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Claire Gravel

Le regard doune Belge i New Yofk

Ffi,*ngoise ,Schein
Une exposition d la Galerie Optica. Au
3981 , boulevard Saint-Laurent. suite
501. Jusqu'au 5 mars.

Montr6af , lundi 27 t€vrier 1989
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JAMAIS une photographie ne saura
rendre la finesse du travail de Fran-
goise Schein. Sous le grillage, des
cartes se superposent; des formula-
tions diverses de I'univers s'entre-
croisent, pendant que s'allument, de
fagon intermittente, de minuscules
ampoules.

Utilisant plusieurs systdmes d'or-
donnance du monde, dont les ordina-
teurs, I'oeuvre de Schein n'est pas
que technologique. Elle est m6tap-hy-
sique, dans le sens of elle explore ces
systdmes que sont toutes les carto-
graphies dans une analyse critique
€largie qui englobe mdme les u1o-
ples.

Des systdmes 6lectroniques aux
plans des villes, des lois de la cons-
lruction de la Muraille de Chine i la
construction par fragnient de I'esth6
tique post-moderne, de I'acupuncture
crurolse aux monades de Leibniz. de
la fourmilli0re aux galaxies, Frhn_goise Schein fait co-eirister les struc-
tures.
_ Elle est nde A Bruxelles en 1g58. a
6tudi6 I 'archi tecture puis
I'urbanisme i I'universitd Colurirbia
Elle habite New york depuis Oix ans.
Fllle. a acquis une solide r6putation
au niveau international et c,6st en

tant qu'artiste invitde par le Conseil
des arts du Canada qu'elle est venue
rdaliser ici les oeuwes pr€sent6es I
I'exposition. Je n'ai pas pu la rencon-
trer parce qu'elle explore le Grand
Nord en Cessna, depuis une semaine.
Elle donnera une conf6rence le ler
mars A l9 h chez Optica.

Cette fille de la campagne est fas-
cin6e par la ville : n'a-t-elle pas choi-
sie la ville ultime, New York ? La
ville devient. avec son r6seau rou-
tier, I'aiie du jeu exaltant des muta-
tions, des d6placements oi I'espace
r6el et I'espace fictionnel se t€les-
copent.

Ce sont des labyrinthes qui surgis-
sent du chaos et qui pr6tendent I'or-
donner, semble nous dire I'artiste.
Les grandes boites m6talliques et
sombres font glisser les unes dans
les autres les figures de la rationali-
sation,autant d'un espace naturel :
cours dleau, topographies, que I'es-
pace urbain - perspectives des
plans de ville dans Integrated City
Montreal,les routes - et I'espace
cul turel :  fuseaux horaires (Mo-
nades du Nord) et les constellations
(Peking Hydraulic Society).

Schein a d6jA introduit, dans des
oeuwes pr6c6dentes, des indices his-
toriques tels que des fragments du
portait de Mercator dans Anyers.
C'est peut-€tre aussi le cas dans les
Monadesdu Nord.mais il s'avdre im-
possible de les d6chiffrer sans I'aide
de I'artiste.

The Saint-Laurent Passageway de Frangoise Scheln (1988). Bolte lu-
mineuse, mat6rlaux mixtes et ordlnateurs.

Puisqu'il s'agit du Qu6bec et plus
particuli0rement de la Baie James,
ia vision d'une artiste 6trangdre qui
porte un regard critique sur notre so-
ci6t6 et notre culture suscite beau-
coup d'int6r€t. Pour le moment,
I'oeuvre garde sa part de mystdre.
La mise en place de tous ces 616-
ments.favoriSe le hasard. L'ind€ter-
mination est un 6l6ment important,
selon Schei4 qui possdde ses lois pro-
pres.

Cela rappelle la r6flexion, dans
I'art conceptuel des ann€es 70, sur la
figuration de I'espace-temps. Bill Va-
zan avalI, avec de magnifiques piO-,
ces de Jand arf, condensd plusieurs'
savoirs qui empruntaient la forme du
labyrinhe. Schein s'6tait fait remar-
quer i New York quand elle a peint
Ie plan du m€tro.sur le trottoir, ce
qui s'apparente de loin aux concep-
tuels. Mais bientdt elle proposera de
v6ritables objets, i I'int6rieur d'une
galerie ou d'un mus6e; et il ne faut
pas oublier que son point de ddpart
est la ville actuelle, la technologie,
pour aboutir A une polys6mie fantas-
tique que nous n'arrivons plus, d'ail-
leurs, I d6coder. Nous nous perdons
dans ces labyrinthes multiples, ou
des plaquettes d'ordinateurs sont d€-
coup€es pour figurer on ne sait quoi,
tandis que des 6l6ments motoris6s
rdpdtbnf des mouvements incompr6-
hensibles.


