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À travers ce mémoire je m’intéresse à différentes idées
qui sont toutes liées. Les connexions ne sont pas
nécessairement directes mais les chemins pour passer
d’une notion à une autre ne sont jamais très escarpés.
Les questions abordées parleront de l’enfance,
de l’idée de quête, de passage et de la cabane.
Tout cela peut paraître flottant (et ce n’est pas un
défaut en soi) mais ces préoccupations gravitent
autour d’un point devenu central : le refuge.
On recherche tous un refuge, notre refuge.
Une ambiance, un endroit où l’on se sente bien, où l’on
se sait abrité, abrité du monde, de la pluie, de la peine
ou du soleil. Pour certaines personnes, cette quête a
plus ou moins d’importance, prend plus ou moins de
temps ; de même que les manières pour y parvenir
sont diverses et divergentes selon les gens. Depuis
que je suis petit, le dessin a toujours été un refuge,
même si à l’époque je ne le percevais pas de la sorte.
Mais c’est avec du recul, avec l’âge, que l’on réalise
parfois l’importance de certaines choses. C’est donc
depuis quelques années maintenant que j’ai réalisé
que le dessin est un de mes refuges. Il m’a permis
de créer mon propre univers, de me trouver des
repères et sûrement d’en perdre certains. Cet intérêt
pour l’idée du refuge n’a pas été immédiat, il est arrivé
petit à petit par le biais de notions diverses qui m’ont
interpellé au fil des rencontres artistiques, littéraires
et humaines, mais c’est aussi mon expérience
personnelle qui m’a amené à me pencher sur
cette notion.
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La ruine a été un déclencheur dans mon travail,
et ce dès mon entrée en études supérieures d’art.
Mais cette curiosité est bien plus lointaine.
Je chercherai à voir comment celle-ci m’a poussé
à m’intéresser à la notion de refuge et quels liens
ont permis de rattacher ces deux idées ensemble.

Si la ruine m’a intéressé, c’était avant tout pour
les idées de construction, de destruction et de
reconstruction qu’elle véhicule. À l’époque cet
engouement se transposait à travers des jeux
de constructions tels que les legos, les kaplas ou
des choses beaucoup plus simples comme des
branches et des feuilles trouvées, avec des possibilités
de compositions infinies. Ce qui me plaisait aussi
c’était que la peur qui est parfois présente lors de
la création n’existait pas, il n’y avait plus de craintes
à l’idée de fabriquer de nouvelles formes à partir
de celle-ci. La ruine était ce territoire paisiblement
abandonné aux incalculables possibilités.

image ruins of detroit

Et puis il y a évidemment eu la découverte
de plusieurs artistes qui abordent cette thématique.
La ruine, à travers les travaux cités ci-dessous, fera
progressivement appel à d’autres idées qui prendront,
à leur tour, une place importante dans
mes productions.
Le duo Yves Marchand et Romain Meffre dans leur
série The Ruins of Detroit (2005-2010) a photographié
les bâtiments en ruine de la ville de Detroit
aux États-Unis. Cette ville fut un véritable exemple
de l’industrialisation qu’a subi la planète au début du
XXème siècle, et ce en partie à cause de Henry Ford
qui implanta des usines gigantesques pour
la production de masse. La planète continue d’ailleurs
de subir les conséquences de cette industrialisation,
aux dépens des espèces animales, végétales
et humaines.
« Detroit, industrial capital of the XXth Century, played
a fundamental role shaping the modern world.1 »
Ce développement fulgurant aura certes offert
quelques fastes années à la ville, mais il sera par
la suite, responsable de sa perte. À partir de la fin
des années 1950, la ségrégation et les inégalités
sociales omniprésentes aux États-Unis provoquent des
émeutes, accentuant un exode déjà amorcé
de la ville. De nombreux bâtiments se retrouvent alors
abandonnés. Les deux photographes nous dévoilent
ainsi ces lieux dépourvus de présence humaine,
aux fenêtres brisées et aux plafonds béants.
Ces photos nous font ressentir notre propre déclin,
notre désir continu de production, de plus en plus
rapidement, sans penser aux conséquences de nos
actes ; que ce soit à l’égard de la planète
ou de nous même.
Dans l’article Éloge de la lenteur de David Le Breton,
l’ingénieur et promoteur américain Frederick Winslow
Taylor (influence notoire d’Henry Ford) déclarait
« la guerre à la flânerie » dans les usines Ford.
Justement, flâner, n’est-ce pas ce à quoi ces
bâtiments désormais à l’abandon nous invitent?
Après avoir été des lieux bouillonnants, des espaces
où la course effrénée au rendement était loi, ils sont
aujourd’hui devenus des lieux en attente, des lieux
d’émerveillement. On les traverse désormais en
marchant, les yeux grands ouverts. Car la lenteur
et la flânerie font inévitablement appel à la marche,
point important dans mon travail.
1

Yves Marchand et Romain Meffre

Yves Marchand et Romain Meffre, Packard Motors Plant, 2009
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L’artiste Wylie Duncan, né en 1975 à Harare au
Zimbabwe, traite la ruine dans un aspect plus social
encore. Ses peintures se basent sur
des photographies, les siennes ou bien celles
de personnes travaillant pour des ONG, notamment
à Gaza ou Haïti, mais il y a aussi des images de Paris.
De ces paysages en ruine, il recompose, reconstruit
ses peintures, mélangeant plusieurs photographies
au sein d’une même toile. Il n’y a pas de hiérarchie
établie dans le choix des images. Lors d’un entretien,
l’artiste indique avoir utilisé des images provenant
d’Haïti et une photo prise à Saint Ouen, un quartier
parisien. Ce contraste d’atmosphère permet alors de
créer de nouvelles histoires avec la peinture ; mélange
d’ambiances, de souvenirs.
« Les images de constructions ou de déconstructions,
par exemple, m’ont toujours intéressé :
elles construisent une utopie, comme les villes
bombardées durant la Seconde Guerre mondiale qui
étaient d’excellents terrains de jeu pour les enfants.2 »
La ruine est ici, mise en relation avec l’idée d’utopie
et d’enfance. Ce parallèle établi avec l’utopie m’a donc
interpellé et influencé. Pourquoi percevoir la ruine
comme une utopie? L’utopie par définition est
« un projet imaginaire et illusoire », étymologiquement
elle est « le non-lieu, l’absence de lieu ».
La ruine est, elle aussi, cet espace jamais
complètement (dé)fini : à la fois dedans et dehors,
où plusieurs époques se mélangent. C’est aussi une
étendue à reconstruire, un univers des possibles.
En ce sens elle s’apparente à l’idée d’utopie,
ce lieu qui n’existe plus vraiment sans même que l’on
sache, au fond, s’il a un jour existé mais qui renferme
une grande richesse. Ces idées font écho à la cabane,
représentation physique du refuge sur laquelle
je m’attarderai plus tard.

Wylie Duncan tisse un lien fort avec son histoire
personnelle. En 1980 le Zimbabwe est un pays
développé culturellement et socialement, avec
un régime de sécurité sociale et un très haut taux
d’alphabétisation, mais en l’espace de trente ans tout
s’est renversé. L’artiste a passé ses dix-neuf premières
années là-bas et « quand j’y suis retourné en 2007,
j’ai trouvé une société ruinée. Depuis, des sentiments
d’urgence et de colère m’ont beaucoup animé.
Les idées d’appartenance ou de déracinement, d’exil,
d’espace vital, ont nourri mon travail 3 ».
L’idée d’exil est intéressante, elle porte en elle
les notions de passage, de quête, de voyage.
Lors d’une interview, l’artiste parle de sa fascination
pour l’accident, plus seulement l’accident lié
à la catastrophe ou la destruction, mais l’accident
pour son rapport à la surprise. L’artiste met ses
qualités techniques à disposition afin d’obtenir
des résultats nouveaux, en mélangeant les effets
picturaux, offrant ainsi des résultats pas forcément
attendus mais souvent surprenants.
« La touche est libre, détachée d’une image
pré-établie. Le processus devait nos étonner.
Il fallait rendre l’invisible visible.4 »
Ce nouvel aspect du travail du peintre, de sa vision,
développera en moi de nouvelles approches
et méthodes de travail
3
4

Ibid.
Wylie Duncan, Interview de Pierre-Évariste Douaire pour le site paris-art.com

Wylie Duncan dans DYNASTY de Angeline Scherf, Jessica Castex et Anne Dressen,
Paris, Paris-Musées, 2010

2

Wylie Duncan, Sans Titre (Mobile Home), 150x150 cm, huile sur toile, 2009-2010

Wylie Duncan, Cabin Fever, 207x300cm, huile sur toile, 2009
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Sa vision de l’accident m’a nourri et a développé
mon approche et ma méthode de travail ;
avec notamment cet attrait pour la surprise, l’aléatoire.
Cela se met en place grâce à des logiciels vidéos
et un effet appelé « datamoshing ». Il s’agit à l’origine
d’un défaut de l’image, connu sous le nom de « glitch »
dans le milieu audiovisuel. Cette opération étant
expérimentale, il est délicat si ce n’est impossible
de prévoir exactement ce qu’il va se passer avec les
images, comment celles-ci réagiront entre elles.
Il y a aussi cette recherche de déconstruction
de l’image, de ce qu’elle représente, telles des images
en ruine. De nouvelles formes apparaissent alors,
créant à leur tour de nouvelles images.
À travers ces créations graphiques, une grande
importance est accordée à l’inattendu, à l’aléatoire.
C’est aussi cela qui m’attire dans la ruine,
ce côté hypothétique, imprévisible. Les ruines sont
toutes uniques, en perpétuelles évolutions.

