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L’exposition comme un jeu de société 
entre amis

Il y a quelques mois, Jean-Christophe Vigneau et Frédéric Sicard, sollicitent Frédéric 
Laux, directeur des Archives Bordeaux Métropole, car ils souhaitent puiser dans leur 
fonds le motif d’un dialogue artistique pluriel entre un document et des créateurs. Ils 
choisissent un document technique de l’entre-deux-guerres, un plan de Bordeaux 
dressé en 1931 par le géomètre de la Ville répondant au nom de Raoul Lem. Ce choix 
relève, pour l’un, d’une obsession du document topographique et pour l’autre, participe 
à son questionnement des codes de l’iconographie contemporaine. Vient alors le temps 
de l’échange et du partage avec les « artistes-amis » ; seize artistes acceptent de 
participer à leur jeu « de carte » sophistiqué. 
Dix-huit artistes au total reçoivent des Archives un fac-similé du document et s’engagent 
à produire une pièce originale et à la présenter dans le cadre d’une exposition 
expérimentale.

L’exposition Le plan de Monsieur Lem, Archives et art actuel, réunit ces œuvres surgies 
d’une hybridation entre le document d’archives et les pratiques artistiques actuelles. 
Composée d’œuvres éclectiques, — sculpture, installation, vidéo, peinture, photographie, 
gravure, dessin —, l’exposition se présente comme une réaction syncrétique au défi 
posé par l’énoncé. Loin de figer la production, cette situation a favorisé les échappées 
singulières. La cartographie bien sûr, le paysage, la légende urbaine, les mythologies 
personnelles, les échanges sociaux et les questions environnementales sont autant de 
sujets développés au fil du parcours.
Nombre d’artistes vivant à Bordeaux ou travaillant dans les lieux de production bordelais, 
ont engagé avec la ville une relation intime et développent une expérience du territoire 
qui résonne avec l’univers des Archives. Cependant la présence « d’amis-artistes » non 
métropolitains éloigne toute tentation d’ethnocentrisme, en portant sur le sujet le regard 
distancié de l’hôte de passage. L’usage de l’archive dans le champ artistique offre une 
nouvelle dimension au document et, explorant des aspects jusqu’ici ignorés, élargit les 
perspectives de développement artistique et culturel de l’Institution.

Marie-Sylvie Barrère
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Cartes d’état-major, papiers mis au rebut, trouvés dans la rue, presque archives : voilà ce 
que j’utilise régulièrement dans ma pratique artistique.  J’en parle comme de relevés : des 
objets relevés du néant où ils ont failli choir ; des cartes, relevés géographiques ; tout cela 
donnant du sel à la vie, la relevant.

Je ne sais d’où est venu le désir, surprenant pour moi, de proposer à d’autres de 
partager cette obsession pour les cartes et plans entre autres ; il est en tout cas clair 
que chacun a immédiatement accepté, mon ami Frédéric Sicard le premier : nous 
portions désormais ce projet de concert.

Chacun des artistes a accepté de se confronter à ce document d’archives, figuration 
d’un espace, pour chacun « intimisé » par sa vie dans cet espace-là. Figuration ni trop 
ancienne et donc charmante (des bateaux, des étendards, des édifices disparus…), 
ni trop récente (qui ne serait alors qu’un miroir fidèle et rendu idiot, fermé et inactif par 
cette fidélité même). Non, pas cela, mais une figuration « raide », celle d’un géomètre, 
ouverte parce qu’abrupte, sèche et un peu décalée par le temps. Merci Monsieur Lem.

Chacun y prendra le chemin qui lui convient, y inventera une route, un itinéraire ; le plan 
se fera, se défera. Espace en construction. On puisera dans la mémoire : la sienne 
propre, celle d’autres. Temps en construction. De la carte empruntée aux Archives 
Bordeaux Métropole restera une trace, empreinte sur le chemin emprunté par les corps 
à l’œuvre.

Si l’art est ce qui nous rend sensible que nous sommes êtres sensibles, les regardeurs, 
rejoignant les artistes pour un peu de chemin ensemble, se verront peut-être enrichis 
d’un savoir et d’une expérience de Bordeaux qu’ils avaient ignorés jusque-là, archives 
oubliées sur une étagère de leur mémoire. La lecture de leurs archives personnelles, 
celle des Archives, aussi, s’en trouveront peut-être enrichies. 

