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LAFOURM
Donslesgoleriesou donsle m6lro,
Frongoise
Scheinexposedeseuvres
imogin6esd portirde plons,de codoshes,
ou de fuseouxhoroires.Commeoufont
d'invitotions
d voyoger...

GUVRES

Frangoi se S chei n qui se d6pl ace beaucoup
(Bruxelles, New York, Paris) travaille sur le d6placement m0me ; ou sur les mythologies contemporaines
de la circulation, des flux, des r6seaux. Qu'elle dessine des territoires, fabrique des boites qui les incluent, ou qu'elle r6alise de grands projets urbains,
son objet est autant I'espaceen lui-m€me que sa repr6sentation et la volont6 qui l'6taye. FranEoise
Schein a choisi comme mat6riaux les cartes, les cadastresou les plans des lieux publics comme le m6tro, les photos a6riennes des villes et leurs diagrammes de lumidre, la nuit, le trac6 des fleuves et
des canaux, les frontidres, les tables d'exploration, les
constellatiorfs, les fuseaux horaires, les longitudes,
les latitudes... la finitude de la plandte enserr6edans
ce filet d'informations et d'6nergies.Il s'agit d'inviter
au voyage (lire une carte, c'est partir un peu) mais
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surtout de manifester un faire : des actions minimales
d'occupation du sol, d'appropriation d'un milieu, de
reconnaissance d'une frontibre, au sens am6ricain du
terme. Aussi ses relev6s g6om6triques et g6ographiques sont-ils 6ventuellement modifi6s dans leur
6chelle ou leur disposition, mais leurs trac6s restent
exacts. Et cette fid6lit6 leur assure d'embl6e <<l'616gance >>qu'on pr6te habituellement aux plans d'architecture (Frangoise Schein est d I'origine architecte),
ces lignes incis6esdans le m6tal en ont la nettet6,une
6conomie et une efficacit6 qui les rapportent aussi )r
un imaginaire technologique (aux systbmes6lectroniques en particulier). Ce sont par exemple, en gestes
amples, des dessins au graphite, restituant avec une
clart6 d'utopie le quadrillage de Manhattan : contrdle
et carrefours 6mettant un rayonnement noir d'asphalte et de fer. C'est aussi la r6plique, sur plusieurs di1991- L'AUTRE
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<Shadows
of Realig>,trac6detouteslestrontieles
faisant
ombre.
GWRES

: Subway-Sidewalk'
Endessous
( LaConeorde
), dessinboitem6tallique.
zaines de mbtres, du plan du m6tro new-yorkais inscrite d m6me la chaussde, tel un trongon de ferraille
pour une arch6ologie future, ou un 6changeur parmi
d'urrtt"t, oi la ville serait refond6e par sesbas-fonds,
r6it6r6edans sa fureur et sa fr6n6sie incessante'Tandis qu'ir Paris, dans I'op6ration sur la station de m6tro
Con-corde, on ffouve de la c6ramique blanche et du
discours : la Lettre et la Loi universelle, expos6es
sansinterstices, entre les signes,dans un t6lescopage
qui sature l'espace et en devient inintelligible'
Et en effet, des lettres ou des lignes, la lecture est souvent brouill6e. L,epouvoir d'6vocation des cafies persiste, mais on ne reconnait pas toujours les lieux, le
regard se perdant dans les entrelacs et les superpositio=ns,ou venant buter sur les r6p6titions et la r6versibilit6 qu'elles induisent' Les r6seaux clignotent, se
de signes ou sont 6clips6s par d'autres 616"ouurettt
expressifs, la dynamique des trac6s est ihterments
rompue. Que s'est-il Pass 6 ? A q d 6 p a rt, o n a
essentiellement des Programmes explicitant les
grands projets urbains entreprises lourdes, forc6ment lentes et bureaucratis6es.
Dans I' i n te rv a l l e , d e s
dessins plus ou moins
6labor6s se substituent
aux plans, des boites aux
maquettes ProPrement
dit es . D 6 c l i n a n t Ie s
m O me s th d me s (l e s
villes, le Nord, les frontibres...), chaque 6taPe
s'est d6velopP6e Pour
elle-mOme, a conquis sa
finalit6, sa consistance,
son autonomie. La cnte
s'est d6pli6e, elle a fait
son chemin, s'estmise d prolif6rer en tous sens,sous
I'impulsion de I'urbain qu'elle repr6sente..Elle a
conduit vers d'autres horizons mentaux, d'autres
voyages dans I,am6moire des lieux, entre les disciplines qui les 6clairent, ou au cceur de I'urgence poiitique.-Elle est devenue la trame de divers r6cits
poriibles, r6cits allusifs ou elliptiques qui s'entre-croisent,
filent leurs motifs, oi leurs connexions
composent une simultan6it6 mouvement6e. Dans les
boites, I'espace s'est donc compliqu6 : aux contours
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et aux flux se sont agr6g6s sur plusieurs couches (en
verre et en filigrane) des signes particuliers, des objets embl6matiques, des points lumineux, des moieurs parfois... une quantitd d'6l6ments qui tissent
moini la continuit6 d'une repr6sentation qu'ils ne
projettent des directions, et constituent une sorte de
iiction th6orique exprimant la complexit6 des villes.
Dans une boite sur P6kin par exemple, il y a, outre
le trac6 des canaux, de la laque rouge, des id6ograflrmes,un aimant flottant sur de I'eau... Dans une
iutre plus ancienne, on trouve une carte de la vieille
ville, le plan du m6tro, des constellations chinoises,
des diagrammesde quarks...
La lisibitit6 se perd puisque, dans cette mise en scbne savante du Nom, tout se joue entre les lignes et
les plans, les surfaces et les volumes, les vides et
les pleins, dans un espace n6buleux - un espace ot
la boite se donne d la fois comme une grille d'in-

telligibilit6, un parcours,une sdriede n6gociationsesth6tiques.
Mais il arrive aussique
la carte se simplifie et
quela boite disparaisse:
de grandsvecteursfigurent une attraction,
I'id6e du Nord, des
d6coupestransversa.les
signentle p6le comme
une perspective.Des
frontidres desserties,
telles des veines sans
sol, flottent dansI'esPace (et dansI'oubli Possiblede leursr6f6rents).
D'autres,jointes bout it
bout tels desrubans,figurentune chimdre96opolitique.La prdcision
demeure,mais on Peut

comme dans les boites ignorer la part de repr6sentation, et s'en tenir d ce d6ploiement - la ligne seule, le
mouvement'
Nlola Tnzr
FrangoiseScheinexposeir la galerieJean-MarcPatras(usqu'au15janvier).Expositioncollectiveen d6cembrechez
Downtown (galerie Cremninter-Lalfanour).
Stationde m6troConcordesurla ligne Mairie d'Issy-Porte
de la Chapelle,inaugur6ed6but 1991.
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