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L’Entrela’ - Centre Culturel d’Evere a pour mission de développer des ac-
tions culturelles liées aux réalités du territoire sur lequel il est implanté. Les 
différents pôles qui le composent travaillent main dans la main et de manière 
transversale afin de proposer des projets suscitant la participation des citoyen.nes 
et habitant.es d’Evere. 

La résidence d’artiste “Studio Platon”, a été initiée en 2018 par le CEC “Le 
Labo” et le Projet de Cohésion Sociale “De Là Haut”, tous deux intégrés à 
l’Entrela’. Celle-ci propose à des artistes de différents horizons d’impliquer 
les habitant.es en intégrant la réalité du quartier dans leur démarche créative et 
artistique. À travers ce processus, des rencontres se créent, des liens se tissent, 
des œuvres impliquant les habitant.es et leurs vécus se réalisent. 

Le projet Ce qui se trame ici constitue la troisième édition de notre résidence. 
Après Chad Keveny, artiste peintre, qui a proposé un travail de portraits sur 
base de photographies tirées des archives personnelles des habitant.es, puis 
Abelsalam Abunnada dans le cadre du projet “Homeland, territoires d’appar-
tenance” en collaboration avec l’association Yehudi Menuhin, Pauline Richon 
a choisi de centrer sa démarche sur le bâtiment ‟Ieder Zijn Huis”, ou le Bâ-
timent Brun comme l’appellent les gens du quartier. Il s’agissait pour elle de 
faire écho aux volontés de l’architecte Willy Van Der Meeren à l’époque de 
la construction en prenant en compte la manière dont le bâtiment est utilisé et 
traversé par ses usagers et usagères aujourd’hui. La sortie de résidence a don-
né lieu à une exposition et à des visites guidées dans le cadre des “Journées du 
Patrimoine”, les 14 et 15 septembre 2019. 

L’Entrela’- Centre Culturel d’Evere 

STUDIO PLATON
Une résidence d’artiste dans un quartier de 
logements sociaux

Lors de cette résidence ma recherche s'est portée sur le processus de création 
participatif d’une oeuvre in situ : comment travailler en tant qu’artiste avec les 
usagers et usagères d’un espace spécifique, afin de créer une installation 
reflétant l’expérience humaine que l’espace architectural propose.

Ma pratique artistique consiste “à faire avec ce qui est là”. Je me rends disponible 
à ce qui se passe à l’endroit où je suis. Comment? Je joue. Je joue avec mon corps 
dans l’espace : je danse. Je joue avec les mots : j’écris. Je joue avec du scotch et 
du fil de laine : je dessine. Je joue avec mes yeux, je scrute : je photographie. Avec 
tout ce que ces jeux m’amènent, je crée des installations qui racontent une histoire : 
celle du lieu où je me trouve.



CE QUI SE TRAME ICI
Une expérience humaine de l’architecture
Récit de Pauline Richon

Nous habitons le monde. Quelle que soit notre manière de vivre, nous le 
faisons dans un espace que nous partageons avec d’autres humains, d’autres 
espèces, d’autres matières. L’espace dans lequel nous vivons est engagé dans 
un incessant processus de changement, et nous avec. Il en résulte que notre 
manière d’habiter le monde se voit transformée d’une génération à l’autre, 
de décennie en décennie, d’année en année. Dès lors, il devient important de 
se poser certaines questions : qu’est-ce qu’on garde, qu’est-ce qu’on laisse ? 
Avec quelles idées, concepts et habitudes voulons-nous continuer ? 

C’est dans cette optique que la tour d’habitation construite par Willy Van 
Der Meeren a été classée comme monument du patrimoine et a subi une réno-
vation il y a quelques années. Ce bâtiment : il a été décidé de le garder.

J’ai tout de suite été envoutée par le pouvoir séducteur de ce bâtiment grand 
comme une montagne. Dès ma première visite, il a excité en moi un désir 
d’aventure. Le vent qui y souffle rappelle celui qui chatouille nos oreilles au 
pied des falaises, le soleil qui projette ses rayons à travers les pilotis qui le 
soutiennent invite à danser dans ses ombres régulières. Mais surtout, le pre-
mier jour, je voulais monter tout en haut. Voir le paysage s’étendre à perte de 
vue. 