Jean-Christophe Vigneau, 5 juillet 2016



Monsieur Lem

Les registres de l’état civil (Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 1 E 370, 1ère section, 
acte n° 762) nous apprennent que Raoul Jean Louis Joseph Lem est né à Bordeaux 
le 1er juin 1897, au domicile de ses parents, rue Prunier. Son père est représentant de 
commerce.
Son dossier de carrière (Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 13 WP 819) constitue 
une très précieuse source de renseignements sur sa carrière.
Brillant sujet (il obtient en 1912, à 15 ans, le brevet élémentaire et le certificat d’études 
primaires), il ne peut se présenter, victime de surmenage, au concours d’entrée à l’école 
nationale des arts et métiers d’Angers. Ayant reconstitué ses forces, le jeune Raoul 
entre en 1914 à l’école supérieure de commerce et d’industrie de Bordeaux, en section 
industrielle. Il en sort major en 1915, ce qui lui vaut une bourse de vacances à l’étranger. 
Il choisit de passer l’été en Angleterre, à Shrewsbury, chez son ami et répétiteur, le 
poète Wilfred Owen (John Stallworthy, Wilfred Owen, Oxford, 1974).
De retour à Bordeaux, Raoul Lem poursuit ses études et obtient en 1916 le diplôme 
d’études supérieures de mécanique et d’électricité. C’est alors qu’il est mobilisé et 
versé au génie. En 1918, il est envoyé sur le front d’Orient où il combat à Florina (Serbie) 
dans le service télégraphique. Blessé, il est rapatrié à Nice. Après avoir été affecté en 
1919 à la compagnie des chemins de fer du Midi, il est démobilisé l’année suivante. 
Entre-temps, il se marie le 4 septembre 1919.
Reçu 1er sur 102 candidats au concours de la Ville de Bordeaux de 1922, il entre dans 
l’administration municipale en qualité de commis de bureau stagiaire au secrétariat de 
la Ville. Tout juste titularisé, il est reçu premier au concours 1923 de géomètre adjoint, 
fonction à laquelle il est nommé la même année et affecté à la division des travaux 
publics, 1ère section, bureau des plans. Dès 1925, à l’âge de 28 ans, il est nommé 
géomètre de la Ville et chef de section, puis en 1928 chef de division. Ses fonctions 
sont certes techniques, mais fondamentales : il délimite, mesure, organise la propriété 
communale, il procède aux expertises foncières, il exécute les travaux de topographie 
et de nivellement.
Aussi, en 1924, il prend une part très active à la complexe et délicate procédure 
d’expropriation lancée par la Ville pour l’agrandissement de l’hôpital Saint-André. En 
1927, il publie la Nomenclature alphabétique des voies de la Ville de Bordeaux qui 
recense les quelque 4400 voies publiques que compte alors la ville. Son travail va bien 
au-delà d’une simple liste puisqu’il s’efforce, au prix de longues et patientes recherches 
aux Archives de la Ville, de déterminer pour chaque place, rue, impasse l’origine de 
leur nom et la date de leur dénomination. C’est en 1931 qu’il dresse le plan de la Ville 
choisi par les artistes pour la présente exposition. En 1934, il obtient le diplôme d’état 
de géomètre-expert.



Fonctionnaire actif, très apprécié de sa hiérarchie, il poursuit une remarquable 
ascension. En 1936, il est nommé secrétaire adjoint de la Ville (titre qui évolue en 1940 
en secrétaire général adjoint) chargé des affaires techniques, notamment des relations 
avec la compagnie des tramways et omnibus de Bordeaux.
En témoignage de la haute estime qu’il lui porte pour la manière dont il a occupé ces 
fonctions, Adrien Marquet le nomme géomètre honoraire de la Ville en 1943 et lui remet, 
le 1er mai 1944, la médaille d’honneur communale. Le 2 septembre 1944, le nouveau 
maire, Fernand Audeguil, le charge de diriger son cabinet. Jacques Chaban-Delmas le 
maintient à cette fonction.
En 1949, il quitte le cabinet du maire pour exercer les fonctions d’administrateur 
général du Syndicat intercommunal de l’agglomération bordelaise pour l’adduction et 
la distribution de l’eau.
Il prend sa retraite en 1950 et est nommé peu après directeur honoraire du cabinet du 
maire.

Raoul Lem n’entend pas rester oisif. Toujours soucieux de servir l’intérêt commun, il 
embrasse alors une carrière politique. Aux élections municipales de 1953, il se présente 
sur la liste conduite par Paul Estèbe, constituée à l’instigation de l’ancien maire déchu, 
Marquet, qui espère revenir aux affaires. élu avec 9 autres de ses colistiers, Lem siège 
dans l’opposition jusqu’à son ralliement à Chaban-Delmas après le décès de Marquet. 
Il devient conseiller délégué suppléant pour l’état civil. Aux élections de 1959, il est le 
premier non élu de la liste Chaban-Delmas, mais il revient au conseil municipal en 1962, 
à la suite du décès d’André Reiss. Il se voit confier la délégation pour l’état civil. Réélu 
en 1965 conseiller municipal, il est délégué pour l’état civil, le service immobilier et, en 
1969, pour l’architecture. En 1967, le conseil municipal le proclame membre conseiller 
de la toute nouvelle communauté urbaine de Bordeaux. Âgé de 74 ans, il quitte la vie 
publique en 1971. Il s’éteint à Bordeaux le 22 décembre 1974.

Ses mérites lui valent d’être décoré : officier de la Légion d’honneur, commandeur du 
Mérite social, officier des Palmes académiques, officier du Mérite agricole, officier du 
Ouissam alaouite (Maroc), Médaille commémorative de Serbie.

