CATHERINE RADOSA
Campagne de Paris, paysage triangulaire
Film performé

Vidéogramme de l’action “Plantes résistantes” performant une peinture de Catherine Radosa, avec Nathan André, Christophe Domino, Simona Dvořák,Tania Gheerbrant lors de la Zadimanche sur le Triangle de Gonesse, juin 2021.
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SYNOPSIS
Depuis sa découverte du site paysager identifié sous le nom Triangle de Gonesse comme
lieu de résistance à l’urbanisation, en 2017, Catherine Radosa s’est attachée tant aux lieux —
cette grande ile agricole au bord de la banlieue de Paris— qu’aux rythmes saisonniers du travail
agricole et de la nature, et plus encore aux acteurs de la résistance aux appétits dévastateurs
de la mégalopole.
Pris entre un devenir de conquête de la ville et principe de préservation des espaces
ruraux, des citoyens s’engagent pour opposer une perspective raisonnée d’usage responsable
des terres et des paysages à l’envahissement urbain.
Au gré de quelque cinq années de rencontres et d’événements, d’interventions et de
gestes artistiques sur le site, Catherine Radosa est témoin mais aussi acteur au cœur d’un paysage en transformation : elle raconte les personnages et les situations, les spéculations et les
confrontations, ses perceptions et sensations paysagères comme humaines, dans une chronique
parlée filmée.

DÉSCRIPTION TECHNIQUE
Titre : Campagne de Paris, paysage triangulaire
Durée : évolutive, actuellement 49 minutes
Résolution : 4K (4096 × 2160), sonore
Forme de présentation : vidéo-projection cinématographique et lecture live par l’artiste 		
(assisse à côté de l’écran de projection)
Matériel technique nécessaire : Écran cinématographique, vidéo-projecteur HD ou 4K, 		
sonorisation stéréo à l’échelle de la salle, microphone pour voix.

NOTE D’INTENTION
« Campagne de Paris, paysage triangulaire » est un film processuel et inclusif de long terme. Il se construit sur une longue période d’immersion (depuis
2017), de rencontres, de tournages et de documentations, d’actions participatives et de recherches pluridisciplinaires entre l’art, l’agriculture, l’écologie et
l’urbanisme.
Nous sommes sur le Triangle de Gonesse - un paysage disputé, une
vaste aire agricole dessinée par les autoroutes, les aéroports et autres marques
de l’étalement urbain, aux franges de la région parisienne, au-delà de sa banlieue nord qu’absorbe le projet Grand Paris. Divers projets — abandonnés
(mégacomplexe EuropaCity) comme prospectifs (station de métro ; projet
agricole alternatif CARMA1), confrontations de mondes et de visions, entre
l’urbanisation et l’agriculture périurbaine — dessinent les devenirs contradictoires de ce paysage.
Avec ma pratique de l’image-action située2, je crée progressivement
une archive multimédia autour de ce lieu, afin de formuler sa cartographie
sensible, dynamique et stratifiée, sa mémoire et son actualité. Par l’enquête et
l’immersion, en filmant régulièrement, en organisant des ateliers et des performances participatives, des actions de terrain, je m’attache à divers éléments,
faits et personnages qui traversent ou habitent cette zone à différents moments. Le processus, les présentations publiques des étapes du film, les discussions et les échanges font pleinement partie de cet œuvre cinématographique.
J’y cultive ma présence3, j’y construis durablement une position avec la
caméra à la main, je fais du site mon atelier. Je filme et j’interviewe des personnes issues du CPTG4, dont son président Bernard Loup, Stéphane Tonnelat5,
Aline et tant d’autres, ainsi que les membres du projet alternatif C.A.R.M.A..
J’écris un journal de tournage nourri des rencontres, des témoignages, de mon
propre vécu du lieu. J’y sème des graines et je documente la transformation de
la flore d’une saison à l’autre. Je constitue un herbier de «plantes résistantes».

Capture d’écran, Géoportail, 29/8/2018.
Carte réalisée avec des élèves de l’École Malala Yousafzai (AuberPar tie sud du Triangle est urbanisée, partie nord- villiers) dans le cadre des CULTURE(S) DE DEMAIN, LE BAL (2018)
ouest marquée par la construction d’un golf.
1
CARMA (Coopération pour une Ambition agricole, Rurale et Métropolitaine d’Avenir) a démarré fin
2016 à l’occasion de l’appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris ». CARMA rassemble
des professionnel· le·s de l’aménagement du territoire : ingénieur·e·s agronomes, architectes, urbanistes,
paysagistes, chercheurs·euses, toustes bénévoles.

