
SOIERIES
TUNALMA

SOIERIES
TUNALMA SOIERIES

TUNALMA

SOIERIES
TUNALMA

quoi-encore.com/bureau

C Laura BEN HAÏBA
Rémi DE CHIARA
Morgane DEMOREUILLE
Nadine HALITIM-DUBOIS
Gilles MAIGNAUD
Éric PELLET
Bruno ROSIER
/ 2019

LE BUREAU EN FRICHE

FRICHE USINE BIOLAY
/ Rue Jean Gougeat / Amplepuis

45.977150 / 4.335604

Laura BEN HAÏBA
Rémi DE CHIARA
Morgane DEMOREUILLE
Nadine HALITIM-DUBOIS
Gilles MAIGNAUD
Eric PELLET
Bruno ROSIER

10 / 2019

 



LE BUREAU EN FRICHE

INTRODUCTION

 L’intention du Bureau est de constituer, avant la disparition ou la 
reconversion d’une friche industrielle, une mémoire du site sous 
forme d’une collection 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





PATRONS

Impression numérique sur tissu
100 x 100 cm

01 / BR

Patron plié

01 / BR     PATRONS



01 / BR     PATRONS

Compositions d’après les plans de l’usine
/ tissu / papier de soie / épingles
100 x 70 cm

01/ BR     PATRONS



MARCHES SNEAKERS / modèle n°302 / MD

02 / MD     MARCHES SNEACKERS

Argile (gauche) et plastiline (droite)
environ 25 x 8 cm / pièce

Autres modèles de la série 
/ Friche #02 / Robin-Marieton
- MARCHE SNEAKERS 
- GALOCHE VITE-FAITE



02 / MD     MARCHES SNEACKERS02 / MD     MARCHES SNEACKERS

Exemplaire en argile d’une semelle de chaussure dont 
le relief recto est l’empreinte d’une chaussure et le 
verso, l’empreinte d’amorces de soudures déposées 
sur le tablier d’un établi.
Exercice de rapprochement entre l’arpentage et les 
marques fantôme du passé de travail en usine. 

Les sneakers tiennent leur nom de l’anglais “to sneak” 
qui signifie se faufiler, se déplacer discrètement. 
Cette famille de chaussures historique et populaire 
(All star en 1917, Puma Suède, Gazelles, Air Max, Su-
perstar... ) se caractérise par une semelle en caout-
chouc, matière liquide avant de devenir solide et 
souple, adhérant aux surfaces sur lesquelles elle se 
presse.

Empreinte in situ en plastiline



LES ÉCAILLES03 / LBH

03 / LBH     LES ÉCAILLES

Graphite sur papiers découpés et assemblés
12 ex. / 20 x 15 cm 
2019



03 / LBH     LES ÉCAILLES03 / LBH     LES ÉCAILLES

Des dessins sont produits par frottage de graphite sur feuille de papier, une 
technique qui permet d’obtenir une image en copiant une surface avec ces 
textures en creux et en reliefs. Ces empreintes en deux dimensions sont 
réalisées sur les sols, murs, escaliers… pour en capturer le grain sur une 
fine pellicule.

Les dessins sont découpés comme des coupons de motifs imprimés avec 
un gabarit à la forme arrondie d’une tuile plate, et sont assemblés en décalé 
à la manière des écailles de la peau d’un animal ; ils sont les échantillons de 
peaux prélevés dans le bâtiment et en constituent la dépouille graphique.



MACHINE À COUDRE04 / BR

04 / BR     MACHINE À COUDRE

Boîte et montage composite
25 x 25 x 23 cm



04 / BR      MACHINE À COUDRE04 / BR      MACHINE À COUDRE

01
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21
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02 04

14

01 Bobineur roulotté 

Patron pincé

Guide-fil éclairci

Revers de patronage

Plastron de pression

Pince-aiguille croisé

Semelle faufilée 

02

03

04

05

06

07

08 Pied-de-biche croisé

Aiguille camée

Chas cintré

Canette bouillonnée

Navette à glissière

Épingle floue

Abeille agrafée 

09

10

11

12

13

14

15 Bobine surpiquée

Releveur de parmenture

Molette modèle 

Came boutonnière

Volant de droit fil

Courroie ourlée

Surjet embobiné

16

17

18

19

20

21

Plan et légende



MODÈLES05 / BR

Modèles 
composés avec des motifs créés à parti de l’herbier de G.M.
Collages / impressions papier, fils coton, tulle.
7 planches 30 x 40 cm

