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« ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »
      William Wegman

« --------island----------------------------------------------------------------------- » 
Michael Dugan

« Pour qu'un espace urbain existe, il faut qu'il soit racontable. Et 

il  faut  qu'il  soit  figurable.  Il  n'y  a  pas  d'expérience  humaine 
collective  vivable  sans  histoire  à  raconter  et  sans  figure  à 
rencontrer »

Michel Lussault.

Mer promise, grand(&)large...

                                Les espaces du quotidien ? Parlons-en. De ceux dont on 
vient, en premier lieu. De ceux vers lesquels on veut en venir, presque par la 
force  des  choses,  ensuite.  D'un  côté,  au  collège  Henri-Martin  de  Villebois-
Lavalette, Charente (45°28'58 '' de latitude Nord, 00°16'46'' de longitude Est), un 
peu plus de quatre-vingt dix élèves de cinquième répartis en trois classes au sein 
d'un  dispositif,  dont  on  ne  sait  pas  s'il  n'est  pas  gentiment  rétrofictionnel ou 
furieusement  typique  des  isolats,  intensément  développé  sur  cinq  mois,  les 
« Itinéraires  De  Découverte »  ;  de  l'autre,  au  collège  de  Cadaujac,  Gironde 
(44°45'20''  de  latitude  Nord,  00°31'48''  de  longitude  Ouest),  trois  classes  de 
troisièmes  dans  le  contexte  institutionnel  du  cours  d'arts  plastiques,  pas 
forcément adéquat pour l'occasion, mais usité faute d'autre chose et, dans les 
temps  morts,  une  bonne  poignée  de  supplétifs  artistiquement  aguerris  et  en 
matière d'architecture, notoirement affranchis. L'appel du grand large, une petite 
foule,  rien  de  trop  question  place,  des  moyens  somme  toute  limités,  des 
échéances rapprochées. Même dans les petits  ports de pêche de nos riantes 
campagnes,  la  pression  d'une  ambiance  urbaine  en  crise,  grotesquement 
exaspérée... 

Tout  ce  petit  monde,  avant  que  de  se  retrouver  dans  la  même  barque  au 
moment épiphanique de l'exposition au lycée professionnel de Sillac, Charente 
(45°38'58'' de latitude Nord, 00°09'34'' de longitude Est), se sera jeté à l'eau d'un 
même mouvement et, chacun de son côté, aura travaillé (sans rien dévoiler de 
ses avancées) ou ramé (sans rien divulguer de ses difficultés) à une pratique 
plastique  collective,  expérimentale  et  finalement  solidaire,  dont  l'objectif 
consiste en une ébauche de rien moins qu'un fragment de monde –  moins neuf 



que  futur,  moins  imaginaire  que  possible  –  avec  des  espèces  d'espaces du 
quotidien,  considérés  d'ici  et  maintenant,  comme  étrangement  précipités  et 
dérogeant à toute familiarité domestique : hétéroclites mais d'une égale banalité 
anticipée, les artefacts  simulés, plus ou moins identifiables et crédibles, d'une 
« île flottante », d'une « (v)il(l)e flottante », d'une ville flottante intentionnellement 
coupée de ce qui restera du monde, concaténation de volumes et de formes 
bientôt à la dérive au dessus de ce qui n'aura pas manqué d'être peu à peu 
inexorablement englouti... 

