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Premier contact

Petit terrain en friche partiellement élagué, 
ouvert sur la rue comme éventré. À flan de 
colline et rehaussé par rapport à la route par 
un muret bombé sous la pression du sol.
Escarpé et mal exposé, il est coincé entre 
l’avenue, un mur aveugle d’une part,  la 
galerie 379 de l’autre, en surplomb une 
maison récente et sans âme barre et ferme 
la pente.
Ce terrain de 6 x 12 mètres possède un 
charme centenaire, le dernier de trois 
arbres constituant une barrière sonore et 
visuelle pour les habitants.
Le sol est recouvert de bois mort, la 
charbonnette des restes de coupe, des 
feuilles décomposées de l’année précédente 
et celles de l’automne qui commence.
La végétation spontanée est repartie entre 
les branches coupées. Reste une bande 
buissonnante au fond.
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Bad seed
Graines de charme et encre sur papier, 29,7 x 21 cm



Fonction

Cette friche pourrait ne servir qu’à 
accueillir l’immense panneau publicitaire 
installé à la limite de la galerie.  Sa 
plate-forme bétonnée est la seule lame 
d’horizontalité.

Apprivoiser

Invité en résidence, François Génot a 
d’abord pris connaissance de la ville. Puis, 
arrivé à la galerie, cet espace à la fois 
abandonné et encore occupé a attisé sa 
curiosité. 
Marqué dans sa mémoire, il l’a inspiré. 
Les saisons passant, il l’a revu avec un 
regard plus attentif. 
Ce terrain nécessite un certain temps pour 
oser y séjourner. En avançant pas à pas, il 
l’a approché, tel un explorateur, arrivé en 
terre inconnue. Il a sondé le sol, déterré 
ses mystères. Chaque trouvaille, comme 
un nouveau trésor l’a amené à poursuivre 
sa quête et à explorer tous les recoins. Il 
a démêlé la végétation envahissante et l’a 
organisée. 
Ce labyrinthe d’éléments naturels est devenu 
praticable, son jardin et son laboratoire 
d’expériences. 
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Inventaire

Charme
Noisetier
Clématite
Houx
Sureau
Lierre
Ronce
Renouée du Japon
Églantier
Symphorine
Lilas
Sorbier des oiseleurs
Érable plane
Buisson ardent d’Orient (Aubépine)
Cornouiller

Parcourir, observer, cueillir, révéler, noter, 
identifier... 
Première étape nécessaire à la prise de 
connaissance de cette friche.
Livre de botanique en main, François 
Génot a relevé une première couche 
d’informations. 
Sa récolte constitue une collection d’indices. 
Les arbres sont comme les derniers 
survivants.
Ne pas s’arrêter là, continuer le chantier...
L’artiste a découvert des objets, déchets, des 
signes de passage, qui s’ajoutent à l’aspect 
sauvage de cette enclave de nature.
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Herbier CR502p (extrait)
Peinture aérosol sur papier bleu, 29,7 x 21 cm



Le bruit/la violence

À mon arrivée, la ville dans toute sa 
violence me tétanise. Loin de l’idéal petit 
café à la terrasse du beau quartier piéton 
sous le soleil automnal à regarder les 
passants et les enfants jouant au bord d’une 
fontaine ou près d’un banc public à écouter 
les gravillons qui crissent sous les pieds, les 
pigeons et les autres sons agréables.

Au 223, avenue de la Libération existait une 
guinguette : 

« Instant de repos, sous la charmille de l’Eden 
Parc, des consommateurs distingués, à l’ombre 
de leurs canotiers, goûtent en musique la 
sérénité de cet après-midi estival. »

Non. Ici c’est l’avenue de la Libération, née 
de la saillie militaire libératrice, pénétrante 
comme le glaive dans la colline de la 
Cure d’Air. La mémoire ici c’est la coulée 
du béton qui se répand inéluctablement, 
connectant le centre-ville et les hauts 
quartiers à l’A31.

Lieu de passage permanent, flot 
ininterrompu de voitures, de bus et de 
camions.
Une vague sonore agressive et 
impersonnelle.
Des travaux d’un côté de la rue.

