Appel à Projets artistiques Andra 2015 /
mémoire des sites de stockage de déchets
radioactifs pour les générations futures
« Si j’ai choisi de participer à l’appel à
projets de l’ANDRA, c’est qu’il y a une
évidence : cela me concerne. En tant
qu’être humain, tout simplement, et toute
considération artistique mise à part. Le
problème, car clairement c’en est un, des
déchets nucléaires nous concerne tous.
Il impacte la terre que nous partageons,
un temps, et que nous laissons à nos
enfants et aux générations futures.

Verre de Silice

Nous devrions tous nous sentir éminemment interpellés.
L’appel à projets oﬀrait le défi de créer
une œuvre qui se voulait universelle,
universalité conférée par la durée
de vie présumée de l’œuvre. C’est bien
un défi créatif que d’imaginer susciter
une réaction raisonnée et émotive
chez un inconnu, sans intermédiaire,
à 10 000 ans de là. »

Petit granit
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PROMÉTHÉE OUBLIÉ
«Croûte pavée, gage de mémoire »

ARTISTE

L’artiste s’est concentré sur ce que lui évoquait les déchets nucléaires.
Il a la conviction que la connaissance des mythologies et des religions,
sujets de toutes les grandes œuvres classiques, était un prisme puissant
pour comprendre le monde qui nous entoure. En l’occurrence, le mythe de
Prométhée lui semblait une allégorie parfaite. Prométhée, puni pour avoir
« joué » avec le feu sans avoir toutes les connaissances nécessaires pour le
maitriser. Puni de se voir infliger une plaie sans cesse entretenue.
À l’image de la plaie, celle de la croûte s’est immédiatement substituée,
par analogie avec la croûte terrestre et parce que l’image semblait à l’artiste
plus appropriée : les déchets sont vus comme une sorte de blessure
tranquille, presque guérie, jamais totalement, susceptible de causer à
nouveau la douleur si l’on y prend garde. Faire en sorte que cette croûte
reste, le choix des matériaux, est le fruit de recherche sur ce qui se fait de
plus durable, de la main de l’homme et à l’état naturel. Restait à marquer
cette construction à la forme aléatoire comme totalement humaine et non
le fruit du hasard, d’où le recours au pavage de Penrose, pavage à la fois
aléatoire et régulier.
Mais comment raconter l’histoire de cette croûte, celle des déchets ?
Les témoignages humains les plus anciens se trouvent justement être
une forme d’art, l’art pariétal. « J’ai repris le principe, cachant mes dessins,
mon histoire dans les différentes couches de la croûte, comme autant de
grottes effondrées. »
Le projet final est un objet d’art qui, dans l’oubli, se révèle et délivre son
message.

Alexis Pandellé
Alexis Pandellé est avant tout peintre.
De formation et de sensibilité. Dans sa
démarche, il cherche avant tout à exprimer
une intensité. Il veut saisir un moment
suspendu, un moment qui sera le point de
départ d’une histoire, charge à celui qui
regarde son tableau de la finir à sa guise.
Cette idée est importante, car il souhaite

que le spectateur soit en mesure de sentir
un lien intime avec ses tableaux.
Alexis Pandellé est peintre avant tout
mais pas uniquement ; ce médium seul ne lui
permettrait pas de s’exprimer pleinement.
Il s’est donc attelé à de grands projets
d’installation et d’œuvres, plus ou moins
éphémères.
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« Cet appel à projets me semblait intéressant
dans le cadre d’une recherche plastique
que je mène depuis 2010 sur le matériau
nucléaire et son mythe moderne.
J’ai créé un ensemble d’expositions et
un corpus d’oeuvres qui tournent autour
de ce sujet. Je collabore dans ce cadre
avec l’auteur Aram Kebabdjian pour la

mise en écriture et la scénarisation du
cycle de fictions « Isotopia » qui regroupe
l’ensemble de ces projets.
Notre projet, la Zone bleue, à la fois
naturelle et transnaturelle, est une façon
de questionner dans les profondeurs les
failles de l’âme contemporaine. »
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LA ZONE BLEUE

