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Intro

Ma préoccupation sur l’espace est intimement liée à l’enfance : l’espace imaginaire,
le petit coin confortable où on aurait envie de se glisser, le monde à échelle réduite
ou l’endroit qui rappelle une maison. Etant une idée assez universelle, j’ai voulu
créer une forme propre fonctionnant comme un fil rouge qui lie tous mes intérêts à
travers mes recherches plastiques. En même temps, j’ai décidé de rassembler tous ces
pensées sous forme écrite, pour éclaircir cette perspective vaguement nostalgique de
l’enfance ; il s’agit de les classer, de trouver un lien entre ces pensées universelles
avec ma propre expérience.
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L’espace et l’intimité

Fatigué après un voyage, on ressent un grand soulagement lorsqu’on rentre à la
maison. Pourtant le voyage n’était pas décevant, l’hôtel n’était pas non plus médiocre.
La raison pour laquelle on est heureux de rentrer chez soi après un voyage agréable,
c’est que notre maison est l’endroit le plus intime et confortable pour nous. La maison
nous permet de nous reposer, d’être tout seul donc d’être libre. Il s’agit d’un espace
où on mène notre vie quotidienne en faisant des activités plus banales, fondamentales
et intimes. Non seulement dans les espaces privés mais aussi publics, on bâtit
progressivement une relation avec ces lieux par le temps qu’on y passe.

Si on parle de la fonction fondamentale de la maison, elle nous protège du danger de
l’extérieur : du climat cruel ou d’un intrus. Baudelaire, dans «Les paradis artificiels»,
parle du bonheur d’être enfermé dans sa demeure par un hiver rigoureux :
«Une jolie habitation ne rend-elle pas l’hiver plus poétique, et l’hiver n’augmente-til pas la poésie de l’habitation? ..... Son nid en sera plus chaud, plus doux, plus aimé
: les bougies allumées à quatre heures, un bon foyer, de bons tapis, de lourds rideaux
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ondoyant jusque sur le plancher, une belle faiseuse de thé, et le thé depuis huit heures
du soir jusqu’à quatre du matin. Sans hiver, aucune de ces jouissances n’est possible ;
tout le comfort exige une température rigoureuse ; ....»1
Selon Gaston Bachelard, la maison est une figuration du réconfort. Sans forcément
la menace de l’extérieur, on est simplement bien dedans. Dès qu’on décide que ce lieu
sera le coin où on va s’abriter de la pluie, du vent, et du froid de la nuit, il devient un
endroit attachant, un véritable refuge. C’est un sentiment de reconnaissance envers un
endroit qui nous protège et un sentiment de complicité entre la maison et nous. On a
survécu ensemble, traversé des tempêtes et des hivers difficiles.
Au contraire dans les films d’horreur il y a une idée de trahison complète. La maison
qu’on considère comme étant avant tout sécurisante et confortable se transforme
en l’endroit le plus menaçant qui soit. Par le fait qu’on perd notre dernier abri, et
qu’on ne peut plus s’échapper de cet endroit, la peur augmente et le drame arrive au
stade ultime de climax. Après la fin du film, on voit dans notre maison la présence
13

potentielle d’êtres mystérieux et dangereux.
Quand la maison est totalement vidée à l’occasion d’un déménagement, elle parait
soudainement peu familière même si on y a habité plusieurs années. Notre intimité
liée à l’espace domestique ne concerne pas seulement les éléments spatiaux, comme
le mur ou le sol, mais aussi les divers objets qui remplissent cet espace. Par notre
mode de vie ou par notre préférence, ces objets trouvent leur propre place. Comme
un torchon accroché au mur de la cuisine, un pyjama posé sur le dos d’une chaise,
un grille-pain mis sur une table,... Les objets utilitaires se situent là où ils facilitent
le quotidien et prennent intuitivement leur juste place dans la maison, cela dépend
de leur fonction. Les objets décoratifs, comme des cartes postales fixées sur le frigo
ou une figurine animale posée sur une étagère, gardent leur emplacement, c’est un
choix avant tout personnel et non plus uniquement fonctionnel. Si on s’attache à la
préférence de chacun, l’un serait habitué à garder sa chambre bien ordonnée quand
l’autre préfèrerait éparpiller ses affaires partout, l’un prendrait du plaisir à décorer
sa maison quand l’autre tiendrait à laisser la sienne aussi sobre que possible. Chaque
objet donne une impression sur l’espace domestique, un indice pour connaître la
14

