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Paris Rio
Françoise Schein à la galerie 5 Contemporary
du 18 septembre au 15 novembre 2014
« Depuis toujours, c'est dans les villes que naissent les idées et se bâtissent les civilisations pour
s'éteindrent et se reconstruire autrement en un cycle sans fin... Les villes sont de pures folies où nos
désirs s'inscrivent et accumulent ainsi les traces du temps en d'immenses palimpsestes. Parce que
la ville comme trame des cultures est une donnée fondamentale, j’ai voulu, souvent aidée par
d'autres, construire petit à petit, lettres après lettres, des murs de sens possibles, comme un grand
livre ouvert à travers le monde.»
Après avoir réalisé sa première installation cartographique sur un trottoir de Manhattan et exposé
dans de nombreuses galeries aux Etats-Unis, en Belgique, Suède et France, Françoise SCHEIN
propose au métro parisien d'inscrire - en 1989 - le texte de la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen de 1789 sur la voûte de la station de métro Concorde, dans un lieu souterrain
et populaire. Elle y inscrit le texte dans son entièreté, mais sans ponctuation et sans espace entre
les mots, afin de questionner sa lisibilité. Elle le montre sans qu’on puisse le regarder, traduisant la
difficulté d'accès à ces droits, et leur remise en cause régulière à travers le monde. Cette œuvre
majeure marque le point de départ d’un vaste travail d'inscription des Droits Humains dans les
grandes villes du monde, dans des stations de métro, à Bruxelles sur le thème des frontières et
de l’Europe, à Lisbonne sur les grandes découvertes - à l’occasion de l’Exposition Universelle, à
Stockholm sur l’écologie, à Berlin sur les réfugiés... , dans un jardin à Brême, ou sur le mur du

centre culturel judéo-arabe à Haïfa.
En 1998, Françoise SCHEIN vint au Brésil pour y adopter sa fille. De sa rencontre avec elle est née
la volonté de redonner sa place au monde des favelas situées sur les hauteur de la ville, presque
caché de la ville “bourgeoise” d’en bas ; de resouder des vies fragmentées ; de faire accéder leurs
habitants à la culture et dépasser une histoire souvent liée à l’esclavage. De son art enraciné dans
les villes, de sa vocation et son énergie sans limite au service de la démocratie et du sens
des choses, est né à Rio un nouvel art où l’ego de l’artiste s’efface au profit d’une
pensée qui s’exprime à travers d’œuvres participatives. Elle installe un atelier de production

d’azulejos et avec les habitants des favelas, invente une pédagogie et une méthodologie de
travail pour produire des installations urbaines. Plusieurs dizaines de projets y voient le jour, dont
un mur de plus de vingt mètres de haut en plein centre de Copacabana, à l’entrée de la station de
métro.
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A partir de Rio, grâce à Françoise SCHEIN, des milliers de visages se sont réveillés au Brésil, en
Palestine, dans les banlieues défavorisées de Paris ou des Mureaux, au Portugal, en Espagne, en

Angleterre, en Belgique... et les villes por tent désormais la trace de leurs sourires. Elle réalise
actuellement la station Luz à Sao Paulo avec les enfants des favelas.
Après son exposition au Musée du Centre International de la Ville et de l’Architecture

(CIVA) de Bruxelles (février/mai 2014), Françoise SCHEIN nous emmène entre Paris et
Rio à la galerie 5 Contemporary du 18 septembre au 15 novembre 2014, et nous fait
partager le chemin d’une vie. Comme autant de pointillés sur une carte reliant les deux
mégalopoles, une vingtaine de pièces nous invitent à partager un voyage à la fois intime et
philosophique consacré à la réappropriation du monde par les hommes.

Ar tiste exposée dans les grands musées et collectionnée dans le monde entier, car tographe,
architecte, urbaniste, sculpteur, dessinateur, pédagogue, combattante de l’humanité... outre la
personnalité exceptionnelle qu’est l’auteur, l’art de Françoise SCHEIN est tout aussi extraordinaire :
chaque pièce est une “inter- relation” signifiante de collages, dessins, peintures, textes,

photographies, objets, cut-outs d’acier, lumières... animés en strates dans un langage unique. Avec
leurs éléments posés, collés, vissés, qui attirent chacun notre attention sur une carte, un symbole,
un concept abstrait, une notion philosophique, un visage, une relation entre plusieurs d’entre eux
qui aurait pu rester invisible faute d’être mise en lumière... chaque œuvre est une allégorie, un
poème qui met en tension l’humain, questionne sa conduite s o u vent injuste, relie les
hommes entre eux, appelle à notre transcendance et à la réinvention du monde. “Le tout

est de mettre le plus de rapports possibles”... disait Cézanne en 1906 : ainsi, on pourrait penser à
Kurt Schwitters, John Heartfield ou Ray Johnson, mais plus que celà, tout le travail de Françoise
SCHEIN - grandes œuvres urbaines ou petits formats - est un réseau de sens qui fait progresser
notre conscience en mouvement. L’émotion est encore plus forte. L’exposition de la
rentrée à ne rater sous aucun prétexte.

Une monographie publiée aux Editions Mardaga sera également disponible.

Pour toute information complémentaire ou visuel haute-définition
contact@5contemporary.com, ou
tel +33 (0)1 40 29 47 34, mob : +33 (0)6 15 58 62 67, +33 (0)6 14 62 21 29

Mumures le long du fleuve
sculpture lumineuse, 100 x 25 x 60 cm, 2014

Paris-Express
sculpture lumineuse, 100 x 25 x 60 cm, 2014

The Art of Looking
sculpture lumineuse, 100 x 50 x 60 cm, 2003
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48 rue des Droits de l’Homme
sculpture lumineuse, 64 x 27 x 7 cm, 2014

les anges de Rio, 53 x 74, 2001
(déjà exposé au Musée du Civa - Bruxelles)

I don’t live there, 39 x 92 cm, 2013
(déjà exposé au Musée du Civa - Bruxelles)
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