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ARCHÉOLOGIE DU BLANC
Rencontre entre une graveure et une chercheuse en paysage dans une friche urbaine.
 
Ce projet est issu du Laboratoire Passages UMR 5319, qui est un laboratoire pluridisciplinaire. L’UMR 
se structure autour de quatre thématiques principales, le Territoire, l’Environnement, les Dispositifs 
de normalisation de la réalité et Corps et sujets et de trois champs transversaux qui constituent les 
focales du laboratoire : Médiation, Transition, Traduction. Archéologie du blanc fait partie de la focale 
collective Traduction, qui traite essentiellement des questions de représentation.

Le paysage et la représentation

Le paysage et la représentation ont toujours été intrinsèquement liés. Si la dialectique qu’ils forment 
est apparue au 15ème siècle dans les peintures flamandes, au moment où le paysage est représenté 
pour la première fois au travers d’une fenêtre (non plus comme indice iconographique mais comme 
territoire qualifié), elle n’a cependant pas cessé d’évoluer. Plus tard au 18ème siècle, la peinture 
européenne de paysage fait apparaître des modèles dans la fabrication des parcs anglais au point 
que l’on retrouve des éléments empruntés à la peinture dans les parcs (architectures, effets de 
topographie, installation des végétaux, etc). Au début de 20ème siècle, les plans des lieux qu’aménage 
Burle Marx sont ni plus ni moins que des agrandissements ou des variantes de ses peintures 
modernes. Les exemples sont suffisamment nombreux pour qu’on admette aujourd’hui que le paysage 
comprend à la fois l’espace matériel mais aussi toutes les représentations que l’on peut en faire. Au 
point qu’il soit entendu également qu’agir sur le paysage en tant que paysagiste ou institution puisse 
revenir à agir sur ses représentations . 

Depuis les années 1970, la connaissance des territoires a de fait réellement augmenté et les « lectures 
de paysage » qui sont une des compétences des paysagistes s’en sont trouvées modifiées. A l’heure 
actuelle, lire un paysage (ou l’analyser) comprend la récolte d’un grand nombre de données : des 
données matérielles (géographie physique, topographie, hydrologie, matérialité du paysage), des 
données écologiques (biodiversité, dynamiques végétales), des données climatiques (ensoleillement, 
vent, pluie), des données sociales (pratiques des habitants, détournements des lieux, imaginaires 
embarqués par les usagers), des données sensibles (ombres, lumière, perceptions et ressentis), des 
données de représentations (représentations picturales, photographiques, etc). Cette exploration 
exhaustive de la lecture de territoires ou de terrains a modifié également le concept de paysage, qui 
se voit élargi, déformé au fur et à mesure que les outils de connaissance d’un lieu augmente et que 
les paysagistes s’en saisissent. Nous nous intéresserons à la représentation de lieux singuliers dans le 
paysage urbain : les friches urbaines. 

Dans le territoire : la friche comme le blanc de la carte

Longtemps considérés comme les « blancs de la carte », le « terrain vague », la « friche », les « terrains 
en attente », les « dents creuses » sont tous des espaces mis au ban de la ville d’une certaine manière 
parce qu’indéfinis, non contrôlés, sombres parfois, sauvages souvent.

A la marge du modèle urbain majoritaire, l’ancien terrain vague et l’actuel délaissé : le dessous de 
pont, le bas-côté autoroutier, la parcelle qui n’a jamais trouvé preneur au fond de la ZAC, etc seront 
autant réprimés et coupés de notre vue par des clôtures étanches qu’ouverts à qui souhaite trouver 
une faille et s’y faufiler discrètement. S’ils sont les déchets de l’aménagement public pour certains, 
ils vont être une ressource pour d’autres, une alternative, un lieu où « c’est possible ». Nomades, 
populations marginalisées pour leur identité sexuelle ou leur manière de vivre, sans abris, mais aussi 
urbains en mal de jardinage, exclus politiques, contestataires sont autant de cas qui trouveront asile 
dans l’histoire des espaces urbains abandonnés. Cette fragilité urbaine n’est pas passée inaperçue 
dans le monde artistique. Depuis les photographies de Robert Doisneau de la banlieue parisienne, 
les espaces en déshérence sont devenus le support d’une esthétisation continue : Holger Trülzsch, 
Joseph Koudelka immortalisent également les friches urbaines à tel point que la photographie devient 
une forme de représentation privilégiée de ceux-ci. Du côté de la littérature, Jean Rolin décrira ces 
« zones » dans lesquelles l’errance a sa part. 