caractéristique et le mode de vie de l’habitant.
Une chambre d’hôtel a la même fonction qu’une chambre dans une maison mais
elles donnent une impression très différente. C’est parce que dans l’espace privé,
on voit ou imagine l’intimité entre la personne et sa demeure. Par la relation entre
la personne et son espace, on voit notre propre relation à l’espace. ( Cette personne
peut être d’ailleurs un personnage réel ou fictif. ) Si c’est quelqu’un qu’on connaît,
notre visite de sa maison sera encore plus intéressante car on pourra deviner sa vie en
observant son environnement : comment sa personnalité et son goût se sont incarnés
dans l’espace? Quand on séjourne pendant quelques jours chez quelqu’un, on peut
avoir une forme de relation intime avec cet espace, différente de celle que l’on
pourrait avoir pendant un séjour dans une chambre d’hôtel où l’on s’allongera sur
un lit couvert de linges toujours tout blancs et amidonnés, où se tiendra une armoire
ne contenant aucun vêtement des précédents occupants. La chambre d’hôtel a été
fréquentée par de nombreuses personnes mais leurs traces éventuelles ont disparu ou
ont été volontairement effacées chaque fois pour accueillir quelqu’un d’autre et lui
éviter de rencontrer l’intimité des autres occupants. Au contraire, ceux qui aiment
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l’ambiance impersonnelle de l’hôtel, apprécient justement cet état de propreté parfaite,
comme si la chambre n’avait jamais été occupée. Aucun élément inutile n’y figure.
L’espace semble parfaitement vierge.
L’homme n’est pas le seul à avoir sa propre maison. Les animaux construisent
leur habitat, l’entretiennent pour se réfugier et pour stocker leur nourriture. Quand
on imagine une habitation plus primitive que d’autres, c’est l’image d’un oiseau
blottissant dans son nid qui nous vient à l’esprit. C’est très différent de la maison des
hommes, carrée, toute en ligne droite. On rentre par un trou un peu étroit, on arrive à
un terrier sombre et douillet. Là, on dort accroupi, serré avec les frères et soeurs, on
partage la chaleur des corps. Par rapport aux adultes, les enfants sont attirés davantage
par ce réconfort animal. Quand on était enfant, on aimait se glisser dans un coin étroit
et peu lumineux. Avec le temps, beaucoup commencent à perdre cet instinct universel
et s’habituent à vivre dans un espace dégagé, géométrique, plat et clair. Je prends
l’exemple d’une série d’albums « Les souris des quatre saisons » de Jill Barklem pour
parler de cette passion du confort instinctif, par le mélange entre le terrier et la maison
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Jill Barklem, extrait de Les aventures des souries de quatre saisons, Gautier-Languereau, 2002

des hommes. À travers des dessins très détaillés, les lecteurs observent l’intérieur de ces
demeures de souris. Parfois l’auteur nous montre l’intérieur de leur maison qu’on puisse
les observer ; c’est un plaisir de contempler un monde en miniature avec l’instinct mianimal, mi-humain.
Une porte difficile à fermer, une poignée qui crisse, la hauteur des marches
de l’escalier, ... Ce sont des choses qu’on ne peut savoir que si on les a vécues
physiquement. Non seulement les éléments visuels, mais aussi les éléments physiques
constituent l’impression globale d’un espace. Quand on vient pour la première fois dans
un immeuble, le simple geste de fermer la porte peut sembler maladroit. Mais après
y avoir passé du temps, on est plus habitué à faire ces gestes. On apprivoise les lieux.
Quand on retourne dans un endroit familier qu’on n’a pas visité depuis longtemps,
notre corps garde toujours la mémoire physique de l’espace. On ouvre la porte et monte
l’escalier avec habileté.
Dehors, on partage l’espace avec les autres : comme dans le bureau, l’école, le métro,
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la rue, le couloir. Quand on rentre chez soi, par les murs et le plafond qui nous
entourent, on est séparé des autres, on se trouve tout seul dans sa chambre. Il s’agit
d’un état non-interactif avec le monde, d’un état totalement libre aux regard des
autres. Cela nous permet de songer en paix, de se concentrer sur quelque chose ou
sur soi-même. Bachelard, pour expliquer la raison de cet isolement volontaire, dans
son ouvrage « La poétique de l’espace », montre l’exemple d’un enfant qui quitte
ses camarades pour aller s’ennuyer dans un coin de sa chambre :
« Quel privilège de profondeur il y a dans les rêveries de l’enfant ! Heureux
l’enfant qui a possédé, vraiment possédé, ses solitudes ! Il est bon, il est sain qu’un
enfant ait ses heures d’ennui, qu’il connaisse la dialectique du jeu exagéré et des
ennuis sans cause, de l’ennui pur. »2
Contrairement à ce qu’on a évoqué dans les paragraphes précédents : une maison
chaleureuse et douce, la maison où l’homme n’habite plus devient froide. La
maison est morte si l’homme n’y allume plus la lumière et le feu dans la cuisine. Il
n’y a plus d’intimité mais seulement la tristesse et l’obscurité. Les fenêtres cassées,
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l’entrée bouchée avec des briques sont les yeux et la bouche fermés d’un mort. Il est
impossible de raviver un être déjà mort mais il est envisageable de sauver une maison
morte. Par ceux qui viennent balayer le sol, essuyer la poussière, faire couler de l’eau
à robinet, mettre le chauffage, allumer la lumière le soir, préparer un potage fumant,
boire de la boisson chaude, et se reposer sous la couette, la maison retrouve petit à
petit la chaleur initiale.
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1. Charles. Baudelaire,
Les paradis artificiels, Gallimard, 1961,
p. 206 - 207