Terme par lequel je caractérise ma pratique qui consiste à créer des situations et des formes complémentaires
et génératives au sein d’un contexte, en référence à l’action telle qu’elle a été pensée par Hannah Arendt comme
création d’un monde commun dont l’existence est la condition de notre rapport au réel, nourrie par la mise
en relation avec la pluralité humaine. Dans la continuité de mon travail, il s’agit de chercher des processus et des
formes spécifiques au sujet/lieu, où une intervention par l’image produit de nouvelles situations et paroles à partager, qui sont captées et réécrites par le montage.

2

3
Expression évoquée par la curatrice Simona Dvorak (Initiative for Practices and Visions of Radical Care
; La maison de l’ours ; ex situ) qui m’accompagne dans mon projet depuis mars 2021.
4

CPTG - Collectif pour le Triangle de Gonesse : https://nonaeuropacity.com/

Chargé de recherche au CNRS au laboratoire CRH-LAVUE. Il mène un travail ethnographique sur
divers types d’espaces publics urbains à Paris et New York.
5

SITUATIONS DE PRÉSENTATIONS ET DE PARTAGES
Je partage les étapes intermédiaires de mon projet au four et à mesure
de l’évolution de l’actualité du Triangle, sous forme d’un film performé.
Il s’agit pour moi de partager l’histoire et l’actualité de la lutte pour la sauvegarde de ces terres, et de construire de nouvelles situations de dialogues
pluridisciplinaires avec différents publics sur les thématiques qui concernent
ce territoire et ses transformations, mais aussi plus largement des questions
environementales de grandes villes éuropéennes, des tendances à la bétonisation des terres agricoles dans le cadre des urbanisations expensives. Ces
rencontres passées et à venir alimentent progressivement ma création et sont
des constituantes du projet :
- Ainsi je mène un atelier de documentation, de réflexion et de création vidéo
dans une école élèmentaire à Aubervilliers en collaboration avec La fabrique
du regard du Bal, dont le processus et le résultat sont inclus dans l’œuvre.
- Je crée des situations de projections performées/discussions/rencontres en
rassemblant les personnes investies sur le terrain, les militants, les chercheurs,
le monde artistique et un public citoyen - de nouvelles situations de dialogue
et d’écoute permettant une convergence de savoirs et de positions (par ex.
en collaboration avec la curatrice Simona Dvorak à La maison de l’ours sur
l’invitation de Kristina Solomoukha&Paolo Codeluppi et au Centre culturel
Tchèque à Paris ; à la Fondation Fiminco dans le cadre de l’exposition The
Crown Letter organisé par PhotoDays ; au Centre socio-culturel Boris Vian
Quartier des Carreaux à Villiers-le-Bel sur l’invitation du CPTG ; à Aulnaysous-Bois sur l’invitation de l’association Vivre Mieux Ensemble).

Présentation/discussion à la Maison de l’ours (Paris 18ème,
juin 2021). En collaboration avec la curatrice Simona
Dvorak. La situation a rassemblé des membres du Collectif
CPTG, des artistes, des theoreticien·e·s, des passant·e·s.

Photographie du happening de Catherine Radosa réalisé
sur le Triangle de Gonesse (mars 2021).
Photo :Vladimir Turner

- Sur le site du Triangle, j’infiltre le contexte mouvant de confrontations ou de
revendications par mes propres formes, gestes et happenings artistiques. Au
travers d’une pratique d’image-action j’y organise des performances participatives ouvertes et inclusives, pour décaler les logiques existantes, pour inventer
de nouveaux axes de présence et de regard. L’ensemble des actions est toujours
documenté.

Photographie de la projection-performance dans le cadre de l’exposition The Crown Letter
(Photo Days, Fondation Fiminco, novembre 2021).

