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Saccage amoureux
A travers la série des «impacts», Aurélien
Maillard construit des sculptures
ambiguës. A première vue, il s’agit
d’éraflures, d’incisions, de coups portés
avec force à la cimaise de l’espace
d’exposition. Le spectateur perçoit
immédiatement la forme comme le
résultat d’une empreinte violente d’un
geste spontané. Avec le recul, la netteté
de la forme, l’absence de gravats et
surtout l’échelle de cet « impact »
intriguent. Quel corps, quels outils
auraient pu abîmer aussi graphiquement
les cloisons ? Quelle rage muette aurait
pu motiver une telle agression ?
Progressivement,
on
devine
la
simulation, la construction lente et
patiente derrière la fluidité de la trace
d’un geste profondément inscrit
dans la matière et en même temps
complètement virtuel. Les impacts sont
de véritables trompe l’oeil sculpturaux
qui jouent d’une séduction immédiate
pour mieux susciter la réflexion.

« Impact », au sens propre le terme,
renvoie à la violence d’un contact
physique sur un corps.
Impact de balle, impact meurtrier d’une
bombe. On emploie également ce mot
dans d’autres guerres, celles que livre
la communication par exemple. On
mesure à coups de sondages l’impact
dans l’opinion de slogans, d’images, de
messages ou de concepts marketing.
Il ne s’agit plus alors de percuter des
corps mais des esprits, des consciences
pour y laisser une trace décisive pour la
suite du combat politique, économique
ou artistique... Les impacts d’Aurélien
Maillard ne sont pas sans évoquer ce
que l’hyper compétitivité de la société
contemporaine peut avoir de brutal. Les
impacts montrent une violence élevée
au rang d’abstraction graphique dont
la présence objectivée peut faire froid
dans le dos.

Les impacts rappellent également un
geste très primitif d’affirmation de soi,
d’appropriation agressive ou amoureuse
d’un espace : graver un signe dans
une surface pour laisser la trace d’un
passage, d’une présence au monde.
Les gravures pariétales de la grotte
de Rouffignac autant que les graffiti
photographiés par Brassaï témoignent
de l’universalité de ce geste. Dans ses
impacts, Aurélien Maillard fusionne
l’impulsion d’un geste primitif avec la
sophistication d’une simulation d’un
phénomène aléatoire qu’on croirait tout
droit sortie d’un logiciel de modélisation
en trois dimensions. Comme dans
2001, l’odyssée de l’espace de Stanley
Kubrick, les origines de l’homme
rejoignent la complexité technologique
dans une synthèse vertigineuse qui
s’offre à la contemplation du spectateur.

« L’impact » n’est pas seulement
« agressif », il se fait aussi séducteur.
Chaque pièce est soigneusement
ouvragée. Le geste de l’artiste presque
artisanal – précis et précieux – construit
patiemment l’illusion de la trace d’un
autre geste aussi fluide que virtuel
à l’instar des Brushstrokes de Roy
Lichtenstein. Mais loin de l’objectivation
ironique de l’artiste américain, il se
dégage des impacts une énergie rock,
un investissement libidinal, un groove
sexy qui s’étale sur les murs d’un
white cube amoureusement saccagé.
L’incision du support comme dans les
tableaux de Lucio Fontana est une
opération aux connotations sexuelles
assez évidentes. La présence de ces
puissantes empreintes virtuelles que
sont les impacts nous renvoie à ce que
nous sommes peut-être : des êtres
infiniment sophistiqués, travaillés par
des peurs et des pulsions sans âge.
Dans un monde aseptisé et contrôlé
comme jamais auparavant, la présence
accidentelle de la vie dans l’univers
demeure une béance insondable,
une source infinie d’interrogation et
de contemplation. Et c’est aussi de
cela dont nous parlent les « impacts »
d’Aurélien Maillard.
Antoine Bricaud, 2014.