2. Gaston Bachelard,
La poétique de l’espace, Quadrige, 1957,
p. 34
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L’espace et l’imagination

« Peut-être est-il bon que nous gardions quelques songes vers une maison que
nous habiterons plus tard, toujours plus tard, si tard que nous n’aurons pas le
temps de la réaliser. »1

« Il avait d’abord commencé par avoir la maison, puis le goût de la possession
augmentant, il avait ajouté le jardin, puis le petit bois, etc. Tout cela n’existait
que dans son imagination ; mais c’en était assez pour que ces petites possessions
chimériques eussent de la réalité à ses yeux. Il en parlait, il en jouissait comme
des choses vraies. »2
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Chacun rêve sa maison. L’un espère avoir une maison à la campagne très calme,
l’autre souhaite habiter un bel appartement en plein centre d’une grande ville. Un
rêveur imagine plutôt une cabane au milieu d’une forêt et pas une demeure qui serait
un lieu de vie quotidienne. Certains désirent fuir le monde et être tout seul. C’est le
désir d’être complètement libre de toute obligation ou de toute responsabilité. Parmi
eux, il y aura ceux qui rêvent de la vie d’ermite, d’autre part ceux qui n’abandonnent
pas totalement le monde tout au long de leur vie mais qui se cachent pendant un
moment. Après avoir traversé un sentier discret, on arrive au refuge. On réalise dans
l’imagination ou dans un monde virtuel sa propre cachette. Dans la culture taoïste,
on rêve de s’isoler en plein milieu de la nature et de mener une vie modeste en
cultivant sa morale intérieure. On apprend la providence et l’éthique de la nature ; il
s’agit de la vie en exil d’un sage.
Dans notre lieu de vie, les mémoires y sont accumulées, le secret et le mystère
sont cachés partout dans les coins. Bachelard considère que l’escalier, le grenier, la
cave et même l’armoire et le comptoir sont chacun un lieu de rêverie.
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D’abord le grenier est un lieu pour une solitude tranquille. Par un escalier un peu
escarpé, on arrive juste en dessous du toit, on a le ciel par la petite fenêtre sur la voûte
oblique ( une forme imparfaite par rapport à une chambre carrée ).
Son plafond répercute la pente du toit. Par sa forme pointue, comme dans une tente,
dans un tipi, dans une hutte de l’époque primitive, ou plutôt sous une couette on se
met debout, c’est moi qui soutiens le toit. C’est la forme de refuge la plus basique
qu’on peut bâtir pour une personne. C’est un espace parfait pour être tout seul, à deux
ce serait un peu trop. On est en hauteur comme les nids d’oiseaux dans les arbres.
Si les hommes avaient des ailes, ils bâtiraient une maison simple sur les arbres qui
ressemblerait à un grenier. Dans le grenier, on stocke les affaires qu’on n’utilise plus :
parfois ce sont des objets qui ont vécu à une autre époque qu’on n’a pas connue. Les
enfants aiment fouiller le grenier en souhaitant y faire une trouvaille. C’étaient des
objets probablement utiles à l’époque mais loin du quotidien actuel, ils y sont restés
seuls pendant assez longtemps parce qu’on vient rarement les chercher. Le grenier est
une cachette de la maison.
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Par un escalier qui lie le rez-de-chaussée et le sous-sol, on arrive à la cave. Il n’y
a pas de lumière qui entre par la fenêtre. L’obscurité y reste jour et nuit. Dans ces
ténèbres perpétuels le mystère demeure. Même avec la lumière qui éclaire l’espace,
on ne peut pas chasser l’inquiétude et la peur qui y règne car dès que la lumière
s’éteint, ils sont prêts à revenir. Contrairement au grenier, un lieu pour une solitude
tranquille, on passe le moins de temps possible à la cave : elle n’est pas un endroit
accueillant. Elle est souvent un lieu de crime dans les fictions ou bien l’endroit où
on cache nos secrets les plus sombres. On ferme sa porte et la verrouille pour que
personne ne les voient entre des objets encombrants recouverts de toile d’araignée, de
poussière, de moisissures et d’humidité.
Derrière une porte fermée l’intimité se cache. Elle est dans une chambre fermée,
dans une armoire, un comptoir ou dans un coffre verrouillé. Ces portes ne s’ouvrent
pas pour tout le monde, on ne peut que deviner ce qu’il y est dissimulé. Peut-être elle
est une armoire vide, mais on aime imaginer le monde inconnu derrière la porte. Dans
les vers de Rimbaud, le secret allègre s’abrite.
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« - L’armoire était sans clef ! .... Sans clef, la grande armoire !
On regardait souvent sa porte brune et noire
Sans clef ! ... C’était étrange ! - On rêvait bien des fois
Aux mystères dormant entre ses flancs de bois
Et on croyait ouïr, au fond de la serrure
Béante, un bruit lointain, vague et joyeux murmure »3
L’espace dans la fiction, joue un rôle comme un arrière-plan pour mieux préciser la
situation d’un personnage, il nous propose divers exemples de lieux en tant qu’une
matière pour notre imagination : une cabane dans la forêt, un petit appartement dans
un quartier populaire, un grand palais du Moyen-Âge ou une maison en ruines. Même
si on n’y a jamais été en vrai, on se fait des images concrètes de ces lieux. Par la
littérature, les films ou les jeux vidéo, on vit d’une manière indirecte ces espaces, et
on collectionne ces images pour construire notre espace imaginaire ou de rêve.