Nous entendons aujourd’hui que le système dans lequel nous évoluons tou-
cherait à sa fin. Que les ressources que possède la planète ne sont pas infi-
nies, que notre système économique basé sur la consommation nous mène 
à notre perte. L’écologie, en désignant la science qui étudie les êtres vivants 
dans leur milieu en tenant compte de leurs interactions, nous pose aujourd’hui 
cette question : pouvons-nous continuer à scier la branche sur laquelle nous 
sommes assis ?

Bien sûr que non, me direz-vous. Alors comment faire maintenant que le 
mouvement est lancé ? 

Je suis entrée dans le Bâtiment Brun, la porte était ouverte, hasard ou coïn-
cidence ? Là n’était pas la question, j’allais pouvoir monter tout en haut. J’ai 



gravi quatre à quatre les marches des douze étages du bâtiment et toute es-
soufflée, entre le douzième étage et le treizième, je me suis cogné le nez à une 
porte grillagée fermée à clé. Le toit est interdit d’accès. Frustration intense.  

J’ai l’intime conviction que nous avons le pouvoir de transformer nos condi-
tions d’existence. En travaillant à l’ouverture des possibles et en créant des 
brèches dans la trame serrée de nos quotidiens, un interstice peut apparaître et 
donner à voir des futurs qui nous font envie. 

Un désir de jouer, de danser dans les couloirs, de répondre à la voix de 
l’ascenseur, de photographier le paysage vu du douzième étage a éveillé en 
moi l’idée d’explorer plus en détail les possibles proposés par ce bâtiment. 
Mais surtout à cause de cette grille. J’ai ressenti une incohérence entre ce 
qu’offre ce bâtiment et l’usage qui en est fait aujourd’hui. Dans mes rêves les 
plus fous, nous pourrions nous munir d’un tournevis et simplement démonter 
la grille pour avoir accès au toit.

Au détour d’un couloir, lors d’une conversation informelle sur les archi-
tectes, les utopies communautaires et les logements sociaux, un ami me 
disait : “L’architecture offre des possibilités, c’est aux usagers et usagères 
de transformer ces possibles en actes.” C’est à partir de cette idée que s’est 
construit ce projet dans cet immeuble qui avait été pensé par l’architecte pour 
donner des oportunités de vie collective à ses habitant.es. Pourtant, à première 
vue, peu de ces propositions sont utilisées, certaines ont même été condam-
nées. Pleine d’enthousiasme, je me suis donc lancée dans l’exploration des 
possibles que ce bâtiment offre avec l’envie d’inviter ses habitant.es à les 
découvrir avec moi.

Par ma présence et mes actions, ouvrir des chemins de désirs.



On nomme ce quartier “Platon” car il borde l’avenue Platon dans le haut 
Evere. C’est un espace de logements sociaux situé aux limites de la région de 
Bruxelles-Capitale. Après ce quartier, se déploient les champs de patates de 
Flandre qui s’étendent jusqu’à Zaventem.

Le quartier entier, construit entre les années 50 et 60, a été conçu pour une 
organisation collective de la vie humaine. En opposition à la cellule familiale, 
ces logements ont été prévus pour qu’un roulement s’effectue selon les étapes 
de vies des habitant.es : petits appartements pour les personnes célibataires, 
puis petites maisons avec plusieurs chambres pour un couple avec enfants. 
Quand les enfants grandissent et quittent le foyer familial, les parents, devenus 
âgés, sont relogés dans des pavillons ou l’entraide est favorisée. Et enfin, en 
bordure du quartier, un home accueille les personnes en fin de vie. De l’autre 
côté de la route : le cimetière de Bruxelles. 

Le tout donne un ensemble de bâtiments aux architectures disparates. Des 
allées de pavillons de briques rouges côtoient de petites maisons préfabri-
quées aux couleurs vives, surplombées par deux grandes tours aux allures 
vertigineuses.

