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Préambule
Le 19 février, nous accueillons, au Botanique, l’exposition « SARCOPHAGI -
RADIOACTIVE WASTE  », de la plasticienne belge Cécile Massart.
 
A travers ce dossier pédagogique, nous tentons de démystifier la
démarche de l’artiste, mais aussi de développer ses intentions et
inspirations par rapport au nucléaire. 
 
L’art contemporain n’est pas toujours facile d’accès et encore moins pour
les plus jeunes. Celui-ci questionne pourtant de nombreuses
thématiques de société. Il est d’ailleurs une magnifique porte d’entrée
pour observer, analyser et problématiser des sujets d’actualité́.
 
Notre rôle ? Permettre à chaque jeune citoyen en devenir de se sentir à
sa place dans un musée en lui donnant des clefs de compréhension
d’une exposition ainsi que des pistes de réflexion sur les thématiques lui
étant relatives.
 
En temps normal nous proposons un ensemble d'activités à destination
des élèves du secondaire. Cependant, suite aux mesures du Covid19,
nous avons dû repenser notre planning de médiation. 

En fin de dossier, vous pourrez découvrir les activités que nous avons
plannifiées. Ces activités ne sont pas prévues pour le public des écoles
secondaires mais nous sommes disposés à les adapter si vous êtes
intéressés par l'une d'elles et si les mesures gouvernementales le
permettent. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez aborder de
manière ludique et créative l’exposition ainsi que la démarche de l’artiste.
Nous serons ravis d'imaginer une activité sur-mesure pour votre classe ! 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre entière
disposition pour toutes vos éventuelles questions.
                                                                           

 
L’équipe du service médiation du Botanique.
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Cécile Massart est née à Oeudeghien en Belgique le 26 mars 1949.
Professeur de dessin, la plasticienne a étudié la gravure à l’Académie
d’Ixelles et à l’Académie Goetz à Paris. 

En 1982, cette graveuse de formation découvre le pixel et fait de l’image
immatérielle son champ de création. Croisant les procédés de la gravure et
les technologies naissantes, elle réalise des séries au langage simple :
points, lignes, carrés colorés.

Pendant dix ans (1982 à 1992), Cécile Massart expérimente divers champs
en gravure autour du pixel, du point et de la ligne. De 1977 à 1989 elle
enseigne la gravure à l’Académie d’Ixelles et participe pendant cette période
à d’intenses recherches dans le domaine de la gravure. 

Depuis 1990 elle dispense un cours sur l’image dans l’atelier de gravure et
d’impresion à l’ESAPV à Mons où elle crée les Editions du Carré. Elle
enseigne ensuite à l’ENSAV-La Cambre à Bruxelles. 

CÉCILE MASSART, 
ARTISTE PLASTICIENNE
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C’est un documentaire, en 1992, sur le site de stockage de la centrale nucléaire de
Soulaines dans l’Aube, qui va bousculer son projet artistique. 

Cécile Massart est frappée par l’évidence : les déchets radioactifs – et les sites qui les
accueillent – sont camouflés à la vue des êtres humains. Ces déchets sont pourtant
les plus dangereux au monde.
 
Cécile Massart ignore tout du nucléaire, mais la similitude entre la palette
iconographique utilisée pour identifier les déchets radioactifs et ses œuvres la
bouleverse. Elle veut savoir et entame, au gré des autorisations, un long travail de
reportage sur les sites de stockage.

Depuis, elle consacre sa vie et son œuvre à les rendre visibles et lisibles. Depuis 1994,
la plasticienne belge poursuit un travail de reportage sur les sites de déchets
radioactifs et leur identification en Europe. Son parcours est jalonné de rencontres et
de voyages à travers l’Europe.

UNE FASCINATION POUR LES
DÉCHETS RADIOACTIFS

Mais ils viennent d'où ces déchets ?

Les déchets radioactifs proviennent de l'activité d'une
centrale nucléaire. Ils se composent essentiellement
d'éléments qui émettent des rayonnements radioactifs. 

Et ça veut dire quoi radioactif ?

