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=> vos Caves peuvent verdir nos villes car elles ont l’eau nécessaire aux racines de nos plantes :

par à la végétalisation de façades de nos rues —tous les 30 mètres—
à partir de caves donnant sur la voie publique, la nature devient ici
même un véritable raffinement en milieu urbain, un vrai bijou de ville.
L’espace privé va apporter une verte contribution à l’espace public !

Le défi écologique auquel doit faire face la société
se pose dans tous les domaines, et l’urbanisme peut s’inscrire dans cette dynamique
avec efficacité.
Les villes souffrent chaque année un peu plus du
manque d’eau et, dans de nombreux quartiers,
d’un déficit de verdure. Un projet de végétalisation peut répondre à cette problématique en prenant comme objectif de proposer à l’œil un îlot
de verdure tous les trente mètres environ dans
les rues qui en sont actuellement dépourvues.
Or, empiéter sur l’espace public n’est pas envisageable en raison des problèmes de circulation, de
stationnement et d’accès aux services de voirie.
C’est donc l’espace privé qui doit apporter sa
contribution au domaine public, précisément
dans cet espace limitrophe que sont les façades
des maisons qui forment la rue.
À Nancy, nombreuses sont les constructions
qui datent d’une époque où elles intégraient
une cave. Ces caves constituent une véritable
opportunité pour le renouveau des villes qui,
par manque d’eau, auront de plus en plus de difficultés à entretenir toute forme de végétalisation.
En effet, ces espaces offrent un trésor jusqu’à présent inexploité : leurs capacités hygrométriques.
D’espaces de stockage, de conservation, elles peuvent se convertir en sources de fraîcheur et constituent un moyen de garantir la vie des plantes.
Grandes ressources d’humidité, les caves
permettent d’y planter des végétaux, sans danger pour les fondations par un choix intelligent
de pépiniéristes et de spécialistes en cultures
expérimentales, comme par exemple la vigne,
la vigne vierge, la glycine ou le poirier. Dans le cas
des caves où la terre battue a disparu, des pots
contenant du sable permettent de conserver
l’humidité ambiante qui nourrit la plante ; si le
sol de la cave est en terre battue, on utilise l’eau
existante dans la terre. La plante pousse en
pépinière pour que sa tige atteigne une hauteur
d’homme, qui est la hauteur courante de ce type
de cave et nécessaire pour la faire sortir sur la rue
grâce à l’ouverture qui permet à ce lieu souterrain
de communiquer directement avec l’extérieur.
Un système est prévu pour rendre la cave sécurisée et accessible au propriétaire de la maison,
mais aussi pour faire sortir la plante sur la rue.

CAVES VERTES pour nous tous !

Des coupes spécifiques permettent de faire une
croissance en fonction d’un choix entre une végétation qui couvre la partie basse du mur, ou qui
grimpe sur le mur autour des portes et fenêtres,
ou qui habille le mur selon un jeu de compositions géométriques. Les façades exposées au
soleil peuvent accueillir des végétaux à fruits,
celles sur le côté sombre des végétaux qui restent
feuillus tout l’hiver, l’ensemble formant une alternance visuelle harmonieuse et dynamique. Car la
végétalisation des façades des rues est propre à
concilier enjeux écologiques – maîtrise de l’eau,
baisse de la température localement, insonorisation, préservation de la faune (insectes, oiseaux)
– et plaisir esthétique : véritable bijou de ville, la
nature est ici raffinement du milieu urbain. Enfin,
il convient de souligner la valeur humaine et
sociale de ce projet sociétal, et plus précisément
de quartier. En mêlant l’individuel à la société,
il permet à chacun d’agir à son échelle sur son
milieu de vie. Ainsi l’individu, grâce à son
initiative personnelle, s’inscrit activement dans
une logique sociétale, et dans un projet plus universel de conservation des ressources naturelles,
alors qu’elles sont remises en question chaque
jour davantage. Sur ce chemin de l’écologie, où
il est de plus en plus pressant et indispensable
de s’engager, la végétalisation des rues offre une
réponse intéressante, où les caves se posent
comme nos ressources de demain.
Texte Stéphanie Miech
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2020. dessin d’instégration végétale in situ. mine de plomb / calque (couleur par pao). 21 x 29,7 cm.
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=> vos Caves peuvent verdir nos villes car elles ont l’eau nécessaire aux racines de nos plantes :
voilà, en premier plan, 2 poiriers en espalier, puis à 30 mètres environ glycine ou vigne vierge...
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=> vos Caves peuvent verdir nos villes car elles ont l’eau nécessaire aux racines de nos plantes :
voilà, sortant de cette cave, 2 vigureuses vignes ! et le systéme de fils pour la soutenir...
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=> vos Caves peuvent verdir nos villes car elles ont l’eau nécessaire aux racines de nos plantes :
voilà, tout devant nous, un mur de plus de 30 mètres environ, de vigne vierge et/ou de glycine...
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=> vos Caves peuvent verdir nos villes car elles ont l’eau nécessaire aux racines de nos plantes :
voilà, dans cette rue inondée de soleil tout pousse (glycine, vigne, vigne vierge, houblon, etc).
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ARTS

Esthète et citoyen
La pratique protéiforme de l’artiste nancéien Rarès-Victor se nourrit d’une même philosophie : un humanisme
entre culture académique et langage contemporain qui l’amène aujourd’hui vers des projets mêlant esthétique et éco-citoyenneté.

