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Dans Paris, Iexas, Wenders sondalt
l '6parsseur mythique de ce nom,
Paris,  nom qui ,  aux orei l les am6ri-
caines, r6sonne comme le haut- l ieu
de la cul ture europeenne. Grdrce d
son f i lm, on comprenait que, mdme
situ6 en plein Texas, Paris est tou-
jours au16o16 de transcendance;
que, pour l 'Am6rique, Par is est  le
nom m6me de l 'ai l leurs.
Le travai l  de Frangoise Schein sur
les seize vi l les des Etats-Unis baptr-
s6es Paris peut s' interpr6ter d la fois
comme un prolongement du f i lm de
wenders et  comme une reponse
europ6enne d la v is ion de
I Amdricain. Car si,  pour ce dernier,
Paris dtait  la vir le de l 'or igine par ex-
cel lence, pour Franqoise Schein, les
Paris de Pennsylvanie,  d 'Arkansas
ou dr.r M.ssor.rr i  ne sont gudre plus
que des no man's land : des zones
de sens absent auxquelles manque
meme, souvent,  la connaissance
des raisons de leurs I iens b la capita-
le frangaise.
N6e en Belgique et architecte de for-
matron, Franqoise Schein t ravai l le
depuis de nombreuses annees sur
l ' identi te de la vi l le. El le a v6cu aux
Etats-Unis entre 1977 et '1987, et y a
expos6 d plusieurs reprises avant de
venir s ' instal ler d Paris ou la galerie
Jean-Marc Patras commenqa d ex-
poser ses boites d'acier, de verre et
de lum;ere.  Dans cel les-ci ,  I  ar t is te
s'attache d renouveler cette forme
de representation du terr i toire qu'est
la cartographie. Le recours au volu-
me {celui- ld m6me de la maquette
d'archi tecte) lu i  permet d 'expr imer
les stratifications d'un espace et de
faire coexister, sur des plans dif f6-
rents,  ses caracter ist iques r6el les,
symbolrques et imaginaires.
Le travail pr6sent6 d I'espace Electra
a commenc6 par le voyage de
quatre 6tudiants partis a la d6couver-
te de tous les Paris des Etats-Unis.
Ayant analys6 le mat6riel rapport6 e
la lumrere de sa propre exp6nence
du Nouveau monde, Franioise
Schein a construrt seize (oblets car-
tographiques, qui sont autant de vi-
sages de l 'Am6riqL,e profonde. Ces
seize boites sont re|6es entre el les
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nous envoie une carte postale cham-
petre. De Pennsvlvanie, el le ret;ent
le scint i l lement des lumidres qui. la
nuit,  eclairent le r6seau autoroutrer.
Le Paris du Mississipi, travers6 par le
fleuve du m6me nom, donne lieu d
un portrart tout en longueur ou plane,
auiessus des champs de coton. le
souvenir  de l 'oncle Sam. L ' l l l inois,
s ' ident i f ie d Ia fo is d ses grandes
prairies rectilignes et d I'architecture,
non moins rectiligne, de Chicago. De
son cdt6, le Paris de l 'Etat d' ldaho
est reor6sent6 oar une for6t de croix
ou d'antennes de t6l6vision svmboli-

sdnt l rncessant creprtement que
constituent les lnterventions des t6-
le-evangelistes. Depaysant aussi par
rapport au reste de l 'art actuel,  ce
travai l  revele une art iste qu'on ne
saurai t  apparenter a d 'autres.  Ses
propositions gagneraient peut-Otre e
se d6gager de la structure formelle
de la boite qui induit une certaine r i-
gidite. Malgre cela, on revient de ce
voyage marqu6 par des visions puis-
santes qui  6 levent les r6al i t6s de
l 'histoire et de la 96o9raphie au rang
. la nar<ief  antaa f  i . t ;^ne
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par les rai ls d'un train m'niatrtre qui,
circulant en permanence de Paris en
Paris, 6voque aussi bien l ' immensit6
du terr i toire parcouru que la conque
te de l 'Ouest. immortal isee par le ci-
nema l l  ne faut pas, alors. se forcer
beaucoup pour regarder chacune de
ces peti tes vitr ines conrme des sta-
t ions de chemin de fer en gare de
seize vi l les au caractdre tres dif fe-
rent. l l  ne faut Pas faire Preuve de
trop d ' imaginat ion pour eProuver,
devant l 'ensemble du disPosi t i f ,  le
senttment d'6tre emport6 dans un
lbng periple totalement d6paysant.
Du Maine au Texas, de I 'Ontario au
Tennessee, du Missouri d l 'Etat de
New York, Frangoise Schein a saisl
les traits dist inct i fs de ces Paris loin-
tairrs qui ne sont souvent que de mi-
nuscules bourgades De V,rginie, el le
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