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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





BROUETTE CONNECTÉE

Assemblage bois démontable 
impressions numériques des plans et élévations des ateliers
80 x 34 x 15 cm

01 / BR

In situ

01 / BR     BROUETTE CONNECTÉE



01 / BR    BROUETTE CONNECTÉE01/ BR     BROUETTE CONNECTÉE

La composition reprend la sructure générale des bâ-
timents correspondants aux ateliers de l’actuel lycée 
technique. 
L’impression numérique des plans et élévations ren-
voie à l’iconographie des circuits imprimés.
Le tout s’apparente à la forme d’une brouette, vecteur 
d’échange commun à tous les ateliers.



OUTILS SUR MAILLONS MOUS02 / MD

02 / MD    OUTILS SUR MAILLONS MOUS

Impressions pataprint sur papier de Chine / 45cm
et papier peint / 60 cm 
/ longueurs variables / encre de linogravure.

Atelier menuiserie

Atelier plâterie / peinture



02 / MD    OUTILS SUR MAILLONS MOUS02 / MD     OUTILS SUR MAILLONS MOUS

Le «pataprint» est un procédé trou-
vé au gré des pérégrinations tech-
niques au BEF liées à l’empreinte. 
Il s’apparente à la fois à l’estampage 
(prise d’empreinte d’une matière 
dure dans une matière malléable)et 
à l’estampe (impression d’une ma-
trice encrée sur un support). 
Ce procédé permet la spontanéité 
du geste et de la composition, il est 
un moyen d’effectuer un relevé tac-
tile et graphique d’objets. 
Les empreintes d’outils des ateliers 
du lycée ont été effectuées dans des 
galettes ovales de pâte à modeler. 
La pâte a ensuite été encrée pour 
imprimer des bandes de papier. Les 
formes sont alignées comme les 
mailles d’une chaîne.

Détails



L’INVENTAIRE DES OUTILS I03 / LBH / RDC

03 / LBH / RDC     L’INVENTAIRE DES OUTILS I

37 gravures
Papier A5
Élèves du lycée polyvalent François Mansart

Atelier in situ



03 / LBH / RDC     L’INVENTAIRE DES OUTILS I03 / LBH / RDC     L’INVENTAIRE DES OUTILS I

Par définition une friche industrielle est un lieu à 
l’arrêt, en attente d’un destin revalorisé ou d’une 
destruction plus ou moins rapide, c’est un espace 
sans activité et vide de toute présence humaine. Il 
est donc assez rare dans le cadre des activités du 
Bureau en Friche de travailler dans un lieu habité, 
comme l’est cette ancienne friche devenue lycée 
polyvalent. 

L’occasion pour nous de proposer aux élèves qui 
le peuplent et apprennent dans les ateliers un mé-
tier manuel, d’écrire eux-même et avec nous les 
traces qui feront les archives de cet établissement.

L’objectif de notre visite est de faire l’inventaire des 
outils qui sont sur les tables, les plans de travail 
et les établis, dans les mallettes et les placards, 
donc tout ce nous trouvons et avons sous la main 
ce jour là.
À quoi il sert, celui-ci ?
Celui-là, de quand il date ?
Ça date d’avant le lycée, quand il y avait l’usine ?
...

Chaque élève choisit un outil et le croque avec le 
regard tout particulier de celui qui l’utilise au quo-
tidien. La main tente de se souvenir de la forme 
de l’outil pendant qu’elle tient le crayon afin d’en 
dessiner les contours après une scrupuleuse ob-
servation. Les élèves participants gravent sur une 
matrices leurs outils pour en imprimer un tirage, 
une image sur papier, une estampe à conserver.



L’INVENTAIRE DES OUTILS II04 / LBH / RDC

04 / LBH / RDC     L’INVENTAIRE DES OUTILS II

8 planches
Papier A3
Élèves du lycée polyvalent François Mansart

Atelier in situ



04 / LBH / RDC     L’INVENTAIRE DES OUTILS II04 / LBH / RDC     L’INVENTAIRE DES OUTILS II  

L’inventaire des outils est une proposition collec-
tive, co-construite autour de la pratique de la gra-
vure à laquelle nous avons convié des élèves du 
lycée polyvalent François Mansart. La presse de 
taille-douce amenée spécialement dans les ate-
liers de peinture du lycée a été l’occasion d’une 
rencontre entre les savoir-faire enseignés dans 
l’établissement et ceux de la gravure en pointe 
sèche. 

Les élèves ont choisi des outils liés à leurs ap-
prentissages, puis ils les ont dessinés, gravés et 
imprimés, constituant ainsi une archive des objets 
manipulés, par eux-mêmes.