Frédéric Laux



Art et cartographie 

Il est devenu un lieu commun de considérer les cartes, disons jusqu’au xixe siècle, 
comme le fruit d’une association entre art et science. Les exemples emblématiques 
de cette relation sont les nombreux peintres et graveurs des Pays-Bas qui, aux xvie et 
xviie siècles, réalisent des cartes. Il en est de même, dès la Renaissance italienne, avec 
la figure d’un Léonard de Vinci élaborant des cartes au service de César Borgia. Rien 
d’étonnant alors à ce que l’appellation « artiste cartographe » s’applique aux cartes 
anciennes — même si elle est parfois une facilité de langage qui ne correspond pas à 
une réalité de métier ou de statut — et qu’elle disparaisse au fur et à mesure des siècles. 
Le cloisonnement des savoirs au xixe siècle confirme ainsi la place de la cartographie, 
alors nommée comme telle, parmi les sciences et techniques. Le cartographe s’efface 
derrière l’uniformisation du langage et des procédés cartographiques : un mouvement 
inverse à l’affirmation de la figure de l’artiste romantique, marquée par l’individualité et 
l’originalité. Après la première guerre mondiale, la photographie aérienne et l’apparition 
de nouvelles technologies finissent d’enterrer le souvenir d’une cartographie proche des 
arts. À la création de l’Institut géographique national en 1940, il existe encore un corps 
nommé « artistes cartographes », forme de survivance d’une relation reconnue au champ 
artistique. Mais ces « artistes cartographes » deviennent en 1973 des « ingénieurs des 
travaux géographiques et cartographiques de l’état » (J.O. du 13/03/1973) — comme 
pour clore, symboliquement et définitivement, la longue histoire des relations entre l’art 
et la cartographie.
Cette dernière n’a pourtant pas cessé de faire partie du vocabulaire artistique, bien 
au contraire. Dans la première moitié du xxe siècle, les cartes et plans deviennent 
ainsi un matériel pour Dada et les surréalistes : des fragments de cartes sont par 
exemple incorporés dans les collages de Raul Hausmann ou de Marcel Märien. On en 
rencontre encore dans les tableaux de Max Ernst ou de Giorgio de Chirico. Jusqu’aux 
peintures que l’on peut qualifier de cartographiques sans qu’elles soient directement 
identifiées à des cartes : des Routes principales et routes secondaires (1929) de Paul 
Klee au fourmillement (carto)graphique des œuvres de Jackson Pollock, en passant 
par Broadway Boogie Woogie (1942-43) de Piet Mondrian. Après guerre, les cartes 
continuent de traverser des œuvres aussi diverses que celles de Robert Rauschenberg, 
Ellsworth Kelly, Pierre Alechinsky, Guy Debord ou encore Piero Manzoni. Et les années 
60 voient le développement de ces approches artistiques de la cartographie : les 
exemples les plus connus sont les Maps de Jasper Johns et les pratiques du Land Art. 
Dans les décennies suivantes, les artistes continuent alors de pratiquer les cartes avec 
un enthousiasme toujours renouvelé, ce dont témoignent les nombreuses expositions 
internationales consacrées à la cartographie, notamment depuis les années 1990 
jusqu’à aujourd’hui.
Il est vrai que les possibilités offertes par les cartes sont multiples : faire une carte, 
c’est peindre, graver, coudre, coller, installer, utiliser un ordinateur ou un simple crayon 
(variété des mediums et des mises en œuvre). Une carte c’est une feuille imprimée, 
une toile, un tissu, une image projetée, griffonnée sur un bout de papier, ou encore un 



tracé éphémère à même le sol (variété des supports et des formats). Cartographier, 
c’est représenter la terre, le ciel, une ville, un itinéraire, un flux, l’intérieur du corps, l’île 
d’Utopie, la rêverie d’un artiste (variété des objets et des référents). Une carte c’est 
aussi l’image d’un projet comme le signe d’une action passée, c’est un document qui 
témoigne du travail d’un artiste ou une œuvre à part entière, c’est encore le moyen de 
revendications politiques ou un simple jeu graphique (variété des usages, des statuts 
et des finalités). L’exposition Le Plan de Monsieur Lem Archives et art actuel témoigne 
alors de manière exemplaire de cette diversité, avec autant d’œuvres que de regards 
possibles sur une seule et même carte.

Julien Béziat
Maître de conférences en Arts plastiques
Université Bordeaux Montaigne



Archives et art actuel

L’intérêt des artistes pour le document se développe très tôt. Au cours du premier tiers 
du xxe siècle, les représentants des grands mouvements émancipateurs de l’art moderne 
introduisent dans leurs œuvres objets, journaux, papiers administratifs, photographies 
et éléments typographiques à la force évocatrice. Nous retiendrons ainsi les collages 
dadaïstes, cubistes, surréalistes. Le document, alors incorporé à la composition, 
devient matière première du processus créatif. Marcel Duchamp, le premier, produit 
une œuvre-archive, La Boîte-en-valise, réalisée entre 1939 et 1941. Agissant en 
conservateur scrupuleux de sa propre production, il rassemble dans une boîte dépliable 
des miniatures de ses œuvres, des photographies, des notes et estampes. Au total, en 
1966, trois-cent-douze exemplaires de la Boîte sont réalisés, dont vingt exemplaires de 
luxe destinés à ses collectionneurs.
Pour l’artiste américain Robert Morris, l’œuvre n’a d’objet qu’elle-même et s’affirme 
comme une suite d’opérations. En 1962, il choisit de mettre en forme cette mémoire 
de l’action au moyen d’un fichier. L’objet conceptuel, Card File 1962, est un tiroir de 
classement, dont les fiches cartonnées rendent compte de la réalisation de l’œuvre de 
manière exhaustive, en croisant diverses méthodes de classement. Une dernière fiche 
« futur » ouvre des perspectives de prolongement de l’action.
Alors que Marcel Duchamp et Robert Morris, pour ne citer qu’eux, exploitent des 
processus proches des méthodes archivistiques, d’autres artistes vont employer le 
terme même d’archives dans le titre de leurs œuvres. Ainsi Christian Boltanski emprunte 
à la sociologie et à l’anthropologie les objets et méthodes qui vont nourrir son œuvre. 
Il en élabore les titres dans un lexique archivistique : Les archives de C.B. 1965-1988, 
Les inventaires, produits entre 1973 et 1990, Réserve 1990. Il évoque la « stabilité de 
l’archive » comme un moyen de rendre poreuse la frontière entre la mémoire individuelle 
et la mémoire collective.

