La remise de
Monsieur Tulasne
Lieux – Mélanges - Mondialisation
UNE INSTALLATION ARTISTIQUE ÉPHÉMÈRE D’HÉLÈNE BERNARD DU 6 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2017
SUR LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE À LORIENT
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La remise de Monsieur Tulasne

La remise de Monsieur Tulasne aurait dû être
démolie. Le vent, la pluie et son utilisation
intensive durant des années ont laissé des traces.
À l’inverse de cette remise qui raconte des
histoires, l’atmosphère de nos villes s’appauvrit,
les formes se standardisent, les surfaces
s’aseptisent, notre environnement se simplifie.
Pour valoriser les arrière-cours, pour légitimer cet
espace de liberté et d’appropriations tendant à
disparaître dans lequel « les habitants renoncent
facilement aux prétentions du devant et se
dévoilent plus volontiers1 », Hélène Bernard
installe, expose la remise de Monsieur Tulasne,
faite de bric et de broc, en pleine ville côté rue,
sur une place ordonnée et un peu lisse. Cette
juxtaposition insolite durera quelques semaines, le
temps d’un débat :
L’effet repoussoir de la remise de Monsieur
Tulasne est-il justifié ? Ses aspérités ne sont-elles
pas l’expression de la vie et de l’histoire de gens
et ne mériteraient-elles pas plus de tolérance ?
Pourquoi les choses neuves et standardisées nous
attirent – elles autant ? En gratifiant la technique
et les espaces du devant qui tendent à uniformiser
nos lieux de vie, nos villes nous font elles encore
rêver ? Comment apporter aux villes et à nos
campagnes les singularités dont elles ont besoin?
Et plus largement, comment le mélange à grande
échelle, celui lié à la mondialisation qui mixe les
cultures, les savoir-faire et les savoir vivre, peut-il
tendre vers un enrichissement ?
1 Extrait du livre « Au lecteur Précoce », Claude Pujade-Renaud, nouvelles, Actes
Sud - Janvier 2001.
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La remise de Monsieur Tulasne
dans son environnement.

La remise de Monsieur Tulasne va être remplacée par
un garage flambant neuf au
montage standardisé en
tout point semblable à ses
cousins des campagnes
milanaises, berlinoises ou
québécoises.
«J’aime regarder cet arrière
de maison qui entoure la
remise de Monsieur Tulasne. Mes yeux s’y arrêtent volontiers comme si
je regardais un tableau tantôt romantique tantôt abstrait» explique l’artiste. Des
brindilles patiemment triées
ont été posées sur une
vieille brouette, des clapiers
vides et bringuebalants sur
lesquels des poires ont été
oubliées, et ces objets savamment disposés le long

Façade Sud.

Des poires oubliées sur le bord d’un
clapier à lapin.

d’un mur afin de pouvoir les
retrouver à tout moment.

Du bois laissé sur une brouette.

3

4

La remise de Monsieur Tulasne

L’arrière-cour.

Monsieur Tulasne, un ancien forain, habitait une petite maison dans le village
de Courcelles de Touraine
à 40 kilomètres de Tours. À
l’arrière de sa maison, il a
construit une remise pour y
abriter de la paille, des outils et du bois. On l’imagine
assembler des matériaux
entassés de-ci et de-là, en
prévision d’une future utilisation et être inventif lorsqu’il s’agissait d’éviter un
nouvel achat. Comme de
nombreuses remises des
campagnes, l’œuvre qui
en résulte est unique, elle
est le fruit d’un travail ma-

nuel, composé de matériaux à portée de main. En
d’autres termes elle reflète
une créativité du quotidien2
qui lui donne une signature
indéniablement
personnelle, presque intime.
Aujourd’hui, le vent, la pluie
et l’utilisation intensive de
la remise durant des années font apparaître sur les
tôles, différentes couches
de peinture et de rouille. La
lumière qui se reflète sur
ces surfaces abimées me
fascine. Les griffures sont
comme des écritures, elles
racontent des tranches de
vie. Tout comme la contemplation d’un beau paysage,
l’observation de la remise
de Monsieur Tulasne plonge
l’artiste dans un monde intérieur ; « je ne me lasse pas
de la photographier, de fixer
mon regard sur des détails
qui n’ont sans doute pas
d’importance réelle », confie
t-elle.
2 Dans ses travaux le sociologue
britannique David Gauntlett s’attache
à valoriser la créativité du quotidien
et à développer la notion de citoyen
contributeur : « Créer + partager =
contribuer » article issu de la revue
Société urbaine et action publique. Pour
penser les mutations – Hors série –
Avril 2013 - http://www.millenaire3.
com/interview/david-gauntlettcreer-partager-contribuer (consulté le
18.11.2015).