EXTRAITS DU TEXTE DE LA VOIX LIVE
Décembre 2020
En décembre 2020 je filme sur le Triangle une réunion d’acteurs du projet CARMA
(Coopération pour une ambition Agricole, Rurale et Métropolitaine d’Avenir). Un groupe de 8 personnes arpente le terrain, cartes et documents à la main, projetant sur les lieux un projet pilote
d’agriculture péri-urbaine et d’économie circulaire et sociale pour un cycle alimentaire sain et
durable. Encore une réunion de bénévoles venus de différents métiers : ingénieur·e·s, urbanistes,
architectes, paysagistes, agronomes, consultant·e·s, conseiler·e·s.  
« Nous sommes prêts, nous attendons la permission de démarrer. » me dis Robert.
Le projet CARMA a commencé en 2016 par une réponse à l’appel à projet « Inventons la métropole » qui devait imaginait des bureaux innovants sur 15 hectares des terres agricoles du Triangle.
Ielles y en répondu d’une manière tellement innovante que le projet ne contenait pas de bureaux
de tout et ne se projetait pas uniquement sur 15 hectares mais sur les 670.
Je regarde les terres. Les plantes et les arbres s’y balancent dans le rythme du vent, et
je vois flotter en dessus des plans, des projets, des simulations 3D, des chiffres, des espoirs, des
visions des uns et des autres, entre la verdure et le béton, entre le profit et le partage.
J’imagine les différentes temporalités qui s’y télescopent, pourtant si lointaines et différentes. Celle d’un temps géologique de la création de ces terres, celle de la dite époque moderne,
de ville, de métropole, celle du projet du Grand Paris.
Baptiste et Alice me parlent de la politique de polluer pour s’approprier. On construit et
on met les déblais des chantiers sur des terres voisines les rendant ainsi impropres à la culture
mais propre à la construction. Voilà les terrains parfaits pour construire des Zones d’activité, des
zones les plus inactives qui existent, comme me dit Alice.
Pour certains il y a quelque chose qui cloche, pour d’autres c’est la logique. Une vision
s’articule par rapport à une échelle temporelle et spatiale. Les gens s’installaient tjrs là où les
terres fertiles pouvaient les nourrir. Ceci est devenu un oxymore. Compatibilité entre habiter et se
nourrir a été expulsé des imaginaires. Bâtir semble être aujourd’hui plutôt construire l’inhabitable.
Un entrepôt Amazon vaut mieux que 4 maraichers. Pour qui, pour combien du temps.

Mai 2022
On redécouvre la plaine qui, en quelques mois, est devenue un paysage de montagne.
Quel paradoxe, après le projet de piste de ski annulé avec Europacity que de se retrouver face à ce nouveau mur d’extraction, un horizon rehaussé de volumes de terres et de déblais déplacés, des masses de
terres vivantes devenues une matière morte.
Aline préfère de passer la journée avec des yeux cachés sous un masque animale pour ne pas
avoir à écraser les images de ce paysage de sa mémoire, par ce nouveau décor de dominaIon et de
violence.
Les travaux de la gare et de son tunnelier avancent, mais il reste encore un peu de temps pour
l’espoir. Peu de temps, mais de plus en plus de mobilisation.
Les lutes convergent : Meudon, Saclay, les jardins de Paris, Normandie. Les étudiant·es d’AgroParisTech en
pleine cérémonie des diplômes appellent à bifurquer du chemin d’apprentissage destructeur qui leur est
imposé. La vidéo devient virale. Ielles dénoncent les « ravages sociaux et écologiques en cours » : «Trafiquer
en labo des plantes pour des multinaIonales (…), inventer des labels “bonne conscience”, ou encore
compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement.
À nos yeux, ces jobs sont destructeurs et les choisir, c’est nuire. »

Février 2021
Tous les visages que j’y rencontre ne s’enregistrent pas que sur ma carte SD, mais aussi dans
mon cerveau. Je suis habitée par ielles. Je rencontre Odile, qui fabrique des fleures en crépon jaune qui
dans ce froid gris illumine l’espace. Elle porte un badge Free Assange et me raconte qu’avec son âge elle
ne reste pas ici la nuit, mais qu’elle se souvient bien de ses nuits sur le plateau du Larzac.
J’y vois beaucoup de femmes âgées. Je crois que sur ce terrain se rencontrent, côtoient, co-font,
mangent ensemble, font leur vaisselle, dorment ensemble des gens, qui dans la vie normale, ne se croiseraient même pas. Ils sont probablement unis ici pour encore réussir à imaginer et à prononcer le mot
« avenir ».
Hors les murs le réel tell qu’on le connaît continue à tourner, la police continue à tourner autour
aussi. La situation de l’illégalité, il faut se la rappeler, il faut prendre des précautions, il faut protéger les
autres, il faut rester en alerte.
Je suis dans une position délicate, dedans et dehors, en exportant des visages, dont l’image y est
contradictoire.  À la fois nécessaire pour témoigner, pour écrire, pour se souvenir, pour avoir des preuves,
mais qui sont doubles, qui peuvent protéger, mais aussi identifier, ficher, accuser.
Un soir, après ma sortie de la ZAD, une voiture de police ressurgit d’un coup dans le noir…

Le dernier mot n’a pas été dit, le dernier chant n’a pas été chanté.

10 ans de luttes. 10 ans d’énergie et d’engagement, 10 ans d’invenIvité, d’imaginaire poliIque et créaIf.
En filmant, je pourrais compter les scarificaIons du paysage, mais aussi les rides qui apparaissent progressivement sur les visages.
5 ans pour ma part que j’habite, d’une certaine manière, ce paysage.
5 ans - l’âge que fête ma fille ceae année.
5 ans - durée d’un mandat présidenIel.
5 printemps, 5 hivers.
Les saisons changent encore, les chants de militant·e·s conInuent à habiter ces aires,
avec ceux des oedicnèmes criards et des linoaes mélodieuses.

