ARTS

M6tro,
correspondances
Schein

Apnasta Ccincorded Panb,c'est d Bruxellesque FriangoiseSchein a inscnt une
Dle;lamtiondes drcits de I'homme.Rencontresur son"R6seau ddmocratique"a.Oyade, de Frangoi* Schein.Bruxcllcs. LIBERATION. Avanl le m6tro
nrttro Pur r is St i ut-Gi II<'s.
en l9tl5un traConctrde,vousaviezfait

Bruxellcs, oi 0n $c vantc
d'avoir soixante-dixnruSq;,
m0melc m€trocn cst un: dcpuisson ouvcrturecn | 976. il
est dot6 dc plus d'unc cinquantainc dc pcinturcs. dc
:;culDtures.dc rclicls et dc
photomontages.
Avec I'inauguntion lc
4 diccmbre demier d'une mini-lignc
ven lcs quarties.populairesdu sudde
la ville, le bilzmpasseI 55 ccuvressigndespar 57 artistes(seulemcntde nationalit€belge)dans42 stationsdu €scau(l).
ks nouvellesacquisitionscornprennent: un hommageir l'architcctedccorateur Victor Horta dans la station porlirnt son nom: une
"mise+n-scdnc>
fantastiquesur les r6ves et les cauchemarsdc la modemit€rdali$e parle dcssinatcurFnngois Schuytenir la station
Portedc Hal; ct le D;adc dc Frangoirc
Schein, un rev€tementmural sur lcs
droits de I'homme )r la station Parvis
Saint{illes.
Si lestrois nouvellqsstatiorlssonttout
aussi vari&s que l€s pr6cedcntqi,ctlle
de FrangoiseSchein offre la plrticularit€ suppl6mentaired'appirtcnir non
rculement au r6eau bruxellois mais
aussi au <Rd.rrar d(mtx'ratiquc, qtrc
I'artistc langaen 19'90avc la surlion
Concorde I Paris. Li. elle convie ls;
voyageursI attcndrc la prochaincramc
en ddcryptantla D6claration dcs droits
de I'hommcet du citoyendc 1789,imprim6esur le canelageautourdcs quais
avec dldgance mais sans es?accs ni
porrtuation.
te m0me dispositif se pr€sente l
Bruxclles,avecccnefois la D6clanrtion
universelledcri droits dc l'homme dc
l94ll, cn vesions fnnpirc et necrlandaise,et, pntre les deux. capitale eurofcnne obfige, comme un "cnc(phuk>
grunnr politiquer dc I'Eumpc, une
fri:e compo€e de toutc:i lcs.frontidres
mirasboutir boul.
Plochain an0t.sur le Rdseaud€mocr+
tiqrr: la stationPaquc i Lisbonnc,prfvue pour 1994.

