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‘Colours of Danger’, 2013, Serie ‘Laboratoires’ / Impression sur papier, 63 x 90 cm / Édition limitée (20 copies numérotées et signées) 
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AVANT-PROPOS

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?

Dérangée dans sa conscience par l’idée de les cacher, 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. 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. Il a pour but de rendre lisible à la surface de 
la terre cette strate archéologique des XXe et XXIe siècles et d’appeler à la responsabilité de 
tous. 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.

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. 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.

Sa conception de ces sites mêle étroitement l’intégration dans le paysage à une volonté 
de transmission aux civilisations à venir en faisant l’hypothèse de lieux visibles, et même 
magnifiés, vivants et visitables, qui seraient des laboratoires de mémoire. Pour éduquer et en 
parler, elle 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. L’édition des dessins Les laboratoiresillustre ce projet.

Dans cette logique, nous ne pouvons que la suivre à moins de faire l’autruche. Son exploration 
des questions actuelles concernant les déchets l’a conduite jusque dans la préfecture de 
Fukushima où elle s’est rendue en mai dernier. Cinq ans après la catastrophe, elle y consacre 
un livre d’artiste La couverture immatérielle (livre signé et numéroté. Certaines pages 
rehaussées par l’artiste. Textes en français, anglais et japonais).

L’exposition sera présentée en mai au Japon et en novembre au Bildmuseet à Umea en Suède. 

Pierre Loze
Écrivain et journaliste
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ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION

PRÉSENTATION DU LIVRE D’ARTISTE  
La couverture immatérielle
→ Date : jeudi 14 avril 2016 dès 18h

 

RENCONTRES AVEC CÉCILE MASSART au cours de l’exposition 
→ Dates : du jeudi 21 au samedi 23 avril : 15 à 17h

    du jeudi 28 au samedi 30 avril : 15 à 17h 

Association du Patrimoine artistique
7, rue Charles Hanssens, 1000 Bruxelles

Informations et contact :  
Dominique Vautier 
+32 484 655 779 
info@associationdupatrimoineartistique.be

Le ruban rose
Installation de Cécile Massart réalisé sur le mur de sa maison à son retour de Fukushima en 2015.  

Photo © Luc Schrobiltgen
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À PROPOS DE L’EXPOSITION

En mars 2011, Cécile Massart présentait à Bruxelles une exposition intitulée « La 
conscience du paysage ». Des photos, des vidéos, des collages, des installations avaient 
pour thème le marquage des sites de déchets faiblement radioactifs. Dans le livre 

COVER, sorti aux éditions La Lettre volée, Yves Depelsenaire précisait : « (…) depuis une dizaine 
d’années « l’artiste » a mis modestement son art au service de cette archéologie du présent. 
Sans candeur  
ni catastrophisme. Que va-t-elle faire dans cette galère ? »

Le 11 mars 2011, la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est annoncée. 
L’artiste est bouleversée par cette nouvelle. Les visiteurs de l’exposition se pressent pour avoir 
des informations. Cécile Massart prend conscience du manque de culture sur le nucléaire. 
Elle décide de partir au Japon, mais d’autres projets la retiennent, celui de l’étude pour le 
marquage du site CSM de la Manche en France ; une résidence à Rome concernant les 
marqueurs dans le temps (travail où elle interroge la durabilité des structures désignant les 
lieux d’enfouissement) ; une résidence d’artiste près du site mythique de Yucca Mountain 
dans le Nevada. Lors de ce voyage en 2013 dans le désert et grâce aux rencontres et 
visites, la confrontation avec des sites de déchets hautement radioactifs lui donne l’idée 
des « laboratoires ». Comment la société civile peut-elle faire partie du processus pour la 
transmission de la mémoire de ces lieux dans le paysage ? Sept dessins résultant de son 
enquête ont été édités ainsi qu’un petit catalogue.

