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Suite à une résidence réalisée à Lorient durant plusieurs mois, Antoine Vincens de Tapol, 
Marion Chombart de Lauwe et Baptiste Chauloux réalisent un projet commun, voué à être 
exposé à la Galerie du Faouëdic et au Lieu de la photographie lors des 24e Rencontres 
Photographiques de Lorient.

Cette aventure — tant humaine qu’artistique — donne à voir et à entendre 13 Odyssées. Celles de 
Milad, Aboubacar, Nibal, Shahab, Mozhdeh, Najib, Momo, Marie, Mady, Faeza, Ergita, Brahiman, 
Boubakar.
Ils sont de tout âge, ils viennent d’Orient, d’Afrique et d’Europe, ils ont choisi de vivre en France, 
à Lorient et ils nous confient quelques-uns de leur rêves de vie.

C’est un voyage et une rencontre où l’Odyssée est partie prenante de l’expérience proposée au 
public. L’exposition est à voir et à écouter : c’est une installation plastique, sonore et vidéo, une 
série de portraits photographiques et des extraits d’entretiens sonores.

Les entretiens montés à partir des récits collectés par les artistes sont accessibles en ligne sur le 
site de Radio Balises : radiobalises.com/artists/les-odysseens

Odysséens : boîtes à rêves

Expérience scénographique à plusieurs dimensions
Une installation plastique, sonore et vidéo, treize portraits 
photographiques, treize extraits d’entretiens sonores.

https://radiobalises.com/artists/les-odysseens/


Comment saisir l’état transitoire d’un territoire ? Quels mouvements intimes d’une 
société peuvent se dégager à travers les communs et leurs interstices ?

C’est en partant de cette question que j’ai entamé ma résidence en Guyane en octobre 2020 au 
sein du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, menant à une restitution dans 
la Case 1 du Camp de la Transportattion de Saint-Laurent du Maroni.  
Au départ il y a le dessin, fondamental et archaïque. Ensuite est venu l’expérimentation et le 
transfert des images sur des matériaux récupérés. Déchets du bagne, de la ville ou du fleuve, ces 
symboles du passé qui résonnent au présent sont mis en espace accompagnés d’une création 
sonore d’Arthur de Bary et de films cherchant à saisir le pouls de l’ouest guyanais. Ainsi les 
œuvres, entre vestiges du temps et technologies actuels sont à la fois l’écho de ce qui n’est plus 
et le murmure de ce qui est en devenir.
Dans la continuité de mon processus de création, j’intègre les ressources glanées sur le terrain, 
épauler par les savoir-faire et outils des gens du Camp afin d’expérimenter de nouvelles 
techniques, de nouveaux matériaux et d’autres manières de travailler le sujet de la mutation.
J’invite également Arthur de Bary, compositeur et créateur sonore, à créer un espace en son et 
vidéo qui accompagne l’univers des œuvres présentées et correspond avec des murs chargés 
d’Histoire.

Scénographie  
case 1 du Camp  

de la Transportation
Exposition in situ  

avec des éléments  
du bagne réemployés

Décembre 2020 

Saint-Laurent du Maroni

Œuvre gravée sur une pièce de bois du bagne
Dessin représentant le quartier spécial du camp de la transportation
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Œuvre gravée sur une pièce 
de bois du bagne

Dessin in situ du marché  
de Saint Laurent du Maroni



Les maisons de Mana
Projection d’une vidéo des rues de 

Mana en plan séquence ralenti

Pirogue gravée
Dessin d’une rive de St Jean sur pièce 
de pirogue réemployée et détournée

Chantier et bagnard
Installation : charbon, vidéo et dessin 

d’un lieu de transformation à Saint 
Laurent du Maroni

Maison classée de St Laurent  
du Maroni
Dessin gravée sur une pièce de bois du bagne  
et revêtement fait avec de l’argile de Guyane  
et des colorants

Rue de St Laurent du Maroni
Dessin gravée sur une pièce de bois du bagne et 
revêtement fait avec de l’argile de Guyanes

Chantier de St Laurent du Maroni
Dessin gravée sur une pièce de bois du bagne et 
revêtement fait avec de l’argile de Guyanes



Écrire sur les portes du temps

Lors de l’exposition dans la case une du Camp de la Transportation à Saint-Laurent du Maroni, j’ai 
installé d’anciennes portes du bagne au sol. J’invitais les visiteurs à écrire sur celles-ci. 
Quelques personnes se sont prêtées au jeu. Certains d’entre eux étaient des « sans abris » que 
j’avais rencontré lors de mes explorations dans la ville, je les avais conviés sur les lieux de 
l’exposition et ils avaient accepté l’invitation. 