Ainsi les archives enclenchent-elles un processus de mémoire. Quand l’artiste Sophie 
Calle exploite la dimension individuelle et personnelle et produit une forme de storytelling, 
Ilya Kabakov explore quant à lui depuis plus de cinquante ans une dimension collective 
de la mémoire, agissant comme un contrepoint poétique à l’Histoire soviétique du xxe 
siècle.
La question très actuelle de la dématérialisation du document d’archives trouve sa 
place dans les productions numériques interactives d’artistes dont Antoni Muntadas 
est certainement le chef de file. Il lance en 1994 The File Room, un projet novateur 
d’art en ligne, toujours en cours, qui consiste en une base de données ouverte où sont 
répertoriés les cas de censure et qui fonctionne à la fois dans l’espace de l’exposition 
et sur Internet.



Archives et Art actuel sont ainsi des univers qui s’accordent et se valorisent mutuellement. 
Le professeur Yvon Lemay explique que « les perspectives ouvertes par les artistes 
contemporains dans leur exploration des archives, représentent des possibilités 
considérables d’avancement pour la discipline archivistique ». *
C’est dans ce souci de découverte et d’ouverture qu’est présentée l’exposition Le Plan 
de Monsieur Lem, Archives et art actuel. Dix-huit artistes se réunissent autour d’un 
document choisi par l’un d’eux : un plan de Bordeaux de 1931, coté Fi 40 A 288, un 
plan sans grâce particulière, modeste, efficace.

*Lemay (Yvon), « Art et archives : une perspective archivistique », dans Revue électronique 
Encontros Bibli, premier semestre, 2009, p. 79.

Marie-Sylvie Barrère



William Acin
est né en 1977 à Oloron-
Sainte-Marie.

Voici mon plan de Bordeaux, inspiré de 
celui de Raoul Lem. Il s’agit d’un détail 
ayant pour centre le coude de la rivière. 
Je n’ai pas indiqué le nom des rues 
sur mon plan. Il faut se concentrer, s’y 
retrouver ; apparaît alors cette sensation 
de vertige que j’ai toujours au premier 
regard sur un plan que je ne connais 
pas. C’est un moment en suspension, 
pareil au test optométrique, le moment 
où je plisse les yeux, où je force mes 
yeux à reconnaître. Il y a évidemment 
de la dérision et un peu de cruauté dans 
cette association, la ville a aujourd’hui 
tellement changé ! Alors on cherche à se 
reconnaître, sans pour autant y parvenir 
à tous les coups... D’où le titre de cette 
pièce, « Le dessus des cartes », l’endroit 
équivoque du regard à la surface du 
document de mémoire, ce moment où 
l’on se penche au dessus de l’archive.

Quelques mots pour lire Le dessus des 
cartes : pyrogravure, interligne, lire entre 
les lignes, plisser les yeux, changer de 
point de vue, le motif répété comme un 
monologue intérieur.

Emmanuel 
Aragon
est né en 1968 à Gimont.

Déployée comme les pages d’un livre, 
l’œuvre d’Emmanuel Aragon réanime 
le lexique cruel des contes et légendes. 
Le geste, gravure incisive et graphie 
exhumée d’univers pétrifiés, s’associe 
au texte pour souiller l’opalescence 
virginale du support. La mémoire des 
lieux — rue du Loup — et des hommes — 
Jean Grenier —, conservée en notre fonds 
d’Archives, débusquée par l’artiste, délivre 
l’argument d’un nouveau chapitre sanglant 
et délicieusement controversé. 
   
Quelques mots pour lire Ai-je eu peur : 
gravure, geste, texte, histoire, Archives, 
rue du Loup, Hôtel de Ragueneau, 
document, éclairage.

Philippe Baryga
est né en 1967 à Dieppe.

Quelques mots pour lire Se servir d’un 
portrait de Frédéric Sicard comme 
d’une table de jeu : l’intérêt d’être artiste, 
c’est d’écrire des manifestes, d’inventer 
soi-même les dogmes auxquels on va se 
soumettre.
L’art n’est pas image, mais usage ; la 
finalité d’une œuvre, c’est qu’un ou 
plusieurs spectateurs s’en emparent. 
Dans la tradition hollandaise, le tableau 
est un meuble comme un autre. Il est 
inutile de chercher des sujets et des 
procédures de travail en dehors de son 
environnement direct : l’art est local et 
vernaculaire. La série est une facilité ; le 
fonds du travail artistique, c’est d’élaborer 
des prototypes.



Lucie Bayens
est née en 1979 à 
Bordeaux.