2365-2415 : Histoire de la redécouverte et de la mise
en valeur d’un patrimoine nucléaire

ARTISTE

Zone Bleue convie ses spectateurs à un grand voyage dans l’épaisseur
temporelle. Anticipation et déformation, le projet se présente comme une
étude prospective, réalisée par un comité scientifique international, pour la
mise en valeur d’un patrimoine artistique longtemps négligé : le mémorial
nucléaire. La Zone bleue désigne en eﬀet une forêt génétiquement
modiﬁée, plantée sur l’ancien site de stockage de déchets nucléaires
de Bure, quelques années après sa mise en chantier, par Stéfane Perraud,
un artiste de la première moitié du XXIe siècle.
Quatre cent ans plus tard, en 2415, les feuilles aux arbres de cette
colonie clonale de peupliers faux-tremble, unique en son genre, s’oxydent
toujours en virant au bleu et recouvrent le sol de la forêt d’un tapis azur
lorsque l’automne arrive. Mais on ne sait plus rien de la vocation première de
ce site remaquable, visité quotidiennement par des milliers de touristes. Des
stèles ﬁctives font mention d’une forêt antique, à laquelle se rattachent
toute une série de croyances ; une imposante bibliographie, fichée en
marge des troncs d’arbres, évoque les forêts de la grande guerre, plantées
dans tout le département de la Meuse pour fixer les agents chimiques ayant
polué le sol. Ces références, ces récits, ces fables, ces faits historiques,
comme les décombres d’une ancienne fortification qui avait dû ceinturer la
zone, semblent faits pour camouﬄer les déchets nucléaires autant que pour
indiquer leur impossible oubli.

Stéfane Perraud / Aram Kebabdjian
Stéfane Perraud est artiste plasticien issu
du milieu de la performance et du multimédia. Depuis 2008, il initie une recherche
plastique où il interroge les impasses
et diﬃcultés de ce qu’on appelle « les
nouveaux médias ». Il opère un va-et-vient
constant entre une pratique plastique et
performative.
En 2010, il fait de l’énergie nucléaire et
de la matière radioactive une des zones de
déploiement de ses recherches plastiques.
Fixation du bleu Tcherenkov dans un aquarium fluorescent, reconfiguration de la table
des isotopes instables, représentations
lumineuses des radionucléides, il aborde
l’impossible matière par tous les biais.

Pour mieux appréhender le présent,
il inscrit son œuvre dans une démarche
prospective. Ce travail s’apparente à une
archéologie du futur.
Stéfane Perraud collabore depuis
plusieurs années avec Aram Kebabdjian,
écrivain. La découverte d’Isotopia, île
polaire à moitié désertée, est à mettre à leur
actif – elle leur sert depuis de laboratoire à
la réalisation des oeuvres qu’ils imaginent
à deux. Plasticien et écrivain, ce tandem
complémentaire et contrasté, des oeuvres
aux textes qui les préparent, joue sur tous
les seuils de l’existence potentielle de leurs
projets.

LA MÉMOIRE
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Paroles et musique
Valentina Gaia et Rossella Cecili
Accords: C-G / C-Dm-F-C
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« Répondre à cet appel à projets de
l’Andra a été l’occasion pour moi
de combiner plusieur s aspects
de mon parcours artistique :
l’adresse au jeune public, la
réflexion autour des technologies et

leur impact sur l’humanité et la
c o mp o s i t i o n m u s i c a l e . J ’ a i é t é
immédiatement inspirée par la portée
épique de cette réflexion autour de la
transmission d’informations capitales
pour la (sur)vie sur Terre. »
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LA MÉMOIRE
Un projet musical adressé aux enfants
de la Terre
À travers les mythes, l’humanité a cherché à répondre symboliquement aux
grandes questions sur la nature et l’existence, à exorciser ses craintes, à
éclairer ses doutes. La plupart des légendes, des contes, des fables ont pu
perdurer pendant des siècles grâce à la transmission orale et musicale.
Rossella Cecili a imaginé de transmettre les informations sensibles sur les
sites de stockage de déchets radioactifs sous la forme d’une chanson pour
enfants, une comptine répétitive avec un rythme entraînant, facile à
apprendre par cœur, à partager ad libitum sur les réseaux sociaux.
De la tradition orale à l’objet viral.