Assis sur une chaise sous le panneau 
publicitaire, je peux entendre lors de 
rares accalmies le moteur du mécanisme 
actionnant le défilement des affiches.
 
Une moto passe dans un vrombissement missile.

Pour distinguer le léger vent dans les 
feuilles… des oiseaux (une corneille), il 
faut attendre le soir… puis la nuit.
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Reliant le centre ville à sa proche banlieue, 
l’avenue de la Libération est une voie 
obligée. Entaille dans le paysage, le piéton 
y est mal à l’aise, préférant les rues et ruelles 
adjacentes, témoignages de l’ancien village. 
Cette ancienne rue de Toul était desservie 
par un tramway. Son nom renvoie à une date 
clef de l’histoire de Nancy : le 15 septembre 
1944, la ville fut libérée de la présence des 
allemands. 
François Génot a tenté de s’y abriter du 
bruit. Prise de risques, attente, espoir que 
la frénésie s’arrête et laisse place au calme. 
L’expérience d’une première journée fut un 
test de résistance. L’artiste, habitué à errer 
dans les villes et à franchir des espaces 
abandonnés, a choisi cette fois d’y résider. 
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Lune rouge
Plastique et système électrique, env. 10 cm 



Anonyme

L’homme est un révélateur pour l’homme.

Ces « dents creuses », trouées entre deux 
maisons dans les rues des villes, sont très 
souvent invisibles aux yeux des passants 
ou plutôt ne renvoient qu’à leur péjorative 
description.
C’est le déversoir de menus déchets ainsi 
cachés. Parfois s’il est accessible, il est le 
canisite improvisé des plus respectueux 
riverains, certainement le théâtre de 
rencontres toxiques, sexuelles ou occultes 
; peut-être aussi un terrain de jeux sans 
limites pour les enfants du quartier. 
Pourtant dans cet axe tonitruant je ne vois 
pas d’enfants qui s’amusent dans les rues, 
pas grand monde à vrai dire. La marche de 
quelques badauds qui passent au pied de 
la friche.

C’est une trouée verte pour d’autres 
qui se plaisent sans le savoir à faire fuir 
leur regard vers quelque chose de plus 
indistinct, le brouillard végétal. Une 
libération inconsciente pour réguler le 
sentiment oppressant provoqué par l’aspect 
uniforme du béton.

La plupart du temps on passe à côté « des 
zones blanches » dans l’indifférence.

Mais à peine un humain s’y poste, entre 
deux buissons avec la tête qui dépasse, on 
s’étonne, on s’alerte, on regarde.
La cohorte des passagers de la file 
bouchonnée des voitures qui descendent 
la rue distingue dans l’angle mort de leur 
vision somnolente un signe inhabituel et 
ils se mettent à considérer la friche. Ils me 
voient, sécateur à la main avancer dans les 
taillis.

D’une certaine manière je fais office de clé 
d’entrée ou de passeur pour les yeux de la 
rue.

Disparition

La friche devient ma disparition du 
monde, mon observatoire du flot incessant 
des affaires absentes.
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Occupant un poste instable, François Génot 
apparaissait comme un étranger, nouvel 
habitant de l’avenue de la Libération. D’une 
certaine manière, il revendiquait l’existence 
de ces lieux oubliés.

Le sentier des animaux

En créant le cheminement dans la friche, 
j’ai tracé un sentier circulaire, une 
ouverture discrète dans le fourré. C’est une 
piste, comme un chemin né d’un passage 
répété, aplatissant les feuilles et la terre.

Un habitat précaire

Manipulant le végétal, l’artiste retrouve 
l’instinct de jeu. 
Puis, vient le plaisir de passer entre les 
branches et de suivre les marques laissées 
par des chiens... Discrétion, bravoure, 
respect, proximité avec la nature et son 
regard s’aiguise.
D’un terrain anonyme et difficile, il en a fait 
son terrier.
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Je suis Matt Damon, seul sur Nancy

François Génot, dans son habitat 
inconfortable s’oblige à s’arrêter, à écouter 
et à laisser venir ce que la ville lui raconte. 
Un élément du paysage urbain l’emporte 
ailleurs, comme dans un voyage immobile. 
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Île imaginaire

Îlot, friche, espace résiduel, dent creuse et 
si simplement gravir les quelques marches, 
franchir les branches d’arbres de ce terrain 
vague était un défi. Le parcourir comme 
escalader une montagne, ressentir la pente 
et trouver comment y faire son territoire. 
L’artiste en a fait son refuge pour vivre dans 
un autre monde. Y travailler l’a conduit à 
rêver, à oublier les activités du quotidien. 

