À la recherche de la Lacquette :
les lieux de l'eau

Gilles Bruni - artiste colporteur

À partir d’un premier document lu sur un projet de restauration de la
Busnes et ses affluents, ont surgi des questions quant à la façon de traiter
le cours d’eau, à travers des projets d’aménagement, des applications
sur le terrain, des directives sur les utilisations de l’eau, les devoirs des
riverains... En m’approchant de la Lacquette, à Estrée-Blanche, j’ai
d’emblée perçu la difficulté d’accès au cours d’eau, or, pour moi, un
cours d’eau fait d’abord sens dans son flux, dans sa perception globale.

La réalisation in situ de tout projet humain pose la question de
son implantation, du cadre environnemental et du sens. La mani-ière dont on habite le monde est une problématique qui traverse mon
activité. Depuis de nombreuses années, ma démarche s’est ouverte à
des pratiques collaboratives, en lien avec les habitants, les forces locales,
les associations... Celles-ci m’apportent d’autres approches et étendent
le champ de mes compétences, enrichissant mes projets artistiques. De
là, se crée cette pratique d’installation « paysagère ». Il s’agit de faire
exister, voir et vivre des relations face à son environnement, à travers des
constructions, des dispositifs, des images.

Faire projet est pour moi une affaire qui se construit progressivement, en
lien avec des rencontres, ce sont des moments qui me nourrissent,
entrevoyant des ouvertures, décelant ici ou là un attachement à la rivière,
même à travers des menaces liées à son débit, créant des incertitudes
dans les façons d’habiter les rives, de cultiver les terres.
Sur ce principe, d’un territoire traversé par un cours d’eau majeur et ses
affluents, je décèle une piste de travail en lien entre mes interrogations
environnementales avec les mesures administratives assurant leur
continuité écologique et leur protection.

Aujourd’hui, j’axe ma pratique et mes réflexions dans plusieurs
directions, les enrichissant d’une dimension écologique au sens large,
les mêlant aux réalisations de terrain, à des récits, des pratiques
participatives et des rencontres performées sur des sites. Le tout fait
souvent l’objet d’ouvrages ayant une forte dimension visuelle et
photographique.

Dans cette quête, j’ai été sensible aux noms de l’eau, à leur poésie :
source du Puits sans Fond, la Lauvet, la cavée de la Tirmande, la Douce
Fontaine, le Surgeon... Je pense qu’il faut être attentif aux cours d’eau,
voir attentionné et pas seulement être des gestionnaires mais savoir
rêver au bord d’un cours, s’allier à l’eau, ne pas se l’aliéner...

Il faudra chercher là ce que je vais développer avec le centre d’art
Labanque sur le territoire de l’agglomération Béthune-Bruay. Une enquête de terrain a commencé depuis août 2021. J'ai d’abord mis en
place un carnet de bord, il est le fruit de la rencontre féconde avec des
gens sur le territoire qui me permet d’approcher des lieux de l’eau, à
travers leurs vécus, leurs histoires...

J’éprouve le besoin de pouvoir circuler dans les espaces traversés par
l’eau. Me déplacer, aller vérifier, confronter la carte au terrain ou l’inverse ;
l’histoire, petite ou grande ; éprouver avec mes pieds, mes sens, tout
entier, pour construire une représentation des lieux.
Le protocole de travail que j’ai mis en place consiste d’abord à faire du
repérage, de l’arpentage, pour définir une carte subjective, du sensible,
des lieux traversés par la Lacquette et ses affluents, de l’embrasser dans
l’entièreté de son bassin, avec ses habitants, humains et non-humains
confondus. Ce travail me permet de constituer un corps d’histoires, et de
pouvoir en proposer, à certains moments, des expériences immersives à
un public au travers de marches, de découvertes des lieux de l’eau.

Par mon engagement artistique, je tente de révéler une poésie dans ce
qui est banal, des lieux parfois jugés sans qualités, dans le ressac de nos
histoires. Dans ces allers et retours je fais apparaître du sens et cherche à
partager cette rencontre avec un lieu dans des formes et des matières
qui émergent pour un temps et finissent par se résorber.
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