Balade Verte et Bleue

Un Cabinet des Curiosités de la vallée Maelbeek
Une proposition des EGEB
avec la participation d'Isabelle Dumont
dans le cadre du contrat de quartier Maelbeek

V

oici un texte1 qui se veut un peu littéraire, histoire d'être à la hauteur de la conférencespectacle Mirabilia d’Isabelle Dumont 2, qui donnait à sentir, comprendre et voir ce
qu'étaient les cabinets de curiosité. Il veut donner un sens au projet de « Cabinet des
curiosités de la vallée ». Ce projet est une étape dans la production de la Balade verte et
bleue3...
- Une première partie pose la question du sens du projet. Appelons-la « La source et le
chemin »
- Une seconde partie est plus pragmatique et pose des questions sur la suite du projet. C’est
« La marche ».
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Ce texte a été écrit par Dominique Nalpas, Michel Bastin et Isabelle Dumont
Mirabilia est un spectacle écrit et réalisé par Isabelle Dumont : http://isabelledumont.blogspot.be/2012/09/mirabiliales-cabinets-de-curiosites.html
Ce spectacle a été accueilli par les les EGEB à la Maison de quartier Malibran le 15 janvier, voir les photos :
http://www.egeb-sgwb.be/CUriositas
Le projet de Balade verte et bleue proposé par les EGEB a pour objectif de créer une signalétique dans le fond de la
vallée du Maelbeek, en passant aussi par l'Exploration de cette vallée : http://www.egebsgwb.be/ExplorationSurEtSousLesPonts.
Il est produit dans le cadre du Contrat de quartier durable Maelbeek, soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale et
la Commune d'Ixelles. Pour en savoir plus : http://www.ixelles.be/site/352-Contrat-de-quartier-durable-Maelbeek

Partie 1 : « La source et le chemin »
Au commencement, l'eau avait disparu
C'est sur ce constat, oui, que débute l'histoire – celle à laquelle nous vous convions pour un
bout de chemin : l'eau, pourtant omniprésente autrefois, aujourd'hui a disparu du paysage. La
ville – et ce que l'on continue d'appeler la modernité – l'avait fait disparaître et ne restaient
visibles que quelques traces de son glorieux passé. Quelques pièces d'eau ne contribuant pas
aux cycles écologiques et, surtout, devenues faire-valoir du foncier environnant. Quelques
noms de rues telles que la rue de la Digue, la rue du Cygne, la rue du Maelbeek, la rue du
Vivier, la rue de la Brasserie, etc. Et d’autres éléments de relief ou du patrimoine faisant de la
ville un palimpseste4. L'eau était devenue invisible, mais tel le retour du refoulé, l'eau ne
réapparaissait que lorsqu'elle était en colère..., lors des inondations. Si l'eau a été refoulée,
c'est que la vallée elle-même a été oubliée.

L'esprit de la vallée et le temps de la convergence
Avec les balades vertes et bleues, il s'agit de rendre compte de ce qui nous lie, nous urbains, à
un substrat plus ancien qui est celui de la géographie et de ses composantes physiques,
naturelles ou sociales : la vallée. Et ce, pour mieux penser le devenir. Quel beau support que
celui de la vallée avec ses crêtes et ses pentes ! Toutes les eaux qui y ruissellent convergent en
une seule rivière. C'est ce que le Tao chinois (qui signifie « la voie ») appelle l' « esprit de la
vallée ». La force de la convergence. Il nous faut retrouver cet esprit.
La vallée n'est qu'un faible repli sur la surface de ce qui nous porte tous, la Terre. La vallée est
aussi l'espace qui met en rapport notre bout de ville et sa vie avec toutes les autres vallées du
monde, et c'est la porte qui nous conduit vers les océans – car tous les fleuves vont à la mer.
Se dessine une pensée-paysage et l'horizon, là où le ciel touche la terre, n'est autre qu'une
fenêtre ouverte sur le cosmos. Notre vallée est ouverte, nécessairement. Mais dans une vallée
urbaine où la rivière a disparu de nos regards, où les horizons ne se perçoivent plus, où la
géographie elle-même ne fait plus sens, notre balade verte et bleue se veut être une autre
manière d'évoquer cet esprit de la vallée, ce qui converge et ouvre à la fois.
C'est ici qu'il nous a semblé que le projet d’un cabinet de curiosités pouvait prendre sa place. Il
serait un lieu de la convergence, avant le redéploiement sur le territoire et le retour à la
géographie.
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Un palimpseste (du grec ancien παλίμψηστος / palímpsêstos, « gratté de nouveau ») est un manuscrit constitué
d’un parchemin déjà utilisé, dont on a fait disparaître les inscriptions pour pouvoir y écrire de nouveau. La ville
palimpseste est la ville qui laisse apparaître les traces du passé. Ce terme est repris dans les analyses paysagères,n
en architecture, etc.