Ces artistes ont donc amorcé chez moi une envie
de créer, d’imaginer, de façonner.
Comme nous avons pu le voir, leurs œuvres partent
de cette idée de la ruine et font ensuite écho à des
réflexions plus vastes auxquelles je me suis attaché.
Chez Yves Marchand et Romain Meffre il y a cette idée
de passage, notre passage sur cette planète qui n’est
pas la nôtre, à relier avec la notion d’absence et de
solitude. La marche est elle aussi à mettre en relation
avec leur série « The Ruins of Detroit », la marche,
inhérente à la flânerie. Il y a aussi le sentiment
de se situer dans d’immenses décors, sujet abordé
par David Coste qui m’intéresse beaucoup et sur
lequel je reviendrai. Chez Wylie Duncan,
l’apport se fera sur d’autres terrains, notamment
dans cet attrait pour la construction et la
déconstruction. Un rapport important à l’architecture
et son lien intrinsèque avec la cabane ; la cabane
que l’on ne peut dissocier de l’enfance, sujets phares
dans mes recherches, nous les aborderons davantage
plus tard. Il y a aussi ce rapport à l’utopie, à la création
d’univers nouveaux. L’utilisation de différentes images,
différentes atmosphères afin d’en créer de nouvelles
sont des pratiques que l’artiste utilise et que
l’on retrouve dans mes réalisations. Cela apporte
des lectures plurielles et permet à chacun d’y percevoir
des symboles plus personnels. Le personnel,
justement, est un dernier point que Wylie Duncan
apportera à mon travail : intégrer des souvenirs
de jeunesse, des images croisées dans des rêves.
Notre histoire personnelle est forcément présente
de manière plus ou moins inconsciente dans notre
travail. Il s’agit plutôt ici d’intégrer volontairement
des bribes de mon histoire, que ce soit une simple
phrase, une image plus grande ou l’ensemble d’un
souvenir passé.

Exemple de «datamoshing»
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Wylie Duncan, Sans Titre (Mobile Home), 135x200cm, huile sur toile, 2011
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La ruine, je l’ai aussi découverte grâce aux récits
de J. G. Ballard, auteur britannique.
Ses histoires prennent place dans des univers
post-apocalyptiques à travers lesquels le lecteur
est amené à suivre un groupe de personnages tentant
de survivre dans un monde devenu inhospitalier.
Le Monde englouti fait partie d’une série de quatre
romans où chaque tome relate une catastrophe
détruisant l’espèce humaine.
Le Monde englouti m’a d’autant plus captivé,
dû à sa probabilité. Il y est en effet question
d’un réchauffement de la planète qui contraint les
humains à fuir vers des zones plus habitables, la
majorité de la Terre étant devenue une immense
forêt où le règne animal a repris le dessus et où les
conditions climatiques sont trop délicates pour y vivre.
Idée de fuite, présente d’ailleurs dans ma production.

Yves Marchand et Romain Meffre, Boiler Room, Rosario, Argentina, 2014

Wylie Duncan, Sans Titre (Mobile Home), 162x228cm, huile sur toile, 2011-2012
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De la ruine originelle est donc apparu un thème
devenu repère : le refuge.
Si ce refuge est devenu central dans mon travail
c’est pour ces nombreuses connexions qu’il
entretient avec les thématiques abordées par les
artistes cités précédemment. En effet, à travers
les notions de passage, de solitude, d’absence et
de décors présentes dans la série « The Ruins of
Detroit » ainsi qu’à travers les jeux de constructions
et de déconstructions ou ces idées d’architecture
et d’enfance qu’abordent Wylie Duncan dans ses
peintures, le lien avec le refuge m’est apparu évident.
Le refuge fait référence à l’architecture, à l’humain,
à l’esprit, à la cabane, à d’innombrables formes,
structures, mondes, idées et visions. C’est une des
raisons pour lesquelles je m’y suis autant attaché.
J’aborderai ce thème selon différents angles,
différentes représentations.
Le refuge n’est pas propre à un espace physique.
Une ambiance peut-être un refuge, une personne,
un son et tant d’autres choses propres à chacun.
Car le refuge est avant tout subjectif, si certaines
personnes peuvent assimiler, par exemple, la jetée
face à l’océan comme un refuge, il s’agira pour
d’autres d’un espace apparenté à des angoisses.
Dans l’ouvrage Notes sur la nature, la cabane
et quelques autres choses de Gilles A. Tiberghien,
il y a ce court passage sur Melville, l’auteur de Moby
Dick : « Melville, sans doute, sa vie durant, vécut dans
ses maisons comme un marin. Il continua de voyager,
encore longtemps après qu’il eut cessé de naviguer,
même quand il demeura vieux et oublié dans
sa maison de New York. Son bureau était une cabane,
un abri où l’on fait halte, certes, mais toujours en vue
de partir.5 » C’est aussi ça le refuge : l’envie de partir,
d’un ailleurs, sans vraiment savoir si ce sera mieux
là-bas, mais simplement partir.
5
Gilles A. Tiberghien, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, p.35, Paris,
Éditions du Félin, 2014
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Quels sont les desseins, les motivations,
les besoins de se réfugier?
Il y aura par la suite une grande part de personnel,
faire des généralisations concernant le refuge étant
peu concevable. Trouver son refuge, ses refuges,
ses ambiances, ses contextes réunissants
suffisamment de conditions pour que l’on se sente
bien ; cette recherche ne s’achève pas en un jour,
elle ne s’achève jamais vraiment, elle participe
à la création de chacun, véritable quête de soi.
« Ce que nous cherchions alors c’était cette fuite
prospective dans un monde nouveau qui emprunte
assez à l’ancien pour que nous puissions nous
y reconnaître mais qui abandonne en même temps
suffisamment de ses caractéristiques propres
pour que nous ayons le sentiment d’être devenus
nous-mêmes autres.6 »
6
Gilles A. Tiberghien, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, p.123,
Paris, Éditions du Félin, 2014

Pour ma part, ce besoin s’est retranscrit par un désir
de création, notamment grâce au dessin.
Il y avait dorénavant cette possibilité de créer
de nouveaux univers à travers lesquels une autre
histoire était possible, des espaces qui n’étaient
pas accessibles dans la vie réelle. Il y avait aussi
l’opportunité de se retrouver dans le dessin.
Le refuge dans sa représentation mentale s’est
souvent manifesté de la sorte, par cette envie
de se sentir dans un monde différent, un monde plus
ou moins ancré dans le réel. Un détail infime peut
parfois suffire à se sentir dans une atmosphère
de refuge. Il aura aussi permis de dire des choses
parfois difficiles à exprimer oralement, le dessin
servant de passerelle avec le monde adulte.
« Le dessin me permet de tracer les frontières
de territoires potentiels dont les règles et les enjeux
s’élaborent au fil de leur apparition. […] Le dessin
reste un territoire mental. Il construit en discontinu
un espace qui emprunte aussi bien au réel qu’au
fantasme.7 »
Le dessin, à la manière d’un refuge, permet
la construction de cet espace emprunt de réel
et de fantasme ; ce mélange renvoie au désir d’utopie,
à la création d’espaces rêvés. Il est question
des frontières entre réel et fiction, de la façade,
du décor, sujets qu’aborde David Coste et qui me
préoccupent également.
7

Au départ, on ne cherche pas à se réfugier
volontairement, on ne cherche pas à se réfugier tout
court, car au fond, on n’a encore rien à craindre.
Ce sont les personnes qui nous entourent qui créent
une atmosphère dans laquelle on est projeté,
sain et sauf et au sein de laquelle on pourra se réfugier
si besoin. Ce désir arrive donc plus ou moins tard.
« Le désir de se réfugier » cette phrase apporte
un ressenti presque brutal, je ne conçois pas l’envie
de refuge comme quelque chose de terrible.
Sachant qu’il existe une multitude de manières
de se réfugier, dont certaines seront
vraisemblablement perçues comme sombres,
effrayantes, mais tout cela n’est qu’une question
de point de vue. Je perçois le besoin de se réfugier
comme étant naturel et dont tout un chacun est
confronté au cours de sa vie. On peut penser
qu’il y a dans cette idée, dans cette envie
de se réfugier, un lien avec l’exil mais je pense
que « exil » n’est pas ici le terme adéquat, j’aurais
plutôt tendance à parler de quête, de voyage,
de marche. Si le besoin de se réfugier n’est,
selon moi, pas tant comparable à un exil, c’est avant
tout car l’exil est rarement un choix venant de l’exilé,
les départs se font souvent sous la contrainte,
à la hâte ; dans la situation du refuge, il s’agit
majoritairement d’un choix. Il y a bien souvent l’idée
de déplacement lorsque l’on parle d’un désir
de se réfugier. Mais l’exil n’est pas un terme à bannir
pour autant, notamment à l’époque actuelle avec
les nombreux déplacements de populations liés aux
conflits ou aux problèmes climatiques, il s’agit bien
pour ces personnes de trouver refuge.