ARTISTE

Cette nuit je vais chanter
une chanson
à ne pas oublier
une petite perle à garder
qui va nous sauver.
Enfermée, inquiétante
une lumière palpitante
tout en bas en profondeur
c’est sa demeure.
A Soulaines-Dhuys, à Morvilliers
on a des lieux à surveiller
Digulleville, à la Hague
ce n’est pas une blague !
C’est une chanson adressée aux enfants
Engage-toi à partager
ce chant !
C’est une chanson adressée aux enfants
C’est en eux
que l’on a confiance !
De la France
jusqu’au Japon
il faut porter cette chanson
Ouvre bien tes oreilles
écoute mes conseils.
Fais attention,
n’ouvre pas,
de mes paroles,
souviens-toi
apprends-les à tes enfants
n’oublie pas ce chant.
Et quand ta langue changera, cette chanson
change-la
mais garde toujours cette histoire dans ta
mémoire.
Cette nuit je vais chanter
une chanson
à ne pas oublier
une petite perle à garder
qui va nous sauver.

Rossella Cecili
Comédienne italo-belge, Rossella Cecili
s’est formée dans le cadre des ateliers de
recherche de l’Académie Nationale d’Art
Dramatique Silvio d’Amico de Rome, en
parallèle d’un Master 2 en Langues et
Littératures.
En 2007, elle s’installe à Paris, où elle
intègre la compagnie Le Troupeau dans le
Crâne et travaille sur des pièces adressées
au jeune public.

Dancer, la compagnie Keatbeck, le collectif
Supernova Project.
Au sein de ces projets, elle a interprété
des rôles de personnages issus d’une
époque post-apocalyptique.

Dans la performance Dancing Box Amygdala, elle tient le rôle de la scientifique
Eva Newton dans un monde qui a perdu sa
capacité à ressentir des émotions. Lors de
la dernière Biennale de Théâtre de Venise,
En 2015, avec le soutien de l’organisme
elle a joué dans la performance Santiago
d’accompagnement Itinéraires Bis, elle crée
de Fabrice Murgia.
le spectacle John Lennon porte une jupe de
Actuellement Rossella Cecili collabore
Claire Dowie, un monologue rock et grinçant
autour de la féminité et des stéréotypes du avec la réalisatrice Alice Fargier à l’écriture
genre. Elle a travaillé pour I Could Never Be A de films de fiction et de documentaires.
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« Nous sommes sensibles à la dimension
imperceptible de la radioactivité qui nécessite une vigilance et des précautions
constantes, sensibles à la dimension
sculpturale de toutes les formes d’enfouissement développées pour contenir
les déchets et nous en protéger, et enfin
nous sommes sensibles à la dimension
architecturale puisque la gestion des

déchets devra être le travail de plusieurs
générations d’hommes, comme l’était la
construction des cathédrales.
Dans le cadre de cet appel à projets,
nous avons choisi une forme de containersmarqueurs, en tentant de rendre palpable
l’appréhension que nous pouvons avoir
face à une matière qui nous menace. »

« CAUTION »
Chaque colonne d’aluminium formée de trois plans verticaux courbés
et maintenus les uns contre les autres par enserrement, élève une série
de triangles orange flottant verticalement les uns au-dessus des autres dans
l’espace. Cette colonne esquisse une menace localisée mais invisible.
Les triangles deviennent à la fois signe (de danger) et bandes délimitant un
périmètre de sécurité. Espace sous surveillance, fermé mais visuellement
ouvert, le miroir brossé de l’aluminium s’abîmant dans un reflet sourd comme
de l’air troublé par la chaleur au contact du goudron. Aspirées en elles, comme
mimétiquement effrayées les colonnes deviennent offensives, présentent
leurs bords tranchants, prêtes à couper le lien qui les enserre, menaçant
de répandre leur contenu. Elles évoquent l’esquive face à la tentative de
préhension autant que l’appréhension de celui qui s’en approche.
Leurs courbes contraintes par la contention divisent l’étau signalétique
qui les sangle en trois cellules ovoïdes, elliptiques. A l’image du nucléaire, ce
qui semblait indivisible et clos se démantèle à mesure qu’on le contourne.

