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Q
u a r t i e r  d e s  Q u a i s , 
Bruxelles. Dans l’arrière 
boutique d’une galerie 
d’art associative, deux 
amoureux du papier et 
de la couleur, Quentin 

Pillot et Rebecca Rosen, créent des livres 
et des affiches à quatre mains, et parfois 
plus. Séchoir, piles de papier, plieuse 
à  pédale, massicot et vieille baignoire 
tiennent les murs de leur atelier DIY, 
baptisé « l’Appât ». Au centre, une im
posante presse sérigraphique semble 
aimanter l’énergie du lieu : du latin 
 sericus (soie) et du grec graphein (écrire), 
cette technique d’impression était déjà 
pratiquée en Chine du temps de la dynas
tie Song. Dix siècles plus tard, elle est la 
coqueluche des « fab labs », fanzines, et 
l’outil clé d’artistes dési reux de s’afran
chir de l’édition conventionnelle. Pas 
chère et ludique, la sérigraphie permet de 
transposer l’encre sur du papier, du tis
su, du carton et même du métal grâce à 
un système de pochoirs, à l’origine en 
soie. Aujourd’hui, à l’Appât, le polyester 
a remplacé la fibre naturelle, la presse 
est semiautomatisée, mais le principe 
reste inchangé. Et il permet à Quentin et 
Rebecca de maîtriser un maillon crucial 
de la chaîne du livre : l’impression. Depuis 
leurs premiers essais « dans une cave en 
terre battue » il y a près de dix ans, le duo 

s’est peu à peu équipé, en chinant et 
 débusquant les bons plans. Désormais, 
de la conception à la découpe, au pliage, 
à l’assemblage et à la reliure, les quelque 
20 mètres carrés de l’Appât condensent 
le nécessaire pour créer un projet de 
A à Z. L’ambition : « Fabriquer des objets 
qui ressemblent exactement à ce que l’on 
veut et qui ne seraient pas réalisables 
ailleurs », indique Rebecca. Une liberté 
précieuse, que ces artistes artisans 
exercent au quotidien. « On peut avoir une 
idée le lundi et finaliser sa mise en forme le 
vendredi. Quand c’est toi qui  imprimes, 
rien ne t’arrête ; tu crées les formes et les 
matières que tu veux, à ton rythme. » 

RUPTURE DE STOCK
À eux deux, Quentin et Rebecca sont 
 bédéistes, auteurs, graphistes, illus
trateurs, imprimeurs… et aussi parents 
d’un nouveauné dont les babillements 
résonnent dans l’atelier. Mais c’est une 
autre histoire. Ces créatifs hyperactifs 
se sont rencontrés à Marseille, en 2011, à 
l’occasion d’un stage commun au Dernier 
Cri, une maison d’édition underground 
(ou plutôt « undergraphique » !) qui im
prime des « livres d’artistes aux encres 
viciées » à l’esthétique « punk et trash ». 
C’est une révélation. « Le rapport à la 
matière et la magie du tirage m’ont donné 
envie de poursuivre », se souvient Quentin. 

Ici, Quentin tient 
dans ses mains 
une sérigraphie 
réalisée à l’Appât. 
Derrière, l’œuvre 
originale, une 
peinture d’Anne 
Van der Linden, 
exposée à la galerie 
d’art bruxelloise E2. 
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Du papier, du tissu, de l’encre… et une baignoire. C’est le b.a.-ba de 
la sérigraphie, une technique d’impression millénaire réinventée 

par la scène graphique underground. Rencontre avec Quentin Pillot et 
Rebecca Rosen, artistes, auteurs et artisans débridés, dans leur atelier DIY. 

