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La Bourgogne, à côté du « Risquons-Tout »
Par Raymond Balau*
La Bourgogne, c’est « un quartier », quelque part dans la nébuleuse de la Métropole Lille-RoubaixTourcoing. Plus précisément, c’est un ensemble bâti dans les années soixante et soixante-dix en
bordure du boulevard circulaire de Tourcoing, côté nord-est, le long de la frontière belge, à deux pas
du célèbre « Risquons-Tout ». On pourrait aussi bien dire entre le cimetière principal de Tourcoing
et quelques restes de vieux Nord, d’usines et de maisons ouvrières en briques sombres (La
Marlière). On y passe lorsqu’on se perd en allant au Centre hospitalier (CH Dron).
Les rues ont des noms de partout, mais avec tout de même une petite concentration de peintres
français : Eugène Delacroix, Edouard Manet, Auguste Renoir ou Maurice Utrillo. À l’unisson,
quelques ensembles d’immeubles à appartements arborent des panneaux labellisés Logicil, avec
des peintres, aussi, mais pas seulement : André Gide, Edouard Manet encore, ou Alfred Sisley. Pour
les écoles, Albert Camus ou Paul Claudel par exemple. Un peu plus loin, on trouve une rue
« Edouard Le Corbusier » (sic). Que du beau linge. Mais des noms qui sonnent comment aujourd’hui
? Parce que les choses ont changé depuis la construction du quartier.
Si on tente de faire abstraction des difficultés récentes de l’évolution de La Bourgogne, face à quoi
se trouve-t-on ? Trois types de logements forment un tout, avec une brique plutôt claire pour les
façades : des maisons de plain-pied, des immeubles collectifs sur quatre niveaux et quelques tours,
quatre, de neuf étages. Pour un total de trois mille trois cent cinquante logements. L’origine
remonte à un demi-siècle ; important pour le contexte. Une décision en 1957, le projet de Z.U.P. sur
soixante hectares, en lieu et place de champs et de vergers, en 1962, le démarrage du chantier
deux ans plus tard et les premiers habitants en 1966 ; processus achevé à la fin des années
soixante-dix.
En oubliant un tant soit peu le côté daté des lieux, on devine encore le projet modèle. Une opération
presque exemplaire, à l’époque, en tout cas une alternative aux tours et barres pures et dures, si
l’on peut dire. Une cité dortoir, oui, sans doute, mais un ensemble équilibré entre masses bâties et
espaces publics — souvent arborés. Pour qui connaît l’histoire récente du logement à grande
échelle, on voit très bien que ce projet, sur le papier, mais aussi en maquette, on l’imagine,
correspondait à un effort particulier, à une opération dont on pouvait être fier. Il y avait une sorte
d’urgence, car les baby boomers étaient passés par là et Tourcoing comptait alors — 1960 — cent
soixante-dix entreprises de peignage ou de filature. Il fallait du logement à proximité des lieux de
travail, avec un minimum d’équipement, car il ne s’agissait pas d’une ville nouvelle.
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C’est à un tourquennois d’origine, l’architecte Jean Willerval (1924-1996), que le projet a été
confié. Pas un inconnu, loin s’en faut. Même une sommité, Grand Prix national d’architecture en
1975, rien moins. Les « girolles » du Trou des Halles à Paris, c’était lui, avec le grand ingénieur
Jean Prouvé. Projet qui a fait débat, c’est le moins qu’on puisse dire, actuellement reparti pour un
tour. Plus près, Willerval a dessiné le L.A.A.C. à Dunkerque, la Résidence Gayant à Douai ou le Palais
de Justice de Lille. À Tourcoing même, la Tour Mercure. Un des représentants marquants, en
France, de la période 1950-1975. Mais en regard des morceaux de bravoure, La Bourgogne
ressemble tout de même un peu au côté alimentaire du job. Cela dit, il ne faut pas jeter le bébé avec
l’eau du bain. Il y a bien une architecture, avec quelques subtilités, dans le jeu des décrochements et
des ruptures d’échelle, dans les variations sur quelques thèmes et dans la recherche d’une autre
organisation de l’espace habité ; c’était moderne, et cela correspondait à une tentative de concilier
habitat dense et urbanisme aéré. C’était la voiture pour tous et les premiers supermarchés
(Auchan, « modèle » du genre...).