Une « île flottante » ? Ceci est, de fait, extraordinaire. Mais pas infantile, inédit, 
techniquement extravagant  ou conceptuellement délirant.  Ni  paranoïaque. Ni 
improbable. Pas plus que rassurant, non plus. Et déjà sur le papier, si on accorde 
ne serait-ce qu'un soupçon de crédit aux différents rapports et notes de service 
des officines de prospective, raisonnablement alarmistes et diversement affidées, 
du  GIEC,  de  la  Banque  Mondiale  ou  de  la  CIA  ainsi  qu'un  minimum  de 
perspicacité aux business plans d'entreprises qui détournent, avec une voracité 
mercantile  sans  fausse  pudeur,  des  projets  de  mégastructures  off-shore 
censément destinés à solutionner les problèmes d'hypertrophie urbanistique et 
de  surpopulation  littorale.  Entreprises  visionnaires  qui  planifient  d'ores  et  déjà 
l'évacuation  ainsi  que  la  mise  à  l'abri  ségrégative  des  plus  fortunés  dans 
d'immenses et  kitschissimes iles  artificielles,  arches hi-techs du zoo capitaliste 
globalisé, « gated communities » – encore davantage corrompues par l'idéologie 
libertarienne « prepper » – ancrées au large du désastre climato-écologique en 
cours  et  des  spectaculaires  (et  saignants)  naufrages  socio-politiques  que ce 
dernier entrainera immanquablement avec lui... Les uns et les autres promettent, 
chiffres  à  l'appui,  une  montée  des  eaux  significative  à  moyen  terme,  une 
submersion graduelle des littoraux les plus densément peuplés et les plus actifs 
économiquement,  phénomène  qui  ressemblerait  à  un  inexorable  déluge  au 
compte-gouttes...

Alors, une « (v)il(l)e » flottante ? Assurément et, plutôt deux fois qu'une ! Ainsi à 
Cadaujac on a, par inclination, privilégié l'orthodoxie de l'utopie (et son impératif 
de perfection) et de l'architecture (et son besoin d'harmonie), l'isolement forcé 
consubstantiel  à l'architecture utopique et  à l'architecture flottante,  l'existante 
comme la rêvée. Pour  cela,  auront  été proposées aux élèves des références 
érudites, romanesques, iconographiques, historiques, scientifiques qui invitent à 
l'instrumentalisation et à la légitimation de l'architecture par un idéal souverain 



afin de circonscrire ultimement et d'organiser absolument le fonctionnement d'un 
corps social,  d'en garantir  la  plénitude. A Villebois-Lavalette,  en revanche,  la 
prédilection  pour  l'archisculpture  moderne  et  contemporaine,  l'anarchitecture 
épigonale,  la  blobitecture de  papier  et  la  science-fiction  lambda  aura  vite 
autorisé une esthétique ouvertement relativiste et  « recyclante »,  exagérément 
composite,  une  pratique  bricolée  et  opportuniste où  l'habitant  dans  l'absolu, 
l'élève dans les faits, se doit, assez littéralement, de faire sa place. Au début,  a 
priori  aux antipodes, deux caps, donc : le premier, puriste et impérieux, où la 
forme suit scrupuleusement la fonction  et celle-ci suit, à la lettre, la philosophie 
et l'éthique liminaires au projet ;  le second où la forme se dérobe derrière la 
fiction qui elle-même s'accommode des aléas de pratiques idiomatiques...  
… Ville prométhéenne hors-sol dans le chantier naval de Cadaujac, île orphique 
vagabonde en cale sèche à Villebois-Lavalette... Dit comme cela, on pourrait 
douter de la cohérence de l'ensemble... Mais non. Tout est dans les prémisses 
qui, se contrebalançant, évitent – si on peut dire – à nos gîtes, une fois appariés, 
de trop gîter...

Une ville flottante, d'accord ? Oui, mais d'un côté comme de l'autre, feignant la 
monumentalité  hiératique ou surjouant  la  prolifération rhyzomatique,  juste  des 
maquettes composées de tout-venant récupéré (toute l'ivraie glanée sur l'estran 
de la consommation massifiée : du carton, du cageot, du plastique, des blisters, 
de  la  ficelle,  de  la  colle  et  rien  d'autre!)  et  laborieusement  transformé  en 
matériau  ;  puis  en  volumes  ;  puis  en  assemblages  architectoniquement 
connotés,  pis-allers  en  cela  peu  différents  du  balai  retourné  qui  devient  un 
cheval de bataille. 
Une utopie, encore ? Pourquoi pas, mais définie comme ouverte à l'altérité, à la 
sérendipité  et  réponse  adaptative  –  et  non  plus  origine  –  à  une  situation  en 
constante  évolution  dont  le  déroulement  prévisible  s'apparente à  une  tabula 
rasa au ralenti... 
Une accrétion sculpturale sans échelle de volumes, un work in progress ludique, 
assurément  ?  Vrai,  mais  qui  devient  un  ensemble  architectural  identifiable 
comme tel,  sans équivoque, un groupe de constructions ironiquement funeste 
même, dès l'introduction de figurines idoines, achromes fantômes synthétiques 
initialement  destinés  à  peupler  les  modèles  de  « ruines  à  l'envers »  des 
professionnels de l'architecture et autres fallacies des promoteurs d'espaces du 
quotidien... 