Texte : Christelle Granja - Photos : Sophie Palmier
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Deux ans plus tard, ils fondent l’associa
tion l’Appât, à Bruxelles, pour héberger 
leurs projets. Car en plus de leurs tra
vaux personnels, ils accueillent chaque 
année 5 ou 6 artistes en résidence, pour 
quelques jours et jusqu’à deux semaines. 
« Nous aimons aussi les créations des 
autres, ce qui nous a donné envie d’en 
faire des livres », expliquentils simple
ment. Sur les murs et les étagères de 
l’atelier, des ouvrages et objets de tous 
formats témoignent de ces rencontres 
fertiles. Là, sur un grand format en or et 
noir évoquant une planche de bande 
dessinée, la vie d’une femme défile, de 
l’embryon à la dispersion des restes, en 
24 cases terriblement efficaces signées 
Alice Vandemoortele. Ici, un jeu de 
7  familles, dont les 42 cartes ont été 
 dessinées et imprimées par 7 artistes. 
Sur le couvercle de la petite boîte 
 sérigraphiée, un visage rose fluo – un 
sexe à la place de la bouche et une paire 
de seins en guise de mirettes – semble 
inviter au jeu. « Rupture de stock », nous 
annonceton. Il faut dire qu’à l’Appât 
les tirages se limitent à quelques 
 dizaines ou centaines d’exemplaires 
tout au plus. Et même s’ils se vendent 

bien, les rééditions sont rarissimes, le 
duo privilégiant l’énergie de nouveaux 
projets. « Chaque objet demande telle-
ment de temps que recommencer serait 
un peu fou ! D’autant qu’il n’y a pas 
d’économie d’échelle, ou à peine », justifie 
Quentin. D’où l’appellation de « micro 
édition », qui regroupe des démarches 
d’édition en petite quantité, le plus souvent 
via des procédés artisanaux. 

DE L’INSOLATION À LA BAIGNOIRE
Renonçant à une partie de cartes, on 
plonge le temps de quelques pages dans 
l’univers de dessins et de textes roses, 
oranges, mauves et bruns de Nous étions 
béguines, une délicate bande dessinée 
signée Julie Delporte. Pour ce projet, 
l’illustratrice a délaissé ses habituels 
crayons pour privilégier le feutre, plus 
propice à la sérigraphie, sur les conseils 
de l’Appât. Elle a ensuite scanné et 
 retravaillé numériquement son œuvre 
pour pouvoir l’imprimer. Traduire vers 
la sérigraphie la vision d’un artiste 
– qu’il privilégie la plume, le pinceau ou 
l’aquarelle – exige un travail éditorial, 
d’échanges, qui est mené en amont de 
la résidence. « La contrainte, c’est la 

  (En haut) 
Douchette et 
baignoire. Lors du 
« dépouillement », 
« l’écran », sorte 
de pochoir, est 
passé à l’eau. Puis 
Quentin positionne 
méticuleusement 
l’écran, une fois 
sec, sur la presse 
sérigraphique, 
avant de lancer 
l’impression. 

L ’ A R T  &  L A  M A T I È R E

88 SOCIALTER N° 38   décembre 2019 janvier 2020



 séparation en couches », martèlent les 
artisans. On en prend la mesure en les 
observant travailler : le projet du jour 
est une adaptation d’une peinture de 
l’artiste Manon Bara, un étonnant poisson 
en nature morte dans un cadre doré, 
dont « la naïveté du style et la brutalité 
du coup de pinceau » ont séduit nos 
 imprimeurs. Première étape, la confec
tion de l’« écran », sorte de pochoir en 
tissu translucide, monté sur un cadre. 
Quentin l’enduit d’une solution photo
sensible et le positionne avec le « typon », 
film transparent sur lequel est réalisé le 
motif à imprimer, sur une caisse vitrée, 
éclairée de néons ultraviolets. La lumière 
durcit la solution photosensible, sauf au 
niveau du motif. Cette « insolation » dure 
quelques minutes, avertit Quentin. Passé 
ce laps de temps, direction la baignoire. 
L’écran se retrouve sous un jet d’eau 
froide qui évacue la solution photosen
sible là où elle n’a pas durci, c’estàdire 
là où la lumière n’est pas passée : c’est 
le « dépouillement ». Après un temps de 
séchage, Quentin positionne méticuleu
sement l’écran sur la presse sérigra
phique, puis lance l’impression. L’encre, 
automatiquement répartie, traverse les 