Comme les tabourets de Aie Weiwei, les remises en tôles rouillées typiques
des campagnes, se ressemblent toutes mais aucune n’est identique.

Les marchepieds industriels.
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Façade Est de la remise de Monsieur Tulasne.

À l’inverse de ces arrièrecours qui évoquent de
la tendresse ou de ces
tôles qui racontent des
histoires, l’atmosphère de
nos villes, dominée par
des façades et des lieux
publics maitrisés et impeccables, s’appauvrit. Les
formes se standardisent,
les surfaces s’aseptisent,
face aux risques, nos espaces de tous les jours
se sécurisent à outrance,
bref notre environnement
se simplifie. La technique
concentre les attentions ;
pour devenir « intelligentes » les villes se digitalisent.

Un abri de jardin sur les « Iles noires » à côté de Tours.

Mais encore, notre environnement et les objets nécessaires à notre
quotidien sont largement
influencés par des standards diffusés à l’échelle
mondiale, dans nos espaces publics, nos jardins, nos salles à manger.
Peu de place est laissée
à l’expression des individualités, au citoyen contributeur3 qui, par des fabrications individuelles ou
collectives, pourrait égayer
et personnaliser nos lieux
de vie.

Tout comme la remise
de Monsieur Tulasne, les
abris de jardin multicolores
à côté de Tours seront-ils
remplacés par des produits standardisés, issus
d’un catalogue ?

3 Cf note 2.

Un abri de jardin sur catalogue.

Et si nous nous autorisions
plus de traces dues aux
usages, plus de bouts qui
dépassent dans nos villes,
pour nous surprendre,
nous inspirer, nous émouvoir, pour qu’en nous
promenant nous puissions laisser libre cours à
notre imagination, comme
lorsque l’on regarde l’arrière des maisons depuis
un train, un abri de jardin
sur les Iles noires à côté
de Tours ou la porte de la
remise de Monsieur Tulasne ?

5

6

La remise de Monsieur Tulasne

Mais
transposer
une
construction située dans
l’arrière-pays de Tours, en
pleine ville, c’est affirmer la
volonté de pousser le débat
encore plus loin : le décor,
celui de la ville, celui de la
campagne, reste différent
mais ceux qui y habitent le
sont-ils ? Leurs aspirations,
celles d’accéder à l’éducation, à un travail intéressant, à la santé sont-elles
différentes ? Être connecté(e), c’est-à-dire être en
lien avec des cultures différentes, être informé(e) des
nouveautés de ce monde,
accéder à une grande diversité de biens matériels
et immatériels était le privilège des citadins. Mais
aujourd’hui, la population
rurale n’est-elle pas aussi
connectée ?
À une époque où la campagne est urbaine4, où la
nature s’invite en ville, où
la ville est à la campagne,
ces deux mondes, celui
des urbains, celui des ruraux, vont ils se fondre l’un
dans l’autre pour ne faire
4 La notion de campagnes urbaines
remplace progressivement celle du
périurbain.

plus qu’un ? Comment apporter aux villes et à nos
campagnes les singularités
dont elles ont besoin ?
Le rôle de l’artiste n’est pas
de porter un jugement sur
les phénomènes actuels de
standardisation des objets
que nous utilisons, de simplification de notre environnement, ni d’apporter des
réponses, mais de semer
le doute en jouant sur un
contraste fort et irréel.

Bricolages
urbains dans la
Graefestrasse à
Berlin.
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MON PARCOURS
Née en 1962, à Paris, Hélène Bernard
est architecte DPLG – Diplômée en
1993 de l’Ecole nationale d’architecture de Paris-La-Villette.
Très influencée par Berlin, où elle a
vécu et construit durant une vingtaine
d’années, elle a acquis la double nationalité, française/allemande. De la ville de Berlin, elle dit qu’« elle est particulière,
laisse de grandes marges de liberté à ses habitants qui s’approprient les espaces publics, allant même jusqu’à les transformer parfois. Cette ville est imparfaite mais terriblement
vivante ».
À la chute du mur, Hélène Bernard décide d’engager un travail artistique sur l’interprétation de l’usure et des traces
d’usage sur les objets, les bâtiments et les paysages.
La surface, celle qui fait le lien entre l’intérieur et l’extérieur
est sa source d’inspiration privilégiée, c’est elle que le regard
perçoit pour reconstituer un volume, un espace.
La remise de Monsieur Tulasne apporte une envergure
tri-dimensionnelle à son travail autour de la trace.
Aujourd’hui urbaniste à Rennes, elle poursuit son activité
artistique entre expressionnisme abstrait et abstraction lyrique.
Elle revendique de travailler avec de la peinture acrylique,
des techniques mixtes à base d’argile, de poudre de marbre
et de sable sur toile.

