centre of the buge 
building site around it. A rather 
festive mixture of familles and 
curious onlookers passes by -
attracted, it is true, by the graft 
onto Niek van de Steeg's project, 
with his agreement, by an 
artist's group from Besançon 
who are handing out tee-shirts 
with the word "lnsecurity", like 
the ones wom by the guards. 
Sometirnes, true and false get 
joyously mixed up. Ullimately, an 
extra "correction" of the "urban 
correction" intended by van de 
Steeg. The second part of the 
evening is just as festive, but the 
public gradually changes. / M.B./ 
01 : 00-03 : 00 . The party is in 
full swing, with lots of people 
dancing. That's what they're 
here for. Niek van de Steeg's 
installation has to be the one 
where people spend the most 
tirne. At the bar, people tal.k and 
quickly take over the place, not 
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always really aware that they 
are in an artwork. "You find 
stalls like this at the Fête de 
l'Huma. they're the same, and 
they"re not art. So. why would 
thts be art? The buildmgs 
nearby are closer to art than 
that " / D C./ 
04: 00-07: 00. At four in the 
mornmg, the building site 
hosting Ntek van de Steeg's 
structure is weil and truly 
"corrected". Ravers are still 
dancing in the mud, oblivious to 
the wmd and rain . The wooden 
renees and the music have 
enabled the visitors to take over 
the waste ground and transform 
tt mto a dance floor . They like it 
here and sorne will stay until the 
music stops, perhaps because 
they know the experience wtll 
be short-lived A little later. the 
ctty will have returned to its 
usual chaotic form /I.B 1 
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0 Ni ek van de salle de réunion de la TGAD Niek van de 
Ul l s t e e g représente, selon ses termes, s t e e g : the 
S:: 1 une • sculpture participative » qui 
~ 1 l'espace social permet de transformer l'espace social space of 
>< de l'art d'exposition en lieu de parole, art 
Cl> 

s:: 
H 

Le travail de Niek van de Steeg se 
situe à la croisée de différentes 
disciplines, mêlant les questions 
plastiques à leur envers 
sociologique et politique. 
À partir du début des 
années 1990, ses recherches se 
traduisent souvent par des fictions 
architecturales que matérialisent 
des maquettes, des plans, des 
vidéos ou des textes. Dans cet 
esprit, il réalise depuis 1993 la 
Très Grande Administration 
Démocratique (TGAD), un 
bâtiment virtuel de douze étages 
dont chaque niveau correspond à 
une lettre du mot • démocratique ». 
Les expositions de Van de Steeg 
sont ensuite l'occasion de créer 
des fragments d'architectures 
correspondant à un étage que 
l'artiste ouvre ainsi au public. 
En 1995, il imagine par exemple 
la • structure de correction • de 
l'étage Q : Qualité et Quantité. 
Ce concept de • correction • 
traverse depuis son travail. Ses 

l'œuvre d'art en espace social. 
La frontière entre espace public 
et œuvre d'art tend à s'estomper. 
Non sans humour et sans une 
certaine distance critique, l'artiste 
place les participants d'une vraie 
conférence autour d'une structure 
en carton. La construction 
architecturale à l'échelle 1 
représente la trace réelle d'un 
projet virtuel. Le débat a bien lieu, 
mais il se joue à l'intérieur d'un 
projet imaginaire qui le dépasse. 
Entre réalité et fiction, les œuvres 
de Niek van de Steeg 
s'expérimentent tout en stimulant 
l'imaginaire. Ses structures qui 
s'ancrent dans la réalité restent 
ouvertes à la participation et à 
l'échange, laissant surgir l'utopie. 
Le fragment, la maquette 
deviennent alors les formes à la 
fois fragiles et éclatantes d'une 
nouvelle construction qui se 
propose d 'intégrer la complexité 
du monde sans la figer. 

!saline Bouchet 

The work of Niek van de Steeg 
stands at the meeting point of 
severa! different disciplines, 
linking visual questions to their 
sociolog!Cal and polittcal 
dimension 
Starting in the early 1990s, Van de 
Steeg's work has often taken the 
form of arclutectural fictions 
which are matenahsed by models. 
plans, videos or texts. ln this 
spirit, in 1993 he produced his 
Très Grande AdmimstratJOn 
Démocrat1que (TGAD), a 12-storey 
vtrtual building in whtch each 
leve! corresponds to one of the 
letters of the word 
"démocratique" In subsequent 
exhibitions he would create 
fragmentary architectural pieces 
corresponding to a floor of this 
building, which he was thus 
"opening to the public". Thus, m 
1995, for exemple, he imagined 
the "correction unit" on floor Q 
Q for Quality and Quantity This 
concept of "correction" has been 

• structures narratives utopiques », a constant m his work ever since 
comme il les définit, ne tendent His "utopian narrative structures , 
pas vers un changement radical as he defines them, do not aim 
de société mais corrigent certains to radically change society but 
pans de réalité. Ainsi, la • table instead to correct certain bits of 
débat • réalisée en 2000 pour la reality. For exemple, the "debate 
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table" made for the meeting room 
of the TGAD in 2000 is, as he puts 
it, a "participative sculpture" that 
makes it possible to transform the 
exhibition space into a place of 
dialogue and the work of art mto 
a social space. The frontier 
between public space and the 
work of art tends to disappear. 
With a good dose of humour and 
critical distance, Van de Steeg 
places participants in a · real 
meeting" around a cardboard 
table. The full -scale architectural 
construction is the real trace of a 
virtuel project. The debate takes 
place. but it is played out within 
an imaginary project that 
surpasses it. 
Between reality and fiction. Niek 
van de Steeg's works are to be 
experienced in the real and at 
the same time stimulate the 

imagination. Grounded in reality, 
rus structures are open to 
participation and thus to the 
utopian idea . These fragments 
and models become the fragile 
yet formidable forms of a new 
kind of construction that rums 
to integrate the complexity of 
the world without rigidifying it. 

lsalme Bouchet 
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