Aurélien Maillard
web : aurelienmaillard.com
instagram : aurelien_maillard
courtesy by galerie cédric Bacqueville
32 Rue Thiers, 59000 Lille
06 99 69 04 04

laure debrosse

La plus grande réserve d’eau douce au
monde est contenue en Sibérie…
Baïkal… comme ce mot sonne cristallin !
Il est une symphonie mouvante,
continue, il est la respiration, la grande
virgule bleue de la Russie, lac Baïkal…
Écrire est un mouvement fluide.
Je peine pourtant depuis quelques
jours à poser des mots sur ces eaux… Le
blanc prend toute la place.
Le blanc de l’espace, immense, du froid
horizontal, de la neige silencieuse, de la
ligne de glace.
Mais c’est peut-être surtout, le blanc de
l’humilité qui s’impose à moi.
Et parce que ce sera toujours plus que
rien, je tente de tous petits mots face à
lui…
Été
Plonger le matin dans l’eau claire et
simultanément la boire : plénitude
et renouveau que le Baïkal donne à la
première gorgée.
Cet été-là, les forêts de Sibérie sont en
feu. Terreur des animaux, agonie des
arbres, ils hurlent et se répondent d’une
rive à l’autre. Comment peut-on brûler
au bord de la plus grande poche d’eau
douce au monde ?
Nous ne voyions plus le soleil et avons
dû fuir l’île d’Olkhon, d’où nous devions
traverser le lac en son point le plus
profond… 1600 mètres.
Je sais que j’y reviendrai.

Hiver
Les feux sont éteints et le lac est gelé.
700 km de glace du Sud au Nord, encore
une notion bien abstraite.
Je veux photographier le cœur de la
glace, la surface du point le plus profond
en ligne de mire.
Nouveau départ, même station météo
chez Youri… même plan de traversée
vers la Bouriatie…
Le sort en voulait autrement.
Après le feu, c’est l’eau qui engouffra net
mes images… Notre camion de l’armée
soviétique s’est égaré pour tomber dans
un trou invisible, identifié depuis comme
« les mystérieux cercles du lac baïkal »
de plusieurs kilomètres de diamètre,
provoqués par des émanations de
méthane ou autre phénomène non
clarifié à ce jour.
Immense choc et 40 secondes
d’instinct…
40
secondes
pour
contourner la mort.
Bris de vitre, passage étroit de fenêtre,
bain en eau glacée. Tous indemnes
avant de voir le camion s’engouffrer tout
à fait dans la béance, emportant tout de
nous sauf nous-mêmes, grelottante de
froid et d’effroi.
Heures de flottement entre eau et ciel,
sur une aléatoire couche de glace qui
nous maintient à la surface de la vie…

Petites foulées pour tenter de rejoindre
une
terre
gelée,
inhospitalière,
inhabitée, avec trois allumettes en guise
d’espoir. Temps d’un état second où
d’immenses tableaux défilent sous mes
pieds. Beauté pour laquelle je ne cesse
de m’extasier, elle est ma couverture de
survie.
Enfin, la terre est prévenue par le
téléphone miraculé. On vient nous
chercher !
Marcher encore sur des tableaux géants
de Soulages !
Retour à la rive où le feu et la vodka
nous réchauffent comme une mère. Nuit
blanche à écouter craquer le lac et notre
scénario millimétré en boucle.
Cinq jours d’une intensité inouïe
pour atteindre Moscou et retrouver la
famille, un peu plus pour revenir à la vie
« normale ».
L’extrême ne s’estompe pas dans la
légèreté.

Hiver + 2
Le désir de retour et d’images est plus
fort que la peur.
J’y suis.
Mais la peur revient, prégnante… Le
chaman de l’île me rend visite pour
un rituel étrange, et me dire que les
esprits sont d’accord pour me laisser
passer et prendre des images. Petite
formalité dont je m’étais dispensée
auparavant. Me voilà à moitié rassurée
et roulant sur la glace, les yeux rivés sur
la petite lucarne par laquelle je m’étais
échappée.
Un matin sur une toute petite île, je
revois Youri, l’homme qui a risqué sa
vie pour venir nous chercher. Je pleure
dans les bras de ce colosse et lui redis
ma gratitude. Il mourra deux mois plus
tard…
Peu à peu je me libère de ma peur, je
m’éloigne du camion, de la terre, de
mon cordon sécuritaire et vais chercher
ces images que le lac consent à me
donner…
Elles sont là. Moi aussi.

- Gratitude Et je rends sa place à la pleine et haute
légitimité du blanc.