C’était bien avant que disparaissent peignages et filatures, bien avant que le chômage à douze ou
treize pourcents passe à trente, vers 1990, touchant de plein fouet les quelque huit mille habitants
de La Bourgogne. Vingt pourcents des ménages vivent de moins de cinq mille euros par an. Ce qui
change tout. Les processus de dégradation enclenchés vers 1980 ont été contrés, de contrat de
plan en plan banlieue ou en G.P.U., par des opérations de réhabilitation et l’arrivée de nouveaux
équipements. L’espace multimédia en 1999, avec le métro, puis le centre social, et la médiathèqueludothèque en 2001. Signe des temps : la démolition de la Tour Delroeux en 1998. Mais aussi,
c’est très frappant, les ressources de la ferronnerie pour des grilles et des clôtures, un peu
partout, avec même des chicanes de contrôle. À côté de la cerise sur le gâteau qu’était l’église,
signe marquant d’un autre âge, un peu d’architecture nouvelle, oui, mais tellement conventionnelle,
tellement stéréotypée. Construire des choses pareilles revient à un constat d’échec, quand
l’imagination se réfugie dans des styles vides de sens, ou pire, dans un formalisme convenu.
Du coup, le regard sur les lieux change. Les qualités initiales de ce type de logement ne sont plus
valorisées, la population ayant vieilli ou changé. On voit surtout l’autre face de la médaille, la
répétitivité stérile, les entrées ingrates, les espaces verts mal dessinés. Les violences urbaines ont
trouvé là un terrain favorable, attisé par la désespérance ou le désœuvrement. Sans épiloguer ici
sur ce qu’il conviendrait de faire d’autre, sur la nécessité d’une architecture plus volontaire, en tout
cas plus intéressante, et d’un traitement de l’espace public moins stéréotypé, il est important de
souligner certains caractères du travail d’Elise Leclercq, qui a choisi pour le projet présenté à la
Galerie Chatillez de travailler à partir de ce qui échappe à la configuration physique de l’endroit, à
partir de ce qui touche aux histoires, aux cultures, aux aventures de chacun. Et ce en combinant à
la vidéo et à la photographie des bribes de récits, remémorations autant que désirs. Au-delà du
vocabulaire officiel — « restitution de résidence » —, il s’agissait de dépasser l’enquête anthroposociologique et d’approcher une réalité complexe, plurielle, qui n’apparaît qu’avec la patience des
rencontres, qu’avec l’écoute de ce qui circule entre les mots, et qu’avec ce qui ne peut entrer dans
le champ d’une caméra, pour atteindre indirectement à l’indicible du devenir urbain.
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Qu’il s’agisse d’un long travelling sur les maisons et les jardins, avec en surimpression un texte fait
de remarques sur le quartier, d’une série de photographies complétées par la bande son
d’échanges en vue de modifier les noms des unités d’habitation, ou encore de séquences vidéo
centrées sur des « personnages » rencontrés parmi les habitants, ce travail, contrairement aux
apparences, ne procède pas du simple constat. Il ne cherche pas non plus à focaliser sur le
pittoresque ou l’incongru ; ce qui pourrait conduire, par schématisme, au malentendu ou à
l’irrespect. Il ne tend pas à fixer une situation. Il s’attache au contraire à cerner ce qui reste
mouvant, fugace, imaginaire, au travers des situations quotidiennes mais surtout dans la confiance
de conversations débouchant sur l’adhésion à un projet d’artiste. L’objectif était de faire écho sans
les dénaturer à ces histoires petites et grandes liées au cheminement des personnes, à ce qui leur
est arrivé et à ce qui les habite, à ce qui dans l’existence amène à des moments de réflexion, on le
sait, cette réflexion qui détermine les philosophies personnelles en bute aux difficultés et aux petits
bonheurs de la vie. Et tout le travail a consisté à ne pas isoler les traits significatifs ou simplement
« parlants », mais plutôt, en contre-pied à toute indifférence, à mille lieux aussi de tout pathos, à
suivre pas à pas les évocations, pour y trouver, par une intonation, par une image ou par un fait, ici
un accent de vérité profonde, là un méandre de subjectivité, ailleurs encore un motif de plaisir.
