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Une nouvelle figure de l’artiste se dessine dans de nombreux projets culturels urbains. L’artiste 
n’est plus considéré comme devant faire nécessairement de l’art (au sens archaïque de la 
production d’artéfacts esthétiques). Il ne se définit plus par rapport à un médium parce que les 
médiums traditionnels ne lui sont plus d’aucune utilité dans la résolution de questions qui lui 
sont soumises. Il n’est plus le médiateur poétique à travers lequel se réalisent les utopies, les 
idéaux, les fantasmes, les rêves. Cette défonctionnalisation de l’artiste ouvre des possibles en 
dehors du champ de l’art qui, depuis le début du XXe siècle, s’est révélé trop petit pour l’exercice 
de ses nouvelles compétences. 
 
L’art comme expérience 
 
Pour comprendre l’expérience de Stefan Shankland dans et autour de l’usine du Syctom 
d’Ivry, on doit nécessairement comprendre en quoi la présence de l’artiste peut contribuer 
à la transformation esthétique de l’environnement et comment son expérience, en 
affectant le site et nos représentations, va pouvoir participer à sa mutation. Je considère 
l’immersion dans l’usine du Syctom comme une expérience esthétique. Quelle que soit la 
forme et la nature des milieux parcourus, cette expérience qui engage le corps, l’esprit et 
les environnements traversés est multidimensionnelle : elle est à la fois sensible, cognitive 
et engagée.  
 
Le premier intérêt de faire recours à l’expérience de l’artiste est que celui-ci met en avant 
l’activité pratique comme engagement dans le monde réel et dans l’action. Bertolt Brecht a 
écrit à propos de l’art que « ce qui importe avant tout, c’est qu’une pensée juste soit 
enseignée, à savoir une pensée qui interroge les choses et les événements pour en 
dégager l’aspect changeant ou qui peut être changé1 ». La capacité de l’artiste à vivre 
expérimentalement le réel signifie qu’il se rend poreux à son expérience, intériorise 
l’activité qui s’y déroule, en fait pour un temps une expérience existentielle, concentrée, 
intense (ce que personne d’autre que lui n’a l’occasion de faire). L’artiste se trouve donc 
défini par son potentiel de saisie de la situation qu’il traverse en tant qu’enquêteur, tel un 
anthropologue sur le terrain, par le fait de prendre le temps de comprendre les réseaux de 
relations qui constituent le réel et, par la suite, par sa capacité à agir sur ce réseau de 
relations.  

Ainsi, l’expérience du Syctom et de son environnement faite par Stefan Shankland a 
d’abord débuté par une immersion politique2, nécessaire à la mise en place du contexte de 

                                                
1 Bertolt Brecht, « Cinq difficultés pour écrire la vérité », Les Lettres nouvelles, n° 46, février 1957. 
2 L’immersion politique désigne ici la mise en place de relations de travail et de confiance avec le 
commanditaire de la mission, le Syctom. 



l’expérience sensible. Cette immersion s’est prolongée ensuite dans le milieu de l’usine, 
afin d’en extraire des connaissances spécifiques pouvant initier des projets.  

L’expérience sensible quant à elle est apolitique. Elle peut être vue comme une méthode 
qualitative d’analyse permettant de traiter des données difficilement quantifiables. À 
l’opposé de données objectives qui donnent à la connaissance d’un contexte comme 
l’usine du Syctom à Ivry son caractère vrai (par exemple, tant de tonnes de déchets sont 
traitées par jour, tant de personnes travaillent sur le site, le processus se déroule de telle 
manière, le flux est permanent…), l’interprétation du réel vu sous l’aspect de la sensibilité 
apporte des dimensions subjectives. Dès lors qu’elles sont rendues accessibles à travers 
des formes, des images, des actions, celles-ci peuvent produire un changement dans la 
réception d’un lieu. La sensibilité possède une autonomie d’action par son pouvoir de 
représentation ou de restitution du donné sensible. Elle consiste en la saisie des 
atmosphères, des ambiances, des formes dominantes, des rapports de forces, des flux, des 
climats : quand on est en présence de quelque chose « qui fait force », dit Stefan 
Shankland, « cela fait sculpture ». L’appropriation et la transformation de cette expérience 
en idées de projets, puis la création des conditions de leur réalisation parachèvent 
l’expérience esthétique d’un lieu.  
 
 
Le métabolisme urbain au travail 
 
Il faut relever l’importance du phénomène que constitue une usine en activité au centre 
d’un territoire en mutation.  

Partout dans les villes européennes, le monde du travail s’est progressivement effacé, les 
usines ont été délocalisées en périphérie ou à l’étranger, ont été vidées des activités de 
production. Dans les années 1980, les délaissés industriels ont survécu un temps grâce à la 
culture ou ont été détruits. Ainsi, maintenir physiquement et mettre aujourd’hui, 
symboliquement, l’usine de traitement des déchets ménagers du Syctom d’Ivry au centre 
d’un périmètre en cours d’aménagement (comme on a pu mettre les monuments 
historiques au centre d’un périmètre de protection) revient à réinscrire le monde du travail 
comme valeur pour la société urbaine contemporaine.  