Baïkal, Russie - Laure Debrosse
web : laure-debrosse.com
instagram : Lauredeb_photo
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American history ( croi ) X
Niché au cœur de Croix, tellement caché qu’il est pour ainsi dire
inconnu des non-initiés, un monument est en train de mourir à petit feu.
C’est pourtant un chef d’œuvre de l’architecture moderne, une maison
de rêve. Un rêve américain, pour être précis. Celui d’un homme, Marcel
Delcourt, patron emblématique des 3 Suisses, tombé sous le charme
des réalisations californiennes de Richard Neutra, au point qu’il lui
confia la conception de sa demeure.
La maison Delcourt, ou villa Neutra, est la seule réalisation en France de
l’architecte, maître du modernisme. Construite en 1968, inscrite au titre
des monuments historiques en 2000, elle est restée quasiment intacte
depuis 1970 et n’a connu que deux propriétaires. Parler d’elle, c’est
inévitablement raconter Richard Neutra, son parcours, son travail et les
principes théoriques que ce précurseur a défendus.
A l’avant-garde des préoccupations environnementales
Passons rapidement sur le parcours. Richard Joseph Neutra naît
au crépuscule du 19e siècle en Autriche. Poussé par l’un de ses
professeurs, il émigre aux États-Unis en 1923 et s’y installe – il se fera
naturalisé en 1929. Peu après son arrivée sur la côte Est, il suit durant
quatre mois, en 1924, l’enseignement de Frank Lloyd Wright à Taliesin,
Arizona, résidence d’hiver du maître. C’est notamment là, dans cet
environnement désertique, influencé par les principes de l’architecture
japonaise auxquels s’intéresse également son éminent professeur, que
Richard Neutra jette les bases de sa théorie du bioréalisme. Pour cet
érudit, épris de philosophie, l’homme a besoin d’être au contact de
son environnement naturel. « Il acceptait l’hypothèse selon laquelle le
code génétique de l’homme avait évolué à partir des savanes de l’est
africain, vastes plaines ouvertes seulement ponctuées de quelques
bouquets d’arbres.
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C’est là que Richard Neutra applique le dispositif que l’on retrouvera dans
la maison Delcourt de la « patte d’araignée », extension d’une poutre
intérieure de la maison rejoignant une colonne extérieure, prolongeant
ainsi l’intérieur de la maison. L’architecte pousse la réflexion jusqu’à
l’intégration de l’espace intérieur dans son environnement, par le choix des
matériaux utilisés, du mobilier et de sa disposition, des couleurs.
La Tremaine House, maison en béton, est également remarquable car
emblématique du modernisme, et pour son intégration particulièrement
réussie dans son environnement très contraint par sa topographie et sa
végétation.
« Ce que j’aime dans cette maison, c’est qu’il n’y a pas de maison. »
Comment, enfin, ne pas évoquer la Bailey House, ou Case Study #20.
Neutra participe en 1945 au programme Case Study (voir également
le premier numéro d’Apologie Magazine) lancé par John Entenza, sur
un terrain partagé avec d’autres maisons du programme. La contrainte
de terrain et de prix est plus forte, ce qui n’empêche pas Richard Neutra
d’appliquer ses principes et de montrer que ses projets n’étaient pas
réservés à des propriétaires fortunés. « Ce que j’aime dans cette maison,
c’est qu’il n’y a pas de maison, » estimait son propriétaire, Stuart Bailey.
Signature de l’architecte, la toiture en porte à faux crée une galerie autour
de la maison, couverte et extérieure, agissant comme un lien avec la nature
environnante. Un travail important est fait, comme pour la Tremaine House,
sur l’aménagement intérieur, Neutra laissant parfois poindre un caractère
affirmé. « M. Bailey, écrit-il dans un courrier, les placards doivent rester
discrets. Si vous les peignez en blanc, je retirerai mon nom du projet. » Les
meubles restèrent brun foncé.

