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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 », je propose d’installer, 
d’exposer 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.



La remise de Monsieur Tulasne 
dans son environnement.

Façade Sud.

Du bois laissé sur une brouette.

Des poires oubliées sur le bord d’un 
clapier à lapin.
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La remise de Monsieur Tu-
lasne 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 Tu-
lasne. Mes yeux s’y ar-
rêtent volontiers comme si 
je regardais un tableau tan-
tôt romantique tantôt abs-
trait. Des brindilles patiem-
ment triées ont été posées 
sur une vieille brouette, des 
clapiers vides et bringue-
balants sur lesquels des 
poires ont été oubliées, et 
ces objets savamment dis-
posés le long d’un mur afin 

de pouvoir les retrouver à 
tout moment. 

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE



Les marchepieds industriels.

L’arrière-cour.

Comme les tabourets de Aie Weiwei, les remises en tôles rouillées typiques 
des campagnes, se ressemblent toutes mais aucune n’est identique.
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Monsieur Tulasne, un an-
cien forain, habitait une pe-
tite 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 ou-
tils et du bois. Je l’imagine 
assembler des matériaux 
entassés de-ci et de-là, en 
prévision d’une future utili-
sation et être inventif lors-
qu’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 maté-
riaux à portée de main. En 
d’autres termes elle reflète 
une créativité du quotidien2  
qui lui donne une signature 
indéniablement person-
nelle, presque intime.
Aujourd’hui, le vent, la pluie 
et l’utilisation intensive de 
la remise durant des an-
nées 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 contem-
plation d’un beau paysage, 
l’observation de la remise 
de Monsieur Tulasne me 
plonge dans un monde in-
térieur ; je ne me lasse pas 
de la photographier, de 
fixer mon regard sur des 
détails qui n’ont sans doute 
pas d’importance réelle.
 
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-gauntlett-
creer-partager-contribuer (consulté le 
18.11.2015).



Façade Est de la remise de Monsieur Tulasne. Un abri de jardin sur les « Iles noires » à côté de Tours.

Un abri de jardin sur catalogue.
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À l’inverse de ces ar-
rière-cours 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 impec-
cables, s’appauvrit. Les 
formes se standardisent, 
les surfaces s’aseptisent, 
face aux risques, nos es-
paces de tous les jours 
se sécurisent à outrance, 
bref notre environnement 
se simplifie. La technique 
concentre les attentions  ; 
pour devenir «  intelli-
gentes » les villes se digi-
talisent.

Mais encore, notre en-
vironnement et les ob-
jets nécessaires à notre 
quotidien sont largement 
influencés par des stan-
dards diffusés à l’échelle 
mondiale, dans nos es-
paces publics, nos jar-
dins, nos salles à manger. 
Peu de place est laissée 
à l’expression des indivi-
dualités, au citoyen contri-
buteur3 qui, par des fa-
brications individuelles ou 
collectives, pourrait égayer 
et personnaliser nos lieux 
de vie.

3 Cf note 2.

Tout comme la remise 
de Monsieur Tulasne, les 
abris de jardin multicolores 
à côté de Tours seront-ils 
remplacés par des pro-
duits standardisés, issus 
d’un 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 émou-
voir, pour qu’en nous 
promenant nous puis-
sions laisser libre cours à 
notre imagination, comme 
lorsque l’on regarde l’ar-
rière 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 Tu-
lasne ? 



Bricolages 
urbains dans la 
Graefestrasse à 

Berlin.
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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’édu-
cation, à un travail intéres-
sant, à la santé sont-elles 
différentes ? Être connec-
té(e), c’est-à-dire être en 
lien avec des cultures diffé-
rentes, être informé(e) des 
nouveautés de ce monde, 
accéder à une grande di-
versité de biens matériels 
et immatériels était le pri-
vilège des citadins. Mais 
aujourd’hui, la population 
rurale n’est-elle pas aussi 
connectée ? 

À une époque où la cam-
pagne est urbaine4, où la 
nature s’invite en ville, où 
la ville est à la campagne, 
ces deux mondes, celui 
des urbains, celui des ru-
raux, 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 ap-
porter aux villes et à nos 
campagnes les singularités 
dont elles ont besoin ? 

