
                                        

L'art pariétal et les croyances qui ont occasionné sa 

réalisation telle que nous la connaissons ne sauraient 

se réduire à une explication simple, quelle qu'elle soit. 

Nous avons affaire à des sociétés pleinement 

humaines, c'est-à-dire forcément complexes, qui 

s'efforçaient de comprendre le monde à leur manière 

et d'en tirer parti au mieux.  

Jean Clottes   

 

 

 

 

 

 

                                  

DROIT DANS LE MUR  
(une histoire allemande). 

 

 

 

                                          Il faudra s’en souvenir, quand même, mais oui : il y a eu un 

« avant-la-Covid-19 »... Invisible ou détestablement furtif « au regard des 

circonstances »... A Villebois-Lavalette, avant le grand désordre ouaté & 

claquemuré, les élèves d’allemand et de l’Atelier d’Arts Plastiques avaient prévu & 

œuvré pour préparer l’ouverture de la galerie d’art du collège... Avec une figure 

tutélaire remarquable (aussi sympathique que côtée) : la très berlinoise & européiste 

Christine Rusche, muraliste d’exception dans le champ de l’art contemporain, qui 

nous attendait de pied ferme dans son atelier (et Cécile Chambrion & Patricia 

Gallard avaient superbement et sudoriparement planifié un séjour d’une semaine au 

cœur de la « ville grise »... Pont aérien, pour le coup, sans lendemain...)...  

Alors ? On avait commencé les fresques avec les minots... L’interview (dûment 

traduite) qui suit, digne de celles des magazines les plus pointus, atteste de 



l’implication de toutes les parties (sans que rien ne relève d’un dispositif officiel & 

rétribué...)...  

 

Et ? L’exposition n’aura pas lieu à la date prévue, avec les partenaires prévus, faute 

de combattants (à l’IME de Soyaux, à l’Hôpital de jour Pati-Pata d’Angoulême, dans 

les écoles primaires coordonnées par la conseillère pédagogique arts plastiques, au 

LP Jean Caillaud de Ruelle...) ...  

 



Donc ? Nous avons, histoire de finir, ici-bas au moins, en beauté, tout rebadigeonné 

en blanc, faute de mieux... L’’entrevue féconde est devenue une archive étrange, 

par la force des choses... A charge de tout recommencer, peut être, sans doute, 

comme si de rien n’avait été, l’année prochaine... Une autre version, mise en 

abyme, de « Allemagne année zéro »... En somme... 

......................................................................................................................................... 

L’entrevue « distancielle » avec Christine Rusche faite au mois d’avril 2020 par les 

élèves germanistes de Troisième du collège Henri-Martin de Villebois-Lavalette sous 

la conduite de Cécile Chambrion...  

1/ Elise : pourquoi être devenue artiste ? 

 

C‘est une question à laquelle il n‘est pas si facile de répondre. C‘est un ensemble 

complexe mélangeant rencontres, expériences & goûts personnels, ma propre 

initiative et une voix intérieure… Ce sont tous ces élèments qui m‘ont guidé vers 

l‘art… 

J‘ai été très tôt fascinée de voir à quel point un livre, un film ou un tableau pouvaient 

m‘émouvoir et me fasciner, et j‘ai voulu savoir qui étaient ces gens qui avaient créé 

ces oeuvres, en particulier les oeuvres de fiction, les utopiques, les philosophiques, et 

comment ces artistes ont vécu et ce qu‘ils pensaient. Et j‘ai toujours aimé dessiner et 

peindre. 