Et,  à  Cadaujac  ainsi  qu'à  Villebois-Lavalette,  un  seul  récit,  pour  l'heure,  lieu 
commun aussi  imaginaire  que  lacunaire,  romantique  que  survivaliste, 
prémonitoire que fantaisiste, qui informe et motive tout le reste : n'importe où, très 
bientôt,  la  possibilité  dilatoire  d'un  développement  durable  étant  elle-même 
tombée à l'eau, un groupe  disparate et  quinzinzinziliesque d'individus élabore, 
détourne,  modifie,  customise  et  arme  toutes  sortes  d'embarcations  et  de 
constructions, vite « pluggées » les unes aux autres, et prend le large (on n'ose 
pas  recourir,  dans  le  contexte  qui  nous  occupe,  à  l'expression  « brûle  ses 
vaisseaux »),  pacifiquement,  sans  nostalgie  aucune,  pour  couper  les  ponts 
d'avec une civilisation incapable de contenir son anthropique entropie, et prend 
de l'avance, sans hâte, sur les ravages climatiques annoncés... Un territoire franc 
sans  attache,  une  « a-topie  pirate »  qui  se  dote  au  gré  de  sa  dérive  sur  les 
océans, d'une culture holistique, d'une architecture nomade en propre  et d'une 
esthétique en archipel distinctive, encore enrichies par toutes celles et tous ceux 
qui se joindront à eux au fur et à mesure... 
Fata Morgana ou futurition ultramarine, qui sait ?, de nos « espaces du quotidien » 
sur l'horizon démonté de « Ce qui arrive »... Histoire séminale et histoire à venir, 
dans  les  grandes  largeurs...  Et  que  nous  avons  mis  en  images  et  en  œuvre 
aujourd'hui. Avant que de les mettre à l'eau. Pour de bon, ici aussi. Dans peu de 
temps, ici déjà.

PhG

Mer promise
Une  exposition  commune  des  élèves  du  collège  Henri-Martin  de  Villebois-
Lavalette,  Charente  &  du  collège  de  Cadaujac,  Gironde  dans  le  cadre  de 
l'opération  « Espaces  du  quotidien »  organisée  au  Lycée  Professionnel  des 
Métiers du Bâtiment de Sillac, Charente, du 07 au 08 février 2013. 
Exposition récapitulative au collège de Cadaujac durant le mois de juin 2013. 

Collège Henri-Martin, 16320 Villebois-Lavalette. etab.ac-poitiers.fr/coll-villebois/
Collège de Cadaujac, 250 chemin du château, 33140 Cadaujac. www.collegecadaujac.fr

L'équipage à Villebois-Lavalette :
Philippe Guiot, Astrid Bégin, Albert Barry, Vanessa Guy, Audrey Loosemore, Jacques Bord, 
Christian  Vallat,  Joël  Klatovski,  Xavier  Ponceau,  Benoit  Piottin,  Céline  Blanchard  &  les 
Cinquième A -- Ludivine Barbereau, Louise Beuloir, Jessie Blanchard, Gwendoline Bouclet, 
Nathan  Bregaint,  Emma  Cardon,  Elise  El-Baghli-Barbecot,  Marie-Amélie  Enogat,  Victor 
Gobelet,  Laurie  Herbreteau,  Alexandre  Kirk,  Pierre  Mary,  Eloïse  Mayoux,  Elisa  Michel, 
Axelle Michelon, Audrey Moulinier, Kelly Pierre, Julie Ponceau, Aurélien Ravaud, Julien Re, 
Denis  Renard,  Céline  Robin,  Marion  Segretin,  Emilia  Selin,  Florian  Sibard,  Julie  Tardy, 
Héloïse  Texier,  Léonie  Viaud,  Chrystale  Vitte  –,  les  Cinquième  B  –  Emeline  Amond, 