Clémence Choquet / Mickaël Gamio
Après 5 ans d’études à la Hear de S
 trasbourg,
Clémence Choquet et Mickaël Gamio s’installent dans un atelier strasbourgeois au
Bastion 14. 									
Leur travail s’articule autour des notions
de limite et de circonférence, de résistance
et de retranchement – et donc autour de
ce qui fait corps, entité.
Sculpter est un moyen pour eux de donner à éprouver ce que des verbes comme

persister, maintenir, résister, contenir ont de
concentration active malgré une apparente
immobilité ; de rendre sensible à la tension
de la fixité.
L’effet qu’ils attendent d’une pièce serait
de l’ordre de celui que procurent certains
mots trop brefs : une plasticité interrompue,
laconique, brute ; une manière équivoque
d’aborder une question.

PROJET
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« Mon travail de peintre et de plasticien
est nourri des thèmes de l’origine, de
la reproduction. Et aussi de la mutation
de notre planète et de la sauvegarde de
l’humanité.

venir, lègue à ses enfants un lourd héritage
dont nul ne peut s’affranchir quelques
soient ses opinions, ses croyances ou ses
religions. Le devoir de mémoire n’est plus
une nécessité, c’est une obligation.

Hiroshima marque le temps zéro,
l’origine de l’ère nucléaire de l’humanité
dont la période se compte maintenant en
milliers voire en millions d’années. Pour la
première fois de son histoire, l’humanité
hypothèque l’avenir des générations à

Face aux bouleversements que connait
aujourd’hui le climat de notre planète, il
me semble de la plus haute vigilance de
prémunir les générations à venir contre
la mémoire courte. »

LA MÉMOIRE RADIOACTIVÉE
Dans un large espace est implantée, une dense forêt de parallélépipèdes à
section carrée de 6 mètres de haut et de 80 centimètres de côté.
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Il y a 19 rangées de 19 carrés, ce qui donne 361 piliers, soit l’équivalent
à quelques unités près, du nombre de jours dans une année solaire.
La distance entre deux piliers est également de 80 centimètres. L’ensemble
du dispositif occupe un espace carré de 29,6 mètres de côté et peut être
traversé par un être humain.
Il y a deux sortes de piliers : certains sont pleins, en acier Corten, d’autres
sont fait de la juxtaposition de quatre poutres de bois d’essences différentes.
Ils sont tous implantés au sol dans des socles en béton. Les piliers en bois
découpés en quatre parties évoquent la ﬁssion nucléaire et les barres
de combustibles radioactifs utilisés dans les centrales.
Le temps va faire son œuvre d’érosion en attaquant les piliers de bois et
à long terme les faire disparaître à des rythmes différents suivant la nature
des essences. Au ﬁnal, pour suggérer la longue période de l’existence
de la radioactivité, il ne restera que les piliers d’acier qui dessineront
le symbole de la radioactivité.

Do Delaunay
Né en 1954 à Angers, Do Delaunay rencontre un appareil photo en 1965. Il obtient une licence ès sciences physiques en
1975 et un C.A.P. de menuiserie en 1977.
Plus tard, il devient professeur de physique-chimie et de mathématiques, puis
journaliste et photographe à la rédaction
de Ouest-France à Nantes et critique de
cinéma à Radio-France Pays de Loire.
Do Delaunay commence à peindre lors
de plusieurs séjours au Québec entre 1981
et 1984.

