
M
ar

io
n 

Ch
om

ba
rt 

de
 La

uw
e

CARNET 
 DE 

 BORD



:::
Dernières heures des bâtiments

Ce document a pour objet de pré-
senter le projet et ses fondements 
depuis 2011. C'est un carnet de bord 
qui rend compte des temps forts de 
ma démarche autour du territoire et 
de la métamorphose. Il est actualisé au 
fur et à mesure de l'évolution du pro-
jet, permettant une vision d'ensemble : 
son développement, son actualité et 
ses perspectives… 
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Dernières heures 
des bâtiments

Présentation de projet

La réalisation de ce projet implique plusieurs 
étapes. En premier lieu, il y a la nécessité 
d'un cheminement autour de ces espaces 

en mouvement. Ma présence répétée sur les 
lieux, sert à la fois à la réalisation des dessins 
faits in situ ; à la collecte d'éléments (prise de 
sons, entretiens, photos, vidéos…) mais elle 
permet surtout de choisir l’angle narratif, le 
jalonnement des «instants remarquables1» des-
sinés. Une prise de contact avec les acteurs du 
chantier se met en place, ce qui facilite une 
approche de terrain approfondie et une meil-
leure compréhension du processus de démo-
lition. C'est alors que débute le travail de col-
lecte. Il est question de récupérer des éléments 
issus du chantier afin d’imprimer un instant de 
cette disparition sur les matériaux des bâti-
ments eux-mêmes. L'étape de gravure des des-
sins se réalise en atelier de fabrication à l'aide 
d'une découpe laser. À l’issue de ce processus 
de création, les dessins originaux ainsi que les 
gravures deviennent des échantillons témoins 
d’un espace disparu et de l’histoire d’un lieu 
qui a cédé la place.

Dessin-réflexion sur la démolition en vérinage 
Le haut du bâtiment est mis en mouvement par des vérins, son 
centre de gravité étant déplacé du point d’appui, il sert de  « bélier » 
en écrasant sa partie inférieure, s’effondrant ainsi sur lui-même.

1 L'Image 
mouvement,  
Gilles Deleuze.
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C'est lors d'une exposition d'architecture à 
Montréal que ce projet a émergé. Je me 
suis arrêtée un long moment devant des 

vidéos de démolition à l’explosif. Images répé-
titives et obsédantes, les bâtiments avaient tous 
une façon propre de tomber et de disparaître, 
ils semblaient changer un instant de nature, leur 
chute était singulière. La déformation faisait ap-
paraître une ultime signature et la marque d’une 
métamorphose définitive qui semblait exprimer 
une part importante de leur essence.

Un bâtiment en brique semblait devenir 
liquide, angles et perspectives s'effondrant en 
cascade. Le Kingdome de Seattle, quant à lui, 
dévoilait tout à coup ses points d’appui sous le 
signal des explosifs, minutieusement orchestrés, 
avant de s’effondrer sur lui-même à la rupture de 
ses articulations. Ces mouvements de masses 
gigantesques m'évoquaient l'ampleur de grands 
mythes comme la chute des titans, s'effaçant du 
paysage en un temps bref et insaisissable.

Comment rendre compte de cet instant fra-
gile entre deux moments stables, deux espaces 
délimités ? Comment représenter le jeu de ces 
instants aux bords des choses ?

Dessins-réflexion pour projet en état d’incertitude 
Les explosifs sont placés à des points précis qui caractérisent 
les points de forces de la structure. Déclenchés dans un ordre 
particulier, ils permettent l’orientation de sa chute. Il y a dans 
ce mouvement une essence tragique, mythologique, universelle.

Apoptose urbaine

Les paysages en œuvres
Les lieux se creusent, ils émettent un signal et disparaissent.  
Être sur la brèche, dans un instant donné, un entre deux 
qui ne peut être reproduit.
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mie. Outrance médiatique ou ère de transition ? Nous sommes 
en tout cas dans une dialectique d’apocalypse et de dystopie 
qui, si elle appartient pour une certaine part à nos imaginaires, 
n’en est pas moins vivante, animée et de plus en plus tangible. 