A partir de ces représentations connues et diverses et à l’heure où les friches redeviennent des 
sujets de recherche, il sera question pour nous d’une exploration commune d’un lieu en déshérence, 
tant dans sa dimension paysagère et son exhaustivité de données que dans la recherche d’une 
représentation particulière dans les catégories artistiques les moins représentées : la gravure. Les deux 
approches, l’une dans le champ de l’expertise paysagiste et l’autre dans la création de la gravure se 
rencontreront pour la co-construction d’une représentation singulière, savante et artistique.

Graver le blanc

La gravure est une technique de l’estampe. Délaissée, oubliée du public elle est pourtant bien vivante 
dans les ateliers. L’étymologie d’estampe vient du vieux francique « stampon » qui veut dire « fouler », 
« écraser ». L’estampe est le fait de transférer une image sur papier. Ce transfert se fait par différents 
moyens souvent à l’aide d’une matrice traitée en relief (gravure sur bois- dite aussi taille d’épargne), 
en creux (gravure sur métal –dite aussi  taille douce) ou à plat (lithographie, sérigraphie, monotype). 
Quelque soit le procédé technique choisi (taille d’épargne, eau-forte, aquatinte, carborundum…), la 
gravure induit des gestes précis, autant dans la préparation des matrices que dans le processus des 
techniques choisies qui suivant la recherche, le but, l’esthétique souhaitée peuvent s’accumuler, se 
chevaucher, se multiplier donnant naissance à un espace libre, incertain, d’expérimentation. 
La gravure en taille-douce à la particularité d’offrir la possibilité de travailler avec l’épaisseur du papier 
et de le gaufrer. La lumière seule permettra de lire les nuances des blancs et de découvrir l’univers qui 
s’y cache. 
L’archéologie des espaces oubliés de la ville fait écho d’une manière significative au travail de gravure 
qui cherche dans les strates de l’épaisseur du papier ou celle de la plaque le bon dosage d’un geste. 
L’ « incision », le « grattage », la « morsure » résonnent avec les multiples couches du palimpseste 
qu’est ce territoire oublié. Faire l’archéologie d’un site blanc ouvre la question de sa représentation 
gravée : comment métisser une exploration archéologique d’un lieu à l’abandon et le processus de 
gravure de ce même lieu ? Comment consigner, faire émerger dans une production artistique où les 
gestes et les interventions sont comptés et sans retour les hypothèses d’un récit archéologique et 
paysager qui mène un lieu vers son abandon ? Si un ouvrage déjà existant Eloge de la friche évoque 
le mouvement dynamique de la végétation et est illustré par des détails d’ambiance d’espace, il 
n’interroge cependant pas la combinaison des processus paysagiste et artistique : les gravures étant les 
illustrations d’un récit savant. Cet ouvrage fait partie de la première vague d’interrogation de la friche 
dans les années 1990, le binôme souhaite maintenant objectiver cette complémentarité.

Archéologie du blanc interroge la construction mais aussi les altérations, les dévoiements d’un 
processus de création d’une représentation gravée d’un lieu délaissé par les connaissances 
scientifiques paysagistes apportées sur ce lieu. L’objectif est de traiter également les convergences de 
ces deux processus de travail, l’un scientifique, issu des sciences sociales et l’autre, artistique. Le projet 
poursuit l’idée d’éclairer un pan complexe de la discipline du paysage : sa dimension représentée. C’est 
une des dimensions essentielles du paysage, sans cesse requestionnée. Ce projet a donc une valeur 
épistémologique en plus de son résultat concret.

Le blanc de la carte est, au fond, l’espace dont on ne dit mot, comme lorsque « nous avons des 
blancs », des trous de mémoire. Néanmoins, à bien y regarder, ces espaces blancs en disent long sur 
notre société et sur nos territoires. Graver le blanc dans ses épaisseurs tentera de rendre compte de 
ce paradoxe. Y trouvera-t-on des éléments que les représentations artistiques de ces lieux auraient 
jusqu’alors occulté ?
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