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Mobiliser une pensée collective
« Quand les mégafeux succèdent aux inondations, quand les pollutions se
conjuguent avec les pénuries, quand la biodiversité disparaît comme neige au
soleil sous un climat qui entre en ébullition, difficile de ne pas vivre dans
l’inquiétude et le trouble.
Les alertes écologiques se multiplient à un point tel que l’habitabilité de la terre
pour tous les êtres humains paraît compromise. Dès 2050, des territoires entiers
seraient inhospitaliers. Si l’on refuse les scénarios effondristes et les illusions
farfelues, que faire ? Par où commencer ?
Nous avons décidé de mettre de l’ordre dans nos désespoirs, en organisant le
pessimisme comme le proposait Walter Benjamin. Puis nous avons collectionné les
énergies de celles et ceux qui luttent, inventent et réparent le monde.
Pour partager nos recherches, nous avons choisi la peinture. Chaque image
construite collectivement s’appuie sur des réalités scientifiquement documentées.
La couleur face au noir et blanc : cinquante énergies adossées à cinquante
désespoirs. Et au milieu, des extraits de la clameur qui gronde, les slogans des
manifestations citoyennes réclamant plus de justice climatique.
Vous êtes libres de parcourir cette forêt. Vous y perdre peut-être. Trouver un
chemin entre abîmes et utopies. Contribuer en nous partageant vos énergies et
désespoirs. Et enrichir ainsi les imaginaires de résistance. »
Nicola Delon et Julien Choppin (Encore Heureux)
Michel Lussault et Valérie Disdier (École urbaine de Lyon)
Bonnefrite

Dans un lieu infini d’art, de culture et
d’innovation
« Les expositions s’inscrivent dans une direction artistique très simple, qui est
celle de porter la création contemporaine à la connaissance d’une population, qui
est à la fois celle du quartier et bien au-delà puisque nous accueillons 600 000
visiteurs annuels. La population du quartier autour du CENTQUATRE est très
modeste et nous tenons depuis l’origine à lui porter une attention équivalente à
celle qu’ont les lieux du centre de Paris vis-à-vis de publics culturellement plus
destinés à recevoir ce type de contenus. Nous voulions régler une forme de
ségrégation géographique cumulée à une forme de ségrégation sociale.
Mais également nous amenons des publics avertis dans ce quartier, où ils ne
seraient pas venus sans la programmation artistique proposée. Il est très
important que cela fonctionne dans les deux sens. Quand j’ai ouvert le lieu en
présentant la Comédie Française et une grande rétrospective de Keith Haring avec
le musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, cela a permis de tester ce désir de
croiser les publics et cela a fonctionné. L’objectif est bien d’amener chacun de là
où il est dans sa situation sociale, à faire preuve de plus de finesse et de
discernement.
C’est pourquoi nos expositions doivent toujours porter une ambition artistique
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afin de faire passer des messages par l’émotion, nous l’assumons, nous n’avons
rien inventé cela fait trente ans que la psychanalyse l’a réglé. On commence par
ressentir - car dans ce premier temps on est tous égaux -, puis selon l’armature
intellectuelle ou idéologique de chacun, d’autres process se mettent en oeuvre
pour réfléchir aux outils conceptuels. Nous cherchons un premier impact
émotionnel qui sera ensuite accompagné d’un discours, jamais l’inverse.
L’exposition ÉNERGIES DÉSESPOIRS s’inscrit pleinement dans la démarche que
nous avons depuis le début : à partir d’un sujet de société complexe,
l’Anthropocène, on a d’abord un message délivré par les peintures de Bonnefrite.
Notre contribution, c’est un espace d’ampleur et l’expérience d’une équipe que
nous mettons à disposition et les publics qui y sont associés, et c’est aussi d’avoir
veillé à ce principe d’émotion esthétique et plastique avant tout. Ce n’était pas
tout à fait ainsi au début de l’histoire, nos fréquents échanges avec Julien Choppin
et Nicola Delon ont permis cette évolution. Nous sommes passés d’une exposition
très pédagogique à une exposition d’Art engagé, où l’Art constitue tout à la fois le
véhicule et l’aboutissement d’une pensée qui se devait éloquente et impactante.
Finalement l’équipe a travaillé dans une recherche action, où la recherche et
l’action se déroulaient dans un espace temps unique, comme au théâtre en
somme. Sous sa forme scénographiée l’exposition crée une dramaturgie, une
dramaturgie d’ailleurs annoncée comme un texte shakespearien avec ce titre très
fort ÉNERGIES DÉSESPOIRS. »
José-Manuel Gonçalvès, directeur du CENTQUATRE-PARIS
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Le propos
En tant que vecteur d'un imaginaire engagé, le travail graphique déployé mis en
images par Bonnefrite, cherche à transmettre une émotion directe, mais aussi une
pensée collective. Au sein de cette collection visuelle, sont disséminés des slogans
issus des manifestations et des luttes pour le climat. Ils ont été choisis pour leur
puissance rhétorique, mais aussi pour leur humour et leur décalage. Ensemble,
images et mots se répondent pour traduire une impression lucide à la croisée des
intuitions intimes et personnelles face aux grands enjeux politiques d'aujourd'hui.