fibres du pochoir jusqu’au papier. C’est 
l’heure du verdict. Dans l’atelier, tous 
les regards convergent soudain vers 
la presse. Sur la feuille de papier, encore 
vierge quelques secondes plus tôt, un 
poisson est apparu. 
Rebecca constate un 
léger défaut, mais la 
perfection n’est pas 
loin... « C’est le moment 
que je préfère. Quand 
toutes les couches sont 
posées, on peut enfin 
contempler l’œuvre dans 
sa globalité », sourit 
Quentin. Parfois, cette 
découverte se fait atten
dre, car chaque couleur 
nécessite un pochoir, 
un typon et une impres sion. Alors quand 
un livre ou une affiche compte 6 ou 
7  couleurs, il faut s’armer de patience, 
même si les effets de superposition 
élargissent la palette chromatique. 

LES LIVRES PASSENT, 
LA SÉRIGRAPHIE RESTE
Cette contrainte est aussi un stimulant : 
elle impose de penser la création en 
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“Le rapport à la matière 
et la magie du tirage 
m’ont donné envie de 
poursuivre.” (Quentin)



fonction des couches successives. « Notre 
pratique de la sérigraphie a énormément 
inspiré notre façon de penser la couleur », 
observe Rebecca. Sa dernière bande 
dessinée, Morveuse, récit fort à la chromie 
acide, témoigne de cette influence. « J’ai 
travaillé par superposition de couleurs et 
j’ai aussi conçu la narration comme des 
couches successives du récit », analyse 
l’auteureillustratrice. L’esthétique visuelle 
répond à la psyché de son personnage : 
des couleurs hallucinées contrastent avec 
des planches en noir et blanc, comme 
pour mieux traduire les tourments de 
l’héroïne. Une fois n’est pas coutume, 
l’ouvrage n’a pas été imprimé à l’Appât, 
mais via L’employé du Moi, une maison 
d’édition belge. « Il y avait trop de pages, 
trop de couleurs pour qu’on puisse le 
 fabriquer ici », explique Rebecca. La jeune 
femme aime la sérigraphie pour la liberté 
qu’elle lui offre : pas question qu’elle 
 devienne un carcan. « Micro-édition et 
édition sont deux démarches complé-
mentaires. À l’Appât, nous sommes dans 
l’artisanat. Notre but n’est pas d’intégrer 
les circuits de distribution classiques », 
précise Quentin. Les foires, salons et 
autres rendezvous de l’imprimé indé
pendant qui se multiplient depuis quel
ques années, en Belgique et en France 

notamment, leur permettent de  ren
contrer autrement le public, en  direct. 
Comme lors de 3000 Feuilles, que l’Appât 
coorganise : le festival réunit au prin
temps à Molenbeek les acteurs de la 
 sérigraphie belge autour d’expositions 
et d’animations pour faire découvrir cet 
artisanat au plus grand nombre. Des 
participants de tous âges repartent, 
conquis, avec des impressions de leur 
cru sous le bras. La 
présence du numé
rique, même dans les 
arts  visuels et de 
l’écrit, ne fait pas 
disparaître  l’envie de 
garder un lien fort à 
la matière… « Certains 
livres n’exis teront peut- 
être plus dans quel-
ques années, mais je 
pense que la micro- 
édition restera, parce 
qu’elle place l’art à portée de tous », veut 
croire Quentin. C’est cette accessibilité 
que défend le couple de créateurs. Et en 
pratique aussi : « Si on n’a pas les moyens 
de s’offrir une de nos créations, alors 
on baisse le tarif »,  observe tranquil
lement le trentenaire. Les livres de 
 l’Appât se vendent à partir de 10 euros.  
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“Notre pratique 
de la sérigraphie a 
énormément inspiré 
notre façon de penser 
la couleur.” (Rebecca)
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  (À gauche) 
Livres, affiches, 
objets d’art : 
la micro- édition 
permet une diver-
sité de formats et 
d’esthétiques. 

