TABLEAUX DU HAVRE – HORS-CHAMPS
Conversation entre
Yves Bélorgey, Anne-Lise Seusse,
Jean Attali et le public.
La Forme, le 29 avril 2017.

Yves Bélorgey (YB) ; Anne-Lise Seusse (ALS) ; Jean Attali (JA) ;
le public (PUBLIC, sauf si intervenant cité nommément).

Pascal Desplanques : Bonjour, merci chaleureusement à vous tous, au
nom de La Forme, d’être parmi nous. Il y a ici des gens qui viennent de
très loin, par amitié et pour l’intérêt qu’ils portent au travail d’Yves et
d’Anne-Lise. Nous en sommes très heureux. Certaines personnes
connaissent La Forme, son histoire, mais je vais la rappeler rapidement. La Forme a quatre ans d’existence, elle a été créée en 2013. Je
passe sur l’histoire du local qui était autrefois notre agence et que nous
avons conservé. Avec une équipe qui est présente ici – Sabine Meier,
Christian Tangre, Françoise Bartlet, Anne Bettinger et Anne Le Bellégo
– nous avons créé tous les six cette association pour, sans prétention
et en nous faisant plaisir, accueillir et promouvoir des artistes qui s’intéressent pour la plupart à l’architecture. Depuis quatre ans, nous
avons produit chaque année environ cinq expositions majeures. C’est
donc un rythme soutenu pour une structure comme la nôtre dont les
membres exercent tous des professions en parallèle. Nous nous réjouissons que La Forme ait pris sa place dans le paysage culturel du
Havre.

Aujourd’hui, nous sommes particulièrement contents de recevoir Yves
Bélorgey, Anne-Lise Seusse et Jean Attali. Nous avons débuté la préparation de cette exposition il y a plus d’un an – fin 2015 – c’est donc un
travail de longue haleine dont nous voyons aujourd’hui l’aboutissement. Christian et Sabine, à cause de l’intérêt qu’ils portaient au travail
d’Yves, sont allés le rencontrer dans son atelier. Et toi-même, Yves, tu
as été enthousiaste à l’idée de travailler sur Le Havre. S’il y a une inscription particulière de ce projet dans le démarrage des festivités des
cinq cents ans de la ville, c’est par un point de vue périphérique au
centre-ville du Havre. Yves et Anne-Lise expliqueront plus en détail
leur travail à ce sujet. Je laisse donc la parole à Jean qui va introduire
cette conversation.
JA : Merci beaucoup de cette invitation. Je suis là parce que dès le début de ce projet, Yves Bélorgey avait souhaité que s’engage une conversation dont la ville du Havre serait le sujet. C’est dire que nous avons,
cet après-midi, un double objet : l’exposition telle qu’elle est présentée
dans cet espace de La Forme, et son sujet, la ville du Havre. Une ville
produit des figures d’elle-même, elle se représente à travers des emblèmes ou des symboles. S’agissant du Havre, tout le monde sait ce que la
reconstruction de la ville après la guerre doit à cet ordre urbain puissant composé par Auguste Perret. C’est au point que dans la campagne

qui fut conduite en vue de l’inscription de la ville au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est cet héritage moderne qui à lui seul a représenté l’ensemble de la ville. Or, le travail engagé par Yves et Anne-Lise
opère un déplacement majeur par rapport à cette emblématique. Le
Havre, oui, mais au prix d’un détournement de l’attention vers des
quartiers, vers des constructions et des espaces de la ville, autres que
ceux qui sont le plus souvent représentés.
Pour le début de notre conversation, j’ai demandé à chacun des deux
artistes de parler du travail de l’autre. J’ai demandé à Anne-Lise de
parler du travail d’Yves, et à Yves de parler du travail d’Anne-Lise. C’est
ainsi qu’apparaîtront les liens qui sont à l’origine de votre projet commun et qui sont si manifestes dans l’accrochage que vous avez adopté.
Anne-Lise, peux-tu commencer ?
ALS : D’abord, je remercie Yves de son invitation, qui fait de moi l’invitée de l’invité !
Yves, tu peins des habitats collectifs depuis une vingtaine d’années. Je
connais ton travail depuis une dizaine d’années, davantage même, je
l’avais découvert au MAMCO, à Genève, il y a longtemps. Tu développes un projet auquel je suis sensible à cause de son rapport assez étroit
à la photo. Tu fais tes prises de vue toi-même. Il y a de ta part une volonté d’archivage. Ton intérêt pour Atget rejoint une idée un peu encyclopédique. Tu veux embrasser une ville mais aussi t’y déplacer. C’est
le cas actuellement de ton projet sur la rue des Pyrénées à Paris.
JA : Yves, peux-tu à ton tour parler du film et des photos d’Anne-Lise ?
YB : Je me suis rendu compte en revoyant le film d’Anne-Lise que l’intuition de départ, le vrai désir, c’était qu’elle montre son film. Première
idée... Les photos n’existaient pas. Il y a un an et demi, lorsque Sabine
Meier et Christian Tangre sont passés à l’atelier, je pensais déjà à inviter Anne-Lise... Nous travaillons de temps en temps ensemble et j’avais
vu son film plusieurs fois, à différentes étapes du montage. Je voulais
voir comment pouvaient s’articuler le film, une temporalité, les images
en mouvement, cette lumière, le temps très lent et un portrait. Je me
demandais comment tout cela pourrait jouer avec les tableaux. La première idée, ce fut vraiment ça. Et puis, je suis venu avec Anne-Lise, qui

a vu une première fois Le Havre, il y a presque un an. Tu as fait finalement quelque chose au sujet des jardins partagés que tu voyais au Havre. Cet ensemble de photos venait, comme on le rappelle dans le catalogue, d’une expérience faite à Colombes...

