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Dessin du Bloc de 10



Alors que le quartier de l’Esplanade et son entrée de ville vers Saint-Martin-au-Laërt sont en pleine redéfinition, la 
disparition à venir du Bloc de 10 ne pouvait pas laisser la ville indifférente. C’est un élément urbain fort du paysage de 
Saint-Omer qui s’apprête à disparaître, c’est une nouvelle page de l’histoire du quartier et de la ville qui s’écrit.

Outre son importance au sein de la ville, cet immeuble était aussi le lieu de vie de 60 foyers d’Audomarois pour lesquels 
cet immeuble représente une tranche de vie. Afin d’accompagner ses habitants dans ce processus et en collaboration avec 
Pas-de-Calais habitat, la ville de Saint-Omer, avec l’appui de son label Pays d’art et d’histoire, a souhaité accompagner 
culturellement ce projet. Elle lui a donné une dimension artistique en faisant appel à espace 36 qui a réuni les conditions 
pour mettre en place une résidence atelier.

A travers cette brochure, c’est le travail d’une nouvelle année de résidence qui se raconte et qui nous plonge dans le travail 
des artistes Cléa Coudsi et Eric Herbin avec les habitants et les riverains du Bloc de 10. Nous vous laissons le découvrir au 
fil des pages.

François Decoster
Maire de Saint-Omer
Président de la CASO

Conformément à nos engagements, les locataires du Bloc des 10 ont emménagé dans de nouveaux logements. Pour autant, 
ils n’ont pas oublié la vie d’antan et c’est pour cette raison que Pas-de-Calais habitat se devait de poursuivre ce travail 
artistique centré sur la mémoire des habitants et entrepris depuis plusieurs années déjà.

Relais indispensable de cette belle aventure, l’équipe de proximité de Saint-Omer a apporté sa connaissance du terrain et 
des locataires pour favoriser l’intégration de ce projet dans la vie du quartier. En quelques semaines de résidence, les ateliers 
d’artistes ont trouvé leur place, contribuant à l’animation du quartier, notamment durant l’été 2014. 

À l’issue de ce travail, l’exposition, montée lors des Journées Européennes du Patrimoine, a témoigné de toute la richesse 
humaine de l’expérience et donné aux habitants la fierté d’avoir contribué à ouvrir ensemble une nouvelle page de leur vie.

Jean-Claude Leroy
Président de Pas-de-Calais habitat
Sénateur, Conseiller Départemental

L’espace 36, centre d’art associatif, propose depuis quinze ans des projets avec les habitants. L’intervention artistique 
permet de libérer la parole et de favoriser son écoute. L’art et la culture offrent à chacun la possibilité de développer sa 
personnalité. Nos actions, porteuses de valeurs, d’idées et de sens, participent ainsi au développement plus égalitaire de 
la société. Facteur de cohésion sociale et d’une meilleure qualité de vie, notre structure est fondée sur le principe de la 
solidarité et sur l’engagement des personnes dans un processus de citoyenneté active. Les artistes Cléa Coudsi et Eric 
Herbin ont envisagé le territoire par l’interaction sociale et la dimension historique d’un héritage construit.

Emeline Chollet
Présidente d’Espace 36, association d’art contemporain

ÉDITOS



Le quartier Laënnec-Esplanade de Saint-Omer s’apprête à voir disparaître sa grande tour boulevard Guillain. La Ville de 
Saint-Omer et Pas-de-Calais habitat ont souhaité accompagner les habitants de cet immeuble de logements sociaux. Le 
service Ville d’art et d’histoire puis Pays d’art et d’histoire et l’association espace 36 se sont associés au projet afin de lui 
donner une dimension artistique et culturelle. Cela a permis de faire intervenir des artistes auprès des habitants dans le 
cadre d’une résidence-atelier chaque année depuis 2011.

L’accompagnement culturel des locataires de Pas-de-Calais habitat et des habitants du quartier fait appel à la mémoire, 
l’histoire et l’identité du lieu. Il s’attache à valoriser l’image personnelle des habitants de ce logement social et à prendre 
conscience des autres (voisinage, quartier, etc.). L’idée de réciprocité est fondamentale dans cette action culturelle.

La ville de Saint-Omer, par son label Pays d’art et d’histoire, a souhaité, dès l’origine, soutenir cette action. Elle s’engage 
par ce projet à accompagner ses habitants. Le projet s’inscrit aussi dans les objectifs du label Pays d’art et d’histoire qui vise 
à sensibiliser les habitants à l’architecture et au patrimoine et à les conduire à se considérer comme acteurs de leur cadre 
de vie.