Selon le sens de visite, le visiteur peut avoir la seule vision d’un monde qui
s’effondre (changement global, crise climatique, crise de la biodiversité, injustices
environnementales, épuisement des ressources, pollutions généralisées) ou au
contraire celle d’un monde qui se reconstruit (résistances, relocalisations,
coopératives citoyennes, invention et stratégies de basse technologie,...). Ce
parti-pris scénographique d’un parcours recto-verso propose d’assumer une
ambivalence troublante autour de ce qui nous affecte.
L’exposition est complétée par un catalogue qui rassemble l’ensemble des dessins
ainsi que les contributions d’auteurs tels que François Gemenne, Jeanne BurgatGoutal, Lucie Taïeb, Joelle Zask, Matthieu Duperrex, Tim Ingold, Jean Christophe
Bailly, Mathieu Potte-Bonneville, Axelle Grégoire, Frédérique Aït Touati, Ikal
Ang'elei, Alice Gorman Marielle Macé,...
Plusieurs événements (conférences, ateliers de sérigraphie, tables rondes,
projections,...) viendront également ponctuer la durée de l’exposition.
Après l’exposition Matière Grise (Pavillon de l’Arsenal - 2014) et Lieux Infinis
(Biennale d’Architecture de Venise - 2018) prolongée par Des Milliers d’Ici (Halles
du Faubourg 2019), ÉNERGIES DÉSESPOIRS est le troisième volet d’une réflexion
que mène Encore Heureux sur la construction d’un monde plus juste.
Pour l'occasion, Encore Heureux a convié l’Ecole urbaine de Lyon à rejoindre
l’équipe de commissaires et a confié à Benoît Bonnemaison-Fitte la réalisation des
peintures offrant des images inédites de l’époque actuelle.
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L’exposition

©Nicolas Trouillard
L’exposition, fruit d’un dispositif collaboratif entre Encore Heureux, l’Ecole
Urbaine de Lyon et Bonnefrite, est composée d’une forêt de 120 affiches peintes,
prenant forme dans le grand volume de la halle Aubervilliers. Un espace que le
public est amené à parcourir librement afin de découvrir l'œuvre dans l'ordre qu'il
souhaite.
Il est donc possible de venir pour s'immerger dans l'installation, mais aussi de la
découvrir en passant simplement dans la halle.
Chaque élément comporte deux faces, l'une "énergies", l'autre "désespoir", cette
forêt peut être parcourue dans deux sens différents.
Ce dispositif offre ainsi deux sens de lecture, mais la quantité des sujets traités
permet également de créer correspondances et dialogues entre les différentes
peintures.
Les peintures varient selon deux formats différents, allant d'1,5 m de hauteur,
jusqu'à 2,5 m pour les plus grandes. Chaque peinture originale est accompagnée
d'un cartel texte.
Ainsi le dessin, perçu au premier abord à une certaine distance, ouvre au
spectateur un monde perceptif et sensible. Puis en s'approchant, le cartel vient
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détailler les faits à l'origine du dessin, et permet au visiteur d'en apprendre
davantage s'il le souhaite.
Ce duo dessin-texte est un aspect fondamental de l'exposition, car il permet
d'aborder de grands enjeux actuels de manière factuelle et rigoureuse, tout en
permettant au spectateur de sortir de la paralysie des faits grâce à l'énergie
créative transmise par le dessin.
C'est donc un véritable cheminement, qui est proposé : le caractère immersif de
l'installation plonge le spectateur dans un monde écrit et dessiné, qui lui
permettra de se projeter à la fois dans des faits relatifs à l'Anthropocène, mais
aussi de s'ouvrir aux imaginaires moteurs de nouveaux horizons.

©Nicolas Trouillard
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L’entretien
Entretien à 4 voix avec Bonnefrite, Nicola Delon d'Encore Heureux, JoséManuel Gonçalvès - directeur du CENTQUATRE-PARIS, Michel Lussault de
l'École urbaine de Lyon.
José-Manuel Gonçalvès, vous avez composé au CENTQUATRE-PARIS un
lieu où se posent au travers des disciplines artistiques des questions de
société et où l'on interroge le futur comme avec la Biennale d’Art
Numérique Némo. Comment s'est développé Énergie Désespoirs au sein
de votre programmation et dans quelle dynamique par rapport à vos
autres projets ?
José-Manuel Gonçalvès — L’équipe d’Encore Heureux est en résidence
d’entreprise au travail au CENTQUATRE : elle mène de manière
indépendante des projets. Et comme la plupart des équipes résidentes au
CENTQUATRE, qu’elles viennent de la partie entrepreneuriale ou
artistique, elles produisent à un moment quelque chose avec et pour le
CENTQUATRE. Ce projet s’inscrit presque naturellement dans ce
mouvement-là. A un moment, on arrive à superposer les temporalités
collectives et individuelles. On avait en tête qu’il y ait une exposition mais
nous ne nous sommes pas fixés une date comme objectif. On a mis du
temps à définir cette exposition mais on savait qu’on avait un rendez-vous
à venir et quand Michel Lussault a rejoint l’aventure, en dialogue avec
Encore Heureux, la discussion a presque été plus technique ; il n’y avait
dès lors plus qu’à produire et installer. On prend le temps au CENTQUATRE
de trouver une date pour rendre compte au public du travail réalisé, à
partir du moment où on a quelque chose à dire, un objet. Nous ne sommes
pas dans des rendus impératifs auprès de nos équipes artistiques ou
entrepreneuriales, nous ne les pressons pas de l’obligation d’un rendu
mais les accompagnons avec les moyens quand cela est nécessaire.