TRAVAIL ARTISTIQUE

CATHERINE RADOSA

Catherine Radosa travaille au croisement des lieux et des images, des paroles et des situations, qu’elle les rencontre ou les provoque, souvent dans l’espace
public, notamment par la vidéo-projection à l’échelle de l’architecture et la performance. Ses œuvres, souvent contextuelles et participatives, interrogent les représentations individuelles et collectives au sujet des frontières, de la mémoire, de l’identité, de l’environnement, du genre.
Entre enquête et rêverie, par le montage d’images, de voix, de contextes et de moments, elle construit des figures de témoins collectifs qui touchent à l’esprit
des lieux (Prague, Paris, Lima et nombreuses autres résidences et invitations) et du moment avec une distance qui lui est propre, sensible sans effusion, directe, délicate,
grinçante parfois.
Selon les pièces, elle emprunte et croise plusieurs langages (photographie, vidéo, animation 3D, son, document, texte). Elle construit, dans des lieux ou des sites
particuluers, souvent dans l’espace urbain ou des territoires en lutte, des situations participatives et des performances à l’échelle du paysage et de l’architecture, mais
aussi des films (courts et moyens-métrages) pour la projection en salle, la diffusion sur écran, pour des dispositifs d’installation, des images pour l’impression et l’édition,
des pièces sonores pour installation ou diffusion radiophonique.
Christophe Domino, critique d’art
...c’est une tentative de faire coexister l’unicité de tout être et son appartenance à une communauté, qu’elle soit de sang, sociale ou économique. Son travail se tient
dans cette inquiétude de s’approcher de l’être sans abandonner le projet «politique» du groupe, de ce qui relie. C’est donc un projet précieux à notre époque... elle
fait partie de ces rares personnes qui cessent de juger l’autre soit en le condamnant soit en posant sur lui un regard compatissant qui finalement ne cherche qu’à garder de sa superbe. Aussi je pense que Catherine Radosa a engagé une recherche qui la mènera à faire partie de ces artistes qui vont contribuer à changer le regard
qu’un groupe humain porte sur l’autre.
Jean-Charles Hue, artiste et cinéaste

BIOGRAPHIE (résumé)
Le travail de Catherine Radosa, l’artiste franco-tchèque, est montré en Europe et au delà depuis plus de dix ans. Elle a contribué à des expositions personnelles
(par ex. Pragovka Gallery à Prague en 2021 ; Valimage (France, Beaugency) en 2016 ; Galerie Gabrielle Maubrie à Paris en 2013-14), à des expositions collectives
(par ex. BIENAL SUR en Argentine et en Uruguy en 2021 ; Fondation Fiminco/Photo Days en 2021 ; la supérette - maison des arts de malakoff en 2020 ; Centre de la
Photographie de Genève en 2016/2019 ; Videoformes à Clermond-Ferrand en 2017 ; DOX Centre d’art contemporain à Prague en 2014), à des festivals (Proyector
à Madrid en 2019/2021 ; Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid au Palais de Tokyo et à Haus der Kulturen der Welt en 2012/2013 ; Côté court à Pantin en 2009),
à des expositions évènementielles dans l’espace public (par ex. Monument pour sorcière, Luxfer Gallery (Rèp. Tchèque, 2019) ; Rues de la liberté à Nice en 2017
dans le cadre de Movimenta ; Piazza Fantasma en Sardaigne en 2014 dans le cadre de Destinazzione Piazza ; Nuit Blanche à Paris en 2011-2013).
Catherine Radosa est artiste membre et co-coordinatrice du The Crown letter project - une plateforme ouverte et internationale pour la libre expression d’artistes
femmes - crée par Natacha Nisic en avril 2020. Elle est également artiste membre de l’Initiative for Practices and Visions of Radical Care portée par Nataša PetrešinBachelez, Elena Sorokina et Simona Dvorak.
Entre 2017 et 2020, avec le Collectif W (Pantin), Catherine Radosa a initié et co-réalisé nombreux projets, dont un cycle de recherche, d’expositions et de résidences
d’artistes entre la France et la République Tchèque, soutenu par l’Institut français (Résidences sur mesure, 2019).
Diplômée de la Sorbonne (Arts & Sciences de l’art, licence en 2009) et de l’École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans avec félicitations du jury à l’unanimité
en 2012, elle est née en 1984 à Prague et vit à Paris.
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