Ensuite, l’adéquation avec des images, un découpage qui respecte la vie privée et des choix de
présentation ont donné sa teneur au travail, jamais voyeuriste mais jamais neutre.
Ce qui est proposé l’est d’une manière délibérée, sans artifice, mais est tout de même agencé pour
favoriser le temps d’approche, puis le regard et l’écoute, posément ; pour les liens qui s’imposent
avec la dimension forcément politique d’un tel projet. Ce sont des fragments « d’être-là » qui sont
donnés, alignés ou distribués dans une rythmique qui ne théâtralise rien, mais qui souligne sans
insistance les petites nervures de l’existence, aussi les tristesses et les mélancolies, sans oublier
les douleurs, parfois les rages, ni les aspirations même paradoxales ni les lucidités plus aiguës. Ce
qui est capté pourrait l’être ailleurs, sans doute, si on négligeait les indices locaux, nombreux, qui
renvoient à des enjeux précis. Oui, ailleurs et aussi nulle part ailleurs. C’est-à-dire qu’ailleurs, la
même intention donnerait d’autres nuances, infiniment différentes, mais avec cette vertu de pouvoir
être appréhendées de la même manière, pourvu qu’on accepte d’y consacrer un peu de temps.
L’exposition est sans décorum. Juste ce qu’il faut pour partager cette expérience. Ce qui peut
paraître un peu aride, mais le dispositif n’a aucun sens si personne n’y participe. La présentation
est faite non pour « interroger », selon le vocabulaire de l’art contemporain, telle ou telle situation,
mais pour offrir un reflet personnel, distancé, sensible, d’un séjour à cet endroit, quelque part dans
la nébuleuse métropolitaine. L’exposition pouvait être d’autant plus nue qu’il s’agissait de la Galerie
Chatillez, Place de la Bourgogne, un lieu de rencontre parmi d’autres, et d’ouverture à d’autres
réalités. Car s’il est ici question de l’endroit même, c’est aux ailleurs qui s’y croisent que ce travail
est consacré.
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Parmi les noms d’immeubles, il y a comme la tonalité d’un leurre — côté artistes, ni cubistes, ni
dadaïstes, ni surréalistes ... —, Gide ou Sisley, c’était un horizon pour les enfants des familles d’alors,
quand tout cela s’est construit. L’actualisation ferait le jeu d’autres clichés, sans doute, mais ce
sont les raisons de trouver d’autres noms qui importent, surtout si elles n’arrivent pas du dehors.
Et ce sont peut-être moins les blocs que les espaces qu’il faudrait désigner autrement. Pas besoin
d’un panthéon, juste de choses qui bougent davantage. Pas besoin d’un cimetière de noms, car la
mémoire c’est autre chose. Mais d’expériences, de chantiers, visibles et invisibles. Le consensus
anesthésie. Les ressorts du dissensus sont plus fertiles, pourvu qu’on accepte d’être en présence
les uns des autres. C’est peut-être de cela que parle l’exposition d’Elise Leclercq.

*Raymond Balau est architecte et dirige l’atelier d’Espace Urbain à l’ENSAV – La Cambre située à
Bruxelles.
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