Nicola Delon — Cela demande une grande confiance et cela permet de
mener un projet de recherche dans la durée, de laisser sédimenter les
idées. La compréhension du processus de travail était très importante.
Dans nos premières conversations, nous avions plutôt en tête une
exposition sur l’effondrement mais en échangeant on s’est rendu compte
qu’on voulait aller au-delà et que si la conscience du désespoir était
nécessaire, elle n’était pas suffisante. Énergies Désespoirs est un travail
collectif et présente des réponses collectives. L’exposition est doublement
collective. La part du colibri, parce qu’on trie ses poubelles, n’est pas du
tout à l’échelle de la crise actuelle et c’est important de le dire parce
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qu’on a très vite fait d’infantiliser le citoyen, la citoyenne avec des petits
éco-gestes. Le CENTQUATRE est un lieu éminemment politique dans son
rapport à la ville, aux usages, aux champs des possibles. C’est là où l’on
s’est retrouvé d’ailleurs avec José-Manuel.
Encore Heureux, vous avez en 2018, à la Biennale d'architecture de
Venise, proposé un tour d'horizon de lieux infinis, des lieux qui sont
ouverts, possibles, non-finis, qui instaurent des espaces de liberté où se
cherchent des alternatives. Comment percevez-vous le CENTQUATRE, lieu ouvert aux possibles où vous êtes résident à l'année ? Comment est
venue l'idée de l'exposition dans la halle Aubervilliers parmi la pluralité
d'espaces possibles ?
Nicola Delon — Très brièvement, dans les dix lieux que nous présentions à
Venise figurait le CENTQUATRE. Nous considérons que ce lieu culturel de
la ville de Paris est un lieu d’innovation dans les usages avec tout ce qui a
été appelé les pratiques spontanées, mises en place par José-Manuel
Gonçalvès, avec l’idée d’offrir ce lieu à des choses non prévues, non
programmées, non finies. C’étaient d’anciennes pompes funèbres, ce
bâtiment a failli être démoli, avant d’être réhabilité : l’idée qu’il ne faut
plus détruire mais réhabiliter le bâtiment qu’il soit une friche industrielle
ou autre.
On s’est très vite rendu compte que le dessin et plus que le dessin, la
peinture allait être au cœur de ce projet. Des peintures collectives
conçues à plusieurs mains et peintes par Bonnefrite. On a voulu très vite
avec Julien Choppin et Michel Lussault que ce soit une exposition
traversante, très accessible et la question de la nef nous semblait
évidente. Presque une exposition de hall de gare. On est presque dans une
place publique avec un toit ; c’est l’architecte Sophie Ricard qui a trouvé
cette expression que je trouve très juste.
Dans ses lieux infinis, résonne aussi l’idée de non-fini ; et de la possibilité
dans un contexte où le désespoir pourrait l’emporter d'espérer, de
mobiliser des énergies...
Nicola Delon — Le mot infini s'oppose aussi à la finitude des ressources
matérielles. On a la certitude que les ressources et l’énergie disponibles et
nécessaires à nos modes de vie sont quelque chose de fini. En parallèle de
ça, on a l’impression que nos ressources collectives sont infinies. En cela,
les possibles et les agencements à inventer sont infinis.
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Les effets de l'anthropocène sont régulièrement appuyés par des
scientifiques, climatologues, biologistes et des philosophes. Comment ces
effets vous affectent-ils dans vos domaines de recherches et de pratiques
architecturales ?
Michel Lussault — Ce qui est important de comprendre, c’est que la
“découverte” de l’Anthropocène est un bouleversement pour chacun
d’entre nous. Aujourd’hui, personne n’est spécialiste de l’anthropocène en
première intention. Tout le monde aborde la question du changement
global et de ses impacts systémiques et de la crise de l’habitabilité qui en
résulte, à partir de son propre point de vue. De façon générale, ce n’est
pas un point de vue qui s’est constitué dans la perspective d’une réflexion
sur la menace sur l’environnement. Je ne viens pas de la géographie
environnementale mais au contraire des études urbaines, essayant de
comprendre la dimension planétaire de l’urbanisation. Je suis arrivé à
l'anthropocène par un détour que j’entame dans les années 2000-2010
autour de ma réflexion sur la vulnérabilité urbaine et l’exposition des
villes aux catastrophes et aux endommagements ; je découvre
l’anthropocène presque incidemment, une sorte de hasard. Je pense que
c’est un peu la même chose pour Encore Heureux, ou d’autres.
L’anthropocène nous tombe dessus comme un phénomène que nous
n’avions pas commencé à aborder en tant que tel mais qui, très
rapidement, nous paraît devoir réorganiser l’entièreté de notre travail,
réorienter toute notre pensée, modifier la façon dont nous mobilisons nos
instruments de connaissance et d’expression.