J‘ai grandi dans l‘ex-RDA, un pays dans lequel on ne pouvait pas s'épanouir 

librement. L‘Etat avait une idéologie politique rigide. Si on ne la suivait pas, on était 

poursuivi et brimé. Beaucoup d‘artistes ont fui la RDA parce que leurs travaux ne 

correspondaient pas politiquement et idéologiquement au système. Mon besoin de 

liberté, d‘évoluer librement, d‘être autonome et d‘être seule responsable était très 

fort et marqué par des gens qui avait un esprit libre. A 14 ans, j‘ai rencontré pour la 

première fois des étudiants de l‘académie des Beaux-Arts en RDA. J‘ai ainsi appris 

qu‘à côté des métiers qu‘il y avait dans ma ville natale, il y en avait d‘autres, 

créatifs, comme architecte, designer et même artiste. En RDA, je voulais à l‘époque 

travailler dans le social. J‘ai fait une formation pour devenir infirmière et j‘ai voulu 

ensuite faire des études de médecine. En 1989, peu avant la chute du Mur, j‘ai 

voyagé toute seule, sans mes parents, en Allemagne de l‘Ouest. J‘y ai travaillé 

pendant un an, puis j‘ai passé mon bac et j‘ai obtenu une place à la fac de 

médecine. Parallèlement à ça, j‘ai réussi le concours d‘entrée dans deux académies 

des Beaux-Arts. Je me suis retrouvée face à un choix à faire : Médecine ou Art ? Les 

deux m‘intéressaient beaucoup. A l‘époque, j‘étais sûre de réussir mes études de 

médecine et de devenir un bon docteur. Mais je ne pouvais pas répondre à la 

question de savoir si je pouvais devenir une bonne artiste. Je me suis donc décidée 

pour des études artistiques, histoire d‘approfondir cette question et de pouvoir y 

répondre un jour. Je savais que sinon, elle allait m‘obséder toute ma vie. Je me suis 

petit à petit familiarisée avec l‘art. L‘art et la culture ont toujours été très importants 

pour moi. Je les considère comme quelque chose d‘essentiel et de précieux pour 

notre société. 

 

2/ Léa : pourquoi le noir et blanc ? 



Dans mes travaux, il est question du lien entre l‘espace (la réalité, le réel) et l‘image 

(la fiction). L‘espace, c‘est-à-dire l‘architecture, notre environnement (au double 

sens : ce qu‘il y a autour de nous+ le cadre naturel) est „en couleurs“. Le noir & 

blanc s‘inscrit adéquatement à l‘opposé de cela & signale l‘image fictive que je 

peins dans l‘espace architectural, réel. 

Le noir et blanc souligne avant tout la „forme“. Je parviens ainsi à relier la peinture 

murale, de fait, en deux dimensions à l‘espace architectural. La peinture et l‘espace 

ne font plus qu‘un et produisent de conserve l‘effet d‘une sculpture dans le 

bâtiment. Ma réponse à la question de Simon correspond aussi à la tienne. 

 

3/ Simon: pourquoi des „lignes“ ? 

Mes „Raum-Zeichnungen“ (titres génériques d‘ oeuvres de C. Rusche) avaient au 

début des motifs figuratifs ou similaires aux parédoulies (paysages abstrayants, 

espaces urbains stylisés). Cétait comme des décors de théâtre. Puis ce qui m‘a de 

plus en plus intéressé, c‘est l‘effet que peut faire une peinture sans éléments 

référentiels et narratifs au second degré. Pour approfondir la question, j‘ai réduit le 

langage visuel à des formes simples et concrètes produisant des directions, des 

vecteurs, des perspectives, des rythmes et des mouvements dans l‘espace. Le 

langage des formes est comparable à une „notation graphique“ - une composition 

qui agit sur l‘espace, une „tonalité“ reposant sur un contraste binaire. Les formes 

mettent en images des coordonnées spatiales visibles et invisibles (par exemple des 

structures architecturales cachées, des passages, l‘acoustique, la pénétration de 

lumière, des mouvements) que je recherche in situ. Je compose à partir de cela une 

image fictive. 

Quand on entre dans une salle où se trouve une des oeuvres des „Raum-

Zeichnungen“, des vues différentes et des perceptions possibles de l‘image et de 

l‘architecture s‘offrent à nous. On ne peut pas avoir une vue d‘ensemble à partir 

d‘un point précis. Pour les comprendre, il faut à la fois s‘imaginer, observer,  ressentir 

et se souvenir tout en se déplaçant et changer de point de vue. Les titres, comme, 

par exemple, ECHO CHAMBER ou DEAD RECKONING sont des termes de navigation, 

de mouvement, de dynamique et d‘acoustique. Ils renvoient directement ou 

indirectement aux „Raum-Zeichnungen“, à des facteurs invisibles et des 

coordonnées qui informent notre perception et notre expérience. Ils indiquent 

l‘orientation et la localisation, au sens large du terme. 

