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LE BUREAU EN FRICHE

INTRODUCTION

 L’intention du Bureau est de constituer, avant la disparition d’une 
friche industrielle, une mémoire du site sous forme d’une col-
lection de travaux artistiques inspirés par son ancienne activité 
et de ce qu’il en reste in situ. 
Le processus créatif s’inspire de méthodes archéologiques, 
tout en restant dans le champs des recherches artistiques per-
sonnelles des intervenants.

L’ensemble des travaux réalisés est placé dans une caisse d’ar-
chives spécifique à chaque friche  (100 x 60 x 50 cm), et est 
ainsi prêt à être exposé.
Un corpus de documents accompagne les œuvres (plans, 
historique, photographies, témoignages, archives audios ou 
vidéos, ...)

Chaque caisse devient ainsi la mémoire du lieu, support d’ex-
positions, de publications, mais aussi de matériel pédagogique. 

> en ligne :
http://quoi-encore.com/bureau
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INSTALLATION MOBILE

Caisse bois 
100 x 60 x 50 cm



ABC PAIN D’ÉPICES

Poudres de pierre dorée et de gore rouge / ciment blanc
Tirage de 17x30x4 cm / boîte de 31x43x4 cm

01 / MD



01 / MD     ABC PAIN D’ÉPICES

Tirage en poudres de pierres locales, d’après les 
moulages de creux au sol et aux murs (pieds de ma-
chines et perçages, cf Pansements). 
Ces creux forment des signes qui sont ici alignés à 
l’image des trois premières lettres d’un alphabet. 

Les Gingerbread hornbooks ou ABC Cake, originaires 
d’Angleterre (14ème siècle) sont des abécédaires en 
pain d’épices destinés aux enfants pour inciter leur 
apprentissage de l’alphabet.

01 / MD     ABC PAIN D’ÉPICES



FRACTALES MURALES 

La mémoire des murs

Objets composites / 10 ex
Débris muraux / ciment / platre / papier / encre

02 / BR
03 / restitutions / exemples

02 / BR     FRACTALES MURALES 



02 / duplication numérique / symétries V/H / exemples

02 / BR     FRACTALES MURALES 

01 / prélèvements photographiques / sélection motifs / exemples

02/ BR     FRACTALES MURALES 



POST-CARBONE

Techniques mixtes sur papier / 30x42 cm
2017

03 / RDC

03/ RDC    POST-CARBONE

Documents de travail - photographies du site



03/ RDC    POST-CARBONE

Post-carbone évoque un « devenir fossile » potentiel 
des objets qui nous entourent. Ce travail est réalisé 
à partir de photographies de différents éléments ren-
contrés dans le paysage. Il peut s’agir de formations 
géologiques, de roches, de végétaux, mais aussi 
d’éléments liés à l’activité humaine, visibles dans 
l’environnement naturel ou urbain. 
Certains éléments, zones, textures ou formes sont 
décalqués à la pierre noire d’après ces photographies 
puis recomposés par transfert, produisant des traces 
de formes hybrides, tels des agglomérats fossilisés.
La technique du transfert, les compositions, le ren-
du, évoquent les fossiles et, dans le même mouve-
ment, la collecte des images et leurs « redistribution » 
procèdent d’une logique de stratification qui renvoie 
à la géologie.

Post-carbone se développe en séries correspon-
dant aux différents sites sur lequel les photographies 
préparatoires sont réalisées : les alentours de l’ate-
lier, un jardin en friche attenant au lieu d’exposition, 
etc. Ainsi chaque série met en jeu l’histoire et les car-
actéristiques d’un lieu singulier. 
Pour le Bureau en friche, j’ai appliqué le processus 
de Post-carbone à la friche des Olmes, pour produire 
trois dessins comme des traces du lieu.

03 / RDC    POST-CARBONE



Vidéo / 1’30
 2017

LA FRICHE DES OLMES04 / RDC

04 / RDC    LA FRICHE DES OLMES

Photogrammes



04 / RDC    LA FRICHE DES OLMES

Le film “La friche des Olmes” réalisé pour le Bureau 
en friche est le résultat de ma première visite du site. 
Il s’agit d’une exploration menée à travers les dif-
férentes salles, d’un premier contact dirigé par la 
lumière naturelle pénétrant entre les briques, les 
planches des volets, les trous d’aération, etc. 
Cette lumière est à la fois nécéssaire dans mon dé-
placement de salle en salle, et elle dirige le regard 
vers le dehors de ces espaces clos.

A cette succession de plans fixes qui découlent de 
mon cheminement, sont juxtaposées des plans met-
tant en scènes le démontage des derniers éléments 
mobiliers du lieu : quelques rayonnages recouverts 
de tissus d’ameublement rouge.
 