ALS : ...avec un centre social, enfin avec les adolescents d’un centre
social. En fait, j’avais commencé à travailler de nuit sur un jardin partagé dans un square qui souffrait d’un problème d’éclairage. Le square
était investi par des dealers, il y avait un petit trafic, le square n’était
pas éclairé de nuit. Du coup, le centre social avait occupé l’espace,
avait invité une paysagiste pour recréer, recomposer un paysage et
c’était devenu un jardin partagé. Avec les adolescents du centre social,
nous avons commencé à travailler de nuit, au flash. C’est une expérience que j’avais trouvée très intéressante – moi, je n’avais pas fait d’images à ce moment-là – mais je les avais fait travailler de nuit, et le fait
qu’il n’y avait pas de lumière dans ce square avait donné lieu à des images très libres. Ils avaient tendance à chercher des cadrages au ras du
sol, même dans les arbres, ce qu’ils n’auraient jamais fait de jour. Ils
prenaient des positions vraiment impossibles pour trouver leur objet
photographique. Ce moment-là avait été important pour moi, j’avais
débuté cela de façon assez simple avec eux. C’était arrivé après les at-

tentats de 2015 et j’avais envie de commencer avec eux une chose un
peu naïve : prendre des images de fleurs, à cet endroit. A ma grande
surprise, cela avait bien réussi : une espèce de libération du corps, dans
cet espace-là. Au Havre, nous avons circulé, Yves et moi, peu de temps
après : pour Yves le jour, pour faire des repérages, et moi de nuit. C’est
à ce moment-là que j’ai repéré un square. Enfin, ce n’est pas un square,
c’est la place Danton, l’ancien site de la prison du Havre, en cours de
réhabilitation. Il y avait là La Fabrique, une association qui avait proposé aux habitants autour de la place d’investir l’endroit. Il y a donc
maintenant un jardin partagé, mais c’est infime, c’est juste sur un angle, avec quelques plantations. C’est là que j’ai fait les images de fleurs
qui sont encadrées – les plus petits formats – avec l’idée qu’on cherchait aussi l’histoire de cet endroit, la place Danton, et celle assez récente de la destruction de la prison. On cherchait dans le sol, mais
pour essayer d’y trouver une histoire qui était invisible. Il ne subsistait
quasiment rien de la prison et j’aimais bien ce rapport, entre la fouille
dans le sol d’une histoire qui n’était plus visible, la recherche de quelque chose qui n’existe plus, et l’histoire du Havre.
JA : Je suis frappé, pour ma part, par l’intérêt que vous portez l’un et
l’autre au sol. Tu viens de nous en parler, Anne-Lise. Chez toi, Yves,
j’observe, dans les développements récents de ton travail, avec quelle
liberté tu utilises les moyens de la peinture pour enrichir la vision du
sol. Par-delà cette présence de l’immeuble d’habitation, de sa masse
bâtie, je vois maintenant une sorte d’irrigation par le sol, par les couleurs de la peinture, une liberté de peindre plus évidente, mieux exprimée, presque exhibée dans le traitement des sols. Est-ce que je me
trompe ?
YB : Tu ne te trompes pas. Certains pensent à une forme de négligence,
de laisser aller de ma part. Une façon de ne pas respecter ce programme de travail que j’ai exposé : peindre une sorte d’archive des immeubles d’habitation modernes, du temps dans lequel je vis. Des sols des
tableaux, mais pas que des sols, ressort le moyen principal de la peinture, la couleur. Et cette exposition des moyens de la peinture fait
peur, semble-t-il. Les couleurs de la peinture seraient en conflit avec
mon devoir de description, sans affect par principe puisque je veux

malgré tout décrire ces lieux de vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, amateurs du Havre... Oui, qu’est-ce que cela a à voir avec Le
Havre ?
Les sols, la peinture...et les couleurs, donc. Il y a un mythe autour de
cette volonté de peindre les choses, les objets, l’atmosphère, l’air, le
cosmos... Or, dès que j’essaie de trouver des solutions pour l’asphalte
par exemple, si artificiel et ennuyeux à peindre, alors j’essaye de trouver la lumière, les rapports d’ombre, d’en faire quelque chose d’intéressant. Sans exagérer, je me bats au moyen des couleurs. Eh bien, on me
le reproche !
Sandra Alvarez de Toledo : Peut-être qu’on pourrait dire cela autrement... Il y a peut-être des gens, à propos de ces sols, qui y voient un
état d’expérimentation de ta peinture, et qui observent que tu livres cet
état d’expérimentation dans un tableau achevé. C’est peut-être ça ?
YB : Ah d’accord ! Mais alors, tous les tableaux sont peut-être inachevés ? Ce n’est pas vrai. Ils trouvent leur unité, parce qu’achever un tableau, c’est tout de même important – surtout que les tableaux sont
souvent assez grands. C’est une activité, à un moment donné, je cherche quelque chose qui fasse unité, des moyens d’intégration, de mise
en rapport des choses…
Yvan Salomone : ...en même temps, des sols comme ça, cela fait des
années que j’en vois... disons dix ans. On en vient souvent à parler de
Courbet, toi et moi. De temps en temps, je me dis que l’amour que tu
as de Courbet ne peut pas vraiment s’exprimer par les immeubles...
C’est un peu compliqué d’inviter Courbet dans ces immeubles ! Finalement, ce goût peut ressurgir, peut remonter du sol. Au Musée André
Malraux, il y a un petit Courbet [Paysage à Ornans]. En regardant, je
me suis penché vers le bas du tableau, et j’ai vu quelque chose comme
ça, d’un peu frotté, comme pour signifier quelque chose de l’ordre du
sol. Et je me suis dit : « Ah ! tiens, Yves, bonjour ! »
Pascal : Moi, je me permettrais peut-être une remarque... Quand on
parle de peinture au Havre, on parle du ciel, rien que du ciel. Alors,
est- ce par provocation que vous parlez du sol ? Alors que le ciel est le

seul objet de peinture dont on parle à propos du Havre ?
YB : J’y ai pensé ! Les ciels ne sont pas mal ! Volontairement, je n’ai pas
peint le port. Enfin, c’est ma volonté de ne pas peindre le port parce
que je me dis : « je le laisse à Yvan ! ». Yvan Salomone est peintre, alors
je ne voulais pas empiéter...
Yvan Salomone : On ne peut plus y aller ! L’affaire est réglée !