 

4/ Gabriel : comment travaillez-vous ? 

 

D‘abord, je me rends sur le lieu où je dois réaliser un „Raum-Zeichnung“. J‘y 

recherche et analyse soigneusement ce qui rend possible et influence la perception 

du lieu comme par exemple les coordonnées visibles et invisibles de l‘architecture, 

l‘histoire du bâtiment, le rapport à ce qu‘il y a autour. J‘étudie les plans 

d‘architecture du bâtiment (plans de sol et coupes) et prends beaucoup de photos 

que j‘emporte dans mon atelier. 



Dans mon atelier, je construis ensuite une maquette de la pièce pour l‘avoir toujours 

physiquement sous les yeux. Ensuite, je commence à dessiner des esquisses sur les 

photos.Quand j‘ai trouvé un début, je fabrique les plans des murs à l‘échelle de la 

maquette et j‘élabore mon ébauche pour les murs que je placerai dans la 

maquette. 

Je retouche et retravaille mon ébauche, entre dessins et maquette jusqu“à obtenir 

un „Raum-Zeichnung“ en détails. Cela prend en général plusieurs semaines. 

 

Lors de la réalisation sur place, le „Raum-Zeichnung“ n‘est pas projeté sur le mur. 

D“une part, c‘est souvent techniquement impossible. D‘autre part, cela impliquerait 

que je peigne dans le noir et ne saisisse pas l‘espace autour de moi. Dans le noir, je 

ne pourrais donc pas voir si le „Raum-Zeichnung“ s‘accorde bien à l‘architecture, ce 

qui est indispensable dans ce genre de travaux. 

Pour le montage sur place, j‘ai besoin pour chaque mur de „plans de construction“ 

avec des mesures pour chaque forme. Ces plans, je les appelle souvent mes „cartes 

de géographie“. Elles m‘aident à m‘orienter sur les immenses surfaces et à construire 

les formes sur le mur. Avec un ruban adhésif spécial, je colle d‘abord les contours 

des grandes formes. Ce n‘est que quand ces grandes formes vont bien dans la 

pièce que je continue à travailler jusqu‘aux détails. Pour cela, j‘ai besoin de 

beaucoup de kilomètres de 

scotch et je monte et descends très souvent des échafaudages et des échelles. 

  

Après avoir posé le scotch, je peins les bords d‘abord en blanc pour qu‘aucune 

couleur noire puisse couler dessous. Ensuite, je remplis les surfaces d‘une à deux 

couches de  noir au rouleau. 

Le montage complet sur place prend ,selon la taille et la complexité de la pièce, en 

général entre une et trois semaines. Parfois je travaille seule, parfois je suis aidé par 

des assistants. Les travaux sont toujours aussi grands que l‘espace architectural. 

Parfois, les „Raum-Zeichnungen“ sont effectivement très grands. Mais il y en a aussi 

de très petits. 

 

5/ Blandine : laquelle est votre oeuvre plus connue ? 

 

Je suppose que les oeuvres que l‘on peut voir dans de grands musées sont les plus 

connues. Parmi ces musées, il y a par exemple le musée Marta Herford, l‘académie 

des Beaux-Arts à Berlin, le musée d‘art morderne de Rolandseck, le KAI10 à 

Düsseldorf,  le musée Georg-Kolbe, le musée Van Abbe à Eindhoven (Pays-Bas), le 

musée des Beaux-Arts de Mayence, Le Plateau à Paris ou le Fridericianum à Cassel. 

Mais des travaux qui se trouvent dans des lieux moins connus et plus petits sont 

visibles grâce à internet et donc peuvent-être tout aussi connus. 

 

 



6/ Blandine : parmi toutes les villes où vous vous êtes rendue, laquelle, au juste, 

préférez-vous ? 