Une substance est radioactive lorsqu’elle émet certains
rayonnements. Ces rayonnements peuvent entraîner la mort
de cellules humaines quand la dose est trop forte.
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Ses recherches, autour du thème du stockage des déchets radioactifs, l’ont amenée à découvrir
différents sites nucléarisés en France, en Belgique, en Espagne, au Brésil, au Portugal et au Japon. 
 
Les déchets radioactifs sont, pour la plupart du temps   enfermés dans des futs, lesquels sont
placés dans de grands "ouvrages", sortes de grands bunkers. Lorsqu'un ouvrage est rempli, il est
recouvert d'une dalle de béton à son tour recouverte de végétation. Dans cette exposition,
certaines photos de l'artiste portent un regard sur ces murs de béton, sur ces bunkers voués à
être ensevelis avec leurs archives. Cécile Massart base son travail sur le camouflage de ces lieux.
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L’idée étant de confronter des approches artistiques différentes et de regarder des
sites nucléaires avec l’oeil et la touche d’un artiste. Partant d’une pratique initiale de
graveur autour de la ligne, de la forme géométrique simple et du pixel, Cécile Massart,
au fil des années, centre sa réflexion et sa pratique artistique autour de l’existence de
ces « tombeaux sous surveillance ».
 
La pratique artistique et les projets d’oeuvres environnementales produisent un corpus
de références visuelles qui place l’architecture, le social et le politique dans un
ensemble de questions plastiques et de regards sur le réel. Nous retrouvons chez
Cécile Massart cet intérêt du visuel et d’une réflexion ancrée dans des problématiques
actuelles, et cela, autour des sites de déchets radioactifs.

Pour développer ces recherches, l’artiste crée un « signal » afin de modifier
radicalement les interactions et les formes de convivialités entre nos regards et nos
imaginaires sur ces lieux complexes et la réalité des sites de stockage de déchets
radioactifs.

La plasticienne belge a photographié pendant vingt ans ces sites et travaille depuis plus
de dix ans à un lexique de marquage de ces lieux camouflés dans le paysage.



  Dérangée dans sa conscience par l'idée de cacher des déchets radioactifs, de les
camoufler sous la terre en imitant par exemple des collines naturelles et donc d'en
dissimuler l'existence, Cécile Massart s'est interrogée sur la manière de les montrer et
propose au contraire de les marquer pour en signaler l'existence aux générations
futures, en les magnifiant.

LUTTER CONTRE LE CAMOUFLAGE

Quand Cécile a commencé à s’intéresser aux sites d’enfouissement des déchets
nucléaire, sa vision des choses était de travailler directement dans le paysage, sur le
lieu, travailler avec les locaux, afin que les gens sachent ce qui se passe près de chez
eux.

Avec grande difficulté et quatre années de patience car c’était un milieu fermé aux
idées artistiques. Les responsables des agences qui ont la gestion des sites de déchets
en charge, ne comprenaient pas qu’une artiste, qui plus est une femme, puisse
s’intéresser au stockage des déchets radioactifs et à leur enfouissement.
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LES LABORATOIRES DE SURFACE

Cécile Massart développe depuis une décennie un vocabulaire architectural comme
mode de lecture de ces sites : les marqueurs ou archi-sculptures. Les dessins,
sérigraphies, installations, photos, témoignent de la nécessité de transmettre la
mémoire des sites et d’assurer ainsi la sécurité du monde vivant. Dessiner des lieux
proches des centrales où les riverains puissent évaluer et réfléchir à des stratégies en
cas d’accident devient sa priorité : les Shelter studio.

C'est quoi la sérigraphie ?

Il s'agit d'une technique d’impression utilisant du tissu pour
transférer de l’encre sur un support. Son avantage est de
pouvoir s'appliquer sur des supports variés et de différentes
tailles.

Et une installation ?

Une installation artistique est une œuvre d'art visuel en trois
dimensions, souvent créée pour un lieu spécifique et conçue
pour modifier la perception de l'espace.

