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Le cinéma UGC Ciné Cité Vélizy signale la nouvelle orientation du centre commercial Vélizy 2 vers la station 
de tramway. Composé de 18 salles articulées autour de rues suspendues, le concept architectural du projet 
émane d’une recherche sur la verticalité, du rêve fou de « marcher dans l’air ». Il est ensuite le fruit d’un travail 
de déconstruction d’un ensemble de grandes dimensions, d’une fragmentation de volumes articulés alternant 
avec des surfaces libres. 

L’architecture s’exprime ainsi par le contraste entre les volumes des salles, massives et acoustiques, et un 
jaillissement de surfaces légères associées aux espaces déambulatoires. Formes éclatées flottant dans l’espace, 
comme des variations de gravitation et des moments de suspension du temps. 

Concevoir un cinéma, c’est imaginer la théâtralisation de la rencontre d’un film avec son public. À l’UGC Ciné 
Cité Vélizy, l’entrée du cinéma est une invitation à pénétrer dans l’image. Un écran géant expose une œuvre 
d’art vidéo signée par Hector Castells-Matutano, qui sculpte l’image pour construire des formes abstraites, 
vibrantes et délicates grâce à des procédés optiques inventés par ses soins. 

Une fois franchi ce seuil, c’est une perspective de tout le cinéma qui s’ouvre, succession de circulations en 
balcons sur le hall. Les visiteurs déambulent dans les différents étages, dont les murs accueilleront de nombreux 
portraits de ceux qui font le cinéma, réalisés par de grands photographes. Comme une ville intérieure, les 
volumes se superposent, des rues et des façades se dessinent. 

Au cœur d’une faille monumentale, surgit alors une œuvre d’art inédite de Claude Lévêque, conçue spécifiquement 
pour cet espace et visible de tous. Jeu sur le regard et la lumière, clin d’œil au 7ème art, « Le Chat » happe les 
visiteurs avant d’entrer dans les salles.

La taille des volumes en béton brut annonce les dimensions importantes des salles, dont les capacités varient de 
100 à 450 places. Elles sont traitées dans des formats larges, proposant des écrans aux proportions généreuses. 
L’architecture est sobre, les plafonds plissés jouent avec un faisceau de lignes lumineuses. Après la séance, 
le public est invité à rejoindre les halls, guidé par une lumière douce signalant le sas de sortie. 

Les comptoirs d’accueil se glissent sous les gradins pour préserver l’espace pour le public. Leur design 
est également un contraste de matières brutes et d’éléments soignés, des tensions visuelles et géométriques. 
Les passerelles sont bordées de surfaces métallisées. Les espaces sont un jeu entre pénombre et lumière. 
Par réflexion sur les plafonds blancs, la mise en lumière reprend les principes de la magie du cinéma.

UGC CINÉ CITÉ VÉLIZY

LA LIGNE ARCHITECTURALE PAR JEAN-MARC LALO

À propos de Jean-Marc Lalo 

Après une dizaine d’années dans la construction en entreprise, puis répondant à de premières aspirations, Jean-Marc Lalo 
reprend des études d’architecture en 1993. Il travaille alors dans de grandes agences d’architectures parisiennes (Christian de 
Portzamparc, Valode & Pistre), principalement sur des salles de spectacles. 

En 2001, l’Atelier d’Architecture Lalo est créé. Les projets s’orientent rapidement vers la conception de lieux urbains où le 
public aime se retrouver : centres d’art, cinéma, théâtres, restaurants, hôtels, et en particulier au-delà des frontières. Le projet 
du cinéma Ariana à Kaboul est un déclic. C’est une rencontre humaine et le début d’une passion pour ce qui forme la ville, 
l’urbain, la contemporanéité dans des pays émergeants. Cette passion se poursuivra à Tanger, Bamako, Dakar, Abidjan, Bobo 
Dioulasso, Tripoli, Ghadamès, Téhéran dernièrement.

Jean-Marc Lalo conçoit l’architecture comme une méthode pour croiser cultures et mondes, dépasser les frontières physiques 
et mentales, valoriser la rencontre, tout en travaillant sur les spécificités du lieu. Utilisant les ressources du numérique, les projets 
intègrent des possibilités de nouveaux usages et d’évolutions dans les pratiques du lieu avec le public : captations, conférences 
en duplex, diffusions et retransmissions d’évènements ou de cours. L’Atelier d’Architecture Lalo, c’est aujourd’hui une équipe de 
7 personnes œuvrant sur une dizaine de projets culturels, d’hôtellerie ou d’habitation.
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L’engagement d’UGC pour la culture et les artistes est inscrit dans son identité. Le cinéma s’alimente de tous les arts qu’il 
influence à son tour. Les salles constituent de véritables écrins de la création pour accompagner l’expérience immersive 
tout à la fois collective et intime des spectateurs. Suivant cette volonté, et avec la complicité de Manifesto, le Groupe UGC 
a demandé la réalisation de deux commandes artistiques uniques à l’occasion de l’ouverture de l’UGC Ciné Cité Vélizy : 
une de Claude Lévêque et une d' Hector Castells-Matutano. UGC est fier d'accueillir la première intervention de Claude 
Lévêque dans un cinéma. L' œuvre, accessible à tous les publics du centre commercial et du cinéma, illustre la volonté du 
Groupe d' orchestrer en ses salles la rencontre entre culture populaire et art contemporain. 

Poursuivant son engagement en faveur de la création contemporaine via une politique de commandes 
pérennes, le Groupe UGC a confié au grand artiste français Claude Lévêque la création d’une œuvre inédite 
au cœur du nouveau cinéma UGC Ciné Cité Vélizy.

