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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 personnelles des intervenants.
L’ensemble des travaux réalisés est placé dans une caisse d’archives 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’expositions, de publications, mais aussi de matériel pédagogique.

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

INSTALLATION MOBILE

Caisse bois
100 x 60 x 50 cm
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01 / BR

MAQUETTE IN SITU
In situ

01 / BR

MAQUETTE IN SITU

Maquette de l’usine fabriquée avec les matériaux trouvés sur place.
Abandonnée à la destruction.
+/- 2,50 x 1,20 m.

01/ BR

MAQUETTE IN SITU
Tirages photographiques / 8 planches 30 x 40 cm

01 / BR

MAQUETTE IN SITU

02 / MD

ABC PAIN D’ÉPICES

02 / MD

ABC PAIN D’ÉPICES

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

Détails

02 / MD

ABC PAIN D’ÉPICES

02 / MD

ABC PAIN D’ÉPICES

ABC Pain d’épices est une série de “pierres” dont
chacune est créée sur chaque site où intervient le Bureau 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.

Lettres précédentes (Friche Gotte / 2017)

03 / RDC

POST-CARBONE

03 / RDC

POST-CARBONE

Techniques mixtes sur papier / 30 x 42 cm
2017

Documents de travail - photographies du site

03 / RDC

POST-CARBONE

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 rencontrés 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 rendu, évoquent les fossiles et, dans le même mouvement, la collecte des images et leurs « redistribution »
procèdent d’une logique de stratification qui renvoie
à la géologie.
Post-carbone se développe en séries correspondant 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 caractéristiques 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.

04 / GM

FLORE SPONTANÉE

04 / GM

FLORE SPONTANÉE
Récolte : cour / divers bâtiments / jardin

Herbier / 14 planches 30 x 40 cm
La cueillette sur la friche a été réalisée au mois de juillet, à une
époque tardive relativement à la floraison plus printanière de
beaucoup de plantes présentes sur le terrain.
Les plantes exposées dans cet herbier n’ont rien d’exceptionnel
ni de rare. Toutes croissent spontanément un peu partout dans
les milieux naturels. Celles-ci ne sont donc singulières 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’activité industrielle, ce qui en fait
réellement des plantes de friche.

04 / GM

FLORE SPONTANÉE

04 / GM

FLORE SPONTANÉE

1 / Geranium robertiarum / Herbe à Robert.
Plante annuelle ou bisannuelle qui appartient à la
famille des Geraniaceae. L’herbe à Robert est très
commune dans les zones tempérées de l’hémisphère
nord. Cette plante est parfois utilisée comme plante
ornementale et comme couvre-sol.
2 / Asplenium trichomanes / Fausse capillaire
Vivace qui fait partie de la famille des Aspleniaceae qui
comprend plus de 700 espèces. La Fausse capillaire
pousse dans les interstices de murs ou de roches (elle
est dite saxicole). Elle aurait été utilisée dans l’antiquité pour soigner les maladies de la rate ?
3 / Lathyrus silvestris / Grande gesse, Gesse des bois
Plante vivace appartenant à la famille des Fabacea.
Elle est commune sur les talus, dans les haies, dans
les vignes abandonnées…
4 / Linaria repens / Linaire rampante, Linaire striée.
Vivace qui appartient à la famille des Plantaginaceae.
Importée de Finlande dans le ballast des navires qui en
revenaient partiellement chargés, elle pousse sur les
bords de chemin, dans les champs et les prés, dans
les friches sèches,…
C’est une plante mellifère.
5 / Conyza canadensis / Vergerette du Canada,
Erigéron du Canada.
Annuelle et rudérale elle appartient à la famille des
Asteraceae. Très répandu, voire invasive, elle est originaire d’Amérique centrale et du nord. Cette plante adventice (= « mauvaise herbe », qui pousse sans avoir
été intentionnellement semée), investit de plus en plus
les milieux urbains et péri-urbains, les voies ferrées,
les friches industrielles.
Ses sommités fleuries ont des vertus diurétiques et
anti-inflalmmatoire (traitement des hémorroïdes)
6 / Daucus carota / Carotte commune.
Bisannuelle, elle appartient à la famille des Apiaceae. Pousse communément dans toutes les régions
tempérées et chaudes. Semblable à la mortelle ciguë,
elle s’en distingue notamment par l’odeur de carotte
(domestique !) de sa racine.
Devenue charnue à force de culture, sa racine constitue un excellent légume.
7 / Hypericum perforatum / Millepertuis perforé, Herbe à mille trous.
Plante vivace de la famille des Clusiaceae ou des Hypericaceae selon la classification adoptée. Utilisé en
médecine depuis l’antiquité et connu pour ses effets
antidépresseurs, le millepertuis perforé est affublé de
plus de 40 noms qui attestent de sa grande popularité : herbe de St Eloi, herbe de St Jean, chasse diable,
herbe du charpentier, herbe aux fées…
Jadis considérée comme une plante magique associée à la magie blanche, elle avait la réputation de
chasser la mélancolie. Ainsi, souvent dans les campagnes, les paysans pendaient un bouquet de millepertuis aux portes de leurs granges pour éloigner les
esprits chagrins.

