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Quand Fogo renaît de ses cendres

Sur cette île atypique, perdue au large de Terre-Neuve dans l’Atlantique Nord, les
baleines se faufilent entre les icebergs et les pêcheurs, les caribous tondent le gazon
devant les maisons à l’architecture inattendue, l’art contemporain s’exhibe loin des
métropoles branchées, un hôtel de luxe peu discret se fond dans la ruralité...
Bienvenue sur FOGO ISLAND, un lieu où contraste rime avec harmonie.
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Coulisses Ethiopiennes

L’ECOLE
Anwar nous a sorti de la ville. L’état d’urgence avait été déclaré. Trois semaines plus
tôt le premier ministre avait démissionné suite à la montée des tensions dans le
pays. Les routes menant à la capitale étaient coupées. Les habitants d’Addis Ababa
faisaient des provisions au cas où la situation durerait et que la nourriture peine à
être acheminée jusqu’à la capitale. Après l’intensité du plus important festival de
cirque d’Afrique, nous voulions profiter d’être en Ethiopie pour voir autre chose que
la plus grosse ville du pays. Nous souhaitions aller dans l’Est, mais la situation était
compliquée.
Les bus pour s’y rendre étaient arrêtés en chemin puis brûlés au bord de la route par
les manifestants en désaccord avec le gouvernement. Nous nous rendions plusieurs
jours de suite au bureau de la compagnie de bus pour connaître l’état de la situation.
Nous avions finalement trouvé un départ pour le lendemain matin aux aurores. Après
une courte nuit, nous étions dans le bus, les soutes et les sièges étaient pleins à
craquer, le moteur démarré, prêt à partir. Le chauffeur fermait la porte du bus
lorsqu’un collègue le stoppa pour l’informer que le départ était annulé. Les routes
étaient de nouveau coupées.
Le lendemain nous essayions de partir vers le sud cette fois-ci, en prenant des taxis
collectifs. Le prix avait subitement triplé. Comment aurait-il pu en être autrement ? Il
n’y avait pas d’autre moyen de quitter la ville et gonfler les prix en voyant une bande
de jeunes européens était trop tentant, voire même obligatoire. Nous commencions
à nous résigner à l’idée soit de rester à Addis soit de payer le prix fort vers le sud.
Quand soudain mon téléphone sonna. C’était Anwar, le directeur de l’école de cirque
de Dire Dawa. J’en avais même oublié que je lui avais envoyé un message la veille.
Nous avions sympathisé pendant le festival. Cela faisait dix jours qu’on se croisait
pendant les repas, les ateliers, les soirées, les répétitions, dans les coulisses. Le soir
de la clôture Il m’avait donné son contact pour que je lui envoie des photos que j’avais
prises de sa compagnie.

-Mathieu, il y a un bus qui part dans vingt minutes de Mesquel square pour Dire Dawa.
On le prend avec toute la troupe. Ça t’intéresse ?
-Génial Anwar! Attends une seconde, il faut que j’en parle aux autres.
-Vous êtes combien ?
-Quatres...C’est bon Anwar on vient.
-Vous êtes loin ?
-Oui un peu, ça va être juste, mais on devrait arriver pile pour le départ !
-Ok je vous achète vos billets. Mais soyez à l’heure !
On est à 30 minutes de Mesquel square à pied, mais en taxi on arrivera à temps
sans problème. On se dirige vers la grande avenue pour trouver un taxi. Impossible,
il y a des embouteillages partout, les voitures sont à l’arrêt, on ne sera jamais à
l’heure. On décide de courir! Le trottoir est blindé. On se faufile à vive allure entre les
voitures, on plonge dans les carrefours engorgés, on esquive les scooters chinois
tout en supportant le poids de nos sacs qui ne nous aident pas à accélérer le pas. On
ralentit lorsque l’on passe à côté d’une voiture sur laquelle est inscrite ‘‘Police’’. Cela
nous permet de reprendre notre souffle. Une fois la voiture dépassée, on accélère.
On voit Mesquel square. Arriver à cette place en courant me fait sourire. C’est le lieu
de course par excellence. Tous les matins les joggers et les célèbres marathoniens
Éthiopiens s’entraînent autour de la place. La vraie course à pied, pas celle que nous
essayons tant bien que mal de remporter. Anwar me rappelle, c’est l’heure du départ !
On voit le bus de l’autre côté de la place. Je décroche entre deux foulées. Il nous voit.
On arrive. On monte dans le bus. Le bus part.
« Merci Anwar »
Le trajet pour Dire Dawa était agréable. J’étais avec trois autres bénévoles rencontrés
lors du festival, tous italiens, avec qui nous partagions un quotidien chargé de travail
et d’émotions depuis deux semaines maintenant.