J’ai l’habitude de dire que je considère, en reprenant la distinction de
Gilles Deleuze dans Critique Clinique, l’anthropocène comme une clinique.
La pensée clinique est celle, en effet, des devenirs — à la fois des
symptômes du présent mais aussi des possibles. Je m’approprie ce mot de
Deleuze en ce sens où l’anthropocène définit un cadre clinique ; au sens
médical du terme avec la visée d’établir un diagnostic de symptômes et
c’est la partie désespoir de l’exposition, une symptologie du monde abîmé
par les activités humaines. Mais aussi une clinique au sens deleuzien du
terme qui oriente ou désoriente des possibles et c’est plutôt la partie
Énergies de l’exposition qui ne tranche pas, ne prescrit pas mais ouvre des
perspectives. Je me retrouve bien dans cette idée de l’anthropocène
comme une clinique qui nous saisit. J’ai été saisi par l’anthropocène alors
que j’avais plus de quarante ans, dont vingt ans de travail. Je ne suis pas
spécialiste de l’anthropocène au sens des sciences de l’environnement
mais je travaille avec ces notions depuis quinze ans et c’est ça qui
m’intéresse : que ça nous déplace. C’est sans doute ce qui nous a fait
choisir la peinture et cette exposition un peu mal-élevée, si je puis dire,
indisciplinée. On n’a pas voulu d’une exposition muséographique, fermée
de toute part, policée. Nous voulions un “hall de gare” où tout le monde
vient se confronter à cette peinture qui ne cherche ni à plaire ni à déplaire
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mais s’impose et nous oblige à réfléchir. L’anthropocène fait beaucoup
bouger les choses et c’est ce dont veut témoigner l’exposition.
Nicola Delon — J’aimerais peut-être revenir sur l’endroit d’où l’on parle.
Le collectif constitué spécifiquement pour cette exposition rassemble des
compétences différentes et complémentaires. On a le sentiment que ce
n’est pas une exposition d’architecture ou de géographie, mais c’est une
exposition conçue par des architectes, un géographe et un artiste.Nous ne
cherchons pas à tout raconter mais tout ce que l’on présente dans cette
exposition nous affecte. C’est aussi la puissance d’une exposition, de
pouvoir condenser un travail mené depuis plusieurs années avec des
réflexions au très long cours par un moyen donné qui est ici la peinture.
L’affect, dont pourrait parler aussi Deleuze au sujet des attachements, est
quelque chose qui nous semblait très important.
Benoît Bonnemaison-Fitte (dit Bonnefrite) — Évidemment ces
problématiques d’un changement global, d’une accélération et d’une
multiplication des catastrophes climatiques m’interpellent. Cette
collaboration a été importante pour moi, parce qu’elle m’a permis d’en
apprendre davantage. La particularité du travail mené tient à ce que les
universitaires et architectes, habitués à la position de curateurs par
rapport à des contenus, se sont impliqués dans la construction des
peintures. Pour moi, cet engagement créatif dans le processus est unique.
Je traduis des idées en images, en peintures sans trop me prendre la tête ;
s’il faut représenter un animal avec une tête d’homme, transformer,
inventer, ça ne me pose pas de problème. On a imaginé des images
accessibles, non pas qui nous mettent à distance mais qui nous
interrogent. Ce sont les têtes de proue de notre travail, c’est ce qu’on voit
de loin mais tout ce qui est dedans, apparemment caché, on le livre.
C’étaient des discussions très intéressantes sur la façon de figurer des
sujets qui nous concernent tou.te.s mais que l’on a pas forcément envie de
voir, parce qu’on les a trouvés. Il n’y a pas de spécialistes comme le disait
Michel, on est tous dedans.
Nicola Delon — Pour préciser les niveaux de lecture, en effet l’image est la
partie visible mais les cartels qui sont des textes associés sont aussi très
scénarisés, très écrits.
Michel Lussault — Ce que l’on propose c’est en effet une expérience de
pensée collective en peinture ou avec la peinture. On a un peu inversé
l’ordre des choses par rapport à une exposition de peintures où la
problématisation savante vient gloser les peintures. Ici, on a problématisé
des questions, développé une méthode qui est une méthode de
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documentation des cas et ensuite avec Benoît on a exprimé cette
problématisation et cette méthode via la peinture dans le cadre d’un
projet collectif où Benoît tenait le pinceau mais dans une interaction
permanente. La méthode, les cartels, les textes du catalogue, la
scénographie et le choix de la halle au sein du CENTQUATRE, elle-même,
forme en quelque sorte un ensemble indivisible qui exprime une prise de
position collective sur la problématique anthropocène.
C’est assez risqué de mettre exactement sur le même plan les Désespoirs
et les Énergies. Ce n’est pas une exposition collapsologue, ce n’est pas
non plus une exposition “optimistique” qui mettrait en avant les solutions
mais on met sur un plan d’équivalence ces images en disant au spectateur
: débrouillez vous avec ça, agissez avec ça. La peinture est devenue le
seul média qui permettait cela. Visuellement ce plan d’équivalence est
tout de suite perceptible.