(À droite)    
Quentin  Pillot 
et Rebecca 
Rosen, dans leur 
 atelier de l’Appât, 
à Bruxelles.



P
assées les portes du 
Centquatre, centre d’art 
parisien, une étrange 
créature vêtue de noir, 
la mâchoire entravée 
d’un mors high tech, 

accueille le public de ses inquiétants 
borborygmes. « Bienvenue dans le musée 
de l’humanité, espèce disparue », pourrait 
être le message de cette pythie futu
riste, si du moins l’on pouvait traduire 
ses sons gutturaux. Baptisée  Spiel, cette 
performance de Peter  van  Haaften et 
 Michael  Montanaro est l’un des préli
minaires de l’exposition « Jusqu’ici tout 
va bien ? », qui invite le public à un voyage 
en terres dystopiques. L’humanité a dis
paru, remplacée par des êtres hybrides : 
ici, on aperçoit les Homunculus Loxo-
dontus et Homo Refugus de Magriet van 

Breevoort, silhouettes grises et adipeuses, 
mihommes mianimaux, tout à la fois 
monstrueuses et sympathiques. 

RÉCITS D’UNE DISPARITION 
« C’est une exposition d’archéologie de 
2019. Êtres du futur, les visiteurs viennent 
découvrir un musée abandonné après la 
disparition du genre humain », expliquent 
Gilles Alvarez et JoséManuel Gonçalvès, 
les concepteurs de ce troublant parcours 
de sciencefiction. De la vaste halle du 
Centquatre jusqu’aux pièces adjacentes, 
les œuvres présentées renvoient aux 
mêmes questions : quel monde est possible 
sans l’humanité ? Que laisserons nous 
de notre passage sur Terre ? Les réponses 
ne sont pas toujours réjouissantes. Ici, 
quelques stèles conçues par Timothée 
Chalazonitis, disposées en cercle sur 

un tapis minéral noir, composent un 
surprenant Cimetière du réconfort. 
Gravées dans le calcaire en lettres 
 capitales, des expressions con venues 
remplacent les habituelles épitaphes. 
« Ne t’en fais pas », « Tout ira bien », 
« Ça va aller », « C’est la vie », peuton 
lire sur l’une ou l’autre des tombes. 
« Ces phrases trop présentes dans notre 
quotidien m’agacent : elles ont pour but 
d’accepter les difficultés mais n’arrangent 
rien », glisse l’artiste. La solennité pom
peuse du mausolée offre un contraste 
 savoureux avec la vacuité des sentences, 
pourtant passées à la postérité. Un 
 cynisme qui vivifie l’atmosphère mor
tuaire de l’œuvre. « Que va-t-on laisser 
derrière nous ? Aujourd’hui, alors que 
notre génération sent le poids du monde 
sur ses épaules, que nos cultures sont de 
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Cyborgs, robots et pierres tombales. À Paris, pour la Biennale des arts numériques 
Némo, l’exposition « Jusqu’ici tout va bien ? » plonge le visiteur dans une ère 

post-humaine. Une vision post-apocalyptique du futur pour mieux interroger 
le présent : quels vestiges laisserons-nous ? Texte : Christelle Granja

Archéologie 
du futur

UN MUSÉE DE L’HUMANITÉ DISPARUE



déformant ou le vestige rudimentaire 
de la palette infinie des expressions 
humaines. Jusqu’ici, tout va bien… 

« Jusqu’ici tout va bien ? », exposition au 
Centquatre (Paris) jusqu’au 9  février 2020