Nous traversions une partie du pays plutôt sèche. Les fenêtres du bus laissaient voir
une charmante zone semi-désertique, parfois un chameau, parfois un lac, parfois
un village, parfois un bus brûlé. En plus de la découverte d’un paysage nouveau
devant nos yeux, le voyage était agrémenté de khat que nous avaient offert d’autres
passagers. Cette plante locale, un peu amère lorsqu’on la mâche, procure un effet
énergétique et euphorisant proche de la Coca. Malgré le paysage et le khat, le trajet
commençait à être long. Peut-être que les amortisseurs du bus nous transmettaient
leur fatigue en grimpant ces montagnes davantage peuplées que la plaine aride qu’on
venait de traverser.
Dire Dawa est une douce ville proche de Djibouti et de la Somalie. Elle était le centre
névralgique de l’ancienne et légendaire ligne de train Addis-Djibouti construite par la
France au début des années 1900. Dans la rue, il n’est pas rare de se faire interpeller
en français par les anciens cheminots vivant encore pour beaucoup, dans les wagons
abandonnés de l’ancienne gare. Même si la ville a perdu de son dynamisme depuis
qu’une ligne chinoise a été récemment construite, traçant au large dans le désert, elle
reste toujours, par sa taille, la deuxième agglomération éthiopienne. J’avais rendezvous avec Anwar en fin de journée pour lui remettre les photos du festival.
L’école de cirque, en plein centre-ville, est installée dans l’ancienne salle du conseil
municipal, arborée de fresques représentant le peuple Ethiopien. Maintenant le conseil
municipal a investi un bâtiment fraîchement construit, mais il y a quelques années,
le cirque et le conseil municipalepartageaient le même espace. Deux activités pas
si éloignées si l’on considère que la politique nécessite quelques notions de mise en
scène, d’acrobaties verbales, de costumes, de prises de risque sans filet, de citoyensspectateurs. Je devais seulement passer rapidement à l’école. A l’intérieur l’ambiance
était surprenante, une sorte de théâtre vivant improvisé. Le décor et la lumière
mettaient en scène naturellement toute la troupe à son insu. Finalement, j’y suis resté
plusieurs heures, jusqu’à la fin de l’entraînement. Jusqu’à la fin du spectacle.

SUR LE FIL
D’un côté l’amusement, la découverte
De l’autre l’engagement, devenir un athlète
L’école attire beaucoup de jeunes, due à sa gratuité
Certains habitent sur les rives de la Dechatu
D’autres, faute de chance, ont grandi dans la rue
Mais pour tous, le cirque est un moyen de s’évader
L’un, nonchalant, s’amusera avec ses amis
L’autre, oubliant son handicap, prendra confiance en lui
Elle, persévérant, grâce aux tournées, verra du pays
Ensemble, ils apprendront à être une compagnie
Développer ses performances individuelles
Être le rouage d’un groupe fusionnel
Devant un public de profanes, d’inconditionnels
Pour qu’une fois sur la piste, la magie étincelle.