YB : Ma réponse à votre invitation, ce furent directement les immeubles modernes du Havre. Là, je retrouvais mon sujet classique. Cela
venait finalement après une séquence de travail importante sur un
architecte, Lucien Kroll, qui m’avait amené à faire un ensemble de tableaux selon un programme très précis. Au Havre, le premier tableau
que j’ai fait est celui des Points Cardinaux. Je retrouvais les habitations
des années soixante. Dans l’ensemble de l’exposition, en fait, il y a toutes mes tentatives actuelles. C’est synthétisé de façon un peu brutale,
mais je cherche à m’éloigner des immeubles pour aller vers le paysage
urbain et à faire des tableaux qui amènent à un ensemble plus large.
JA : Ce que nous disions à l’instant au sujet du sol est rendu plus inten-

se par la présence des photos d’Anne-Lise. Là, ce sont explicitement
des photos, des images faites si près du sol que l’on y sentirait presque
l’humus : la terre, les feuillages, les graminées, les choux. Peut-être estce le moment de rappeler que vous avez choisi ce type d’accrochage,
qui mêle les photos d’Anne-Lise, les dessins et les toiles d’Yves, alors
que l’habitude est plutôt de réserver la petite pièce de la galerie pour
l’invité de l’invité. Il y a dans ce lieu d’exposition des proportions, des
espaces de types différents, on comprendrait donc bien qu’ils restent
distincts et qu’ils soient répartis entre les deux artistes. Or, vous l’avez
refusé et vous avez décidé de faire un accrochage commun. Est-ce que
vous pouvez nous en parler un peu ?
ALS : Hier, quelqu’un du Havre m’a dit qu’on ne comprenait rien. Que,
dans cette articulation, lui-même avait imaginé des rapports de plus
grande proximité entre les espaces, une complémentarité beaucoup
plus directe de la photographie avec la peinture. Alors que, moi, j’ai
poursuivi un travail que j’avais débuté auparavant, mais en le continuant sur un site particulier du Havre. Je pense que nous avons imaginé et assumé la différence plutôt que joué une forme de rapprochement, qui eût été finalement moins intéressante dans la lecture même
de la ville. Enfin, j’ai l’impression qu’une ville engendre beaucoup de
fictions possibles et de rapports aux espaces, des rapports d’intimité ou
de distance à chaque fois différents.
YB : Moi, je n’aurais tout simplement pas pu imaginer une séparation
en deux expositions. Je trouvais important de trouver une continuité.
JA : C’est bien pour cela que je parle de l’accrochage. Tel que vous l’avez réalisé, il produit des effets qui n’étaient pas prémédités. C’est le
succès de l’accrochage que de produire ces effets qui évitent le piège
d’une simple opposition des médiums, avec une partie peinture et une
partie photographie. Vous échappez complètement à ça. Par-delà les
différences, c’est l’accrochage tel qu’il a été pensé et décidé qui porte le
propos.
YB : Par contre, c’est une chose très recherchée et intentionnelle : faire
une petite exposition où il y a autant de formats, dans tous les sens du

terme – format et échelle des œuvres, temps de l’image vidéo – et avec
autant de médiums. Les grands dessins, les petits dessins, les grandes
photos, les petites photos... J’aime bien cette sensation de combiner
tout ça, et de trouver le moyen de le faire sur un sujet précis.
JA : J’avais aussi à l’esprit l’idée que tu défends beaucoup par ailleurs,
celle d’une réalité documentaire du tableau. Je me souviens de ton
exposition au MAMCO, à Genève, où tu avais produit un diagramme
qui identifiait précisément les immeubles par leur localisation, par leur
date de construction, par le nom de l’architecte. On y trouvait une
indexation extrêmement raisonnée de ton travail de peintre. Or, il y a
ici une sorte d’inversion des rôles entre vous, dans la mesure où la
fonction documentaire est généralement attendue de la photographie
et non de la peinture, tandis que les effets propres de la peinture, on ne
s’attendrait pas à les trouver dans la photographie. Dans l’espace d’exposition que vous avez construit, vous suggérez un croisement de ces
fonctions. Ce n’est plus la photo d’Anne-Lise qui témoigne d’une vocation documentaire mais davantage la peinture d’Yves. Inversement, les
photos d’Anne-Lise ajouteraient encore à la picturalité de l’ensemble.
Le propos est bien réfléchi même s’il s’est fait chemin faisant.
YB : Il est concerté, il est conscient, délibéré. Je suis en train de faire un
livre sur tous mes dessins, une grosse série de dessins. Le sous-titre du
livre est : « tableaux et dessins photographiques. » En fait, après tout ce
temps, je commence à dire : « dessins photographiques ». C’est « tableaux et dessins photographiques ». Parce que dans le livre, il y a des
tableaux mais les dessins photographiques, on n’en parle pas. Il y a des
artistes qui ont fait des dessins photographiques depuis longtemps
mais, dans l’histoire de l’art, on parle de tableaux photographiques, et
tout de suite on pense à Richter. En tout cas, il n’y a pas de contradiction entre la photographie et d’autres formes de mise en œuvre de l’image, particulièrement depuis la fin du 20ème siècle et le début du
21ème. Pourtant, dans les écoles d’art et d’architecture, et presque dans
l’inconscient collectif, il existe toujours une opposition, il y aurait même un conflit intérieur, comme si l’usage de la photographie par l’artiste était louche, comme si le produit de l’illusion était louche. A l’école
d’architecture, il y a quelque temps, une étudiante m’a dit – elle ne

savait pas ce que je faisais : « Ah, les profs nous ont dit qu’il ne fallait
pas faire de dessins d’après des photos. » Ce n’était pas bien, c’était
presque immoral. Or ce n’est plus du tout un problème. De toute façon
pour moi, dessiner un arbre, c’est redessiner quelque chose de déjà
dessiné. Un arbre, surtout en hiver, ce sont des formes grises qui s’étendent sur un fond plus clair, le ciel par exemple. Je redessine quelque
chose, j’interprète quelque chose et si cet arbre est saisi par la photographie, par un cadrage photographique, c’est une autre façon de le
redessiner.

JA : Tu fais allusion au titre que tu as adopté pour ta prochaine exposition à Montbéliard. Peut-être serait-il bien de commenter le titre que
vous avez choisi pour cette exposition-ci : « Tableaux du Havre – HorsChamps » avec un « s » à Hors-Champs. Vous pouvez nous en parler ?
ALS : Quand je suis venue la première fois, j’ai fait des vues depuis
Caucriauville, il y avait une vue assez englobante vers le port. Quand
on pense au Havre, comme beaucoup, on pense à Perret et au port
industriel. Nous avons décidé de circuler de façon plus périphérique
dans la ville, avec cette idée de donner une image plus large que ce que
l’on imagine du Havre a priori. Moi, j’avais fait des images depuis Cau-

