
Aldric Beckmann ou la vision périscopique

 

Générosité et ouverture caractérisent le travail d'Aldric Beckmann,
architecte associé de l'agence Beckmann N'Thépé. Artiste avant d'être
architecte, l'homme reste très attaché à une démarche multi-disciplinaire,
en se tenant toujours proche du milieu artistique contemporain, comme en
témoigne une vente récente organisée par ses soins pour le marchant d'art
Piasa.

Né à Paris en 1970, Aldric Beckmann, rejoint l’atelier de François Seigneur en 1992 avec
lequel il développe ses activités de peintre et de plasticien. Il expose ses peintures à Paris la
même année. Après un passage en 1994 chez Anchor Mortlock & Wolley à Sydney, il
obtiendra son diplôme d’architecte DPLG à l’École Paris la Seine en 1995. Il intègre ensuite
l’agence Alsop & Störmer à Londres, puis de retour à Paris, l’Atelier Jean Nouvel en 1999. Il
crée son agence d’architecture, architecture intérieure et design Beckmann-N’Thépé et
Associés à Paris en 2002.

Sans jamais s’éloigner du milieu artistique contemporain, l’agence B/NT s’est développée à
l'international avec l'idée de défendre une architecture généreuse : toujours offrir un
maximum de lumière, favoriser des lieux de rencontre, de partage et d’épanouissement,
intégrer une végétation maîtrisée et luxuriante, détourner les limites visuelles,
programmatiques et/ou contextuelles, afin de créer de la qualité pour tous.

 

Générosité et ouverture
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C'est ainsi qu'elle conçoit l'�extension de la crèche� les Petits Lardons �au pied du canal Saint
Martin, dans une générosité spatiale poussée dans ses limites. Ainsi aussi la bibliothèque de
l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée (2011) qui adopte la forme d'une motte de terre
soulevée, et favorise une ouverture à la vie universitaire. Ou encore à Evry, l'immeuble
Horizon Sud, un programme de 450 logements et de commerces, symbole d'un nouvel art de
vivre citadin. Sans oublier des projets de zoos, à Vincennes, Helsinki, et plus récemment
Saint-Pétersbourg, dont certains restés sans suite.

Plus récemment l'agence a livré l'immeuble "Unik" pour le compte de Nexity à Boulogne Zac
Seguin. Cet automne ce sont 113 logements au sein du développement des Bassins à Flot à
Bordeaux pour le compte de Clairsienne. A venir en 2017 un hôtel 5* de 50 chambres dans
Paris IX° pour lequel l'agence assure le projet de construction mais également la décoration
intérieure. A noter que l'agence est active à Berlin avec les Archives du Bauhaus (2015), le
musée du XXème siècle et un ensemble de logements.

 

L'artiste et l'architecte
 

Passionné d’art et d’expositions, Aldric Beckmann est proche de Kamel Mennour, un
galeriste d'art parisien spécialisé dans l'art contemporain. Celui-ci lui a confié l'aménagement
de sa galerie dans un hôtel particulier du XVII° siècle au cœur de la rive Gauche, transmuant
littéralement l’espace sans pour autant rien renier ou masquer du patrimoine. 

« Malgré des frontières qui sont très claires entre l’artiste, l’architecte et le designer,
aujourd’hui la ligne est ténue entre la création, le travail de l’architecte et l’objet. Les
inspirations et les recherches à dimension sociales, philosophiques, humaines ou politiques
sont au cœur du processus de création de chacun » expliquait-il à l'occasion d'une vente
d'art qu'il organisait récemment chez Piasa 

www.b-nt.biz

 

Laurent Perrin

 

Légendes photos 

 

Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier (1887-1965)

Escalier dit Cité radieuse, 1959

 
Escalier à douze marches en bois massif ajourées, enchâssées dans de larges traverses en
bois massif peint, aménagé d’une rampe en tube de métal de forme elliptique.

H 420 × L 70 cm

Provenance : Collection particulière, France

Bibliographie : A. Rüegg, «Le Corbusier, Meubles et Intérieurs 1905-1965», Editions
Fondation Le Corbusier et Scheidegger & Spiess, Zürich, 2012. Exemplaire similaire
reproduit p. 337

10 000 / 15 000 €

 

Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier (1887-1965) Sans titre (Garder mon aile dans ta
main)
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Circa 1948

Gouache sur papier

Monogrammé en bas au centre

12 × 12 cm

Provenance :

- Collection particulière, Belgique - Galerie Zlotowski, Paris

10 000 / 15 000 €

 

Andrea Branzi (né en 1938) Gazebo, 2008

 
Maquette pour la Fondation Cartier, Paris Bois, métal et verre

Pièce unique

H 100 × L 70 × P 50 cm

Exposition :

- Open enclosures , Fondation Cartier, 28 mars au 22 juin 2008

- Andrea Branzi, Pleased to meet you , 50 ans de création, Musée des Arts décoratifs et du
design de Bordeaux, 10 octobre 2014 au 25 janvier 2015 6 000 / 8 000 €
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