Environnement du Bloc de 10

vers le centre-ville de Saint-Omer
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Boulevard de Strasbourg
INTRODUCTION



L’espace 36, association d’art contemporain, s’exerce à développer la création contemporaine et à sensibiliser tous les 
publics à l’art contemporain dans des actions à la fois territoriales et sociales depuis 2001.  Ces années de travail ont été 
ponctuées d’œuvres de plasticiens de l’image comme du son, notamment lors des résidences d’artistes, des expositions de 
création, et de nombreuses collaborations avec d’autres acteurs culturels de l’Audomarois. 

Pas-de-Calais Habitat, au travers de son équipe de proximité, a souhaité accompagner les locataires dans l’évolution 
importante de leur paysage urbain. Le Bloc de 10 va tomber, emportant avec lui les souvenirs, la vie de demain sera 
différente, la ville demain sera différente. Pour écrire cette nouvelle page, nous avons souhaité mettre en place une démarche 
artistique qui permet de matérialiser le souvenir, qui aide à imaginer le futur vide et facilite cette transition.

Un nouveau duo d’artistes est arrivé pour cette quatrième édition qui s’est déroulée de juin à septembre 2014. Afin de 
diversifier l’approche et de proposer aux habitants un nouveau médium artistique, le choix s’est porté sur Cléa Coudsi et 
Eric Herbin. Les premiers temps de résidence ont permis aux artistes de se familiariser avec le Bloc de 10, le quartier et les 
partenaires du projet. Les différentes rencontres et ateliers ont été riches d’anecdotes, d’histoires, d’émotions, toutes étant 
à la base des créations produites par les artistes lors de leurs résidence.

Fin septembre, le rendez-vous annuel des Journées Européennes du Patrimoine est l’occasion de mettre en avant une 
variété de sites ou d’actions culturelles qui s’y déroulent. C’est l’occasion de montrer le travail des artistes mené avec les 
habitants du Bloc de 10 et de mettre en valeur cet exemple de l’architecture moderne et de la vie qui l’anime.

L’exposition présentée est une installation faite de machines, appareils et agencements visuels et sonores créés à partir des 
enregistrements réalisés lors de la résidence.

Vue de l’exposition, papiers brouillard



La ville est composée de vides et de pleins. Les pleins sont les bâtiments, les vides l’espace public. Quand le Bloc de 10 
sera détruit, nous allons découvrir ce qu’il dissimulait. Les habitations qui étaient à l’abri du regard ne le seront plus. 
Vont-ils reconstruire ? Quoi, à quelle hauteur ? Est-ce que les mêmes cheminements piétons seront conservés, continuera-
t-on à contourner le fantôme du bloc de 10 ? Il y a le vide urbain dû à la disparition du bâtiment mais il y a également 
le vide dans le cœur des gens. Il faut également parler du temps. L’effet du temps sur ces immeubles, sur les familles, sur 
les habitudes. Construire sur l’espace et dans le temps. Des gens vivent sous notre crayon.

Émeline, urbaniste

Bloc de 10 de nuit, Dessin préparatoire 3D

Présent dans la skyline* de Saint-Omer, majoritairement composée de monuments patrimoniaux, le Bloc de 10 est un 
repère pour les Audomarois. Véritable phare, marqueur d’une des entrées principales de la ville, il est un signal urbain, 
annonciateur d’un boulevard bordé d’habitations collectives et individuelles. Bientôt il aura disparu, laissant un vide 
urbain, ouvrant de nouvelles perspectives.

Au cours de leur résidence, les artistes ont réalisé de multiples interviews et enregistrements sonores. 
Des urbanistes ont décrit le quartier, sa configuration, ses mutations. Des habitants du quartier nous ont livré leur vision 
de la tour.  L’équipe du Pays d’art et d’histoire a présenté l’origine du quartier. Des employés de Pas-de-Calais Habitat ont 
décrit l’accompagnement des locataires, la gestion pratique du bâtiment, les moments de partage, de joies ou de peines. 
Toutes ces rencontres ont permis de dresser un portrait à plusieurs niveaux du bâtiment et du quartier.

*Silhouette, profil caractéristique d’une ville ou d’un paysage, tel qu’il se découpe sur le ciel.

OMÉRIDES



Le Bloc est un nid pour nous, on peut s’y cacher partout. 
Vous pourriez donner un château à chacun d’entre nous, nous préférerions tous revivre ici. Le Bloc c’est un souvenir, 
un solide, un quartier. Il est vraiment solide, ils auront peut-être des difficultés à l’abattre. Tout un avenir va s’effacer. 

