
inscrire ies Droits de i'homme cians ie mdtro eies grandes
capitales

ie tour ci'Europe de FRANCOISE SCHEIN

Quand la direction de la RATP h iaqueile elle a apportd son
projet lui annonce que ee ciernier -- qui consiste h inscrire ie
texte cie la Ddciaration cies Droits de I'homme dans ie mdtro --
pourrait avoir pour site ia station Concorde, Frangoise Schein
n'entenri qu'une chose : ie mot Concorcie. Eiie accepte sur ie
champ ia proposition, et s'engage ainsi cians une aventure qui la
conduira du m€tro parisien aux m€tros de Bruxelles, de
Lisbonne, de Stockhoim, et bientdt de Beriin.
Tout le monde connait i'cuvre de la Concorde : quarante-
quatre mille carreaux de edramique qui couvrent ia vofite de ia
station et composent un immense scrabbie de iettres bleues,
disposdes c6te h c6ie, sans intervaile ni ponctuation. iiiisibie
ci'abord, ie texte se rdvble ientement. Le regard ddcble un
premier mot, puis un seeond. La suite s'enchaine h la manibre
d'un jeu, chaque mot semblant surgir ciu nlant, comme un trBs
vieux souvenir. Sans cioute ies miiliers d'usagers qui se croisent
quotidiennement sur ce quai ignorent-iis pour ia plupart ie nom
de Frangoise Schein. Qu'importe! L'artiste a une prdciiiection
pour I'espaee pubiic, teliement plus vivant que celui des galeries
cj'art. Architecte cie iormation, eiie nourrit ciepuis toujours une
passion pour ies viiies et ies r6seaux de communication. Une
passion aussi pour ies mots et ie texte. Pour ies voyages et pour
ies cartes.
AprEs Paris, oil ie travaii est achevd en i990, eile soumet son
projet h la commission artistique de la STIB (Socidt€ des
Transports interurbains Bruxeilois). Ii n'est pas iaciie quanci on
est artiste de frapper h ia porte des commanditaires. Les
ci6marches sont souvent longues et compiexes. Mais il y a
parfois de bonRes surprises. Ainsi quand Frangoise Schein
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reEoit la visite d'un envoyd spdcial de Mario Soares en juillet
igg}, seulement deux *oir aprbs qu'eiie ait 6crit au PrEsident
de ia rdpublique portuguaise. Il est vrai que sa proposition
tombe bien. Rdcemment entrd dans I'Union europdenRe, le pays
est un vaste chantier et, trbs vite, I'artiste peut s'atteler au
travaii. Etant donnd ie caractBre encyclopddique du projet, elle
s'adjoint ia coiiaboration d'une autre artiste, Frederiia Maffa. A
elles deux, elles prennent possession ciu gigantesque volume de
la station Parque b Lisbonne, ddrouiant le texte iondateur sur la
voOte et ddployant sur les parois un iabuleux iivre illustrd
consacrd aux grandes rjdcouvertes du Portugal. L'rcuvre
eomprend seize tons de bleu qui dvoquent les ocdans et
tdmoignent du ddveioppement exceptionnei de i'artisanat
traditionnel rjes "azuiejos", le fameux carreau cle cdramique
portuguais, que Frangoise Sehein a €galement adoptd pour
l'rcuvre qu'elie vient de terminer d Stockhoim. Mais si les
fresques de LisbonRe aecompagnent I'usager du m6tro dans un
grand voyage maritime, les panneaux rJe Stoekholm i'entrainent
sur ies traces du naturaiiste Cari von Linn6. Ici, Schein a associd
au texte de ia ci6claration des Droits de I'homme les
observations minutieuses que le cdlbbre sudrJois a rapport6es de
ses expdditions. Piusieurs centaines de dessins d'espC-c-es
vdgdtales et animales s'entreiagent ainsi avec le texte de loi,
m€iant ia moraie et ie r€ve, ia rigueur et ia podsie.
L'6tape suivante de ce tour d'Europe est une station du mdtro de
Berlin. Elle sera eentrde sur ia vie et I'cuvre de I'derivain
Heinrieh Heine. L'artiste a aussi dessind des projets pour
Londres, Prague et Rome. Eile a mOme envisagd une (Euvre
pour le tout Rouveau m€tro du Caire. En attendant, eiie publie
ces jours-ci un livre pour enfants. Qui une fois rJe plus
rappeilera sur ie morie du jeu que "i'ignorance, I'oubii et le
mdpris des droits cie I'homme sont ies seules causes des
malheurs des peuples et de ia corruption des gouvernements".
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