E

n ces temps de disette culturelle, Rarès-Victor en est persuadé : « l’apport de l’artiste à
la société est plus que jamais manifeste ». Une vision centrée sur
l’humain qui émerge dès ses
jeunes années à Brasov et Bucarest, où il
brille au sein d’écoles d’art exigeantes et
vit une période galvanisante après la révolution de 1989. « Un temps de libération
de la parole, une renaissance dont j’ai gardé
beaucoup de valeurs centrées sur l’homme,
la nature, la recherche » raconte celui qui
vit depuis vingt ans à Nancy où il a étudié à l’École Nationale Supérieure d’Art,
mêlant ses connaissances académiques à
« la pensée des Beaux-arts à la française,
sa vision de l’artiste d’aujourd’hui, qui a
des idées sur la société et ses citoyens ». Une
approche politisée qui complète RarèsVictor sans le définir ; il en tire surtout
une maxime : « la nature me semble être
une bonne politique ».
Peinture, dessin, gravure, sculpture, design... pour Rarès-Victor, « faire de l’art »
c’est avant tout être consciencieux et
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travailleur. Il apprécie la peinture, « un pas » dit-il. En 2008, il fonde le collectravail long » qui convient à son état d’es- tif Ergastule pour la promotion de l’art
prit discipliné et organisé. Comme un contemporain, puis en 2012 la biennale
écho à la peinture classique, il entame Six Week-ends d’art contemporain, qui
au milieu des années 2000 une période investit une dizaine de lieux à Nancy
consacrée au nu : au réalisme des corps et réunit aujourd’hui quelque 150 arse confronte la modernité voire l’étran- tistes. A la même époque, sa pratique
geté d’un quotidien mis en
s’oriente vers le thème de la
scène, parfois à la frontière
nature ; un prolongement
« Explorer
de l’abstraction ou du surde son travail sur le corps.
l’espace
réalisme. « La nudité est ma
Il met en scène les éléments
de la rue
façon d’aborder l’intime, le
et les végétaux, notamment
rapport au quotidien : autour
en y apportant la figure de la feuille d’arbre
de ces corps il y a des espaces,
qu’il décline en installations,
l’image
des objets, de la lumière... exen dessins... en 2017, il préde la nature
plique l’artiste. Pour moi,
sente un concept de maison
est une idée
technique et idée doivent faire
innovante où se mêlent esqui peut
jeu égal, il faut prendre sa
thétisme, écologie et art de
liberté à travers un cadre so- bénéficier à tous ». vivre : la Maison qui reslide : l’Origine du monde de
pire. « C’est un concept en gesGustave Courbet a un impact fort car c’est tation, avec des idées dont tout un chacun
une peinture très maîtrisée ».
peut s’emparer » indique l’artiste.
En quinze ans, Rarès-Victor a écumé Sa dernière initiative éco-citoyenne est
à peu près tous les lieux d’exposition à à cette image : Rarès-Victor a proposé
Nancy et multiplié les expositions collec- à la Ville de Nancy et à la Métropole
tives. « L’artiste isolé et égoïste, je n’y crois le projet « Caves vertes pour tous ». Le