Au début du film, La folie Almayer, on plonge au milieu d’une forêt avec une
rivière en Asie du sud-est : le soleil qui brûle, la grande humidité, la rivière opaque
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et verdâtre, les arbres et les herbes très touffus. Almayer, un homme hollandais, en
se frayant un chemin dans les herbes au bord de la rivière, se plaint de la nature qui
l’entoure ; on voit bien qu’il veut s’échapper de cet environnement qui l’isole du
monde extérieur, qu’il est blasé de sa vie et sa femme, ce paysage tropical qui a une
forte vitalité, intensifie son malheur, son impuissance morale.
L’espace onirique est instable, ne fonctionne pas avec une rationalité. Il fait
référence à la réalité et l’imagination, mais parfois il donne une impression plus
intense que le réel.
Joel, le personnage du film Eternal sunshine of spoteless mind de Michel Gondry,
rêve pendant le traitement pour effacer tous les souvenirs de son amante. Il remarque
qu’au moment de ce traitement, il regrette d’avoir décidé de les supprimer. Les
lieux de mémoire où ils étaient ensemble sont apparus dans son rêve ; il essaye
d’éviter qu’elle disparaisse dans le rêve et les espaces sont soumis à l’incohérence
et transformés en fonction de la pensée et du sentiment du personnage : il pleut à
l’intérieur de leur appartement, ensuite, il se retrouve d’un coup dans la maison de son
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enfance le jour où il pleuvait. La maison de vacances à la plage où ils sont entrés sans
la permission du propriétaire, la vague et le sable ont envahi la maison, elle commence
à se déliter. Il retrouve plusieurs fois le cabinet de traitement, se voit parler avec le
docteur, dans le couloir il voit les gens sans visages.
Quand on était enfant, notre rapport avec l’espace était différent d’aujourd’hui, on y
voyait ce qu’on imaginait et on les traitait comme des choses tangibles. On discutait
avec les camarades de jeu, pour déterminer la forme et la frontière de l’espace
imaginaire, on respectait cette décision pendant le jeu. On faisait la maison, l’hôpital,
le restaurant, le mur, la porte, le bateau, la rivière, la falaise, la mer, le volcan, la
comète, le cosmos et même l’orage et la pluie, ces décisions étaient flexibles, on les
modifiait et les faisait évoluer.
Dans le film Dogville de Lars von Trier, les spectateurs participent à une sorte
d’accord tacite sur l’espace invisible. On doit imaginer un village en voyant un studio
vide, seulement avec un minimum d’éléments donnés, un simple ruban adhésif au sol
signifie la frontière de chaque décor. Les mots écrits au sol ou la voix-off qui décrit
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la vue sont les seuls éléments de décor. Les acteurs miment quasiment dans le vide
: frappent à la porte, se cachent, cueillent les baies dans le buisson... Le jeu d’acteur
est basé sur une supposition permanente. L’absence de décor donne l’illusion de la
réalité dans le film rappelant que les acteurs interprètent leurs rôles dans une fiction
ce qui n’empêche pas le spectateur de s’immerger dans l’histoire, comme on le fait
au théâtre.
On retourne à notre enfance, pour développer sur la perspective enfantine de
l’espace. À cause de la petitesse du corps, c’était un défi de monter et de grimper
sur les structures et les meubles. Ce petit corps nous a permis d’entrer dans des
petits coins où les adultes ne peuvent pas aller. On aimait ainsi incarner un jouet et
se réapproprier l’espace d’une autre dimension. Pour un figurine Lego qui mesure 4
centimètres, le canapé était une falaise en rocher et le tapis était une vaste prairie. On
peut trouver des points communs avec le plaisir qu’on a lorsqu’on observe l’espace
dans les maquettes. On imagine s’y promener à défaut d’y entrer avec notre corps.
Si on manipule les objets et les espaces en miniature, on s’incarne dans le corps d’un
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géant et on tient le monde dans sa main.
L’artiste plasticien Jeong a Koo, met en scène les choses dans une dimension d’une
absurde minutie. Ses mises en scène sont tellement discrètes qu’elles prennent le
risque de ne pas être perçues. Elles puisent dans la vie quotidienne, surtout dans sa
partie la plus imperceptible, et l’introduit avec une manière sensible et subtile à son
travail. Ses œuvres consistent le plus souvent en d’humbles interventions ponctuelles.
Son travail relève de ce que Marcel Duchamp nommait « l’inframince » ; une
dimension qui se manifeste à travers des écarts tenus et d’infimes différences.
La fragilité de son univers font que les choses ne sont plus ce qu’elles sont : des
débris, de la poudre, des déchets, de la poussière. Pour l’artiste, un petit tas de
poussière est une montagne, les mines de crayon est un armature en fer. Les objets
qu’elle associe dans l’espace, échappent à toute fonction. Ils échappent même au
dispositif de la « présence ». Cela est sans doute lié à l’utilisation de matériaux
instables et précaires comme les aspirines broyées, les mines de crayon ou des objets
de dimension minuscule. Elle joue sur une sorte de paradoxe, celui d’exposer les
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Snowy Sunny Days, aspirines broyées et matériaux divers , 1997
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∞ / 24 , Installation de mines de crayon, 1999