LES COULISSES
La tension est palpable derrière le rideau. Petit à petit elle prend la place des sourires
habituellement présents sur les visages. Les regards s’intensifient, ils ne sont plus
tournés vers l’environnement extérieur. Ils deviennent introspectifs. Les corps sont
tendus. Chacun essaie de les assouplir pour retrouver un calme intérieur et les
préparer à l’exploit physique qu’ils devront accomplir sur la piste tout à l’heure. Le
festival officiel n’a pas encore commencé. Et pourtant un artiste imprévu vient de
s’annoncer. Sans que personne ne lui ai demandé, il tamise la lumière, il fait résonner
sa musique. L’orage se donne en spectacle. Il dramatise le moment, électrise
davantage l’atmosphère. Tout le monde s’est abrité sous le chapiteau, bien plus tôt
que prévu. Toutes les places assises sont pourvues. La foule vient de devenir public,
en attente du spectacle. Celui-ci va devoir commencer avant l’heure annoncée en
réponse au numéro du mauvais temps. Il paraît que le temps est incompressible.
Mais pas ici, pas maintenant. C’est le plus important festival de cirque de tout le
continent africain et son entrée sur la piste se doit de répondre aux attentes.

Dans les coulisses, la fourmilière s’active. Chacun connaît son rôle pour que tout soit
prêt au pied levé. Comme s’il était mécontent de cette pirouette d’efficacité, l’orage
tente une dernière figure et lance une bourrasque. Acrobatie réussie. Le barnum des
backstages cède sous le souffle. La toile s’est à moitié envolée. Cette toile devenue
voile, ne joue plus son rôle. Les artistes et leurs matériels sont sous pluie battante à
présent.
En moins de deux, des tables s’empilent les unes sur les autres. Les équilibristes
grimpent cet échafaudage de fortune, qu’ils édifient au fur et à mesure de leur
ascension, pour soigner le barnum blessé. Les funambules, avec leur balancier
s’improvisent dompteurs de fauves pour que cette voile sauvage redevienne toile
d’usage. Les techniciens doublent les cordages. A peine la bourrasque passée, les
coulisses sont déjà remis sur pied.
Chorégraphie parfaite. Coup de tonnerre, le rideau s’ouvre. Le festival a commencé.

Nordik Western

La ruée vers l’or
‘’Il y a une seule règle ici : ne vole jamais un mineur ou tu finis au fond de la rivière’’
La rivière c’est le Yukon qui file au galop vers l’Alaska. Lui c’est Everett, chercheur d’or,
rencontré à 2500 kilomètres de là sur un bord de route. L’aventure est son mode de
vie pour cet ancien trappeur qui, lorsqu’il était jeune, s’amusait à embrasser les ours
dans leur tanière pendant qu’ils hibernaient. Il a une bonne étoile Everett. Un peu plus
jeune, un de ses ami a voulu l’écraser avec sa voiture. Il prend de la morphine à vie
maintenant, mais il s’en est sorti. Avec Everett ça casse et ça passe !

La prisonnière du désert
‘’Sortez les rames !’’ Le moteur de leur embarcation de fortune vient encore de
les lâcher. Ils ont toutes leurs vivres et leurs matériels dans ce bateau. Ils en ont
besoin pour mener à bien cette expédition. Ils ne doivent surtout pas chavirer.
Ils dérivent à toute vitesse malgré l’effort des bras qui rament. La rivière est
vive et puissante à cette période, comme si elle sentait qu’elle allait être privée
de sa libre fougue, bientôt prisonnière de la glace pour la moitié de l’année.

Pour une poignée de dollars...
Nous avions tout misé : argent, amour, amitié. Nous espérions revenir riches. Nous
espérions surtout revenir. Certains y ont laissé des plumes, d’autres la vie. Nous
avons joué avec le feu plusieurs fois mais la fièvre de la chasse à la morille nous
avait touchés, nous ne pouvions plus renoncer. Nous en sommes revenus les poches
pleines de billets et la tête pleine d’aventures. Nous en sommes revenus tous un peu
différents et surtout contents d’être vivants.

Sur la route
Victor. 5000 kilomètres pour réfléchir, philosophe solitaire, il rumine la route dans
son dragon de fer. Immigré du Guatemala, ce trucker au grand cœur joue un rôle
de passeur pour ces jeunes baignés dans l’esprit de la Beat Generation. Une sorte
de Farwest moderne un peu underground. Pour des jobs saisonniers bien payés, ils
traversent le pays en stop tel un rite de passage vers la conquête de l’ouest.