C’est en mai 2015, après avoir levé de nombreuses contraintes, que le séjour dans la 
préfecture de Fukushima a pu s’organiser. L’artiste connaît déjà le site de déchets radioactifs 
de Rokkasho Mura. À son retour en 2003, Aldo Guillaume Turin écrit : « (…) Et tout pour elle fut 
par conséquent marqué du signe de ce qu’au Soleil-Levant, où règne la civilité en apothéose, 
on appelle, de façon directe, shuzaï : soit une entrevue, mais nuancée comme rencontre 
approfondie en dialogue. Avec ceux qu’elle a réussi non sans mal à joindre, à interroger, 
n’aura-ce été qu’une seule fois, l’artiste a établi un shuzaï, c’est-à-dire qu’elle a choisi de 
parcourir paysages, bords de mer, bourgades fatiguées, sites d’accumulation radioactifs en 
ôtant de son importance au but premier lors d’une conversation ou d’une réunion de travail, et 
cela afin de disposer un enchaînement de motifs visuels autour d’une mémoire plus vaste que 
sa mémoire, autour d’une parole collective où perce – derrière ses manifestations élaborées, 
en attente d’une traduction – la flamme d’un premier émoi ou d’un premier brasier d’angoisse. 
Les estimations optimistes n’étaient pas au rendez-vous, les ténèbres polluantes enveloppent 
le palais de Rashomon. (…) »

Quatre années après la catastrophe de Fukushima, la gestion des déchets reste patente. Les 
photos de l’artiste témoignent de l’état de désolation de cette préfecture lointaine. Cependant 
dans le livre « La couverture immatérielle »,  
c’est un travail graphique qui est proposé ainsi qu’une réflexion sur des lieux  
de rencontre, des shelter-studios pour les riverains des centrales nucléaires.  
Les shelter-studios sont des structures matérielles ou virtuelles ouvrant  
la possibilité d’une nuclear culture.
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À PROPOS DU LIVRE

LA COUVERTURE IMMATERIELLE
Dessins : Cécile Massart 
Textes : Cécile Massart 
Introduction : Ele Carpenter

À partir de Sendai, ce furent des haltes dans des villages et des villes de la préfecture de 
Fukushima au bord de l’océan ou dans les terres. Les déplacements se firent en bus, en train, 
en voiture avec l’œil rivé au dehors et l’oreille attentive pour essayer de trouver pourquoi j’étais 
venue dans cette région particulière ; une île qui tremble et qui a choisi l’énergie nucléaire. Si 
j’ai relevé des photos pour laisser une trace de mes arrêts et pris des notes jusqu’aux abords 
de la centrale, ce sont des dessins qui ponctuent ce livre. C’est un besoin de prendre de 
la distance pour élargir le champ de mon travail. La sécurité des centrales touche les pays 
nucléarisés et je pense qu’une culture du nucléaire concerne la société civile.
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19 mai 2015 - 
Odakaku :  
plan d’un 
quartier fantôme 
de la ville de 
Minamisoma.

２０１５年５月１９
日、小高区 : 南相馬
市のゴーストタウン化
した地域の地図。

19 May 2015 - 
Odakaku:  
map of a ghost 
area in the town 
of Minamisoma.
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Special spaces, covered, artificial, guarded, 
to meet and get some fresh air.

La vigilance.

注意を促す。

Vigilance.

Espaces spéciaux, couverts, artificiels, gardés, 
pour se retrouver et s’aérer.

日常を取り戻すための、そして気晴らしをするために、
カバーをかけられ、人工的で、管理された、特別な空
間。
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Éditeur 

La Compagnie du Phoenix ASBL

Date de sortie 

14 avril 2016, Bruxelles

Format 
23 x 27 cm

Tirage 

350 exemplaires  
(dont 20 signés et numérotés et 10 HC)

Spécifications 

Couleur, reliure cousue main,  
60 pages

Langues 

Français, japonais, anglais

Traductions 

Anne Marquet, Sachiyo Honda

Composition graphique 

Emi Sakurai
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Extrait du texte d’introduction pour « La couverture immatérielle » de Cécile Massart

Cecile Massart is a maker of marks, etched, printed, scoured and embossed.  
For twenty five years her work has made prints of the formal beauty of nuclear waste storage 
sites combined with textual thoughts and subtle human indexing  
of place. Here the modernist architecture of the nuclear economy is at its most brutal and most 
banal, drawn out into a series of urgent questions about the future. How will people know what 
is here? How can we construct public artworks for each generation to learn about this place? 
How can we work in parallel with  
the radionuclides forming a new archeological stratum? 

Formally Massart’s work deals with the construction of containment and the construction of 
images. Where the grid separates one fuel cell from another, the concrete wall delineates what 
is safe and unsafe, attempting to contain radioactive isotopes in one place, but not another. But 
then a bird lands on the top of a rusting container, drops its seed, drinks some water, attempts 
to make a nest, flies onto another place. (…)

 
Dr. Ele Carpenter 
Curator 
Goldsmiths University London

19 mai 2015, Odakaku
© Cécile Massart
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À PROPOS DE CÉCILE MASSART

Cécile Massart est une artiste belge qui utilise différents médiums : dessin, gravure, 
installation, photographie, vidéo et livre d’artiste.