Samantha Barlet,  Damien Bonnier,  Louie  Camilli,  Marion Charbonneau,  Arthur  Chenais, 
Clarisse Chevalereau, Benjamin Cimetière, Axel Coumes, Sidney Curgali, Margot Damien, 
Lucas  Denard,  Lisa  Dorange,  Joris  Dutain,  Phoebe Hauxwell,  Océane Lafaye,  Charline 
Laurent,  Clémence  Lemaire,  Océane  Marchais,  Baptiste  Ponceau,  Benjamin  Renaud, 
Nicolas Ringuet, Océana Rougier,  Antoine Selme, Océane Thibier, Léa Trillaud, Romain 
Verdeau, Valentin Vittal –, les Cinquième C – Stanislas Bajolet, Maxime Barreiro, Sophie 
Brouant, Théo Chabaud, Sarah Chenais, Coralie Connan, Nathan Descottes, Luna Duban, 
Matthieu  Dussaigne,  Charlie  Freeman,  Christophe  Frémont,  Thomas  Fuzeau,  Pauline 
Gendronneau, Mathis Guillemain, Nolwenn Lagier, Thomas Leboeuf, Antoine Marin, Arthur 
Merlot, Auriana Morisset, Hugo Motard, Kylian Olejniczak, Corentin Paul, Antoine Peillout, 
Antoine Peronnaud, Axel Pressac, Lucas Ravaud, Gwendolyne, Clara Simon, Arthur Vaz Da 
Silva.

L'équipage à Cadaujac : 
Karine  Szabo-Detchart,  Nicolas  Bonnet,  Catherine  Chasseur,  Olivier  Auchter,  Agnès 
Arrouy,  Muriel  Maysonnave,  Frédéric  Rocco,  Laétitia  Legrand,  Frédéric  Heugas  &  les 
Troisièmes F – Axel Babaud, Tiffany Benchemoul, Julie Betes, Victoria Cale, Kevin Chauvin, 
Benoit Cosset, Hugo Cullati, Marie Discazeaux, Clément Dumartin, Louise Duprat, Caroline 
Durand,  Maxime Gevaudant,   Samaya Ismayilova, Remi Kinet,  Andréa Laporte,  Céline 
Manuel,  Anaïs  Maurat,  Jonathan  Merchadou,  Mickaël  Mokrane,  Enzo  Nobre,  Mathilde 
Panzani,  Fanny  Petit,  Laurie  Pouget,   Mathieu  Sarciat,  Mélanie  Segura,  Gaëlle  Serre, 
Melissa Tavares – ,  les  Troisièmes B –  Antoine Astilleros,  Adrien Balauze,  Lena Baudon, 
Julien  Bestel,  Anaïs  Boudie,  Pierre  Boureau,  Dylan  Brunet,  Nicolas  Caldas,  Elise-Ambre 
Chapuzet, Mathieu Chavanel, Hugo David, Robin Delas, Alexandre Douchain, Enzo Dupuy, 
Christophe Etienne, Maëlys Faure, Killian Ganchegui, Hugo Labaigt, Marine Le Marchand, 
Mickaël  Le Marchand, Matthias Lemeret, Elise Martinage, Victor Mazaury, Jade Ola, Clara 
Papiau, Maxime Pernet, Océane Pomies, Dylanie Valladon – , les Troisièmes E – Léa Bao, 
Maëlys  Barbet,  Lilian  Barlet,  Auxane  Bernatets,  Remi  Bruneau,  Kevin  Burger,  Maxime 
Cadot,  Alexandra  Courtine,  Juliette  Da  Silva,  François  Foch,  Anaïs  Goimier,  Fiona 
Hondagneu, Calypso Hugon, Marie Lagarde, Etienne Marin, Coline Missud, Nathan Nass, 
Dounia Nokri, François Ollivier, Claire Peyrelongue, Andréa Ramos, Thomas Rodrigues de 
Amorim, Alice Roumeau, Salomé Sebbah, Laura Taillade, Elodie Tranquard. 
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