criauville, qui donnaient sur le port industriel. Naturellement, je me
suis détournée, c’était trop d’ampleur.
YB : Trop dans le lointain, le port étant très grand. C’est à la dernière
station du tram, quand on est devant le port autonome, le paysage est
trop large. Nous nous sommes dit qu’il fallait faire des choix et que
nous n’irions pas dans le port ni dans le centre-ville dessiné par Perret.
JA : Tu as aussi réalisé des dessins.
YB : Oui, j’avais dit que si je faisais quelque chose de Perret, je le ferais
depuis l’intérieur d’un appartement.
JA : Là encore, c’est une mutation dans ton travail, me semble-t-il,
puisque tu as eu pendant longtemps un rapport frontal à l’immeuble
d’habitation. La présence des gens se signalait par des détails, mais on
était toujours à l’extérieur de l’immeuble. Ta peinture montrait la monumentalité, en tout cas la masse des architectures. Et puis, je crois
que ce fut à l’occasion de ton travail avec Lucien Kroll que tu as commencé à travailler sur l’intérieur des immeubles.
Yvan Salomone : Tu parlais de dessin photographique. De mon point
de vue, j’ai toujours vu tes dessins comme étant un texte possible sur
tes peintures. Pour revenir à ce qui était dit plus tôt, la présence des
photographies d’Anne-Lise fiche le bazar dans ta peinture et vice- versa, tes peintures fichent le bazar dans les photographies d’Anne-Lise.
C’est d’ailleurs ce qui permet de quitter cette frontalité dont je risquais
aussi de m’accommoder, en ne faisant que glisser devant ton travail.
Car, j’ai toujours eu envie de rentrer dans le travail d’Yves, en allant y
chercher des histoires. Ce qu’Yves m’a toujours refusé : « Tu me laisses
tranquille avec ça », me répètes-tu. Tu parlais de vue maritime, mais
pour moi, naïvement ou de façon enfantine, la barre d’immeuble peut
très bien être un porte-conteneurs qui entre au Havre. C’est une image
fréquente et du coup on quitte l’aspect strictement documenté de ton
travail, on rentre dans des fictions. C’est ainsi que tu t’appropries le
paysage. Et pour Anne-Lise, pareil, ses photos, si on les avait vues sans
les tableaux, elles auraient eu un statut confortable, les photos seraient

restées entre elles. Or là, gênées par ces immeubles, elles deviennent
des objets bizarres. Tu parlais de flash : voilà, ce sont des sortes d’hallucinations un peu étranges. Et pour revenir aux dessins, l’idée, c’est
qu’ils sont ta façon d’écrire le texte sur ces peintures, ce que tu refuses
par ailleurs, non ?
YB : Je ne sais pas si je refuse quoi que ce soit – mais ça ne me dérange
pas de laisser place à la fantaisie d’un texte qu’on viendrait ajouter. En
fait, c’est l’histoire des habitants. Ce qui a fait naître chez moi le désir
de faire ces tableaux, c’est que j’étais un peu énervé par l’art contemporain autoréférencé. C’est l’imagination qui permet de travailler. Ce qui
a rendu la chose possible, c’est que je me suis adressé aux habitants. Je
m’adresse à des gens qui vivent là, même si cela ne m’autorise pas en
tant qu’artiste à entrer chez eux, au cœur de leur intimité, de leur espace secret : là où l’on met les tableaux, là où l’on reçoit les amis. Mais
c’est quand même à eux que je m’adresse. Partout. C’est aussi pour
cette raison que je tenais à cette discussion, à cette rencontre. J’ai été
invité par La Forme, à faire cette série de tableaux. Je voulais qu’on
essaie de s’adresser aux habitants et que cette adresse se fasse en temps
réel, dans l’exposition. J’aimerais bien que des habitants du Havre disent ce qu’ils perçoivent, ce qui les gêne ou bien ce qu’ils regrettent.
Dans le petit catalogue, on voudrait insérer le résultat de cette discussion, qu’on en ait une espèce de mémoire.
Public A : Moi, je ne suis pas du Havre, mais j’ai deux sentiments. Le
premier, c’est que les photos, c’est une architecture végétale et elle est
luxuriante, la ligne courbe est la dominante. Je la mets en relation avec
vos tableaux où c’est le triomphe de Freyssinet, avec le béton armé et la
ligne droite. Je trouve que les deux se répondent bien et font une sorte
de balance que je n’ai pas vue au début mais qui m’est apparue progressivement. Mon deuxième sentiment, c’est que vous avez montré
des relations humaines, enfin des traces de fabrication humaine mais
sans la présence d’êtres humains. Il n’y a personne, pas un animal, pas
une voiture, ça crée une sorte de – le mot est un peu fort – une sorte
d’angoisse. Est-ce qu’on est à Tchernobyl ? Est-ce que c’est l’heure de la
sieste ?

Yvan Salomone : On a le même problème. Je réponds un peu à la place
d’Yves. Le problème, c’est que s’il y a un personnage, on est cuit ! Le
personnage, le tableau lui appartient, c’est lui qui est représenté. L’avantage chez Yves – et aussi chez moi, on a ça en commun, on a cette
histoire commune, on a écarté la représentation humaine – c’est la
possibilité d’ouvrir le champ au spectateur, c’est de fuir la peinture de
genre.

YB : En fait, ce que disait Yvan, se raconter des histoires avec une image – le mot image est bienvenu – se raconter des histoires... En fait,
c’est une vieille discussion. On s’est rendu compte, quand on a commencé à se parler, que cette décision de ne pas inscrire un personnage
dans les tableaux ni dans les images, on l’avait prise au même moment.
Cela nous avait permis de libérer la possibilité de produire l’image, de
la ré-accepter. Finalement, on a les mêmes bases. Comment dire ? On
a un peu les mêmes goûts en peinture, Yvan et moi. On est de la même
génération, on a aimé l’art minimal américain, on a aimé la grande
peinture abstraite américaine. Bon, mais alors qu’est-ce qu’on fait avec
les figures ? Sous- entendu, qu’est-ce qu’on raconte comme histoire
avec les images ? Et si l’on mettait des personnages, comme le dit Yvan,
ce serait capté par le personnage qui est à l’intérieur de l’image. Où

est-ce qu’il se meut ? Dans quelle temporalité il existe ? J’ai toujours
dit, de façon différente d’Yvan, que c’était le spectateur qui était le
personnage du tableau – que c’est lui qui racontait son histoire – et ce
n’est pas un subterfuge de ma part. Le format des tableaux amplifie ça,
le spectateur est à l’échelle du tableau, il se projette dedans – c’est un
espace de fiction et de projection. Et donc je trouve très intéressante
votre remarque, parce que même si les tableaux changent beaucoup,
même s’il y a ces intérieurs, il y a tellement de signes d’habitants et de
vie, jusqu’à ces pantoufles, là, la question revient toujours. Ce mécanisme-là est fort, notre mental est plein d’images, on se fait un cinéma
intérieur en les accumulant et on s’attendrait dans cette technique
picturale en couleurs à des images avec personnages. Or il n’y en a pas,
en effet. Mais alors, je vous réécoute et vous dites « Est-ce qu’on est à
Tchernobyl ? » Mais non, vous le savez bien, ce sont des tableaux du
Havre ! Vous voyez ce que je veux dire ? C’est dans le titre... Non seulement, on n’est pas à Tchernobyl, mais ce sont des tableaux du Havre.
Et alors, c’est l’angoisse, c’est ce mot d’angoisse qui m’a intrigué.
Public A : Votre parti-pris ouvre plein de choses.
YB : C’est le parti-pris des sentiments.