De 1977 à 2005, elle a été professeur de gravure. Au début des années 80,  
le pixel passionne l’artiste. Jusqu’en 1994, elle réalise une série d’œuvres sous le titre « Graph 
et Pixel Story ». De nombreux lieux d’exposition présentent son travail, dont le Musée d’art 
moderne de Bruxelles, le Museo d’Arte Contemporaneo de Sao Paulo, des galeries d’art en 
Belgique et à l’étranger. Ses œuvres font partie de collections privées et publiques. 

À partir de 1994, la question de l’identification des sites de stockage de déchets radioactifs 
dans le paysage devient son principal sujet de travail. Elle entend alors sensibiliser les 
responsables des agences de gestion des déchets radioactifs à la visibilité de ces lieux. Ses 
premières recherches graphiques sont reprises sous le titre générique « Un site archivé pour 
Alpha, Bêta, Gamma ». Des expositions et conférences ont lieu conjointement aux reportages 
photographiques réalisés sur différents sites en Europe, au Brésil, au Japon, et aux États-Unis. 

Cécile Massart développe un vocabulaire architectural comme mode de lecture de ces sites 
: les marqueurs ou archi-sculptures. Ses œuvres graphiques et ses recherches ont pour 
objectifs une plus grande connaissance du stockage, et une étude de leur vie au sein des 
paysages pour le futur. En 2009, la publication de « Cover » regroupe un ensemble de dessins 
concernant des esquisses basées sur des vestiges du passé et éveille à la spécificité du 
marquage des lieux de stockage. Les dessins, sérigraphies, installations, photos, témoignent 
de la nécessité de transmettre la mémoire des sites et d’assurer ainsi la sécurité  
du monde vivant. 

En 2014, suite à une résidence aux USA une série de dessins « Les laboratoires » est éditée. 
Au cœur du processus de construction de la mémoire, le projet d’installer des laboratoires à 
la surface et pendant le remplissage des galeries des sites de déchets hautement radioactifs, 
permet l’émergence d’un nouveau type d’œuvres à caractère éthique conçues avec des 
philosophes, ingénieurs, sociologues, scientifiques et les riverains.

www.cecilemassart.com
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PROJETS 2016 - JAPON

CONSTRUCTING MEMORY
Exposition du 9 au 21 mai 2016  
Vernissage le 9 mai 2016 de 16h à 20h 
 
→ Gallery GEN
 Ginzaichi Bldg, 1-110-19 Ginza 
 Chukoku, Tokyo 
 

Peronne de contact :  
Junko Kajiyama  
+81 3 3561 6869 
info@g-gen.main.jp

Suite à une résidence dans la préfecture de Fukushima en mai 2015, quatre années après la catastrophe de la 
centrale Daiichi, l’artiste témoigne de la difficulté à gérer les déchets, à vivre dans des paysages transformés 
par le stockage. Pour les riverains des centrales nucléaires en général, elle émet l’idée de construire des 
shelter-studios, physiques ou virtuels où développer une Culture du nucléaire.

Free talk le 14 mai 2016 de 13h30 à 16h :

• Présentation de l’édition « Les laboratoires »
• Présentation du livre d’artiste « La couverture immatérielle »

LA CONSCIENCE DU PAYSAGE
Conférence le 13 mai dès 18h 
En français et japonais

→ Ambassade de Belgique
 Nibancho 5-4 
 Chiyoda-ku 102-0084 Tokyo 
 

•  Présentation par l’artiste de ses recherches personnelles faites 
durant ces vingt dernières années concernant le stockage des déchets radioactifs. Sa recherche d’un 
mode de transmission de la mémoire des sites de déchets hautement radioactifs dans le paysage pour la 
préservation du monde vivant est d’actualité. Des visuels retraçant ses projets, ses visites sur les sites, ses 
recherches seront projetés.

• Présentation du livre d’artiste « La couverture immatérielle ».

Contact : 
events.tokyo@diplobel.fed.be

CONSTRUCTING MEMORY
記憶の構築

Cécile Massart

2016 EXHIBITION CATALOGUE -  TOKYO

2016 年展示会カタログ-東京

MANY THANKS TO /  ご協力感謝致します。
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Cet événement est sous le patronage  
de l’Ambassade de Belgique et repris dans  
les activités du 150e anniversaire des amitiés  
entre la Belgique et le Japon en 2016.

Tous droits réservés © Cécile Massart, 2016
Graphisme : www.emisakurai.com