principe : investir les anciennes caves à
charbon omniprésentes en ville pour y
planter des végétaux qui viendraient habiller les façades et revégétaliser la cité
en profitant de l’humidité naturelle de
ces caves, dans des villes de plus en plus
sèches. « C’est d’abord un projet artistique
et écologique, et ça pourra devenir un projet
que tout le monde pourrait réaliser chez soi,
explique-t-il. Ma question était : qu’est-ce
que l’artiste peut apporter aux autres autant qu’à lui-même ? Explorer l’espace de
la rue en y apportant l’image de la nature
est une idée qui peut bénéficier à tous ».
Rarès-Victor recherche actuellement des
lieux-témoins et a ouvert une cagnotte
en ligne afin de concrétiser ce mariage
entre nature, art et politique. Benjamin
Bottemer
www.rares-victor.com
Cagnotte « Caves vertes pour tous ! » :
www.leetchi.com
Six week-ends d'art contemporain :
du 3 juillet au 8 août à Nancy
www.6-weekends-dartcontemporain.fr
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	Après plus de 10 ans d’études académiques poussées à l’Ecole d’art de Brasov,
Rarès-Victor se spécialise dans toutes les techniques de représentation (dessin, peinture,
gravure et sculpture) et il obtient les notes maximales et le prix de meilleur élève pendant
plusieurs années consécutives. Avide de connaissances il étudie pendant 3 ans à la Faculté
de philologie avant d’intégrer l’École nationale supérieure d’art et design de Nancy où il
décroche avec les félicitations du jury le diplôme national d’arts plastiques puis le diplôme
national supérieur d’expression plastique.
Dès son arrivée en France (2000), il engage une réflexion sur l’art contemporain qui
débouche sur une série de peintures réalistes autour du corps, de l’intime et de la nudité.
Pendant plus de 10 ans, il exposera son travail, en dialogue avec celui d’autres artistes, dans
sa galerie personnelle au cœur de la Vieille Ville de Nancy. En 2007, l’or fait son entrée dans
le travail de l’artiste avec la sculpture “Sourire doré” présentée au FRAC Lorraine et avec
“Levant-Couchant de Soleil”, 1001 pièces dorées réalisées avec la Monnaie de Paris qui
reçoit l’Aide à la création de la DRAC Lorraine.
Hors de l’atelier il participe à des projets collectifs : en 2008 il fonde avec 4 autres artistes,
Ergastule, une association de promotion de l’art contemporain, mais il est surtout à l’origine
des « 6 weekends d’art contemporain » à Nancy, une biennale qui, depuis 2012,
a présenté les œuvres de plus de cent cinquante artistes. La Région Lorraine soutient ses
recherches en 2012 et, l’année suivante, paraît chez Somogy éditions d’art la première
monographie consacrée à son œuvre Rarès-Victor : Moi intime, je public.
Entre Valence et Bucarest, les expositions se multiplient, mais en Lorraine aussi (À Nancy :
Musée des Beaux-Arts, Muséum-Aquarium, Jardin Botanique, Galerie 9, Ergastule, My
Monkey, Galerie 379, CCGP, Bora-Baden, La Factorine / À Metz : FRAC, Porte des Allemands,
Galerie Octave Cowbell) et d’ailleurs (CERFAV, Pôle Bijou Baccarat, Le PREAU de Malzéville,
La Remise de Pollionnay, Galerie ARToPIE de Meisenthal, CADHAME de Meisenthal,
Galerie Oeil de Forbach, Musée des Beaux-Arts de Liège et Galerie Wégimont Culture de
Liège, Galerie Europe de Brasov & Musée d’art de Brasov & Le Palais Mogosoia de Bucarest
en Roumanie) etc.
En 2010, il expose auprès de John Currin, Juul Kraijer et Étienne Pressager pour « Intime
In time » au Musée du Sel de Marsal : l’événement marque le parcours de l’artiste.

www.raresvictor.com

	Plus récemment, les questions écologiques et le rapport à la nature, déjà au cœur
d’engagements et de réflexions citoyennes, s’imposent :
• Festival des paysages, Site Heidenkirche 2012
• Conception d’une maison écologique innovante appelée « Maison qui respire » présentée
dans La Fabrique AVIVA 2017 et dans le workshop OH MY GOETHE 2018, véritable Laboratoire culturel et créatif franco-allemand initié par le Goethe Institut de Nancy
• Exposition et commissariat pour la partie artistique de la manifestation « Les Végétales »
de la Maison des Sciences de l’Homme de Nancy, Abbaye & Palais abbatial de Senones, 2017
• Exposition « La nuit comme désir » et commissariat général des 6 WEEKENDS D’ART
CONTEMPORAIN de Nancy. Présentation de la « Fontaine de la jouvence » sur un tapis
de feuilles fluorescentes, vision nocturne magique au Muséum-Aquarium de Nancy, 2018
• Installation de l’oeuvre monumentale « Celulosa » à la Chapelle Sainte Valérie, au Jardin
Botanique de Villers-lès-Nancy pendant les 6 WEEKENDS D’ART CONTEMPORAIN, 2018
• Exposition « Rêves botaniques » présente toute la série « Feuille sur Feuille » au Pôle Bijou
de Baccarat, 2018. Ici, l’artiste a dessiné au bistouri à la manière d’un savant fou rêvant d’animer les feuilles de papier grâce à une « sève » qui « redonne » vie, série à voir absolument.
C’est à cette occasion que l’oeuvre monumentale « Volumen » prend naissance et ouvre
une nouvelle direction dans la création de l’artiste car ‘’il ne représente plus la nature : il
la présente ! sous la forme d’un jeu d’ombres’’. Alors, une véritable cime de forêt s’anime
—derrière un papier simplement déroulé — pour les plaisir de visiteurs en admiration.
• Exposition « Soyons naturels » donne l’occasion à la première peinture monumentale in
situ « Wanted » aux Ateliers des Soeurs Macarons à Nancy, 2020. Cette oeuvre marque le
commencement d’une volonté de l’artiste de peindre devant le public, performances à la fois
artistiques et écologiques.
• Lancement du projet collaboratif de végétalisation de la ville de Nancy « Caves vertes » où
l’artiste utilise pour la première fois ‘’la cave comme ressource d’humidité et non comme un
lieu de stockage’’ pour un nouvel art public.
• Commande in situ, « Faire nature », l’artiste réitère la création d’une nouvelle série d’oeuvres
monumentales « Volumen » cette fois-ci « type rotulus » avec des jeux d’ombres « denses »
comme à la lisière d’une forêt ou « évidés » comme la peinture japonaise … installations qui
font re-vivre les fenêtres du nouveau Lieu d’art éphémère / RigLab 2020 à Migennes, pour
plusieurs années. Suivez l’artiste ! et son nouveau art.
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Nancy : un artiste veut planter des arbres dans les caves pour
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C’est le projet d’une ville idéale que soumet au !nancement participatif l’artiste nancéien RarèsVictor. Une cité plus verte et plus solidaire dans laquelle les particuliers accepteraient de mettre
leurs caves inoccupées en plantations pour que la verdure envahisse les façades.