Encore aujourd’hui, il n’est pas rare de trouver dans
les demeures campagnardes, une bouteille d’huile de
millepertuis (obtenue par macération des sommités
fleuries dans une huile quelconque) afin de soigner
brulures, foulures, et autres menus maux.
8 / Lepidium ruderale / Passerage des décombres
Plante annuelle ou bisannuelle qui appartient à la famille des Brassicaceae (anciennement Crucifères).
Froissée elle dégage une odeur forte de cresson ce qui
est une de ses caractéristiques. Elle pousse dans les
terrains vagues, le long des voies ferrées, sur les talus,
dans les friches diverses… Fait partie des « mauvaises
herbes » des villes. Rudérale donc.
9 / Eupatorium cannabinum - Eupatoire à feuille de
chanvre.
Plante vivace de la famille des Asteraceae. Très répandue, c’est une plante mellifère, très appréciée des papillons notamment. Depuis l’antiquité elle est utilisée
dans la pharmacopée traditionnelle, sa racine ayant
des propriétés laxatives. Quant à la plante dans son
ensemble (fleurs, feuilles et racines), elle est recommandée pour les troubles du foie et des reins.
Elle contient aussi certains alcaloïdes qui à très forte
dose la rendent toxique.
10 / Solidago virgaurea / Verge d’or, Baguette d’Aaron, Herbe des juifs.
Plante vivace des terrains vagues qui appartient à
la famille ses Asteraceae. Commune en France, son
nom vient des ses propriétés thérapeutiques connues
depuis l’antiquité, « solidor » signifiant « consolider »
en latin.
Au niveau pharmacopée elle est utilisée contre l’insuffisance hépatique et les affections rhumatismales. L’infusion de ses fleurs est efficace contre les maladies de
reins et de la vessie.
11 / Phleum pratense / Fléole des prés, Fléole.
Graminée vivace de la famille des Poaceae. Plante
fourragère commune appréciée du bétail et à ce titre
cultivée sur tous les continents. Elle pousse spontanément dans les prairies naturelles surtout sur terrain
calcaire. Le pollen de la plante peut provoquer des allergies du type rhume des foins.
12 / Linaria arenaria / Linaire des sables.
Plante annuelle de la famille des Scophulariaceae ou
des Plantaginaceae selon la classification adoptée.
Elle doit son nom à ses feuilles étroites analogues à
celles du lin cultivé.
13 / Acer pseudoplatanus / Erable sycomore.
Arbre à croissance rapide de la famille des Aceracea.
Il atteint rapidement de grande taille (jusqu’à 30m). Sur
la friche, vu leur jeune âge, les érables présents ne dépassent pas 3m.
14 - Staphylea pinnata / Staphylier penné.
Arbuste mellifère de la famille des Staphylaceae. À
croissance rapide il peut atteindre 4 m en quelques
années, ce qui est le cas sur la friche.
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LES PIERRES ÉTOFFÉES
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LES PIERRES ÉTOFFÉES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Bourre de laine goudronnée
Mâchefer grazé
Éffiloché de volcanite grise
Coton briqué
Bourre de fer teintée
Grison doré
Foule brûlée
Carde briquetée
Béton soyeux
Éffiloché de houille
Brique grisonnée
Cardon de granite rouge

03
Objets composites / tailles variables
Matériaux divers prélevés sur le site
Planche / 30 x 40 cm
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LES PIERRES ÉTOFFÉES

LES PIERRES ÉTOFFÉES
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COLLECTION MINÉRALE

06 / BR

COLLECTION MINÉRALE
Motifs textiles
créés à partir du cailloutis du site

Bloc échantillons / 30 x 20 cm

Tirages numériques
13 planches 30 x 40 cm
Cahier échantillons 20 x 30 cm

06 / BR

COLLECTION MINÉRALE

06 / BR

COLLECTION MINÉRALE

07 / BR

COLLECTION DES SHEDS

07 / BR

COLLECTION DES SHEDS
Motifs textiles
créés à partir des photos des sheds du site

x

x

x ...