Du plan de Raoul Lem, j’ai prélevé la 
courbe du Port de la Lune, deux fois, avec 
et sans les infrastructures de l’époque. 
J’ai ajouté une partie d’une autre carte 
représentant les îles de Garonne. 
Le nom « Estrampe » naquit d’une 
erreur. J’ai entendu parler de l’estran, 
qui est la zone de terre découverte 
durant la marée basse, mais j’ai noté 
« estrampe ». L’Estrampe est une 
proposition de carte sentimentale, un 
motif organique inédit, un lieu fictionnel.
J’ai réalisé cette broderie de cheveux sur 
une toile Aïda en coton blanc, un dessin 
sur trame avec les cheveux de Sarah, 
Pauline, Océane, Pauline dite Mermaid, 
Monia, Henri et les miens. Le cheveu 
comme empreinte émotionnelle de 
l’Être, imputrescible kératine humaine, 
grenier d’informations génétiques. 
Toutes les personnes qui me donnent 
leurs cheveux coupés ou perdus, vivent 
à Bordeaux et ont un attachement 
particulier au fleuve qui traverse la 
ville. Les cheveux sont bruns, châtains, 
blonds, rouges, roses, bleus, verts, 
violets, noirs. En alternant les couleurs, 
je représente l’irisation provoquée par 
les nappes d’huile, à la surface de la 
Garonne. L’eau est essentielle à la vie, 
mouvante, alternativement calme et 
agitée. Le niveau de l’eau monte, son 
tracé change. 
« Be water » disait Bruce Lee.

Quelques mots pour lire L’Estrampe : 
eau, nature, territoire, geste traditionnel, 
matière organique, culture, écologie. 

Julien Béziat
est né en 1978 à 
Périgueux.

La carte de Raoul Lem suit immédiatement 
la « crue du siècle » de 1930, qui voit 
la Garonne inonder une bonne partie 
du Grand Sud-Ouest. En écho à cet 
événement, cette carte présente 
les conséquences de la montée du 
niveau des mers liée au réchauffement 
climatique dans les années à venir. Les 
projections indiquées (+1m, +3m, +6m) 
sont les plus vraisemblables selon les 
dernières études scientifiques. Les 
conséquences sur la ville de Bordeaux 
sont immédiates et la boue de la Garonne 
laisse alors place au bleu artificiel des 
bords de mer cartographiques.
En apparence aléatoires, les zones 
de bleu correspondent pourtant à un 
relevé assez précis du relief réalisé 
à partir de différentes cartes, et aux 
données disponibles qui présentent 
les conséquences d’une élévation du 
niveau des mers. La carte elle-même 
prend l’eau, et son dessin ondule par 
endroits.
La réalité des problèmes environnementaux 
est ici d’autant plus marquante qu’elle 
touche des espaces familiers. La carte 
se présente ainsi comme une fiction et 
devient en même temps l’image d’un 
futur inexorable.

Quelques mots pour lire Sous les eaux : 
sérigraphie, cartographie, art, projection, 
écologie.



Etna Corbal
est né en 1956 à Bordeaux.

Depuis toujours je suis marcheur. J’aime 
arpenter le paysage, suivre les sentiers 
sinueux, les méandres des ruisseaux, 
rivières, torrents et fleuves et parcourir 
les cordons de dépôts maritimes le long 
du littoral en repérant quelques menus 
trésors futiles dans ces débris flottés. En 
scansion des pas, le regard et la pensée 
sont vagabonds et ainsi se construisent 
et se sécrètent un grand nombre de mes 
pièces artistiques liées au paysage.
Depuis toujours, je suis glaneur, 
collectionneur et archiviste. Adolescent 
dans le Vexin, je prospectais des 
sites préhistoriques, gallo-romains et 
mérovingiens ; j’y ai pris goût pour 
la toponymie à travers le repérage 
cartographique, goût aussi pour les 
tessons, fragments de bronze et autres 
objets trouvés en terre au gré des 
arpentages de terrain.
Depuis toujours je suis témoin du kairos 
et de ses bonnes fortunes ainsi que 
du serendipity et de ses occurrences 
fantastiques. J’avais remarqué la 
forme tortueuse, en arc, de la Garonne 
séparant la carte en deux. J’avais en 
projet de trouver en berge de Garonne 
un bois de flottage inscrivant dans la 
matière cette forme... Le kairos me sourit 
et cela se fit au-delà de mes espérances 
dans les dépôts d’étiage en bordure de 
la promenade des Angéliques, face au 
Jardin Botanique. Au pied d’un saule 
majestueux qui mimait dans sa courbe 
le méandre du fleuve, j’ai trouvé un bois 
flotté de même nature. Ayant ramassé 
ce bois, je l’archivais pour l’éternité en 
le fondant en bronze à patine verte. Ces 
occurrences étaient souhaitées mais les 
surprises fantastiques, et je décidais de 

réaliser une sculpture mobilier d’archive, 
sous forme de meuble cabinet de 
curiosités  à table et à tiroir, témoignant 
de cette découverte heureuse et de ce 
travail écosophique à l’œuvre.

Quelques mots pour lire Table de Garonne 
ou Table du cARTographe ARTpenteur :
table de Garonne, kairos, serendipity, 
installation végétale, fonte de bronze, 
verre gravé, vidéo, frottage, engravure, 
cabinet de curiosités, écosophie.

Pascal Daudon
est né en 1961 à Mont-de-
Marsan.
 