Frédéric, ancien habitant du Bloc de 10

La bande sonore qui en ressort est à l’origine de l’ensemble des œuvres présentées au Bloc de 10 lors de l’exposition 
Omérides. 
Transformés en code, les sons percent parfois des images, redessinent le quartier, le bâtiment ou façonnent un visage ...

Ce bâtiment abritait encore 60 familles il y a peu de temps. Les fenêtres s’éclairaient au rythme de la vie des habitants.  
Avec le départ progressif  des locataires, celles-ci se sont éteintes petit à petit. Une installation composée de leds émet de la 
lumière depuis la baie vitrée du logement des artistes. Son intensité est rythmée par les sons récoltés pendant la résidence. 
Cette lumière vibrante, énigmatique, signale à tout le quartier une présence inhabituelle et témoigne des histoires vécues 
dans le bâtiment. 

Cage d’escalier du Bloc de 10, photographie



Un plateau sur lequel repose une feuille de papier quadrillé vierge effectue un mouvement de gauche à droite. Au-dessus s’y 
déplace perpendiculairement un bras doté de cinq aiguilles. Celles-ci descendent, piquent et percent le papier de milliers 
de trous de quelques millimètres de diamètre. Elles se lèvent tour à tour indépendamment. La bande sonore transformée 
en code est alors gravée. S’opère une sorte de chorégraphie vidant la feuille de sa matière aux rythmes des sons, des voix, 
des récits. La feuille de papier devient dentelle.

Une fois gravé, le papier recouvre les baies vitrées de l’appartement. Les papiers percés, à la manière de moucharabieh 
laissent passer la lumière. Le spectateur voit le quartier à travers les tonographies, à travers la mémoire des habitants. Le 
récit, venu s’inscrire sur la feuille, dévoile une nouvelle vision du quartier. Celle-ci évolue, au fil des heures, au gré des 
lumières naturelles et artificielles et des allées et venues extérieures.

La ville est faite des relations entre les mesures de son espace et les événements de son passé, écrit Italo Calvino :  la distance 
entre 2 portes d’appartements, et les pas parcourus pour se rendre dans l’appartement d’un parent qui habite l’étage d’au-
dessus, la distance entre l’école et le bâtiment, le chemin répété chaque jour entre amis, la hauteur du bâtiment et les jeux 
d’enfants qui dévalent les escaliers en riant et criant.

Avant notre emménagement au Bloc de 10, les gens nous disaient : il ne faut pas y aller, il y a tout le temps des histoires... 
Mes parents n’ont pas écouté, ils voulaient se lancer dans une nouvelle vie. Dès notre arrivée les voisins sont venus nous 
saluer, comme si nous étions un membre de leur famille ou des amis. Nous avons beaucoup ri. C’était un nouveau départ.
J’ai toujours pensé qu’avant de juger une chose, une personne, il faut d’abord la connaître. Imaginons nous un vieux vase, 
au premier abord, il semble moche.
Mais, comme le Bloc de 10, il est chargé de souvenirs. Les choses peuvent devenir très belles quand elles sont pleines 
d’histoires !

Marie, collégienne, ancienne habitante du Bloc de 10 

Page suivante : Vue sur Saint-Omer depuis le Bloc de 10, photographie

 TONOGRAPHE ET TONOGRAPHIES









« Nous avons vécu plusieurs semaines dans un appartement du Bloc de 10. Emménager dans un grand appartement vide, alors que l’on sait que 
l’on sera les derniers habitants n’est pas chose commune. Pas de mobilier, les murs couverts d’indices, d’histoires indéchiffrables et le moindre son 
qui résonne. Il y a des questions que l’on se pose dans un appartement vide, que sommes-nous dans le temps ? D’où est-ce que je viens ?
Que m’a-t-on transmis ? Que laisserai-je à ma disparition ? Suis-je capable de transmettre quelque chose ? Au fil des rencontres, l’espace vide s’est 
rempli de récits ...  Le vide est devenu densité de temps et de lieu, densité d’événement. Avec chacun, nous avons tenté de gratter, déchiffrer, graver, 
enregistrer ce qui va disparaître. »

Cléa et Eric, artistes-résidents 2015

Chacun a participé à sa façon au projet. Des collégiens ont griffé les murs avec une aiguille « amplifiée », les sons provoqués 
par ces grattements résonnaient dans l’appartement. Ils ont improvisé une émission de radio enregistrant soigneusement 
les sons propres au Bloc. Ils ont raconté, ri, pleuré. Une jeune fille a chanté dans une chambre vide.  Des élèves de l’école 
primaire Condorcet ont expérimenté des appareils d’enregistrement fabriqués pendant la résidence : un micro à retard 
à ressort transportant et réverbérant leur voix d’une pièce à l’autre. Un groupe de dames de la maison de quartier Saint-
Exupéry qui se réunit régulièrement pour « un atelier carton » ont fabriqué une « platine vinyle géante » dont la fonction 
est de graver les paroles récoltées sur un morceau de linoléum du Bloc.