Cécile Massart propose d’installer des laboratoires de surface qui réuniraient
philosophes, ingénieurs, sociologues… pendant la phase d’exploitation du site et après
sa fermeture.  La recherche d'un mode de transmission de la mémoire de ces lieux dans
le paysage est primordiale. Ce travail artistique, qui mêle une approche de plasticien à
une information rigoureuse, est nourri par la visite de nombreux sites de stockage
existant ou en construction.
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Ce camouflage des sites, c’est comme un musée

en plein air fermé à double tour.

 

Cécile Massart

 

Notre société utilise l'énergie nucléaire. Dans chaque pays nucléarisé, les résidus de
cette activité sont gérés par des agences. Celles-ci travaillent à la conception des
structures industrielles pour le stockage des déchets faiblement radioactifs mais aussi
de ceux qui seront enfouis dans les sous-sols argileux, granitiques, salins. 
 
On sait que les délais de dangerosité de ces déchets hautement radioactifs concernent
des périodes de temps qui dépassent notre entendement : 600.000 ans. Comment
transmettre aux hommes qui viendront après nous la connaissance de l'existence de
ces sites ? 
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Le but est de rendre lisible à la surface cette strate archéologique des XXe et XXIe siècles
et appeler à la responsabilité de tous. Concernant plus spécifiquement les déchets
hautement radioactifs, l’artiste ouvre de nouveaux champs d’investigation avec le
« laboratoire ».

Situés sur le périmètre du site naissent ainsi de nouveaux espaces collectifs pour la
création et un renouveau du rôle de l’artiste pour la sécurité du monde vivant. Son
action à pour objectif, que la société civile qui consomme, soit éduquée à l’idée d’être
actrice dans la transmission de la mémoire.
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C'est quoi une strate ?

Une strate est une couche du sol qui se distingue des autres
par des caractéristiques propres. Au fil du temps, la matière
s’accumule en couches successives. Ces strates renferment
de nombreuses informations que les archéologues
interprètent. La stratigraphie est une discipline qui étudie
la succession des différentes couches.

Pour éduquer et en parler, Cécile Massart les imagine comme des lieux dont la forme
architecturale sera spécifique, voués à ceux qui auront la mission de transmettre et
relayer la responsabilité de cet héritage, comme des espaces collectifs ouverts et
transparents, mis à la disposition des générations qui vont nous succéder.
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Cherchant à sensibiliser le public à la question du marquage des sites d’enfouissement
des déchets nucléaires pour les générations à venir et à engager le monde culturel dans
une réflexion sur notre culture nucléaire encore largement impensée, Cécile concentre
son travail sur la recherche d’un mode de transmission de la mémoire des sites de
déchets radioactifs dans le paysage.

Dépassant complètement l'opposition à ce type d'industries qui se heurte d'ailleurs
immédiatement à un mur, Cécile Massart s'est informée et a su entrer en dialogue avec
des groupes de recherches et certaines agences qui travaillent à la sécurité et à la
préservation du monde vivant face à cette activité industrielle.

L’ART COMME CATALYSEUR D'UNE
RÉFLEXION CONTINUE SUR LE FUTUR

Cécile Massart lors de la seizième éditions des Entretiens Européens en France (2019).
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En poursuivant jusqu'à leurs conséquences les plus lointaines les choix qui ont été faits,
Cécile Massart s'est fait entendre en ouvrant un vaste champ de réflexion sur la
mémoire humaine et en alertant sur la transmission de connaissances à laquelle nous
ne pouvons plus désormais nous dérober.

Les initiatives visant à réfléchir sur la manière de transférer aux générations futures les
connaissances relatives aux installations de stockage et aux déchets sont nombreuses. Il
ne suffit pas de concevoir des installations de stockage robustes et de les exploiter en
toute sûreté. Encore faut-il être capable de transmettre les informations utiles aux
générations futures afin qu’elles puissent assurer leurs propres choix en parfaite
connaissance de cause.

Déterminée à lutter contre l'idée de camouflage des sites de déchets radioactifs, Cécile
Massart entend sensibiliser par le biais de son travail d'artiste les responsables qui
gèrent les sites et les installations nucléaires démantelées à l'idée de les identifier
radicalement pour donner aux générations futures qui vivront dans cet environnement,
un signal à transmettre, à relayer pendant des centaines d'années. Quelle politique
adopter pour l’avenir ? Quel patrimoine voulons-nous transmettre ?