David Coste, Territoires intermittents, Paris, Les presses du réel, 2011

David Coste, MB, 2013-2016

David Coste, Drawing Now, Paris, 2012
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Il existe un lien très fort entre l’enfance et le dessin.
La psychologue Dessie Baggio et le dossier
de M.Zulberti « Les stades évolutifs du dessin
de l’enfant » offrent des approches intéressantes
concernant l’importance du dessin chez l’enfant.
C’est à travers cette pratique qu’un grand nombre
d’enfants exprimera sa pensée, dévoile des aspects de
sa personnalité. Dessie Baggio remarque qu’il existe
des points de ressemblance entre un enfant qui réalise
un dessin et un artiste qui fait une pièce,
« expression de tout un travail psychologique
et mental.8 »
Dessie Baggio dans l’article « Le dessin permet à l’enfant de créer son monde
imaginaire » de François Mauger, 2013

8

Une majorité des enfants dessine, les premiers traits
sont réalisés en moyenne au bout d’un an. Différentes
étapes se dégagent entre ces premières expériences
graphiques et l’adolescence.
Au départ il s’agit principalement de formes et de
gribouillages, puis arrivent les premières formes
humaines reconnaissables, apparait ensuite
ce qui peut s’apparenter à l’image d’une maison,
de forme ronde pour l’instant. Autour de sa troisième
ou quatrième année, la maison prend la forme
d’un visage, avec les fenêtres en guise d’yeux
et la porte d’entrée telle une bouche, on voit
ce qu’il se passe à l’intérieur de celle-ci par un effet
de transparence. À partir de 6 ans, le dessin se lie
à un contexte, un lieu, un moment, puis arrive
la perspective autour de la neuvième année,
le sol est désormais marqué. « À cet âge là,
le dessin rend compte de l’objet en son absence,
le dessin est une construction représentative.9 »
Puis arrive l’adolescence, à cette période de la vie,
chacun devient plus libre de ses actes et il y a donc
pour certains l’envie de dessiner tandis que d’autres
mettront cette pratique de côté.
9

J.Royer, Que nous disent les dessins d’enfants? Le Journal des Psychologues, 2008

Il y a donc entre le dessin et moi-même une relation
comparable à celle qui existe entre un être humain
et le monde des rêves ; se retrouver dans une
dimension où tout est à la fois imaginable et factice.
Le refuge est lié au monde du rêve, à cette frontière
entre le réel et le fictif.
Le philosophe Gilles A. Tiberghien, nous parle du texte
« La république des rêves » de Bruno Schulz :

« Dans cette nouvelle, pleine de mélancolie
et d’espoir, il évoque la ville de son enfance, écrasée
sous la chaleur de l’été, et ce désir de partir qui
l’entrainait dans la campagne alentour, lui, sa famille
et ses amis. Avec eux, il imaginait alors aller plus loin
encore, « jusqu’au pays n’appartenant à personne »
pour « promulguer des lois nouvelles, une nouvelle
hiérarchie de critères et de valeurs, mener une vie
placée sous le signe de la poésie et de l’aventure ».
Devenus adultes, alors qu’ils ont presque oublié
ce pays, voilà qu’arrive un homme « aux yeux
incroyablement bleus », capables de voir
ce qu’ils cherchaient dans leur enfance et qui,
ayant considéré leurs désirs avec le sérieux
qui convient, proclame « la république des rêves,
territoire souverain de la poésie ».
Qui est cet homme? Ce « n’est pas un architecte,
plutôt un metteur en scène, un régisseur de paysages
et de décors cosmiques. Son art consiste à saisir
au vol les intentions de la nature, à lire dans ses
aspirations secrètes ». Cet homme à l’ évidence est
un artiste poète, voyageur et créateur de mondes
où chacun est invité « à continuer de construire, de
créer » et à poursuivre à sa façon son propre rêve.10 »
10
TIBERGHIEN, Gilles A., Pour une république des rêves, Paris, Les presses du réel, Publié
avec le CRAC Alsace, 2011
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Le rêve, tout comme le dessin, peut être considéré
comme un refuge. Certaines personnes ont tendance
à se servir du rêve afin d’échapper à une réalité
qui leur est devenue trop pesante. Cette situation
est délicate, car si les rêves sont assimilables
à des refuges mentaux, ils peuvent très facilement
s’apparenter à des gouffres où la peur et l’angoisse
dominent.
Je conçois donc le monde des rêves comme un refuge
propre à chacun, tout en gardant à l’esprit
(et c’est un point que je trouve personnellement
important) que le refuge doit rester un échappatoire
temporaire, un passage furtif. Car la frontière entre
le réel et le fictif peut être très facile à traverser ;
elle peut être aussi très attirante. Se réfugier dans
la fiction peut se faire par une multitude de moyens.
La littérature est un espace dans lequel il est facile
de s’égarer.
« Bien des livres qui nous frappent le plus sont des
cabanes mentales susceptibles de donner à nos
pensées la mobilité des voyageurs, le caractère
provisoire des escales et la force envoûtante des mots
aux ramifications sans fin.11 »
Le terme « provisoire » est donc très justement utilisé,
je pense que l’envie de se réfugier dans la fiction
se doit de rester un moment limité dans le temps.
À force de vivre dans la fiction, la frontière avec le réel
s’efface petit à petit et le retour à la réalité devient
de plus en plus délicat voire impossible pour certaines
personnes trop ancrées dans un univers qui ne fait
plus assez écho au monde réel.

Le cinéma est lui aussi une passerelle entre le monde
réel et le monde fictif. The Truman Show de Peter Weir
est intéressant pour cette situation : on y découvre
un homme, Truman Burbank, habitant de la paisible
ville de Seahaven où tout semble se dérouler
normalement.
« Le lieu, par définition unique, c’est Seahaven,
le « havre », donc le refuge, le havre de mer et de
paix.12 » Le personnage central du film finit donc par
douter de l’espace dans lequel il vit, la ville s’avère
être un immense décor, un espace factice dans lequel
Truman est le seul à ne pas jouer sa vie ; en effet
les autres habitants, les proches de Truman, sa famille,
ne sont que des acteurs et tout cela n’est qu’une mise
en scène pour un programme de « télé-réalité » diffusé
à travers le pays. Prisonnier d’une fiction qu’il pensait
être sa réalité, Truman finit par s’échapper en bateau
jusqu’à atteindre l’horizon.
« Le nom du bateau qui permet à Truman de « sortir
du havre » est Santa Maria, comme le navire amiral
de Christophe Colomb, qui, lui aussi explore
et découvre la réalité du monde.13 »
L’horizon n’est plus ici une ligne imaginaire
mais un ciel peint sur une immense coupole.
Notre personnage vivait à l’intérieur de ce qu’on
pourrait comparer à une immense boule à neige,
cet objet où est emprisonnée une ville au temps
suspendu.
12,13

Comme nous avons pu le voir, le refuge en tant
qu’espace mental se manifeste sous différents
aspects, ceux abordés ici sont propres à mon vécu,
il est évident qu’ils ne s’appliquent pas à tout
le monde mais il me parait certain que de nombreuses
personnes se retrouvent ou se sont retrouvées dans
ces refuges mentaux, seuls quelques détails varieront.
Cette période prend souvent place durant l’enfance,
lorsque la pratique du dessin (ou de la création
en général) apparaît ; dans la majeure partie
des cas, cette façon de se réfugier sera abandonnée
en entrant dans l’âge adulte, mais le désir
de se réfugier dans la création ne disparaît pas pour
autant, bien souvent il n’est que déplacé vers une
autre pratique.
La musique, la sculpture, l’écriture ne sont elles pas
des pratiques d’évasion de la réalité? Des manières de
se sentir ailleurs quelques instants? Je citais ici
des pratiques dites artistiques mais il en va de même
pour le jardinage ou le modélisme.

Frédéric Fièvre, analyse de The Truman Show de Peter Weir, 1998

Mojang, Minecraft, 2011

11
Gilles A. Tiberghien, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, p.123-124,
Paris, Éditions du Félin, 2014

Mais il y a aussi ce risque non négligeable avec l’envie
de se réfugier, c’est la distinction entre le monde réel
et le monde fictif, cette frontière aux limites parfois
confuses. Pour certains, la séparation entre ces deux
univers se fait très naturellement, pour d’autres il y a
la tentation de rester du côté du fictif, du rêve et de
l’imaginaire. Le jeu-vidéo fait partie de ces espaces
où l’envie de s’y réfugier est très forte. Encore plus
aujourd’hui avec les avancées technologiques,
les développements graphiques ; la frontière entre
le réel et le fictif s’estompe, des brèches apparaissent.
Il existe des équipements désormais très développés
permettant une immersion complète dans le monde
virtuel, il s’agit des casques de réalité virtuelle ;
le nom lui-même prête à confusion. Il est important
de signaler que le virtuel n’est pas le contraire de réel,
le virtuel s’oppose à l’actuel. Selon l’artiste Maurice
Benayoun, le virtuel est « le réel avant qu’il ne passe
à l’acte 14 », comme si le virtuel n’était que l’évolution
logique de notre existence. Ces casques permettent
donc d’être « dans » le jeu, de voir à travers les yeux
du personnage contrôlé, ses mouvements de tête
suivront ceux du joueur. L’immersion est totale,
nos yeux deviennent écran, la frontière est franchie.
En addition à cette nouveauté, la « 3D » dans les
jeux-vidéo et le cinéma est là aussi une poussée dans
l’immersion et l’effacement de la limite entre réel
et fiction.
Peter Weir, The Truman Show, 1998
24

Casque de réalité virtuelle de Samsung, le Gear VR
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Maurice, Un monde trop humain, Paris, 1999
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Johan Van der Keuken, Herman Slobbe/Blind kind 2, 1966

Hayao Miyazaki, Ponyo sur la falaise, 2008

Ces différentes observations et visions sur ce que
peut être le refuge mental sont issues de mon histoire
personnelle, elles reviennent aujourd’hui dans
ma pratique artistique, se manifestant par des
souvenirs d’enfance et des évènements plus récents.
Ce lien avec l’enfance est primordial,
c’est à ce moment là que les premiers refuges
se créent, j’apporte donc aux souvenirs
qui en découlent un intérêt très particulier.
Ces souvenirs deviennent eux-mêmes de petits
refuges mentaux dans lesquels je viendrai m’installer
de temps en temps.

