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L?escalier est une invention fabuleuse : il suffit de quelques
O. Tusquets
marches taill es
M. Diot
dans le sol d?un chemin qui serait autrement impraticable
A. de Sa
pour s?en convaincre. Mais, au-del de cette indiscutable
vray
utilit , l?escalier est une pi ce d?architecture magiqueJ.
etCoignard
charg e de sens.
L?id e d? l vation spirituelle est pr sente aussi bien
dans les degr s
des pyramides mayas, des observatoires astronomiques
d?Inde, que dans les escaliers des sanctuaires et des
temples de toutes confessions. Symbole de l?ascension
vers la connaissance, de la transfiguration,
des profondeurs de l?inconscient et du savoir occulte,
l?escalier est un th me r current dans l?art, de Piran se
Escher, de William Blake
Marcel Duchamp. Plus
prosa quement, les escaliers monumentaux des palais
et des difices publics affirment haut et fort
la puissance et le pouvoir
de leurs commanditaires.
Chefs-d?ˇuvre de la Renaissance,
classiques envol es ou d lires baroques des
e
e
XVII etXVIIIsi cles, grandioses escaliers d?apparat du
XIXe si cle, fastes de l?Art nouveau, sensualit
du

Oscar Tusquets
Martine Diot
Adela de de Savray
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