Ce dialogue inscrit dans la matière et dans le temps est au cœur de ces mises en abymes qui 
constituent les couches sédimentaires de notre histoire. J’avais envie d’activer de nouvelles 
traces où les curieux, les poètes et habitants des entre-espaces viennent inscrire leurs mots 
de façon spontanée.

Cela tenait d’un désir de mêler des objets réemployés et des représentations des lieux urbains 
contemporains mais également de faire circuler les récits et les gens qui les occupent, les 
intégrant dans les plis d’un temps en déplacement.



Œuvre sur une plinthe de métal des Magasins Généraux de Pantin.

Dessin et collecte in situ
Munie d’un carnet et d’un stylo, c’est par le dessin que je tente de capter les instantanés des 
états éphémères des bâtiments. Une manière de ressentir les palpitations du chantier à 
l’œuvre, pour mieux appréhender la métamorphose des lieux. Temps et persévérance sont 
nécessaires car je dois être présente, tout au long de la démolition. Parallèlement, je procède au 
repérage et à la collecte de matériaux issus des bâtiments. Chaque lieu apporte sa richesse 
de matières. Les ouvriers, devenus mes alliés, m’aident dans cette quête. Des collectes sonores 
et photographiques complètent cet inventaire dessiné.

Impression de la mémoire des lieux et installation
Loin du chantier, comme pour imposer un recul nécessaire à la création, une nouvelle aventure 
commence : celle de la gravure. La découpeuse laser est mon outil principal en atelier, et, 
détournés de leur fonction première, les matériaux collectés deviennent des supports 
d’expérimentation. Triée, découpée, gravée, la matière se dévoile. Métal, bois, strates de 
peinture… deviennent des œuvres. À un endroit convenu, celles-ci intègrent de façon 
permanente le nouvel espace, devenants des échantillons témoins d’un espace disparu et 
de l’histoire d’un lieu qui a cédé la place.

Un monde en mutation
Jusqu’à présent, j’ai investi cinq lieux : l’usine de chauffage urbain de la Villette à Paris 
(années 60), les anciens entrepôts de la chambre de commerce à Pantin (1929), l’ancienne 
fabrique de glace à Nantes (années 20), le château de Romainville (XVIIe siècle) et 
dernièrement l’ancienne usine de la Rhodiacéta à Besançon. Il s’agit bien là d’histoires 
différentes, d’échelles différentes, où l’adaptation est un impératif. Chaque exploration de 
bâtiment me permet de renouveler et de faire évoluer mon projet. Ainsi, je créé moi-même mon 
champ d’action et de création, dans la continuité de mes études d’anthropologie, ma pratique du 
théâtre, du graphisme, du dessin ou encore de la gravure. Autant d’approches et d’expériences 
qui me permettent de capter la complexité d’un monde en perpétuelle mutation.

Plaques d’acier de la Fabrique à glace de Nantes, à partir des dessins fait sur le chantier.

Projet dans le temps
À travers les bâtiments, j’aborde un territoire ou un lieu avec un point de vue particulier : sa 
disparition. Je le présente comme un état provisoire, un instant fragile entre deux instants 
stables . Dessiner les dernières heures des bâtiments en suivant leur processus de démolition  
et inscrire la trace de ces lieux sur ce qu’il reste d’eux est une manière d’actualiser le devenir 
d’un espace muté, dans la perspective d’une pensée de la disparition, de la mémoire et de la 
transformation. 

Rite de passage
Pour chaque bâtiment, je mets en place le même protocole de travail : je repère les lieux puis 
m’insère dans le temps du chantier. En dialogue permanent avec les acteurs de la démolition, 
décideurs comme ouvriers, je suis ancrée dans la réalité des travaux afin d’être au cœur  
de mon sujet.
Une démolition a quelque chose de dramatique et de brutal, mais on peut y percevoir aussi beaucoup 
de mystère et de poésie. Une telle immersion me permet de naviguer à la frontière de ces deux 
sentiments . Cet instant perçu comme brutal va-t-il, finalement, révéler le lieu ?
L’intégration d’une œuvre dans l’espace nouvellement créé est le témoignage de ce qui a été, 
la trace d’un rituel de passage subit par le territoire. 

Dernières heures  
des bâtiments



Pochoir à la bombe sur un mur d’une image répétée : la chute d'une ville.

Apoptose urbaine
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.

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 répétitives 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 apparaître 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 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 fragile entre deux moments stables, deux espaces 
délimités ? Comment représenter le jeu de ces instants aux bords des choses ?