Alec Soth, Park Hyatt Hotel, 2015

Mais le refuge n’est pas qu’un espace mental,
il peut prendre d’innombrables formes physiques.
« La grotte est un refuge dont on rêve sans fin.
Elle donne un sens immédiat au rêve d’un repos
tranquille, d’un repos protégé.15 »
La grotte est une forme physique et fondamentale
du refuge car elle englobe plusieurs réflexions
vis-à-vis de celui-ci, et ce notamment grâce au mythe
de la caverne développé par Platon mais aussi pour
toute la symbolique qui se dégage de ces notions.
La grotte, c’est l’exploration du moi intérieur,
des profondeurs de l’inconscient. Platon aura
grandement abordé ce thème de la grotte, ou plus
précisément de la caverne (mais ces deux termes sont
semblables, ce qui les différencie est qu’au sein
de la caverne il y a des traces d’activités humaines
ou animales, la caverne peut aussi être associée à un
mythe). Platon assimile la caverne à un lieu
de transition, un espace à l’intérieur duquel la réalité
n’est pas accessible. Sortir de la caverne revient
à accepter le monde tel qu’il est, c’est aussi
accepter que notre regard sur le monde ne soit pas
nécessairement le bon. Accepter d’être dans l’erreur
afin de grandir, d’évoluer. J’établis cette comparaison
entre le refuge et le mythe de la caverne car le refuge
peut être ce lieu où la vérité est faussée.
En effet, certains refuges sont des espaces à l’intérieur
desquels le temps s’est arrêté à une époque où nos
opinions étaient inébranlables et pas nécessairement
les plus justes. Comme durant certains moments de
notre jeunesse ou de notre adolescence, dans ces
périodes où les avis sont tranchés et les esprits peu
ouverts. C’est là un autre risque du refuge :
se retrouver dans une situation mentale ou physique
où nous pensons être dans le vrai alors qu’il s’agit
d’une illusion, d’un reflet déformé de la réalité.
L’allégorie de la caverne de Platon regroupe donc
l’aspect physique et mental du refuge, elle représente
au mieux cet entre-deux. Elle est à la matrice
maternelle et l’abri temporaire des premiers humains.
15

Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, Paris, Jose Corti, 2004
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« La grotte ne m’apporte pas seulement le fondement
imperturbable sur lequel je peux désormais asseoir
ma pauvre vie. Elle est un retour vers l’innocence
perdue que chaque homme pleure secrètement.
Elle réunit miraculeusement la paix des douces
ténèbres matricielles et la paix sépulcrale,
l’en deçà et l’au-delà de la vie.16 »
Si cet extrait m’intéresse c’est qu’il regroupe à son tour
cette double représentation du refuge. Il y a le côté
physique avec cette grotte, concrète, à l’intérieur
de laquelle Robinson vient s’abriter. Mais surtout
cet aspect psychologique, cette grotte mentale
où il vient retrouver cette innocence, ce souvenir
d’enfance. Il y a évidemment, quand on parle
de la grotte, un écho avec la mort, le tombeau.
Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, p.119, Paris, Éditions Gallimard,
2013

16

Le film « Le Tombeau des lucioles » d’Isao Takahata
(adaptation de la nouvelle semi-autobiographique
d’Akiyuki Nosaka) témoigne de ces liens entre
le refuge, la grotte et la mort. Tout se passe au Japon
durant l’été 1945, pendant la Seconde Guerre
mondiale, deux enfants, Seita et Setsuko perdent
leur mère lors du bombardement de la ville de Kobe.
Une tante éloignée s’occupent d’eux quelques
temps. D’abord rassurante avec les enfants, elle
finit par montrer un manque d’attention envers eux.
Ils décident alors de s’enfuir et se réfugient dans un
bunker désaffecté au bord d’un étang.
Une fois la nuit tombée, des centaines de lucioles
éclairent l’intérieur de cet abri temporaire,
laissant les deux enfants émerveillés. La vie devient
de plus en plus difficile et ce refuge deviendra
le tombeau de Setsuko. Seita, son grand frère n’aura
pas réussi à la sauver et ne saura se sauver
lui-même. Ils réapparaissent à la fin, tels des esprits
contemplant une ville de Kobe étincelante, la guerre
est finie et les lucioles sont toujours là.
Cet espace aura été pour eux un lieu de fuite,
ainsi que leur ultime repère après la disparition brutale
de tous les autres. Un lieu d’apprentissage de la vie,
de construction de soi.

L’artiste Jean-Pierre Raynaud, à travers
le documentaire La maison de Jean Pierre Raynaud,
réalisé par Michèle Porte apporte sa vision du refuge.
En 1969, il éprouva le désir de construire sa maison,
désir qui, selon lui, nous anime tous au cours de notre
vie. Je repense notamment à ce désir étant enfant
de construire sa cabane. Jean-Pierre Raynaud
construira donc sa maison avant de s’y enfermer.
Chaque jour il apposera aux murs, aux plafonds
et aux sols, des carreaux blancs de quinze centimètres
de côté, les mêmes carreaux utilisés dans le milieu
médical ou à la morgue. Il trouvera de la chaleur
à travers ce matériau ; en l’absence de miroir dans
sa maison, les carreaux serviront de révélateur sur
le comportement de l’artiste.
L’artiste ici enfermé apprend petit à petit à se découvrir
lui-même. Les fenêtres sont barricadées sauf une,
semblable à une meurtrière. L’artiste est donc éloigné,
mais non coupé du monde extérieur. Il le regarde
« un peu comme un cosmonaute dans
sa capsule spatiale ».
« La maison » est passée par cinq étapes,
cinq phases, cinq états d’esprit de l’artiste.
Une étape a été le souhait de transformer cet espace
en la structure la plus fermée possible. Les souvenirs
d’enfance de l’artiste amène cette idée : né en 1939,
l’image du blockhaus a été marquante pour lui.
Il repeint alors la maison en kaki, installe des barbelés,
des filets de camouflages, comme si une catastrophe
était en approche. Jean-Pierre Raynaud
« construit son monde dans le monde des autres ».
L’étape suivante était de repeindre en une nuit toute
la maison, jusque là camouflée, d’un blanc immaculé.
Réapparaître du jour au lendemain. Il libéra les vitres
et installa des vitraux quadrillés afin de marquer
la différence entre le monde extérieur et l’intérieur
de la maison. Ce quadrillage permet aussi de rester
à l’intérieur de son univers tout en acceptant le monde
des autres. C’est en 1988 que l’artiste considère
sa maison comme totalement achevée,
mais Jean-Pierre Raynaud ne peut accepter
de la laisser ainsi figée et détruira donc l’ensemble
de l’édifice et récupérera les débris dans des bacs
chirurgicaux qu’il exposera. Sorte de boucle, de retour
à l’univers de la morgue créé par les carreaux blancs.
Mais il y a aussi une idée d’archivage,
l’envie de garder une trace de son passage sur Terre.