En tant qu’artiste mon rôle 
n’est pas de porter un juge-
ment sur les phénomènes 
actuels de standardisation 
des objets que nous utili-
sons, de simplification de 
notre environnement, ni 
d’apporter des réponses, 
mais de semer le doute en 
jouant sur un contraste fort 
et irréel.



EXEMPLE D’INSTALLATION POSSIBLE  
SUR LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE À LORIENT
Lorient est une ville reconstruite, marquée par l’absence d’un patrimoine historique important. Rien n’est acquis, tout est à gagner. 
Laisser place à l’imagination pour prendre des chemins inhabituels est une particularité lorientaise que j’apprécie particulièrement, 
des circonstances idéales pour installer la remise de Monsieur Tulasne.
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Avant le démontage du bâ-
timent, j’ai procédé à une 
documentation par le biais 
de dessins et de photos 
qui sera exposée à l’inté-
rieur. Elle aide le visiteur à 
porter une attention sur ce 

bâtiment à priori sans im-
portance. 
Pour les dessins, réalisés 
sur place, j’ai repris une 
technique que j’utilisais à 
Berlin au cours d’une docu-
mentation pour l’ancienne 

gare de Hambourg. Elle 
nécessite d’observer très 
attentivement le bâtiment 
et surtout de comprendre 
sa mise en œuvre. 
Exposer ces dessins ma-
térialise l’attention portée à 

cette construction, certes, 
simple mais attentionnée, 
bref de démontrer l’unicité 
de ce bâtiment.

LE TRAVAIL DOCUMENTAIRE



Façade Ouest.

Façade Nord.
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Les photos des façades 
(en cours) ont une fonction 
d’inventaire comme pou-
vaient le faire Bernd et Hilla 
Becher. 
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Les photos de détails, à 
partir des façades consi-
dérées comme « vilaines », 
ont pour vocation d’extraire 
des tableaux abstraits qui 
mettent en valeur les aspé-
rités, celles qui capturent si 
bien la lumière. 
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L’environnement de la re-
mise est photographié 
d’une manière morcelée 
et donne un rôle particulier 
aux parties. La reconstitu-
tion de l’ensemble libère 
l’imaginaire. 
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Un inventaire méticuleux 
des pièces qui constituent 
le bâtiment est réalisé avant 
le démontage. La numéro-
tation des pièces est re-
portée sur une copie des 
dessins documentaires. 
Des photos de mise en 
œuvre viendront compléter 
l’inventaire, une attention 
particulière sera portée sur 
certains détails, comme par 
exemple l’asymétrie dans 
le dépassement du toit.  De 
sorte que la remise pourra 
être en partie reconstruite 
à l’identique. En partie, car 
le soubassement en par-
paings, la structure en bois 
à l’intérieur et le mur auquel 
la remise est adossée  (fa-
çade sud) ne pourront être 
reconstruits.

L’installation sur site dé-
bute par la construction 
d’une structure en bois, la 
«  coque  » qui sera acces-
sible à l’intérieur.  Pour faci-
liter la fixation des plaques 
de zinc par vis sans ajout de 
trous supplémentaires, des 
panneaux OSB5 recouvrent 
la structure. Ces plaques 
servent en même temps de 
contreventement.
La construction est lé-
gère et sans fondation, 
des caissons de sable as-
surent sa stabilité en cas 
de vents forts. L’atmos-
phère du soubassement en 
parpaings et en particulier 
celle liée à l’humidité est 
reproduite sur une mousse 
de 3 cm d’épaisseur collée 
sur les plaques OSB qui 
enveloppent la structure. 
Ce trucage est volontaire-
ment visible aux endroits 
où des objets adossés à 
la façade s’enfoncent dans 
cette mousse. 

5 OSB (Oriented Strand Board) : 
panneau en plusieurs couches 
principalement constitué de lamelles de 
bois.

L’intérieur de la remise n’est 
pas reconstitué, d’où la dé-
cision de construire une 
structure en bois neuve. 
La nuit, un éclairage à l’inté-
rieur déborde sur l’extérieur 
par les petits trous percés 
au cours des années dans 
la tôle.
Des objets sont disposés 
sur le côté droit et der-
rière la remise. Ils recons-
tituent l’atmosphère d’ori-
gine. Certains d’entre eux 
disparaitront sans doute 
au cours de l’événement, 
d’autant plus qu’aucune 
sécurisation de ces objets 
n’est souhaitée. Chaque 
jour une photo est prise 
et exposée à l’intérieur. Si 
une « mise  à nu » de la re-
mise s’opère progressive-
ment, cela devient un sujet 
de discussion et pose la 
question : ne portons nous 
pas tous la responsabilité 
de la standardisation des 
objets, de l’aseptisation 
des villes ? 
Pour une meilleure com-
préhension du projet, un 
tableau explicatif est instal-
lé à l’extérieur et une vidéo 