C’est le projet d’une ville idéale que soumet au !nancement participatif l’artiste nancéien RarèsVictor. Une cité plus verte et plus solidaire dans laquelle les particuliers accepteraient de mettre
leurs caves inoccupées en plantations pour que la verdure envahisse les façades.
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Rarès-Victor recherche des sites pilotes. • © Rarès-Victor
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Quand le vert envahit la ville. • © Rarès-Victor
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C’est un artiste citoyen à la frontière de la peinture, de l’architecture et de l’écologie, comme
la Renaissance italienne en produisait. Il y a vingt ans, Rarès-Victor quitte Brasov, au cœur
des Carpates, pour venir étudier à l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy.
Aujourd’hui, il enseigne au Centre international d’art verrier de Vannes-le-Châtel et multiplie
les projets écocitoyens.
Pour le dernier ''Caves vertes pour nous tous!", il lance une "éco-cagnotte" sur internet en ce
mois de janvier 2021. Il s’agit de planter dans ces caves des arbres qui auraient atteint une
hauteur d’homme en pépinières, dans du sable ou à même la terre battue. Pour qu’ils puissent
continuer à pousser à l’extérieur et que leur feuillage colonise les façades. Sur ses simulations,
les rues grises se peuplent tous les 30 mètres de vigne vierge, de glycine ou même de poirier
en partie basse des murs.

	FRANCE INFO F3 : Nancy / un artiste veut planter des arbres dans les caves pour végétaliser les façades des villes

Des vieilles caves à charbon qui ont une fenêtre au ras du trottoir, il y en a plein à Nancy.
"Enormément de caves sont à l’abandon mais elles contiennent un trésor inestimable : leur
taux d’humidité".
A une époque où les villes sont de plus en plus minérales et ou les températures augmentent
l’eau va devenir une denrée essentielle. "La végétalisation des façades des rues est propre à
Quand le vert envahit la ville. • © Rarès-Victor
concilier enjeux écologiques – maîtrise de l’eau, baisse de la température localement,
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insonorisation, préservation
de
la faune (insectes, oiseaux) – et plaisir esthétique : véritable
bijou de ville, la nature est ici ra!nement du milieu urbain", précise-t-il dans son dossier de
présentation.
C’est un artiste citoyen à la frontière de la peinture, de l’architecture et de l’écologie, comme
la Renaissance italienne en produisait. Il y a vingt ans, Rarès-Victor quitte Brasov, au cœur
Artistes pour
engagés
des Carpates,
venir étudier à l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy.
Aujourd’hui, il enseigne au Centre international d’art verrier de Vannes-le-Châtel et multiplie
Lui qui
travaille beaucoup en peinture sur le rapport entre intimité et monde extérieur y voit
les projets
écocitoyens.
aussi une démarche artistique. "La cave c’est aussi le lieu de toutes nos craintes, de

l’obscurité. Elle fait peur mais elle peut aussi donner des espoirs pour le futur".
Pour le dernier ''Caves vertes pour nous tous!", il lance une "éco-cagnotte" sur internet en ce
Quand on lui demande si un artiste doit être citoyen, il répond: "Aujourd’hui, avec les
mois de janvier 2021. Il s’agit de planter dans ces caves des arbres qui auraient atteint une
conﬁnements, on voit bien ce que veut dire le vide quand les artistes manquent à l’appel.
hauteur d’homme en pépinières, dans du sable ou à même la terre battue. Pour qu’ils puissent
Quelle pauvreté si on ne fait que travailler et rentrer dormir".
continuer à pousser à l’extérieur et que leur feuillage colonise les façades. Sur ses simulations,
les rues grises se peuplent tous les 30 mètres de vigne vierge, de glycine ou même de poirier
en partie basse des murs.

	FRANCE INFO F3 : Nancy / un artiste veut planter des arbres dans les caves pour végétaliser les façades des villes
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CAVES VERTES pour nous tous !
Participez à la végétalisation
de Façades de maisons de nos
villes grâce à l’utilisation de
caves donnant sur vos rues ;-)

Nancy : un artiste veut planter des arbres dans les caves pour
végétaliser les façades des villes
C’est le projet d’une ville idéale que soumet au !nancement participatif l’artiste nancéien RarèsVictor. Une cité plus verte et plus solidaire dans laquelle les particuliers accepteraient de mettre
leurs caves inoccupées en plantations pour que la verdure envahisse les façades.
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Dans son atelier, entouré de plantes, en 2016. • © Francetv
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Projet original de l’artiste Rarès-Victor

Bienvenue sur cette cagnotte solidaire !