+ d’infos : http://www.104.fr/fiche-evenement/
jusqu-ici-tout-va-bien.html

+ d’événements : Biennale des arts numériques 
Némo, 40 lieux en Île-de-France - www.
biennalenemo.fr

plus en plus dématérialisées, cette ques-
tion est très présente. Elle invite chacun 
à s’interroger sur son positionnement, 
son engagement, son empreinte », précise 
 Timothée  Chalazonitis. Son œuvre 
 esquisse l’enterrement du réconfort 
comme un possible passage à l’acte. 
Mais c’est bien l’aveuglement irres
ponsable des hommes qui reste gravé 
dans la pierre, au côté d’autres vestiges 
d’errements humains : An Exhibition 
for Future Generations, de Vladimir 
Abikh, présente une série d’émojis en 
basreliefs, évoquant des sépultures 
égyptiennes antiques ; une série de 
pouces levés côtoie un « 404 not found ». 
Un clin d’œil ironique pour interroger nos 
icônes modernes. En imaginant le futur, 
l’artiste dresse un réquisitoire contre le 
présent : qu’est devenue notre langue ? 

« TECHNOFOSSILES »
Une autre découverte pseudoarchéo
logique attend le public. Dans la pénombre 
du musée fictionnel, on croit distinguer 
un fossile de téléphone portable, encore 
partiellement encastré dans un bloc de 
pierre. On s’approche : c’est bien un 
smartphone, qui semble attendre qu’on 
le délivre… Un Samsung E570 pour être 
exact, dans une version minérale et 
faussement millénaire signée du Belge 
Maarten Vanden Eynde. « Les humains 
ont mis au point des technologies de 
plus en plus sophistiquées. Elles étayent 
un nouveau type de stratigraphie [étude de 
la stratification des roches sédimentaires, 
ndlr], appelé “technostratigraphie” par 
Jan Zalasiewicz, qui est marqué par 
l’évolution et la diversification accélérées 
des “technofossiles” [restes des objets 
technologiques, ndlr] », écrit l’artiste. 
S’appuyant sur l’imagerie du fossile 
et  des premiers artefacts humains, 
l’œuvre joue de la contradiction entre 
l’aura sacrée du vestige préhistorique 
et le caractère quasi jetable des télé
phones contemporains. Ces objets – que 
nous produisons en abondance et utilisons 
sans compter – ne disparaîtront pas si 
aisément de la surface du globe,  rappelle 
 Maarten  Vanden  Eynde. Autre vision 
d’un possible futur, SEER (Simulative 
Emotional Expression Robot), tête robo
tique pas plus grande que la main 
conçue par Takayuki Todo, aimante le 

public. « Plus grand, il aurait pu faire 
peur aux gens », indique l’artiste. Pour 
l’heure, ce poupon blanc translucide 
fait plutôt figure de mascotte de l’expo
sition. Ses grands yeux bleus surmontés 
de simples traits de PVC suggérant des 
sourcils singent les expressions de celui 
qui lui fait face. Alors on se presse devant 
ce totem translucide, qui semble tantôt 
étonné, tantôt triste. À chacun d’y voir 
un compagnon attachant, un miroir 
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U
n homme face à la mer, 
des jeunes qui s’exercent 
à des barres de gymna
stique, une fille et un 
garçon jouant aux cartes… 
Exposés au Centre photo

graphique d’ÎledeFrance (CPIF), à 
PontaultCombault, ces clichés de la 
jungle de Calais ont un parfum d’inédit. 
C’est peu dire, pourtant, que les images 
de ce bidonville devenu symbole n’ont 
pas manqué : le premier jour du déman
tèlement du camp, le 24 octobre 2016, a 
attiré à lui seul quelque 800 journalistes 
internationaux. Mais le nombre ne fait 
pas la diversité. « La jungle est plus riche 
que ce que les médias ont amplement 
montré : l’insécurité, la promiscuité, les 
destructions... L’exposition “Réinventer 
Calais” ne vise pas à nier ces difficultés, 
mais à donner une représentation alter-
native de ce qui s’est passé là, à témoigner 
de cette urbanité autrement », explique 
 Nathalie  Giraudeau, directrice du CPIF. 
C’est bien là la force des œuvres pré
sentées : donner une vision plurielle 
et  constructive de ce bidonville, qui 