La maison Delcourt est la dernière réalisation de Richard Neutra. Il meurt
en 1970 en Allemagne, quelques jours après une visite sur le chantier
quasiment terminé. Reste ce chef d’œuvre de 400 mètres carrés, comme un
point final à ce parcours immense, entièrement dédié aux idées auxquelles
l’architecte aura été fidèle toute sa vie. Une œuvre totale, pensée depuis
le plan sur papier jusque dans les détails de l’aménagement intérieur et
fruit du dialogue mené entre l’architecte, son équipe – il a travaillé sur le
projet avec son fils, Dion Neutra, et l’architecte suisse Bruno Honegger – et
le commanditaire. On y retrouve tous les éléments de la « maison prairie »,
principe cher à Richard Neutra : ouvertures vitrées et plan ouvert brouillant
les limites entre l’intérieur de la maison et son environnement, patte
d’araignée, bassins extérieurs, etc. Elle a été, qui plus est, construite par
une entreprise de la région, Rabot-Dutilleul, et a fait l’objet d’adaptations
locales, via notamment l’utilisation de matériaux du cru, de la brique d’Hem
au grès d’Artois.
Un chef d’œuvre à sauver
Cette merveille est aujourd’hui un chef d’œuvre en péril. La maison est en
vente, ce qui la met paradoxalement en danger. Restée quasiment intacte
depuis sa construction, elle a besoin d’être restaurée dans les règles de l’art.
Un budget estimé pour l’achat et les travaux à près de 3 millions d’euros.
La question se pose également de sa valorisation et de son ouverture au
public, à l’instar de ce qui a été fait pour sa grande cousine et quasi-voisine,
la Villa Cavrois, œuvre de Mallet-Stevens (voir, là encore, le premier numéro
d’Apologie Magazine).
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Dans ce but, le Centre d’architecture et d’urbanisme (WAAO) a travaillé
en collaboration avec Béatrice de Castilla et Richard Klein, président de
l’association Dococomo pour la sauvegarde des édifices modernes, sur
une possible acquisition par une collectivité ou un groupement privé.
Cette « initiative Neutra », soutenue par le Neutra Institute for Survival
Through Design de Dion Neutra, tente aujourd’hui de fédérer partenaires
et acteurs pour ne pas perdre ce joyau. Le projet a de l’allure et ferait de la
maison familiale un lieu de recherche, de formation, de conservation et de
visite. Un bon moyen de sauver ce pan d’histoire.
Une occasion en or pour rendre ce morceau d’Amérique – celle qu’on aime
– « great again ».

Sources :
• Rapport « Les maisons de Richard Neutre intimement liées à leur environnement, à la nature » - ENSAG –
Master 1, Les Pensées du projet, L’architecture comme discipline – 13 mai 2015 – Anaïs Vigneron – directeur
d’étude : Philippe Deletrez
• *Barbara Mac Lamprecht, Neutra complete work, Hozenzollernring, Taschen, 2010
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wendy carlos

Ingénieure du son, artiste, homme devenu femme à la fin des années 60,
pionnière de la musique électronique et de l’utilisation des synthétiseurs,
accessoirement passionnée de chats et d’éclipses, Wendy Carlos est une
légende. Il est probable que vous n’en ayez jamais entendu parler, mais il
est à peu près certain que vous ayez déjà écouté l’une de ses nombreuses
créations. Ne serait-ce que si vous avez vu Orange mécanique, The
Shining, ou encore Tron. C’est elle qui a composé la bande originale de
ces films.

On pourrait qualifier son parcours de non-conventionnel. Ce serait un
euphémisme. Née Walter Carlos en 1979, elle développe un intérêt
précoce pour la physique et la musique. Elle construit dans sa jeunesse
un ordinateur et gagne même un prix pour cela. Puis elle décide de se
tourner définitivement vers la musique. Diplômée d’un Master of Arts
de l’université de Columbia en composition musicale, elle étudie dans
le premier centre dédié à la musique électronique des Etats-Unis avec
ses fondateurs Otto Luening et Vladimir Ussachevsky. C’est là que tout
démarre. Elle se lie d’amitié avec Robert Moog, pionnier du synthétiseur,
devenant à l’époque l’un de ses premiers clients. En lui apportant ses
compétences en informatique, elle contribue à l’évolution de l’outil
créateur de sons.