Aujourd’hui, Cécile Massart est une figure majeure de l’art belge et pionnière de la
question nucléaire. Elle installe donc son travail à la frontière de l’art et de la science,
dans une démarche artistique tout à fait singulière.

Si nous ne sommes pas conscients des risques des

déchets radioactifs, nous foulons un sol dangereux,

sans nous en rendre compte.

 

Cécile Massart
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Les activités

ANNEXES



RENCONTRES 

Adultes

1h30 (90min)

Droit d'accès à l'exposition (réservation
botanique.be)

Jeu. 25.03.21 | 18:00 – 19:30 | FR
Jeu. 15.04.21 | 18:00 – 19:30 | FR

Dans le Museum du Botanique

Rendez-vous sur botanique.be

QUEL(S) PUBLIC(S) ?

QUELLE DURÉE ?

QUEL(S) TARIF(S) ?

À QUEL MOMENT ?

LIEU ?

COMMENT RÉSERVER ?

Deux conférences en présence de l'artiste
sur les questions suivantes :
 
>>> Quels sont les déchets nucléaires ? 
A quoi ressemble-t-ils ? Quelles sont
leurs caractéristiques ?
 Existe-t-il une solution pour ces
déchets ? 

>>> Pourquoi l'art s'intéresse-t-il aux
problèmes sociétaux ? 
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Enfants de 6 à 12 ans (selon les ateliers)

2h (120 min)

7 €

Mer 07.04.21 | 14:00 – 16:00 | FR
Mer 14.04.21 | 14:00 – 16:00 | FR
Mer  21.04.21 | 14:00 – 16:00 | FR

Rendez-vous sur botanique.be

QUEL(S) PUBLIC(S) ?

QUELLE DURÉE ?

QUEL(S) TARIF(S) ?

À QUEL MOMENT ?

COMMENT RÉSERVER ?

Nous invitons les enfants entre 6 et 12
ans à entrer dans l’univers de l’artiste
Cécile Massart à travers une série
d’ateliers créatifs animés par l'artiste.
Nous leur proposons une réflexion sur la
problématique des déchets radioactifs
tout en participant à une expérience
ludique.

>>> CULTURELABO 1 
Atelier de construction
Le premier atelier de la série
« Culturelabo » est collaboratif et propose
aux enfants de construire en groupe, des
maquettes de stèles, de monuments et
de laboratoires culturels dédiés à la
transmission des déchets radioactifs.

>>> CULTURELABO 2
Atelier de transmission
Comment transmettre aux générations
futures et lointaines que dans le sol, sont
enfouis des déchets radioactifs très
dangereux ? Dans ce deuxième atelier,
nous invitons vos enfants à créer un
langage qui pourrait être compris dans
100 000 ans. Un langage plastique, écrit,
chanté ou même chorégraphié. Place à
une créativité sans limite !

>>> CULTURELABO 3 
Atelier d'impression
Le troisième atelier propose une initiation
à la sérigraphie sur textile. Sur base de
plans de site de déchets radioactifs, les
enfants imaginent des codes et
découpent des formes pour ensuite
laisser une trace en les imprimant sur des
vêtements qu’ils pourront emporter. 

ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS
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Les ateliers sont susceptibles d'être
annulés, reportés ou proposés en ligne
suivant les décisions gouvernementales
concernant les règles Covid19. 



Vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse : expos.edu@botanique.be
Ou par téléphone au : 02 226 12 75 ou 02 226 12 18
Ou directement au Botanique en prenant rendez-vous avec nous.

POUR JOINDRE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
>> Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30 par téléphone.

 

Contactez-nous !

 
 
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous tenons disponibles pour répondre à vos
demandes et interrogations concernant le programme pédagogique du Botanique.
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PODCAST

Rendez-vous sur notre chaine de podcasts "BOTA STORIES" pour
découvrir l'univers de Cécile Massart et le propos de son
exposition.
>>> https://open.spotify.com/show/0cw9hr1We9XLmfm0KnKIRe?si=-
Rs_egFXSJWcZNn21x0KpQ