En ville, si on devenait le paysan qu’on n’est pas ?
Quand le vert envahit la ville. • © Rarès-Victor

info

Rarès-Victor, artiste et éco-designer
Lorraine

C’est un artiste citoyen à la frontière de la peinture, de l’architecture et de l’écologie, comme
Rarès-Victor
a soumis
projet à la
et à ans,
la métropole
de Nancy.
aimerait
la Renaissance
italienne
enson
produisait.
Il yville
a vingt
Rarès-Victor
quitteIlBrasov,
aulancer
cœur des
dans
trois
quartiers
di"érents
surtout
que les habitants
sedesign
l’approprient
et
des essais
Carpates,
pour
venir
étudier
à l’Ecolemais
nationale
supérieure
d’art et de
de Nancy.
recommencent
à agirau
sur
leur milieu
de vie. Qu’un
immeuble
organise des coursetde
taille de
Aujourd’hui,
il enseigne
Centre
international
d’art verrier
de Vannes-le-Châtel
multiplie
fruitiers,
que d’autres voisins réinvestissent leur cave pour y faire pousser des endives ou des
les projets
écocitoyens.
champignons pourquoi pas. "Il faut que ça devienne un acte citoyen", martèle-t-il.
Alain Souchon dit qu’on peut changer les hommes avec des géraniums. Rarès-Victor, lui, veut
Pour le dernier ''Caves vertes pour nous tous!", il lance une "éco-cagnotte" sur internet en ce
y croire. Qui a dit qu’un artiste n’était pas essentiel ?
mois de janvier 2021. Il s’agit de planter dans ces caves des arbres qui auraient atteint une
hauteur d’homme en pépinières, dans du sable ou à même la terre battue. Pour qu’ils puissent
continuer à pousser à l’extérieur et que leur feuillage colonise les façades. Sur ses simulations,
les rues grises se peuplent tous les 30 mètres de vigne vierge, de glycine ou même de poirier
en partie basse des murs.
Anne-Laure Chery

	FRANCE INFO F3 : Nancy / un artiste veut planter des arbres dans les caves pour végétaliser les façades des villes
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Caves vertes : comment faire de
nos façades des œuvres écolos
C’est dans les caves des immeubles et maisons de ville
que l’artiste Victor Rarès
voudrait implanter ses prochaines œuvres artistiques,
dans les caves où s’enracineraient des plantes grimpantes guidées jusqu’au soupirail, puis suivant un motif sur
les façades devenues support
à de vivants tableaux.

propriétaires des lieux. Un
privé.

Poirier ou vigne vierge ?

P

as de pinceau ni de fusain, pas de crayon ni
de plume trempée d’encre,
juste un sécateur à l’occasion. C’est avec ce seul outil que se dessinera en effet
le trait courant sur la façade, que se développera le
motif et qu’in fine se déploiera l’œuvre végétale.
En tout cas telle que la
conçoit Victor Rares, artiste plasticien à l’origine
d’une initiative esthétique
inédite : Caves vertes pour
tous.
Tout naîtra de la cave, en
effet.

Introduire du vert dans la
cité
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C’est alors qu’il s’interrogeait avec un ami sur les
possibilités « d’introduire
du vert » dans les rues de
cette cité, souverainement
minérale, que lui est venue
cette inspiration. À la fav e u r d’ u n e p r o m e n a d e
dans le quartier de Préville,
hérissé de constructions du
début du XXe siècle, il remarqua de discrètes bouches semblant lui souffler
la solution : le soupirail

« Caves vertes pour tous », un projet de végétalisation artistique
des façades, qui pourrait prendre des formes très diverses. Photo DR
d’accès aux caves. « Toutes
les maisons quasiment en
sont équipées, et pour cause, elles servaient de caves
à charbon. »
Or c’est de ces caves que
pourrait un jour, littéralement, « pousser l’œuvre
d’art ». Depuis le sol de terre battue ou, à défaut, dans
un pot suffisamment
grand, installé en intérieur,

au pied du mur donnant
sur la rue.
La plante s’y enracinera
peu à peu, puis cheminera
jusqu’au soupirail pour finir par prendre l’air, et ensuite courir le long de la
façade extérieure. Mais pas
tout à fait à son gré…
Un peu de taille permettra au végétal de suivre un
tracé préréfléchi avec les