Ce quartier a été construit dans une période d’expansion géographique de 
la ville. C’était l’époque du “tout à la voiture”, où l’on construisait de grands 
quartiers en périphérie des centres, reliés aux espaces de travail et de vie par 
des artères routières, des autoroutes, le ring de Bruxelles. On a commencé à 
construire en hauteur, afin de densifier le logement tout en gardant des espaces 
verts et de la place pour les routes et parkings. Le progrès technologique a 
fait naître de nouveaux matériaux et structures de construction qui ont per-
mis l’émergence de tours : architectures monumentales venant chatouiller 
les nuages et prônant une nouvelle manière d’habiter ensemble. L’idéologie 
socialiste en vogue durant ces années-là a favorisé la collectivisation de cer-
taines fonctions de l’habitat : principalement la gestion des poubelles et des 
chaudières.

LE QUARTIER PLATON
Une organisation de la vie collective



Avec Le Corbusier en figure de proue, c’est la grande époque de l’architec-
ture fonctionnaliste. En Belgique, Willy Van Der Meeren mène le mouvement 
et prône de nouvelles manières de construire avec comme credo “un logement 
décent pour tous”. En utilisant des matériaux comme le béton armé, il réduit 
drastiquement les coûts de construction afin de proposer des habitations ac-
cessibles à tous et à toutes. C’est comme ça qu’est apparu ce grand bâtiment 
brun, conçu et dessiné par Willy Van Der Meeren dans le quartier Platon.

Le Bâtiment Brun, comme l’appelle les habitant.es du quartier, comporte 
deux types d’appartements : des logements de deux ou trois chambres pour pa-
rents et enfants et des studios pour personnes seules. Dans l’optique d’organi-
ser toutes les étapes de la vie humaine, une chambre funéraire a été construite 
dans la cave du bâtiment.

Au-delà de la gestion collective des poubelles et du chauffage, Willy Van 
Der Meeren y a imaginé des espaces de vie collectifs. Les halls d’entrée ont 
été pensés comme des agoras : les grandes pièces lumineuses où se situent les 
boîtes aux lettres offraient un espace aux habitant.es pour rester un moment 
et papoter. Au treizième étage, une buanderie collective donnait sur les toits 
où les habitant.es pouvaient étendre leur linge. Sur les images d’archives de 
l’époque, on voit hommes, femmes et enfants, l’air épanoui, profitant de ces 
espaces collectifs modernes.

Je parle ici au passé car, aujourd’hui, l’immeuble n’est plus tout à fait le 
même. Classé monument du patrimoine, il a été décidé de le rénover : la 
construction de l’époque ne correspondait plus aux normes de sécurité et 
d’hygiène actuelles et les habitudes de confort avaient fort évolué. Des choix 
ont été faits, certaines idées d'origine ont été gardées, d’autres ont été transfor-
mées pour satisfaire des conditions de vie contemporaines.

LE BÂTIMENT BRUN
Ce qu’on a décidé de garder





Chaque architecture propose une expérience de l'espace particulière. Par 
ma présence et mes actions, j’ai tenté de donner forme au ressenti global 
des forces en présence dans ce bâtiment, de montrer“ce qui se trame ici”. Il 
s’agissait, pendant toute la période d’exploration, d’être en lien avec le lieu et 
les personnes qui y vivent. 

Mon travail artistique prend sa source dans l’observation de la relation que 
nous entretenons avec l’espace que nous habitons. Le paysage, considéré 
comme une interaction active entre le spectateur et ce qui l’entoure, prend 
une place particulière dans mon travail pictural. En suivant cette logique, la 
question de la liberté se pose : notre regard est-il façonné par nos conditions 
d’existence ? Comment offrir aux spectateurs et spectatrices les ressources 
nécessaires pour reconquérir leur pouvoir d’action ?

Contrairement à une forêt, une plage ou une montagne, le paysage bâti 
doit son existence à ses usagers et usagères. Une construction architecturale 
comme un immeuble de logements est directement liée à ses habitant.es. Être 
en connexion avec l’espace du Bâtiment Brun signifiait avant tout une ren-
contre avec les personnes qui y vivent.

