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De I'utopie de Ia globalit6 aux petites utopies de proximit6
C'est autour d'une double probl6matique, celle de Ia globalite territoriale
issue de la cartographie, de Ia 96o-poetique des Iieux et celle de d'universalite
des droits de I 'homme que j 'aicentr6 mon projet artistique.

En vivant aux Etats-unis, d New York, entre 1928 et 1989 j 'ai d'abord ete
marqu6e par Ia volont6 de puissance de cette culture qui s' impregne dans
tous Ies niveaux de la vie et principalement dans Ia recherche de globalisation
des terr i to i res par la general isat ion des reseaux internat ionaux de
communication. Les systdmes de codification des vil les americaines avec
Ieurs autoroutes definies en chiffres et en Iettres, Ies villes orthogonales aux
rues num6rotees ou abecedaire, tout cela me semblait refleter un systdme
informatique de circuits integres ou I'humanite apparaissait trds peu. puis en
survolant les vil les comme Los Angeles, New York ou Paris cette impression
s'est confirm6e : la modernitd n'6tait plus qu'un immense r6seau de l ignes
fuyantes. De cette impression est nde toute une s6rie de dessins noirs exprimant
I' infinitude de connections des vil les entre elles et I 'homogeneisation de tous
Ies territoires.
Depuis Ie hublot  d 'un avion, Ia nui t  et  par temps clair ,  Ie monde scint i l le
comme un immense circuit inteere.

Mais apres 11 ans de vie aux Etats-unis, je n'ai pu rester indifferente a Ia Iente
construct ion europ6enne qui  se forgeai t  peu a peu. Le sent iment
d'appartenance a un groupe different m'a fait rentrer en France pour vivre au
centre d'une autre r6alite historique, consciente de la fragilite de Ia democratie.
Cette notion, j'aivoulu I'exprimer au travers de I'illisibilite et de I'inaccessibilit6
des Droits de I 'Homme en installant ce texte fondateur dans des l ieux de
circulation rapide et de tres grande accessibil i t6. Cette euvre a pris Ia forme
d'un reseau d'euvres d'art public dont Ies differentes r6alisations sont situees
dans Ia plupart des cas dans des stations de m6tro. J'ai imagin6 les Droits de
I'Homme comme un texte inquiet, sans fin, 6ternellement relu sans €tre vu
ni compris, un texte qui n'arr€te pas de s'6crire dans les espaces publics face
dl I'errance des voyageurs. un texte fondateur, Rris en abime sous Ia terre,
sous les vil les.

ces projets urbains ont pris forme a Paris a Ia station de m6tro concorde, a
Bruxelles d Ia station st. Gilles dans un quartier tres populaire, d Haifa sur Ies
murs du centre culturel"Judeo-Arabe Beth Hagefen, puis a Stockholm sous Ies
murs de I 'Universite a Ia station universitetet, Ie Iong des chemins d'un parc
d Brdme puis a Berlin a Ia station westhafen, ancienne gare de d6part des
deportes vers Ies camps de concentration.



En 1999, d I'occasion d'un voyage d Rio de Janeiro pour y rechercher ma fille
adopt ive,  j 'a i  eu Ia chance de rencontrer et  de v ivre avec des gens des
communautes trds d6favoris6es, de pouvoir comprendre Ieur mode de vie, Ieur
fiert6 et Ieur 16sistance a Ia soci6t6 de consommation am6ricanisee. Depuis
5 ans, j 'ai suivi leurs ddsirs de cr6er des euvres pour g6n6rer des l iens de
solidarit6 et de dialogue avec Ia communaut6 et nous d6veloppons ensemble
des projets d'art public dans leurs quartiers. Habit6e par les circonstances que
Ia vie m'offrait, ma pratique artistique est devenue une exp6rimentation
sociale sur Ie terrain. Aid6e par une ONG locale, peu d peu, nous avons cr6€
un atel ier  de c6ramique dans lequel  les habi tants des favelas se
professionnalisent tout en travaillant sur des installations artistiques pour
Ieurs quartiers. Au-deld des reuvres cr66es et installees sur Ies murs des
favelas, ce processus a g6n6r6 de nouveaux dialogues et des Iiens entre les
habitants. Aujourd'hui, une coop6rative de production existe pour Ies habitants
int6ress6s. IIs peuvent y travailler et gagner Ieur vie, tout en participant d des
projets d'art urbain.