a  compté jusqu’à 7 000  personnes. 
À  l’ini tiative du Centre national des 
arts plastiques (CNAP) et du Pôle 
 d’exploration des ressources urbaines 
( PEROU) (1), un groupe de recherche et 
d’action sur la ville, 8 photographes 
ont  été invités à se rendre à Calais 
entre 2015 et 2016, plusieurs semaines 
durant. Argentique ou numérique, 
couleur ou noir et blanc, approche 
symbolique ou réaliste : sur les murs 
du CPIF, la pluralité des points de vue 
compose un kaléidoscope inattendu.
 
« NO PHOTOS »
Ainsi, pour sa série « Chemin des dunes », 
Élisa Larvego immortalise les relations 
entre les bénévoles et les réfugiés 
qu’elle a rencontrés dans la jungle. 
« Les bénévoles étaient essentiels au 
fonctionnement du camp, pourtant, ils 
étaient peu représentés dans les médias. 
Il m’a semblé important de montrer ce 
qui est souvent oublié : une partie de 
la  population est accueillante. Et à 
 Calais, elle est venue de toute l’Europe », 
 précisetelle. Dans le viseur d’Élisa 

La boue, les pelleteuses, les baraques en feu. Quelles images 
retiendra-t-on de la « jungle » de Calais, dont la destruction 
fut si médiatisée ? À Pontault-Combault (Seine-et-Marne), 

une exposition présente le regard de 8 photographes qui ont 
travaillé sur le bidonville entre 2015 et 2016. Loin de tout 

sensationnalisme, ils donnent à voir des signes de solidarité 
et d’inventivité. Au risque d’un certain angélisme ? 

Texte : Christelle Granja - Photos : CPIF

Une ville est 
un bidonville 
qui a réussi 

« RÉINVENTER CALAIS »
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Larvego, la frontière entre bénévoles et 
réfugiés s’efface : tous vivent dans le 
 bidonville et sont saisis par l’objectif 
dans leur quotidien. Aladin et  Marianne 
jouent paisiblement aux cartes dans un 
« school bus »  ; Zara pose, souriante, 
devant la porte de la « Belgium kitchen » 
de la zone nord du bidonville ; un garçon 
traverse à vélo une zone bétonnée. 
 Élisa Larvego met aussi en évidence 
l’aspect hétéroclite des habitats. Ici, 
des cabanes de bric et de broc, aux 
bâches et tissus colorés, côtoient des 
conteneurs blancs grillagés. Ces der
niers furent l’une des réponses de l’état 
à l’urgence  : pour y dormir, il fallait 
laisser ses empreintes digitales. Les 
« dublinés » (2), entre autres réfugiés, 
en étaient de fait exclus.
« À l’intérieur de la jungle, il y avait de 
nombreux quartiers. Des églises, des 
écoles, des épiceries, des restaurants 
ont été construits : une ville en somme », 
rappelle  Nathalie  Giraudeau. «  Une 
ville- monde, avec des Pakistanais, des 
Syriens, des Afghans, des Koweïtiens, des 
Soudanais… », renchérit le photographe 
 Jean  Larive. Après avoir cherché à fournir 
un corpus d’images pour conserver la 
mémoire des ingénieuses autoconstruc
tions de la jungle, l’artiste s’est davantage 
tourné vers les habitants, non sans une 
certaine appréhension. « À tous les coins 