Tirages numériques
20 planches 30 x 40 cm
Cahier échantillons 20 x 30 cm

Bloc échantillons / 30 x 20 cm

07 / BR

COLLECTION DES SHEDS

07 / BR

COLLECTION DES SHEDS

08 / MD

MARCHE SNEAKERS

08 / MD

MARCHE SNEAKERS

Galoche “Vite-faite”
Étape de travail
Plâtre
Taille 38

08 / MD

MARCHE SNEAKERS

GALOCHE VITE-FAITE
Pâte de silicone, lacets.
Essai de procédé de réalisation de sur-chaussures
(ou galoche) à fabriquer en 5 minutes
à partir d’empreintes en relief.

08 / MD

MARCHE SNEAKERS

Exemplaire en plâtre d’une paire de semelles de
chaussures dont le relief du dessous est travaillé à
partir de traces en relief aux sols et murs des friches
(cf ABC Pain d’épices).
Ce travail est une recherche de rapprochement entre
l’arpentage et les marques fantômes du passé de
l’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,
Superstar, ... ) se caractérise par une semelle en
caoutchouc, matière liquide avant de devenir solide
et souple, adhérant aux surfaces sur lesquelles elle
se presse.

09 / MD

SOMMEIL REVERDIE

09 / MD

Maquette préparatoire / impressions papier

SOMMEIL REVERDIE

Impression numérique / bâche / recto - verso
Bandeau déroulé : 21 x 314 cm

09 / MD

SOMMEIL REVERDIE

Bandeau recto - verso

09 / MD

SOMMEIL REVERDIE

Séquence de 20 scanographies de matières premières
pour la confection de couvertures et de parties du
corps d’une personne qui se repose.
Les images sont réalisées avec un scanner classique
en format 21 x 29,7cm relié à l’ordinateur. Sur la vitre
du scanner, les sujets sont appuyés, légèrement
écrasés et la zone de netteté est limitée à la surface
plane de rencontre.
Le ruban d’images est conçu pour être disposé de
multiples manières, afin de rapprocher les images entre elles et de générer des contacts et des associations poétiques ou narratives par la manipulation. La
matière de la bâche entre en jeu dans la sensation
tactile de l’objet.
La reverdie est le moment du début du printemps pendant laquelle tout recommence à pousser et verdir.
Les matériaux ont été trouvés dans leurs emballages,
stockés en monticule et en attente.

10 / LBH

FRICHITES AMPLEPUISIENNES

10 / LBH

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

FRICHITES AMPLEPUISIENNES

Le lac
La fosse
La fontaine
Les gouttes
La marmite
Les gouilles
La faille
Le gouffre
Le puits
Le trou

Plâtre, pigments et scories, goudron,
brique, cailloux, gravier, terre et sable.
Récoltés sur site.
/ 2018

10 / LBH

FRICHITES AMPLEPUISIENNES

10 / LBH

FRICHITES AMPLEPUISIENNES

Nouveaux minéraux, les frichites sont formées sur des sites en
friche à partir des scories, minéraux, sédiments et pigments
présents dans l’environnement. Ces différents éléments se sont
regroupés pour se figer dans une roche, qui est présentée en
tranche pour en révéler tout le processus.
Elles portent le nom de l’endroit de leur découverte et un titre
inspiré de la toponymie régionale, selon le principe de la lecture
des pierres de Roger Caillois.