Michèle Porte, La maison de Jean-Pierre Raynaud, 1993
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Je vais maintenant m’attarder sur un artiste découvert
il y a trois ans et dont la vision et le travail m’auront
immédiatement attiré : Alec Soth, né en 1969 à
Minneapolis dans l’état du Minnesota (région qui lui
est chère, matière première de son travail).
Je m’attarderai sur deux de ses projets : Sleeping by
the Mississippi (réalisé entre 2002 et 2004) et Broken
Manual (réalisé entre 2006 et 2008), un documentaire
fut tourné en parallèle de cette dernière
série photographique, Somewhere To Disappear,
réalisé par Laura Flammarion et Arnaud Uyttenhove
et sorti en 2010.
On retrouve dans ses photographies et ses éditions
un attachement à l’idée de refuge (autant physique
que psychologique). Il apporte une attention
particulière à la notion de quête, aussi bien dans l’idée
concrète et physique de celle-ci (marche, voyage)
que dans son aspect plus psychologique (quête de soi,
recherches de nouveaux repères).
La narration, le récit, sont des points récurrents
dans son travail. Le désir de conter, de suggérer des
histoires, des trames, et y laisser le spectateur afin
qu’il assemble à son tour un ensemble possible.
Le voyage et la quête sont des notions clés du travail
d’Alec Soth (en anglais on parlera de « wanderlust »
qui se traduira en français par « envie de voyager »
ou plus grossièrement « bougeotte »).
Ce désir se trouve dans Sleeping by the Mississippi
et Broken Manual, où les photographies sont prises
respectivement lors d’un voyage le long du Mississippi
et pendant un « road-trip » en mini-van à travers
les États-Unis. On peut percevoir un côté très
romantique dans son travail, ou simplement dans
sa démarche, un romantisme plus contemporain,
où la contemplation reprend une place plus importante.
Dans son projet Sleeping by the Mississippi
on accompagne donc l’artiste dans un voyage le long
du Mississippi, mais le fleuve n’est pas ici le sujet
de son travail, il est davantage perçu comme étant
un repère amenant à organiser la structure
du projet ; créant ainsi une excellente représentation
de l’esprit « wanderlust ». Dans nombre de ses projets,
le titre se rapporte à un lieu : Sleeping by the
Mississippi, Dogs Days, Bogotà ou encore Niagara.
Lors d’un entretien il nous explique qu’il s’inspire
beaucoup des lieux dans lesquels il est,
mais ne se sent pas à l’aise à l’idée de dire qu’il
a documenté des lieux qui existent vraiment.
Il s’approprie ces lieux afin d’y raconter des histoires,
d’y créer des univers tout en gardant ce besoin de
situer ses histoires.
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Les différents projets menés par ce photographe,
une fois achevés, sont tous réfléchis dans l’optique
d’en faire un objet édité. En effet, son travail d’édition
est très important, mais ne vient pas clôturer
un projet : il apporte une dimension nouvelle aux
photographies, permet de créer des liens, de mettre
en place un récit (réel ou fictionnel). Il compare la
différence qui existe à présenter ses photos dans un
lieu d’exposition et à travers un livre. En effet les lieux
d’expositions sont nombreux et l’agencement y est
souvent très différent, la manière de faire communiquer
les photos entre elles est donc constamment à revoir ;
tandis que dans le livre c’est à l’artiste de contrôler
l’ensemble, le chemin de fer, les dimensions,
la mise en page. Les contraintes y sont différentes
et s’agencent mieux au désir narratif. L’édition est
aussi chez lui un moyen d’expérimenter davantage,
d’être plus libre ; je parle ici d’édition au sens large
et pas uniquement de livre. C’est pour cela qu’il
créera en 2008 sa maison d’édition : Little Brown
Mushroom, avec l’envie d’un travail collaboratif entre
photographes, écrivains ainsi que des designers.
Celle-ci permettra principalement à combler ce besoin
d’expérimentation, de prises de risques,
qui est plus difficile lorsque l’on se fait éditer par
d’autres personnes. Il y a aussi cette réflexion
concernant les médias-papiers (journaux, presse)
qui sont en perte de vitesse, tandis que les éditions
photos (ou de dessins/images) sont elles en grande
progression. Cela en partie grâce à la facilité de
création et de distribution actuelle (ce qu’il qualifie
d’impression et de distribution « DIY » Do It Yourself).
Il est aujourd’hui possible de réaliser de nombreux
objets édités soi-même, que ce soit des livres,
des vêtements ou de la musique. Alec Soth insiste
cependant sur le fait que cela ne rend pas pour autant
les éditeurs obsolètes. Depuis quelques mois,
un nouveau projet s’est mis en place « The Winnebago
Workshop ». Il s’agit d’un camping-car qui sillonne
les États-Unis avec plusieurs artistes à son bord,
partant donc à la rencontre d’étudiants en art.
Ce projet allie solidement le voyage à l’édition
et la création.

Dans le documentaire Somewhere to Disappear nous
sommes amenés à suivre le photographe lors d’un
voyage à travers les États-Unis, et de découvrir les
différentes personnalités qui parsèment son voyage,
des personnes qui vivent isolées, à l’écart de la société
américaine, certaines totalement recluses, en véritable
retrait du monde. Il s’agit pour certaines d’un choix,
pour d’autres d’une obligation.
L’époque est importante pour les États-Unis,
une période transitoire politiquement, où le mandat
de George W. Bush arrivait à terme et Barack Obama
qui s’apprêtait à devenir le nouveau président du pays.
Un homme porteur d’une grande vague d’espoir
mais aussi révélateur du racisme omniprésent
dans ce pays.
L’artiste, grâce à ses photographies, aborde l’idée
de refuge, l’idée d’évasion, de fuite, de la crainte de
l’effondrement de la société telle que nous
la connaissons.

Alec Soth, Sleeping by the Mississippi, 2008

Alec Soth, Dogs Days, Bogotà, 2007

« Le chaos, c’est d’abord le monde tel qu’il est
aujourd’hui, non romantisé, caractérisé par une
coupure entre l’homme et le réel, un monde tellement
segmenté que l’individu n’a plus de contact véritable
avec son environnement, avec les autres et avec
lui-même.17 »
Charles Le Blanc, Laurent Margentin et Scheffer Oliver, La forme poétique du monde,
anthologie du romantisme allemand, Paris, Jose Corti, 2003

17

Plusieurs représentations du refuge apparaissent tout
au long du documentaire Somewhere to Disappear,
allant du refuge classique à d’autres plus atypiques.
Pour certains, une pièce sombre où les fenêtres ont
été barricadées, où le mobilier se résume au strict
minimum sera considéré comme un refuge, tandis que
pour d’autres cet endroit sera perçu d’une manière
totalement opposée et ils auront pour représentation
du refuge quelque chose de très différent.
Ce travail de contraste, de perception et de subjectivité
m’intéresse et se retrouve dans mon travail.
Toujours dans cette notion du refuge, il y a cette
interrogation sur la motivation de chacun à s’y installer
(quel que soit sa forme).
Tout comme sa « représentation mentale »,
la motivation poussant à se retirer dans un refuge,
ou à se réfugier, est changeante selon les personnes.
La recherche d’évasion semble être la motivation la
plus répandue, du moins celle qui semble
la plus logique ; à la manière de ces gens qui partent
deux semaines sur des îles perdues au milieu des
océans mais aussi à la manière de personnes qui
partent s’installer dans le désert pour le restant de leur
vie (comme on peut le voir dans le documentaire).
Il y a aussi la quête de sérénité, essayer de retrouver
un bonheur simple qui semble nous avoir échappé.
Encore une fois la manière d’y parvenir diffère,
cela peut s’apparenter à des choses simples comme
retourner sur son lieu de naissance (ou un lieu familier)
afin de retrouver des sensations, des émotions
éprouvé étant plus jeune. Mais cette recherche
de sérénité peut aussi être atteinte en partant tout
simplement dans un lieu loin de tout, loin des autres,
loin de l’hôte ; en espérant retrouver une paix
intérieure.
À travers le documentaire et la série photographique
Broken Manual nous retrouvons également des
personnes en fuite. En fuite d’un système qu’ils
ne peuvent plus supporter, en fuite de souvenirs trop
durs, trop présents en eux et desquels ils aimeraient
échapper. Les motivations sont donc nombreuses,
variées et ont chacune plusieurs « solutions »,
plusieurs « aboutissements ».
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Un autre aspect du documentaire qui s’inscrit dans
mon travail est la volonté de voyage. Cette idée
de découvrir des lieux ou des personnes à travers
le voyage. Jeu aléatoire aux vues des différents profils
présents : parfois des personnes totalement censées
et d’autres bien plus inquiétantes, effrayantes et peu
prévisibles. Ne pas savoir où aller renforce la carte
de l’aléatoire. « Je ne sais pas où je vais » mais tenter
sa chance malgré tout. Le résultat ne sera peut-être
pas celui escompté mais on essaie.
On peut mettre ce désir de déplacement en lien avec
le souhait de ne pas rester enfermé, que ce soit
au sein d’une pratique artistique, d’un lieu
ou d’une communauté. Cela peut sembler paradoxal
de parler d’un désir de ne pas rester enfermé alors
que le documentaire nous raconte l’histoire de ces
gens qui cherchent à se réfugier, mais le refuge n’est
pas simplement rattaché à un désir d’enfermement.
Le refuge peut être un passage pour justement
se délivrer d’une période d’enfermement ;
le refuge peut être cette ouverture vers un espace,
une période durant laquelle on pourra se retrouver,
reprendre confiance en soi et en ce dont on est
capable. Et puis, ne pourrait-on pas apparenter
le voyage à un refuge?
Le dernier aspect important de Somewhere to
Disappear qui alimente ma réflexion concerne
les questions soulevées par ces personnes que
l’on rencontre à travers le documentaire et qui décident
de partir dans un refuge (quel qu’il soit),
ces interrogations sur le devenir de la planète,
de nos sociétés. Elles démontrent aussi une sorte
de crainte, de peur, d’incompréhension envers l’avenir,
angoisse qui semble se propager de plus en plus.
Ce refuge n’est plus ici un repli sur soi-même
mais plutôt une fuite en avant, une prise de recul ainsi
qu’une tentative de compréhension et de recherche
de solutions.

Alec Soth, Broken Manual, 2008

La découverte d’Alec Soth et de son travail a été très
importante pour moi. Il porte à lui seul les principaux
piliers de ma réflexion et de mon travail,
dû à un sentiment de proximité entre nos deux
pensées. Laura Flammarion et Arnaud Uyttenhove
(les personnes qui l’ont filmé durant la réalisation d’une
partie de Broken Manual) nous parle d’Alec Soth,
ils le décrivent comme étant, lui aussi, très attiré par
ce désir de disparaître. Cette proximité entre un artiste
et les projets qu’ils mènent m’a beaucoup touché.