De cette collaboration naît l’album Switched-on-Bach en 1968, réalisé
avec Rachel Elkind – à qui Wendy Carlos rend d’ailleurs un vibrant
hommage sur son site. Il est constitué de morceaux du compositeur
Johann Sebastian Bach joués au synthétiseur Moog. Le grand public
découvre les sonorités électroniques. C’est un phénomène. Récompensé
de trois Grammy Awards, le disque atteint le million de copies vendues
en 1974. Il devient en 1986 le deuxième album de musique classique de
l’histoire à être disque de platine. Glenn Gould le qualifie de « disque
de la décennie ». Giorgio Moroder estime que c’est cette œuvre qui l’a
amené au synthétiseur. N’en jetez plus.

Toujours en 1968, Carlos décide de changer de genre et démarre un
traitement hormonal. Elle vit recluse quelques années avant de rendre
officielle sa transformation. Elle le fera en 1979, dans une interview
donnée à Playboy, symbole pour elle de la libération de l’individu. « Le
public, dira-t-elle suite à ce coming-out, s’est avéré être étonnamment
tolérant, ou plutôt indifférent… Je n’avais en fait aucun besoin de me
cacher. J’ai finalement gâché plusieurs années de ma vie. »

Cette décision n’empêche bien évidemment pas l’artiste de continuer
ses explorations. Elle est ainsi la première à utiliser le vocodeur pour le
chant ou pour imiter le son des cordes dans ses compositions pour la
bande originale d’Orange Mécanique, de Stanley Kubrick. Son travail sur
Sonic Seasonings, en 1972, préfigure, dix ans avant son développement,
ce que sera la musique New Age. De 1992 à 1995, elle développe en
collaboration avec Larry Fast une technique de masterisation et de
restitution du son révolutionnaire. Son nom ? le Digi-Surround Stereo
sound. Wendy Carlos fait partie de ces pionnières qui ont véritablement
exploré les voies de la musique électronique, au même titre qu’une
Suzanne Ciani et son travail sur les ultra-sons et les infra-basses, qu’une
Eliane Radigue créatrice ascétique qui a collaboré avec Pierre Henry, ou
encore Laurie Spiegel, connue pour son travail au sein des laboratoires
Bell et créatrice, entre autres, du logiciel de composition algorithmique
Music Mouse.

Une longue interview donnée en 1982 au magazine américain Keyboard donne un aperçu assez
complet de la manière dont travaille celle qui se décrit avant tout comme une créatrice de sons. Elle
y parle de la technologie comme d’un moyen de donner vie à des idées dont le temps est venu. Du
souci infini du détail et de la subtilité, de l’effet produit, de l’émotion ressentie à chaque son, qui
fait la différence entre les bons et les grands compositeurs. Tout part pour elle de la petite musique
intérieure, de sons en elle qu’elle essaie ensuite de créer pour les sortir tel qu’elle les a entendus.
Wendy Carlos, c’est le règne du timbre, de la qualité du son. Le défi principal auquel elle dit se
confronter est de veiller à ne pas rompre le fragile équilibre entre d’une part la rigueur du travail de
composition, structuré, planifié, le côté technique et d’autre part l’instinct, la spontanéité. Ne jamais
perdre le contact avec l’oreille intérieure. « Il y a deux types de scientifiques, expliquait-elle alors : les
physiciens et les collectionneurs de papillons. Je suis une collectionneuse. Les sons que je vous ai fait
écouter sont mes plus beaux papillons ».

Wendy Carlos
web : wendycarlos.com
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Other Places and Portraits - Ruben Tomas
web : rubentomas.com
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represented by Alexandra Beirnaerdt
web : alexandra-beirnaerdt.com
instagram: alexandra_beirnaerdt

quintessenz

Effet garanti. Si vous tombez un jour,
au détour d’une rue, sur une œuvre
de Quintessenz, vous marquerez
instinctivement un temps d’arrêt et
basculerez pour un court laps de temps
dans une dimension parallèle. C’est la
force de ce duo que de proposer ce
type d’expérience rare.
Thomas Granseuer er Tomislav Topic
ont commencé à travailler ensemble
durant leurs études, en Allemagne, à
l’université des sciences et arts appliqués
d’Hildesheim. Tous deux viennent
du graffiti. Ils en gardent, aujourd’hui
encore, le goût de l’urgence, la volonté
de s’approprier les murs et l’espace
urbain pour jouer avec nos sens.
Chacune de leurs installations poursuit
le même objectif : capturer l’âme et le
cœur du lieu, créer des interférences
avec l’environnement pour en changer
notre perception. Leurs terrains de
prédilection sont des usines désaffectées
ou d’anciens bâtiments, industriels
ou non. Ils utilisent des panneaux de
tissus peints à la bombe et cherchent
à combiner les effets chromatiques.
L’installation évolue suivant l’heure et la
lumière du jour, suivant le point de vue.
La structure s’anime et prend vie sous
les effets du vent. Au sens de la couleur