Public B : Moi, je connais très bien ces vues-là, j’habite tout près, j’y
passe souvent à pied ou en voiture et je n’y vois pas davantage de monde. C’est comme ça. Sauf que là, c’est plus lumineux que ce que l’on
voit habituellement.
YB : Et il n’y a jamais de voitures ?
Public B : On voit des voitures passer sur la rue Louis Blanc, là non.
YB : Mais vous avez raison. Je ne peins jamais les voitures. Je suis un
écolo.
Yvan Salomone : Tu ne sais pas les peindre, c’est pour ça !
Public C : Moi, je trouve qu’il y a quand même de la vie, il y a tellement
de lumière sur les immeubles, on sait qu’ils sont habités.
YB : C’est là que c’est difficile : le hors-champ et le champ. A cette fenêtre-là, il y avait un rideau, c’était un lion. C’étaient des peaux de léopards, une image incroyable ! En fait, c’est le même rapport qu’avec le
paysage de Caucriauville, n’importe quelle image urbaine ou n’importe
quel fragment, il y a déjà une tellement grande quantité de choses qu’il
faudrait capter...
Yvan Salomone : Il y a une dimension théâtrale. Cela s’appelle le hiatus
dans l’art théâtral. La scène se vide pendant le drame. Cela veut dire
que le metteur en scène laisse le décor devenir lui-même le comédien
pendant ce court instant. Et j’ai toujours vu tes tableaux comme les
miens, parce qu’on a ça en commun, comme des hiatus.
Sandra Alvarez de Toledo : C’est une drôle de question, en fait : « estce qu’il y a quelqu’un ou pas ? ». Moi, la première chose qui m’a frappée en entrant tout à l’heure, si l’on revient au montage de l’exposition,
la première chose, ce sont les choux, ce sont des fantômes ! Vous avez
parlé d’hallucinations, c’est très différemment monté et produit dans le
livre. Ce que tu dis n’est pas vrai, évidemment. Si les photos d’AnneLise mettent en avant quelque chose d’hallucinatoire chez toi, ce n’est

pas n’importe comment. Les fantômes, cela fait très longtemps aussi
qu’ils existent dans des pans de rideaux. Il y a des personnages derrière, il y a des motifs qui évoquent des personnages, qui évoquent des
peintres. Je veux dire qu’il ne suffit pas qu’il n’y ait personne pour
qu’on n’ait personne à l’esprit. Je voulais aussi vous faire parler de cette
histoire de montage. Ce qui me frappe, c’est la différence de montage
entre l’exposition et le catalogue. Le propre d’un livre, c’est que ce sont
des doubles pages, on a souvent tendance à fonctionner en double
page quand on fait un livre, ce qui est une erreur à mon avis. Mais, du
coup, on n’a plus une photographie et un tableau. Dans le livre, c’est
beaucoup plus net cette dimension hallucinatoire et de détails. D’une
certaine manière les images d’Anne-Lise sont des détails, un peu équivalents à certains détails dans les tableaux d’Yves, avec leur caractère
hallucinatoire de lumière très concentrée. On voit beaucoup mieux
dans le montage en double page. Ici, on voit différemment, c’est plus
compliqué, c’est plus mystérieux, plus éclaté.
YB : Je conçois une exposition comme un montage. Vous me proposez
de faire une exposition, je réfléchis à un montage. Une exposition, ça
peut servir d’espace commun dans lequel on partage des sentiments ou
des jugements personnels sur ce qu’on voit et perçoit.
JA : S’ajoute aussi aux toiles, aux dessins, aux photographies dont nous
avons parlé, le film d’Anne-Lise.
ALS : Oui, effectivement, là il y a un habitant, mais très périphérique et
singulier. Nous avons choisi cette vidéo, avec ce personnage, qui est
Pascal. Cela se passe dans la banlieue de Lyon. C’est amusant, on vient
de parler du fait qu’il n’y a personne dans les tableaux, qu’il y a cette
solitude qui permet au spectateur de se projeter dans les habitations.
Et en plus les fantômes ! Par contre, il y a cet habitant réel, et c’est en
vidéo qu’on le voit, dans la salle de projection. Nous avons imaginé un
habitant, mais plus « hors-champs » encore que ne le dit le titre de
l’exposition ! Un choix de vie marginal dans une habitation réduite à
un simple habitacle.
JA : Peux-tu être plus explicite ? Tout le monde n’a pas vu le film...

ALS : En périphérie de Lyon, il y a un ancien site d’extraction de la
pierre où existent des cabanes de bergers, des sortes de petites huttes
en pierre sèche, aujourd’hui plus ou moins en ruines. Il reste comme ça
à peu près deux cents habitations. Pascal, qui est un citadin, a choisi
d’habiter dans l’une d’entre elles. Dans le film, j’accompagne des moments de sa vie, mais sans narration précise. On suit cette personne
dans ses déplacements, dans des instants de vie, de façon très quotidienne. Ces déplacements sont fatigants, on le voit couler de l’eau dans
différents contenants parce que les qualités de plastique ne sont pas les
mêmes, une bouteille d’eau n’en vaut pas une autre... C’est ce retour à
une forme essentielle d’habiter que je voulais montrer.
JA : C’est l’habitant d’un endroit absolument insolite, il y vit de manière volontairement solitaire. Ce qui m’a frappé, c’est qu’il n’y a aucune
indication d’une sorte de relégation sociale ou, disons, de réclusion à
caractère psychotique. C’est une personne dans le parcours de qui le
spectateur du film peut se projeter, en dépit de l’impression très étrange que donne cette espèce d’ermite contemporain. La volonté de solitude est manifeste, la volonté aussi d’occuper ce lieu avec des moyens
de fortune mais toujours avec délicatesse. Ce que tu dis, Anne-Lise, sur
le rapport à l’eau, le rapport aux récipients, prend beaucoup de place.