œuvres en les dissimulant. Comme dans Time Capsule et A Reality Upgrades & Ends
Alone l’artiste dissimule son objet dans l’espace d’exposition comme si les objets
attendaient que les visiteurs s’approchent plus près d’eux, jusqu’au moment où ils
arrivent à les appréhender. Le plus souvent la distance que Jeong a Koo instaure entre
la pièce et le regardeur est assez petite.
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1. Gaston Bachelard, La poétique de l’espace,
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L’espace et la mémoire

On garde en nous les souvenirs des espaces où se sont déroulés des événements.
Ces espaces se réunissent et constituent une sorte de galaxie. Notre galaxie a sa
propre figure et fonctionne de manière personnelle. À travers cet univers/cette
galaxie, on perçoit un nouvel endroit avec l’expérience et la mémoire des ces lieux où
on a déjà vécu. Ces mémoires résident dans le cerveau de manière immatérielle et se
ternissent, se transforment, ou bien sont enregistrées sous forme de photos, de vidéos
et de textes.
Plus on passe de temps dans un espace, plus on s’y habitue, grâce aux souvenirs
des évènements du passé et de l’histoire des objets qui y sont placés mais à l’inverse,
dans un espace peu familier, on ne connaît pas l’histoire du lieu. On connaît par
cœur toutes les anecdotes liées aux endroits et aux objets de notre maison. On se
souvient de la brocante où l’on a acheté l’étagère. Ou bien on peut se rappeler qu’elle
a appartenu à la grand-mère, on se souvient de l’emplacement de l’étagère quand elle
était encore chez elle et on sait aussi ce qu’elle y rangeait. On a le souvenir qu’elle
été installée à côté du bureau dans une petite chambre de notre dernier appartement.
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Certains sont plus sensibles aux détails et gardent une mémoire plus précise de ces
choses. Une simple rayure sur la porte leur rappelle le moment où elle a été éraflée
par accident.
On garde chez soi des archives et des documents du temps passé, on peut aussi
les consulter comme on veut : des albums photos, les journaux intimes, des lettres
et des vidéos de la famille... On peut vite s’habituer à un nouveau logement car on y
installe avec soi toutes les histoires de son passé.
L’histoire du changement de l’organisation générale de la maison est intimement
liée à l’histoire familiale. Il est possible de changer l’emplacement des meubles pour
changer un peu l’ambiance mais c’est souvent influencé par son histoire personnelle
comme le départ de l’enfant devenu grand, le divorce, la naissance d’un bébé, un
nouveau locataire dans une chambre... On réorganise l’usage de la pièce et on se
souvient de tous ces changements.
Si on se souvient spécifiquement d’un événement chez soi, c’est parce qu’il ne fait
pas parti de notre routine. Ces souvenirs nous permettent de regarder différemment
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notre lieu de vie quotidienne : par exemple, le dîner avec les invités ou la visite
imprévue d’un chat du quartier qui a perdu son chemin, entré par la fenêtre ouverte,
etc.
Dans l’espace privé, ainsi que dans les espaces qu’on partage avec les autres, les
souvenirs de chacun se superposent dans l’espace. Si la maison a vécu plusieurs
décennies, si on remonte le temps jusqu’à la construction de la maison ; une énorme
couche d’anecdotes s’y est accumulée. Le dessinateur américain Richard McGuire
dans son bande dessiné Here adopte ce point de vue pour nous raconter un récit sur
un lieu précis. Dans sa bande dessinée, les évènements d’époques successives se
croisent sans ordre chronologique particulier. Il distingue les différents évènements
par petites vignettes se superposant aux cases ; il s’agit d’une frontière temporelle.
Il montre souvent le changement d’objets ou de vêtements et les superpose dans une
même scène : un phonographe, une télévision, une radio compacte des années 70. Il
remonte assez loin en arrière, jusqu’au 18ème siècle, voire plus tôt encore, lorsuqu’il
y avait les tipis des indigènes en Amérique du Nord, au 19ème siècle, les indigènes ne
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Richard McGuire, Here, Pantheon, 2014