Nicola Delon — On n’a pas conçu une exposition qui apporte des réponses
mais une exposition qui pose des questions, qui partage des
préoccupations. On pense très important, dans cette complexité-là, de
partager des interrogations plutôt que de prescrire ce qu’il faudrait faire
ou d’indiquer comment répondre à l’urgence du changement global.
José-Manuel Gonçalvès — On sait que les réponses sont toujours
informulées et trouvent à être formulées par une conjonction d'éléments
inattendus. J’ai envie de dire qu’on réunit tous les éléments pour que du
coup chacun, individuellement et collectivement, trouve de quoi se
mobiliser d’une certaine manière pour trouver les réponses à son échelle.
Le rapport d’échelle dans cette exposition est très fort qui emprunte au
fond à l’art populaire et à ces grandes fresques révolutionnaires qu’on a
connu dans nombre de pays, y compris dans l'histoire contemporaine où
tout d’abord on reprend des scènes de situations existantes pour partager
avec le peuple des scènes qu’il ne voit pas et qu’on a envie de partager
collectivement. C’est une manière de porter à la connaissance du grand
public par une forme et un support qui emprunte d’emblée au message
politique et il n’y a pas d'ambiguïté là-dessus. La mobilisation ne peut être
que collective ; c’est à la population de trouver une manière de se
mobiliser. Nous proposons des connaissances avec un procédé qui
cherche à capter l’attention par l’émotion visuelle que je trouve assez
courageux. Pour Michel en particulier, accepter que toute cette recherche
se retrouve formulée sous des formes d’images qui de fait échappent à
l’entendement et à la dimension souvent extrêmement précises et
rigoureuses du texte pour retourner dans un champ qui est celui de l’art et
qui rouvre les choses d’une manière à les laisser mal interprétées ou pas
interprétées comme cela a été pensé. Je trouve ça courageux et
nécessaire.
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Michel Lussault — Il n’y a pas de sujet plus politique que l'anthropocène,
cette exposition est profondément politique et profondément subversive
de ce point de vue-là. L’anthropocène nous oblige à nous poser la
question de la façon d’habiter collectivement sur cette planète. Que
voulons-nous partager ? Quelles limites voulons-nous poser à
l’exploitation des ressources ? Quel type de contrat social voulons-nous
lier autour des problématiques de subsistance, de l’énergie ? Quel type de
relation entre l’habitation et la justice voulons-nous mettre en œuvre. À
chaque pas, nous tombons dans des sujets politiques très lourds et cette
exposition est un lieu d’agitation politique d’une certaine manière et cela
renforce l’idée de passer par un dessin qui est un dessin d’appel,
d’accroche, de percussion qui ne va pas faire autre chose que d’essayer de
prendre le spectateur, d’attirer son attention même s’il ne veut pas le voir.
De ce point de vue-là, effectivement, cela ne pouvait se faire ailleurs
qu’au CENTQUATRE et dans ce lieu là. Il y a effectivement un pari qui est
fait collectivement d’aller vers plus de simplicité face à d’autres
dispositifs qui mettent le spectateur à distance, voire l’intimident par une
surenchère technologique.
On l’a rappelé ces peintures ont une dimension politique mais elles
peuvent également nous rappeler cette histoire des affiches de mai 68 qui
étaient aux beaux-arts signées collectivement par un processus
intellectuel qui menait à la production d’image. Benoît, comment avezvous justement travaillé dans ce collectif, dans cette collaboration ?
Benoît Bonnemaison-Fitte — En préambule à cette question et pour réagir
aux précédentes interventions, je me demandais si le CENTQUATRE n’était
pas pour moi une grotte moderne. Je viens d’Aurignac et on a une grotte
dont on se sert énormément pour dire un peu ce qu’on veut. Sans
fanfaronner, ce qui m’a beaucoup plu c’est d’essayer de représenter des
choses avec une forme d’urgence, de simplicité, de radicalité, d’efficacité
que je retrouve chez Cassandre, John Heartfield ou Hervé Morvan avec un
goût pour la simplicité, le plaisir aussi de faire jouer des couleurs. Je suis
fier d’avoir fait ce travail incroyable, parce qu’il y a aussi une affaire de
quantité : on a produit 120 images ! Et c’est là, où je reviens à mon
histoire de grotte. Il y a des centaines de dessins dans la grotte Chauvet
et c’est la quantité qui joue, qui rend le site monumental : il y a une image
plus une autre, plus une autre, plus une autre… Ce ne sont pas des images
isolées mais des suites d’images qui rendent l’histoire intéressante. Pour
la construction, on a échangé, on s’est écouté et puis on fait ce qu’on
peut, on bricole ! C’est du bricolage, c’est chaotique ! On est pas habitué à
faire ce genre de travail ; il n’y a pas de règles et c’est tant mieux. J’ai
galéré sur un kangourou que j’ai refait 30 fois, 40 fois alors que d’autres
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formes complexes sont arrivées du premier coup. On a partagé les
cerveaux ; quel bonheur ! C’est pour moi du travail pur, une occasion
exceptionnelle d’être à un endroit intellectuel, politique. On ne revendique
pas une dimension technologique, je dessine et c’est fait main.
