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Pendant dix-huit mois, j’ai essayé de ne pas me faire repérer sur le Plan d’Aou. J’ai fait des
siestes, j’ai tourné des images à travers un verre d’eau. J’ai écrit ce qui me passait autour de la
tête. Sur l’un des plus beaux belvédères de la ville de Marseille, les habitations sortent directe-
ment de la colline qui, l’air de rien, leur offre un vaste jardin. En plein ciel, j’avais l’impression
d’être au paradis. Je n’osais pas trop le dire et puis je me suis rendu compte que certains habi-
tants le disaient eux-mêmes. Il s’agit d’un paradis perdu, comme presque tous les paradis, car
une opération de restructuration du quartier chasse les derniers habitants de ce quartier.
Jean-Luc Brisson

Cette publication est réalisée dans le cadre de la résidence de Jean-Luc Brisson à la Gare
Franche (entre Saint-Antoine et le Plan d’Aou, au nord de Marseille), de novembre 2007
à avril 2009. De rêveries en rencontres dans cette cité, l’artiste a élaboré des projets, nés
tranquillement au fil des jours : une “autotentation”, installation en forme de voiture sur
cale en avril 2008, une exposition au FRAC, Le jardin est une chose mentale, en octobre
2008, une “Radiotentation”, plateau radio en direct et en public en avril 2009… Cet
ouvrage présente donc le résultat du travail de l’artiste au Plan d’Aou. Il contient deux
textes de présentation du projet par Pascal Neveux (directeur du FRAC) et Wladyslaw
Znorko (directeur du Cosmos Koleij), et le texte Le Paradis de Jean-Luc Brisson, illustré
de ses dessins. Ces textes sont des “observations flottantes” faites sur place, ou bien des
méditations, induites par le lieu, sur le dessin, les cartes, le raté, le provisoire… D’autres
écrits sont des interprétations d’objets trouvés au Paradis (que l’on peut découvrir dans
les suppléments du DVD). Quant aux dessins, ils ont été faits de mémoire, en repensant
au Paradis.
Ce livre est accompagné d’un CD Rien n’est permis tout est possible, émission radiopho-
nique de Xavier Thomas (Radio Grenouille) qui est régulièrement venu suivre le travail
de l’artiste, et d’un DVD contenant à la fois des diaporamas autour des expositions et
interventions de Jean-Luc Brisson lors de ces deux années à la Gare Franche et On était
partis du paradis, un film de Dominique Comtat. Ce dernier a filmé et enregistré le tra-
vail de Jean-Luc Brisson, pour proposer un regard sur cette résidence et ce qu’elle a tra-
versé, pour donner à voir et entendre les intentions et les réflexions de l’artiste.

Jean-Luc Brisson, artiste plasticien, est enseignant à l’École nationale supérieure du paysage de
Versailles. Les sciences naturelles, l’ornithologie, la botanique et la nature en général constituent
la raison et la matière de son travail d’artiste. Après l’exposition Dans ces eaux-là au Château
d’Avignon, il met au point “l’hélicodisque”, un dispositif, qui permet de tourner des films à
travers un verre d’eau. C’est à travers l’œil de cet instrument qu’il a entamé son exploration du
quartier de Plan d’Aou. Membre du comité de rédaction des Carnets du paysage depuis 1997, il en
codirige la rédaction depuis 2002. Aux éditions Actes Sud, il a publié L’évaporation motrice (1999).
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