Planche herbier G.M. (friche Robin-Marieton)

05 / BR     MODÈLES

Planche des motifs de base

Planche échantillons



05 / BR     MODÈLES05 / BR     MODÈLES



ABC PAIN D’ÉPICES / n°306 / MD

06 / MD    ABC PAIN D’ÉPICES

Pierre reconstituée 
à base de poudre de pierre dorée et ciment blanc
10 x 30 x 4 cm
 

Autres modèles de la série 
/ Friche #01 / Usine Gotte
/ Friche #02 / Usine Robin-Marieton



06 / MD     ABC PAIN D’ÉPICES06 / MD     ABC PAIN D’ÉPICES

À gauche : poudre de pierre dorée et ciment blanc.
À droite : assemblages d’empreintes in situ en plas-
tiline servant de moule aux tirages en pierre recons-
tituées.

ABC Pain d’épices est une série de “pierres” dont 
chacune est créée sur chaque site où intervient le Bu-
reau en Friche.

Il s’agit de tirages en poudres de pierres locales, 
d’après les moulages de traces au sol et aux murs 
(systèmes d’accroches ou de déformations de pieds 
de machines). 

Ces reliefs forment des signes qui sont 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.



LES BRANCHIES / série lèches-sédimentales 07 / MD

07 / MD    LES BRANCHIES

Papier / lait / poussières
7 ex. / 5 à 15 cm de diamètre environ

Autres modèles de la série 
/ Friche #01 / Usine Gotte



07 / MD     LES BRANCHIES07 / MD      LES BRANCHIES

Relevé de poussières au moyen de papier imbibé 
de lait pressé sur la surface de dépôt. Ici sur les 
grilles d’aération de machines industrielles diverses. 
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.



TROCHISqUE DE PHTALOCYANINES ET qUINACRIDONES08 / MD

08 / MD    TROCHISqUE DE PHTALOCYANINES ET qUINACRIDONES

Couches de peintures
environ 15 x 4 x 3 cm

Recto Verso



08 / MD    TROCHISqUE DE PHTALOCYANINES ET qUINACRIDONES08 / MD     TROCHISqUE DE PHTALOCYANINES ET qUINACRIDONES

Dépôts successifs colorés dans une hotte de cabine 
de peinture, formant une masse légère moulée sur les 
parois métalliques ressemblant à un coquillage marin. 
Prélèvement.

Le trochisque est une préparation en forme de 
tablette, de cône, de cube ou de pyramide moulées, 
initialement constituées de poudre médicamenteuse 
mais aussi de pigments de couleurs. Au 18ème siè-
cle, la “calmie des fourneaux” de couleur grisâtre était 
recueillie dans les cheminées de fours à zinc, et utilisé 
dans la pharmacopée maritime pour les yeux.

La phtalocyanine et le quinacridone sont des pig-
ments synthétiques (années 1930). Le premier pro-
duit des bleus et des verts, le deuxième des rouges, 
oranges et violets. Ils ont un fort pouvoir colorant. Ils 
son employés dans l’industrie et très présents dans la 
fabrication des peintures.



ATTACHES09 / BR

09 / BR     ATTACHES

Pierres-pressions
Objets composites

Pierres-pressions



09 / BR     ATTACHES09 / BR     ATTACHES

Boutons-pierreGlissière-bois



PLASTIPANORAMA10 / LBH

10 / LBH    PLASTIPANORAMA 

Autres modèles de la série 
/ Friche #02 / Usine Robin-Marieton

10 sachets 
plastique transparent
15 x 15 cm
2019    

Couleur
Noir spatial  
Transparent brillant  
Blanc neige   
Gris perlé   
Gris impur  
Orange cornaline  
Marron ambré  
Brun sablé  
Bleu iceberg   
Rose noisette 
  

Type.Localité.Année
Pou.AM.(B)2019
Gra.AM.(B)2019
Pou.AM.(B)2019
Gra.AM.(B)2019
Pou.AM.(B)2019
Gra.AM.(B)2019
Gra.AM.(B)2019
Pou.AM.(B)2019
Gra.AM.(B)2019
Gra.AM.(B)2019

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Poudres et poussières
Amplepluis 
(Usine Biolay) / 2019

Grains et graviers
 Amplepluis 
(Usine Biolay) / 2019

Pou.