Le cabinet de curiosité
Un lieu de convergence : c’est bien ce qu’étaient les cabinet de curiosités, précurseurs de nos
musées. Car la curiosité est « un désir de voir, d'apprendre ou de posséder des choses rares,
nouvelles, secrètes ou singulières, c'est-à-dire telles qu'elles entretiennent un rapport privilégié
avec le tout et, partant, permettent de l'atteindre. Elle est, en un mot, désir de totalité. »5
Vouloir tout comprendre, tout montrer, tel était sans doute ce qui a, d'une certaine manière,
devancé l'esprit encyclopédique : la pratique de la curiosité sous ces formes multiples est une
composantes majeures de la culture et de la connaissance des 16 e et 17e siècles. Les cabinets
donnaient à voir une sorte de résumé du monde à travers de multiples catégories d’êtres et de
choses, dont les collectionneurs choisissaient les éléments les plus singuliers, pour susciter à la
fois l’émerveillement et le questionnement, prédisposant au savoir.
Pour certains de ces collectionneurs, la curiosité se faisait moins regard qu'interprétation et
exaltation de l'imaginaire. Le cabinet était avant tout une Wunderkammer, chambre des
merveilles... Mais avec l’essor des sciences et des techniques, la rationalité prit peu à peu le
pas sur l’émerveillement. Le « progrès » était en marche, certes, mais aussi la déliaison de
l’homme avec la nature. L’ « unité » du monde se démantelait au profit de sa domination et de
son exploitation par l’espèce humaine. Dès lors, les collections foisonnantes et métissées des
cabinets de curiosités furent reclassées en domaines distincts et « utiles » qui allaient donner
naissance aux musées tels que nous les connaissons...
Dès lors, n'est-il pas étonnant de réutiliser ce concept ancien et ce dispositif désuet pour
rendre compte de la ville contemporaine ? C'est pourtant ce que nous proposons de faire pour
donner à voir et à comprendre notre vallée.

Prendre soin de ce qui est commun
On rappellera que le mot « curiosité » vient de « cura » qui est à l'origine de « to cure »,
prendre soin. Mais prendre soin de quoi ? Avec les balades vertes et bleues, nous l'avons décrit
de cette manière : nous proposons de prendre soin de ce qui est commun. Tant de choses nous
sont communes et nous ne le savons pas : le paysage, la diversité du vivant, l'eau, les jardins
partagés, l'air, le patrimoine, l'environnement, les espaces publics, le travail, le futur, etc. Ce
seront donc moins les choses « rares » ou « inconnues » qui auront de l'importance que les
choses communes... Il s’agit de trouver d'autres catégories.
Voici celles qui étaient utilisées pour concevoir les cabinets de curiosité : les artificialia, qui
regroupent les objets créés ou modifiés par l'homme (antiquités, œuvres d'art) ; les naturalia,
qui regroupent les créatures et objets naturels (avec un intérêt particulier pour les monstres) ;
les exotica, qui regroupent les plantes et animaux exotiques ; les scientifica, qui regroupent les
instruments scientifiques. Certes, ces catégories continuent d'exister, mais que nous disentelles à l'ère de l'hybride ? Une vallée solidaire, par exemple, ou une nouvelle rivière urbaine,
relèvent-elles des artificialia ou des naturalia ? Dans un monde où tout circule, qu'est-ce qui est
exotica, un géranium ? Dans un monde où tout est technique, un thermomètre est-il un objet
scientifique ? Et nos montagnes de déchets, comment les ranger ?
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Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux, NRF Gallimard, Paris, 1987, p. 74

En cette ère bien entamée de l’anthropocène 6, marquée par la mondialisation et la
communication planétaire, nous vivons paradoxalement de façon de plus en plus individualiste
et segmentée, les connaissances et les compétences se spécialisent mais s’isolent les unes des
autres... Or pour comprendre, il faut relier.
Comprendre, c'est observer tous les objets (de notre curiosité) dans leur environnement, dans
leur relations avec d'autres objets, dans leurs cycles de vie et de mort. Le temps des
catégorisations n'est certes pas révolu, mais le temps de la reliance, de l'hybride ville/nature,
de l'interdépendance humain/non humain et de la compréhension des cycles est largement
venu. C'est le temps des relations et des réseaux.