Membre depuis 2002 d’AiNIN (Artist in
Nature International Network), il a étendu son
champ d’action artistique aux domaines du
Land Art et des interventions monumentales
in situ.
Toutes ses pratiques artistiques sont
des célébrations créatives qui expriment
la poésie du vivant et la beauté fragile de
la présence au monde. Pour amener le
regardeur à cheminer au cœur de son regard
vers le sensible de sa propre poétique.
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« Dans un premier temps, l’appel à projets
de l’Andra fut un sujet de curiosité. Je ne
connaissais ni le problème des déchets
radioactifs, ni le laboratoire de Bure et
encore moins l’Andra.

PROJET

Avec un a priori négatif sur tout ce qui
touche au nucléaire en général, l’étude de

An 32415
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« ANCRAGE SPACIO-TEMPOREL »
Constituée de deux cents monolithes de granite insérés les uns dans
les autres, l’installation est pensée pour être solide et résister au temps.
Formant un cercle de cent mètres de diamètre, elle reprend un plan primitif
comme sur le site de Stonehenge. Aﬁn d’éviter la sacralisation du site, il
prend la forme d’un fer à cheval laissant une large ouverture, avec de
grandes « fenêtres » triangulaires.
Minimaliste, le site n’est ni ostentatoire ni effrayant mais indique simplement
un lieu.Reste le problème du message, du langage… Comment faire comprendre
le danger ? Les blocs de granite constituent un medium parfait pour
graver et laisser des messages sur des périodes extrêmement longues.
Comme cela a été aux États-Unis, à Yucca Mountain, nous pouvons
imaginer un message gravé dans les six langues oﬃcielles des Nations Unies
(Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe) sur six blocs. Puis ce
même message traduit dans de nombreuses langues ou langages anciens,
du sumérien au langage binaire en passant par le morse... Une sorte de
musée du langage à ciel ouvert.
Enfin, les derniers blocs disponibles peuvent être couverts de gravures un
peu à l’image de la grotte de Chauvet.

Luc Richard
Luc Richard réalise ses installations ou
sculptures comme une ouverture vers un
ailleurs. Il souhaite ouvrir une porte et
provoquer l’imaginaire du spectateur.
Ses installations se veulent un
déclencheur menant à un monde personnel.
Le spectateur est libre de s’approprier les

An 85015

la problématique des déchets a été pour
moi l’occasion d’une plongée passionnante
entre philosophie, linguistique, sociologie,
architecture et art. Même si l’échelle du
temps et la monumentalité du projet
m’impressionnaient, en toute modestie,
je me suis lancé dans une proposition. »

formes en fonction de son histoire, de son
individualité.
Au gré de site à investir ou de l’histoire
d’un lieu, Luc Richard cherche à s’approprier
le paysage, avec la volonté de multiplier
sans cesse les angles de vision vers un
infini.
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« La question de la mémoire des sites
posée comme telle par l’Andra croise
évidemment les recherches de l’artiste
sur la perception de la radioactivité et
des espaces qu’elle dessine. La question
du lieu implique invariablement une
dimension mémorielle et sensible.
Ainsi, proposer un projet dans le cadre
de cet appel permet à l’artiste d’entamer
un dialogue avec l’institution, destiné à

nourrir la réﬂexion collective autour des
questions que pose l’usage que notre
société fait de la radioactivité.
D’une manière déplacée, la proposition
artistique rejoue la question de l’habiter,
puisque ces espaces de stockage,
retirés à l’écoumène, doivent pourtant
rester présents à la mémoire publique et
collective. »

ENTERRASSEMENT
« L’art est un état de rencontre »,
N. Bourriaud

ARTISTE

Le projet Enterrassement aborde la question de la préservation et de la
transmission de la mémoire des sites de stockage de déchets radioactifs sous
l’angle croisé de la sculpture in situ et de l’expérience archéologique.
Il se développe comme l’ébauche d’un projet collaboratif impliquant la
société civile et les habitants des territoires concernés.
L’intention artistique consiste à matérialiser en surface, par un dessin sur
la terre, à l’échelle du paysage, la projection plane du site existant de manière
tridimensionnelle dans l’épaisseur des couches géologiques.
Pour être respecté – ni détruit, ni fouillé – et compris au-delà des
siècles, comme certains géoglyphes archéologiques, le dessin dans le
paysage doit émerger de la psyché collective. Il s’agit d’un projet de
construction d’identité qui doit être pensé avec tout habitant du territoire
investi dans ses enjeux, pour s’inscrire à la fois dans le paysage et comme
élément du paysage social.