Le 11 septembre 2001 a aspiré tous les regards du monde, 
créant un phénomène d’images obsédantes, galvanisant les fan-
tasmes et les peurs. Les guerres sont souvent inscrites dans les 
murs, je l’ai vu à Mostar, à Sarajevo… quand personne ne peut 
en parler, les rues et les lignes de front s’expriment par leurs ter-
ribles morsures

Les paysages témoignent et subissent les tensions d'un chan-
gement global de plus en plus imposant : bouleversement cli-
matique ; accidents industriels comme à Beyrouth ou à Rouen ; 
destruction du patrimoine mondial à Palmyre…

Hier la Syrie, aujourd'hui l'Ukraine, les médias exploitent et 
relaient des images terrifiantes qui nous laissent face à notre 
impuissance. Nos regards s'en emplissent, sidérés, éludant de 
fait tous les autres conflits qui jalonnent l'actualité mondiale. 

L'attrait pour les ruines et la marque du chaos n'est pas sim-
plement le lieu d'un fantasme macabre et de destruction, c'est 
également un principe de renouvellement et de formulation du 
devenir. Une curiosité et un besoin de comprendre et de per-
cevoir nos limites. Révéler des points de force revient quelque 
part aussi à penser nos faiblesses. La vulnérabilité n’est pas une 
fatalité, c’est un contact avec les limites de nos êtres, dans l’es-
pace et dans le temps. L’histoire de l’extinction des dinosaures 
est aussi l’histoire de notre développement, de l'émergence 
d'autres espèces… ferions-nous aujourd’hui place à d’autres ?

Dans ce projet, il y a le désir de rendre visible l’invisible, être 
témoin d’une transformation ; saisir cet espace en devenir qui 
a donné le signal de son départ ou de sa métamorphose pour 
faire place ; observer une disparition et la graver quelque part 
en elle-même et en nous, comme un rite de passage qui mar-
querait le corps du paysage.

Fresque 
murale  
d’une image 
répétée  
au moyen  
de pochoirs :  
une ville  
en chute

Dessiner les dernières heures des bâtiments. 
C’est presque une formule ironique, une sorte 
d’anthropomorphisme de l’hommage au soldat 
inconnu, appliquée aux bâtiments. 

Il existe une filiation avec l’image de la guerre à 
travers la mémoire, les médias, les murs des villes 
(Mostar, Hiroshima, Nagasaki, Dresde, Bagdad, 
le World Trade Center…) —images répétées, 
images actualisées— nous avons le sentiment, 
l'illusion ou le fantasme d’être témoins des der-
nières heures, témoins du désastre. Extinction 
d’espèces, dégradation de l’environnement, 
catastrophes climatiques et nucléaires, pandé-
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Le processus de démolition avait débu-
té depuis plusieurs mois déjà lorsque j’ai 
commencé à suivre ce chantier en sep-

tembre 2011. Je l'ai accompagné du regard et  
dessiné jusqu’en janvier 2012, moment de la 
disparition complète du bâtiment.

Premier chantier et expérimentation

Usine de chauffage urbain
L’usine construite par CPCU dans les années 60 au bord 
du canal de l’Ourq à Paris dans le quartier de La Villette 
sera déconstruite au cours des années 2011-2012.

Schéma de captation, 
repères d'espace  
et de temps
Une méthode : 
je cherche des points 
qui vont donner l’angle 
par lequel je saisis, 
puis je m'enroule avec 
les mouvements du 
chantier, les contraintes 
du moment, la lumière… 
C’est à la fois structuré 
par le cadrage et 
une sorte de linéarité 
temporelle, mais aussi 
chaotique et spontanée.
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Dessins au trait 

Pendant la réalisation des dessins de l'usine, et avec l'aide 
des ouvriers qui travaillaient sur le chantier, j'ai récupéré 
des plaques de métal provenant du bâtiment pour y im-

primer les dessins de la démolition. C'est au fablab Artilect à 
Toulouse que j'ai commencé ce travail de gravure à la découpe 
laser de façon expérimentale sur l'alliage d'acier qui portait la 
structure de l'usine et ses 80 tonnes de chaudières.