C'est dire à quel point le temps de la journée de cet homme est occupé
par tous les gestes nécessaires au maintien des conditions de son habitation. Le film est évidemment très étrange par rapport à l’univers urbain que l’exposition décrit. Anne-Lise et Yves, pouvez-vous parler un
peu de cet écart ?
YB : Une chose est sûre, c’est que cet homme, on ne l’entend pas parler. Il ne parle pas. Et donc, est-ce que dans le film, ça se passe autrement que dans un tableau ? Il ne s’adresse pas au spectateur, il ne se
retourne pas vers le spectateur. Anne-Lise le suit de dos avec sa caméra, lentement. Tu le suis.
ALS : La marche dans le sous-bois, c’est un peu une introduction pour
faire entrer le spectateur dans son monde. C’est vrai que le fait qu’il ne
parle pas est analogue au fait qu’il n’y a pas de personnages dans les
peintures. C’est aussi une façon de s’identifier, parce que c’est un fantasme assez universel que de vouloir vivre de la façon dont il vit. Je
pense qu’il existe une aspiration profonde qui peut aboutir, à certains
moments, à ce genre de vie. Lui ne tenait pas non plus à parler de cette
expérience. Je me suis contenté de suivre la personne et de l’accompagner de façon à la fois distante et proche. On le voit dormir. Dormir
près de quelqu’un ou montrer quelqu’un qui dort, cela se construit
dans une relation d’amitié que l’on a nouée aussi l’un envers l’autre. Le
fait qu’il dorme ajoute ce côté un peu rêvé et marginal dans l’exposition. C’est la possibilité de vivre tout à fait autrement, d’une manière
qui peut être fantasmée aussi par nous.
YB : Dans une autre version du montage, on le voyait lire.
ALS : Oui, on le voit lire, mais ça, effectivement, je l’ai retiré du montage. En effet, j’ai gardé la pierre qu’on voit au début, avec le texte d’un
bagnard, gravé dessus. Du coup, le spectateur est déjà dans une position de lecteur et je n’ai pas gardé le moment de lecture.
Public C : Vous parliez de Courbet tout à l’heure. C’est un film qui me
fait beaucoup penser à ce tableau disparu : « les Casseurs de pierres ».
A cause de l’espace un peu concave et du rapport à la pierre, le fait de

travailler avec la pierre écrite. A un moment, le personnage pose des
pierres pour continuer le mur.
JA : S’ajoutant au film, le prolongeant d’une certaine façon, il y a le
sténopé exposé dans la petite pièce, dont il faudrait parler aussi.

ALS : Le sténopé, certains auront reconnu le cadrage que l’on voit à un
moment du film. En fait, je suis à l’intérieur. Le moment où je suis le
plus proche de Pascal, le moment où l’on a un détail sur ses mains. Je
suis vraiment à l’intérieur d’une des cabornes, elle est percée par le
haut et lui va la couvrir d’une bâche. Le sténopé, c’est la réception lumineuse de cet espace-là. Cela donne un côté démiurgique, il construit
complètement son univers. Ses mains, c’est le moment où il devient un
peu monstrueux, comme une sorte de géant qui construit son espace
de vie. C’est alors que je suis physiquement le plus proche de lui et de
la fabrication de cet univers.
JA : Tu installes ton sténopé à l’intérieur, à ce moment-là ?
ALS : Oui, on voit la réception lumineuse du feuillage. On devine la
roche... Il y a eu quelques entrées de lumière sur les côtés, c’est pour ça
qu’on a ces traces un peu violines sur les côtés du sténopé. Cela a été

pratiquement la dernière étape du projet, faire le sténopé... Ce fut un
peu participatif... enfin, on s’est aidé l’un et l’autre pour placer le papier. Voilà, ça a été comme un point final.
YB : Je savais donc que la vidéo existait, qu’il y avait un sténopé. Je savais qu’il y avait un lien, et c’était donc ça qu’on devait montrer. Après
sont arrivées les images de flore, faites de nuit avec des flashs. Mais il y
a eu une phase à l’atelier où nous avons fait un test de l’accrochage.
Dès ce moment, j’ai trouvé qu’entre les images d’Anne-Lise et les miennes, il y avait un propos sur la couleur et j’ai eu l’intuition que nous
étions en train de faire quelque chose sur l’optique, de façon presque
scientifique. Cela apparaissait dans une image du film, un moment de
transparence où les trois couleurs primaires se séparent. Le sténopé est
un autre état de cette question. La récurrence de la couleur violette
dans les images touche à quelque chose d’intéressant. Comme s’il se
trouvait une espèce de hasard dans le spectre des couleurs, le fait est
que, sans préméditation, le violet est venu en avant... J’ai pensé à des
qualités optiques qui apparaitraient et finalement la tentative plus
délibérée de répéter cet effet – entre deux tableaux, par exemple, il y a
quelque chose d’un peu intentionnel, tout même ! – eh bien, c’est devenu kitsch (c’est ce que dit Sandra...). Mais c’était la volonté d’être
précis optiquement. Et le sténopé, après le film, était du même ordre.
JA : Je suis un peu embarrassé par cette référence au kitsch parce qu’il
me semble au contraire que le sténopé introduit une sorte d’abstraction qui contient, qui cerne ce qu’on pourrait percevoir dans les photographies d’un ordre décoratif. Il y a une abstraction introduite par ce
sténopé, qui interroge le caractère concret, fleuri, végétal des photographies. Je trouve que ce sténopé joue à l’intérieur de l’exposition un
rôle essentiel. Il maintient un écart entre les photographies et les peintures, entre le caractère figuratif du discours pictural et photographique et des intentions qui, elles, sont d’une autre nature. Vous avez fait
allusion à Courbet tout à l’heure, puis à la question du retrait de la
figure humaine dans les tableaux. C’est aussi la question du retrait de
certains artefacts comme les autos : dans ta peinture, tu amènes une
ouverture à l’espace que les artefacts techniques du monde dans lequel
nous vivons ne cessent de refermer.