Anthropomorphisme des paysages en œuvres
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 les temps de l’Histoire à travers la mémoire, les médias, les murs des 
villes (Hiroshima, Nagasaki, Dresde, Mostar, Bagdad, le mur de Berlin, le World Trade Center…) —
images répétées, images actualisées— nous avons parfois le sentiment, l’illusion ou le fantasme 

d’être témoin des dernières heures, témoins du désastre. Extinction d’espèces, 
dégradation de l’environnement, catastrophes climatiques et nucléaires, pandémie. 
Outrance médiatique ou ère de transition ? Nous sommes en tout cas dans une dialectique 
d’apocalypse qui, si elle appartient pour une part à nos imaginaires, n’en est pas moins vivante 
et animée. 
Le 11 septembre 2001 a aspiré tous les regards du monde, créant un phénomène d’images 
obsédantes, galvanisant les fantasmes et les peurs. Les guerres sont souvent inscrites dans les 
murs, je l’ai vu à Mostar, à Sarajevo… quand personne ne veut en parler, les rues et les lignes de 
front s’expriment par leur terribles morsures.

Point de force, point de chute
L’ attrait pour les ruines et la marque du chaos n’est pas simplement 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 percevoir 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 l’être, dans l’espace 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 marquerait le corps du paysage.

Croquis 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.



Plaque-mémoire 90 instant #10
Une 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 cm

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 au trait original fait in situ, puis sculpture dans les couches du revêtement d’origine et patine.  
Environ 1 kilos 700, 15 cm sur 30. 2015.



Dessin au trait de l’ancienne usine de la Rhodiacéta à Besançon
Encre sur papier, 29,7 x 42 cm

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.



Dessin au trait du château de Romainville
Encre sur papier, 29,7 x 42 cm

Château de Romainville
Gravure sur plexi et craie (couleurs temporaires), 50 x 65 cm, 2018.



Des lieux  
et des Hommes

Dessins à l’encre
Paysages de lieux affectifs



Portrait de territoire

Dessins à l’encre
La cité des Fauvettes, Pierrefitte-sur-Seine 

Dans la continuité de ma démarche sur les lieux, j’entame un travail qui dresse le portrait de 
territoire sous tension. Les communes cernant Paris, pressés par les projets du Grand Paris, 
les JO de 2024, mais également par la crise sanitaire récente, présentent un moment crucial de 
transition. Tout comme nous nous voyons témoin de la disparition d'espèces animales, il y a dans 
les transformations de nos villes et des territoires en général, des espèces d'espaces* qui 
semblent vouées à disparaitre ou à subir de profonds changements.
En faisant un travail d’observation à travers ces zones urbaines, je capte des espaces à haut 
potentiel de changement. Certains entre-espaces évoquent les mutations et les disparitions à 
venir. Je tente de saisir les futurs effacements autant que les zone d’hybridations.
Cette manière de faire récit est une façon de prendre possession et d’incorporer les signes du 
temps. Je m'intéresse également aux nouveaux bâtis qui s'implantent et façonnent à grande 
vitesse de nouveaux quartiers. Je mets ainsi en rapport les oppositions et les complexités de 
mouvements urbains et des différentes forces de vie en jeu dans des lieux partagés.
Sans avoir la prétention de faire de la préservation d'espèces d'espaces, je tente un recensement 
poétique et faussement scientifique, poussant la métaphore au point de considérer ces espaces 
comme des espèces vivantes.
À défaut d'être acteur, nous nous faisons témoins et petits collecteurs. Tels des héros 
tragiques, les lieux en partance ou en mouvement donnent le récit de leur épopée.

* Georges Perec

La tour Pleyel, Saint-Denis / Les Labos  Éclair, Épinay-
sur-Seine / Lil’Ô, L’Île-Saint-Denis  / Les usines Babcock, 
La Courneuve / Mains d’œuvres, Saint-Ouen /  Le Clos 
Saint-Lazare et le pôle Thorez, Stains / Le Château 
Laurent, Villetaneuse / Le Point Fort, Aubervilliers / La 
zone Confluence (6B, la Briche, le chapiteau Raj’ganawak), 
Saint-Denis



Traversées
D’un bout à l’autre d’une échelle imaginaire entre le lointain, l’hypothétique, l’infime et les 
mouvements du temps ; ces traversées sont habitées par un élan de franchissement.
Vital. Sauvage.

Série de paysages imaginaires
Monotypes à l’encre et aquarelles



Paysages imaginaires
Sérigraphies



Estampe
Monotypes à l’encre et aquarelles

10,6 cm x 7,4 cm / 14,8 x 10,6 cm
Petits paysages



Porte de Vanves  

Résidence Hypermur

Invitée par les programmateurs 
Hypermur pour une résidence  
au sein du Collège François Villon 
dans le 14e à Paris, j’ai pu réaliser  
une œuvre murale originale de 
grande taille. J’ai également eu 
l’occasion de concevoir et d’animer  
des ateliers durant trois mois,  
pour les lycéens sur le thème  
du paysage urbain et de la Ville 
industrielle.

À base de dessins de 
bâtiments faits in situ, 
Porte de Vanves et dans 
différents lieux du 
département Parisien,  
les pochoirs ont servit  
à composer le paysage 
d’une fresque de  
35 mètres de long  
sur 3 mètres 50 de haut 
soit 120 m2.



