inscrire ies Droits de i'homme ciansie mdtro eiesgrandes
capitales
ie tour ci'Europede FRANCOISE SCHEIN
Quand la direction de la RATP h iaqueile elle a apportdson
projet lui annonceque ee ciernier-- qui consisteh inscrire ie
texte ciela DdciarationciesDroits de I'homme dans ie mdtro -pourrait avoir pour site ia stationConcorde,FrangoiseSchein
n'entenriqu'unechose: ie mot Concorcie.Eiie acceptesur ie
champ ia proposition,et s'engageainsi ciansune aventurequi la
conduira du m€tro parisien aux m€tros de Bruxelles, de
Lisbonne,de Stockhoim,et bientdtde Beriin.
Tout le monde connait i'cuvre de la Concorde : quarantequatre mille carreauxde edramiquequi couvrent ia vofite de ia
station et composentun immensescrabbiede iettres bleues,
disposdes
c6teh c6ie, sansintervaileni ponctuation.iiiisibie
ci'abord,ie texte se rdvbleientement.Le regardddcbleun
premier mot, puis un seeond.La suite s'enchaineh la manibre
d'un jeu, chaquemot semblantsurgir ciu nlant, comme un trBs
vieux souvenir.Sansciouteies miiliers d'usagersqui se croisent
quotidiennementsur ce quai ignorent-iispour ia plupart ie nom
de FrangoiseSchein.Qu'importe!L'artistea une prdciiiection
pour I'espaeepubiic, teliementplus vivant que celui des galeries
cj'art.Architecte cieiormation, eiie nourrit ciepuistoujours une
passionpour ies viiies et ies r6seauxde communication.Une
passionaussipour ies mots et ie texte.Pour ies voyageset pour
ies cartes.
AprEs Paris,oil ie travaii est achevden i990, eile soumetson
projet h la commissionartistiquede la STIB (Socidt€des
TransportsinterurbainsBruxeilois). Ii n'est pas iaciie quancion
est artistede frapper h ia porte des commanditaires.Les
ci6marchessont souventlongueset compiexes.Mais il y a
parfois de bonRessurprises.Ainsi quandFrangoiseSchein
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reEoitla visite d'un envoydspdcialde Mario Soaresen juillet
igg}, seulementdeux *oir aprbsqu'eiie ait 6crit au PrEsident
de ia rdpubliqueportuguaise.Il est vrai que sa proposition
tombe bien. RdcemmententrddansI'Union europdenRe,
le pays
est un vastechantieret, trbs vite, I'artistepeut s'attelerau
travaii. Etant donnd ie caractBreencyclopddiquedu projet, elle
s'adjoint ia coiiaboration d'une autre artiste, Frederiia Maffa. A
ellesdeux,ellesprennentpossession
ciu gigantesque
volumede
la station Parqueb Lisbonne, ddrouiantle texte iondateur sur la
voOteet ddployantsur les paroisun iabuleuxiivre illustrd
consacrdaux grandesrjdcouvertesdu Portugal. L'rcuvre
eomprendseizetons de bleu qui dvoquentles ocdanset
tdmoignentdu ddveioppementexceptionneide i'artisanat
traditionnelrjes "azuiejos",le fameux carreauclecdramique
portuguais,que FrangoiseSeheina €galementadoptdpour
l'rcuvre qu'elie vient de terminerd Stockhoim.Mais si les
fresquesde LisbonReaecompagnentI'usagerdu m6tro dans un
grand voyage maritime, les panneauxrJeStoekholmi'entrainent
sur ies tracesdu naturaiisteCari von Linn6. Ici, Scheina associd
au texte de ia ci6clarationdes Droits de I'homme les
observationsminutieusesque le cdlbbresudrJoisa rapport6esde
sesexpdditions.Piusieurscentainesde dessinsd'espC-c-es
vdgdtaleset animaless'entreiagent
ainsi avec le texte de loi,
m€iantia moraieet ie r€ve,ia rigueuret ia podsie.
L'6tape suivantede ce tour d'Europe est une station du mdtro de
Berlin. Elle sera eentrdesur ia vie et I'cuvre de I'derivain
Heinrieh Heine. L'artistea aussidessinddes projetspour
Londres, Pragueet Rome. Eile a mOmeenvisagdune (Euvre
pour le tout Rouveaum€tro du Caire. En attendant,eiie publie
cesjours-ci un livre pour enfants.Qui une fois rJeplus
rappeilerasur ie moriedu jeu que "i'ignorance,I'oubii et le
mdprisdes droits cieI'hommesont ies seulescausesdes
malheursdes peupleset de ia corruption des gouvernements".
CATHERINE FRANCBLIN
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