Dans un second temps, nous avons découpé les 
matrices rectangulaires gravées par les élèves, de 
manière à leur donner des formes singulières et 
uniques, à la silhouette de chaque outil ; rappelant 
au passage les contours d’outils dessinés au mar-
queur sur les murs des ateliers pour en faciliter le 
rangement. 

Nous les avons ensuite classés et regroupés se-
lon leurs usages ou esthétiques pour créer des 
ensembles d’objets composés sur de plus grands 
formats. De ce processus, sept planches théma-
tiques et une première planche de couverture ont 
été tirées, imprimées et numérotées à la manière 
d’une encyclopédie ancienne.



2 X 1%05 / BR

05 / BR     2 X 1%

Installation performative et itinéraire éphémère
300 m
vidéo 6’30



05 / BR       2 X 1%05 / BR       2 X 1%

Réalisé pour les journées du 1% artistique en mars 2019
Création d’un itinéraire de 300 m les reliant les deux extémités du Lycée
composé d’objets hétéroclites sortis des ateliers. 



MOTIFS TEXTILES 06 / BR

15 planches A3 
tirages numériques

06 / BR     MOTIFS TEXTILES

Photos originales



06 / BR     MOTIFS TEXTILES06 / BR     MOTIFS TEXTILES

Compositions de motifs, liés au passé 
textile des bâtiments, réalisées à partir 
de photographies d’outils trouvés dans 
les différents ateliers du lycée.
 



CHAÎNE GAUCHIE07 / MD

07 / MD      CHAÎNE GAUCHIE

Scanographie
impressions sur papier dos bleu
24 X 400 cm.
 

Atelier menuiserie



07 / MD      CHAÎNE GAUCHIE07 / MD      CHAÎNE GAUCHIE

Photographies réalisées au scanner 
à main. Cet outil portable permet de 
créer une image en le passant sur des 
objets et des surfaces. Au cours d’une 
même prise de vue, il est possible de 
réaliser un collage en sautant de sur-
faces en surfaces, de faces en faces. 
Le capteur du scanner est mis en 
route par des rouleaux qui sont entrai-
nés lors du contact sur les surfaces 
scannées. Au gré des irrégularités, le 
scanner accroche, saute et l’image re-
tombe quelques millimètres plus loin. 
Cet outil permet un geste à la fois tac-
tile et visuel. 
Machines et matériaux de l’atelier me-
nuiserie ont été ainsi saisis pour for-
mer une séquence sous forme d’une 
bande imprimée. 
La prise de vue raconte un circuit qui 
s’écarte d’une trajectoire prévue.



OUTILS IMPROVISÉS 08 / BR

08 / BR     OUTILS IMPROVISÉS

Objets composites
Éléments mécaniques textiles et rebuts ateliers
10 pièces
+/- 30cm



08 / BR     OUTILS IMPROVISÉS08 / BR      OUTILS IMPROVISÉS 

Les “outils” sont composés d’éléments 
utilisés traditionnellement dans l’indus-
trie textile et de rebuts trouvés dans les 
ateliers du lycée actuel, ancienne entre-
prise de tissage.
Ils renvoient à la créativité artisanale.



TROIS ENCHAÎNEMENTS CHORÉGRAPHIQUES09 / EP

09 / EP      TROIS ENCHAÎNEMENTS CHORÉGRAPHIQUES

Film / performance 
5'47 / couleur / stéréo / HD 
2021
 

In situ



09 / EP      TROIS ENCHAÎNEMENTS CHORÉGRAPHIQUES09 / EP      TROIS ENCHAÎNEMENTS CHORÉGRAPHIQUES

Ce film donne forme à des enregistrements effectués 
lors d’un atelier avec les élèves du lycée François 
Mansart, actuellement sur le site de l’ancienne usine 
Paillac. 
L’enjeu est de créer une chaîne humaine, ce afin d’ef-
fectuer un travail répétitif, à l’unisson. Le filmage en 
plan-séquence permet de prolonger la dynamique du 
groupe, de respecter le continuum temporel. Le dé-
placement de matériaux de construction est foncière-
ment insensé ; il est prétexte à des actions collectives 
de la part de corps jeunes, souples et agiles. 
L’esclavagisme moderne et l’absurdité productiviste 
demeurent celles du travail à la chaîne déjà pointé 
par Chaplin dans Les temps modernes ; il est cepen-
dant question de créer autre chose : une symphonie 
dissonante de corps dansants, une chorégraphie du 
désordre, accords et désaccords propres au chaos.