projetée à l’intérieur retrace 
les grandes étapes de l’ins-
tallation : le choix de cette 
remise, la documentation 
réalisée sur place, le dé-
montage et le remontage. 
Quelques tabourets à l’in-
térieur/extérieur incitent à 
la pause et au débat. Débat 
facilité par un médiateur et 
en partie alimenté par des 
#Hashtags diffusés à l’inté-
rieur. 

L’INSTALLATION DE LA REMISE

LES RÉFÉRENCES 
Les photographies de Bernd 
et Hilla Becker, la carte du 
monde de Mona Hatoum, 
« Bataille », le monument de 
Thomas Hirschhorn à Ams-
terdam, les écrits du socio-
logue David Gauntlett et de 
l’urbaniste et philosophe 
Thierry Paquot.
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Architecte D.PL.G. de for-
mation, je mène une activi-
té artistique en parallèle à 
l’exercice de ma profession 
depuis 1990.
Berlin a beaucoup influen-
cé mon travail artistique. 
J’y ai vécu et travaillé 20 
ans. L’histoire y est om-
niprésente et la table rase 
impossible. 
Traces d’usure, rides et 
fissures sont l’expression 
de la vie et de l’histoire 
des choses, des êtres ou 
des bâtiments. Elles sont 
source d’inspiration. 
Les éraflures, omnipré-
sentes dans mon travail, 
en sont une illustration 
manifeste. Ce regard sur 
le monde et ce ressort ar-
tistique demeurent depuis 
de longues années le fil 
conducteur de mes pein-
tures.

Depuis 2006, j’habite à 
Rennes, porte la double 
nationalité, allemande et 
française et exerce le mé-
tier d’urbaniste principale-
ment dans le domaine de 
la coopération, celle entre 
les collectivités et les habi-
tants, celles entre les élus, 
celles entre les villes.  
 

1989 – 1990 : Relevé
documentaire de la gare
de Hambourg, Berlin 
Au cours de ce travail, j’ai 
appris à observer, à mesu-
rer l’importance des détails 
et à en tenir compte, à ana-
lyser, leurs corrélations et la 
logique qui les lie. 
Les murs intérieurs de la 
gare de Hambourg racon-
taient plus que l’histoire 
de leur construction. Ils 
portaient les traces de la 

guerre et de ses consé-
quences. Le bâtiment avait 
servi de musée des trans-
ports et de la construction. 
Sa fermeture aussi avait 
laissé des traces. Je me 
sentais comme un corps 
étranger et pourtant, pour 
dessiner ces murs, je de-
vais me plonger dans les 
secrets de l’édifice. Dans 
cet immeuble désaffecté, le 
temps était arrêté : c’était 
passionnant. 

MON PARCOURS
EXEMPLES DE MES TRAVAUX EN LIEN AVEC 
LA REMISE DE MONSIEUR TULASNE
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Un crochet pour des clés, 
un renfoncement pour un 
extincteur rappelaient l’uti-
lisation des lieux. Les fis-
sures, les restes de crépi, 
les couches de couleur 
étaient autant d’éléments à 
remettre dans un contexte. 
Pour tout dessiner et tra-
cer, il était important de 
comprendre la logique 
sous-jacente. 
Avec cette mission, j’ai ap-
pris à déchiffrer les traces 
en surface. Cette compé-
tence a marqué la suite de 
mon parcours artistique.