L’art est pour moi un jeu. Ses règles sont tellement complexes que pour 
pouvoir jouer, le lâcher prise est de mise. Je dois me laisser porter et faire 
confiance à mon intuition. Jouer, c’est surtout se rendre disponible à ce qui 
est présent. Comme un enfant grimpe dans un arbre, joue à la marelle sur les 
pavés ou pose ses mains sur les vitres pour voir l’effet que ça fait. Qu’est ce 
que ça fait quand je tends des fils dans les couloirs ? Que se passe-t-il quand 
je reste toute la journée dans le couloir à dire bonjour à chaque personne que 
je croise ? 

Explorer, rencontrer l’architecture et inviter les habitant.es du Bâtiment 
Brun à jouer avec moi a été mon moteur pour toute la résidence . 

L’EXPÉRIENCE
Jouer ensemble



RENCONTRER
La légitimité de la présence

Pendant quelques jours, je me suis baladée dans le bâtiment en laissant ve-
nir en moi l’inspiration pour une intervention. Mais quelle légitimité avais-
je à traîner là et surtout à intervenir dans l’espace? Bousculer les habitudes 
d’usage de ces couloirs pouvait avoir un caractère intrusif. Ce n’était pas ma 
volonté. Afin de pouvoir arpenter les couloirs à ma guise, il fallait que je ren-
contre les habitant.es, pour leur dire ce que je faisais là. Si le cadre de mes 
actions était clair, que mon rôle était défini, alors un dialogue amical et ouvert 
pouvait s’engager. 

Youen Arts est travailleur communautaire pour le Projet de Cohésion So-
ciale (PCS) du quartier. Tout le monde le connaît ici, son engagement et son 
implication dans la vie du quartier font de lui une personne respectée et ap-
préciée. Grâce à lui, j’ai pu entrer en contact facilement avec les habitant.es 
de l’immeuble.

« Tu travailles avec Youen ? » Et quand je leur disais que oui, un sourire se 
dessinait sur leur visage. Si je travaille avec Youen, alors je ne suis pas une 
inconnue et ce que je fais est d’ores et déjà accepté.

Pour l’inauguration de la résidence, Youen et moi avons préparé un goûter 
dans le local communautaire du bâtiment brun pour lequel nous avons invité 
tous les habitant.es en glissant une invitation sous leur porte. Durant ce goû-
ter, j’ai mis en place une installation qui était à l’image de ce que j’allais faire 
pendant la résidence : ludique, poétique et éphémère.

Une trentaine de personnes sont passées pour boire un thé ou manger un 
biscuit ; beaucoup d’enfants avec leurs mamans, quelques seniors et quelques 
adultes intéressé.es par les projets du PCS. Comme je n’avais pas l’occasion 
de prendre des photos pour immortaliser cet événement, j’ai confié mon ap-
pareil à Adama, un jeune garçon qui habite le bâtiment. C’est avec un plaisir 
manifeste qu’il a pris la responsabilité de documenter cet événement.



DES PROPOSITIONS
Entrer en dialogue

Dans les couloirs, devant l’entrée, j’ai commencé à proposer des interven-
tions plastiques : constructions simples, marques au sol avec du scotch ou à 
la craie, mettant ainsi en évidence un aspect ou l’autre de l’architecture. Ces 
installations éphémères m’ont permis de discuter avec les habitant.es qui pas-
saient en les invitant à réagir à ce qu’ils voyaient. Ces installations fragiles 
avaient des allures d’événements dans l’écoulement du quotidien. Elles pro-
voquaient de la curiosité et de l’étonnement la plupart du temps, parfois même 
de l’émerveillement.

Les réactions des habitant.es m’aiguillaient dans la continuité des opéra-
tions. S’ils se montraient favorables, je continuais dans la même direction, 
si au contraire ils m’exprimaient leur désaccord, j’essayais de transformer ce 
que j’avais fait afin d’emporter leur adhésion. J’avais envie que les spectateurs 
et spectatrices de mes actions puissent se sentir partie prenante de ce qui se 
passait, qu’ils puissent voir que leur avis compte. 

Ces rencontres étaient pour moi l’occasion de sonder ce qui est important 
pour chacun.e, ce qui les touche. Car l’intention de cette résidence était d’in-
viter les habitant.es à participer au jeu, à intervenir avec moi dans l’espace. 
Il s’agissait ici de voir ce qui avait de la valeur à leur yeux, afin de faire des 
propositions pour lesquelles il leur serait possible de s’impliquer. 

