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La carte ouverte, e//eest connectabledans toutes ses
dimensions.On peut la dessinersur un mur, la concevoir
comme une oeuvre d'art, la construirecomme une action
politiqueou une mdditation.G, Deleuze,Rhizome'
Scheinsur la carte,vers
Les premierstravauxde Franqoise
'dazibaos',
c'est-i-diredes
des
concus
comme
1985,sont
qui
aussia
)
lire,
mais
sont
olateauxd'informations
parcourir,puisqueleverune carteest d6ji recenserun
la
territoire,tracerun espace.A la question<oirsuis-je?r,
que
carteoffre une r6ponseramifi6e,jamaistotalisante,
qui se multiplie
Deleuzecompareavecle rhizome,radicelle
sur un trottoir
en dehorsde toute structurearborescente,
de GreeneStreet,en pleincoeurde Soho,SubwayMap
(1986)fait affleureren surfacele plandu m6tro de
la perceptionchaotiquedu
reterritorialisant
Manhattan,
on peut
passant.
La cartefait ainsivaloirsa praticabilite:
types
marcherau travers,s'y promener;diff6rents
Commel'ecrivaitPatriciaPhillips:
d'attitudessontsuscit6s.
Scheinis one of the few artistswho is questioningthe
destinyof public art while proposinga new model based
on informationwith collectiveimpact (t).
sur les murs
i 6tre dress6s
sont destin6s
Ces 'dazibaos'
en tant que repdres,et formels
des villes,fonctionnels
dansleur jeu file de pointset de lignes.lls ramdnent
sont
de la cartei un planverticalpuisqu'ils
I'horizontalite
op6ratoire,
avanttout une surfacede travail,un esPace
et non pas
ou tableaud'affichage,
matriceinformationnelle
connective
fen6treillusionniste
sur le monde.Interface
entre le moi et un territoire,la carteseramiseen boite,
d'abordcommemaquettede projeturbain,ensuitedans
commeune 'monade',
son autonomiepropre,fonctionnant
Le premierplan,en
et relationnel.
universenveloppant
planimetriques
carton,puisen m6tal,incis6de lin6aments
cadastraux,
s'entrouvresur plusieurs
ou de segments
des
qui historientla carteoi s'intdgrent
stratessuccessives
objetssymboliques.
DansDazibaopour Antwerpen(1987),un cylindrede
plexiglas
tourneavecdesgrainsde poivre,symboledu
commercedes 6piceset de la prosperitede la ville,pour
avecdes cartes
6tre reliei une totalit6cosmographique
moderne.La boite
de Mercator,qui incarnela geographie
danslequelconfluent
oodre ainsicommeun microcosme
Maispoint de
g6ographie,
histoireet geopolitique.
du savoirest
pour Franqoise
Schein,I'espace
didactisme:
sciences
indissociable
de I'intuitionet du travailartistique:
et modernesse chevauchent
anciennes
Pourcontredirela
du tempsde I'histoire.
lin6aireet cumulative
conception
le plandu
C'est ainsique, danssesboiteslumineuses,
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de la Cite
m6tro de Pekininterfdreaveccelui,ancestral,
lnterditesur fond d'astronomiechinoise.DansDazibao
pour Stockholm,I'artisteattribuedes instrumentsde
mesuiemodernesaux Vikings.
avecl'art: les cartes
la cartedialogue
Depuisdessiecles,
par des peintres
pasr6alis6es
n'6taient-elles
g6ographiques
exacteset sciences
sciences
avantque ne soients6par6es
du XVllemesiecle,
humaines?