Un module de géopoétique et de réenchantement
Alors que nous prenons des TGV et autres superjets pour consommer bien loin les beautés du
monde, sommes-nous sûrs de bien connaître et comprendre notre propre vallée ? C'est
pourquoi nous proposons d'en devenir des explorateurs 7 méticuleux et soucieux, voire
amoureux ! Notre vallée est riche d'institutions multiples, d'habitants aux compétences inouïes,
aux origines mondialisées... Quelle richesse ! Lier les objets, ce sera lier les gens et le tout aux
territoires.
Notre cabinet des curiosités rassemblera donc « mille » objets (enfin, un peu moins!) de nos
multiples glanages de la vallée 8 : végétaux, animaux, cartes anciennes ou futuristes,
maquettes, objets d'art, objets scientifiques, objets venus du lointain, objets du quotidien,
objets comestibles ou jetables, lignes du temps, schémas, semences,... perçus dans leur
relations !
Ces objets et leurs relations seront pourtant sortis de leur milieu « naturel » où ils ont une
valeur d'usage pour être placés dans un lieu où ils signifieront autre chose, ils deviendront des
sémiophores9. Parmi eux, quels sont ceux qui seront repris pour être renvoyés dans le milieu
urbain et devenir signal dans la ville ? Il nous faudra mener une réflexion spécifique sur la
« signalétique ».
En tous cas, nous pensons que le cabinet des curiosités peut ouvrir de nouvelles manières de
comprendre le monde qui nous environne en le rendant très concret, très palpable. Il est un
laboratoire d'expérimentation et, osons le dire, un module de géopoétique 10. « La géopoétique
offre un terrain de rencontre et de stimulation réciproque, non seulement – et c'est de plus en
plus nécessaire – entre poésie, pensée et science, mais entre les disciplines les plus diverses,
dès qu'elles sont prêtes à sortir de cadres souvent trop restreints et à entrer dans un espace
global (cosmologique, cosmopoétique), en se posant la question fondamentale : qu'en est-il de
la vie sur terre, qu'en est-il du monde ? ».
Le poète Hölderlin se demandait : « Comment habiter poétiquement la Terre ? » N’est-ce pas
une manière d’y répondre en rendant visible à travers un cabinet de curiosité l’invisible d’une
petite portion de cette Terre : notre quartier, notre vallée ? Un cabinet envisagé comme
véritable laboratoire de réenchantement !
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« Anthropocène » est un terme popularisé à la fin du XXe siècle par Paul Cutzen, prix Nobel de chimie, pour
désigner une nouvelle époque géologique succédant à l’Holocène, qui aurait débuté à la fin du XVIIIe siècle avec la
révolution industrielle, époque pendant laquelle l’influence de l’homme sur le système terrestre est devenue
prédominante. (Wikipedia)
7 Voir : http://www.egeb-sgwb.be/local/files/explorationsuretsouslesponts/le-carnet-des-explorations-planches.pdf
8 http://www.egeb-sgwb.be/local/files/grandglanage/grand_glanage_1_jml.pdf
Quelques photos d'un premier glanage : http://www.ipernity.com/doc/jm.lison/album/730967
9 Objets visibles investis de significations
10 Kenneth White, inventeur du concept de Géopoétique et fondateur de l'Institut du même nom : http://www.institutgeopoetique.org/fr/presentation-de-l-institut

Le curieux cabinet de la vallée
Reprenons donc le concept des cabinets de curiosités que nous a appris à comprendre
Mirabilia. Reprenons-en l'esprit véritable mais en le transformant radicalement, voire en
l'inversant, pour répondre aux questions contemporaines.
Tout d'abord, il sera collectif. Là où les cabinets de curiosités étaient autrefois constitués par
des particuliers, aristocrates ou savants, en majorité de sexe masculin, notre projet sera le fruit
d'un collectif, c'est-à-dire porté par un grand nombre de participants et participantes. Il sera
multiculturel et intergénérationnel – pour reprendre les catégories de l'action sociale classique.
Alors que le territoire d'exploration était le monde et visait l'universel abstrait, ici, le monde est
situé, c'est cette vallée ouverte... sur le monde. L'universel est concret.
Ce cabinet sera éphémère et son contenu, produit d'un glanage organisé, se redéploiera en
partie dans l'espace de la vallée, dans l'espace public physique, comme autant de signaux
marquant le territoire... Le cabinet est un lieu de passage et d'apprentissage, d'échange de
savoirs, lieu de surprise et d’étonnement, par la mise en commun et en valeur de ces objets glanés.

Partie 2 : « La marche »
Pour avancer dans la réalisation de ce cabinet des curiosités du quartier, de la vallée, il nous
faut résoudre diverses questions. Nous ne connaissons pas le résultat à ce jour, c'est-à-dire, la
forme que prendra ce cabinet de curiosités. Tout est à inventer.
Nous proposons de former un groupe de porteurs du projet, constitué de personnes diversifiées
qui ont manifesté un intérêt, notamment lors de la conférence-spectacle Mirabilia.
- Tout d'abord, que pense-t-on du « Chemin » exposé dans la partie 1?
- Construirait-on ce projet à la manière d'une Zinnode de la Zinneke Parade ?
- Quels moyens trouver ?
- Comment s'ouvrir à des groupes diversifiés ?
- Quelles catégories d'objets, quels objets... ?
- Quel lieu ?
- Quelles temporalités ?
- Quelles présentations publiques du cabinet organiser ?