Le processus de disparition est imprimé sur des 
matériaux récupérés et si possible issus du chantier.  

Gravure sur métal

# Extrait de série : Usine de Chauffage urbain de la Villette

Impression de  
la mémoire des lieux
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Les travaux de réhabilitation du bâti-
ment ont durés 2 ans. La structure est 
préservée mais subit de nombreuses 

transformations. Les lieux se creusent et 
laissent entrer la lumière. 

Une nouvelle peau

Magasins généraux
Le bâtiment qui abritait les anciens entrepôts de la 
chambre de commerce et d'industrie de Paris à Pantin 
ont été réhabilités en 2016. J'ai parcouru ces espaces  
tout au long de leur métamorphose.

Schéma du 
bâtiment

Plan et dates  
de moments choisis 

pour la réalisation 
des dessins au trait.
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Dessins au trait 
# Série 2 : Magasins généraux à Pantin
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Instant #18
Les dessins originaux sont exécutés au rapidographe, à l'encre 
sur papier. Dimensions : 21 x 29,7 cm.
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La taille-douce utilise la plaque —sou-
vent en métal (zinc, cuivre, acier)— 
comme matrice pour l'impression 

des gravures sur papier, c'est elle qui sert 
de passerelle entre le travail de création 
et l'œuvre transcrite à l'encre. Ici, contrai-
rement à cette technique ancienne des 
arts appliqués, c'est le papier via les outils 
numériques, qui devient un médium entre 
le moment saisie et la plaque finalisée.

Dans ce processus d'impression sur matériau issu 
des bâtiment —ici de l'acier— le dessin devient  
la matrice et la plaque de métal le support final. 

Le dessin, une empreinte Expérimentation sur matériau

Le papier et l'encre 
comme matrice

Plaques-mémoire  
d'un rite de passage

Plaque-mémoire 1 
instant #6
Première plaque 
d'acier issue du 
bâtiments d'environ 
2 kilos, pour 32 cm 
de large et 15 de 
hauteur. 

Pour marquer ce moment de transi-
tion où les bâtiments se préparent à 
une nouvelle vie, les éléments sélec-

tionnés —révèlateurs d'une essence pas-
sée— imposent leur potentiel physique 
et plastique. Les matériaux choisis pré-
sentent des contraintes et induisent des 
techniques particulières pour leur donner 
corps. L'étape d'impression à la découpe 
laser suffit parfois à faire vivre la rencontre 
entre le dessin et les matériaux mais elle 
pousse souvent à aller plus loin dans l'ex-
périmentation : certaines plaques sont tra-
vaillées à travers les différentes couches 
de revêtement.
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Work in progress 
Expérimentations sur plinthes en acier issue du chantier

Variations sur un ensemble de paramètres :  
le traitement du revêtement, l'ajout et l'extraction 
de matière, le travail à l'eau-forte, l'oxydation  
et ses évolutions, la patine, les formats, les apprêts,  
les coupes… 

Détails de plaques
Zoom sur la 
rencontre entre 
matériau, dessin 
et morsure 
numérique  
au laser. 
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Le processus d'exploration et de production des images 
qui feront œuvres finales, s'opère in situ à mesure que 
le chantier progresse.

Circulation en terrain transitoire

Performance invisible

Dans mon travail de terrain, j'imagine 
la progression in situ comme le jeu 
d'un acteur de théâtre où le lieu d'ac-

tion n'est pas symbolique comme le plateau 
d'une scène face à son public, mais s'inscrit 
dans un réel mystifié.

J’explore des décors immenses et chao-
tiques, puis restitue des vestiges de méta-
morphose, trophées témoins des péripéties 
d’une chute. 

Les objets hybrides réalisés — simultané-
ment représentation et débris — sont rechar-
gés et réintégrés. 

Les bâtiments autant que le corps de l’ar-
tiste deviennent acteurs en mouvement. Si, 
ni l’image, ni l’objet ne témoignent explici-
tement de cette performance, sa technique 
excentrée et la présence de l’objet et de son 
stigmate peut suggérer sa génèse.