L’appel de la forêt
Il est 6H00, le soleil se lève timidement derrière les montagnes rocheuses. La brume
commence tout juste à se dissiper laissant apparaître devant nous une forêt brûlée
à perte de vue. Harnachés de notre attirail quotidien nous avons de quoi tenir une
journée, voir plus en cas de pépins.
‘’On se retrouve ici à 17H’’ lance l’un d’entre nous comme pour annoncer le
moment du départ. Nous sommes six, chacun de nous, dans son coin, va
arpenter cette forêt noircie par les flammes. On est sereins, on a encore 3
heures de répit avant que ces hordes de moustiques nous attaquent sans
relâche. On espère tous tomber sur la ‘’Patch’’, cette étendue de morilles qui nous
économisera d’avoir à scruter la forêt sur 20 kilomètres pour remplir nos paniers.
Au point de rendez-vous, les visages noircis par la suie, on se raconte nos péripéties
et on compare nos prises de la journée en chargeant le pick up.
-Je pense que j’ai ramené 60 Kilos et que de la belle Grise.
- Welldone JP! Moi environ 40 surtout de la Conica et quelques blondes bien dorées.
- Putain les gars! Moi j’ai flippé j’ai été obligé de faire fuir un ours.
- Ha, c’était toi la corne de brume que j’ai entendu de l’autre côté de la rivière ?
- Mais vous étiez vers la rivière vous aussi ? Moi j’avais un peu la flemme aujourd’hui
du coup j’ai pris un bain et j’ai fait une sieste au bord de l’eau...Tranquille.
- Hé ! Ça vous dit on bouge et on va vendre tout ça à Joe Bear ? Au moins lui il offre
des bières’’

El dorado
‘’On a retrouvé la civilisation !’’
Quel soulagement ils ont ressenti en entrant dans les rues de Dawson City. Après
plusieurs semaines livrés à eux-même dans cette nature qui ne laisse pas le droit à
l’erreur, ils n’ont qu’une envie sous ce soleil de minuit. Fêter d’être vivant : voir des filles
et boire des verres dans une ambiance de fête. Et le meilleur endroit à Dawson pour
fêter un retour en ville c’est le fameux Casino... haut lieu de perdition.

Nouveau western
‘’Ici rien n’est gravé dans la roche’’ me lance cet ancien pêcheur de Fogo Island.
Tu sais, dans ce pays de trappeurs, de chercheurs d’or et de bûcherons, les villes se font,
comme des campements en dur, là où se trouvent les ressources à exploiter. Puis elles se
défont lorsque les ressources viennent à manquer laissant des territoires semi-habités.
J’ai quitté Fogo, à cause de l’instauration des quotas de pêche. Je suis parti travailler
à 6000 km d’ici, en Alberta ,dans l’Eldorado du pétrole. C’est l’enfer là-bas, le travail
est difficile et l’hiver est si froid qu’on travaille seulement par tranches de 15 minutes
pour ne pas geler.
Le soir, quand on rentre à Fort McMurray, c’est le pire. Cette ville c’est le paradis
pour les alcooliques et le gang des motards qui gèrent les prostituées et la
vente de drogue. C’est normal, les travailleurs ont besoin de penser à autres
choses pour tenir le coup, loin de tout. Mais bon, on est très bien payé, c’est
pour ça aussi qu’on accepte ces conditions hors du commun. Y a beaucoup
de jeunes de Fogo qui travaillent là-bas dans le pétrole et à à peine 30 ans ils
sont bien plus riches que leurs parents. Ça leur monte un peu à la tête d’ailleurs.
Je suis content quand je rentre sur mon île paisible, de voir que des gens se bougent
pour essayer de la faire revivre avec leur projet un peu fou d’architecture et d’art
contemporain. Pourtant, personne n’y croyait à ce projet.

Duel au soleil
Sous un soleil de plomb, ils tombent face à face, tous les deux surpris. Le temps
s’arrête.
Un moment d’hésitation. Ils se toisent rapidement, juste le temps de comprendre la
situation. Il recule calmement sans perdre de vue son adversaire. Et surtout sans
croiser son regard, ce qui serait un signe de provocation. Face à cet ours, le combat
aurait été vain. Le duel n’aura pas lieu.