YB : En fait, là, c’est assez simple. Comme le dit Yvan, je ne peins pas
les voitures parce que je ne sais pas les peindre. Mais, on l’oublie beaucoup, c’est la liberté du peintre que de choisir ce qu’il peint. Je peins
des choses stables. La voiture, elle passe. Pendant longtemps, il a fallu
que je m’explique par exemple sur ces soi-disant couleurs non analogues, ce rose-là, incongrues... Eh bien, je m’amusais, j’expliquais que
chez Atget, il y a des voitures qui passent et comme le temps de pause
à l’époque était très long, cela forme des spectres (des fantômes, encore !), c’est pareil pour les personnages. Je disais que mes couleurs
étaient ce qui restait de ces choses passantes. Moi, mon temps de pause, vous savez, le temps de pause du peintre, c’est un peu comme Le
Havre... C’est cinq cents ans, mille ans !
Public D : On parlait du fait qu’effectivement, il n’y avait pas d’habitants, pas de voitures. Mais ce que je remarque, ce sont justement les
petits détails du quotidien qu’on pourrait considérer comme vulgaires
et que d’autres retireraient parce que ça ne fait pas joli. J’ai noté ces
boîtes aux lettres qu’on voit partout. J’ai vu qu’il y avait un container
poubelle à un autre endroit, ou ce transformateur EDF. Les fils électriques, toutes ces choses-là que certains auraient eu envie de gommer
parce qu’on pourrait les trouver anecdotiques ou peu esthétiques.
YB : Mais je suis pour l’anecdote et les sentiments !
Public D : Je suis devenue une habitante du Havre. C’est une ville que
je commence à aimer. Je n’en suis pas originaire et il est vrai que je vais
plus volontairement vers ces quartiers-là, un peu périphériques. Le fait
de montrer ces petites choses du quotidien, qu’on pourrait trouver
vulgaires, ça me touche.
YB : Vous voyez, quand vous dites ça, moi je crois que vous faites le
travail de regarder les images. Evidemment, à l’instant on demandait
au peintre de faire le choix de ce qu’il peint... Donc, la voiture est passée, je me calme sur ce que j’ai à voir. Mais alors, pourquoi je laisse tant
de choses que je m’amuse à peindre ? Ce n’est pas facile. Les fils électriques, quelle galère ! Tu prends une règle, mais si tu prends la règle, tu
fais comment pour que ce soit mou ? Donc, on galère, mais on le fait.

Les fils électriques, tous ces trucs de réseaux... Peindre les arbres, oui,
mais il n’y a jamais assez de feuilles ! Donc, il y a des choix, mais pourquoi ceux-là ? C’est pour cela que je réagissais. Vous qui avez employé
ce mot anecdotique – je pense qu’Yvan est dans le même cas que moi,
de la même génération que moi. Quand j’étais jeune, c’était tabou, ce
n’était pas bien. L’artiste, l’art, ce n’est pas l’anecdote ! Moi, j’ai envie
de vieillir et de devenir un peintre d’anecdotes. Vous voyez ce que je
veux dire ? J’ai envie d’aller le plus profond possible dans les anecdotes.
Public E : Combien de temps avez-vous mis pour faire ce tableau ?
YB : Je répondrais un peu comme ça : combien de temps je mets pour
faire dix tableaux ? Je veux dire par là que je les fais tous ensemble. J’ai
fait ces deux tableaux ensemble, ils se répondent. En fait, je crois que je
peins une exposition. On pourrait dire que je prépare cette exposition
depuis mai 2015, sans compter les dessins que j’allais ajouter, dessins
qui, malencontreusement, empêchent d’accrocher un autre tableau.
Mais ça va assez vite au fond. Il faut aller vite. Ce qui est important,
c’est l’attaque, après ça va tout seul.
JA : Nous sommes dans un lieu qui est initialement dédié à l’architecture et le sujet de la peinture d’Yves est en grande partie un sujet d’architecture. Je suis curieux de savoir comment des architectes regardent
cette peinture.
Patrick : Ce que je trouve intéressant, c’est ce qui a été dit au début,
que cela offre une autre vision du Havre qu’on tend à réduire aujourd’hui à son centre-ville. L’idée que tu as eue, que vous avez eue, de montrer comment ces architectures font champ par rapport à ça, de ne pas
se mêler à cette forme de réduction de l’identité du Havre à son centreville reconstruit : cette idée-là est très forte dans cette exposition.
George Dupin : Sur le hors-champ, comme j’ai un travail proche de
celui d’Yvan, que je fais de la photographie et que c’est ma ville, je dirais que ce sont mes fantômes qui sont devant moi. C’est la tombe de
ma grand-mère qu’on voit là-haut. Pour moi, ça joue comme une centralité. La question fondatrice de mon travail photographique, c’est :

“d’où je pars, d’où je suis ?” Pour moi, la centralité, ce sont les gens. Ma
façon de faire de la photographie, c’est de m’interroger sur ce qui amène ces formes. Le hors-champ, c’est le suivi politique. Il y a la puissance
publique qui peut légiférer sur la reconstruction de la ville comme sur
sa destruction. Mais pour moi, mon hors-champ, c’est l’industrie havraise, une industrie qui aura eu une durée de vie de quinze ou vingt
ans, qu’on va démolir, qu’on va remplacer par une autre, dans une invisibilité totale de représentation. Il n’y a aucune représentation de
l‘industrie, alors que c’est avec une puissance et une violence totale
qu’on construit et qu’on fait disparaître en ce moment-même ce que
tous vous avez connu : les hangars, les docks, ces bâtiments qu’on efface tous les jours. C’est notre vécu de Havrais. Et la centralité qui nous
est donnée à voir comme représentation et comme image, c’est seulement la centralité de Perret. On veut la requalifier alors qu’on l’a rejetée pendant des années. Il n’y avait absolument aucun intérêt pour
cette architecture. Il a vraiment fallu le travail de quelques-uns pour
que les choses émergent. Je suis donc heureux que la centralité humaine, du cœur et des gens, soit là. Cette question de hors-champ est vraiment polémique, elle est toujours politique.

YB : Hier, on m’a montré une série faite par Lucien Hervé sur le Havre,
une commande assez ancienne, dans les années soixante ou soixantedix peut-être. Des photos plutôt bien, mais qui avaient été refusées. Il
répond à la commande, il fait quelque chose, ça lui est refusé ! On ne
s’est pas intéressé à ses photos.
Georges Dupin : C’est un porte-folio qui a été retrouvé à l’office du
tourisme.
Public E : La ville du Havre, on l’appelait Stalingrad, alors que l’architecture était d’une école française. Donc, c’est bien politique.