et de la géométrie s’ajoute celui du
mouvement. Chaque visite devient une
nouvelle rencontre avec l’espace ainsi
occupé.
Avant de parvenir à leurs fins, il y a
des semaines de tests. La quête de
Quintessenz les pousse à toujours
chercher de nouveaux procédés, de
nouvelles techniques au service de
l’expérience proposée. Ils revendiquent
une progression par l’échec, chaque
essai raté débouchant sur une évolution.
Pas de message ni d’objectif militant,
juste le plaisir de créer. « L’art peut
faire tellement plus que juste porter un
message politique, indiquaient les deux
artistes dans une interview récente. Pour
nous, l’art doit permettre de chercher
sans cesse de nouvelles approches et
manières de faire. Des manières de
faire qui, en même temps, rassurent
et transcendent notre perception de
la réalité du monde. » Résultat : des
œuvres universelles et intemporelles,
déconnectées de toute contingence
actuelle, politique, contemporaine ;
des œuvres qui ouvrent des brèches et
révèlent des dimensions insoupçonnées
d’un lieu ; des œuvres tout simplement
uniques.
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aleteïa

Des étoiles dans le caniveau
Il existe un adage chez les indiens
Navajos, qui dit que « créer de la beauté
c’est résister ». On ne s’est pas soucié
de savoir si Emilie – la jeune femme
derrière Aleteïa – le connaissait mais on
trouve qu’il colle assez bien à ce qu’elle
est, à ce qu’elle fait.
Aleteïa, pour commencer, est un zèbre.
C’est elle qui le dit. Un animal à part dans
le monde du street art. Elle grandit en
Bretagne. Son père, architecte, séjourne
à New York à l’occasion d’une mission
dans les années 70. Il est marqué par les
graffitis et transmet cet étonnement à sa
fille. La famille émigre à Paris. Emilie a
16 ans et se retrouve au lycée avec une
bande de graffeurs. Elle adore traîner
dans ce milieu, sans pour autant passer à
l’action. Sa génération est à cheval entre
le hip hop et l’électro. Ses références
sont encore larges. Elle a besoin de
sens. Bref, elle ne voit pas encore quelle
pourrait être sa contribution.
Une rencontre agira comme un déclic.
Aleteïa fait la connaissance de L’Atlas
et du collectif d’Une Nuit puis des
VAO (voir notre article dans Apologie
Magazine numéro 6). Le groupe est un
doux mélange d’innocence et d’énergie.
Il lui donne l’envie de tout oser. Mais
quoi ? Et surtout avec quel message ?
Elle est une fille de la campagne jetée
avec délice dans l’univers urbain en
classe de seconde. Car elle l’aime,
cette nouvelle vie. Dès le départ elle
marche énormément, arpente bitume

et trottoirs, se balade un peu partout,
prend des photos, apprend le nom des
rues, cartographie son nouveau terrain
de jeu. Elle remarque dans le même
temps que, dans son nouveau décor,
on ne voit plus les étoiles, alors qu’elles
sont très présentes hors des grandes
agglomérations. La voilà, l’idée. La
lumière permanente de la ville nous
cache notre condition. Il faut rendre les
étoiles aux citadins, leur redonner une
référence importante, un rapport au
cosmos. Elle appréciait les boussoles
semées sur les trottoirs de Paris par
L’Atlas. Elle éclaboussera le bitume de
ses étoiles.
Aleteïa démarre avec ses constellations.
Original, mais pas simple. Elle est une
femme dans un milieu d’hommes et,
comble du comble, s’affranchit des
règles dans un milieu du graffiti qui
en est saturé. Les critiques pleuvent
mais elle assume son envie de jouer
et trouve dans le collectif VAO une
bande et des soutiens de poids. Le jeu
continue, donc, et elle y prend goût.
L’exigence, pourtant, pointe le bout de
son nez et la question se pose : doit-elle
continuer à jouer ainsi en amateur, ou
se professionnaliser et devenir artiste
à temps plein ? Aleteïa a envie de
projets plus construits, moins vandales,
plus réfléchis quant à l’investissement
des espaces publics. Le graffiti devient
fréquentable et sujet à la récupération
par des entreprises en quête de « street
credibility », par exemple. C’est le temps
de la scission d’avec le parisianisme.