EXPOSITIONS RÉCENTES
TRACES
Paris – 2017 – Exposition à la galerie Le Génie de la
Bastille en collaboration avec Claire Bernard et Julien
Combes – Sélection de peintures issues de la série
Sédiments et Egratignures
ATELIERS OUVERTS LORIENT
Lorient - 2014 –Invitée par le peintre Rodolphe Le Corre.
Sélection de peintures issues des séries : Surface sous
tension, Égratignures, Sédiments et Goudron
ÉGRATIGNURES/KRÄTZER
Berlin - 2012 - Exposition à la galerie „bauchhund
salonlabor“ dans le quartier de Neukölln (Berlin)
Égratignures – Strates, traces, sédiments
5 ANS BAUCHHUND
Berlin - Participation en 2011, à l’exposition consacrée
aux 5 ans de la Galerie „bauchhund salonlabor“ dans le
quartier de Neukölln (Berlin)
SÉDIMENTS/SEDIMENTE
Berlin - 2010 - Exposition à la galerie „bauchhund
salonlabor“ dans le quartier de Neukölln (Berlin)
Sédiments – strates dépôts, passés
INTÉRIEUR/INNEN
Berlin - 2009. Exposition privée à Neukölln (Berlin) dans
le porche de la Richardstraße 4
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INFOS PRATIQUES
Accompagnement
du public :
le mercredi de 12 h à 18 h,
le jeudi et vendredi
de 16 h 30 à 20 h,
le samedi de 10 h à 18 h et
le dimanche de 14 h à 18 h.
Durant ces créneaux horaires,
des objets sont placés autour de
la remise. Son intérieur n’a pas
été reconstitué car il appartient
à l’intimité de Monsieur Tulasne.
Par contre, il est possible d’y
visionner un film qui replace la
remise dans son environnement
d’origine, explique le projet et
retrace le démontage mais aussi
d’y découvrir des photos qui
évoquent les différentes étapes
du projet et la démarche de
l’artiste.
Les accompagnateurs sont
à tour de rôle des guides
issus du service Animation de
l’architecture et du patrimoine
de la Ville de Lorient,
des architectes de la Maison
de l’Architecture et des Espaces
en Bretagne et l’artiste
elle-même.

LES TEMPS FORTS
VENDREDI 13 OCTOBRE À 10 H

rdv sur le parvis de l’hôtel de ville

Des femmes en réseau,
s’installent auprès de la remise
de Monsieur Tulasne, interprètent
l’installation et débattent en
public. Participation ouverte aux
femmes.
Les Midis Nets, réseau de
femmes exerçant une profession
en lien avec l’environnement (au
sens large) et qui a pour vocation
de faciliter les échanges dans
un monde encore bien souvent
masculin.
VENDREDI 13 OCTOBRE À 19 H

la ville de Lorient et d’Hélène
Bernard : présentation,
explication et interprétation de
l’installation.
MERCREDI 18 OCTOBRE À 18 H00

salle du conseil de l’hôtel de ville

Conférence - Interprétation
de l’installation artistique
« La remise de Monsieur
Tulasne » par André Sauvage,
sociologue, professeur
d’architecture à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de
Bretagne (ENSAB), membre
permanent de l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme
de Rennes (IAUR).

DIMANCHE 22 OCTOBRE À 15H

rdv sur la place de l’hôtel de ville

De la baraque à la remise de
jardin : regards croisés entre
baraques et remises, une
réflexion sur cette architecture
provisoire, éphémère que l’on
préserve, conserve, protège,
démonte et remonte… pour
ce qu’elle témoigne de notre
histoire personnelle et collective.
CONTACT
info@helene-bernard.fr
vsalmon@mairie-lorient.fr
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Vernissage à l’Hôtel-de-ville de
Lorient.
La semaine de l’architecture
du 16 au 22 octobre s’empare de
la remise de Monsieur Tulasne.
MERCREDI 18 OCTOBRE À 12H30

rdv sur la place de l’hôtel de ville

Balade architecturale en
présence de Bernard Martineau,
Vice-président de la MAeB
(Maison de l’Architecture et
des Espaces en Bretagne),
d’un représentant du service
Architecture et Patrimoine de

LES PARTENAIRES
Pour information, l’installation artistique, la remise de Monsieur Tulasne
est un projet autofinancé qui a bénéficié du soutien de nombreux bénévoles,
de la complicité de l’association « Idées Détournées » et d’un apport financier
collecté au moyen d’un « crowdfunding ».
La ville de Lorient accompagne l’artiste par un soutien à la communication,
à la médiation, et à la mise en œuvre technique de l’installation.
La Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne s’empare
de l’installation pour organiser des débats lors de la semaine de l’architecture
du 16 au 22 octobre à Lorient.