Un séjour à la campagne ?

François Génot tente de raccrocher son 
regard à la nature, partout présente. De 
son promontoire, la forêt de Haye ne paraît 
jamais bien loin. Elle marque le paysage. Le 
quartier Boudonville Scarpone Libération 
est un lieu de promenades à travers des 
sentiers escarpés. Il reste des traces d’un 
maillage de forêts, jardins, vergers et vignes. 
En haut, le Parc de la Cure d’Air. Lieu de 
balades, il abritait, au début du XXe siècle, 
une maison de convalescence et de repos. 
Les nancéiens continuent d’y trouver le 
calme et le plaisir de se sentir comme à la 
campagne.
Mais tout ramène l’artiste à la réalité d’un 
quartier excentré. Son lieu sauvage devenu 
familier reste une utopie.
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Nouvelle limite

Et l’artiste invite le chercheur dans son 
repaire. Guidé, l’historien est attiré par des 
traces, dessins naturels au sol.
Inspecter ce terrain, c’est se confronter à ses 
limites... Un grillage ouvre et ferme à la fois 
la vue sur la violence de la circulation. Les 
maisons qui l’entourent forment des parois 
qui préservent cet écrin de nature. François 
Génot, maître de ces lieux, apprécie de le 
montrer à qui pénètre dans son repaire, en 
recevant rapidement des premières visites. 

379

379, numéro de voirie, nom de galerie, 
référence à l’inscription dans le quartier. 
Et si ce terrain, lui aussi portait un nom, 
le numéro de la parcelle cadastrale... On 
pourrait le nommer jardin CR502p. 

Un ensemble géomorphologique

Défricher, ratisser, déblayer permet de 
découvrir les profondeurs que cache ce 
terrain. Puis, croiser des murs, des pierres, 
ressentir le dénivelé. Cette friche et la 
maison sont unies. L’architecture épouse la 
topographie du site ; intérieur et extérieur 
se rejoignent. La propriétaire s’est servie des 
contraintes topographiques pour en faire 
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Arpenter le quartier 

Les yeux grands ouverts, les dents creuses 
se révèlent.
Des jeux de points de vue entre jardins et 
forêts rythment l’exploration. 

« Une vue panoramique récompense les efforts 
du promeneur. L’église Saint-Mansuy, telle une 
figure de proue, semble défier les plateaux qui 
surplombent la ville. »

Des maisons, leurs jardins...
Puis, s’intéresser au rapport que les 
habitants entretiennent avec leur terrain. 

En passant par... Boudonville Scarpone 
Libération, Vie et mémoire d’un quartier 
de Nancy
Ce livre est une ressource qui ouvre les 
portes vers la diversité de son occupation.

En se promenant, des maisons cossues, 
de toute époque et style s’offrent au 
regard... Le contemporain côtoie l’ancien 
et de nouveaux immeubles sont encore en 
construction. 

« On vit alors Boudonville, dont le territoire était 
occupé pour partie en domaines et habitations 
de compagne, pour partie en terrains voués à la 
culture des vignes et jardins, s’urbaniser et perdre 
son allure campagnarde. Il fallut élargir les vieux 

son habitat et une galerie, lieu de création 
et de partage.
Aller, venir, retourner, parcourir, franchir 
le seuil, grimper quelques marches et 
découvrir les nouveaux arrangements de 
l’artiste. Passer ensuite à la galerie, dire 
bonjour, interroger et transmettre les 
informations recueillies. L’historien et 
l’artiste partagent leur expérience.
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Il était une fois... Boudonville Scarpone 
Libération, promenade dans un quartier de 
Nancy

Un ouvrage propose de se replonger dans 
des itinéraires de visites. D’anciennes cartes 
postales convient à une flânerie imaginaire. 
Elles ravivent la mémoire des vues perçues 
lors de nombreuses explorations.

chemins pour en faire des voies de circulation, 
tracer et ouvrir des rues nouvelles dans de 
vastes et magnifiques domaines, construire des 
habitations diverses.» 