Gra. 



10 / LBH   PLASTIPANORAMA 10 / LBH   PLASTIPANORAMA 

Un inventaire des composants du site est constitué 
à partir de prélèvements réalisés au sol, à la surface 
des murs et en dépôts sur divers mobiliers et objets. 
Chaque échantillon extrait du lieu est mis sous plas-
tique pour être conservé et observé. 
L’ensemble, comme une matériauthèque ou un nuan-
cier, est une archive qui donne à voir un paysage pan-
oramique de toute une friche en rassemblant toutes 
les matières, textures et couleurs présentes au mo-
ment de l’intervention. 

Les mêmes éléments ont été utilisés comme matière 
première aux “Concrétions d’usine”.



CONCRÉTIONS D’USINE11 / LBH

11 / LBH    CONCRÉTIONS D’USINE

Série de moulages en plâtre et grains
Installation et dimensions variables
2019



11 / LBH   CONCRÉTIONS D’USINE11 / LBH   CONCRÉTIONS D’USINE

Ces sculptures aux allures minérales sont le résultat 
de la précipitation d’une matière liquide dans une ma-
tière granuleuse, soit le versement d’un plâtre dans 
des grains de sable par exemple. 
Des formes de cheminées se créent avec les coulées 
qui se répandent en même temps qu’elles se solidi-
fient rapidement en agglomérant autour d’elles des 
billes de matières colorées. 
Chaque agrégat est unique et découvert par exca-
vation. À petite échelle et en accéléré dans l’atelier, 
se rejoue des phénomènes physiques et géologiques 
naturels.



LES CARREAUX DU TEMPS LIBRE12 / LBH

12 / LBH    LES CARREAUX DU TEMPS LIBRE

Moulages en plâtre coloré
4 ex /  16 x 16 x 2 cm environ
2019



12 / LBH   LES CARREAUX DU TEMPS LIBRE   12 / LBH   LES CARREAUX DU TEMPS LIBRE

Des carreaux en relief sont réalisés à partir de pièces 
mécaniques trouvées sur le site et choisies pour leur 
caractère esthétique et leur aspect formel. Ces petites 
pièces encrassées, restées dans le fond des tiroirs, 
témoignent d’une activité de fabrication industrielle, 
et sont utilisées comme tampon, cachet ou estampe.
Ils sont un hommage aux ouvriers, qui détournent leur 
savoir-faire et les chutes des chaînes de production 
dans le but de créer autre chose sur des temps de 
non-productivité où l’inactivité à son poste rime avec 
créativité.



FLORE SPONTANÉE / # 0313 / GM

 13 / GM   FLORE SPONTANÉE

Herbier / planches / 30 x 40 cm



 13 / GM   FLORE SPONTANÉE 13 / GM   FLORE SPONTANÉE

Suite de l’herbier réalisé sur les 
friches industrielles investies par le 
Bureau en Friche.

Les plantes exposées dans cet en-
semble n’ont rien d’exceptionnel ni 
de rare. Toutes croissent spontané-
ment un peu partout dans les milieux 
naturels. Celles-ci ne sont donc sin-
gulières que par la nature du site sur 
lequel elles ont choisi de pousser.

Certaines sont rudérales, d’autres 
non, mais toutes sont d’implantation 
postérieure à la cessation de l’acti-
vité industrielle, ce qui en fait réelle-
ment des plantes de friche. 



POST-CARBONE14 / RDC

 14 / RDC   POST-CARBONE

Techniques mixtes sur papier 
3 planches / 30 x 42 cm
2019

Documents de travail  - photographies in situ



14 / RDC   POST-CARBONE 14 / RDC   POST-CARBONE

Post-carbone évoque un « devenir fossile » poten-
tiel des objets qui nous entourent. Ce travail est réa-
lisé à partir de photographies de différents éléments 
rencontrés dans le paysage. Il peut s’agir de forma-
tions géologiques, de roches, de végétaux, mais aus-
si 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 rendu, 
évoquent les fossiles et, dans le même mouvement, 
la collecte des images et leurs « redistribution » pro-
cèdent d’une logique de stratification qui renvoie à la 
géologie.