de rue, des affiches mentionnaient : “No 
journalists, no photos”. D’où ma volonté 
de travailler sur l’anonymat », indiquetil. 
Ce sont donc des bras, des mains, des 
silhouettes que saisissent ses clichés, 
quand ce ne sont pas de simples traces 
d’humanité : du linge qui sèche sur des 
grilles, des graffitis sur une bâche rafistolée. 
« Les moments forts tels que les destructions 
ou les affrontements étaient déjà médiatisés ; 
j’ai donc choisi de travailler sur les moments 
de vie et le temps long », expliquetil. Le 
choix du temps long, c’est aussi ce qui 
s’est imposé à André Mérian. Pour sa série 
« Les fugitifs », il est parti des limites de 
la jungle pour documenter les itiné
raires des réfugiés à travers les pay
sages de Calais. « Un GR des réfugiés 
entre réalité et fiction », selon les mots 
d’André Mérian, dont il ne reste de 
l’humain que des traces éphémères. Le 
parcours photographique nous mène 
d’une tente et d’une chaise isolées sur 
un terrain vague jusqu’à l’esquisse 
d’un chemin boueux au détour d’un 
parpaing séparant la jungle du port. La 
vie est là, malgré tout, semble vouloir 
nous dire l’artiste.
 
L’ANCÊTRE DE LA VILLE
« L’image du désastre et de la désolation 
fonctionne comme un étouffoir : elle 
aveugle, tétanise, sidère et maintient à 

distance les preuves colossales d’huma-
nité que nous nous sommes efforcés de 
constituer deux années durant en nous 
rapprochant. Les photographies expo-
sées au CPIF rendent comptent que, 
 sinon vivable, la jungle était vécue », 
pose  Sébastien  Thiéry, coordinateur 
du PEROU. Mais à trop vouloir prendre 
le contrepied de représentations d’une 
jungle invivable, intolérable, le risque 
n’estil pas celui de l’angélisme ? Pour 
ce politologue, loin de « béatifier » le 
 bidonville, les travaux des 8 photographes 
réunis pour ce projet permettent d’ima
giner des avenirs possibles, autrement 
plus désirables que ceux que proposent 
les politiques de destruction et d’éloi
gnement. « C’est bien la pelleteuse qui 
contribue à la  pérennisation du bidon-
ville, alors que nous savons qu’une ville 
est à peu d’exceptions près un bidonville 
qui a  réussi », défendil. C’est là l’une 
des ambitions de l’exposition : rendre 
compte de la jungle comme d’une ville 
en train de se construire, d’une ville en 
devenir même, dans un contexte où 
les  phénomènes de migration massifs 
sont amenés à s’amplifier. Aujourd’hui, 
quelques centaines de personnes seu
lement vivent encore sur ce territoire 
sablonneux qui fut la jungle : les photo
graphies qui composent « Réinventer 
Calais » appartiennent à la mémoire. 
Mais si la réalité qu’elles montrent a 
disparu, la problématique reste urgente. 
Comment agir face aux bidonvilles ? Le 
CPIF n’affiche pas de réponse unique, 
mais une puissante matière à penser. 

« Réinventer Calais », exposition jusqu’au 
22  décembre 2019
+ d’infos : http://www.cpif.net
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(1) L’acronyme PEROU (avec un « O » ne corres-
pondant en rien à la déclinaison) est un clin d’œil 
à l’expression « C’est [ou ce n’est pas] le Pérou » 
– pays jadis considéré comme un eldorado situé 
de l’autre côté des mers, dont on revenait cousu 
d’or. « Il suggère un usage politique et pragma
tique du rêve ou, plus exactement, de ce qu’un 
discours idéologique a relégué au statut de rêve 
– rendre la ville habitable pour tous. » (Mouvement, 
22  décembre 2012).    
 
(2) Migrants faisant l’objet d’une procédure de 
transfert ou « réadmission » vers un autre État 
européen, là où leurs empreintes ont été enregis-
trées pour la première fois. Le terme provient du 
« règlement Dublin », texte clé datant de 2013, qui 
détermine quel pays est compétent pour traiter la 
demande d’asile.
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