Inside talk

A moitié présents, à moitié absents. Absorbés par leur pensées.
Peut-importe leur origine et leur lieu de vie, ils partagent tous ses moments
introspectifs, ses moments de questionnements, de rêveries, d’évasions.
Ces moments de voyages dans la lune.
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Vasile
Une vieille femme recroquevillée dort.
Dans cet intérieur modeste, elle fait partie du décor.

Tout les gens du village ont un poème a leur nom
En plus de l’écriture, la générosité est un de ses dons.

Des centaines de livres encerclent la télévision.
Comme les montagnes environnantes, ils ont subi l’érosion.
Les ouvrages traitent d’histoire, de photo, de chimie
mais chez Vasile la plupart concernent la poésie.

Il a gagné un concours de poésie
mais ça n’a pas changé sa vie.
Des fois un journal le publie
mais ça ne va pas changer sa vie.

Sa survie, il la doit à la terre
qu’il travaille du matin au soir
Sa survie, il la doit à ses vers
qui lui donnent de l’espoir.

Comme pour tout ceux de la région sa vie est dure.
Ils ont besoin pour vivre de s’accrocher à quelque chose.
mais en plus de la religion, lui a la littérature.
Il se nourrit de ses livres et offre ses modestes proses.

Ses premiers écrits furent pour une femme, puis deux, puis trois…
Mais aucune d’entre elles ne s’endormit dans ses bras.

Sartre est l’auteur de sa phrase favorite
“Je suis condamné à rester libre”
C’est ainsi que la vie de Vasile est écrite.

Il faut dire qu’il est fan de Mihai Eminescu
le célèbre poète romantique
Pas étonnant, du coup
que sa vie soit faite d’amours platoniques
Pourquoi ne publies-tu pas?
la guigne répond-il.
Né dans une bonne famille
ç’aurait été plus facile.
Tout se qui se passe dans le village
est répertorié dans ses carnets
Il est surtout question d’enterrements, de mariages
et de tout ce qui ne peut rester secret.
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Expositions
PHOTOGRAPHIE
Expositions indivuelles
2018 - Nordik Western, Les Bras m’en tombent, espace galerie, Montreuil, France
2018 - Coulisses Ethiopiennes La Fonderie, espace artistique et culturel, Montreuil, France
2015 - Quand Fogo renaît de ses cendres, Le bistrot du parc du Morvan, Saint-Brisson, France
2010 - Regards croisés sur l’Europe, Café culturel, Strasbourg, France
2010 - Regards croisés sur l’Europe, exposition itinéante à Paris, Marseille, Strasbourg.., France
Expositions collectives
2019 - Nordik Western, Les Grands Voisins, Paris, 75014, France, exposition collective Voyage Voyage
2018 - Coulisses Ethiopiennes, Mini art Fest#8, International Contemporary Circus Festival, Sofia, Bulgarie
2010 - Là où il pleuvine, Festival d’art et de design, Saulieu, France
2007 - Ateliers culturels, Palais Universitaire, Strasbourg, France
FILM DOCUMENTAIRE COLLECTIF
2010 - Tânar, Festival La semaine du Documentaire, La Seyne-sur-Mer, France
2009 - Tânar, Festival Territoires en images, Institut de Géographie de la sorbonne, Paris, France
ECRITURE
A la découverte du design de service, Up’magazine, magazine sur l’innovation et la technologie, mai 2014
A la découverte du design de service, Urbanews, magazine sur l’urbanisme et l’architecture, avril 2014
Design readers 09, catalogue de l’exposition EUNIQUE, Karlsruhe, 2009