Car c’est bien depuis l’espace privé (une maison, un
immeuble) que se répandra
cet élan aussi artistique
qu’écologique. Ce même espace privé qui offrira ses
façades en supports à ces
étonnants et vivants tableaux… au bénéfice de l’espace public, « où il est en
revanche difficile d’intervenir, à cause des contraintes
de stationnement, de réseaux souterrains, etc. »
Il convient donc de convertir le plus grand nombre
de propriétaires à cette
idée novatrice.
En commençant par repérer les variétés végétales
susceptibles de se prêter au
projet. Des essences grimpantes qui n’altèrent en
rien la façade lui servant de
support.
« Le poirier est assez idéal à ce titre, il peut évoluer
en espalier. Et donne même plus de fruits encore en
étant adossé à un mur. Citons aussi le pêcher, le kiwi, le kaki, la vigne vierge
(certaines variétés n’accrochent pas au mur et restent
vertes toute l’année). » Et
d’autres encore que la contribution d’un pépiniériste
permettra mieux d’identifier. Ainsi pourrait, à terme, s’écrire un avenir vert
sur nos façades. Et même
mieux : s’y dessiner.
Lysiane GANOUSSE

Un financement
participatif pour
convaincre

Des projets sont d’ores
et déjà imaginés sur la
base de ce qui existe en
ville. Photo DR
Déposée auprès de l’INPI,
l’idée des Caves vertes
pour tous a déjà été transmise aux services de la ville
et de la Métropole pour
s’assurer de leur bénédiction, voire de leur collaboration. « On pourrait imaginer la mise au point
d’une charte commune »,
imagine son auteur.
Et pour finir de convaincre, Victor Rarès vient de
lancer une opération de financement participatif sur
leetchi. « De sorte de réunir les fonds nécessaires à
la réalisation des 3-4 premiers projets, dits projets
témoins. »
D’après ses estimations,
tout compris, le prix d’une
réalisation Caves vertes
devrait s’élever à 2.000€
(référence leetchi : caves
vertes pour tous)
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JULIA VIDIT

// ILS AGISSENT

VICTOR RARÉS

l’âme en ébullition

Bizarbre mais vrai

par Boston Dynamics et opérationnel
depuis fin 2019.
SPOT dont le coût frôle les 75 000€,
est arrivé au LORIA en septembre
2020. Il est le premier exemplaire à
rejoindre l’Europe, grâce notamment
à des partenariats nationaux, citons
l’ANDRA (Agence Nationale pour la
gestion des Déchets Radio-Actifs).
Les applications adaptées qui vont
être développées avec une dizaine
d’élèves qui l’ont déjà adopté et
prénommé SCAR, lui permettront
en toute autonomie de participer à
des opérations de sauvetage (feux,
tremblements de terre…).
L’utilisation de SPOT, ainsi
doté, autorisera bien au-delà de
l’Hexagone le sauvetage de vies
humaines. Un projet innovant
et unique qui développe des
technologies de rupture. Ainsi avec
Laurent Ciarletta, directeur de projet,
le LORIA et Nancy s’inscrivent sur
un parcours planétaire.

De sa Roumanie natale, il a
conservé l’accent et un sens
artistique noué à l’essence. Les
conseils d’une amie et la réputation
de l’École des Beaux-Arts de Nancy
lui font adopter notre cité ducale
sans hésitation pour terminer
ses études. En 2005, il devient
notamment professeur de dessin à
Vannes-le-Châtel.
Parallèlement, il travaille sur le
végétal et le naturel, il a l’écologie
au cœur. Il invente « La Maison qui
respire », expose sur invitation sa
Fontaine de Jouvence à l’Abbaye
de Senones, est en résidence
artistique à Migennes en 2019.
C’est un ami habitant le secteur de
Préville qui lui offre il y a quelques
mois un défi de quartier : comment
faire surgir le vert dans nos rues ?
Il observe les immeubles, les
fenêtres, les pavés, les trottoirs,
les rues.

mettre en œuvre cette ambition et
mener de nouveaux projets.
Et ils sont nombreux ! Elle propose
ainsi de développer la mise en place
d’une itinérance artistique avec,
pour les artistes invités, une réelle
immersion dans les territoires périurbains ou ruraux. Elle souhaite
également ouvrir la programmation
au jeune public, avec des spectacles
plus visuels, comme par exemple des
marionnettes, de façon à retrouver le
plaisir du théâtre en famille.
Vous l’aurez compris, Julia Vidit
se projette intensément dans
l’avenir, impatiente que l’activité
reprenne, car en dépit d’un climat
d’incertitudes lié à la pandémie,
toutes les utopies sont possibles.

Il semble un rythme idéal qui
tous les 30 mètres répartirait
sur les façades, arbres palissés,
plantes grimpantes ou fleurs.
Cette nature urbaine pourrait
prendre pied dans les caves, des
lieux chargés parfois de craintes
et de noir mais que l’esprit de
Victor Rarès investit. Un projet
qu’il élabore plus sérieusement
avec un pépiniériste et pour lequel
il lance en ce début d’année 2021
une cagnotte participative. À la clé,
une forme de climatisation pour
nos rues et la nature réappropriée
par les habitants qui gèreraient
en autonomie les arbres de leurs
habitations.
Nancy nouera-t-elle ces bras de
verdure à son urbanisme ?
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Elle est comédienne, metteuse
en scène, créatrice de compagnie
et, depuis le 1er janvier dernier,
directrice du Théâtre de la
manufacture de Nancy : Julia Vidit
vient tout juste de succéder à
Michel Didym à la tête du Centre
dramatique national.
L’idée de mener une aventure
théâtrale avec une équipe, un lieu,
un public, un territoire lui tenait
à cœur depuis longtemps. Son
parcours théâtral avec Java Vérité,
la compagnie qu'elle a créée, a peu
à peu forgé son souhait d’écrire une
histoire sur un temps plus long,
avec de nouveaux partenaires et une
équipe plus conséquente.
En accédant à la direction de
« La Manu », elle peut à présent