Des entreprises telles que la fabrique 
de meubles Gauthier Poinsignon, les 
établissements Gugumus, spécialisés 
dans la fabrication d’échelles, une école 
de tonnellerie, des cordonniers, des 
menuisiers, mécaniciens, plombiers, 
coiffeurs, une imprimerie...
Des personnages célèbres ont marqué 
le quartier : le peintre Louis Guingot, le 
ferronnier d’art Jean Lamour, l’architecte 
Jean Prouvé... 
La galerie 379 témoigne elle aussi de ce 
passé. Deux architectes l’ont occupée. Son 
aménagement en garde les traces. 
Artistes et écrivains y sont des voisins, 
habitués des expositions. 

« En contrebas, la rue de Toul (avenue de la 
Libération) bordée de tilleuls plonge vers le 
centre ville ; la rampe Saint-Mansuy indique le 
terminus : le tramway, comme assoupi, prolonge 
son attente. Pour notre promeneur, c’est l’heure 
de la visite. »

Puis revenir, reprendre le bus numéro 5, le 
chercheur, arpenteur, géographe, historien, 
sociologue, refait sa tournée.
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Méditation

Écorcer les branches est un labeur 
méditatif et enfantin.
Un couteau (Opinel) et le geste répété 
ôtant la gangue de l’écorce.
Selon les bois cela glisse plus ou moins 
bien. Pour les petites sections il faut agir 
par frottage. Cela provoque les peluches et 
lanières d’un blanc pur, éclatant. 
Le dessin est déjà là quand se répandent les 
scories sur la terre sombre, cheveux argent, 
cheveux blancs.
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Assemblage d’archives : 
Méthode pour construire un projet

Cartes
Plans
Photographies anciennes
Témoignages

Les cartes, sources documentaires aident à 
remonter le temps. Y plonger invite à rêver. 
Du cadastre, point de repère identitaire 
de la parcelle, l’historien tente de démêler 
les multiples informations qu’il recueille. 
Chacune amène une nouvelle interrogation 
et rend ce site abandonné de plus en plus 
riche. 
Ces archives confortent l’artiste à poursuivre 
sa quête et à créer.
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Clématite, akènes de clématite, bambou ou 
renouée, dispositif à peindre, dimensions variables.



Recette pour créer son feu 

Feu semi enterré bien préparé de bûches. 
Aménager une placette au milieu du foyer, 
y placer la boîte en fer scellée et percée 
d’un trou sur le dessus. 
Veiller à avoir une anse sur la boîte en cas 
de manipulation.
Veiller à ce que les flammes ne pénètrent 
pas dans le trou (embrasement.)
L’humidité et les gaz s’échappent par 
l’orifice. 
La fumerolle devient abondante au bout 
d’un moment. 
Puis la fumée cesse. 
Sortir le pot, laisser refroidir et ouvrir.

Le Feu

François Génot réapprend à se servir des 
ressources de la nature. Le feu, référence 
à l’origine, à l’habitat, à l’artisanat appelle 
aussi le mystère. 
À force de tentatives, il l’a maîtrisé. Dernier 
aménagement, le soir, ce foyer invitait à se 
réunir. Au réveil, l’émerveillement après 
la combustion. Il faut alors recommencer, 
jusqu’à trouver la meilleure formule. 
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Préfigurer une nouvelle utilisation