DESIGN
Expositions collectives
2016 - Paris Design Week, exposition MADE@EU, école de design ENSCI, Paris, France
2015 - Zone Action Climat, COP21, Paris, France
2015 - Tech’n’Bio salon européen d’agriculture biologique, Valence, France
2015 - POC21, accélérateur de solutions durables et open source, Millemont, France
2014 - BELLASTOCK, festival d’architecture éphémère, Montréal, QC, Canada
2012 - Exposition finissants en design de transport, Centre de design de l’UQAM, Montréal, QC, Canada
2010 - Multiple Plan - design crossroads in Belgium, Red dot design museum, Essen, Allemagne
2010 - Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne, France
2010 - Là où il pleuvine, festival d’art et de design, Saulieu, France
2009 - Parcours du design, Chambre de commerce et d’industrie, Strasbourg, France
2009 - EUNIQUE, salon d’art et de design, Karlsruhe, Allemagne
P U B L I C AT I O N S
Le Monde : Dans les yvelines, des hackeurs au service du climat, 17 septembre 2015 page 7, France, 2015
Le Monde (web) : Dans les yvelines, des éco-hackeurs au service du climat, France, 2015/09/16
France Inter - L’esprit d’initiative du 06/10/2015, France, 2015
Télérama : Poc21 les bidouilleurs qui ont des plans pour la planete, n°3430 du 10/10/2015 pages 40-43,
France, 2015
3sat, reportage dans l’émission Bauerfeind, projet Greenwar (3sat: TV allemande internationale), 2011
Multiple Plan - design crossroads in Belgium, catalogue de l’exposition, éditions Dupuis, Essen, 2010
Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne, catalogue de l’exposition, éditions Cité du design, Saintétienne, 2010
Design readers 09, catalogue de l’exposition EUNIQUE, Karlsruhe, 2009

Expériences professionnelles
2019 - Now - Chef d’atelier, Les Grands Voisins, Paris, France
2018 - 2019 - Designer Constructeur, Yes We Camp, site Les grands Voisins, Paris, France
2017 - Now - Designer/Fabricant/Consultant, Freelance, Mathieu GROSCHE, France
2016 - 2017 - Designer-fabricant scénographie Avignon Fesival OFF, France
2015 - Now - Co-fondateur du Collectif FARMING SOUL, France
2013 - Now - Co-fondateur du collectif de designer RUSCH, Paris-Montreal, France-Canada
2013 - Now - Technico-designer en décors urbains, INVADO : décors urbains, Montreal, QC, Canada
2014 - Assistant d’artiste sculpteur Michael Jones McKean, Richmond, VA, USA
2013 - Designer/Porteur de projet HopHopHop! : service de covoiturage instantané, France.

Formations
- DESS en Design d’équipements de transport, Ecole de design de l’UQAM, Montréal, Qc, Canada.
- Master en design/projet (équivalent maîtrise, Québec), Université de Strasbourg, France.
- Licence en arts appliqués (équivalent baccalauréat, Québec), Université de Strasbourg, France.
- Licence en Design Industriel (équivalent baccalauréat, Québec), Université de Montpellier, France.
- DUT internationale en Génie Mécanique et Productique (équivalent baccalauréat international, Québec),
Université de Dijon, France/ Université de Transylvanie, Brasov, Roumanie.
2002 - Baccalauréat scientifique option Science de la Vie et de la Terre (diplôme du secondaire),
Lycée Bonaparte, Autun, France.

2012
2009
2007
2006
2005

Designer de véhicule (consultant), Claude Nadeau Design, Montreal, Qc, Canada.
Designer video, Exeko, Montréal, Qc, Canada.
Designer de service/innovation sociale, Strategic Design Scenarios, Bruxelles, Belgique.
Reporter Photo/Video, Safar Expéditions Jeunesse, Roumanie et Turquie.
Assistant régisseur en événements d’arts contemporains,
		Association Accélérateur de particules, Strasbourg, France.
2007 - Designer multimedia, PICTURIAL (production audiovisuelle), Strasbourg, France.
2006 - Designer industriel, Rossignol, montsûrs, France.
2012
2011
2009
2008
2007

-

Résidences
2019 - Precious Plastic V4 : Eindhoven, Pays-Bas, juillet 2019. https://next.preciousplastic.com/
2016 - MADE@EU : école de design ENSCI, Paris, septembre 2016
		
Développement d’un semoir, https://madeat.eu/farming-soul
2015 - POC21 : accélérateur de solutions durables et open source, Millemont, France
		
Développement d’un véloculteur opensource, http://www.poc21.cc/bicitractor-2/
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