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Sujet
Mark Rothko est un peintre universellement admiré et reconnu. Louis Kahn est
con id
a jo d h i comme l n des
architectes les plus novateurs du XXe
siècle.
Frappé par la correspondance des destins
de ces deux grands artistes américains, nés
au début du XXe siècle, l a e
a oie
ici à écrire une fiction, celle de leur
rencontre, de leurs échanges, de leur
estime réciproque, de leur amitié, entre
1961 et 1970.

Argumentaire
« A l he e o l a , q el q e oi le
domaine auquel il appartient, est devenu
ne
ale
ma chande pl
q ne
découverte sensible, la mise en scène du
rapprochement entre ces deux artistes
virtuoses de la couleur et de la lumière,
imaginée dans cet essai, constitue, à mon
sens, un travail de fiction admirable, rendu
crédible par la justesse des détails. »
Extrait de la préface de Georges Maurios,
architecte
« Ce on le
e le pl pe onnelle
qui touchent la sensibilité et l'entendement
du plus grand nombre, dans une sorte de
fraternité.
Ainsi, « le silence et la lumière » de la
peinture comme de l'architecture, sont-ils
le reflet lointain du silence et de la lumière
des origines. »
Extrait de la postface de Jean-Pierre
Cornet, architecte et peintre
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