Plus d’une centaine d’œuvres ont été gra-
vées sur 400 kilos d’acier tout au long de ce 
projet réalisés sur plusieurs années. Certaines 
ont pu trouver une place dans les espaces 
urbains ou dans le patrimoine commun des 
lieux racontés.

Photos de chantier
Magasins généraux de Pantin
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Plaque-mémoire 48 instant #21
Plaque d'acier issue des gardes-corps 
du bâtiments. Découpe au chalumeau. 
Gravure à la découpeuse laser à partir 
d’un dessin fait in situ, puis sculpture 
dans les couches du revêtement d’origine 
et patine.  
Environ 1 kilos 700, 15 cm sur 30. 
2015.
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Plaque-mémoire  58 #21
Dimensions : 30 x 32 cm.
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Présence dans l'espace public
Six œuvres permanentes sur la Place de la Pointe à Pantin

Plaque-mémoire 90 et 106
Deux des six plaques installées 
le 31 décembre 2016 auprès des 
Magasins Généraux, sur la place 
de la Pointe à Pantin. 
Dimensions : 75 cm sur 45.

Six œuvres sont présentes en permanence dans l’espace 
public à Pantin à côté des bâtiments transformés. 

L'installation des œuvres issues de l'histoire 
de mutation au plus près des bâtiments 
qu'elles racontent est l'accomplissement de 

ce récit de mémoire en transition. Que ceux qui 
parcourent ces paysages urbains rencontrent au 
détour de leur promenade quelques empreintes 
de ces espaces mutés comme un signe imagi-
naire vers une archéologie du future. 
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Son processus de disparition a commencé depuis le début 
de l'année 2018, ma présence sur le chantier a débutée au 
printemps. Suite à un travail de terrain et aux rencontres 

des anciens ouvriers, des habitants et des usagers des lieux, j'ai 
pu mesurer le désir de garder une trace de cette histoire indus-
trielle.  Certainesœuvres de la Rhodia trouveront une place au 
sein des collections du Musée du temps de Besançon, s’inscri-
vant dans l’Histoire commune de la ville.

 

Besançon

L'usine de la Rhodia
La Rhodia (Rhodiaceta), une ancienne usine de textile, 
a une histoire très forte à bien des égards. Elle marque 
entre autre une transition où les fils de paysans deve-
naient ouvriers. Ses mouvements de travailleurs de 1967 
avait mené Chris Marker à les filmer et avaient vu naitre  
le groupe Medvedkine. 

La Rhodia à Besançon
Dessin au trait 
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Dessins au trait 
Extrait de série #5 : La  Rhodia
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Dessins de métal 
Le jaune des toboggans de livraison

Plaque-mémoire sur le métal des 
toboggans de livraison de l’usine

Plaque issue des bâtiments. 
Découpe au chalumeau. 

Gravure à la découpeuse laser à 
partir d’un dessin au trait.  

Environ 67 cm x 59 cm x 2 mm,  
5,6 kilos, 2020.
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Matériaux détournés
Dimensions variables pour réemploi et transformation

Œuvres aux dimensions multiples
Les sept œuvres réalisées jusqu'alors sont 
de tailles variables, épousant la forme  
des matériaux d'origine.

Des variations qui peuvent faire récit
Parmi les éléments récupérés lors du chantier de démolition de 
l'ancienne usirne, plusieurs matériaux ont été sélectionnés pour 

leur réemploi et leur transformation en œuvre plastique, 
en vue de constituer une série qui relate les différents instants 

de mutation des lieux..
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Ce lieu datant des années 1920, au 
delà de son passé industriel lié aux 
activités des chantiers navals de la 

ville, a également été un endroit symbo-
lique du monde de la culture Nantaise 
pendant les années 90 où les friches à 
l'abandon s'ennuyaient et les projets ar-
tistiques en mal d'espace fleurissaient.

Nantes

Fabrique de glace
Entre deux eaux pendant de nombreuses années (entre 
fleuve et océan), la Fabrique de Glace sur l'Île de Nantes 
à été démolie pendant l'hiver 2016.