Dans ce périmètre, le travail est partout : sur les quais de la Seine où chargent et 
déchargent les péniches, dans les grands entrepôts de vente de matériaux de 
construction, dans les centrales à béton, chez les ferrailleurs et autres entreprises situées 
aux abords du large faisceau ferré et, comme signe de cette présence industrieuse et 
rugueuse, les deux cheminées, seules manifestations visibles du passé et du présent 
industriel de ce territoire.  

Par ailleurs, se donne clairement à voir la réalité du métabolisme urbain, les cycles de 
régénérescence de la ville et de la société. Comme celui du corps humain, le métabolisme 
de la ville est soumis à la nécessité et à l’utilité. Le processus de reconfiguration de la ville 
qui se construit en permanence est attesté par l’activité ininterrompue des camions qui 
sortent des centrales à béton des Ciments Calcia pour alimenter en continu les besoins des 
chantiers en cours ; de même le métabolisme de la société qui rejette heure après heure 
ses déchets est attesté par l’activité des camions-bennes qui convergent vers l’usine 
d’incinération et l’alimentent. Territoire en mutation, temps cyclique du métabolisme 
urbain, flux incessant des voitures sur l’échangeur de Bercy, sur le périphérique, les 
boulevards des Maréchaux, tramways, trains, bateaux, camions, caractérisent la plasticité 
de cet environnement et donnent forme à ce secteur. 
 
 
 



 
L’artiste comme passeur  
 
Quelles sont donc les conditions sensibles de l’environnement qui ont affecté Stefan 
Shankland ? Je ne citerai qu’un exemple extrait du récit de son expérience3 : les grandes 
cheminées et les formes insaisissables du panache de fumée. Alors que le citadin voit la 
fumée avec méfiance et circonspection le technicien la voit comme l’ultime rejet du 
processus de combustion et de filtration. Le regard de l’artiste quant à lui nous invite à 
percevoir cette masse d’air chaud dans l’énigme de son apparition, comme conséquence 
de conditions météorologiques transitoires et fluctuantes et comme un phénomène 
naturel aussi hypnotique que le tumulte d’une grande chute d’eau dans la nature. Le rôle 
de l’artiste est ici d’interpréter de façon subjective le réel et de poser un regard esthétique 
sur un élément de notre environnement quotidien. L’artiste voit la nature dans l’objet 
technique et l’artialise, au sens que donne le philosophe Alain Roger à cette notion, c’est-à-
dire le transforme en objet esthétique.  

Ainsi, les photographies de Jürgen Nefzger témoignent concrètement de la transformation 
esthétique du site sous l’effet des regards croisés de Nefzger et Shankland. Stefan 
Shankland a d’abord exploré l’usine et sélectionné les situations propices à la 
représentation. Jürgen Nefzger a ensuite, par l’action artistique que constitue la prise de 
vue, dans toute sa complexité, réalisé les représentations des situations indiquées. Il faut 
souligner que les imperceptibles secousses de « l’énorme machine » qu’est l’usine du 
Syctom étaient une contrainte pour le photographe dans son travail à la chambre, qui 
nécessite de longs temps d’exposition. Ces mêmes vibrations sont devenues une 
ressource esthétique pour Jürgen Nefzger qui s’est saisi de cet effet pour produire de 
nouvelles images de l'usine et du paysage métropolitain qui l'entoure. 

Premières traces du passage des deux artistes, ces photographies témoignent d’abord du 
fait que le travail de l’art est aujourd’hui collaboratif ; ensuite, de ce que l’expérience des 
artistes est réversible, qu’elle les affecte autant qu’elle affecte l’environnement. Les 
facteurs quasiment universels de la figure de l’artiste sont l’utilisation des éléments de son 
milieu comme ressource et de son corps comme outil pour créer au final un double de lui-
même ou de l’environnement dans une représentation témoignant de son passage. 
L’environnement apporte sa matière et, en retour, l’artiste marque l’environnement d’une 
empreinte qui attire notre regard sur un fait particulier qu’il aura cadré, arrêté, artialisé. Ces 
images témoignent d’une médiation entre l’homme et le monde.  

L’activité artistique, qui produit des ressources esthétiques utiles à la transformation du 
monde, nous fait passer du versant productif et technique du Syctom au versant 
esthétique du monde de la production. C’est peut-être cela le premier apport de l’artiste 
comme passeur : il contribue à ouvrir une passe, un premier passage entre le productif et 
l’esthétique, le monde du travail et le monde de l’art.  
 
 
 

                                                
18. Entretien de l’auteur avec Stefan Shankland, le 6 février 2012, à propos de ses recherches en cours 
sur l’usine du Syctom à Ivry. 