« Le Chat » (2019) 
Il suffit parfois d’un regard… Surgissant d’un mur en béton, deux immenses yeux de néons bleutés prennent le 
spectateur en embuscade. Impossible d’y échapper ! On est happé par l’image, sa légèreté, sa luminescence, 
son univers instable, telle une enseigne lumineuse flottant dans la nuit. Guidée par la forme architecturale conçue 
par Jean-Marc Lalo comme un enchaînement de volumes courbes, de belvédères et d’espaces ouverts, l’œuvre, 
en forme de clin d’œil au 7ème art, se dévoile soudain aux visiteurs à la manière d’« une projection sur un écran 
de cinéma ». Présence étrange offerte à la multiplicité des regards.

Éloge du cinéma 
Reconnu depuis de nombreuses années comme un artiste majeur de la scène française et internationale, 
Claude Lévêque (né en 1953) conçoit des dispositifs d’une grande force expressive qui engagent le spectateur. 
Jouant de la capacité des œuvres à provoquer des émotions visuelles et sensibles, l’artiste construit en virtuose 
« des pièges à sensations » par l’utilisation de la lumière, du son et d’objets. Dans la lignée de ses installations 
réalisées pour le Musée du Louvre ou, plus récemment, pour l’Opéra national de Paris, il crée, pour l’UGC Ciné 
Cité Vélizy, une œuvre inédite intitulée, « Le Chat », la première réalisée par l’artiste dans un cinéma. « Il fallait 
être dans la légèreté face à cette architecture intense et cette faille en béton sur laquelle vient s’insérer l’œuvre. 
L’idée m’est venue à partir du regard de Simone Signoret dans le film Le Chat de Pierre Granier-Deferre. Une 
actrice que j’affectionne tout particulièrement », précise l’artiste. 

Bleu lumière
« Le Chat » appartient ainsi à une catégorie d’œuvres emblématiques du travail de Claude Lévêque, placée sous 
le signe de la lumière. Considérée pour elle-même, valorisée en tant que matériau artistique, la lumière perd 
chez l’artiste sa fonctionnalité première. Le tube de néon n’est plus utilisé en tant que source lumineuse mais 
pour son impact visuel et sensible sur le visiteur, sculptant et métamorphosant l’espace. La couleur bleue tient 
également une place de choix dans ce dispositif. Associé depuis les romantiques allemands à la mélancolie et 
au sentiment de nostalgie, cette couleur de l’ombre et de la nuit invite au rêve. Entre lumières et ténèbres, effet 
d’hypnose et rémanence, c’est toute la magie du cinéma que Claude Lévêque convoque à travers ces yeux 
félins, « dessinés de manière hésitante et tremblée ». Une expérience immersive qui questionne notre perception 
et nos sens… jusqu’à l’infini. 

Françoise-Aline Blain

Claude Lévêque en 6 dates

1953 Naissance à Nevers ; 1996 « My Way », ARC / Musée d’Art moderne de la ville de Paris ; 2009 Pavillon français, Biennale 
d’art contemporain de Venise ; 2014-2016 Résidence au Musée du Louvre ; 2018 Installation pour les 350 ans de l’Opéra 
national de Paris ; 2019 Commande artistique, UGC Ciné Cité Vélizy.

L’ENGAGEMENT D’UGC POUR L' ART CONTEMPORAIN

CLAUDE LÉVÊQUE

UGC CINÉ CITÉ VÉLIZY
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Suite à une première commande en façade de l’UGC Gobelins, Hector Castells-Matutano est à nouveau invité 
par UGC à revisiter et faire voyager ses œuvres sur l’immense écran au-dessus de l’entrée du cinéma UGC 
Ciné Cité Vélizy. L’artiste annonce la couleur en concevant un signal poétique à la frontière du cinéma et du 
centre commercial. Il relèvera le défi de cohabiter avec des dizaines d’enseignes et de panneaux publicitaires 
tout en initiant une expérience visuelle et émotionnelle dès les abords du cinéma, tant pour le spectateur que 
pour le flâneur. Il ouvre ainsi les portes d’une architecture faite de volumes fragmentés et de circulations en 
balcons révélant une faille spectaculaire d’où surgit une œuvre monumentale de Claude Lévêque. Prémices à 
cette œuvre, les halos et les vibrations de l’œuvre d'Hector Castells-Matutano offrent un moment de méditation, 
de suspension ou d’errance intérieure. 

« Je souhaite faire des films qui sont des sculptures. En dissolvant les frontières et en travaillant contre 
toute catégorisation, je construis mon travail sur le principe de la cohabitation », précise Hector Castells-
Matutano.

HECTOR CASTELLS-MATUTANO

UGC CINÉ CITÉ VÉLIZY

À propos d’Hector Castells-Matutano

Hector Castells-Matutano (né à Barcelone en 1978) fait partie de ces artistes qui dédient la totalité de leur existence à leur 
œuvre. Après avoir étudié la sculpture au prestigieux Royal College of Art de Londres, il se tourne vers sa passion initiale : 
les procédés cinématographiques. Il passe la plupart de son temps à sculpter la lumière et l’image - à défaut de sculpter la 
matière - dans des chambres obscures où les odeurs de produits chimiques conjugués à des flashes de lumière donnent vie, 
après plusieurs journées de travail, à quelques secondes de film. 

Pour construire ces formes abstraites, vibrantes et délicates, il utilise des images fixes comme des diapositives collectées 
dans des vides greniers ou de la lumière en mouvement… capturée sur les Champs-Elysées ! Grâce à des procédés optiques 
inventés par ses soins, l’artiste isole formes et couleurs à l’aide de masques puis les met en mouvement, telle une danse 
prenant vie sur des kilomètres de bobines.


