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portrait d'ici et d'ailleurs

Francoise

n 1989 la station Concorde du m€tro
parisien a chang6 d'aspect. En lettres
capitales et sur des mill iers de carr6s

en c6ramique blanche, la D6claration des
Droits de l 'homme et du citoyen de t789 est
i la port6e de tous. Dans un coin, en petit,
une signature: Frangoise Schein. Nous
avons voulu la connaitre.

Bordeaux Femmes : Vous vouliez refaire le
monde i vous seule ?
Frangoise Schein: Quand vous €tes cartogra-
phe et q ue vous ouvrez u n atlas, vous avez le
monde i votre disposition. Etoiles incluses.
Je veux dire, les cartes du ciel. Cela ouvre des
champs de recherche extraordinaires !

La cartographie serait alors la colonne
vert6brale de votre travail ?
C est I'interface entre la carte et le lieu qu'elle

repr6sente. Je travaille exactement sur le
principe du < streets and blocks patterns >.

< Streets and blocks patterns l?
Mot i mot: chaine de rues et de pit6s de
maisons. C'est un concept trds pr6cis, trds
muscl6, trds fort, que l 'anglais rend mieux
que le f rangais.  l l  veut dird i  lu i  seul  com-
ment une vil le est organis6e en rues, axes,
i lots. Mon travail se situe dans l 'analyse de
ce concept. En l '6tudiant, on se rend
compte de la manidre dont I 'homme s est
s6dentar is6,  de la mani i re dont une
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d sa fagon, trds Particuliere.
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soci6t6 s'est organis6e, et comment la
pens6e phi losophique et  pol i t ique des
gens en est influenc6e.

Par exemple ?
O-uand vous avez un systdme de rues et de
pit6s de maisons comme en France, ces
rues qui f inissent par un rond-point et une
sculpture au bout, vous avez lexpression
d'un systdme centralise de pouvoir. Quand
vous avez, comme ) la cr6ation des vil les
am6ricaines, un systdme de rues et de p6t6s
de maisons absolument cadr6s et organis6s
i partir d'une gril le, cela reprdsente un sys-
tdme d6mocratique de dessin d'une vil le.
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La d€mocratie moderne est
donc am6ricaine ?
| | fa ud ra it d6velopper... Aujou rd' h u i, les cho-
ses sont plus compliqu6es... Mais i l est vrai
que la mani6re am6ricaine de dessiner une
vil le est absolument identique i celle des
Crecs anciens, les ancdtres de la d6mocratie.

Quand vous lisez les cartes des villes
organis6es en rl streets and blocks
patterns n, vous lisez donc leur histoire ?
En effet,quand j 'aitravail16 sur la vil le de Paris,
avec une carte pour essayer de voir quelle est
la force primale de cette ville, je suis tomb6e
nez i nez avec la R6volution franqaise.
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Et cette d6couverte vous a donn€ l'id6e
de recouvrir l'int€rieur du m6tro parisien
de la Concorde avec la D6claration des
Droits de I 'homme?
La D6clarat ion des Droi ts de l 'homme de
1789 est un textetrdsfort.Jevoulais que ce
texte soit aussi complexe i d€chiffrer
qu'une carte du monde. Comme sur une
carte, i l  faut chercher les choses. Ce n'est
pas simple, cela demande un effort. J'ai
modifi6 ce texte en enlevant les espaces -
ce n'est pas si simple entre les mots et la
ponctuation -, sans donner les codes. Ma
libert6 d'artiste, c'est d'y mettre ma po6-
sie.Je ne me suis pas retenue.

On s'y perd un peu, en lisant...
C'est vraiment trds simple ! l l  va falloir le l ire
de haut en bas,et de gauche i droite. Chaque
carr6 correspond ) un article. Entre les deux,
vous avez les num6ros correspondants.

AprEs fe mdtro Concorde, vous avez rila'
lis€ la station de m6tro Saint-Gilles de
Bruxelles ?
Faire des euvres d 'ar t  sur la phi losophie
du monde dans un endroi t  aussi  d€mocra-
t ique que le m6tro m'a int6ressde.J 'a?tenu
compte de l 'histoire de l 'Europe, et intro-
dui t  la D6clarat ion des Droi ts de l 'homme.
Non pas celle de la R6volution frangaise
comme i  Par is,  mais cel le de 1948. J 'a i  donc
install6 une fresque avec toutes les fron-

Nous sommes dans l 'actualit6... Qu'est'ce
que l 'Europe, pour vous ?
Je suis Belge, mais j 'a i  habi t6 onze ans aux
Etats-Unis, orlr j 'ai fait tout un travail de
r6f lexion sur les l iens entre l 'urbanisme, la
phi losophie,  l 'archi tecture,  la pol i t ique
puis,  en r99o, je suis venue habi ter  i  Par is.
C'est en n'6tant pas en Europe que je me
suis sent ie Europ6enne. Quand je me
balade sur une autoroute,je n'ai pas forc6-
ment envie de manger un hot-dog i  tous
res repas.

On a envie de se regrouper Par
des c grands genres r... Mes concitoyens
sont Estoniens, Roumains, Grecs..,
[histoire de la culture a commencd avant
l 'h istoire pol i t ique. Quand i l  s 'agi t  de man-
ger,  s 'habi l ler ,  regarder les choses, aimer
un paysage, on est pareil. Etre Europ6en,
c'est une manidre d'€tre au monde.

Et pourtant, vous vous 6tes mari6e
avec le Br6sil ?

tidres europ6ennes. Je les ai mises bout A J'aime cette culture.Avec ma fi l le adoptive,

bout, un peu n'importe comment, en zig- on y retourne souvent voir sa maman, ses

zag.Pour moi, cette l igne est devenue un frdres et ses s@urs, qui vivent dans une

enc6phalogramme dans l 'espace, parce favela.
qu'une ligne de frontidre, c'est de la polit i-
que pure. Les vraies frontidres du monde Li encore,vous €tes installde.
sont les rividres, les montagnes, les oc6ans Non pas dans un m6tro, mais i l 'ext6rieur,

et les mers. avec vos cartes...
Et cest terriblement significatif pour eux.
Dans les sept cents favelas qu'i l  y a i Rio,
habi tent  un mi l l ion de personnes. El les ne
figurent pas sur la carte de la vil le. Elles n'y
sont pas. Elles n'y ont jamais 6t6 ! Les gens
ne connaissent pas les favelas. l ls n'y vont
pas. Pas forc6ment i cause de la drogue. La
drogue, c'est depuis quinze ans seulement.

Et tout cela, vous l'expliquez comment ?
Avec I 'abolit ion de l 'esclavage en 1888. Cela
veut dire que du jour au lendemain,  des
hommes et des femmes n'6taient plus des
esclaves. Mais i ls avaient quoi, comme
droit ir la vie ? Le Brdsil est un pays profon-
d6ment raciste. Les pauvres sont en majo-
rit6 m6tisses, mul6tres et noirs. l l  s'agit
d'un apartheid non d6clar6, non reconnu,
non conscient. C'est mon point de vue.

Et maintenant, aprEs vos euvtes monu-
mentales de Paris, Bruxelles, Stockholm,
Berlin, Haifa, Br€me, Rio et le Portugal,
quelle est votre prochaine cible ?
C'est le mdtro d'lstanbul... Cela sera g6nial!)
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