La Fabrique sous la pluie
Plaque-mémoire issue d'un 

dessin sans parapluie
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Œuvres dans l'espace public
Île de Nantes en 2027

Rendez-vous en 2027, avec la mémoire des lieux disparus 
4 plaques de 85 cm sur 45 cm sont destinées à être installées 
dans les espaces publics alentours, lorsque la zone aura achevée 
sa reconstruction et accueillis son nouveau CHU.
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Difficile d'accès et usé par le temps, l'édifice s'est effon-
dré de façon fulgurante dès le début de l'intervention 
des démolisseurs. Laissant peu de prise quant au mo-

ment même de sa transformation. La restitution de ces ins-
tants a donc exigé quelques détours à travers le souvenir. Ainsi, 
l'écriture et la composition des images est devenue semi-fic-
tionnelle. D'une certaine façon, cela met en avant une question 
sous jacente dans ma démarche : la construction de la mémoire. 
Tout élément qui se rendrait témoin de notre patrimoine, n'est-
il pas toujours empreint de fiction ou du moins d'un récit partiel, 
voir recomposé ? 

Une histoire à strates multiples

Château de Romainville
Le château de Romainville datait de 1630, trop abimé, 
il a été démoli au printemps 2017.

Dessin au trait du château
Encre sur papier, 29,7 x 42 cm
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Dessins au trait 
Extrait de série #4 : Château de Romainville



Plaque 6#6
Sur matériaux de métal du château
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Gravure numérique sur plexi et craie
Couleurs temporaires, 50 x 65 cm
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Notes générales autour  
du paysage et du territoire

Quelques pistes de lecture d’un site
C’est par l’art de la mémoire —Ars memorativa, 

inventé par les Grecs et actualisé entre autre par 
Sébastien Marot dans l’art de la mémoire— le terri-
toire et l’architecture, que j’alimente ma démarche, 
pour matérialiser la dimension spatiale et tem-
porelle d’une mémoire collective au sein d’un 
paysage. La mémoire et l’image mentale servant 
d’outils d’actualisation.

Un aspect du territoire qui offre des mutations 
représentables
Dans les paysages, des milliers de mémoires 

se sont accumulées, se sont laissées transfor-
mer et inventer. Il s’agit de mettre à disposition 
des regards, « des images qui impressionnent la 
mémoire ». Ce qui était d’une importance capi-
tale avant l’imprimerie reste le fondement de la 
pensée humaine.

Un territoire : des idées enfilées 
Accessible/inaccessible // Opacité/apparition // 

La démolition brouille les frontière du visible, lève 
les obstacles au regard, créée des percées… // 
Rythme subtile entre espaces ouverts et espaces 
fermés autrefois intimes, proches ou lointains // 
Curiosité qui stimule l’imaginaire // Effets corro-
sifs de l’action humaine // Le ré-agencement de 
la matière // Des bâtiments comme des trophées 
de chasse ? // Actualisation et attachement sym-
bolique // Variations physiques et symboliques du 
paysage // La continuité des images comme repro-
duction d’espaces perdus ou rêvés…

Correspondances et bibliographie autour du projet
Jean-Claude Ameisen, « La sculpture du vivant »

Bernd et Hilla Becher

Walter Benjamin

John Brinckerhoff Jackson « De la nécessité des ruines et 
autres sujets »

Peter Brook, « L’espace vide »

Camille Claudel

Gilles Clément

Gilles Deleuze, « L'image mouvement »

Barbara Glowczewski 

Rem Koolhaas, « New York délire »

Sébastien Marot

Gordon Matta-Clark

Nicolas Moulin

Georges Pérec, « Espèces d'espaces »

Claude Régy, « Espaces perdus » et « L'état d'incertitude »

Le pli d’une civilisation: la crise.  
(France culture 16/12 les nouveaux chemins…)
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Perspectives et devenir
Un monde qui mute

Les perspectives de ce projet se déploient à mesure 
qu'il se développe. Un processus d'accumulation de 
matériaux (plastiques, visuels, sonores…) enrichissent 
considérablement les possibilités de l'exposer, de le 
lire, de l'éprouver. Les lieux sont racontés et remémo-
rés offrant éventuellement une rencontre surnaturelle 
avec un espace-temps disparu que l'on pourrait un peu 
toucher, sentir…

Il se développera dans différents contextes et 
environnements, là où le travail de mémoire 
se fait témoin de changements radicaux et 

définitifs.