vail sur le m6tronew-.vorkais
FRANQOISESCHEIN.Lc tout prcmicr projct.qucj'rpytcl:tisPlun du n<ttrcfiotlanl silt uil lotktir ncn yorkois,
prrtail tout simplcmcnt d'un amour
pourla ville dc Ncw Yort oil j'habitais.
J'ai unc formationd'architcctcct d'urbaniste: cela pcrmct d'analyscr les
villes. de voire comment ellcs sont
constitu6cs,
lcuniorgancsfonctionncls.
LIBERATION. Et le R6eau d6mocratique?
F.S.Apndsla stationConcordc,jevoulais rcconstituerun r6seaude sens)rprutir du texte:relierderisutionsde ndlro
qui sontelles-mtmcsdes r{seauxpour
en laire un r6scau intemationaldes
droiLsdc I'homme.la b:rscde la democratie,c'estlacirculation.quecesoitdcs
id6esou desgcnsou desmat6riaux.En
ce sens,le mdtroqstI'endroitlc plus&mocratiquequi soit.
J'insiste beaucoupsur lc fait quc.
quandon travailledansun lieu public.
le thdmedoitrcstcrd'ordrepublic.pru*e
qu'il concemeeffectivementle plus
grandnombrc.Mais ga n'cm@he pas
d'y meltrc aussidu tactile: au Parris
Saint{ille;.lc urctile,c'estla phmredc
Peisoaou d'Eru;me,lc petitachct chinois avcc lcquel i signc toutcs mcs
(ruvrui c'qit la qualitddu blcu sur lc
carrclage,la qualitddc la lenre ll{cssus.
LIBERATTON. Et ]a liste desfmntiita
europeennes?
F.S.C'est pour dire que chaqueindividu peut tririterce pmbldmc-lir.C'cst
un ready.madc,c'ast I'equivalentde la
pissoti0rede Marcel Duchampmais du
point de vue politiquc. La pissotilre
voulaitdirequen'importcquoipcutdcvenirunccuvrc d'an. Moi, jc disquc la
loiest unecuvred'art. ouc le mondcest
unecuvre d'art.Jcnevoispirspourquoi
la politiqucaujourd'huine pounait pas
€trc intigret drurs la pen#c, dans la
conscicnce.
I tnvcn I'exprcssionartisliquc.
LIBERAT0N. Qu'ed<t qu'un m€tro
d'art exigedeI'artide?
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F.S. Disonsquc c'cst plus pratiqrrcI
d'0trc architcctc.Il tirutd'aborrlpou-|
voir lire un cspacc,lc prujctcr d;rnssa l
tclte.
ll fautaussipouvoirintigrcrtoutcsl
lesdonnicstcchniques
complcxcs:in. I
filtrationsd'eau. ilcctriciti. mouve,I
menisdivcs. Et il faut pouvoirgttrcrI
I'enscmblc
d'un cspacc.La plupandcsI
projetssontfaits pardcsarchitcctcsqui I
demandent
cnsuitcauxartistesdc venir I
faircdesrcalisations
du genrcpanncau
I
mural.R6sultat:danslc meillcurdcsI
cas,c'estun bonarchitccte
qui intc\grt'I
lc travailde l'anistc:danslc pire dcsl
cirs.le pluscounnt.on rircrvc un nrur!
pour I'artistc.qui pcnserarcmenti l.r I
jointure entre son travail ct lc rcsledu I
m6tro.
Ll, jc croisqu'il y a vraimentun m6ticr ) invcnter.Commclcs urbanistcs
par rapportaux architectcs:les urbunistcssont censis gdrcr les rdglcsqui
lont la beuutitl'unc ville.On pourrait
trEsbicn inragincrla mOmcchoscpour
les anistcs:des rdslemcnlsdans lcsquclsils dcvruicnts'intdgrcr.On pcut
appclcrqa
de la ddcoration,
danslc scns
originaldu tcmrc.pusdanslc rcns Jrjorutifd'aujourd'hui.
LllltlRA'tlON. Ces projets augmententils lescrxrts?
F.S.Oui. ccla coitc un pcu plus cher.
maissic'estcongu
&s ledcpart.prcquc
au nivelu du gnxi cuvrc. un projct trtistiqucneco0tcp:rsbcaucoupplusque
n'importequcl pmjct d'architccturc.
LIBERAT0N,0n en revientdoncce

m6tieri inventer.
I
F.S.Absolument.
Pouquoincpa*ap i
prendrcauxartist6dc vruismdticn?l
Avec I'architecture.
commcavccla mcnuiserie,
on a unoutilenmains.maison
pousse
plus Issarlistesi dtrc dcsarnc
tisans.Aujourd'huiles artistesimqincntqu' ils doivcntavoirune'iddc: apris
ils font tout faire.C'cst faux: grcurrealirar dcs projctsintircssanls,il faut supcrposcrdesmilien diff6rents.
. Recueillipar Miriam ROSEN
(l l Y oirI'Art dtusk,nttttt. Bru.rcIIu : t'i ttgl
ans.f u't nonnncillrll.cataklguc
d'cxJrosi(kxlcvanl
tioniditctpirrlcCri'ditcomnrunal
Prehirozl4.l(XX)Bruxcllcs).

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