JA : C’est une stigmatisation – je vous parlais des emblèmes, certains
hissent haut la réputation d’une ville, d’autres l’accablent. Effectivement, ce qui est particulièrement significatif au Havre, ce sont les valeurs attachées à ces figures centrales de la ville, qui ont muté en quelques années. Les constructions de Perret et de ses collaborateurs,
étaient mal-aimées, elles sont célébrées aujourd’hui. Tout cela est très
instable. Or, montrer comme vous le faites tous les deux des peintures
représentant des quartiers moins visibles de la ville ou des photographies tout près du sol que l’on foule sans le regarder, a fortiori la nuit,

cela me semble participer de ce travail incessant de la ville sur ellemême et sur les figures dans lesquelles la ville se reconnaît ou qu’elle
refuse. Je pense que c’est l’un des propos essentiels de cette exposition.
YB : Ce qui fait l’énergie des tableaux ou ce qui les rend possibles, c’est,
à travers l’habitation, la recherche d’une forme symbolique. Quel que
soit le niveau d’accomplissement, pour moi l’habitation, le logement,
l’habitat ont un sens. C’est peut-être pour cela que je me suis intéressé
au film. C’est comme une forme symbolique. Cette caborne, c’est une
forme minimum, l’habitat s’y concrétise. Et puis, je m’amuse en vous
écoutant car on parle de Perret, on parle de ces choses auxquelles s’identifie Le Havre. Or j’ai de plus en plus envie d’être du côté de l’anecdote. Ce serait peut-être l’inverse d’une forme symbolique, je suis un
peu écartelé. Il faut essayer de trouver ce qui fait le lien avec les habitants. George parle d’endroits qui ont été effacés, que ce soit dans les
docks ou ailleurs. Ce ne sont pas seulement des lieux périphériques, si
l’on pense par exemple aux Bains des Docks de Jean Nouvel. C’est devenu un lieu de loisirs pour la petite bourgeoisie. Un endroit pour la classe moyenne remplace un endroit ouvrier fort, tendu, où l’on n’allait pas
sinon pour y travailler. C’est très difficile en fait, c’est comme notre
rapport à ce paysage urbain très large qu’on voit de Caucriauville, au
bout du tram, très beau à cause de la scénographie urbaine. On y a
construit un grand ensemble, mais l’endroit est sublime. C’est souvent
comme ça, on construit les grands ensembles qu’on n’aime pas à des
endroits qui sont géniaux. C’est peut-être ce genre de chose qui m’a
fait aller, à un moment donné, vers ces objets urbains. Et ces endroits
géniaux portent la forme symbolique.
George Dupin : Au bout du compte, le vrai hors-champ, c’est le port. Il
faut en être conscient. Il échappe totalement au public. La vraie question, hors-champ même de nos consciences, je ne parle même plus de
ma famille, ce sont des fantômes, je n’ai jamais pu accéder aux usines
dans lesquelles travaillait ma famille. On ne peut pas y aller.
YB : Il est très difficile en tant qu’artiste, en tant que peintre ou photographe, d’arriver à produire une image de ces lieux-là, de ces lieux du
quotidien, de ces lieux du travail. Quand nous sommes allés au bout de

cette voie de tram, nous avons vu l’énorme paysage, l’estuaire de la
Seine, le port et l’industrie. Nous avons été dépassés. Nous sommes
trop petits face à ça. Notre économie de travail, nos moyens, notre
rapport à l’identification des fragments, notre capacité de déconstruire
et reconstruire sont mis en défaut. C’est pour ça que j’ai fait un choix,
modeste et simple, celui de dire : je travaille sur les immeubles d’habitation modernes, je les vois comme les formes symboliques des lieux
où habitent les gens. Je laisse les lieux industriels et commerciaux.
Public G : Je voudrais parler d’un objet symbolique, un objet qui n’a
pas encore été décrit : le palmier. Pour moi, le palmier, c’est le climat
du Havre. S’il n’y avait ce palmier, on pourrait être n’importe où en
France, sauf qu’il y a de la brique, ça aussi, c’est une forme symbolique.
Mais avec le palmier, on respire.
YB : Je l’ai cherché...
Public G : Pour moi, le Havre, c’est la mer. Je ne suis pas du Havre,
mais j’y ai été beaucoup professionnellement, et ce qui m’ennuie dans
ces tableaux – heureusement, il y a le palmier – c’est qu’au bout de la
rue, c’est bloqué. On descend, mais il y a un mur, à chaque fois. Alors
que Le Havre, c’est l’ouverture vers la mer. Heureusement, il y a le
palmier, on sait qu’il fait doux, même s’il pleut. Et le sol, pour moi aussi, c’est l’humain. La peinture ou le dessin photographique sont un peu
froids, mais tout à coup quelqu’un est là, fait un geste. La présence est
là, elle est au sol. Il a plu, cela arrive souvent, il y a le reflet du ciel et ce
bleu... Bon, j’habite près d’Ornans !
YB : Pascal, tu n’as pas dit quel était le regard des architectes...
Pascal Desplanques : Nous, nous sommes particulièrement sensibles
au fait que vous ayez travaillé sur ces périphéries, tout d’abord parce
que notre travail est centré sur le logement social. C’est notre culture
d’architectes. Ce sont aussi nos terrains de travail : nous ne travaillons
pas en centre-ville – le centre-ville est bloqué, fermé – c’est sur ces
terrains-là que nous travaillons en permanence. Nous les connaissons
tous par cœur ces quartiers, nous avons eu l’occasion d’y faire de l’ex-

tension de maisons ou du bâtiment de logements collectifs. Pour nous,
c’est très familier. Ces quartiers sont notre terrain, nous nous y sentons
à l’aise. C’est souvent pour les gens qui y vivent que nous travaillons.
Voilà, nous sommes sensibles à cet aspect-là, c’est pour cela que nous
nous sommes très bien entendus avec Yves. Avec lui et avec Anne-Lise,
nous avons fait d’innombrables promenades, tout au long de l’année
2016, pour dénicher et découvrir ces quartiers.
Anne Bettinger : Moi, ce que je trouve impressionnant, c’est la prise de
possession du lieu d’exposition : c’est cela aussi La Forme. Comment
l’artiste prend-il possession du lieu par ses œuvres ? On est ici en plein
cœur du centre-ville de Perret et tout à coup on offre une mise en abîme de toute la périphérie du Havre. On se retrouve dans tout Le Havre
qu’on ne représente jamais. J’y suis particulièrement sensible. Ces cadrages sont ceux que nous pouvons avoir en tant qu’architectes. On
parlait d’anecdotes, ce sont tous ces points-là qui sautent aux yeux,
qu’on cache toujours en architecture, qui font pourtant toute la substance de la ville. Depuis ce lieu-là, on part vers l’extérieur du Havre.

Texte écrit à partir du verbatim établi par Françoise Bartlet
Photographies de l’exposition
Tableaux du Havre-Hors Champs
du 29 avril au 24 juin 2017

La Forme, 170, rue Victor Hugo 76600 Le Havre