Avec les différents exemples d’artistes et d’œuvres
abordés précédemment, on réalise que l’idée
de refuge sous sa forme physique est étroitement liée
à la nature. Que ce soit à travers des histoires réelles
telles que Walden ou la Vie dans les bois paru en 1854
et écrit par Henry David Thoreau ou Dans les forêts
de Sibérie de Sylvain Tesson, paru en 2011, ou des
romans comme Robinson Crusoé de Daniel Defoe,
paru en 1719 ou encore Le Mont Analogue,
de René Daumal, rédigé entre 1939 et sa disparition
en 1944, il ne le terminera pas à temps.
Bien que ce dernier exemple développe davantage
l’idée du voyage, de la quête initiatique que celle du
refuge dans la nature. Ce lien qu’entretient le refuge
avec la nature se rapporte bien souvent à une forme
connue de tous, celle de la cabane.

« Tout en rencontrant ces personnes, nous quittions
le photographe pour progressivement découvrir un
homme et sa quête véritable. Alec change devant nos
yeux. Plus qu’une simple poursuite professionnelle ce
film découvre le voyage introspectif d’Alec Soth.18 »
18
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Laura Flammarion et Arnaud Uyttenhove lors du tournage de Somewhere to Disappear

Alec Soth, Broken Manual, 2008
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« Il me semble que la cabane est un point de rencontre
privilégie entre l’art et la nature :
elle nous renvoie aux origines de l’art de la civilisation,
évoque le développement de l’espèce tout comme
celui de l’individu. C’est elle qui, comme laboratoire
d’expérience théorique et pratique, alimente les
spéculations de ce philosophe des bois qu’était
Henry David Thoreau qui, au XIXe siècle, construisit
une cabane à Concord, dans le Massachussets,
pour y vivre pendant plus de deux ans : habiter sous
un toit construit par d’autres, c’était, selon lui,
être dépossédé de soi-même et bâtir sa propre maison
était comme construire sa propre pensée.
L’expérience de la cabane est en fait une expérience
de la nature : une façon d’être non pas à l’abri
du monde mais hors de soi. La cabane, en effet,
n’enferme ni ne protège celui qui l’habite ; au contraire,
elle l’expose à lui-même et à la nature conçue comme
extériorité.19 »
19
Gilles A. Tiberghien, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, p.119,
Paris, Éditions du Félin, 2014
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La cabane est sûrement la représentation physique
du refuge pour laquelle j’apporte la plus grande
importance et cela pour plusieurs raisons.
Il y a, dans un premier temps, cette connexion avec
la nature. Le jardin est un excellent exemple ;
il s’agit, pour certaines personnes, d’un lieu très
important durant l’enfance, un lieu où l’enfant
développera son imagination, où il pourra construire
(justement) sa cabane. Même si la cabane est tout
autant envisageable en intérieur. L’hétérotopie,
terme développé par Michel Foucault, résume avec
justesse ce qui m’attire dans la cabane.
Selon lui se distingue différentes régions :
les « régions de passage20 » (les rues, les trains,
les métros) ; les « régions ouvertes de la halte
transitoire21 » (les bars, les plages, les cinémas)
et enfin les « régions fermées du repos et du
chez-soi22 » mais une autre catégorie de lieux se
dessine selon Michel Foucault, « des lieux qui
s’opposent à tous les autres, qui sont destinés en
quelque sorte à les effacer, à les neutraliser ou les
purifier.23 », des « lieux réels hors de tous les lieux.24 ».
Les exemples sont nombreux. Comme le cinéma,
le jeu vidéo, les musées, le théâtre. « L’hétérotopie
a pour règle de juxtaposer en un lieu réel plusieurs
espaces qui, normalement, seraient, devraient
être incompatibles.25 ».
20,21,22,23,24,25

Michel Foucault, Le corps utopique, les hétérotopies, Paris, Lignes, 2009

Michel Foucault énonce l’hypothèse que le jardin
pourrait être l’exemple le plus ancien d’hétérotopie.
Notamment en Orient où le jardin avait
vraisemblablement une dimension magique écrit-il,
le jardin était un « rectangle divisé en quatre parties,
qui représentent les quatre éléments dont le monde
est composé, et au milieu duquel, au point de jonction
de ces quatre rectangles, se trouvait un espace sacré :
une fontaine, un temple.26 ». Cette description
me rappelle ici le livre de Gilles A. Tiberghien
Finis terrae : imaginaire et imaginations
cartographiques et plus particulièrement le passage
où il parle du paradis ; le terme traduit du grec
en latin est « hortus » et signifie « jardin ».
L’auteur émet ensuite une proposition de ce à quoi
pourrait ressembler le paradis : il y est question
d’un arbre sacré (l’arbre de vie) situé au centre
et duquel découleraient quatre fleuves séparant
l’espace en quatre parties. On se rend alors compte
des similitudes entre les jardins d’orient et cette
description du paradis. Pour revenir au texte
de Michel Foucault, il établit un lien entre les jardins
et les tapis orientaux qui en sont (à l’origine)
des reproductions strictes, reprenant un découpage
identique. « On comprend la valeur légendaire
des tapis volants, des tapis qui parcouraient le monde.
Le jardin est un tapis où le monde tout entier vient
accomplir sa perfection symbolique et le tapis est un
jardin mobile à travers l’espace.27 » Ces espaces
du jardin et du tapis seraient alors considérés comme
des représentations physiques du refuge, comme
une « matérialisation ponctuelle du contexte
de l’utopie28» comme l’écrit David Coste pour définir
l’idée d’hétérotopie de Foucault. David Coste
qui nomme donc Michel Foucault comme référence
dans son travail. On retrouve dans ses productions
un lien avec les hétérotopies, et ce à travers le dessin
mais aussi dans la fabrication de charpentes
qui évoquent selon lui « l’idée de passage, une fenêtre
vers un autre univers, une entrée.29 »
J’établis ici un lien entre ces deux personnes,
leurs pensées et la cabane, qui est parfois, elle aussi,
un décor, une ouverture vers une dimension nouvelle,
elle est une hétérotopie.
26,27
28,29
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Les cabanes sont souvent fabriquées à partir
d’éléments récupérés, il n’existe pas de guide pour
sa construction. Il arrive que l’on habite une cabane
qui existe déjà, construite par d’autres.
Construire une cabane c’est aussi se construire
soi-même, se reconstruire parfois. Je pense souvent
que l’on se façonne comme l’on édifierait sa cabane.
On récupère des pensées, des attitudes,
que ce soit de nos parents, des gens qui nous
entourent en grandissant, de nos ami-e-s,
des personnes que l’on croisera sans même
les connaître, on s’imprègne constamment de ce qui
nous environne et constitue l’ambiance de nos vies.
Les différentes étapes de la vie que chacun sera
amené à surmonter feront évoluer l’enveloppe
de notre cabane, parfois ces épreuves marqueront
plus profondément encore que la simple enveloppe.
Certaines cabanes sont inébranlables,
d’autres toujours ouvertes, les formes sont infinies.
« Les cabanes sont ces espaces où toutes sortes de
valeurs contradictoires coexistent et qui constituent
une espèce de point de contact entre le rêve et la
réalité parfois la plus sordide.30 »
30
Gilles A. Tiberghien, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, p.195,
Paris, Éditions du Félin, 2014

Ibid.
David Coste,Territoires intermittents, Paris, Les presses du réel, 2011
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Au départ, ne rester dans cette cabane que pour une
période de deux jours me paraissait trop court mais
c’était sûrement pour le mieux. L’idée de la cabane
est très réconfortante, elle rappelle notre chambre
d’enfant mais aussi la matrice originelle. Il semble aisé
de s’abandonner à la vie de cabane, cette possibilité
de disparaître des radars est très attirante mais
peut-être dangereuse. La vie en cabane est une vie
souvent très solitaire et n’est pas à la portée de tout
le monde.
« La vie en cabane est un papier de verre.
Elle décape l’âme, met l’être à nu, ensauvage l’esprit
et embroussaille le corps, mais elle déploie au fond
du cœur des papilles aussi sensibles que les spores.
L’ermite gagne en douceur ce qu’il perd en civilité.31 »
31

Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, Paris, Folio, 2013
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En m’attachant au refuge, à la cabane, j’ai été porté
sur d’autres pistes, d’autres intérêts qui me sont
apparus indissociables de ces notions là.
Je pense notamment à l’idée de quête, de voyage,
de la marche ou encore du passage.
Andreï Tarkovski et son œuvre sera sans aucun doute
le réalisateur qui m’aura le plus grandement inspiré
dans ces recherches, principalement à travers
son film Stalker sorti en 1979.
« L’art de Tarkovski demande au spectateur l’effort
de plonger son regard dans la concrétude vivante
du présent. En ralentissant le temps et en dépouillant
les choses, les paysages, les visages et les destins,
il neutralise notre perception conditionnée et nous
renvoie, presque de force, à la simplicité de la
contemplation pure et de la présence authentique.
Cette simplicité est très difficile pour nous.
Elle n’exige pas de comprendre, mais de s’ouvrir avec
une confiance naïve aux objets qui se manifestent
dans leur étrangeté immédiate et non simplifiée.
La compréhension vient plus tard, non plus comme
une déduction à partir du connu, mais comme
une intuition irréductiblement personnelle, né de
l’expérience directe du réel. Bien sûr, pendant
un certain temps, notre conscience résiste encore,
elle s’irrite contre l’absence d’action sur l’écran
ou bien, s’y étant résignée, tente désespérément
de déchiffrer les images insolites, de les inscrire
dans un système de références connues.
Mais le temps ralentit toujours plus et la conscience,
suspendue dans la présence nue, finit par se rendre,
cesse de penser et, affranchie de toute référence,
commence à voir les choses simplement comme elles
sont.32 »
Alexandre Kaourovo et Eugène, Phénomène Stalker, p.113 Lausanne, Éditions L’Âge
d’Homme, 2015
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Un homme, surnommé « le stalker », tient le rôle
de guide pour les personnes souhaitant accéder
à un endroit qui se fait appeler « la Zone ».
Cette espace est protégé par des militaires et seul
le stalker semble savoir y accéder. Deux hommes
font donc appel à lui pour y pénétrer, un écrivain
et un scientifique. Si cette zone est si attirante
c’est qu’il existe dans son enceinte un espace appelé
la chambre qui permettait d’exaucer les souhaits.
La zone est un lieu très étrange, une catastrophe
y est visiblement survenue sans qu’aucune explication
ne nous soit donné, on y voit des carcasses
de véhicules militaires, des bâtiments abandonnés,
des terrains en friche, la nature semble reprendre
ses droits sur les activités humaines.
Accéder à la chambre n’est pas offert à tous,
il faut divaguer, contourner des éléments, attendre,
seul le stalker sait comment s’y rendre.
« Le chemin le plus droit n’est pas le plus court. »
nous dit-il.