Fin 2012, après avoir collecté quelques 
plateaux de tables en formica et leurs 
rallonges, je commence la série gravée 
LES PIEDS SUR LA TABLE en hommage 
ou clin d’œil à la table que je connais et 
utilise depuis ma naissance... Celle qui 
a tout vu ! 
Dans cette série gravée, les modèles 
posent leurs pieds sur le plateau... Je 
dessine le reste du corps en suivant son 
ombre portée, une façon de les inviter 
dans ce fragment de mon monde.  Je 
grave le trait à la ligne claire comme on 
creuse un sillon. 
Les pièces se succèdent, les ombres 
humaines glissent et s’inscrivent dans 
la matière, elles rédigent mon journal 
presque intime. Ces lignes appartiennent 
à l’histoire de l’humanité, je les fais 
miennes. Liberté. 
Cette table est la plus grande trouvée à 
ce jour, je la conservais comme un petit 
trésor, pour une occasion... Elle s’est 
imposée comme une évidence quand 
j’ai répondu positivement à la belle idée 
de cette exposition pour les Archives à 



partir du plan de Bordeaux réalisé par 
Raoul Lem en 1931. 
C’est alors que j’ai appris qu’une amie 
artiste était enceinte, j’ai obtenu son 
« accord de principe » pour qu’elle 
vienne poser les pieds sur la table et 
s’allonger. Marie Atina G. est née dans 
l’île de Java en Indonésie, à Surabaya. 
Adoptée, elle vit en France, mais ses 
racines sont à 12 406 Km de Bordeaux. 
La courbe de son ventre est habitée par 
celle du fleuve, fertilité, chemin qui nous 
relie à la mer. J’ai aussi inscrit dans le 
corps mon quartier près de la Gare. 
Son bébé, qu’elle appelle pour l’instant 
Choupette* devrait naître autour du 
18 décembre ; elle sera une nouvelle 
Bordelaise. 
Cette pièce est un hommage à cette petite 
fille (à ses parents aussi bien sûr) ; je lui 
souhaite une belle vie en paix, le sourire 
aux lèvres.

*Choupette est arrivée le 8 décembre 2016 à 
Bordeaux ; elle se prénomme Maïa.

Quelques mots pour lire Série les pieds 
sur la table n° 43, numéro spécial 
Projet Archives : palimpseste, corps, 
formica, gravures, pointe en tungstène, 
Nouvelle-Zélande. 

Thomas 
Déjeammes
est né en 1981 à Bordeaux.

Il voit le plan de Raoul Lem et il lui 
apparaît qu’il est né à Bordeaux il y a 
trente-six ans et qu’il n’a jamais vraiment 
quitté cette ville. Bordeaux est le décor 
labyrinthique de ses créations. 
Ainsi, Interstices 1931-2017 est un 

ensemble de photographies prises au 
Rolleiflex depuis dix ans dans la ville. 
Ces tirages sur différents papiers sont 
des esquisses qui accompagnent sa 
démarche photographique. Grattés à 
l’aide d’un clou, dessins et écritures 
s’inscrivent dans la matière. Ce qu’il 
appelle ses éclats de mémoires — mots, 
griffures, images — s’entremêlent, 
faisant sourdre, entre deux dates, le récit 
fragmenté et poétique de bribes de vies 
dans les dédales de l’histoire d’une ville.

Quelques mots pour lire Interstices 
1931-2017 : mémoire collective et 
individuelle, récit fragmenté, poésie, 
interstices, langage, griffures, traces, 
foisonnement, mélange des temporalités, 
surgissement de matière...

Franck Garcia
est né en 1971 à Bordeaux.

Je ne peux pas me contenter d’être guidé 
par une carte. Un plan c’est pour moi, 
avant tout, accèder à l’intimité des lieux, 
en retrouver les souvenirs, parfois les 
inventer. Ma mémoire déambule ainsi, le 
long de routes, de rues, de fleuves, de 
noms, à l’instinct, à l’émotion. 

Je suis né à Bordeaux et à la simple 
évocation de cette ville, comme un 
réflexe, quelque chose se déclenche, 
une réaction systématique, viscérale... 
une sève dit-on parfois. Une sève, 
identique à celle qui me « généalogise » 
par-delà les Pyrénées, « Yo soy ».
Francisco José de Goya y Lucientes est 
mort à Bordeaux et cet « heureux » hasard 
me revient fréquemment en pensée pour 
la singularité du fait. Un fragment de 



l’histoire de l’art prend fin « ici », là où je 
suis né, là où je suis peintre.

Quelques mots pour lire Yo, Burdeos 
y Goya : peinture, histoire, portrait, 
transmission, récit, geste.

Patrick Genty
est né en 1955 à Hénin-
Liétard.