04 / RDC    LA FRICHE DES OLMES

Photogrammes



PLANS MODÈLES 

Planches / 30x40 cm
Collages composites / papiers & fils de soie / tulle / 

05 / BR

EMPLACEMENT DES MÉTIERS
PLAN GÉNÉRAL
PLAN CIRCULATION 
PLAN DES BUREAUX 
PLAN ACCÈS
PLAN COUR / PRÉLÈVEMENT MATÉRIAUX
PLAN ORIGINE / MATÉRIAUX COUR
PLAN DES GOUTIÈRES / ATELIER
PLAN EMPLACEMENT / PLACARD ROUGE

01
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05
06
07
08
09
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05 / BR     PLANS MODÈLES
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05 / BR     PLANS MODÈLES
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05 / BR     PLANS MODÈLES



CAILLOUX D’OÙ 

Localisation géologique du cailloutis / cour

20 planches 30x40 cm
graphite sur papier

06 / BR

06 / BR    CAILLOUX D’OÙ?

Carrière GLAY
Carrière OINGT-PRONY
Carrière COURS-LA-VILLE
Carrière PONTCHARRA-VINDRY
Carrière SAINT-JEAN-LES-VIGNES
Carrière VALSONNE-BETINA
Gravière ARNAS
Carrière BAGNOLS

CGL
COP
CCV
CPV
CJV
CVB
GAR
CBA



06 / BR     CAILLOUX D’OÙ?06 / BR     CAILLOUX D’OÙ?



FLORE SPONTANÉE

Récolte : cour / friche

Herbier / 14 planches 30x40 cm

07 / GM

07 / GM     FLORE SPONTANÉE



07 / GM     FLORE SPONTANÉE

Anagallis arvensis / Mouron rouge
Utilisé dans le passé pour soigner les maladies 
psychiques. Ses fleurs s’ouvrent le matin et se 
ferme très tôt dans l’après midi (vers 15h). Elles se 
ferment également lorsque le ciel est menaçant 
et est donc annonciateur de pluies.

Cymbalaria muralis / Ruine de Rome
Pousse sur les murailles. Pour que ses graines 
ne se perdent pas, les tiges qui portent les fruits 
s’allongent fortement et se détournent de la lu-
mière. Ainsi les graines peuvent trouver refuge 
dans une anfractuosité où elles germeront. 

Erophilla verna  / Drave printanière
Pousse sur les terrains pauvres et est donc in-
dicatrice de terrain peu fertile. On pensait autre-
fois que sa floraison abondante annonçait une 
mauvaise récolte. 

Euphorbia verrucosa / Euphorbe verruqueuse
Tire son nom d’Euphorbe, médecin de Juba, roi 
de Numidie. Plante à latex blanc toxique provo-
quant des irritations cutanées. 

Hordeum murimum / Orge queue de rat
Ses épis remarquables ont la fâcheuse propriété 
de s’agripper aux longs poils des animaux et de 
se faufiler jusqu’à leur peau qu’ils irritent ou bl-
essent. Par ailleurs, ses graines, bien que te pe-
tites taille fournissent une bonne farine.

Leontodon auumnalis / Liondent d’automne
Du grec leon (lion) et odontos (dent). Ses feuilles 
se consomment en salade ou en légume.

Medicago lupulina / Luzerne lupuline 
Appelée aussi « minette ». La fleur est équipée 
d’un mécanisme d’expulsion. A l’approche d’un 
insecte pollinisateur, elle projette ses étamines 
qui se collent sur son thorax. 

Oxalis corniculata / Oxalis corniculée
Ses fruits murs projettent leurs graines à une dis-
tance pouvant atteindre plus de 1,5m, ce qui est 
énorme pour une si petite plante.

Papaver rhoeas / Coquelicot
Chaque fleur produit environ 2,5 million de grains 
d’un pollen très recherché par beaucoup d’in-
sectes. Dès le petit matin, les bourdons guettent 
l’ouverture matinale des fleurs pour être les pre-
miers à se rassasier. 

Plantago média / Plantin moyen 
En latin Plantago signifie « plante des pieds ».  Le 
plantin résiste bien au piétinement et par temps 
humide ses graines deviennent visqueuses et 
collent aux semelles si bien qu’il peut facilement 
s’expatrier. En Amérique du nord les indiens 
l’appelaient « empreinte de l’homme blanc » qui 
l’avait en effet introduit sur leur territoire.

Portulaca oleracea / Pourpier potager
Plante riche en vitamines, au goût acidulé et ra-
fraichissant, qui se consomme en salade ou en 
légume. Plante originaire de l’Italie, introduite en 
Europe centrale par les romains. 

Sanchus oleraceus / Laiteron potager
C’est un de nos meilleurs légumes sauvages, 
dont les jeunes tiges, les feuilles et les racines 
se consomment en salade, légume ou soupe. En 
latin, Oleraceus signifie d’ailleurs « utilisé comme 
légume ».

Senecio vulgaris / Séneçon commun
Ses fruits équipés d’une aigrette de poils, peu-
vent être transportés par le vent sur de grandes 
distances. Ainsi une nouvelle île volcanique ap-
parue récemment au sud de l’Islande fut-elle 
rapidement colonisé par le Séneçon commun 
dont les graines ont parcourus plus de 40 km.

Taraxacum officinalis / Pissenlit
Connu pour ses vertus diurétiques. Il a la pro-
priété rare de se reproduire par autoféconda-
tion. Pour cette raison le pissenlit est souvent 
représenté dans les peintures anciennes de la 
Vierge Marie.

