
Frangoise Schein, artiste belge
6tabl ieaParis,acongu
d'dtranges "boites,r pour' 6voquer
les seize Paris, pas moins, des
Etats-Unis et du Canada.
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l' Frangoise Schein a fait le pati

- 
de raconter en trois dimen-

sions seize Paris qui ne sont pas
Paris. Cela m6rite -qu'on reprenne
I'histoire depuis le d6but.

a Paris-New York suoeroosCs: le
reseau des lransporls en commun sur
fond d'inox, De ormi'

possibles, qui n'ont poul atoutr
qu'un MacDo, un rlrpertrrarchb-el
une station-service.

Ainsi le Paris de Virginie, 200:|rai
bitants, surgi sur une terre jadis
offerte par Washington i La-
fayette, dans les Appalaches, Fran'
coise Schein rencontre les 6tu-
aiiants, consulte la documentation
qu'ils ont rdcoltee, et I'id6e lui
vient {'en tirer des scUlptures e sa
maniere, une mise 9n formes et en
volumes de.mat6riaux trds div,ers
comme le fer, le plomb ou le verre,
le tout agr6ment6 de sources lumi-
neuses. Ceg seize pidces, reli6es
par un train.miniatule qui symbo-
Iise la penetration historique du
territoire am6ricain, sont expos6es
par les Affaires culturelles de la
Ville de Paris (France) a I'Espace
Electra, une fondation d'EDF,

L'art et la qartognphie
Pour mieux comprendr'e cette

d6marche. il faut ddcouvrir Fmn-
goise Schein dans son atelier pari-
sien. Belge n6e d Bruxelles, elle a
toujours voulu Ctre artist€, mais
son pAre a exig6 qu'elle fasse des
t4tudes os6rieuses". Elle a ont6
pour l'architecture et l'urbanisire.
Ce choix I'a ramen6e A I'art, et

Durant ses 6tudes, Frangoise
Schein a congu une passion pour la
cartographie et, plus g6n6rale-
menl pour les divelses frgurations
de I'espace, pour'les conventions
de repr6sentation graphique qui
servent e dire les r6alit6s spatiales:
plans. de villes, r6seaux de trans-
ports'en commun, cours des fleu-
ves et rivieres, fuseaux horaires
qui divisent,capricieusement la
mappemonde, inllnie va!i6t6 des
frontiares nationales sur les cartes
de g6ographie. Id or) le commun
des mortels ne voit que signes uti-
litaires,.l'adiste repCre un monde
foisonnant de formes dont elle fsit

I

d'une manidre
conde,

' Ciistenobservantl'6trangecon-
figuration des circuits int€gr6s,
mais 6galement en burvolant Log
Angples,et son inteiminable lacis
de rues, que Frangoise Schein a
senti le .d6clicr, comnre elle ra-
conte, de ce pBocessus cf6ateur,
Telle de.eeg @uvt€E est construit€
A partir du plan du m6tro de Stock-
holm et de la forme des iles de la
capitale su6dolse. Telle autre joue
avec le8 contours de I'ensemble
des paye d'Europe habilement
brouill6g. En voici une qui a les
lacs scandinaves pour 6l6ments de
base, Galeries ef acqu6reurs pu-
blics et priv6s font fOte A ce travail
original.

Mdto en toutes lettres
L'ait de Frangoi'se Schein prend

toujours les r6alit6s concrdtes pour
matdriau. .Je n'invente rien.
L'@uvre," c'est la r6organisation
des choses existantes,. commente-
t-elle avec modestie..En.1985 A
New York, of elle a v6cu onTe ans,
elle a orne un hottoir de Soho avec
un plan de m6tro de la ville en
acier inox parsem6 de points lumi-
neux. Elle aurait aim6. poursqiwe

nada, qui ont h6rit6 du nom de Ia
capitale frangaise, comme le fa-
meux Paris-Texas du fiLn de Wim
Wenders. Ce sont la plupart du
temps des bleds minuscules et
sans histoire. des "non-lieux' im-