Je tâche de synthétiser des pensées complexes, j’essaie non pas de les
rendre intelligibles ou compréhensibles mais de faire passer des
émotions. On n’est surtout pas dans cette démagogie du j’aime/j’aime
pas. On n’est pas à cet endroit du plaire. On a une approche pragmatique,
descriptive et on répond à des chiffres, on se répond à nous même, à nos
craintes, à nos espoirs ensemble. J’aimerais à mon tour insister sur la
dimension collective du projet et préciser que je ne fais pas l’artiste. Je ne
me sens pas un artiste d’ailleurs mais comme quelqu'un qui vient des arts
appliqués. Je me fous des étiquettes et je le revendique. Les fresques
murales me parlent énormément parce que c’est le langage de la rue, le
langage de l’urgence aussi et il y a un peu de ça. Je reviens toujours à
l’image de la grotte, où les mecs peignaient, dessinaient,
communiquaient, proposaient des passages vers d’autres mondes, on est
un peu à cet endroit-là de transition, de moment charnière dans cette
époque, dans ce lieu.
Nicola Delon — Quand on a commencé à travailler sur l’exposition, c’était
en 2019 avant la pandémie mondiale. On voulait faire une exposition
d’anticipation et on s’est retrouvé à faire une exposition de ce qui nous
arrivait. Malgré tout, on parlait de ces sujets-là : qu’on allait droit dans le
mur, que tout ne pouvait pas continuer comme cela. Michel a essayé de
chroniquer ce qui nous arrivait avec ces vidéos géo-virales et on s’est
vraiment demandé comment notre propos allait être perçu dans ce
moment de bouleversement. On s’est mis d’accord sur l’importance que
conservait notre sujet et l’importance des récits à partager.
Michel Lussault — Il y a quelque chose de très puissant depuis quelques
années et la pandémie a accentué ça. Dans une certaine mesure, ça
préexiste à la pandémie quand on réfléchit aux effets du changement
global, aux problématiques de l’anthropocène. On est vraiment face à une
accélération, on a l’impression que tout se précipite avec tous les sens de
ce mot. [...] On n’est pas dans une exposition qui donne des recettes et on
l'assume, on est politiques au sens harendtien du terme, on incite les
visiteurs à repenser l’urgence et la précipitation du moment. Ce n’est pas
une exposition de prêche ou de dogme et même dans le collectif on n’est
pas tous et toutes d’accord et sur les diagnostics et les solutions. On reste
cependant d’accord que cette précipitation devait nous faire dire quelque
chose.
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Cette exposition n’est pas une fin en soi, elle fait partie d’une recherche
action et d’une réflexion collective. Comment comptez-vous continuer
avec et après cette exposition ? Quels sont ces prolongements ?
Nicola Delon — C’est l’attrait de l’inconnu peut être. Les rencontres que
l’on a pu faire sont liées à des intuitions très fortes. Et l’exposition nous
fait poser des choses que l’on pourra envisager comme un point d’étape.
Ce qui viendra après l’exposition sera la nécessité de penser l’après ;
peut-être la tournée de l’exposition, peut-être d’autres actions, d’autres
rencontres. On s’est rencontré avec Michel pendant l’exposition Lieux
Infinis et peut-être que d’autres personnes nous rejoindront sur cette
nouvelle exposition. L’exposition n’est pas une fin en soi.
José-Manuel Gonçalvès — Après l’exposition, il y a en effet la question de
la diffusion pour essayer de partager cette exposition au plus grand
nombre. Il est important de rendre compte de l’originalité de cette
proposition-là, de s’assurer que l’impact de ce qui a été produit ensemble
puisse se retrouver avec les mêmes formes ailleurs. On sait que les copies
et les copies de copies finissent par amoindrir le propos. L’exposition va
provoquer des réactions auprès d’un public. On ne l’a pas fait pour se
parler à nous-même mais pour chercher quelque chose de l’autre. En effet,
la recherche-action nous pousse à observer ce qui va se produire pour voir
ce que cela va mettre en recherche ou en action. On sera capable, dans
tous les cas, d’apporter un rebond à ce qu’on observera comme action ou
réaction à cette exposition.
Michel Lussault — On ne sait pas trop où l’on va mais on a envie que ça
continue, que ça s’élargisse, de lancer l’arbre à palabres. On a envie que
ça jase, que ça dispute, que ça prenne des voix.e.s que nous n’avions pas
prévues et c’est aussi une exposition qu’on ouvre pour ça. De même qu’on
veut rester dans le trouble, on espère en quelque sorte, se faire déborder.
Nous ne créons pas pour garder ça pour nous mais pour que ce soit repris,
détourné et qu’on ne sache plus exactement ce que ça fait mais qu’on ait
l’impression d’avoir lancé quelque chose. C’est comme ça aussi que l’on a
prévu les conférences pour le mois de juin et juillet en invitant d’autres
personnes avec lesquelles nous n’avions pas pu travailler. C’est comme ça
aussi que l’on a pensé le livre qui n’est pas un catalogue en invitant une
vingtaine d’autres personnes qui n’ont pas participé au projet qui peuvent
enrichir le projet autour des questions “Quelle est votre énergie ? / Quel
est votre désespoir ?” Cette question simple nous a donné des réponses
étonnantes. Peut-être que l’exposition sera poursuivie par d’autres
moyens mais de toute manière il est peu probable que notre collectif
cesse de travailler ensemble. On a pris beaucoup de plaisir à avancer
ensemble sans même se disputer, on n’était parfois pas d’accord mais il
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n’y avait pas vraiment de dissensus. On aurait pu continuer des semaines
à travailler dessus en étant toujours contents de se voir ; c’était peut-être
même suspect !