Le travail et la vie dans les favelas avec Ia population locale a radicalement
transformd ma manidre d'aborder ma vision artistique et son insertion dans
Ie monde. Paralldlernent au travail dans les favelas, Ia photo m'a permis de
capter une r6alit6 que je pr6sente comme des carnets de voyage, des petites
histoires qui s'entrem€lent a mes pr6occupations p16cedentes de vil les
rhizomatiques, de droits humains et de globalisation. Chacune des personnes
que je pr6sente est rest6e un ami ou est devenue un membre de ma famille
comme " Vovo "1 , Dona Irdne qui est Ia grand mdre de ma fille adoptive et qui
vend des chewing gums et des roses rouges depuis 77 anssur les trottoirs de
Copacabana. Ou comme " Ninho " qui est un capo6iriste de Ia favela de Vidigal
au Sud de Ia ville. Ninho a 20 ans et vit dans Ia favela depuis toujours. Br6silien
noir, il est donc forc6ment issu d'une famille d'esclaves et en parle volontiers.
lesclavage des noirs au Br6sil est un ph6nomdne qui est non d6clar6 et non
reconnu. Mais i l suffit d'observer Ia division physique de Ia vil le en deux
niveaux : Ies blancs vivent dans Ia vil le formelle, urbanis6e et moderne
install6e en bas sur les plaines face aux plages (et appel6 I'asphalte par les
habitants des favelas) ; les noirs vivent presque tous dans des favelas sur les
montagnes derridre laville formelle ou dans les favelas horizontales au Nord
de Ia vil le, tres loin du centre. Cette division g6ographique et urbaine si
6vidente dans son expression raciale, semble rester 6tonnamment normale
pour la classe dirigeante et I ' intell igentsia bresil ienne, qui ben6ficient des
privildges d'avoir de multiples " gens de maison " sous pay6s et sans securit6.
" Les favelas sont Ia honte du pays " disent les responsables culturels et
politiques or I'urbanisme et I'architecture vernaculaires des favelas pourrait
€tre compar6e avec celle de nos villages m6diterran6ens que souvent nous
consid6rons comme du patrimoine mondial (comme Fez, IAlfama d Lisbonne
ou Ie centre de Naples). n nio de Janeiro, il y a 250 favelas. Trois millions de
personnes y habitent. Aucun plan de favelas ne figure sur les plans de Iaville.
C'est aprds une r€sistance qui dure depuis 50 ans que les pauvres ont r6ussi
d ce que Ieurs favelas ne soient pas d6truites et remplac6es par des bAtiments
d appartements multiples dans des banlieues comme ceux de nos cit6s que
nous regrettons aujourd'hui d'avoir construites. Car cette architecture des
favelas possdde une chose essentielle: elle a 6t6 construite par Ies habitants
eux-m€mes et poqr rien au monde ils ne d6menageraient. Ces favelas, parfois
de 300 000 personnes sans 6gouts, sans structure urbaine ont d0 6tre prises
en consid6ration par Ia vil le qui depuis 1992 les r6nove pour les int6grer
comme des quartiers d part entidre de Ia ville. Ces taudis sont de I'habitat
vernaculaire que nos soci6t6s contemporaines ont du mal d accepter et Ie
bonheur y rdgne beaucoup plus qu'il n'y parait.

Frangoise Schein
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I Vorzo signifie grand-mdre en portugais