Garder une trace —plaques imprimées, publi-
cations, création sonore, interviews— mais éga-
lement, aménager des moments uniques et 
éphémères… comme un rite de passage qui 
marque une rupture dans ces paysages par une 
célébration —exposition, scénographie, vidéo, 
installation, performance…

Tout autour de paysages anodins ou remar-
quables, j'espère faire vivre ce travail en faisant 
hommage à la poésie des espaces, à l'imagi-
naire des lieux que l'on quitte, à l'espérance des 
espaces qu'ils libèrent…

Captation vidéo : extraits
Répercutions sonores et vibratoires du 
bâtiment transmises par l'eau, lu par les 
lignes du filet de protection.
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Marion chombart de Lauwe
Itinéraire artistique
Mon parcours artistique s’est développé et épanoui dans 
un contexte d’interdisciplinarité et de mariage entre les 
arts vivants et les arts visuels d'une part et entre les 
pratiques traditionnelles et les pratiques numériques 
d'autres part. Cela caractérise mon travail et l’enrichit 
d’un regard croisé.

Tandis que mon apprentissage du dessin et des arts plas-
tiques se fait en auto-didacte, puis auprès d'un peintre pro-
fessionnelle ; je me forme au théâtre à partir de 1999 à la 

faculté de Toulouse parallèlement à des études d'anthropolo-
gie. Je me consacre pleinement aux arts de la scène en sui-
vant la formation professionnelle d'acteur du Théâtre 2 l'Acte, 
Vers un acteur pluriel, en 2002. Mon travail artistique s'est donc 
épanoui au sein des arts vivants durant une dizaines d'années, 
développant une écriture plastique, poétique, expérimentale 
au travers de rencontres et de projets foisonnants. En 2010, je 
commence la gravure traditionnelle en taille-douce.

Ma pratique continue du dessin me conduit à réaliser les objets 
de communication visuelle des projets dans lesquels je suis enga-
gée. C'est ainsi que je découvre ce qui deviendra par la suite 
une part de ma vie professionnelle : le design graphique. Après 
une formation, en 2010, je décide de l'intégrer à ma pratique 
artistique, sans cloisonnement. Atouts artistiques, culturels et 
techniques sont alors des outils d'écriture au service d'idées et 
de signes propres à stimuler la pensée et le regard actif, éta-
blissant une correspondance entre diffuseur et acteur (usagers, 
citoyens, consommateurs, passants…).

Contrairement à l'attention du graphisme portée à la commu-
nication d'un message, ma démarche artistique se veut libre et 
personnelle. 

J'y développe un sens de l'exploration et de l'occupation des 
lieux. Lorsqu'une piste attire mon attention, je cherche l'occur-
rence, observe le contexte choisi —inspirée des méthodes eth-

nographiques— et développe alors une relation et une approche 
de terrain où le dessin au trait trouve une place prépondérante 
comme mode d'écriture et de prélèvement.

Ce processus organise mon travail et trace une topographie qui 
s'actualise dans l'action et la présence sur les lieux. Cette notion 
d'espace est une caractéristique importante de ma démarche. 
Je me positionne volontiers comme plasticienne de terrain, res-
sentant le besoin d'habiter temporairement et symboliquement 
les sujets qui m'occupent pour dégager un dessein susceptible 
de se donner à voir et donc à penser.

Je travaille en premier lieu à partir du dessin car il permet un 
rapport simple et immédiat ; il autorise une grande mobilité et 
souplesse d'action. C'est par la synthèse de l'approche sur les 
lieux et des résultats obtenus que le récit s'organise. Le sujet 
mêlé à l'expérience vécue trouve un mode de transposition et 
se traduit par une forme qui l'expose.