sont plus là, les européens sont installés à leur place et ils ont exploités une ferme ; les
animaux se promènent dans les champs. Il nous montre aussi les dinosaures et même la
surface de la terre, couverte de lave qui n’est pas encore refroidie après sa formation.
On découvre deux femmes enceintes à des époques différentes qui pressentent le
moment de l’accouchement ; la vie humaine se répète. Il n’y a pas de récit unique qui
traverse tout le livre comme dans une bande dessinée conventionnelle, mais les lecteurs
cherchent dans la page le lien entre les images juxtaposées avec humour et ironie.
Parfois, on a l’impression d’être familier d’un endroit que l’on découvre pour la
toute première fois simplement parce qu’on est déjà allé dans des espaces qui lui
ressemblaient. Une sorte de catégorisation des espaces se crée et on perçoit les lieux en
fonction de ce répertoire. Quand on rencontre un nouvel espace, hors répertoire, cela
devient une expérience insolite. Ce vécu s’ancre particulièrement dans notre mémoire.
Dans les espaces de Tatiana Trouvé, on a une sensation d’étrangeté malgré
l’utilisation d’endroits habituels : mobiliers dans un bureau administratif, un couloir
d’hôpital, une structure métallique d’entrepôt, des établis dans un de laboratoire
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scientifique. Dans ses installations elle joue beaucoup avec des lois physiques
différentes de celles de la réalité, elle imagine ses propres règles de la gravité ou de la
vitesse des mouvements/ de circulation? dans l’espace. Dans ses dessins elle éveille
plus nettement nos souvenirs liés aux espaces.
Dans son espace, on ne trouve aucune présence humaine ; il y a les traces de la
présence, mais il ne s’agit pas de la présence permanente et stable. On n’imagine pas
une personne qui s’y est installé pour la vie quotidien. On devine via les débris, de
passages furtifs et provisoires, comme dans un casier dans un bureau administratif,
qui n’a pas vraiment d’usage, où on trouve des rognures inutiles.
«Le plus souvent je dessine des espaces où les frontières entre ce qui est révélé
d’une architecture et ce qui la constitue réellement demeurent indécises. Cela a donné
naissance à une série que j’ai nommée Intranquillity. Dans ces dessins, intérieurs
et extérieurs, reflets et miroirs, surexpositions ou effacements se juxtaposent et
cohabitent. J’ai voulu, avec ces dessins, rendre tangible non pas la représentation
d’un espace réel, mais donner corps à ce qui produit mentalement un lieu, en laissant
prise à ce que l’on y projette et, par conséquent, en créant des intervalles ou des vides
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Sans titre, série Intranquility, 2006

Vue d’exposition, Frac des Pays de la Loire, Carquefou, 2008

qui peuvent susciter des projections mentales.»1
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1. Robert Storr, Catherine Millet,
Tatiana Trouvé : l’écho le plus long,
Walther König, 2008,
p. 11 - 12
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bâtiment 604
porte 1004

