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« Il n’est pas exact que pour se 
souvenir il faille se transporter en 
pensée hors de l’espace, puisque 
au contraire c’est l’image seule 
de l’espace qui, en raison de sa 
stabilité, nous donne l’illusion 
de ne point changer à travers le 
temps et de retrouver le passé dans 
le présent ; mais c’est bien ainsi 
qu’on peut défi nir la mémoire ; 
et l’espace seul est assez stable 
pour pouvoir durer sans vieillir ni 
perdre aucune de ses parties 2 .» 

La formulation du sociologue 
Maurice HALBWACHS sur la 
capacité de l’espace à synthétiser 
la diachronie dans des formes 
urbaines éclaire le regard 
que le chercheur porte sur le 
domaine de l’aménagement, et 
particulièrement de l’urbanisme. 
Faire acte d’urbaniste, c’est 
entretenir un rapport permanent 
aux images, dont les registres 
peuvent s’avérer très éloignés, 
du marchand au politique. 
Comme pour beaucoup de regards 
profanes, il s’agit le plus souvent 
d’une consommation hâtive, 
séquentielle, appelée à s’évanouir 
rapidement. Mais ces images, 
le chercheur devra souvent les 
construire, parfois descriptives 
ou illustratives, parfois purement 
conceptuelles3. Quelle place 
accorder aux démarches artistiques 
dans ce panorama éclectique ? Sur 
quelles œuvres de la collection 
du FRAC Bretagne s’arrêter, 
pour qu’en ressortent à la fois 
l’interrogation scientifi que et la 
dimension esthétique ? C’est à la 
recherche des traces matérielles 
que nous nous livrons dans 
cette exposition, dont le propos 
se concentre sur les marques 
successives de la mémoire des 
hommes inscrites sur « les pierres 
de la cité ».

Les sociologues nous démontrent 
que, dans les villes, les hommes 
vivent soumis à la puissance toute 
particulière du cadre spatial. « Le 
lieu occupé par un groupe n’est 
pas comme un tableau noir sur 
lequel on écrit puis on efface des 
chiffres et des fi gures.[…] Le lieu 
a reçu l’empreinte du groupe, et 
réciproquement. Alors, toutes les 
démarches du groupe peuvent se 
traduire en termes spatiaux, et 
le lieu occupé par lui n’est que 
la réunion de tous les termes4. 
La dimension du regroupement, 
la densité de l’espace occupé, le 
cosmopolitisme et la confrontation 
qu’il suscite, constituent une 
trilogie que l’Ecole de Chicago a 
fi nement analysée et que le texte 
de Louis WIRTH (1938) incarne 
dans un titre prédestiné : « Le 
phénomène urbain comme mode 
de vie 5.»
La ville ne se résume donc pas 
à des cartes ou à des plans. 
D’ailleurs, en 1867,  l’inventeur du 
mot Urbanisme, Ildefons CERDA, 
auteur du plan d’extension de 
Barcelone, présente l’urbain 
comme « une forme particulière 
de regroupement des hommes 
qui se distingue des autres modes 
d’agglomération par son art de 
mutualiser les services, de faire 
reposer ceux-ci sur la confi ance 
entre les habitants et non sur la 
protection des puissants 6.» La ville 
possède donc des caractéristiques 
anthropologiques7, que le travail 
de terrain de l’urbaniste va, 
à la manière du photographe, 
« révéler », en faisant apparaître les 
hommes, leur organisation sociale, 
leur mémoire collective, et aussi 
leurs projets. Au-delà de l’analyse 
sur l’espace géographique, 
l’espace économique ou l’espace 
politique, le travail de terrain 
fonde le chercheur en urbanisme 

dans sa pratique. Il y découvrira 
une succession de lieux, 
enfouis ou manifestes, devenus 
emblématiques de la mémoire. 
Derrière se dessineront les images 
constituées comme supports de 
la trace mémorielle et, par delà 
encore,  les imaginaires déployés 
à partir de cette empreinte. La 
littérature l’a acté à travers le 
texte ciselé de Julien GRACQ, qui 
nous emmène avec lui déambuler 
à travers la ville de Nantes au fi l 
de ses mots : « Il n’existe nulle 
coïncidence entre le plan d’une 
ville dont nous consultons le 
dépliant et l’image mentale qui 
surgit en nous, à l’appel de son 
nom, du sédiment déposé dans la 
mémoire par nos vagabondages 
quotidiens 8.»