En venant perturber doucement le quotidien des habitant.es, ces installations 
avaient le pouvoir de déstabiliser les habitudes fermes et rigides que la répé-
tition du quotidien ancre en chacun.e. Si ces schémas peuvent vaciller légère-
ment, peut-être deviendront-ils assez souples pour qu'on puisse entreprendre 
de leur donner ensemble une nouvelle forme ?



LE SOLEIL 
Il était tous les jours présent et m’a montré qu’il pouvait 
faire évoluer cette architecture, par des jeux d’ombres 
tantôt vives, tantôt discrètes, suivant la météo. Il m’a 
montré quelques subtilités des formes architecturales. 
Alors j’ai suivi sa course, fidèlement en répertoriant les 
lignes qu’il me proposait. Des cadrans solaires sont ain-
si apparus, petit à petit, dans les recoins du bâtiment. 
J’ai joué quelques jours puis, remarquant que ce jeu 
n’intéressait que le soleil et moi, je l’ai progressivement 
abandonné. Cette perche n’avait pas été saisie par les 
habitant.es, il fallait que j’en invente d’autres.

LA CAMERA HUMAINE 
Changer certains paramètres mécaniques de la caméra 
vidéo et les remplacer par une action humaine. Ici, la ca-
dence de la prise de vue était déterminé par la fréquence 
de passage des habitant.es dans le couloir. Chacun.e 
était invité.e à participer, un lien entre chaque personne 
qui passe et moi devait se faire afin que l’image puisse 
exister. Pour que leur aide me soit indispensable, je me 
suis lancée dans un film qui me mettait moi-même en 
scène en train de travailler et je leur demandais de lancer 
la caméra. Ce film n’a jamais abouti, mais la richesse 
des rencontres que le processus à provoqué en a valu la 
peine.





LE FIL DE LAINE 
C’est un outil simple : une pelote de laine suffit pour 
créer des formes de grande envergure avec peu de 
moyens. Les structures que prennent ces construc-
tions sont très évocatrices : toiles d’araignée, réseaux, 
constellations. En me plaçant bien en vue, dans des 
lieux de passages, ces toiles allaient me permettre 
d’entrer en dialogue avec les habitant.es. Au fil des 
jours et de l’évolution de ces toiles, une relation avec 
les passant.es s’est doucement construite.





DES RUES DANS LE CIEL
Suivre l’intention de l’architecte et poser un geste en 
réponse. Willy Van Der Meeren dit avoir «construit des 
rues dans le ciel» . Qu’est ce qui fait une rue? Son nom, 
ses trottoirs, les voitures qui y passent, s’y garent, les 
enfants qui y jouent, les terrains de jeux. J’ai donc pro-
posé des noms de rues pour les couloirs.

POST-ITs
Le post-it, grâce à sa colle et son aspect éphémère, 
était parfait pour laisser des mots aux passant.es sur 
les murs du couloir. D’abord j’ai laissé quelques mots, 
puis un crayon et rapidement quelques personnes de 
passage ont commencé à s’emparer du dispositif afin 
de communiquer avec moi.















CHOISIR
Ce qu’on garde et ce qu’on laisse

Je me suis émerveillée de la couleur des murs, je me suis emmêlée dans des 
fils de laine, j’ai débattu de l’utilité de l’art et de la gestion des poubelles, j’ai 
écouté avec fascination les histoires du bled, du CPAS, des machines à laver 
qu’on balance du 6ème étage, de l’origine des cafards et de la manière de s’en 
débarrasser. 

La recherche que j’ai menée ici allait donner lieu à une exposition lors des 
journées du Patrimoine. Qu’allais-je proposer pour cet événement ? Afin de 
montrer clairement un aperçu du travail que j’ai mené avec les habitant.es de 
l’immeuble, il a fallu effectuer un tri et décider d’actions concrètes à pousser 
plus loin. Il s’agissait de sortir du brouillon et de dépasser l’intuition pour 
construire avec raison. Certaines propositions ont fait écho à mes intentions 
en engageant la participation des habitant.es, d’autres sont passées complète-
ment inaperçues. Ce moment de tri consistait à rebondir sur ce qui a été fait 
et choisir quels dispositifs seraient les plus pertinents afin d’entrer en création 
avec les habitant.es. 