Thlaspi arvensis / taxon : Tabouret des champs
Appelé aussi herbe aux écus en raison de la 
forme de ses fruits qui évoquent une pièce de 
monnaie. Autrefois on extrayait de ses graines 
qui contiennent de l’essence de moutarde, une 
huile pour la consommation et pour la combus-
tion.  

Trifolium repens / taxon : Trèfle blanc
La feuille de trèfle (3 folioles) est l’emblème de 
l’Irlande. Il est également le symbole des trois 
grades de la religion celtique : druides, bardes 
et ovates.

07 / GM     FLORE SPONTANÉE



CERCLAGES

8 cyanotypes sur papier aquarelle
24 x 32 cm
2017

08 / LBH

08 / LBH     CERCLAGES



08 / LBH     CERCLAGES

Les cerclages sont une série de cyanotypes réalisés 
dans la cour de la friche avec des objets récoltés de 
moyennes et petites tailles. 
Sur une feuille de papier, un rond, ancien cadre de-
broderie, délimite l’emplacement de l’expérience qui 
consiste à placer à l’intérieur des objets de manière 
instantanée. Leurs empreintes sont fixées sur le papi-
er par l’exposition au rayonnement solaire qui immor-
talise la composition dans le cercle. 

Le tirage produit renvoie à une imagerie scientifique, 
microscopie en laboratoire ou vues de corps dans 
l’espace.

08 / LBH     CERCLAGES



CULTURE DE POUSSIÈRE

Boîtes de Petri en verre ordinaire et poussières ramassées
diamètres : 20 / 6 / 6  cm
2017

09 / LBH

09 / LBH     CULTURE DE POUSSIÈRE

Prélèvements



09 / LBH    CULTURE DE POUSSIÈRE

Au ras du mur, derrière les radiateurs, sous le linoléum, 
dans un placard et à chaque marche d’escalier… La 
poussière est une mémoire cosmique accumulée 
dans l’espace au fil du temps et elle pourrait se lire 
comme un code qui contiendrait des informations et 
des restes de vies passées. 
Micro-plastiques, minéraux, pollens, graines, in-
sectes, phanères, spores, mousses, cendres… Elles 
ont été ici ramassées sur le sol de la friche pour être 
rassemblées dans un contenant qui permet de les 
conserver, de les analyser et de les cultiver.

09 / LBH    CULTURE DE POUSSIÈRE



PANSEMENTS BASSOUMÈTRES 

Pâte à modeler / poussières / résidus 
Estampages à dimensions variables
Boîte de 31 X 43 X 4 cm

10 / MD

10 / MD     PANSEMENTS BASSOUMÈTRES



10 / MD     PANSEMENTS BASSOUMÈTRES

Estampage de creux aux murs et au sol. Ces creux 
sont les empreintes de pieds de machines et de 
percements dans des blocs de bois incrustés aux 
murs qui ont déformé l’épiderme du bâtiment. Au 
moment de l’estampage, la pâte vient reboucher la 
forme du creux et nettoyer des résidus qui s’y sont 
déposés. 
Le bassoumètre est un appareil permettant de mesurer 
l’empoussièrement d’un sol, dans lequel on place un 
tampon de prélèvement, employé par exemple pour 
préparer le nettoyage industriel.

10 / MD     PANSEMENTS BASSOUMÈTRES



LÈCHES SÉDIMENTABLES

Papier / lait / poussière de fond de tiroirs / tiroir.
Tiroir : 15x37x9 cm / 4 estampes : 14,5x8,5cm

11 / MD

11 / MD     LÈCHES SÉDIMENTABLES



11 / MD     LÈCHES SÉDIMENTABLES

Relevé de poussières au moyen de papier imbibé de 
lait pressé sur la surface de dépôt. Ici, dans un tiroir 
de rangement de pièces mécaniques trouvé dans une 
friche. Le papier est découpé au format de la surface 
ainsi épousée et léchée. 
La lèche est, entre autres significations, une tranche 
mince d’aliment (pain, viande, fruit, ... ). 
Les poussières sédimentables sont de grosses part-
icules qui retombent spontanément par gravité et 
analysées pour leur impact sanitaire.

11 / MD     LÈCHES SÉDIMENTABLES



12 / LBH     PUDDING

Recherche de matière à inclure dans le pudding

PUDDING

Plâtre et inclusions d’objets trouvés
diamètre environ 20 cm 
2017

12 / LBH



12 / LBH     PUDDING

Les puddings sont des moulages en plâtres réalisés 
dans des sacs en plastique contenant divers objets 
trouvés dans un même lieu. 
Le plâtre liquide, coulé à l’intérieur du moule flexi-
ble, se répartit et emprisonne tous les objets qui se 
disposent naturellement suivant leurs formes, leurs 
matières et leurs poids. 
Le processus d’agencement de la matière et des ob-
jets est révélé lorsque le plâtre est coupé en deux. 

Tout un environnement, un contexte, un univers, est 
reconstitué à partir de ces petits déchets, détritus et 
rebuts agglomérés.

12 / LBH     PUDDING