Dans la société moderne, la maison est considérée comme étant le symbole de la
propriété. Avant l’industrialisation de la société agricole en Corée, le sens de la maison
était plus simple qu’aujourd’hui : l’habitation. Les peuples bâtissaient leur maison
pas très loin de leur lieu de travail. Normalement, ils commandaient leur édifice
à un charpentier, mais ceux qui n’avaient pas de moyens économiques suffisants,
cherchaient eux-mêmes les matériaux dans la nature et bâtissaient une sorte de cabane.
Contrairement à ce que l’on fait de nos jours, on construisait la sa maison selon le
climat et les matériaux qui variaient en fonction de la région. Aujourd’hui il est très
rare de trouver une maison en matériaux traditionnels comme le bois et la terre, sauf
dans des quartiers traditionnels protégés par l’État ou quelques autres habitations à la
campagne, la plupart des immeubles en ville étant modernes. Pendant la guerre, tous
les bâtiments traditionnels ont été détruits, très facilement car ils étaient en matière
relativement fragile. Mais ceci n’est pas la seule raison. Suite à l’industrialisation des
années 60-70, on les a démolis pour construire de nouveaux bâtiments modernes. À
partir de cette époque et jusqu’aux années 80, d’abord dans la capitale, à Séoul, on
a commencé à utiliser une nouvelle forme d’habitat : résidences ou immeubles sur
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plusieurs étages, pour une meilleure rentabilité en occupant peu de terrain au sol.
Au début des années 90, les jeunes de la génération du « Baby boom » nés en
50-60 se marient et cherchent un logement pour leur famille. La très forte demande
a beaucoup fait augmenté le marché immobilier, et le gouvernement coréen a
déclenché le projet de construction « New Town » dans la banlieue de Séoul. On
a couvert les champs avec de l’asphalte et du béton, construit des routes, créé un
nouveau quartier résidentiel majoritairement composé d’immeubles verticaux et de
centres commerciaux, des nouvelles écoles publiques : on l’appelle « Sindossi »,
«une nouvelle ville». À cette époque, il fallait faire un emprunt à la banque pour
acheter son logement ( ce n’était pas une obligation mais beaucoup ont dû le faire
), car il y avait tellement de demandes, que les prix augmentaient sans cesse. Suite
à cette demande croissante d’appartements, les tours sont devenues le type de
logement le plus courant en Corée, environ 50% de la population habite dans cette
catégorie d’habitat. Une vingtaine d’immeubles, comprenant entre 10 et 30 étages,
constituent un grand ensemble et plusieurs grands ensembles forment quant à eux un
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quartier résidentiel. Le grand ensemble, le centre commercial et les écoles publiques
sont chaque fois construits simultanément. Selon la tendance de l’époque, et aussi
l’efficacité de la construction, l’organisation des espaces des différents appartements
sont extrêmement homogènes, parfaitement rationalisés. On peut retrouver dans tous
les pays des appartements la marque de ces grandes entreprises du bâtiment, comme
n’importe quel autre produit de consommation.
Comme la Corée a une forte densité de population, on ne laisse pas de terrain vague,
ni aucune colline ou petite montagne inconstructible. On bâtit partout des immeubles,
soit un grand ensemble, soit un centre commercial, soit une résidence, soit une maison
de vacances pour louer. On assèche même les plages de boue pour faciliter un nouveau
projet de construction. Le changement est visible ; en 2-3 ans un quartier peut se
transformer intégralement. Dans les grandes villes, il est difficile de voir un espace
vert en dehors des parcs publics. Les arbres et les herbes sont très contrôlés, ce qui leur
donne une place et un aspect artificiel. Ce phénomène de développement urbanistique
ne se limite pas aux grandes villes, les villages de province se transforment en terrains

56

57

Pandora’s hope
Installation de maquettes de maisons dans l’espace naturel,
Biennale d’Echigo-Tsunami Art Triennal, 2000.

de camping ou un lieu de vacances d’une manière qui ne respecte pas la nature. La
génération du « baby boom » quitte la ville, pour retourner à la campagne, parfois elle
détruit la nature pour construire habitations et routes afin d’y accéder facilement en
voiture.
Dans la ville de Séoul, les loyers ont beaucoup augmenté, et ceux qui n’ont pas les
moyens, louent un studio de taille minimum pour une personne ou dans un appartement
divisé, en minuscules studios. Il est difficile d’avoir une aide du gouvernement, ceux
qui ne sont même pas capables de louer un petit logement, cherchent un conteneur, ou
une serre agricole et le rénovent pour l’utiliser comme un abri.
Je reviens aux oeuvres de Jeong a Koo, qui s’intéresse à l’espace domestique, pour
approfondir sa réflexion sur la forme d’habitation coréenne et sur sa manière qu’elle
adopte son arrière-plan social du pays.
L’artiste s’attache à explorer les détails, les coins, le mystère de ce qui constitue notre
relation psychologique à l’espace domestique. Jeong a Koo utilise la forme d’une
« maison » pour sa valeur humaine : cette maison apparaît comme matrice, support et
59

Maison flottante
Installation constituée de contreplaqués et de sucres, 1999.