Les fils de laine ont engendré avis, opinions et discussions - Personne n’a 
proposé de les constuire avec moi / Les cadrans solaires n’ont pas vraiment 
intéressé / Les noms des rues ont plu aux habitant.es / Une conversation s’est 
amorcée avec les post-its - les post-its collent et sont carrés - on peut aussi 
les utiliser pour dessiner / Le parking à poussettes a disparu / Roumaissa 
m’a récité par coeur une citation que j’avais collée sur le mur / Personne n’a 
continué la mosaïque commencée au sol / La mosaïque est construite sur une 
trame / Chaque action était éphémère / Sans moi mon intervention, les enfants 
grimpent sur la statue, des graffitis naissent dans les couloirs /

Quelque chose ici se trame au niveau de l’appropriation des espaces.



LES OEUVRES D’ART
Présence de visages sensibles

Après avoir passé quatre semaines à me balader dans le Bâtiment Brun, cer-
tains aspects de la vie de l’immeuble me sont devenus familiers : la couleur du 
sol, la texture des escaliers, certains visages, certaines démarches. Les œuvres 
d’art intégrées à l’architecture ont commencé à me toucher par leur présence, 
comme des individus silencieux, des habitantes immobiles, toujours là, à leur 
poste.

Willy Van Der Meeren, avait invité des artistes à créer des oeuvres spécia-
lement conçues pour s’intégrer au bâtiment. Choisis par affinités artistiques et 
idéologiques, ces artistes ont imaginé des oeuvres en accord avec les principes 
architecturaux. Deux de ces créations sont visibles dans les espaces communs. 
Dans le hall d’entrée, une mosaïque en émaux de verre vénitien conçue par 
l’artiste Jean-Pierre Tuerlinckx recouvre un mur, et dans la pelouse devant 
l’immeuble s’élève une sculpture en béton armé réalisée par l’artiste Rik Poot. 

La sculpture, que les habitants appellent “la statue” est une construction 
abstraite réalisée spécialement pour accompagner le bâtiment. Le titre officiel 
de cette oeuvre est “Monument en l’honneur du bourgmestre” en référence à 
Franz Guillaume, qui a permis la construction de tout le quartier. Les habitant.es 
m’ont expliqué qu’elle représente l’architecte à sa table, en train de dessiner 
les plans du bâtiment. À partir d’un point de vue précis, c’est exactement cette 
image que l’on peut voir. 

Ces œuvres agissent comme des emblèmes du bâtiment. En leur donnant un 
visage sensible, elles participent à l’identité du lieu. Pour mener mon travail 
d’intervention en touchant des points stratégiquement forts, j’ai pris le parti 
de concentrer les interventions participatives sur ces deux oeuvres d’art. Il 
s’agissait ainsi de s’attaquer aux symboles identitaires du lieu. En quoi ces 
oeuvres qu’un bourgmestre et un architecte ont décidé d’ériger il y a 60 ans 
nous concernent-t-elles encore aujourd’hui? En transgressant l’interdit impli-
cite qui nous empêche de toucher aux oeuvres d’art, j’ai proposé aux habitant.
es de les transformer en y ajoutant de la couleur.



LES INTERVENTIONS 
PARTICIPATIVES

Je donne régulièrement des ateliers artistiques pluridisciplinaires où l’in-
tention est de permettre aux participant.es d’explorer leur créativité. En m’ap-
puyant sur cette expérience, j’ai proposé deux manières d’inviter les habitant.es 
à participer à une action collective. 