1994 – 1999 : 
Le quartier de Prenzlauer
Berg après la chute du
Mur - Photos
Ma façon de photographier 
des détails, de les extraire 
de leur tout correspondait 
à une nécessité. Partie à 
Berlin Est après la chute 
du Mur, mon souhait était 
de vivre en direct ce mo-
ment historique. Or peu à 
peu, le cadre délabré qui 
m’entourait est devenu une 
source de dépression. En 
ma qualité d’architecte, je 
considérais toujours les 
bâtiments comme un tout 
– et donc ici comme une 

unité délabrée. Aussi l’im-
pression négative que je 
ressentais devenait-elle un 
poids quotidien. Je voulais 
rester dans ce quartier, je 
me suis mise à observer les 
bâtiments et les rues dans 
le détail. 
Et en y regardant de plus 
près, les façades étaient 
colorées et vivantes. Signe 
d’une vie « normale », 

les habitants peignaient 
souvent leurs balcons de 
toutes les couleurs, parfois 
même ils les tapissaient. 
Des fleurs à profusion 
ou des objets amusants 
étaient accrochés aux 
balustrades. Le but était 
d’animer les façades dé-
mantelées, voire d’y appor-
ter une touche d’humour.

2002  – 2003 :
Réaménagement du
pavillon sur la place 
de Helmholtz à Berlin 
En charge du réaména-
gement du pavillon de la 
Helmholtzplatz à Berlin j’ai 
été particulièrement atten-
tive à ne pas aseptiser ce 
bâtiment. 
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Muré du temps de l’Al-
lemagne de l’Est, ouvert 
par les habitants du quar-
tier après la chute du Mur, 
classé monument histo-
rique, graffité et occupé 
par des populations en 
grande difficulté, le pavil-
lon abrite aujourd’hui un 
café pour enfants. Ne pas 
confondre usure avec sale-
té, notion qui a guidé mon 

travail d’architecte. J’ai fait 
nettoyer, compléter le bâ-
timent en laissant la trace 
des utilisations passées. 
En effet je considère que 
ce vécu appartient aussi au 
bâtiment. 
Ainsi le poteau sur lequel 
les occupants temporaires 
ont inscrit le nom de leurs 
amis décédés, a été main-
tenu, à leur demande, 

comme tel, le banc en 
bois d’origine a été nettoyé 
mais pas poncé, toutes les 
briques abimées n’ont pas 
été remplacées …  



Sédiment n° 7 - Acrylique sur toile - 45 X 45 cm - 2010

Sédiment n° 15 - 60 X 60 cm - 2010
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2009 – 2011 :
Sédiments - Couches, 
dépôts, passés

L’essentiel de cette série 
a été réalisé lors d’ateliers 
d’été à Berlin entre 2009 
et 2011. Je me suis inté-
ressée, dans le détail, aux 
surfaces rongées par le 
temps, que l’on redécouvre 
et recombine à l’envie. Mon 
inspiration, je l’ai trouvée au 
cours de mes promenades, 
dans la nature ou à travers 
la ville, là où le temps a lais-
sé son empreinte. Un tra-
vail photographique vient 
nourrir mon travail. 



Égratignures n°1 - Acrylique et 
argile sur toile - 60 X 60 cm - 2012

Égratignures n°3 - Acrylique et 
argile sur toile - 60 X 60 cm - 2012
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2012 : Égratignures
Le point de départ de cette 
série « égratignures » est 
une série de plaques en 
bois qui avaient servi de 
protection contre la scie 
circulaire lors de la taille 
d’un bloc de granit. Les 
entailles dans le bois, sont 
interprétées comme autant 
d’éraflures.
« Le bruit ou la sensation 
de déchirure ne sont jamais 
agréables. » Les éraflures 
elles-mêmes, en revanche, 
sont une forme d’échange, 
de passage entre l’intérieur 
et l’extérieur. Entre la peau 
et l’air, entre l’immobilisme 
(d’une surface) et le mou-
vement (trace d’une activi-
té).



Goudrons n° 1 - Acrylique et argile sur toile - 60 X 60 cm - 2012
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2012 : Goudron 
Cette série de deux ta-
bleaux a été réalisée à 
Berlin durant l’atelier d’été 
2012. Elle s’inspire de pho-
tos de détails prises sur 
une ancienne écluse. Le 
goudron protège le métal 
contre la rouille. Ici, il avait 
été attaqué par les intem-
péries. 
Comme dans d’autres de 
mes travaux, il s’agit de re-
présenter la relation entre 
l’intérieur (protégé) et l’ex-
térieur (potentiellement me-
nacé).
Les deux tableaux ont été 
travaillés sur toile essen-
tiellement à l’argile (verte 
et brune), aux pigments et 
à la craie de Champagne. 
Ils ont été présentés au 
cours de l’été 2012 à la 
galerie Bauchhund à Ber-
lin-Neukölln.
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