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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 
80 x 60 x 60 cm





MAQUETTE D’UNE MANUFACTURE

Assemblage divers 
Carton / bois / couverture / bourre de laine
Toit amovible
40 x 20 x 16 cm

01 / BR

01 / BR     MAQUETTE D’UNE MANUFACTURE
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ROULEMENT FUNAMBULE SUR FIL CONTINU02 / MD

02 / MD     ROULEMENT FUNAMBULE SUR FIL CONTINU

Scanographie
2 impressions sur papier dos bleu 
24 cm X 400 cm

In situ / exemples d’éléments scanographiés 



02 / MD     ROULEMENT FUNAMBULE SUR FIL CONTINU02 / MD     ROULEMENT FUNAMBULE SUR FIL CONTINU

Série de photographies réalisées au scanner 
à main. Cet outil portable permet de créer une 
image en le passant notamment sur des ob-
jets, des surfaces, des tissus, des fils de mé-
tier à tisser. 
Au cours d’une même prise de vue, il est pos-
sible de réaliser un collage en sautant de sur-
faces en surfaces, de faces en faces, quasi-
ment infiniment. Le scanner est un procédé 
permettant un geste à la fois tactile et visuel.
Le capteur du scanner est mis en route par 
des rouleaux qui sont entrainés lors du contact 
sur les surfaces scannées. Au gré des irrégu-
larités, le scanner accroche, saute et l’image 
retombe quelques millimètres plus loin.
Une bande imprimée représente des fils à dif-
férents stades de la fabrication : sur bobines 
dans les étagères, montées sur des ourdissoirs 
ou métiers. L’autre bande imprimée représente 
des rouleaux en bois, à carder, en métal, cour-
roies provenant des machines à l’arrêt et vides 
de la collection.
Le fil continu est une caractéristique des fils 
créés par les insectes et des fils synthétiques 
obtenus par extrusion.



LE BIOTOPE DES RÉSERVES03 / BR

03 / BR     LE BIOTOPE DES RÉSERVES

Assemblage d’objets composites
issus des réserves de l’Écomusée
3 ex / env. 20cm

Ci-dessus : Mèche grise des magasins

Vues réserves Écomusée
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Canette des archives Bobineau des combles



LE CHAMEAU ÉTIQUETÉ 04 / BR

24 étiquettes 13 x 8 cm
Sur fond de trames d’armatures et de plans de l’usine de la Manufacture
Tirages numériques

04 / BR        LE CHAMEAU ÉTIQUETÉ

Étiquette originale de la marque “Le chameau”, 
crée par la Manufacture.
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CHARDONS LAINÉS05 / LBH

05 / LBH    CHARDONS LAINÉS

Moulages et inclusions sur tissu
Résine, chardons et échantillons de laine trouvés sur place 
/ 4 pièces de trois éléments
/ environ 22x16cm chacune
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Des capitules de fleurs, autrefois soigneusement sé-
lectionnés et séchés, subsistent au fond de quelques 
caisses et dans certaines machines de l’usine, bien 
qu’aujourd’hui re-utilisés dans l’Écomusée comme 
élément de design dissuasif et épineux. 
Les piquants naturels de ces cardères solides et ré-
guliers servaient de griffes ou de peignes, qui ont été 
remplacés par des pointes métalliques industrielles, 
et ont disparu des ateliers et de leurs abords paysa-
gers. 
Les Dipsacus, protégées et conservées à la manière 
d’un herbier pour être observées de profil, en coupe, 
à la tête et par pointe, ont été moulées dans la ré-
sine comme fossilisées dans la glace ou de l’ambre... 
Présentés sur des pages de laine, ils sont portés et 
mis en valeur par la texture feutrée et les couleurs 
chaudes des objets qu’ils servaient à fabriquer avant 
la capitulation du chardon.



LES TOITS PERFORÉS 06 / BR

06 / BR     LES TOITS PERFORÉS

Maquette / plan des toits de la Manufacture
Assemblage divers cartons perforés 
90 x 90 cm

Système cartons perforés sur métier Jacquart

Vue aérienne Manufacture
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Plan Manufacture



POST CARBONE07 / RDC

07 / RDC    POST CARBONE

Pointe sèche et crayon sur papier
/ 2021

Documents de travail - photographies in situ



07 / RDC    POST CARBONE07 / 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 
recomposés, produisant des traces de formes hy-
brides, 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” procè-
dent 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’atelier, 
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.



LES PLANTES MÉCANIQUES08 / BR

08 / BR     LES PLANTES MÉCANIQUES

En référence aux plantes 
(chardons cardères ou cardères sauvages) 
utilisées mécaniquement (chardonneuse et laineuse) 
pour la fabrication des couvertures (grazage).

6 objets composites.
Matériaux divers prélevés sur le site.
Hauteur environ 30 cm.

Chardon cardère ou cardère sauvage
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PLASTIPANORAMA09 / LBH

09 / LBH    PLASTIPANORAMA

28 sachets plastiques 
transparents 
et fils 
/ 15 x 15 cm

Classement :
Type.Couleur.Taille.Localité.Année 

Fi.TLB(E-M).2021 : 
Fi. = fils
TLB(E-M) = Thizy-Les-Bourgs (Éco-Musée) 
Tailles : 
Pe = Petit / Mo = Moyen / Gr = Grand 

Couleurs :
Abricot, Aloé, Blé, Bleuet, Cactus, Cerf, 
Cerise, Chameau, Chenille, Colza, Coquel-
icot, Coton, Crevette, Ébène, Jade, Lierre, 
Mauve, Mouette, Mousse, Mouton, Myrtille, 
Piment, Ver, Rose, Saumon, Souris, Taupe, 
Turquoise.
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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 nuancier, est une 
archive qui donne à voir un paysage panoramique de 
toute une friche en rassemblant toutes les matières, 
textures et couleurs présentes au moment de l’inter-
vention.
Ici, les mètres de fils prélevés ont été différenciés 
avec des noms de couleurs aux référants naturels, 
pour être distingués les uns des autres, comme cela 
était le cas sur les étagères de stockage de bobines 
de l’usine.



LES RÉSIDUS DU TRAVAIL 10 / LBH

10 / LBH    LES RÉSIDUS DU TRAVAIL 

Moulages en résine 
et inclusions sur grillage 
/ 6 pièces
/ environ 7 x 7 x 7cm chacun
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Des résidus de fibres accumulées, de bourres de 
laine tassées et de diverses chutes entremêlées ont 
été récoltées, puis plongées et prises dans la résine 
transparente pour être protégées.
Comme des billes de verres tigrées ou des pierres 
marbrées, chaque petit carré est une portion d’un 
monde coloré.
Ils sont positionnés sur de mini socles métalliques sur 
mesure, pour laisser passer la lumière au travers à la 
manière d’un vitrail, observable à la loupe ou au mi-
croscope en laboratoire scientifique.