Élise Alloin
Diplômée en art de la Haute École des Arts
du Rhin (2013), Élise Alloin vit et travaille
à Strasbourg. Les recherches de l’artiste
engagent les notions contemporaines de
paysage, de no man’s land, de dispositifs,
d’in situ qui impliquent ainsi les corps et la
mémoire de l’expérience.
Toutes les œuvres d’Élise Alloin
interrogent des manières de prendre
position – dans un espace artistique, mais
aussi social et politique au sens du commun
– la sculpture étant pour l’artiste une affaire
de « position de corps dans un espace ».

Depuis 2011, les recherches de l’artiste
autour du phénomène physique invisible
et insensible qu’est la radioactivité
catalysent l’ensemble de ses réflexions
sur la sculpture comme expérience qui
donne lieu. Son travail se développe
notamment depuis 2014 dans le cadre
d’une collaboration active avec des
chercheurs en physique nucléaire de
l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien
(CNRS/Université de Strasbourg).
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« L’appel à projets artistiques de l’Andra
est une opportunité rare de concevoir un
geste artistique valable sur une période
plurimillénaire.
Sans visée utopique, et touchant une
problématique contemporaine bien
concrète, cet appel est l’occasion d’une
réﬂexion profonde sur la relation entre
message et support, et interroge sur les
modalités d’une communication inter-

civilisations, voire inter-espèces.
Une archéologie prédictive sur une
telle échelle temporelle place dans
une perspective inhabituelle la portée
sociale et le sens même d’une démarche
artistique. Une dimension plurielle,
et des possibilités narratives inédites
particulièrement stimulantes et utiles
pour le temps présent.»

CONSTELLATIONS NUCLÉAIRES
Galaxies topologiques,
dispositif environnemental
Sur l’horizon pluri-temporel, les Constellations Nucléaires esquissent une
harmonie possible entre un médium physique permanent, le plus
immatériel et pérenne possible, et un processus de propagation et
de régénération naturelles du sens du message qui lui est associé
s’appuyant quant à lui sur des phénomènes de transmission naturelle issus
du monde vivant. Ces phénomènes sont considérés simultanément sous un
angle environnemental (biotope, épigénétique) et culturel (rite).
Le projet se déploie simultanément sur 3 échelles :
2. Un marquage dans la
1. Un marquage spatiale
biosphère / temps moyen
magnétique / temps long
Un signe magnétique topologique
calé sur la course du soleil.

Un éco-système (biotope) génératif
de bioluminescences naturelles non
solaires

3. Une célébration de la lumière
vivante / temps présent

ARTISTE

Un rituel culturel / une transmission évènementielle
inter-générationnelle (fête de la lumière)

Guilhem Pratz
Guilhem Pratz est concepteur, plasticien,
designer en communication.
Après une formation en Arts Visuels,
il travaille dix ans comme concepteurréalisateur freelance, puis anime pendant
15 ans une agence de design parisienne
spécialisée en habillage TV. Avec la chaîne
TCM et Warner France, il produit la collection
documentaire “Plans Rapprochés” sur
l’histoire du Cinéma. Il intervient comme
expert sur de nombreux projets de
communication grand public, et en conseil
en production pour différents musées, dont
le Musée du Louvre.

Il se consacre aujourd’hui au développement de projets narratifs multisupports,
et à la production de longs métrages en
animation.
En 2012, Guilhem Pratz initie une
recherche personnelle axée sur l’art
procédural et les installations paysagères, et
entreprend la conception de ses premières
«constellations topologiques».
En 2015 il fonde Creative Public,
un collectif pluridisciplinaire dédié à la
médiation culturelle, et Les Terriens, un label
de conception et de production artistique
orienté sur la narration située.

