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Ces pierres sont des rejets. Rejets que je trouve
sous le périphérique ou sur des chantiers. De
rejets elles deviennent passages, entrées
sacrées dans une autre dimension. Comme une
frontière, un rite de passage, une porte ouverte
entre des mondes s’ignorent. Créer des portes
me permet de redonner de la dignité à ces
pierres rejetées et créer un espace avec un
dedans et un dehors, et ce dans des espaces
extérieurs justement indéfinis. Rappeler aussi

les origines archaïques de l’homme ou
l’histoire d’un lieu au milieu d’une ville
moderne tout en évoquant l’actualité
immédiate des tentes de migrants qui se
déployaient au même endroit quelques
semaines auparavant. Plus petites que la réalité,
ces portes invite à franchir les limites mentales
qui nous séparent les uns des autres. Oser sortir
de sa zone de confort pour les uns, oser rêver à
une vie meilleure pour les autres.

Porte

de la Chapelle 1 et 2

Sous le métro aérien boulevard de la Chapelle, j’ai tout vu cet
après-midi, des hommes venant se cacher juste à coté de moi pour
se piquer, des bénévoles venant ramasser les seringues au sol pour
éviter des contamination accidentelles, un homme un peu perdu
qui est venu me parler de tout et de rien, une scène de sexe aussi
furtive que sordide… puis je suis rentré chez moi à quelques
centaines de mètres, accueilli par mes enfants accourant à la
sonnette. Mondes étrangers, étrange monde.

Porte

de la Villette 1, 2 et 3

La Porte de la Villette au niveau du périphérique est une place
sanctuarisée, cloturée, sur laquelle la circulation coule sans se
soucier autour de quoi. Au-dessus, le périphérique comme un
plafond protecteur et grandiose. Au sol des pierres, des tas, une
décharge, des rats, un homme. Il y a encore quelques jours ces
pierres étaient des tentes. Véritable camp de migrants improvisé,
tout récemment délogés, pour probablement se réinstaller un peu
plus loin porte d’Aubervilliers. Pierres, tentes, hommes se
partagent ces espaces oubliés par l’urbanisation. Tels des restes ou
des souvenirs, ces pierres portent en elle l’histoire du bâtiment
détruit dont elles proviennent mais sont aussi un souvenir du
passage de ces humains eux aussi rejetés à la porte de Paris.

Porte

Pouchet 1 et 2

Nous sommes tous migrants. Tous dans nos généalogies nous
avons bougé, quelquesoit les raisons, heureuses ou malheureuses.
Ce halfpipe au pied de mon atelier m’a fait penser à Moïse
traversant les eaux pendant l’Exode. Cette porte symbolise la
promesse d’un monde meilleur et en même temps révèle qu’un
peu plus loin deux hommes vivent dans la rue, juste sous le
périphérique. Du rêve à la réalité, du mythe à l’Histoire, d’une rue
à une autre, les frontières autour de nous sont bien réelles. Reste à
les franchir.
« Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute
la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se
fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec,
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. »
Exode 14 21-22

Porte

de Paris 1

Le long du canal St Denis juste en face du Stade de France, une
pelouse vide, un chantier, une famille dans une caravane, un
noeud routier aérien, l’A1, la N1, la N410 se croisent, plus loin,
sous ces rampes de béton, des tentes. Créer cette petite porte de
pierre éphémère et archaïque comme un pied de nez aux
constructions modernes si imposantes. Et laisser le flot de voitures
et de camions la traverser sans s’en rendre compte, sans se rendre
compte du microcosme qui se cache et vit dessous.

D’un Mur une

Porte

1

Espace Voltaire. Repérage de la prochaine exposition
« FRONTIERES » organisée par les Nouveaux Collectionneurs.
Un trou dans le mur. Derrière, un espace insalubre humide rempli
de sacs et autres déchets de chantier. D’un mur créer une porte à
l’heure où l’on créé plutôt des murs. Ce trou est intrigant, la porte
elle est inachevée, comme s’il fallait détruire encore un peu le mur
pour ouvrir cette porte. Derrière, un monde sombre où on pourrait
découvrir une tente, un monde parallèle jouxtant ce monde si
blanc si pur d’un espace d’art contemporain. Cette porte m’a fait
pensé à l’épopée depuis un an de 15 jeunes migrants aidés par
l’Association les Midis du Mie qui les loge dans des coulisses de
théâtres généreux et leur éviter ainsi de dormir dehors.

Porte

sur la Doller

(68290 Masevaux)
La Doller à Masevaux, petit village d’Alsace que mon grand-père
est venu libérer en novembre 1944 avec le 2ème bataillon de
Choc. La traversée de la Doller en crue était le point stratégique
pour libérer le village. Créer une Porte 80 ans après sur le lit de la
Doller pour évoquer la mémoire de ces soldats tués, de ces
combats, de l’Histoire, de cette guerre de frontière séculaire
absurde en Alsace Lorraine avec les Allemands. Une actualité
paradoxalement lointaine dans le temps mais si proche
géographiquement qui permet de mieux ressentir les combats plus
loin sur la planète mais toujours bien actuels.

Porte

de Lorette 1

Habitant en dessous de Montmartre, je prends souvent la rue
Laffitte. La perspective de cette rue est incroyable : le Sacré Cœur
semble posé sur l’église Notre-Dame de Lorette qui a elle-même
une sorte de chapelle au-dessus de son tympan. Cette perspective
raccourcie m’a fait pensé aux tableaux du Quattrocento, la
chapelle Scrovegni de Giotto ou la Thébaïde de Fra Angelico. J’ai
ainsi joué de l’illusion, du changement d’échelle et de l’influence
gréco-romaine en ajoutant cette porte sur les marches de l’église.
Porte faite de chutes de pierre d’un chantier de cette même rue,
elle questionne ainsi le paradoxe terrestre/céleste de la porte
d’entrée sacrée d’un édifice religieux.

