


40 Rue Servan
ART CONTEMPORAIN & LOGEMENT SOCIAL

Thierry Payet

Avec Elogie-Siemp
et Mairie du 11ème arrondissement - Paris



Une adresse, deux livres, Jorge-« Suor » et Georges-« La
vie mode d’emploi », décrire une architecture à partir des
vies, des frottements, il y a aussi ces images, quand les
immeubles sont détruits et les restes d’espaces intimes 
apparaissent, le papier peint d’une cuisine pas raccord
avec le carrelage d’une salle de bain. Et le concret, traîner
là, le porche et la cour du 40 rue Servan, l’été 2019, il
paraît que l’immeuble et les habitants sont neufs, « Bonjour ? 
Je suis artiste comme des gens peignaient des scènes de
chasse dans des grottes ». Les portes s’ouvrent, cochère,
escalier A, escalier B, les parents, la crèche, les habitants,
deux commerçants dont Camille que je n’ai pas vue,
l’impression d’avoir déçu le gardien pour une table 
disparue, le territoire d’un immeuble et d’habitants neufs,
le territoire des usages, des fantômes, de ce qui a été mais
se prolonge encore, les immeubles d’avant, les esprits
d’autres lieux qui hantent le 40 rue Servan, les clichés
d’enfants sages et les premières gardes à vue dans la
Roquette, devenir voisin pendant un été, je laisse des mots
sous le porche, « Ah vous êtes l’artiste », le pot de départ
de la gestionnaire, on ne se dit rien et on se dit tout en
bas des escaliers, sauf que bien sûr je pose des questions,
« Vous pouvez me rendre un service et me prendre en photo
pendant que je colle les carreaux » ? L’architecture des
comportements, la cartographie des fluides vitaux et leurs
reflux d’histoires, est-ce que tout ça fait un immeuble ?
Oui, bien sûr que oui.
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