objet de l’œuvre.
Au fur et à mesure le sucre se délite, «la maison flottante» s’effondre.
Cette destruction est intimement liée aux évènements qu’elle a vécu en
Corée dans les années 70 et 80. Avec une croissance précoce de l’économie,
les immeubles sont très vite construits avec urgence. À cause d’un budget
insuffisant, il manquait des matériaux. Grand nombre de coréens de la classe
populaire, qui n’avaient pas les moyens d’investir l’aspect esthétique de leur
habitat a donc vécu dans des maisons précaires. Si le gouvernement avait
un projet d’architecture, ce n’était pas pour le long terme. Il suffisait que
le bâtiment se tienne puis on le démolissait au bout de plusieurs décennies
pour un nouveau projet de construction. De plus dans l’histoire récente de la
Corée, il y a eu quelques accidents marquants faisant beaucoup de victimes
dûs à des effondrements d’immeubles mal construits. L’artiste a grandi
durant l’époque de la destruction dans son pays, on pourrait donc imaginer
qu’elle ait vu le contraste avec les bâtiments et les maisons bien préservés en
France.
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Je suis née à la fin des années 80, et je fais partie de la génération « Sindossi ».
Comme la plupart des autres coréens, mes parents partageaient une chambre avec
leurs frères et sœurs, ils souhaitaient avoir un grand espace pour leur famille. Lorsque
ma petite sœur a été assez grande pour pouvoir marcher sans difficulté, on a dû
déménager dans un appartement plus grand de « Sindossi ». Pour pouvoir signer le
contrat d’achat d’un appartement, il a d’abord fallu candidater et être élu par tirage au
sort, avant même qu’il ne soit construit. En moyenne il fallait trois ou quatre ans pour
pouvoir s’installer sans son logement après la signature du contrat. On est allés voir
plusieurs fois l’appartement-modèle au lieu de faire la visite de celui où on habitera
véritablement. À l’entrée du parc d’exposition, les catalogues étaient à disposition,
ainsi que la maquette des bâtiments. J’appréciais tout ce petit monde fait de petits
immeubles sur lesquels il y avait des centaines de minuscules fenêtres et des arbres
fins en éponge. La plupart du temps, quatre ou cinq appartement-modèles différents
étaient exposés ; c’était un jeu pour moi d’entrer dans une maison de poupée en taille
réelle. Les meubles et les objets décoratifs y étaient disposés comme si l’appartement
avait été occupé par une véritable famille. Un panier de faux fruits en polystyrène
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était posé sur la table de la salle à manger, un bandeau en papier entourait la cuvette
des toilettes. Ce qui était le plus intéressant pour moi, c’était une photo d’un beau
paysage trop aseptisé, collé contre le mur et qu’on voyait à travers les grandes
fenêtres. Tout était faux, même la vue de la fenêtre, et cela rendait étrange cette
visite. De retour à la maison, ma sœur et moi, à côté de nos parents qui discutaient
avec enthousiasme de notre futur logement, nous dessinions la famille et les meubles
sur le plan de l’appartement, dans le catalogue.
Après quelques années, on a finalement déménagé dans ce nouvel appartement.
La route neuve, asphaltée était impeccable, bordée d’arbres très jeunes et touts
fins. Il y avait le petit parc du quartier aussi tout neuf, les arbres là-bas étaient
aussi fragiles que ceux de la maquette d’architecture. J’ai déménagé trois fois dans
différents « Sindossi ». Avant que le prix de l’appartement ne baisse, on l’a vendu et
on a déménage dans un autre appartement plus grand venant juste d’être construit.
Quand on s’est installés dans le 2e « Sindossi », j’étais en primaire, je suis arrivée
dans une nouvelle école publique du quartier. Dans un premier temps, on accueillait
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chaque jour des nouveaux arrivants, les enfants qui venaient de s’installer avec leurs
parents. On habitait quasiment tous dans la même cité, avec le même niveau social
et économique de la classe moyenne. À cette période, il y avait une mode pour les
appartements spacieux, car on jugeait la capacité économique d’une personne en
fonction de la taille du son appartement. Même entre les enfants, on demandait
crûment la taille du logement ; ceux qui habitaient dans le plus grand en étaient très
fiers. Par contre, ceux qui habitaient dans les plus petits en avaient honte. J’ai vécu
mon enfance dans ces nouvelles écoles avec ces camarades, entre les nouveaux
bâtiments qui gagnaient de plus en plus de hauteur, empiétant sur l’asphalte grisâtre et
le béton froid, bordés de trop jeunes arbres.
Eloigné de la nature, il était rare d’avoir les occasions de percevoir sa beauté.
L’émerveillement de mon enfance, c’était les petites découvertes de choses qui
brillaient dans un paysage endurci. Ma nostalgie est loin d’être une cabane dans la
forêt ou une plage inconnue, mais plutôt un sac plastique qui volait haut dans le ciel
comme un oiseau, entre les grands immeubles.
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Non seulement la belle nature, l’archétype de la jolie maison en tulle n’étaient
qu’une illusion pour moi ; qui n’existent que dans les films des pays occidentaux,
dans un dessin éducatif, dans un monde de poupées. Le grenier au plafond oblique et
la cave au sous-sol eux aussi n’étaient qu’une représentation du «home sweet home».
Comme les appartements sont de plain pied, je n’ai jamais eu d’escalier chez moi. Le
simple fait d’imaginer qu’il puisse y avoir un escalier dans la maison me permettait
de rêver de ces espaces de bonheur vague. Au lieu d’avoir une enfance remplie des
souvenirs dans un beau paysage, j’ai enrichi les rêveries, et suis devenue sensible à
cela pour jouir de la poétique subtile des choses dérisoires..
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Vue de l’appartement model en Corée
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Outro

Dans les trois premiers chapitres, j’ai analysé les faits universels autour de l’espace domestique : le rapport personnel qu’on a avec le lieu, que j’ai classer en trois
parties, l’intimité dans l’espace, l’imagination et la mémoire liée à l’espace. Dans
la dernière partie, j’ai témoigné de mon expérience, pour trouver la cohérence entre
mon vécu et mes intérêts sur l’espace ; avant de quitter mon pays et de mettre une
distance avec la société coréenne, l’environnement morne autour des grand immeubles était considéré comme courant. Alors qu’ici dans un pays d’Europe, il est
devenu plus unique. Chacun de nous a sa propre vision pour percevoir un tel espace,
et de se l’approprier via son expérience. Cette diversité nous permet d’avoir un
spectre riche dans notre relation avec l’espace.
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