Parcourir la ville et y déceler les 
traces laissées par ceux et celles 
qui nous ont précédés, c’est 
d’abord l’affaire de déambulations 
pédestres. 
A l’échelle de nos pas, nos 
itinéraires s’arrêtent sur des traces 
ponctuelles et fragmentaires, 
celle du regard en plongée de 
Michèle WAQUANT sur la rue 
de la fraternité, celle des papiers 
creusés de Gil Joseph WOLMAN 
ou des affi ches lacérées de 
Jacques VILLEGLE, ou encore 
le découpage précis du paysage 
de la toile photographique de Ian 
WALLACE pour son hommage à 
MONDRIAN. 
Le road trip a supplanté la métrique 
pédestre et a dilaté l’espace de 
nos pérégrinations. La voiture 
elle-même est devenue trace, 
comme celle que le photographe 
Stephen SHORE a retenue pour 
envahir l’intégralité de  son 
image. Les circulations suivent 
des circonvolutions jalonnées par 
l’histoire : le signal donné par la 

succession à chaque kilomètre des 
bornes de la route de la Liberté, 
photographiées par Raymond 
HAINS, rappelle l’itinéraire de 
l’armée américaine lors de la 
libération de 1944. Et il arrive 
que nous butions sur une histoire 
illisible : que sont ces tranchées qui 
barrent la route photographiée par 
Sophie RISTELHUEBER ? Que 
nous annoncent-elles ? Protègent-
elles ou bien encerclent-elles les 
habitations situées à l’arrière-
plan ? Et, après tout, est-ce si 
différent ? Sinon qu’il n’y a nul 
besoin de chercher l’humanité 
visible dans les oeuvres pour 
deviner l’essence profondément 
humaine des lieux.

Révéler l’esprit des lieux9 tient 
donc tout autant au visible qu’à 
l’invisible. 
Le visible, c’est le dispositif 
urbain, son bâti, sa verticalité, ses 
voiries. C’est la permanence des 
« pierres de la cité » qui fonde 
l’histoire des villes. De ce point 
de vue, l’antériorité des villes 
européennes sur celles du nouveau 
continent a sédimenté une mémoire 
patrimoniale fascinante, comme 
l’a écrit Maurice HALBWACHS :   
« Les divers quartiers, à l’intérieur 
d’une ville, et les maisons, à 
l’intérieur d’un quartier, ont un 
emplacement fi xe et sont aussi 
attachés au sol que les arbres et 
les rochers, une colline ou un 
plateau. Il en résulte que le groupe 
humain n’a pas l’impression de 
changer tant que l’aspect des 
rues et des bâtiments demeure 
identique.[…] Paris et Rome, par 
exemple, malgré les guerres, les 
révolutions, les crises, semblent 
avoir traversé les siècles sans 
que la continuité de leur vie ait 
été un seul moment interrompue.
[…] Est-ce le contraste entre 