En parlant de rapport au public, est-ce que des moments sont prévus pour
accompagner cette exposition et témoigner de cette recherche ?
José-Manuel Gonçalvès — Tout d’abord, - mais Nicola pourra mieux en
parler- , une partie de l’exposition est prévue pour que le spectateur
puisse s’exprimer, partager ce qu’il a vu, vécu, compris. Avec Michel, des
conférences sont pensées aussi pour poursuivre la réflexion autrement
avec le public.
Benoît Bonnemaison-Fitte — Il va aussi y avoir des ateliers de sérigraphie,
c’est très mai 68, c’est très mexicain. On va produire des affiches pendant
toute la durée de l’exposition que l’on va placer à gauche à droite, que l’on
va distribuer. On va continuer à produire des images.
Nicola Delon — On va proposer aux publics de venir partager ses Énergies
et ses Désespoirs de la même manière que l’on avait proposé de
renseigner les lieux infinis à Venise et que l’on avait fait une exposition à
Lyon, Des Milliers d’Ici à L’École Urbaine. On avait été débordés par ce
que les gens avaient proposé et, là, on va voir ce que ça donne. C’est un
exercice simple avec une question très sensible qui va créer une forme de
complément.
Entretien réalisé par Henri Guette
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Le catalogue
Un catalogue prolonge le projet. L’ouvrage regroupe le contenu
scientifique et réflexif de l'exposition, ainsi que l'ensemble des dessins et
oeuvres qui la composent. Coédité par l’École urbaine de Lyon et les
Éditions deux-cent-cinq dans la collection « À partir de l’Anthropocène »,
ce catalogue s’inscrit dans un catalogue éditorial responsable, avec un
système d'encrage et d'impression sobre et réfléchi. Il s'agit d'un objet
singulier, reprenant la scénographie de l'exposition avec ses deux sens de
lecture. En format pleine page, le catalogue présentera les dessins de
l'exposition, à la genèse des versions grand formats mises en scène dans
l'exposition, accompagnés de leurs cartels. En plus des autres types de
contenu présentés, tels que les slogans et les dessins d'introduction du
sujet, le catalogue rassemblera par ailleurs les contributions
d'intervenants extérieurs ainsi que des textes en partenariat avec le
journal en ligne AOC : une série d'entretiens avec des scientifiques et
penseur.se.s contemporain.e.s permettra au lecteur d'approfondir et
étoffer une réflexion sur les grandes thématiques contemporaines qui s'en
dégagent.
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Les événements
Autour de cette installation centrale, s'articulent des annexes qui
prolongent l'exposition, dont notamment un volet participatif, constitutif
de l'exposition, dans la lignée des expositions d'Encore Heureux telles que
Lieux Infinis ou Des milliers d'ici, déjà avec l’Ecole urbaine de Lyon, qui
permettaient au visiteur d'apporter une contribution, une idée personnelle
pour enrichir le contenu de l'exposition et, pourquoi pas, en créer une
nouvelle à travers des conférences, tables rondes, projections…

Un atelier de sérigraphie est ouvert durant le temps de l'exposition pour
permettre aux visiteurs de créer leurs propres affiches à partir des dessins
inédits de l'exposition.
AU PROGRAMME
Mercredi 02 juin de 17h30 à 12h à 18h30
Radio Anthropocène (École urbaine de Lyon & radio Bellevue web)
s’installe au CENTQUATRE avec un programme très riche dès 12h !
Sa dernière émission « Les Mercredis de l’Anthropocène » se fera en
public de 17h30 à 18h30 (salle 200, gratuite et sur réservation). Elle
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réunira l’architecte Nicola Delon (Encore Heureux), la philosophe
Catherine Larrère et l’ingénieur agronome Raphaël Larrère autour de la
question des récits de l’Anthropocène. L'émission sera animée par Valérie
Disdier (École urbaine de Lyon).
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/
Mercredis 16 juin de 18h30 à 20h en Nef Curial (gratuite sur réservation)
Conférence « Repenser le droit à l’heure de l’Anthropocène » de la
professeure émérite au Collège de France Mireille Delmas-Marty suivie
d’une conversation avec le géographe Michel Lussault (directeur de
l'École urbaine de Lyon). La soirée sera animée par Lucas Tiphine (École
urbaine de Lyon).