11 / LBH

PLASTIPANORAMA

11 / LBH

PLASTIPANORAMA

20 sachets
/ plastique transparent
20 x 15 x 15 cm
2018
Différents types
Pou. Poudres et poussières
Gra. Grains et graviers
Fi. Fils, filaments et fibres
M. Morceaux et mélanges

N°

Couleur

Type.Localité.Année

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bois clair
Marron rouillé
Rouge brique
Bordeaux mélangés
Rose cosmétique
Blanc filé
Terre moyenne
Bleu chimique
Terre vieillie
Ombre charbon
Ocre végétale
Blanc coton
Gris salé
Gris vitreux
Beige paille
Gris pierre
Noir goudron
Marron piqué
Noir poussière
Blanc moucheté

Fi.AM.(R-M)2018
Pou.AM.(R-M)2018
M.AM.(R-M)2018
Fi.AM.(R-M)2018
Pou.AM.(R-M)2018
Fi.AM.(R-M)2018
Gra.AM.(R-M)2018
Pou.AM.(R-M)2018
M.AM.(R-M)2018
M.AM.(R-M)2018
Fi.AM.(R-M)2018
Fi.AM.(R-M)2018
Gra.AM.(R-M)2018
M.AM.(R-M)2018
Gra.AM.(R-M)2018
M.AM.(R-M)2018
M.AM.(R-M)2018
Gra.AM.(R-M)2018
Fi.AM.(R-M)2018
Pou.AM.(R-M)2018
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PLASTIPANORAMA
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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 plastique 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’intervention.

12 / RDC

LES PIÈGES À FRICHE, DEUX BOÎTES

12 / RDC

LES PIÈGES À FRICHE, DEUX BOÎTES

Vues in situ

Deux boîtes, objets divers, ficelle.

12 / RDC

LES PIÈGES À FRICHE, DEUX BOÎTES

12 / RDC

LES PIÈGES À FRICHE, DEUX BOÎTES

Les pièges à friche sont des objets pleins et scellés
dont les contenants et le contenu proviennent du site
Robin-Marieton. Ce sont des paquets confectionnés
de souvenirs récoltés sur place : une mémoire inaccessible en l’état puisqu’on ne peut, sans détruire
l’objet, qu’imaginer sa nature.
Un choix reste en suspend entre la conservation de
l’objet comme potentiel et l’accès à son contenu.

13/ RDC

LA FRICHE ROBIN-MARIETON, LE(S) SOL(S)

13 / RDC

LA FRICHE ROBIN-MARIETON, LE(S) SOL(S)

Vidéo / 5’35

13 / RDC

LA FRICHE ROBIN-MARIETON, LE(S) SOL(S)

13/ RDC

LA FRICHE ROBIN-MARIETON, LE(S) SOL(S)

Selon le processus déjà appliqué dans la
friche des Olmes, la vidéo La friche Robin-Marieton, le(s) sol(s) est l’enregistrement d’un parcours à travers les espaces
du lieu.
Les déplacements y sont rytmés par les
sons produits par la marche sur les différents gravats et objets jonchant le sol de la
friche, c’est donc une visite sonore, ou l’on
passe d’un espace à un autre et de crissements en craquements.
L’image donne une information parcellaire
de l’espace, la caméra étant tendue vers
le(s) sol(s) pour en enregistrer les sons.

14 / EP

INVENTAIRE AVANT DESTRUCTION

14 / EP

INVENTAIRE AVANT DESTRUCTION

Film / 11’
HD / format 16/9° / couleur / stéréo / 2018

14 / EP

INVENTAIRE AVANT DESTRUCTION

14 / EP

INVENTAIRE AVANT DESTRUCTION

Le film Inventaire avant destruction débute par ces phrases :
“Dans une usine textile désaffectée, un seul texte manuscrit est
retrouvé.
Suspendu par une ficelle dans un vestiaire métallique,
il est rédigé en portugais par un ancien ouvrier.”
Le sens du message manuscrit est le suivant :
“4 lapines se sont accouplées le 17/09/2007, lundi à 9h00.
Elles devraient mettre bas, jeudi, le 18/10/2007 en matinée”
Inventaire avant destruction s’apparente à une performance
in situ, captée au mois d’octobre 2017, mise en contrepoint
avec une scène de démolition des bâtiments, filmée au mois
de mars 2018.
Il s’agit d’une action poétique, d’un rituel mémoriel, d’un acte
conjuratoire.
Transformer les matières, faire résonner les murs, générer la
poussière.

15 / LBH

PUDDING

15 / LBH

PUDDING

Plâtre et inclusions d’objets trouvés
9 x 5 cm environ
2018

15 / LBH

PUDDING

15 / 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 flexible, 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 objets est révélé lorsque le plâtre est coupé en deux ou
lorsqu’il est carotté.
Tout un environnement, un contexte, un univers, est
reconstitué à partir de ces petits déchets, détritus et
rebuts agglomérés.