l’impassibilité des pierres et le 
trouble auquel [les habitants] 
sont livrés, qui les persuade 
qu’après tout rien n’est perdu, 
puisque les murs et les maisons 
restent debout 10? » 
Pour autant, l’invisible nous en 
dira beaucoup sur le monde. 
L’investigation sur les traces, c’est 
le travail de l’archéologue, qui 
met au jour les strates passées de 
la vie et de l’organisation sociale. 
C’est cette sédimentation que 
donnent à voir les superpositions 
de VILLEGLE et WOLMAN. 
Le travail archéologique et 
la recherche historique nous 
prouvent que « Si les pierres 
se laissent transporter, il n’est 
pas aussi facile de modifi er 
les rapports qui se sont établis 
entre les pierres et les hommes. 
Lorsqu’un groupe humain vit 
longtemps en un emplacement 
adapté à ses habitudes, non 
seulement ses mouvements, mais 
ses pensées aussi se règlent sur la 
succession des images matérielles 
qui lui représentent les objets 
extérieurs11. »
Voilà donc ces Lieux de mémoire 
que l’historien Pierre NORA 
s’est attaché à recenser à partir 
de 1989 et à structurer autour 
de trois thèmes : la Nation, la 
République et les France12. 
Les formes mémorielles qu’il 
présente doivent beaucoup aux 
commémorations historiques, 
comme celles qui honorent les 
hommes à travers les plaques de 
rues sélectionnées par Raymond 
HAINS. Que l’on songe aux 
grands événements, et l’on voit par 
exemple se dessiner les territoires 
parisiens des valeurs de gauche 
– la Bastille, la République, la 
Nation- et celles de droite –les 
Champs-Élysées, les Invalides-.
« Les événements exceptionnels 
se replacent aussi dans ce 
cadre spatial, mais parce qu’à 
leur occasion le groupe a pris 
conscience avec plus d’intensité 
de ce qu’il était depuis longtemps 
et jusqu’à ce moment, et que les 
liens qui le rattachaient au lieu 
lui sont apparus avec plus de 
netteté 13.» L’événement possède 
une place à part dans ces traces. 
Si la guerre ou sa métaphore 
(Sophie RISTELHUEBER, 
Guillaume LEMARCHAL) 
marquent l’espace, il est en 
revanche diffi cile de représenter 
l’impensable : Seton SMITH a 
compris la force prémonitoire 
d’une oeuvre qu’elle avait réalisée 
à Chicago en écho au traumatisme 

du 11 septembre aux Etats-Unis et 
dans le monde entier.
Penser l’inopiné et la brutalité de 
l’événement s’oppose à la durée 
imprimée dans l’espace par les vies 
humaines. Rien de tel que le rite 
funéraire pour que se rencontrent 
les vivants et les morts. C’est là 
que se retrouvent les hommes, 
tous les hommes, hommes et 
femmes confondus, comme le 
montre le cimetière bigouden de 
Michel THERSIQUEL, parce 
que c’est l’unique endroit où 
se reconstitue fugitivement la 
simultanéité des existences. « La 
séparation essentielle […]entre le 
monde sacré et le monde profane, 
se réalise matériellement dans 
l’espace. Lorsqu’il entre dans une 
église, dans un cimetière, dans un 
lieu consacré, le fi dèle sait qu’il va 
retrouver là un état d’esprit dont 
il a fait souvent déjà l’expérience, 
et qu’avec d’autres croyants il 
va reconstituer, en même temps 
qu’une communauté visible, 
une pensée et des souvenirs 
communs, ceux-là mêmes qui se 
sont formés et entretenus, aux 
époques précédentes en ce même 
endroit14. »

Révéler et effacer
L’espace urbain s’organise autour 
de bâtiments qui, à l’échelle 
de nos vies, nous apparaissent 
pérennes. L’œuvre d’inventaire 
peut paraître superfl ue et il 
a fallu toute la ténacité d’un 
Eugène ATGET pour souligner 
la capacité de la photographie à 
attester de la trace d’un moment, 
celui où le Paris d’avant le baron 
HAUSSMANN disparaissait15. 
Loin du pittoresque qu’on a 
pu voir dans les documents 
photographiques de la fi n du 
XIXè, les traces laissées par 
l’activité industrielle du XXè 
siècle sont scrupuleusement 
recensées par Bernd et Hilla 
BECHER. Nous avons besoin de 
ces traces car « l’espace est une 
réalité qui dure : nos impressions 
se chassent l’une l’autre, rien 
ne demeure dans notre esprit, 
et l’on ne comprendrait pas que 
nous puissions ressaisir le passé 
s’il ne se conservait pas en effet 
par le milieu matériel qui nous 
entoure. C’est sur l’espace, sur 
notre espace, - celui que nous 
occupons, où nous repassons 
souvent, où nous avons toujours 
accès, et qu’en tout cas notre 
imagination ou notre pensée est 
à chaque moment capable de 
reconstruire - qu’il faut tourner 