Samedi 17 juillet
Soirée Ciné Pop' spéciale ENERGIES DESESPOIRS avec projections et
interventions
Mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h ( durée : 45min)
Ateliers de sérigraphie, 7€ sur inscription sur place, tout public

L’équipe
Pour cette exposition, une équipe à la croisée des disciplines s'est constituée. Elle
vient ainsi mêler la démarche architecturale et urbaine d'Encore Heureux à
l'approche scientifique et géographique de l'Ecole urbaine de Lyon. Dans un cadre
artistique proposé par le CENTQUATRE-PARIS, l'artiste Benoît Bonnemaison-Fitte
dit Bonnefrite vient compléter cette équipe et fabriquer, en dessin, les regards
croisés de ces entités iconoclastes et complémentaires.

Encore Heureux
Encore
Heureux
est
une
agence
d’architecture fondée par Nicola Delon et
Julien Choppin en 2001. Elle est
composée de 25 personnes et pilotée par
Nicola Delon, Sébastien Eymard et Sonia
Vu. Depuis 2001, l’agence a livré une
dizaine de bâtiments publics et privés,
tout en réalisant des installations, des
expositions, des scénographies, des
livres et des films.
Encore Heureux
revendique une approche généraliste de
l’architecture, en croyant intensément à
la nécessité de relier les choses, les êtres
Nicolas Delon © Encore Heureux
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vivants et les situations, à rebours d’un monde de spécialistes.
Encore Heureux a assuré le commissariat et la scénographie de deux expositions
importantes qui ont fait chacune l’objet de la publication d’un ouvrage collectif.
En 2014, avec le pavillon de l’Arsenal, l’exposition Matière Grise proposait un
regard transversal et prospectif sur le réemploi des matériaux de construction à
l’heure de la crise de la matière entre accumulation des déchets et épuisement des
ressources. Il s’agissait de dresser un état des lieux lucide sur les impasses
matérielles actuelles tout en présentant 75 projets dans le monde entier qui
démontraient par l’exemple d’autres manières plus sobres de concevoir et de
construire à partir de matériaux réemployés.
En 2018, Encore Heureux a représenté la France en
assurant le commissariat du pavillon français à la
16ème Biennale internationale d’architecture de
Venise avec Lieux infinis. L’exposition convoquait
des lieux tels que les Grands Voisins, l’hôtel Pasteur
ou le CENTQUATRE-PARIS qui parviennent à
accueillir l’imprévu, intègrent des usages nonprogrammés, permettent l’appropriation citoyenne
en misant sur la gratuité, l’énergie collective et le
désir de commun.
Partisans d’une méthodologie sensible et ouverte et
d’une
dynamique
collective
faite
d’alliances
multiples et joyeuses, Encore Heureux revendique
une posture de « généreux généralistes », en
considérant cette approche comme la seule
susceptible de nous faire prendre la juste mesure de
problématiques contemporaine et situées.
Julien Choppin © Patrick Gaillard

Bonnefrite
Benoît Bonnemaison-Fitte, dit Bonnefrite, est un
artiste.
Peintre, dessinateur, affichiste, son goût pour
l’expérimentation publique l’amène à participer à
divers projets graphiques et performatifs au Centre
Pompidou, au musée du quai Branly, à la Cité de
l’Architecture, à Pronomade(s), au Théâtre Sorano, au
Théâtre Garonne. Proche de Baro d’Evel, il crée pour
cette compagnie des images peintes sur les camions,
fabrique des affiches et amène dans les spectacles
Mazùt et Bestias sa vision scénographique et sa
pratique de la matière.
Complice également de Sébastien Barrier, il crée avec
lui le spectacle «Savoir enfin qui nous buvons», et
joue à ses côtés dans «Chunky Charcoal», dont il
inscrit, trace, classe et dessine en direct le flux
incessant, sur une page blanche de neuf mètres par
trois. Compagnon de longue date d’Encore Heureux, il
conçoit des signes pour plusieurs de leurs bâtiments à
Auch, Albi et Paris.
Bonnefrite ©YohanneLamoulère
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L’Ecole urbaine de Lyon
L’École urbaine de Lyon (EUL) est un programme « Institut Convergences », créé
en juin 2017, dans le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir (PIA2) par le
Commissariat Général à l’Investissement (CGI). Elle est dirigée par Michel
Lussault, Géographe, Professeur d’études urbaines à l’Ecole Normale Supérieure
de Lyon (ENS). A travers son projet interdisciplinaire expérimental de recherche,
de formation doctorale et de valorisation économique, sociale et culturelle des
savoirs scientifiques, l’École Urbaine de Lyon innove en constituant un domaine
nouveau de connaissance et d’expertise : l’urbain anthropocène.
Aux défis mondiaux de l’urbanisation et de l’entrée dans l’anthropocène
correspondent, en effet, à la fois de nouveaux champs de recherche et de
formation, de nouvelles professions et compétences, mais aussi une mutation
profonde de la pensée, des représentations, des pratiques et des métiers de la
ville. L’École urbaine de Lyon entend ainsi accompagner la transition sociale,
écologique et économique dans laquelle sont engagées les sociétés et les
territoires à l’échelle planétaire. Il s’agit de contribuer à l’élaboration d’un
nouveau mode collectif d’appréhension des problématiques urbaines et
environnementales, et de repenser les rapports que peuvent entretenir
universités, laboratoires de recherche, entreprises, collectivités territoriales,
administrations publiques, associations et citoyens dans un contexte urbain en
perpétuelle mutation.

Michel Lussault © DR
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