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M6tro, correspondances Schein
Apnas ta Ccincorde d Panb, c'est d Bruxelles que Friangoise S chein a inscnt une
Dle;lamtion des drcits de I'homme. Rencontre sur son "R6seau ddmocratique"-
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a.Oyade, de Frangoi* Schein. Bruxcllcs.
nrtt ro P ur r i s St i ut -G i I I <'s.

Bruxellcs, oi 0n $c vantc
d'avoir soixante-dix nruSq;,
m0me lc m€tro cn cst un: dc-
puis son ouvcrture cn | 976. il
est dot6 dc plus d'unc cin-
quantainc dc pcinturcs. dc
:;culDtures. dc rclicls et dc

photomontages. Avec I'inauguntion lc
4 diccmbre demier d'une mini-lignc
ven lcs quarties.populaires du sud de
la ville, le bilzm passe I 55 ccuvres si-
gndes par 57 artistes (seulemcnt de na-
tionalit€ belge) dans 42 stations du €-
scau (l).
ks nouvelles acquisitions cornpren-

nent: un hommage ir l'architcctedcco-
rateur Victor Horta dans la station por-
lirnt son nom: une "mise+n-scdnc>
fantastique sur les r6ves et les cauche-
mars dc la modemit€ rdali$e par le dcs-
sinatcur Fnngois Schuyten ir la station
Porte dc Hal; ct le D;adc dc Frangoirc
Schein, un rev€tement mural sur lcs
droits de I'homme )r la station Parvis
Saint{illes.
Si les trois nouvellqs statiorls sont tout

aussi vari&s que l€s pr6cedcntqi, ctlle
de Frangoise Schein offre la plrticula-
rit€ suppl6mentaire d'appirtcnir non
rculement au r6eau bruxellois mais
aussi au <Rd.rrar d(mtx'ratiquc, qtrc
I'artistc langa en 19'90 avc la surlion
Concorde I Paris. Li. elle convie ls;
voyageurs I attcndrc la prochainc ramc
en ddcryptant la D6claration dcs droits
de I'hommc et du citoyen dc 1789, im-
prim6e sur le canelage autour dcs quais
avec dldgance mais sans es?accs ni
porrtuation.
te m0me dispositif se pr€sente l

Bruxclles, avec ccne fois la D6clanrtion
universelle dcri droits dc l'homme dc
l94ll, cn vesions fnnpirc et necrlan-
daise, et, pntre les deux. capitale euro-
fcnne obf ige, comme un "cnc(phuk>grunnr politiquer dc I'Eumpc, une
fri:e compo€e de toutc:i lcs.frontidres
miras bout ir boul.
Plochain an0t.sur le Rdseau d€mocr+

tiqrr: la station Paquc i Lisbonnc, prf-
vue pour 1994.

LIBERATION. Avanl le m6tro
Conctrde, vousaviezfait en l9tl5 un tra-
vail sur le m6tro new-.vorkais
FRANQOISE SCHEIN. Lc tout prc-

micr projct. quc j'rpytcl:tis Plun du n<t-
trcfiotlanl silt uil lotktir ncn yorkois,
prrtail tout simplcmcnt d'un amour
pour la ville dc Ncw Yort oil j'habitais.
J'ai unc formation d'architcctc ct d'ur-
baniste: cela pcrmct d'analyscr les
villes. de voire comment ellcs sont
constitu6cs, lcuni organcs fonctionncls.
LIBERATION. Et le R6eau d6mocra-
tique?
F.S. Apnds la station Concordc,je vou-

lais rcconstituer un r6seau de sens )r pru-
tir du texte: relier deri sutions de ndlro
qui sont elles-mtmcs des r{seaux pour
en laire un r6scau intemational des
droiLs dc I'homme. la b:rsc de la demo-
cratie,c'est lacirculation. que ce soitdcs
id6es ou des gcns ou des mat6riaux. En
ce sens, le mdtroqst I'endroit lc plus &-
mocratique qui soit.
J'insiste beaucoup sur lc fait quc.

