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L'ceuur. de FranEoise Schein est toute de paradoxes. Sa
d6marche d'une extr€me rigueur, son cil aigu de
chercheur et son exploitation de toutes les sciences ont
pour ultime propos l'6mergence d'une po6sie limpide et
subtile.

Des 6tudes d'architecture et de design qu'elle a
d6but6es et poursuivies i Columbia Universiry I'ont
amen6e i s'installer i New York. C'est lir qu'elle fait ses
premilres sculprures et remPorte un concours de sculp-
ture urbaine pour Soho (1985) avec une cuvre qui est
comme I'affleurement sur le macadam du r6seau m6tro-
politain sous-terrain.

La notion de r6seau, qui s'associe i celle de rhizome
et de labyrinthe pour permettre toutes les connotations
- des pius 6vidintes aux plus 6nigmatiques - est i la
base di la r6flexion qui l'occupe. R6seau urbain, Ie
territoire privil6gi6 de Frangoise Schein, avec sa multi-
tude de diagrammes symboliques, mais 6galement r6seau
mental quiielie les connaissances et les 6l6ments du r6el
dans une nouvelle synuue.

Petite-fille de Cornell, elle met en boite sa vision du

monde, superPosant en couches transParentes tous les
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Frangoise 5chein.
: jardin de Carl Von Linne
;culpture, 127 x 155 x 70.

systemes de connaissance: botanique, g6opolitique,
6lectronique miniaruris6e, sciences de la nature tout
auranr que sciences humaines et technologiques...

Ces boires sonr ici des hommages i la ville qui
s'offre en strates de carrographies et de circulations
diverses, enrrelacs d'influx multiples et lumineux dont la
vision mar6rialise I'exp6rience propre i chacun du temps
et de I'espace, de la m6moire et du quotidien ; li, des
r6f6rences i d'autres lieux, au Grand Nord par exemple,
point de jonction de deux conrinenrs oir I'homme semble
6chapper aux pesanteurs terrestres pour se trouver seul,
face au cosmos. Les relev6s topographiques, les 6critures
poames er les objets reliques - Frangoise Schein archive
les plantes i la maniire du grand botaniste Carl Von
Linn6 - deviennenr les 6changeurs enrre une r6alit6
g6ographique er un voyage inr6rieur. Par fragmenrs, par
analogies inachevries, la trame d'une fiction peu i peu
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Frangoise Schein r6alise actuellement, par ailleurs, un travail
monumental sur les murs de la station de m6tro Concorde our a
oour thbme les droits de I'hommc.
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