Dansla peinturehollandaise
chezVermeer,la carteest un lieu
tout particulidrement
et non mim6tique,symboledu monde
paradigmatique,
de I'espace
ext6rieur,maisimpliquddansune pr6sentation
oictural.DansL'Atelier du Peintre,la carte se dresseau
centrede I'image,tableaudansle tableauet au bord
Si chaque
duquelI'artisteappliquesa signature.
exacte
est rigoureusement
cartographique
representation
poudroiement
le
dissout
dans
elle
se
chezVermeer,
l'espacede repr6sentation,
lumineuxqui d6construit
l'unit6perdueentre la peintureet la
signifiant
Schein,
de Franqoise
Danslescartographies
connaissance.
lumineuxdescircuitsintegr6sd'ordinateur
lesgr6sillements
qui, commela constellation
de
en font une mouvance
la carted'6tre un simple
pointschezVermeer,emp6chent
'calque'pour figurerune approchedu monde.
que la
La carte,qui ne gardede I'ordrer6f6rentiel
se posedansla natured'imagementale,De li,.;
semblance,
Scheinpour lesvillessymboles,
de Franqoise
la fascination
telleNew York qu'ellehabitadurantdix ans,ou pour les
'utopiesg6ographiques'
- la Chine,I'Orientou le Grand
Nord qui est, pour cetteartiste,non pasun lieu
maisune direction,voire une
dansl'espace,
arpentable
boites,la cartes'6critcommeun
ses
aooriementale.Dans
r6cit
histori6et collectifou encore
un
r6citdansle temps,
fictif,
ainsidansles dernidres
voyage
d'un
la chronique
'Grand
Nord'.
La plusonirique,
du
autour
oeuvres
de l'Orient)
OrientalDreams(1990)racontela recherche
du Nord-Ouestdansle Grand Nord qui
traversle passage
de I'Arctique,
auraitmen6en Chine.Derridrelesciselures
entrevoirde petitescasesqui
des rideauxde tullelaissent
ludiquede I'Orient:aromateset
dressentl'inventaire
bouliercompteursur fond de r6cits
plantesm6dicinales,
du GrandNord. L'utopiegel6edu Grand
d'exploration
Nord est 6voqu6ei traversune atmosphdrerouge
commeun lupanarde Canton.
sulfureuse
incandescente,
dentel6edu Deltadu
Dans/.1.Y.2,derridrela banquise
ponctu6esde lettres
astronomiques
sont
cartes
des
Lena,
verticalbment
Viking,ordonn6es
commesur
de I'alphabet
surfacesde verre s'enfoncent
des stdles.Trois 6paisses
dansI'espace,of sont taill6sdeux petitscarr6squi, dansla

.arte c6leste,s'ouvrenten forme de petite fendtre en bois
ou brilleune lampeminuscule,
comme) l'int6rieurd'un
foyer coup6du monde.Si un tel dispositif
iconiquerappelle
ceuxde JosephCornellqui, sddentaire,
ne cessade
t:"availler
I'id6ede voyagedanssesboites,cette petite
fen6tre,i traversles6paisseurs
multipliees
du verre,
evoquel'6loignement
et une solitudeoriginelle,
quasi
nretaphysique,
danscesgrandes6tenduesdesertiques.
Entrelesdeux cartes,se deploieun itindrairemental:au
pr"emierplan,la carte i la fonctiondesignative
qui feint de
reproduireun plande villeou une configuration
giographique;
i l'arri6re,celletapissant
le fond de la
boite, carte astronomiqueet symbolique,imagee,
zodiacale,
qui figurela dimension
de I'imaginaire.
Entre
l'univers
analytique
et I'universr6vele,Frangoise
Schein
distordla v6ritd objectivepour introduirela relativit6i
traversl'6paisseur
de la m6moire;le tempshistoriquese
m€leau tempsmythiquesansqu'il soit possible
de les
dissocier.
Entrecesdeux planssymboliques,
se d6rouleun
voyage,d6jaimpliciteA la lecturede I'oeuvre,qui rend le
regarditineranti traversle r6cit imag6de la carte.
Lesboitesm6talliques
nousparlent,par leur matidreet
leuragencement
intiirieur,d'une formationlacustredu
sens;bois,m6tal,graphite,laquerougede Chine,les

mat6riauxsont toujourssignifiants.