quand on travaille dans un lieu public.
le thdmedoit rcstcrd'ordre public. pru*e
qu'il conceme effectivement le plus
grand nombrc. Mais ga n'cm@he pas
d'y meltrc aussi du tactile: au Parris
Saint{ille;.lc urctile, c'est la phmredc
Peisoa ou d'Eru;me,lc petit achct chi-
nois avcc lcquel i signc toutcs mcs
(ruvrui c'qit la qualitd du blcu sur lc
carrclage, la qualitd dc la lenre ll{cs-
sus.
LIBERATTON. Et ]a liste des fmntiita
europeennes?
F.S. C'est pour dire que chaque indi-

vidu peut tririter ce pmbldmc-lir. C'cst
un ready.madc, c'ast I'equivalent de la
pissoti0re de Marcel Duchamp mais du
point de vue politiquc. La pissotilre
voulait direque n'importcquoi pcut dc-
venir unc cuvrc d'an. Moi, jc disquc la
loiest une cuvred'art. ouc le mondcest
une cuvre d'art. Jc ne vois pirs pourquoi
la politiquc aujourd'hui ne pounait pas
€trc intigret drurs la pen#c, dans la
conscicnce. I tnvcn I'exprcssion artis-
liquc.
LIBERAT0N. Qu'ed<t qu'un m€tro
d'art exige de I'artide?

F.S. Disons quc c'cst plus pratiqrrc I
d'0trc architcctc. Il tirut d'aborrl pou- |
voir lire un cspacc, lc prujctcr d;rns sa l
tclte. ll faut aussi pouvoir intigrcr toutcs l
les donnics tcchniques complcxcs: in. I
filtrations d'eau. ilcctriciti. mouve, I
menis divcs. Et il faut pouvoir gttrcr I
I'enscmblc d'un cspacc. La plupan dcs I
projets sont faits pardcs architcctcs qui I
demandent cnsuitc aux artistes dc venir I
fairc des rcalisations du genrc panncau I
mural. R6sultat: dans lc meillcur dcs I
cas, c'est un bon architccte qui intc\grt'I
lc travail de l'anistc: dans lc pire dcs l
cirs. le plus counnt. on rircrvc un nrur !
pour I'artistc. qui pcnse rarcment i l.r I
jointure entre son travail ct lc rcsle du I
m6tro.
Ll, jc crois qu'il y a vraiment un m6-

ticr ) invcnter. Commc lcs urbanistcs
par rapport aux architectcs: les urbu-
nistcs sont censis gdrcr les rdglcs qui
lont la beuuti tl 'unc ville. On pourrait
trEs bicn inragincr la mOmc chosc pour
les anistcs: des rdslemcnls dans lcs-
qucls ils dcvruicnt s'intdgrcr. On pcut
appclcrqa de la ddcoration, dans lc scns
original du tcmrc. pus dans lc rcns Jr-
jorutif d'aujourd'hui.
LllltlRA'tlON. Ces projets augmen-
tentils les crxrts?
F.S. Oui. ccla coitc un pcu plus cher.

maissic'estcongu &s le dcpart. prcquc
au nivelu du gnxi cuvrc. un projct tr-
tistiquc ne co0tc p:rs bcaucoup plus que
n'importe qucl pmjct d'architccturc.
LIBERAT0N,0n en revient donc ce

Avec I'architecture. commc avcc la mc-
nuiserie, on a un outilen mains. mais on
nc pousse plus Iss arlistes i dtrc dcs ar-
tisans. Aujourd'hui les artistes imqi-
ncnt qu' ils doivcnt avoir une'iddc : apris
ils font tout faire. C'cst faux: grcur rea-
lirar dcs projcts intircssanls, il faut su-
pcrposcr des milien diff6rents.

. Recueilli par Miriam ROSEN
(l l Y oir I' A rt dtus k, ntt t tt. B ru.rc I I u : t' i t t gl
ans .f u't nonnncillrll. cataklguc d'cxJrosi-
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Prehiro zl4. l(XX) Bruxcllcs).

m6tier i inventer. I
F.S. Absolument. Pouquoi nc pa* ap i

prendrc aux artist6 dc vruis mdticn?l

"Dyade" de Frangoise Schein: "La base de la damocratie, c'est la circulation.,