Fantôme  se réfère à la définition du 
dictionnaire de terminologie archivistique :
« Fiche mise à la place d’un article ou 
d’un document extrait du dossier auquel 
il appartient, pendant la durée de sa 
communication ».
Le terme Fantôme est fréquemment 
additionné à des noms de sites 
ou d’objets abandonnés,  une ville 
fantôme ou les stations fantômes du 
métro parisien. On parle de membre 
fantôme, la personne amputée gardant 
la sensation que le membre manquant 
est toujours relié au corps. On lit aussi 
île fantôme, en géographie ; c’est un lieu 
dont l’existence, admise et mentionnée 
sur des cartes pendant parfois des 
dizaines d’années, est effacée parce 
qu’il a été démontré qu’il n’existait pas 
ou plus. C’est une lecture possible de 
mon travail. 
L’évident respect de l’architecte pour la 
mémoire de l’ancien entrepôt ferroviaire 
et les recherches que j’ai menées pour 
cette création m’ont conduit à choisir 
l’anaglyphe, une image imprimée pour 
être perçue en relief. Le principe est 

celui de la stéréoscopie ; il permet à 
notre cerveau d’utiliser le décalage de 
nos deux yeux pour percevoir le relief. 
Ainsi le plan pourrait être vu à l’aide de 
deux filtres de couleurs différentes grâce 
au port de lunettes bicolores (rouge et 
cyan) restituant une impression de 
profondeur. 
Cependant, cet exercice de perception 
du relief n’est pas le but de ce travail, 
il s’agit plutôt de créer un handicap à 
la perception pour inviter le regardeur 
à trouver « sa juste distance ». L’image 
brouillée l’invite à faire le point, à prendre 
le temps de regarder, à se souvenir que le 
temps est l’hôte de ce lieu de mémoire.
Parti est pris de laisser la toile flottante, 
fiche-fantôme attendant de retourner 
dans son fonds de conservation.
Sur l’image un QR Code signale 
l’établissement et invite le visiteur équipé 
d’une application de lecteur de code-barres 
à visualiser le site des Archives.
Techniquement cette impression 
numérique est réalisée avec une 
imprimante Roland-Versaart RE 640 et 
sur une toile écologique JetTex de la 
gamme EverGreen Fabrics, ignifuge, 
imprimable avec des encres UV ou 
Latex. 

Quelques mots pour lire Fantôme :
anaglyphe, drapé, fantôme, géo 
localisation, impression numérique, 
installation, perception, temps, technique.



Christophe 
Massé
est né en 1961 à 
Perpignan.

M - « Une nature morte grassouillette et 
très maquillée s’est pointée aux Archives 
avec une fourche à bêcher plantée dans 
le châssis !
S - C’est dingue ! Comment ont-ils réagi ?
M - Pas mal en fait, ils ont compris qu’il 
s’agissait d’une vanité façon art brut.  
S - Vanité ? Avec la tête de mort, les 
métaphores et tout le toutim ?  
M - Oui ! Une accumulation de trucs 
symboliques collés sur le plan de Lem et 
dessous une toile peinte en 1997.
S - Genre récit du temps qui passe à 
Bordeaux ? 
M - Plutôt autobiographie topographiée 
d’un peintre écrivain. »

Quelques mots pour lire 
Autoportrait#Archives : récit, art brut, 
accumulation, collage, vanité, vie.

Eddie Panier
est né en 1959 à 
Tourcoing.

Bien que le thème de l’exposition de 
Bordeaux soit une sorte de défi – ou 
de commande –, j’ai tenu à respecter le 
principe de certains de mes travaux qui 
croisent des événements de la même 
année. 
1931 
Tandis que M. Raoul Lem finit le plan de 
Bordeaux sur sa table à dessin, Georges 
Remi poursuit les aventures de Tintin, 

reporter au Petit XXe, envoyé au Congo.
Le long du quai de Bacalan, les navires, 
affrétés par l’entreprise Maurel et Prom, 
déversent les marchandises venues 
des colonies. Les produits seront les 
bienvenus dans les meilleures épiceries 
de la ville. Le 19 mai, à l’initiative de 
Marcel Griaule, la mission Dakar-Djibouti 
embarque à bord du Saint-Firmin. La 
mission scientifique ne sait pas encore 
qu’elle rencontrera les Dogons.

Quelques mots pour lire 1931 : 
éphéméride, le plan et le récit sont les 
deux rives de Bordeaux, dessin.

Alice Raymond
est née en 1967 à Savigny-
sur-Orge.

Bordeaux est une installation constituée 
de sculptures et documents. Chaque 
pièce de l’ensemble propose une 
interprétation d’un signe prélevé dans 
le plan, ou une codification géométrique 
du mot  Bordeaux selon le clavier Azerty.
Les petites pièces de bois sont une 
série de mises en volume possibles du 
signe tracé en deux dimensions. Leur 
précarité leur confère un caractère 
quasi éphémère, en relation avec le 
temps et les questions de conservation. 
Elles sont présentées comme une 
collection d’insectes. La sculpture 
principale est un assemblage de bois de 
différentes époques, une pièce ancienne 
probablement issue du démantèlement 
d’un bateau pour la construction de 
la maison familiale sur les bords de 
la Dordogne, des bois de charpente 
contemporains et des piquets de vigne. 
L’assemblage regroupe ainsi trois 
activités liées au développement de la 



région : la navigation fluviale, l’extension 
de la ville, la viticulture. La sculpture est 
elle-même démontable. 

Quelques mots pour lire Bordeaux :
installation, codification, matériaux, 
environnement.

Xavier Rèche
est né en 1966 à Bordeaux.