Le planreticuldd'une
villeou d'un paysage
y est souventdoublepar des circuits
intdgresqui reportent I'espacepraticablede la carte i
celui,abstraitet fonctionnel,
pur espacede
de l'ordinateur,
circulation,de transfertde flux qui font de la carte un
espacevectoriel,commutateur
d'6nergies
et champ
migratoire) traversla palpitationdes lumidres.Ce travail
sur la cartographie
abolit la tripartitionentre un champde
r6alit6,un champde repr6sentation
et un champde
(2),tous trois convergentd6sormaisdansun
subjectivit6
lieu nomadei la dynamiquequasihydraulique
(Hydra
Boxes)qui rend compte de I'espacecybernetique
contemporain
oi tout est signal,
s6maphore,
fluence
d'informations.
Les Iime Zone sonl de vastespanneauxde m6tal erode
dont l'espacecapillaireest scand6par des fuseaux
horaires.Frangoise
Scheinassocie
la m6triquedu temps,
avecdeshorlogesqui marguentchacuneune heure
diff6rentei traversle monde,i I'arbitrairedu oh6nomdne
de frontidre.ll n'y a pasde naturalit6de la frontidre,ni du
langageou de l'image,toujoursconcr6tionsculturelles.
Franqoise
Scheinisoleles segmentsde frontidresentre
deux pays,lesarticulantautour de la r6flexionde Benoit
Mandelbrotsur les 'objetsfractals',qui sont des fragments,
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maisdansun rapportd'identit6structurelle
avecla {igure
totale.C'estd'ailleurs
en qualit6de cartographe
que
Mandelbrotd6couvritI'objet fractalen 6tudiantles
configurationsirr6gulidresdes c6tes et I'impossibilitede
leur assignerun nombre entier.
DansStnngs(1989),sur toute la longueurd'un
parallelipipede
corrod6,cesfractionsde frontidres
s'enchainent
les unesaux autresen une seuleligne
v€rticaleaux m6andressinueux.La frontidreapparait
commeun no man'sland,portionimaginaire
de territoire
qui n'appartient
ni i l'un ni i I'autrepays,maisest
simplementune ligneconnective.Des barreshorizontales,
qui marquentchacuneun paysdiff6rent,sectionnentcette
continuit6commedes 'cordes'(strings),quasimusicales,
qui confdrenti I'ensemble
un rythmeabstrait,purement
num6riqueet math6matique,
Sur lesparois,sont perforees
des lettreslumineuses,
qui reprennentdes phrasesde la
Ddclarationdes Droits de I'homme, sansponctuationet en
lecturecontinue.L'universalitd
de ce texte fondamental
est
confronteei un concepttout aussiuniversel,la frontidre,
maisqui apparaitdanssa relativit6de categoriehistorique
d'espaceet de temps. Dansla future stationde m6tro
Concordei ParisG),entidrementconcuepar Frangoise
Schein,les lettres de la DdclarationdesDroits de I'homme
sont d'abordperguesindividuellement,
chacunesur une
c6ramique,avantd'6tre li6esdansI'espaceet de faire
surgirle texte, d'abordillisible,
de la Declaration.
L'acte
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de constitutiondu sensapparaitconjointementi
I'op6rationde lecture,tout commelescartesobligent)
une lectureitin6rantedansl'espace.
Du LandArt au Conceptuel,nombreuxfurent les artistes
i faire usagede la carte: Robert Smithsonla penseen
g6ologiques,
couches
D. Huebler,en pointilles
d'espace
danssesperformances,
RichardLongy integrele temps C,
la marche.Chez Frangoise
Schein,la carte est un systdme
de coordonn6esrigoureuses,
maisaussiun plan de jonctior
entre la connaissance
et I'intuition.La carte se pratique
litt6ralement,la lire est deji effectuerun voyage.Ses
r6seauxlin6airesen font une partitionmusicale,un lieu
d'interf6rences
entre le symboleet le territoire, l'imageet
le langage:
la carte comme tableau,allegorie,plan,
diagramme.
r
(l) PatriciaC. PHILIPPS,FrangoiseSchein,in Artforum, f6vrier t986
(2) GillesDELEUZE,Mille Plateaux.
(3) L'inauguration
est prdvuepour novembre 1990.
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