LAURENT CIARLETTA
Enseignant en informatique à l’École
des Mines de Nancy, chercheur
au réputé LORIA, laboratoire de
recherche en informatique nancéien,
c’est avec ses étudiants que
Laurent Ciarletta aime réfléchir à
l’amélioration de la vie quotidienne.
Originaire de Douai, c’est Nancy
qu’il choisit pour intégrer l’ENSEM
(École Nationale Supérieure
d’Électricité et Mécanique) en
1995. Puis, après 3 ans de thèse aux
USA au NIST (National Institute
of Standards and Technology), il
revient, définitivement conquis
par le dynamisme scientifique
nancéien. Passionné par les drones
depuis 2008, travaillant sur le
développement et la conception de
solutions intelligentes, il crée en 2015
la start-up Alérion, axée sur la sûreté
et l’autonomie des drones.
SPOT est l’objet de son nouveau
challenge. C’est un petit robot
quadrupède mis au point aux USA
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nouvelle directrice du CDN
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périeure d’Art, mêlant ses connaissances
académiques à « la pensée des Beaux-arts
à la française, sa vision de l’artiste d’aujourd’hui, qui a des idées sur la société et
ses citoyens ». Une approche politisée qui
complète Rarès-Victor sans le définir ; il
en tire surtout une maxime : « la nature
me semble être une bonne politique ».
Peinture, dessin, gravure, sculpture, design... pour Rarès-Victor, « faire de l’art »
c’est avant tout être consciencieux et travailleur. Il apprécie la peinture, « un travail long » qui convient à son état d’esprit
discipliné et organisé. Comme un écho à
la peinture classique, il entame au milieu

des années 2000 une période consacrée
au nu : au réalisme des corps se confronte
la modernité voire l’étrangeté d’un quotidien mis en scène, parfois à la frontière
de l’abstraction ou du surréalisme. « La
nudité est ma façon d’aborder l’intime,
le rapport au quotidien : autour de ces
corps il y a des espaces, des objets, de
la lumière... explique l’artiste. Pour moi,
technique et idée doivent faire jeu égal,
il faut prendre sa liberté à travers un
cadre solide : l’Origine du monde de Gustave Courbet a un impact fort car c’est
une peinture très maîtrisée ».
En quinze ans, Rarès-Victor a écumé

ARTISte
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« Caves vertes pour tous » constitue le dernier projet éco-citoyen de l’artiste
nancéien, qui l’a proposé à la Ville de Nancy et à la Métropole. Le principe : investir les anciennes caves à charbon omniprésentes en ville pour y planter des
végétaux qui viendraient habiller les façades et revégétaliser la cité en profitant de l’humidité naturelle de ces caves, dans des villes de plus en plus sèches.
« C’est d’abord un projet artistique et écologique, et ça pourra devenir un
projet que tout le monde pourrait réaliser chez soi, explique-t-il. Ma question était : qu’est-ce que l’artiste peut apporter aux autres autant qu’à luimême ? Explorer l’espace de la rue en y apportant l’image de la nature est
une idée qui peut bénéficier à tous ». Rarès-Victor recherche actuellement des
lieux-témoins et a ouvert une cagnotte en ligne afin de concrétiser ce mariage
entre nature, art et politique.
Cagnotte « Caves vertes pour tous ! » : www.leetchi.com

Volumen ©DR

Cartes vertes pour tous © Rarès

FeuilleSurFeuille ©DR

RÉsurrection

Lorsque la Maison des sciences de l’homme demande à Rarès-Victor une série
de travaux sur le rapport entre science et nature, le plasticien entame une
démarche autour de la feuille d’arbre qui prendra diverses ramifications, dont
la série Feuille sur feuille : des feuilles d’arbres découpées au bistouri fixées
sur des feuilles de papier. « J’ai imprégné les feuilles d’arbres de liquides
qui les revitalisent quelques instants (l’eau, l’aloe vera, un extrait de
cellulose...) : il y a une notion de renaissance, avant qu’elles ne meurent
à nouveau, explique Rarès-Victor. Je trouvais également intéressant cette
confusion entre la feuille d’arbre et la feuille de papier elle-même issue
de l’arbre ». Quant à Volumen, exposé au Pôle Bijou de Baccarat, il s’agit
d’un rouleau de papier où les contours des feuilles dessinent des formes plus
ou moins complexes, qui changent avec la lumière : « une sorte de forêt à
emporter partout avec soi ».