Il y a des mouvements circulaires à 
l’œuvre dans l’espace et dans le temps.
Sur les inamovibles repères du géomètre 
et contre la simplicité apparente des axes 
du plan s’exercent d’invisibles forces 
de rotation. En témoigne cette carte de 
1931 où le plan de la ville est basculé 
à 90° de l’axe du Nord géographique, 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
A l’époque, ici, le Nord magnétique 
faisait à l’inverse un angle de 11° vers 
l’Ouest avec le Nord géographique (ils 
coïncident aujourd’hui, mais pour un 
temps seulement : accord provisoire, 
opportunité à saisir).
À travers les variations de représentation 
des plans d’une ville au cours du temps, 
nous percevons la mise en tension 
du bâti. De subtiles forces de torsion 
agissent dans un espace sous haute 
pression.
Le projet : une grande structure installée 
telle une rose des vents sur le parvis 
des Archives, en bois et en fils d’acier, 
projette ses éléments disjoints sous 
pression. Cette construction auto-
tendante, s’oriente partiellement et 
secrètement, en quelques-unes de ses 
parties, sur le lieu, la carte et le temps 
présent…

Quelques mots pour lire Ainsi entre-
temps quelque chose a bougé : 

sculpture, matériaux, environnement, 
points cardinaux, temps, espace.

Patrice de 
Santa Coloma 
est né en 1967 à Buenos-
Aires (Argentine).

La peinture de Patrice de Santa Coloma 
offre au regard un paysage à pénétrer 
par de multiples voies. Un paysage 
pourtant composé d’éléments abstraits, 
liant le minéral et l’organique. Lumières, 
textures et couleurs longuement 
élaborées sont les réminiscences de 
marches dans des terrains vagues — ici 
la friche entourant les Archives — dans 
des espaces de la ville marqués par le 
travail du temps. Les références littéraires 
et autobiographiques également mises 
en œuvre laissent place à un paysage 
mouvant, un songe.

Quelques mots pour lire Je perds le 
Nord : frottages, prélèvements, archives, 
littérature, paysage, points cardinaux.  

Frédéric Sicard
est né en 1960 à Bühl 
(Allemagne).

Quoi peindre ? Quoi peindre si ce 
n’est ce que je connais bien, depuis 
longtemps. Ce qui constitue mon 
territoire de proximité, au début, se 
manifeste dans les catalogues de 
vente par correspondance (VPC) : des 
figures sur des arrière-plans de studios 
photographiques neutres ou des décors 
ensoleillés, des modèles reprenant plus 
ou moins clairement les attitudes ou les 



poses vues dans les peintures et les 
sculptures qui forment mon territoire 
de curiosité. C’est là que se croisent 
les deux territoires : proximité/VPC + 
curiosité/ART = la peinture comme une 
équation, comme un calcul, comme 
une somme ; les motifs trouvés (pour 
peindre) répondant aux motifs peints.
Le plan de « M. Lem » = de quoi j’« Me mel ».
Le géomètre et Polyclète, l’inventeur du 
canon ; un corps au travail et un corps 
exhibé = les corps de métier superposés 
et unifiés par la couleur et la lumière.
Et finalement se dire que « faire de la 
peinture », c’est Tout peindre.

Quelques mots pour lire Corps de 
métier : peinture, représentation, 
esthétique du banal, motif, image.

Tramées
est née en 1950 à 
Casablanca (Maroc).

Le triptyque décompose une carte 
maritime technique du littoral des 
Sables-d’Olonne avec courants, écueils, 
phares et balises. Chaque Carte dissimule 
en partie l’image imprimée aux nuances 
coutumières sous un réseau vermiculé 
aux formes blanches et sinueuses. Cette 
disparition maîtrisée du littoral laisse 
place à un estran imaginaire, traces, 
histoires enfouies...

Quelques mots pour lire Carte : 
disparition, espace feuilleté, tracés aux 
blancs, impression, report, réemploi, 
traces, inscription, histoires enfouies.

Jean-Christophe 
Vigneau
est né en 1962 à Bordeaux.

Relevés. Mon travail : ramasser, amasser 
des débris de papiers, des papiers 
jetés, sur lesquels sont passés des 
piétons, des automobiles, des pages 
de livres abîmés, tachées, sur lesquelles 
le temps qui passe, le temps qu’il fait, 
les insectes, ont déposé leurs auréoles, 
leurs flétrissures, leurs restes.
Les recueillir, les ramener chez moi, et, 
pour des raisons qui peuvent ne pas 
intéresser, les relever : relever comme 
relèvent les géographes ; relever aussi ce 
qui a été rejeté, lui rendre son honneur ; 
relever ce qui aurait perdu son goût.

Quelques mots pour lire Tout n’y est 
pas lisse : objet, cartes, chiner, archives, 
fabriquer, transformer.
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Horaires 
Lundi – vendredi 
9h30 – 17h

Visite commentée gratuite de 
l’exposition
lundi 12h30 – 13h30
vendredi 16h – 17h
Visite commentée de l’Hôtel des 
Archives et de l’exposition gratuite 
chaque premier mardi du mois à 18h
Groupes sur rendez-vous
Scolaires sur rendez-vous

Archives Bordeaux Métropole remercie
les artistes : William Acin, Emmanuel 
Aragon, Philippe Baryga, Lucie Bayens, 
Julien Béziat, Etna Corbal, Pascal Daudon, 
Thomas Déjeammes, Franck Garcia, Patrick 
Genty, Christophe Massé, Eddie Panier, Alice 
Raymond, Xavier Rèche, Patrice de Santa 
Coloma, Frédéric Sicard, Tramées, Jean-
Christophe Vigneau, la Base sous-marine, 
l’atelier signalétique de la Direction Des 
Bâtiments de Bordeaux Métropole.