 

Je n‘ai pas de „ville préférée“ à proprement parler. Tous ces endroits sont très 

différents et intéressants à leur manière. La durée de mes séjours  n‘était pas toujours 

la même : par exemple, je ne suis restée que 3 mois à Chicago et Los Angeles, 9 à 

Paris et  j‘ai passé 8 ans à Rotterdam et aux Pays-Bas. D‘où mon lien particulièrement 

fort à celle-ci. 

Dans chacune de ces villes j‘ai pu accumuler des expériences bien précises, 

rencontrer des gens intéressants et découvrir le pays et sa culture. Le fait de vivre 

dans un pays, dans une culture que l‘on ne connaît pas, d‘apprendre une langue 

étrangère, je trouve ça très enrichissant. 

Cela a élargi mon regard et mon propre horizon et cela m‘a permis de porter un 

nouveau regard sur moi, sur ma vie et sur ma propre culture. 

 

7/ Théo : comment s‘est passé votre séjour en France ? 

 

De 2004 à 2005 j‘ai passé en tout 9 mois à Paris grâce à une bourse. J‘ai passé mon 

temps à la Cité internationale des Arts. Elle se trouve en bord de Seine, en face de 

Notre-Dame. Des artistes du monde entier y vivent et y travaillent, ils y passent une 

„artist-in-residency“ temporaire, le plus souvent subventionnée par une bourse. 

J‘y ai rencontré beaucoup d‘artistes, je suis encore aujourd‘hui amie avec certains 

d‘entre eux. 

J‘ai vécu Paris comme une ville pleine de trésors historiques et culturels. A cette 

époque, Paris commençait à s‘ouvrir davantage à l‘art contemporain. De nouveaux 

lieux d‘exposition ont vu le jour en plus du célèbre Palais de Tokyo. Il y avait 

beaucoup à découvrir à Paris. J‘ai découvert la ville à vélo et je suis allée jusqu‘en 

banlieue. Je savais un peu parler français et j‘ai suivi des cours de langue. J‘ai ainsi 

pu parler aux gens du cru et j‘avais ainsi un lien direct avec eux. J‘avais aussi une 

exposition à Paris, au Plateau (centre d‘art contemporain, FRAC Île-de-France). 

Depuis Paris, nous avons fait aussi beaucoup d‘excursions : je suis allée à Versailles, à 

Strasbourg, en Bretagne et en Normandie. 

Dans les années 90, j‘étais déjà allée plusieurs fois en France, principalement à 

Chamonix pour faire de l‘alpinisme dans les Alpes françaises. J‘aime beaucoup la 

France et les Français, les paysages et les villes, la culture française variée, la 

nourriture délicieuse et les jolis sons de la langue. 

 

8/ Miles : quel est votre artiste préféré ? 

 

Je n‘ai pas un artiste préféré en tant que tel. Il y a beaucoup d‘artistes différents qui 

m‘ont inspirée et fascinée. Leurs travaux sont très différents : abstraits, figuratifs, 

concrets, tout comme les artistes qui travaillent sur la musique et le son ou qui 

s‘occupent de l‘espace. 



Les architectes et, évidemment, la peinture murale qui a une longue histoire en font 

nécessairement partie. 

 

Voici quelques exemples : 

 

Art: 

entre autres : Cy Twombly, Gordon Matta Clark, Otto Zitko, Martin Kippenberger, 

Katharina Grosse, Pierre Soulages, Dubuffet, Jessica Stockholder, Ellsworth Kelly, Sol 

LeWitt, Richard Serra, John Cage, El Lissitzky, Laszlo Moholy-Nagy… 

Le graffiti et le street-art avec les images en grand format et éphémères sur les trains 

et les maisons. Le côté éphémère de ces peintures murales m‘a beaucoup fascinée. 

 

Film/Musique 

 Iannis Xenakis, Oskar Fischinger, Daphne Orams, Aphex Twin… 

et  le film „Tron“ de 1982 

 

Architecture : 

Le Corbusier, Walter Gropius et le“Bauhaus“, Tadao Ando, Zahah Hadid, Oskar 

Niemeyer, Richard Buckminster Fuller, l‘architecture utopique. 

 


