
Autour du film « Opus Incertum » 

Propos recueillis par Marie-Thérèse Champesme entre le 21 juin et le 24 septembre 2013 à l'occasion de la 
résidence d'artiste de Pierre-Yves Brest dans le quartier de la Bourgogne à Tourcoing.

La Bourgogne en quelques dates et quelques chiffres :

1958 : Création des ZUP. La Ville de Tourcoing décide de construire un nouveau quartier pour reloger les habitants des maisons 
insalubres (1/4,5 en 1958) et attirer la classe moyenne venant travailler dans l’industrie. 1500 appartements et 1000 maisons 
individuelles sont prévus. L’ensemble permettra d’accueillir 10 000 personnes. 
1962 : Le projet de l’architecte Jean Willerval est accepté. 

1964-1974 : Début de la construction et arrivée progressive des habitants.

1974 : Fin de la construction et premières dégradations volontaires. 

1996 : Inscription en ZUS : zone urbaine sensible

2009 : 7219 habitants vivent dans le quartier contre 8032 en 1999. 

2011 : Taux de chômage de 41,7% ; 53,3% des ménages sous le seuil de pauvreté.

Tu es en résidence pendant quatre mois à la Bourgogne, à Tourcoing. Comment perçois-tu ce quartier ?

Je me suis d’abord senti très désorienté. La première fois, je suis venu en métro et, en marchant, je ne trouvais pas  
de point de repère. Puis j’ai été frappé par le caractère clos du quartier. Il est fermé par le mur de l’immense  
cimetière, par le boulevard industriel, les bâtiments imposants de la Blanche Porte et de la Redoute et enfin par la  
Zone non aedificandi : une bande de 100 mètres de large entre la cité et la frontière avec la Belgique, espace non 
constructible occupé par des terrains de sport aujourd'hui entourés de grilles.  En y travaillant, j’y ai vite perçu un 
état de tension diffus souvent propre aux quartiers enclavés. Ici la présence d’une économie souterraine bien 
visible fait qu'on s'y sent rapidement un intrus. Malgré tout, les signes familiers de la vie quotidienne étaient bien  
présents, notamment le long de l'allée paysagée qui traverse la Bourgogne de part en part.

Tu as surtout filmé les grands immeubles d’habitat collectif qui serpentent le long de cette allée. Pourquoi cet intérêt ?

J’aime travailler dans des espaces qui permettent une concentration du regard. Et puis, j’éprouve, face à ces  
immeubles, un sentiment double. On y trouve des qualités indéniables : l’habitat de brique est relativement bas, 
les modules architecturaux sont agencés de façon à créer des perspectives variées, une place importante est 
laissée aux espaces verts. Quand on s'y promène, on n’a pas de sentiment de gigantisme. Mais la présence 
massive d'une architecture répétitive reste forte, tout comme l'effet de désorientation. En venant du nord, on ne 
voit pas d’ouverture et les immeubles prennent des allures de forteresse. La taille des fenêtres a aussi été réduite 
au fil du temps, des portes ont été condamnées. Donc, d’un côté, on s’y sent bien mais l’enfermement et le repli  
sont quand même là. Pour moi, le projet de Willerval et ses transformations successives restent très évocateurs 
d’une époque et d’une certaine politique sociale et urbaine.

Toi qui es surtout photographe, tu as choisi, pour ce projet, de faire un film. Qu’est-ce qui t’a conduit à ce choix ?

Je travaille généralement sur des séquences d’images. L’image unique, davantage tournée vers la délectation, 
m'intéresse beaucoup moins. Dans le contexte de la Bourgogne, encore moins qu’ailleurs. Comme j'intègre 
souvent du texte ou des mots à mes séries, la structure du film n'était pas loin.



C’est un film documentaire ?

Oui, mais sans prétention à l’objectivité ni à l’exhaustivité. Le film porte un regard singulier, il se concentre sur une 
allée du quartier et il est de nature hybride. J’y mêle des éléments de nature et d’époque différentes  : des 
séquences filmées dans le quartier mais aussi des vues de plans de l’architecte, montrant non pas les bâtiments 
mais les circulations, les chemins piétonniers. Ce ne sont que des détails, souvent abstraits, très plastiques. Je les 
choisis pour leur valeur informative et leur potentiel d’évocation.

Tu fais aussi référence au film de Chris Marker, Le Joli mai. Quel rapport avec la Bourgogne?

Comme le projet de la Bourgogne, ce film date de 1962, une période de développement de la consommation et 
d’accès à une nouvelle forme d’habitat, marquée aussi par les derniers événements de la guerre d’Algérie. Chris 
Marker demande aux gens de quoi ils ont peur et ce qui les fait vivre. Ces questions résonnent encore aujourd’hui.

Comment t’y es-tu pris pour filmer les gens ?

Je plaçais mon appareil au bord de l’allée et j’attendais. Je ne me cachais pas. Je portais un gilet fluo. Les gens me 
repéraient, me prenaient parfois pour un professionnel de la voirie et passaient leur chemin. J’étais présent sur 
place tôt le matin, à l’heure où le quartier se réveille. J'y restais jusqu'à ce que le premier groupe de jeunes venu  
me fasse déguerpir. Il est compliqué de filmer dans les espaces de trafic, les guetteurs sont là. Je n’ai jamais  
rencontré un jeune homme seul avec qui parler, l'emprise du clan est forte. Les adolescents et les hommes jeunes 
sont, avec les femmes intégralement voilées, les grands absents du film. 

Invité à travailler sur la question de la frontière1, tu rappelles que les enfermements ne sont pas seulement géographiques. On 
voit aussi dans le film des décharges sauvages, des actes de vandalisme. Que cherches-tu à montrer ?

Je ne veux ni incriminer ni stigmatiser mais faire réfléchir sur le repli, le délaissement de l’espace public, le 
délitement du vivre-ensemble et le « comment » on en est arrivé là. Tout ça me semble en partie lié au 
fonctionnement actuel de l'économie où les gens se projettent moins dans le système productif que dans celui de 
la consommation. Il est important de dire aussi qu’il y a des lieux où l’image n’a pas droit de cité, de rappeler la  
responsabilité du politique et celle du citoyen.

Que signifie ce titre : « opus incertum » ?

Mon film est constitué de fragments assemblés, comme l’opus incertum, ce revêtement de sol fait de morceaux 
de carrelage cassés, de couleurs différentes. Cette technique, très utilisée dans les années 1970, recouvrait le 
mobilier urbain et les espaces de jeux de la Bourgogne. Aujourd’hui, on n’en trouve plus qu’à un seul endroit et  
c’est derrière une grille...

1 On fête en 2013 les 300 ans du traité d’Utrecht qui fixait la frontière entre la France et les Pays-Bas.