notre attention ; c’est sur lui que 
notre pensée doit se fi xer, pour que 
reparaisse telle ou telle catégorie 
de souvenirs16. »
Les bâtiments possèdent 
l’apparence d’une forme 
matérielle solide, intangible. Et 
pourtant, cette inscription dans la 
durée peut s’évanouir, comme les 
tours du 11 septembre ! Sans aller 
jusqu’à ces extrêmes, que dire 
devant cette maison inachevée 
mais déjà à vendre qu’a repérée 
Paola SALERNO ? Et devant cette 
fusion entre immeuble et nature 
suggérée par Robin COLLYER ? 
Serait-ce que la nature a repris 
ses droits et efface patiemment 
toute construction humaine ? Et 
quel statut donner aux « ruines 
de la propriété privée » montrées 
dans la vidéo tournée à Istanbul 
par Vahram AGHASYAN ? Plans 
rapprochés qui suggèrent les 
cicatrices de combats de rues ou 
plans d’ensemble qui réfèrent à 
un site antique, ils fabriquent un 
éventail polysémique de traces, 
que le spectateur hésite à remettre 
en ordre. 
La fragilité du médium 
photographique lui-même est 
présente dans une image comme 
celle de Patrick TOSANI : 
enregistrer les traces du passé 
par l’évocation d’un temple 
antique en papier journal est une 
chose, mais placer l’édifi ce, hors 
d’échelle, dans un cube de glace 
inéluctablement destiné à fondre, 
donc à disparaître, souligne 
l’effacement de l’action humaine 
et son évanescence   
Guillaume LEMARCHAL inscrit 
une carcasse de bateau presque 
animale dans son paysage 
d’immersion, comme une 
dernière étape avant disparition, 
et comme si, fi nalement, les 
hommes s’étaient déjà noyés. 
Absence humaine aussi chez 
Lewis BALTZ, encore plus 
inquiétante, autour de déchets peu 
à peu remplacés par un impalpable 
nuage. 

Des traces donc, mais qui doivent 
autant à nos constructions 
mentales qu’aux représentations 
qu’en donnent les artistes. 
Pourtant des traces indispensables 
au futur qui se construit, comme 
l’a deviné Julien GRACQ en 
s’attachant à la forme de la ville 
où s’est déroulée son enfance, 
pour y inscrire son avenir : « Il 
m’arrive de retraverser Nantes. 
L’ancienne ville –l’ancienne vie- 

et la nouvelle se superposent 
dans mon esprit plutôt qu’elles 
ne se succèdent dans le temps : 
il s’établit de l’une à l’autre une 
circulation intemporelle qui libère 
le souvenir de toute mélancolie et 
de toute pesanteur ; le sentiment 
d’une référence décrochée de 
la durée projette vers l’avant et 
amalgame au présent les images 
du passé au lieu de tirer l’esprit 
en arrière17.»

Catherine GUY, le 22 juillet 2009
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Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h
Visite commentée de l’exposition le mardi à 14h
Accueil des groupes tous les jours sur rendez-vous
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« Les pierres de la cité » (Maurice HALBWACHS1)
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Raymond Hains, Conlie « Voie de la Liberté », 2003, collection Frac Bretagne © Adagp
Crédit photographique : Hervé Beurel 

Robin Collyer, Regent’s Park Regent’s Park , 2005, collection Frac Bretagne © D.R.
Crédit photographique : Jérôme Sevrette 

Jacques Villeglé, Boulevard de la Villette, 1971, collection Frac Bretagne © Adagp
Crédit photographique : Hervé Beurel 
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Michèle Waquant, Sol, rue de la Fraternité, 1995, collection Frac Bretagne © D.R.
Crédit photographique : Hervé Beurel 
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