Après des années de rigolade au sein
de la Forge, l’antre du collectif, Aleteïa
fait ses bagages et part pour La Grande
Borne, dans le 91 à Grigny. Une cité
piétonne de 70 hectares. Une merveille
d’utopie architecturale des années 70.
L’endroit a du caractère. Il fut dans les
années 90 une place forte du hip hop
et de la peinture de rue. A son arrivée,
il est devenu une zone de non-droit,
dans un état de délabrement avancé.
Les patrouilles de police tournent
autour de l’ensemble mais n’y entrent
que rarement. L’artiste s’y sent pourtant
bien. Elle peint. Et malgré quelques
coups de pression au début, elle est
vite acceptée. Ses peintures sont faites
à même le sol, un peu à l’arrache. Les
habitants apprécient. Elle entame un
travail avec les associations locales et
organise des échanges autour de son
art entre Paris et la banlieue.

de trottoir. Elle utilise, pour les nommer,
des mots d’adulte – tolérance, débat,
etc. – ou d’enfant – bonbon, champion,
partage. Les cartes racontent à chaque
fois une histoire sur un lieu. Elles ne
servent à rien d’autre que çà. Il y a
ainsi la constellation des ASSEDIC, des
centres d’impôt, du marché noir, des
putes, des PMU. A la Grande Borne, elle
dresse la carte patrimoniale, permettant
aux habitants de découvrir dans leur
environnement direct des œuvres dont
ils pouvaient ignorer jusqu’à l’existence.
Dans la cité, les enfants sont nombreux.
Dans le cadre d’un dispositif de Contrat
local d’éducation artistique (CLEA),
elle a demandé à 300 d’entre eux de
dessiner une étoile racontant une
histoire sur la ville ou le territoire. Une
manière pour eux de se réapproprier
l’espace public en marchant dans leur
ville et en peignant dans leurs rues.

Cela fait maintenant dix ans qu’Aleteïa a
fait de la Grande Borne sa base, le moteur
de ses créations et de son engagement.
Son travail sur les constellations en
est l’illustration parfaite. Qu’est-ce
qu’une constellation sinon un dessin,
une projection humaine dans laquelle
l’homme se raconte ? L’histoire de ces
lignes tracées artificiellement et reliant
les astres suit celle de l’humanité. On
leur a donné des noms d’animaux, de
dieux, d’explorations, jusqu’à l’invention
de l’électricité. On n’attribue aujourd’hui
aux étoiles que des numéros. Et plus
aucune constellation n’est créée. Alors,
puisque le ciel est plein, pourquoi ne
pas en jeter sur le bitume et créer ainsi
une nouvelle mythologie urbaine ?

L’artiste multiplie les projets participatifs,
affirmant son besoin de construire
et de réfléchir, confirmant surtout un
engagement fort, une volonté de créer
du lien grâce à son art. Sa démarche
diffère un peu de celle des autres
membres du collectif VAO. Elle est
ainsi dans la bande sans y être, comme
tous chez VAO, comme tous dans le
graffiti. Son rêve aujourd’hui est que ce
mouvement s’organise pour être clair,
accessible et surtout pour faire avancer
l’idée de l’art dans l’espace public. Ce
qui était à l’origine un jeu est devenu
un art professionnel., estime-t-elle. Il
a besoin de référents, ne serait-ce que
sur la question des droits d’auteur et
de l’effacement des œuvres. Aleteïa
insiste : le mouvement du street art est
prêt à s’organiser pour faire des choses
plus belles encore, avec du sens.

Aleteïa se base sur l’histoire des gens et
de ce qu’ils vivent pour ses constellations
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Passez en mode avion avec Corsair.