Le film est une série de voyages : voyage à travers
la zone mais aussi voyage initiatique qui amènera
chaque personnage à repenser sa vision du monde,
sa vision de soi. Ce film permet aussi au spectateur
de se remettre en question sur la manière dont
il perçoit le monde qui l’entoure.
« Que chacun qui le souhaite puisse regarder dans
mon film comme dans un miroir et y trouver soimême.33 »
Avant de parler de cette idée de la quête, il y a dans le
film des choses à relier avec la notion de refuge.
Cette chambre vers laquelle le stalker guide
ces deux hommes est décrit comme un lieu exauçant
les vœux mais le stalker parle de la chambre en disant
qu’« en réalité elle est ce que notre état psychologique
en fait ». Le refuge est lui aussi dépendant
de la psychologie de chacun, c’est quelque chose
que l’on retrouve à travers de nombreux exemples,
comme celui de la cabane où l’idée que chaque
personne s’en fera remodèlera l’espace, l’ambiance
de celle-ci. De même que selon les personnalités,
l’espace de la cabane passera d’un havre
de calme et de sérénité à une prison ou un espace
oppressant. Dans Stalker, les personnages se voient
donc bouleversés dans la manière de se voir
et de percevoir le monde lorsque qu’ils arrivent
au seuil de la chambre ; ce bouleversement est
vraisemblablement lié au pouvoir de la chambre,
supposée exhausser les souhaits les plus profonds.
La cabane n’est-elle pas aussi un espace où l’on
réalise ses rêves? Un espace des possibles?
Surtout chez certains enfants où la cabane déploie
une immense palette de possibilités, un éventail
d’univers façonnables et de rêves imaginables.
Andreï Tarkovski dans Phénomène Stalker, p.113 Lausanne, Éditions L’Âge d’Homme,
2015
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Andreï Tarkovski, Stalker, 1979
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« Il y avait toujours eu auparavant en moi quelque
chose de flottant, de mal équilibré qui était source
de nausée et d’angoisse. Je me consolais en rêvant
d’une maison, de la maison que j’aurais pour finir
mes jours - et je l’imaginais montée en blocs
de granite, massive, inébranlable, assumée par
des fondations formidables. Je ne fais plus ce rêve.
Je n’en ai plus besoin.34 »
Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, p.118-119, Paris, Éditions
Gallimard, 2013

34

Dans Stalker, l’arrivée au seuil de la chambre,
au seuil d’un possible orage, d’un possible
changement (aussi destructif ou salvateur soit-il)
se symbolise par un sentiment de crainte qui envahit
les deux personnages. Révélant les souhaits
de chacun, les désirs enfouis mais surtout leurs
faiblesses. La cabane a elle aussi ce genre d’effet.
Je citais Sylvain Tesson précédemment,
la vie en cabane « décape l’âme, met l’être à nu ».
L’écrivain et le scientifique de Stalker se retrouvent
tels des enfants dont les intentions primaires
se manifestent au seuil d’un lieu supposé exhausser
ce que l’on souhaite vraiment au fond de soi ;
un lieu qui semblait donc capable d’apporter
le bonheur. Mais peut-être serait-ce un trop grand
pouvoir. Cet espace autant physique que mental
(notamment pour nous autres spectateurs,
sachant que l’on n’entrera jamais dans la chambre)
transcende donc les craintes, les désirs cachés,
à la manière d’une cabane ou d’un refuge.
À la fin, le stalker lui-même se retrouve bouleversé
lorsqu’il réalise quels sont les véritables intentions
des deux personnes qu’il a guidé jusqu’ici
en espérant leur apporter un peu d’espoir. Notamment
le scientifique, n’aspirant qu’à la destruction de la
chambre, qu’il estime trop dangereuse, mais cachant
sa véritable motivation : la vengeance personnelle.
Le stalker délivre alors ces quelques paroles,
larmoyant :
« Je n’ai rien fait d’utile dans ce monde et je suis
incapable de rien faire. Et je ne peux pas avoir d’amis.
Mais laissez-moi ce qui m’appartient! On m’a déjà tout
pris, là-bas, de l’autre côté des barbelés.
Tout ce qui me reste est ici. Vous comprenez? Ici!
Dans la Zone! Qui est-ce que je guide?
Des comme moi, des malheureux qui souffrent.
Qui n’ont plus rien à espérer. J’en pleurerais de
bonheur de savoir que je peux les aider.35 »
35

Le stalker, Andreï Tarkovski, Stalker, 1979

Andreï Tarkovski, Stalker, 1979

Andreï Tarkovski, Stalker, 1979

Je vais maintenant revenir à ces idées de quête,
de voyage, de marche et de passage que le film
développe et auxquelles je me suis attaché.
Ces idées là sont importantes car elles nous animent
tous au cours de notre vie. Dans Stalker, la quête vise
un endroit bien précis qui est la chambre des souhaits,
mais cette recherche est très personnelle et évoluera
au cours de nos vies. Certains chercheront le bonheur,
certains l’oubli, certains la fortune et l’abondance,
mais je m’attache ici davantage à une quête plus
mentale que physique ainsi qu’à la manière d’achever
cette quête. Certaines quêtes ne s’achèvent
jamais vraiment tandis que d’autres se concrétisent
très facilement. À travers la quête de la zone
et de la chambre développée dans Stalker,
j’ai été fasciné par toute la marche, les nombreux
rituels à effectuer afin d’accéder à cet endroit
mystérieux. On réalise qu’à travers cette marche
dans ce paysage abandonné à la végétation luxuriante
se dessine un véritable voyage initiatique pour les trois
personnages. Ce voyage c’est aussi le nôtre,
notre dessein diffèrera mais la vie est elle aussi
un chemin plus ou moins escarpé où l’on apprend tous
à se construire.
« Comme tout dans mes films, la Zone ne symbolise
rien : la Zone, c’est la Zone. La Zone, c’est la vie en
traversant laquelle l’homme se brise ou reste debout.
Qu’il reste debout ou non dépend de son sens
de dignité et de sa capacité de discerner l’essentiel
du transitoire.36 »
Andreï Tarkovski dans Phénomène Stalker, p.125 Lausanne, Éditions L’Âge d’Homme,
2015
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46