Post-carbone se développe en séries correspondant 
aux différents sites sur lequel les photographies pré-
paratoires sont réalisées : les alentours de l’atelier, un 
jardin en friche attenant au lieu d’exposition, etc. 

Ainsi chaque série met en jeu l’histoire et les caracté-
ristiques d’un lieu singulier. Pour le Bureau en friche, 
le processus de Post-carbone est appliqué aux 
friches explorées, pour produire des dessins comme 
des traces possibles des lieux.

Document de travail - photographie in situ



IMPRESSIONS / BLOCS DE BOIS15 / EP

 15 / EP   IMPRESSIONS / BLOCS DE BOIS

Impressions aux blocs de bois 
Blocs de bois

10 tirages / encre sérigraphique sur papier 
/ 51 x 72 cm
10 blocs de bois / tailles variables



15 / EP     IMPRESSIONS / BLOCS DE BOIS 15 / EP    IMPRESSIONS / BLOCS DE BOIS

Au départ, il y a la découverte, sur le site d’une ancienne usine textile, d’une 
cinquantaine de tampons encreurs, enfouis sous des décombres. Il s’agis-
sait littéralement de les sauver des ruines. 
Technique ancestrale, ces blocs de bois servaient à l’impression manuelle 
de motifs décoratifs sur étoffe. Le nettoyage révèle d’emblée des formes 
et des couleurs et la photo recto et verso (verso où deux encoches dans le 
bois servaient de prises pour la main) vient documenter l’état de ces outils, 
la couleur utilisée lors de leur dernier usage. Une série de dix blocs est choi-
sie pour expérimenter des impressions en changeant le support d’origine, 
du tissu au papier. 
Les gestes tactiles faisant écho au travail direct des mains que ces anciens 
tampons sont ainsi réinventés. Chaque tirage est mis en rapport avec son 
blocs d’impression. 
La fidélité de la représentation importe moins que la recherche d’une 
trace fragmentaire, fragile, fantomatique. Ainsi, le motif, décoratif au dé-
part, peut devenir abstrait. Il s’apparente désormais à une pâle empreinte, à 
un dépôt de poussières de couleur. 



LES RÉSIDUS DU TRAVAIL16 / LBH

16 / LBH    LES RÉSIDUS DU TRAVAIL

Moulages en résine et inclusions
1 : 8,5 x 8,5 x 1 cm
2 : 9 x 9 X 1 cm
3 : 11,5 x 14,5 x 0,75 cm
4 : 7,5 x 14 x 0,5 cm
2019



16 / LBH   LES RÉSIDUS DU TRAVAIL   16 / LBH   LES RÉSIDUS DU TRAVAIL

Des résidus vivement colorés, rouillés et oxydés, ont 
été prélevé un à un dans les creux d’une tôle striée po-
sée à terre. Toute la matière retombée avec le temps 
dans des petits interstices réguliers s’est accumulée 
et légèrement solidifiée, juste assez pour être décol-
lée et soulevée délicatement. 
Ces éclats en forme de losange sont assemblés géo-
métriquement et les compositions créées avec ces 
fragiles fragments sont plongées et prises dans la ré-
sine transparente pour être protégés sans être déna-
turés, comme fossilisées dans la glace ou de l’ambre.



TOPOGRAPHIES17 / RDC

 17 / RDC    TOPOGRAPHIES

X planches imprimées
14x18 cm



17 / RDC   TOPOGRAPHIES 17 / RDC    TOPOGRAPHIES

Topographies est construit comme un carnet de bord, 
évoluant au fil des friches explorées. Il s’y déploie des 
formes de repérages, de notes et de rappels au contexte 
du projet Post-carbone, dessins/traces collectées sur 
les différents sites.
À la manière d’un compte-rendu graphique, Topogra-
phies participe avec les vidéos réalisées sur place, les  
Pièges à friche et le projet Post-carbone à la constitu-
tion d’un ensemble de relevés lacunaires du Bureau en 
friche.