Vertige

IdÉal
En 2017, Rarès-Victor présente un concept de maison innovante où se mêlent
esthétisme, écologie et art de vivre : la Maison qui respire. Un projet en
gestation n’existant pour l’instant qu’à l’état de maquette, que l’artiste a pris
soin de déposer à l’INPI en espérant que le monde de l’urbanisme s’en empare
un jour. Mêlant les principes de la maison verte et les courbes du mouvement Art
nouveau, avec sa terrasse qui agrandit et ouvre l’espace, la Maison qui respire
était d’abord un idéal. « J’ai commencé par dessiner mon atelier rêvé, qui
devait respirer et être modulable, explique-t-il. Puis j’ai voulu imaginer
un lieu de vie qui correspondrait à chacun, pour travailler, se détendre,
partir en vacances... un endroit qu’un cadre très actif comme un retraité
pourraient vouloir investir : je voulais que l’adhésion soit la plus large
possible ! » La Maison qui respire devra bien sûr être en harmonie avec la nature
avec l’utilisation de matériaux écologiques.

Sublimation © DR

E

n ces temps de disette culturelle, Rarès-Victor en est persuadé : « l’apport de l’artiste
à la société est plus que jamais manifeste ». Une vision
centrée sur l’humain qui émerge dès ses
jeunes années à Brasov et Bucarest, où il
brille au sein d’écoles d’art exigeantes et
vit une période galvanisante après la révolution de 1989. « Un temps de libération de la parole, une renaissance dont
j’ai gardé beaucoup de valeurs centrées
sur l’homme, la nature, la recherche » raconte celui qui vit depuis vingt ans à Nancy où il a étudié à l’École Nationale Su-

à peu près tous les lieux d’exposition à
Nancy et multiplié les expositions collectives. « L’artiste isolé et égoïste, je
n’y crois pas » dit-il. En 2008, il fonde
le collectif Ergastule pour la promotion
de l’art contemporain, puis en 2012 la
biennale Six Week-ends d’art contemporain, qui investit une dizaine de lieux à
Nancy et réunit aujourd’hui quelque 150
artistes. Sa pratique s’oriente ensuite vers
le thème de la nature ; un prolongement
de son travail sur le corps. Il met en scène
les éléments et les végétaux, notamment
la figure de la feuille d’arbre qu’il décline en installations, en dessins... dans
son œuvre, le point de jonction entre le
corps et la nature est sans doute L’Orée
du bois, son tableau où les formes d’une
femme enceinte apparaissent derrière un
arbre ; il explorera ensuite le thème de la
feuille d’arbre, née de cette « sève » symbole de la fertilité.
Rarès-Victor poursuivra cette recherche
avec sa Fontaine de jouvence au bleu
phosphorescent, Wanted, où apparaît
l’image d’une feuille sur un arbre aux
branches coupées ou même cette pièce
de monnaie créée pour la Monnaie de
Paris figurant un lever et un coucher de
soleil symbolisant Orient et Occident.
« Le corps qui devient nature, qui devient monde... mon moteur est poétique
avant tout, mais au final il peut y avoir
un message politique, universel dans
l’œuvre lorsque cela s’impose » indique
l’artiste. Ses récents projets de design
éco-citoyen (voir ci-contre) prolongent
ce principe : l’imaginaire et la poésie
comme des moyens d’enrichir le discours
et la réflexion des scientifiques comme
des citoyens. Une autre façon d’alimenter
une « recherche de la forme juste » qui
constitue pour lui la question originelle à
la base de toute sa démarche.
Benjamin Bottemer
www.rares-victor.com
Six week-ends d’art contemporain :
du 3 juillet au 8 août à Nancy
www.6-weekends-dart-contemporain.fr

La Maison qui respire ©DR

Portrait Rares Victor© Dan MALUREANU recadre

La pratique protéiforme de l’artiste nancéien Rarès-Victor se nourrit d’une même philosophie :
un humanisme s’exprimant entre culture académique et langage contemporain.
Du corps à la nature, il dresse un portrait du vivant aux visages multiples.

La réflexion de Rarès-Victor autour du vivant prend aujourd’hui de nouvelles
dimensions. En témoigne Sublimation, une peinture qui évoque la disparition,
le mouvement, la transformation de la vie et de la planète. « C’est une image
inquiétante et intrigante à la fois qui a fait beaucoup réagir : on peut y voir
un message positif ou négatif, note l’artiste. J’ai longtemps observé la forme
de la coquille d’escargot pour voir comment je pouvais la lier à la terre,
au monde marin ». Une sorte de changement de focale pour Rarès-Victor, qui
nous emmène vers d’autres horizons avec cette image du vivant dans sa forme la
plus totale et universelle. « Son message n’est pas encore clair : écologique,
métaphysique... parler de l’univers, du mouvement, de l’espace-temps m’a
toujours intéressé. L’artiste peut même aider la science par son travail : en
partant d’une intuition, il peut aider à construire des raisonnements ».