Babel
Aérographe sur panneau de bois 

3 m 30 x 4 m 20 
2019

Ville nuit
Aérographe et film vitrostatique 
276 x 93 cm
2019

Ville mouvement  
Série de travaux sur le thème de l'effondrement et des images obsédantes. La métaphore de la ville 
en chute se réfère à l'ébranlement que connaît nos civilisations. L'impression de mouvement par 
répétition d'image, fait écho aux représentations symboliques de nos imaginaires, non contredits par 
les médias. La fascination et la crainte se mêlent à de réelles enjeux de société, tant sociaux 
qu'environnementaux. Sommes-nous réellement les témoins du désastre, les témoins des dernières 
heures : disparition d'espèce, changement climatique, pandémie, crise de civilisation, crise 
économique et sociale  ? Cette dialectique de l'Apocalypse qui renvoie à l'angoisse du déclin semble 
être un moteur de réflexion et d'action très puissant, qui a finalement jalonné l'Histoire Humaine… et 
celle de nos parcs d'attractions.

Ville mouvement dans l’espace urbain
Aérographe sur mur d’exposition en plein air  
Le Mur XIII, Paris 13e 
3 m x 8 m
2020



Un scéllé de Mains-d’œuvres
Pochoirs à l’aérographe sur plaque de métal  

servant à sceller temporairement 
 le lieu culturel Mains d’œuvres à Saint-Ouens.  

Les dessins de bâtiments représentés par les pochoirs 
sont principalement des lieux de la région Parisienne 

en transition et qui ont disparu depuis.  
187 x 60 cm

2020

Vestiges ectoplasmiques

En glanant des matériaux issus de lieux divers, je réemploi des éléments devenus support et témoin 
d’une symbolique d’ancrage. 
Il y a des objets qui ont marqué l’Histoire de l’Art. Bien que quotidiens, en subissant un déplacement 
au sein du Musée, leur situation géographique et symbolique leur aura conféré un nouveau statut — 
prêt à l’emploi — renversant à jamais la trajectoire d’un urinoir devenu Œuvre d’Art. 
Ici, loin de l’objet neuf et manufacturé ni d’une révolution cultuelle, la matière est chargée de 
l’Histoire des lieux. C’est au moment du péril ou d’un basculement de statut que peuvent se déplacer 
ces éléments anodins condamnés au rebus. Par l’intervention plastique, l’objet chemine vers un 
nouveau devenir : celui de vestige et d’œuvre.
Empreint de déférence espiègle quant à l’aura de la chose passée, transitoire et réemployées ; le 
geste plastique invite au décalage et à l’interrogation. 
S’agit-il d’un signe offert à une archéologie future et dystopique voir extraterrestre ? L’espoir d’une 
« génétique » des objets, porteuse d’incidents intellectuels nécessaires à la pensée et à la 
connaissance ?



Estampe et dessin
Monotypes à l’acrylique et dessin à l’encreDancing town



Brume
Technique : Gravure en taille-douce.

Série limitée à 30 exemplaires.
Dimensions : Plaque 15 x 20 cm, papier 24 x 30 cm. 

Brume Forêt
Technique : Gravure en taille-douce.

Série limitée à 30 exemplaires.
Dimensions : Plaque 15 x 20 cm, 

papier 24 x 30 cm. 

Explosion nuit
Technique : Gravure en taille-douce. Série limitée à 30 exemplaires. Dimensions : Plaque 10 x 15 cm, papier 24 x 30 cm

Paysages imaginaires



Publication radio / tv / presse
:: Ouest-France ::
Article de Jean-Christophe Doubrof « Marion Chombart de Lauwe au Phare boréal ». Mars 2023.

:: Radio balises ::
Émission La Quotidienne « Les 24ème rencontres photographiques du Pays de Lorient », le 6 
décembre 2021

:: Ouest-France ::
Article de Pierre Wadoux « Les Odysséens, l’urgence du rêve face à l’exil ». Octobre 2021.

:: Guyane Première ::
Reportage dans le journal télévisé « Les projets transitoires de MCdL ». Le 14 décembre 2020, 
3 minutes. 

:: France 3 ::
Reportage dans le journal télévisé « Marion Chombart de Lauwe immortalise les 
destructions industrielles ». Le 4 juin 2019 à 12h08. 

:: France culture ::
Les nouvelles vagues de Marie Richeux « Suivre le lieu à la trace ».  
Le 27 septembre 2016 à 14h, 1 heure.

:: 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.

:: ‘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.

:: Est-Ensemble ::
Carte blanche à…« Marion Chombart de Lauwe », n°31, p. 19, juillet-août-septembre 2017.

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

Plus de publication sur le site mcdl.net/publications

Marion Chombart de Lauwe
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