En ethnologie, j'ai appris à aborder la notion de terrain par 
différents modes de prélèvements et d'occupation puis par la 
prise de distance nécessaire au positionnement théorique ; au 
sein des arts vivants j'ai développé une relation à l'espace à tra-
vers l'engagement du corps, notamment par le biais de l'instal-
lation et la performance, enfin par le design graphique ce sont 
les objets créés en amont qui occupent des espaces donnés. 
Dans mon travail plastique —nourrit de toutes ces expériences 
et réflexions— le rapport de l'espace à l'objet et à sa représen-
tation, est permanent. Cette relation s'exprime par un aller-re-
tour continuel entre le travail d'atelier et une présence directe du 
corps en création, enrichi par le contact avec les occupants ou 
usagers des lieux. La finalisation des œuvres s'opére en FabLab 
(atelier de fabrication) où l'usage des machines-outils à com-
mandes numériques est propice à l'expérimentation ainsi qu'en 
atelier de gravure avec les presses de taille-douce.

Mon travail s'inscrit donc dans une démarche artistique pluri-
disciplinaire et s'efforce de prendre la température de ce monde 
à travers l'espace et sa représentation, gérant si possible avec 
humour et sincérité les paradoxes et complexités d'une société 
qui questionne continuellement les lieux qu'elle occupe.



EXPOSITION DANS L’ESPACE PUBLIC

:: Place de la Pointe ::
Six œuvres issues du projet sont visibles en 
permanance dans l’espace public à Pantin, 
sur la place de la Pointe (entre le Chemin 
de Halage et la rue de l’ancien Canal), prêt 
des batiments représentés : les Magasins 
Généraux. 

INFORMATIONS ÉVÈNEMENTS

:: Site internet ::
Page actualisée au fil des évènements 
et des expositions en cours dans l’onglet 
« Infos » du site www.mcdl.net 
http://www.mcdl.net/pages/a-propos.html

:: Réseau social ::
Actualités récentes et photos publiées 
fréquemment sur facebook et instagram via :  
Marion Chombart de Lauwe

PUBLICATION RADIO / TV / PRESSE SUR LE PROJET

:: France 3 ::
Reportage dans le journal télévisé « Marion Chombart de Lauwe 
immortalise les destructions industrielles ». Le 4 juin 2019 à 12h08. 
https://www.francetvinfo.fr/culture/art-marion-chombart-de-lauwe-immortalise-les-
destructions-industrielles_3481043.html

:: France culture ::
Les nouvelles vagues de Marie Richeux « Suivre le lieu à la trace ».  
Le 27 septembre 2016 à 14h, 1 heure.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/les-lieux-24-suivre-le-lieu-
la-trace

:: France culture ::
Les carnets de la création de Aude Lavigne. « Marion Chombart de 
Lauwe, artiste de terrain ». Le 7 septembre 2018 à 20h55, 5 minutes.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/les-carnets-de-la-
creation-du-vendredi-07-septembre-2018

:: ‘A’A’ (L’Architecture d’Aujourd’hui) ::
Revue d’architecture. Article « Inspiration : Marion Chombart de 
Lauwe » de Fanny Léglise. N° 388 , p.102-105. Mars 2012.

:: Museum Tv ::
Reportage documentaire. « Femmes artistes sur terrain masculin ». 
Les 06 et 08 janvier 2018, 30 minutes.

:: World radio Paris ::
A sunday at the atelier by Christina Maximoff « First bradcast ».  
Le 14 février 2016, 10 minutes. 

:: Radio campus Besançon ::
« Rencontre avec Marion Chombart de Lauwe » dans l’émission La 
plage, le 14 décembre 2018 à 12h, 30 minutes.

:: Romainville ::
Journal municipal. Article « Portrait ». N°63, p. 30-31. Avril 2016.

:: Le Parisien ::
Journal. Article « Cette artiste croque les dernières heures des 
bâtiments » de Elsa Marnette. 16 mai 2017.

Marion Chombart de Lauwe

www.mcdl.net
06 82 75 78 71
contact@mcdl.net
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