47

Pour Tarkovski, la marche a donc une fonction
constructrice, révélatrice. Elle est là dans le but
d’atteindre cet endroit qu’est la chambre.
Cette quête peut s’apparenter à un désir de fuir,
de fuir un monde qui ne nous plaît plus, de fuir
des responsabilités, la chambre des souhaits semblant
être un lieu qui peut résoudre nos problèmes.
Il s’avère que c’est le stalker qui fait tout cela dans
le but de fuir, il le dit lui-même, la zone est tout
ce qu’il lui reste, à l’extérieur il se sent comme
en prison. Je considère cette idée de fuite comme
une quête, qu’elle passe par la marche ou autre.
Ce désir de fuir se retrouvait déjà dans le
documentaire Somewhere To Disappear qui nous
parle du photographe Alec Soth. Je parle ici de désir
car pour certaines personnes cela ne restera qu’un
fantasme jamais réalisé et cela leur convient.
Je ne pense pas que fuir nous libère véritablement
de nos obligations, la fuite en crée seulement des
nouvelles.
Je repense aux films de Michelangelo Antonioni où l’on
découvre souvent des personnages qui ne se sentent
pas à leur place dans le monde qui les entoure
ou des gens qui cherchent, eux aussi, à s’échapper.
« Qui sait s’il existe, dans le monde, un pays où l’on se
sente mieux. » dit Giulana dans Désert Rouge.
Dans ces exemples, la quête s’apparente souvent
à une quête de soi.
« Celui qui part habiter « n’importe où » n’est en fait
accueilli nulle part : il cherche pourtant un lieu où
retrouver une identité que personne ne lui reconnaît
plus vraiment.37 »
Cette quête est sûrement la plus répandue.
Il ne faut cependant pas voir l’idée de quête comme
étant une recherche acharnée concentrée sur quelques
heures, elle s’étend parfois sur toute une vie. Cet intérêt
pour la notion de quête et, par la suite, de la marche
m’ouvrira à la découverte d’espaces tels que les
déserts ou les montagnes. Ces lieux sont étroitement
liés aux questions du refuge, de la cabane mais aussi
à cette idée de quête de soi, d’élévation ou d’un désir
de disparition. Je pense aussi à la notion de traversée :
ces lieux sont des endroits hostiles, ce sont avant tout
des lieux de passage (mais ce sont aussi des lieux à la
symbolique forte).
Il existe évidemment des personnes habitants
les déserts et les montagnes, mais c’est souvent
dans des conditions contraignantes. Tout deux invitent
à l’exploration, à la déambulation, à se retrouver.
Mais ce sont aussi des lieux d’humilité où l’humain
se doit d’être le plus honnête possible envers lui-même
et par conséquent envers les autres.
« La montagne est pour moi un lieu désert où l’on
voit le monde tel qu’il était sans nous et tel qu’il sera
après.38 » Cette phrase de Erri de Luca me plait
beaucoup, elle est remplie d’humilité.
Nous ne sommes, en effet, que de passage, sur cette
planète qui n’est en rien la nôtre. Une de mes quêtes
personnelles est sûrement celle-ci : toujours garder en
tête que nous sommes ici des visiteurs.
37
Gilles A. Tiberghien, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, p.137,
Paris, Éditions du Félin, 2014
38
Erri De Luca, Sur la trace de Nives, p.88 Paris, Gallimard, 2008
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Pour revenir à cette question de la marche,
il y a dans cette pratique quelque chose de très beau,
de très engagé, dans une société où tout se doit d’être
instantané, que ce soit les communications, les repas
ou même les rencontres entre les personnes.
« La marche est retour à l’élémentaire : l’aube,
le coucher du soleil, la nuit, la terre, l’herbe,
les pierres, les collines, les montagnes, l’eau, la pluie,
le vent, elle nous rappelle à notre humanité essentielle
immergée dans un monde qui nous dépasse
et nous émerveille ou nous inquiète. [...] Elle est
l’évidence du cheminement, elle appelle une
progression attentive, voire contemplative, la possibilité
de la halte pour profiter d’un lieu ou se reposer.
Elle est un mouvement de respiration.39 »
La marche est semblable à un ralentissement
du temps, à une entracte où chacun peut se retrouver.
En un sens elle est comparable à un refuge,
à cette faille entre le rêve et la réalité, entre le dehors
et le dedans. On peut aussi entrevoir avec la marche
un souhait de discrétion, de retour à un mode de vie
moins connecté (technologiquement parlant).
Cette envie s’est grandement développée
ces dernières années avec le perfectionnement
des nouvelles technologies, que ce soit
la géolocalisation des appareils tels que les téléphones
et les ordinateurs portables, le nombre de caméras
de surveillances qui est en constante augmentation,
le développement des drones aussi. Il est aujourd’hui
devenu très délicat de passer inaperçu, de passer
plusieurs jours sans donner de nouvelles.
Ces avancées technologiques ont développé
chez nous des besoins inédits, des habitudes
qui n’existaient même pas il y a seulement dix ans,
comme ce réflexe d’envoyer un message pour prévenir
que nous sommes arrivés à destination ou que nous
avons réussi à avoir notre train. Toutes ces choses
ont développé chez certaines personnes une envie de
déconnexion, de s’échapper quelques temps.
On revient ici à cette envie de refuge, de cabane,
de fuite, que j’ai abordé tout au long de ce mémoire.
39 w

David Le Breton, Éloge de la lenteur, Libération, 2014

Il y a un texte écrit par Michaël Fœssel qui parle
du vol MH 370, cet avion de la Malaysia Airlines
qui a disparu le 8 mars 2014 et dont aucune pièce
n’a été retrouvé.
« Le mythe est né lorsqu’il a été dit que le Boeing
avait « disparu des radars ». Comme s’il était encore
possible d’exister dans notre monde sans être l’objet
d’un traçage électronique quelconque. Voilà pourquoi
le vol de la Malaysia Airlines est devenu un fait divers
de premier plan. Malgré une issue très certainement
prosaïque, l’aventure de ces passagers a épousé
le désir intense de ne plus être vu. Pendant des
heures, un appareil a flotté incognito au-dessus d’une
Terre saturée de communications et dans laquelle
il est devenu obligatoire d’émettre en permanence
des signes. […] La fascination du public épouse
la cause de l’avion invisible. En dépit d’une issue
funeste, il symbolise une expérience que les
techniques rendent à tout jamais impossible ici-bas :
être libre comme l’air.40 »
40

Michaël Fœssel, Sous les radars, Libération, 2014

Je vois aujourd’hui de nombreux enfants ayant un
téléphone portable avec lequel ils photographieront
et filmeront ce qui leur plaît, écriront les phrases
qu’ils aiment, dessineront même, tout cela
numériquement. J’en viens à me demander ce qu’il
restera de toutes ces notes, ces dessins, ces images?
Résisteront-ils au temps?
Certaines personnes iront stocker ces données
dans des ordinateurs ou dans ce qui s’appelle le cloud,
un nuage. Peut-être ces souvenirs resterons-ils
à jamais bloqués là-haut?
J’ai l’impression de m’éloigner ici de l’idée
de la marche, de ce qu’elle apporte, que ce soit
la contemplation, la déambulation sans but précis,
l’envie de se laisser porter. Mais ces enfants
aux portables connectés, ne se laissent-ils pas porter
aussi finalement? La contemplation se fait à travers
des écrans ; la déambulation est là aussi, le rapport
au corps est certes différent mais il y a tout de même
l’idée de flânerie, les espaces deviennent virtuels,
on ne marche plus à travers la forêt mais on fait défiler
sur l’écran une série de photographies prises à travers
le globe. La découverte prend une nouvelle dimension,
tout est plus immédiat, rien n’est plus physique.
Il y a sûrement une forme de regret, de nostalgie
d’une pratique qui semble destinée à disparaître,
du moins à se faire de plus en plus rare
ou peut-être simplement que la pratique de la marche
est amenée à évoluer vers des formes nouvelles.
J’en viens à me demander, le téléphone portable
et l’ordinateur ne seraient-ils pas devenus les
représentations les plus évidentes du refuge?
Ils sont désormais des endroits où chaque utilisateur
peut emmagasiner une quantité d’informations
gigantesque, que ce soit des notes, des vidéos,
des photographies. Ces appareils deviennent
des boîtes à souvenirs, des lieux très solitaires
aussi, car malgré le surplus d’applications censées
promouvoir la communication, nous sommes bien
souvent seul face à ces objets.
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« Les ruines, étrangement, ont toujours quelque chose
de naturel. Comme le ciel étoilé, elles constituent
une quintessence du voyage : ce qu’elles offrent
au regard, en effet c’est le spectacle du temps
dans ses diverses profondeurs. Il ne se compte pas
en années-lumières, mais il ajoute au temps
géologique immémorial les temps multiples
de l’expérience humaine et les temps mêlés
de la reproduction végétale. Cet harmonieux désordre,
en un instant saisi par le regard, a quelque chose
de l’arbitraire du souvenir. De tel être cher aujourd’hui
disparu, nous gardons, plus vivace que d’autres,
le souvenir, difficile à dater précisément, de telle
ou telle attitude dans un site, une maison,
une chambre, un jardin, alors que d’autres souvenirs
seraient possibles, qui nous reviennent à l’esprit
si nous faisons un « effort de mémoire » ;
mais spontanément, la mémoire crée son tableau
préféré, toujours le même, arbitraire, insistant,
où sont rassemblés, comme s’ils étaient unis
pour toujours, des éléments d’âges différents :
des individus dont les destins se sont croisés
un temps puis ont été séparés par la mort
ou par la vie, une maison vieille de deux siècles
aujourd’hui rasée pour faire place à un rond-point,
un parc transformé en lotissement…
La mise au jour des ruines, les choix qui ont conduit
à en mettre en valeur telle ou telle partie,
leur aménagement, même sommaire, n’obéissent pas
aux mécanismes de la mémoire spontanée,
mais le paysage qui en résulte a formellement
l’apparence d’un souvenir.41 »
41

J’ai l’impression de m’être un peu perdu à travers
la rédaction de ce mémoire, et c’est sûrement tant
mieux. Toutefois, cette écriture m’a permis d’ouvrir
des pistes de réflexion, d’éclaircir certains points,
de cibler et de choisir ce à quoi je suis le plus sensible
et engagé.
L’écriture s’est faite à la manière d’une déambulation
à travers mes questionnements, mes doutes,
mes souvenirs.
J’ai tenté de faire un inventaire partiel,
partant de la ruine puis du refuge dont la forme
la plus prenante a été celle de la cabane, à travers
les différentes démarches des artistes choisis,
des analyses plus théoriques ou plus simplement
de ma subjectivité et de quelques souvenirs sensibles.
Le refuge nous est indissociable. Il est incontournable,
il est au cœur de notre humaine condition, humble,
fragile, mortelle.
Et de revenir sur cette réplique de Giulana dans
Désert Rouge : « Qui sait s’il existe, dans le monde,
un pays où l’on se sente mieux. » ou encore,
se demander s’il existe un refuge pour ce que l’on est?
Gardons la question ouverte, la démarche créative
pourrait être cette tentative d’apprivoiser la terreur
du monde, quelque chose y prend forme, s’interprète,
se représente, s’apaise, trouve expression.
De cette possibilité d’expression, dépend notre vitalité.

Marc Augé, Le temps en ruines, p70-71 Paris, Galilée, 2003
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