La friche, lieu convoité, mouvant, François 
Génot l’a occupé une dernière fois. Chaque 
jour, il y trouvait un élément pour construire 
son atelier. Tout était là, à sa disposition... Il 
a su tirer profit des petits riens de la nature. 
Ce terrain n’est bientôt plus qu’un souvenir 
et de nouvelles lignes seront tracées sur le 
cadastre. 
Dans peu de temps, un immeuble 
en émergera, comprenant bureaux 
et logements. Sur le grand panneau 
publicitaire, on verra apparaître l’annonce de 
sa construction. Un rêve pour nancéiens... 
Vue sur la forêt, un arrêt de bus à proximité. 
De possibles jardins, de nouvelles clôtures, 
pour s’isoler du bruit. Regroupée sur cette 
petite parcelle, la diversité d’occupations 
typiques du quartier. 
L’artiste, par son intervention offre un 
cadeau à son actuelle propriétaire. 
Son passage restera en mémoire, comme un 
hommage à toute l’histoire qu’il représente.

Recette de fabrication des fusains

-Varier les tailles de bâtons.
-Au-delà de 4cm de section, cela a 
tendance à s’émietter, cela donne du 
charbon.
-Possibilité de jouer sur les longueurs ou 
les courbes des branches.
-Bien écorcer toute la verdure : l’écorce et 
l’aubier.
-Il est possible de faire la cuisson sans que 
le bois ne soit sec.
-Toutes les essences d’arbustes 
fonctionnent.

40 41

---
n°151015, installation murale de branches 
carbonisées, dimensions variables.



Boucle temporelle

Des témoignages, des éléments historiques 
et des travaux à partir du végétal, tels des 
outils pour concevoir un projet artistique 
du passé au présent, aller et retour entre 
intérieur et extérieur, entre fabrication 
et quête. Chaque jour, une racine du 
passé émergeait et l’artiste tissait d’autres 
liens. Puis, il les a démêlés et les branches 
d’arbre sont devenues ses matériaux... Leur 
transformation sollicite leur redécouverte 
et invite à revenir parcourir la friche.

Je me suis habitué au bruit.
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Notes
---

En bleu, les textes de François Génot, rédigés lors de 
la résidence en octobre 2015.

En noir, les textes de Pauline Lisowski.

En rouge, des citations de l’ouvrage : 
En passant par... Boudonville Scarpone Libération, 
Vie et mémoire d’un quartier de Nancy.

En vert, des citations de l’ouvrage :
Il était une fois... Boudonville Scarpone Libération, 
promenade dans un quartier de Nancy.

Ouvrages collectifs réalisés par la Sous-commission 
«Patrimoine» de la Commission Municipale du 
Quartier Boudonville - Scarpone - Libération datant 
respectivement de 1993 et 1995.

Un grand merci à Myriam Librach, qui nous a guidés 
dans l’histoire et la géographie du quartier tout au 
long de ce projet.
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Dessin 11 2015 (CR502p), fusain sur papier, 215 x 350 cm



François Génot / www.francoisgenot.com

Artiste né en 1981. Vit et travaille à Diedendorf.
L’attitude sensible et dynamique de François 
Génot face aux paysages du quotidien vise à 
reconsidérer la question du « sauvage » par une 
représentation contemporaine de la nature. 
Sa pratique artistique se décline à partir du 
dessin en de multiples propositions plastiques, 
de la peinture, la sculpture à l’installation, du 
fusain à la céramique, où un certain rapport 
à la nature est primordial. Il a participé à de 
nombreuses expositions et résidences en France 
et à l’étranger.

Pauline Lisowski / www.lecorridordelart.com

Née à Nancy en 1988. Critique d’art et 
commissaire d’exposition. Etudiante au sein du 
Master 2 Projets Culturels dans l’espace public, 
titulaire d’un Master 1 esthétique à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’un diplôme 
national d’art plastique à l’école nationale 
supérieure d’art de Nancy. Correspondante de 
presse dans la revue inferno.

Galerie 379 / asso379.wix.com/artcontemporain

Créée en 2001, l’association loi 1901 «379»             
a accueilli 150 projets et 250 artistes.
Elle a expérimenté de nombreux projets dans la 
galerie, dans ses espaces extérieurs  et ‘hors les 
murs’, en  collaboration  avec des associations et 
structures locales, nationales et internationales. 
Elle est membre de la FRAAP depuis 2001 et du 
réseau LORA.
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