Donner des couleurs à la statue : les rendez-vous
Peindre la statue s’est fait en deux temps, j’ai d’abord proposé un atelier 

de dessin où chacun.e pourrait faire une proposition de couleur sur papier. 
Ensuite, pendant deux après-midi, qui voulait pouvait nous rejoindre pour appli-
quer les couleurs sur la statue. J’ai déposé des invitations sous les portes et les 
enfants sont venus, quelques parents aussi. Pendant le deuxième après-midi, 
quelques adolescents et adolescentes qui avaient assisté de loin à la première 
session de peinture nous ont rejoints. Le but n’était pas de faire une action 
démonstrative, mais fragile et éphémère en lien avec ce que j’avais fait avant. 
En m’inspirant des dessins effectués durant l’atelier, j’ai pris la décision de ne 
peindre que certaines parties et d’y poser des motifs inspirés des dessins. En 
créant des pochoirs, les participant.es pouvaient les déposer sur les surfaces 
et y mettre la couleur de leur choix. Pour les couleurs, à l’image de ce qui a 
été proposé pendant l’atelier, j’ai pris une palette qui représentait toutes les 
couleurs.  Le choix d’une peinture à la craie qui s’efface à l’eau participait au 
côté ephémère de l’intervention.

Revisiter la mosaïque : au gré des passages
L’intervention sur la mosaïque s’est déroulée de manière informelle. Par un 

dispositif simple, les passant.es étaient invité.es à coller un morceau de post-
it de la couleur de leur choix à la place d’un carreau de la mosaïque. Au fil 
des jours, des formes sont apparues : un univers nouveau s’est superposé au 
monde d’applats proposé originellement par l’artiste.













Intervenir dans un lieu d’habitation demande de prendre la responsabilité de 
ses actes, d’avoir les épaules pour encaisser les affronts, le cœur pour accepter 
les cadeaux. On se méfie de l’autre, on garde notre bouclier jusqu’à ce que 
chacun.e ait donné la preuve de sa loyauté. Une rencontre est une confronta-
tion, un jeu où l’on doit montrer patte blanche et faire voir qu’on est digne de 
confiance. Après la transformation de la statue, les gens se sont mis à parler. 
Ce n’est plus moi qui allait vers eux, mais eux qui venaient vers moi. Certain.es 
pour m’exprimer leur accord, d’autres leur mécontentement. Ils me disaient 
ce qui était important pour eux et elles. Que la critique ait été positive ou 
négative, ce qui importait c’était la prise de parole, les langues qui se délient.

Qu’est-ce qui nous incite à prendre la parole ?
Je sais que les couleurs déposées sur la statue pâliront, jusqu’à s’effacer. 

Cette expérience ressemble à un cahier de brouillon, des idées lancées en vrac. 
Comment les habitant.es se les réapproprieront-ils ? Je ne serai pas là pour le 
découvrir. Par ces actions, j’espère avoir planté quelques graines. En tout cas, 
j’ai soigné leur mise en terre. Il y a dans ce genre d’aventure une part de lâcher 
prise qui nous oblige à faire confiance.

À la fin de la résidence, j’ai défait les toiles de laine et ce geste a fait naître 
des larmes au coin de mes yeux. Seule, les ciseaux à la main, je me rendais 
compte que ces fils s’étaient chargés d’une substance particulière, invisible. 
Chacun des gestes posés durant cette résidence témoignait d’un désir d’entrer 
en relation, de créer des liens : de participer à la création d’une trame invisible 
permettant à la vie de faire son chemin.

J’ESPÈRE
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Réhab, Iba, Aïcha, Widad, Abdel Aziz, à Mr Silla
Merci à Evercity
Merci au briques, aux pavés et à la voix de l’ascenseur 
À tous les enfants qui ont participé à la peinture de la statue 
À Fadua pour la tunique bleue
À Adama pour les photos
À tous les passant.es qui ont posé un post-it sur la fresque
À Charlotte pour son expertise architecturale
À Mohamed pour la photo de moi dans la toile
À toi qui m’a ouvert la porte quand j’avais oublié mes clés à l’intérieur
À chaque personne qui a pris l’initiative d’écrire un mot sur le mur de post-its
À Rachida pour le couscous et ses poèmes
Merci à toutes les personnes dont je ne connais pas le nom qui m’ont parlé, 
partagé leur histoire, leur point de vue, leurs critiques et commentaires. 
Merci à toutes et tous qui ont, de près ou de loin, apporté leur soutien à ce projet.

Crédits photographiques : Pauline, Adama et les participant.es à la peinture de la statue