D’anciens locataires ont raconté le bâtiment, ses histoires notables, les habitants successifs. Avec eux, il a été tenté d’établir 
une généalogie du bâtiment.

ATELIERS



Des enfants ont imaginé, dans le vide laissé par la disparition du Bloc, l’avenir du site. Une jeune fille a par exemple 
imaginé un studio photo.

Le 18 juillet, en face du Bloc de 10, la manifestation des quartiers d’été a été l’occasion pour les artistes et les habitants de se 
rencontrer et d’échanger. Au cours de cet après-midi, plusieurs ateliers ont été mis en place. La maison de quartier Laënnec 
a organisé un concours de dessin permettant aux enfants de se projeter dans leur futur environnement. Une photo aérienne 
retouchée par les artistes, qui ont pris soin de gommer le bloc, était à compléter. Le studio photo imaginé par la jeune fille 
a été installé. S’inspirant de la tradition des photos de familles, deux décors étaient présents : un fond blanc permettant de 
prendre des portraits et un fond sur lequel les artistes, aidés des habitants, ont dessiné le Bloc de 10. 

Des souvenirs d’enfants : cache-cache, tic-tic, les jeux dans les cages d’escaliers, les cris des parents par la fenêtre pour que 
les enfants remontent. Plus tard, les courses entre amis, les balades en groupe. C’est là, il y a 17 ans, que j’ai rencontré 
mon copain. Depuis, j’ai quatre enfants avec lui. Mais j’étais très heureuse de partir, quelle joie quand ils m’ont annoncé 
que j’aurai une maison ! 

Virginie, ancienne habitante du Bloc de 10



Bientôt, ces souvenirs vont se détacher de leurs espaces d’origine, emprunter les mémoires, se transmettre et voyager.
 
Les appartements ne disent pas leur passé. Ils les possèdent, pareil aux lignes d’une main, inscrit sur les murs, dans les vitres, 
sur les rampes d’escalier, dans les sols, sur tout espace marqué de griffures, coups, dentelures, entailles.

Entre les murs résonnent des cris d’enfants, des jours de fêtes ou de tristesses, des amitiés, des habitudes …

Les photographies ont été percées par Tonographe. Les surfaces planes des images deviennent objets en relief, creux et 
bosses. La bande sonore sculpte les images. Les récits retrouvent leurs places dans le Bloc.

Vue de l’exposition

Page suivante : Michèle, appartement du Bloc de 10, code sur photographie numérique

CHAMBRES DES ÉCHOS









Si je devais garder un souvenir, ce serait les gens. L’amitié, l’entraide, les fêtes. 
Il est certain que la destruction va faire de la peine à beaucoup de gens, ça va me pincer le cœur à moi aussi. Mais il faut 
avancer ! C’est tout, et moi je n’attends que ça !

Malika, ancienne habitante du Bloc de 10

Danièle, appartement du Bloc de 10, code sur photographie numérique



Le programme informatique utilisé pour contrôler les aiguilles de Tonographe a été adapté à une imprimante. Le visage 
des habitants apparaît et disparaît en fonction des voix enregistrées. Chaque percement d’aiguille devient touche d’encre.
Le support, ce papier brouillard extrêmement fin, à la fois léger et fragile, s’envole au moindre souffle d’air. Réceptacle de 
sensations, d’émotions et d’histoires, il en garde toutes les traces.

L’image fusionne avec son matériau.
 
Les images sont juxtaposées recréant un montage sonore. Comme les voix et les histoires se succèdent, les visages côte à 
côte créent ensemble un groupe.

Je suis une des dernière locataires, j’ai emménagé ici il y a trente trois ans. 
C’était une famille le Bloc de 10.
Nous étions tous logés à la même enseigne, tous des ouvriers.

C’est dingue mais nous l’avons dans la peau ce bâtiment. 
Tous mes enfants vivaient ici, répartis dans plusieurs entrées. 
Le Bloc a tout vu, tout vécu, nos joies, nos peines.Quand quelqu’un nous demande où nos vivons, nous ne disons pas 14 
Boulevard Pierre Guillain, nous disons au Bloc de 10. On ne nous appelle pas Madame Mantel ou madame untel, nous 
sommes les gens du Bloc de 10. Il est donc vivant ce Bloc.

Danièle,  ancienne habitante du Bloc de 10

Le papier brouillard est un papier poreux qui absorbe le superflu de l’encre. 

PAPIERS BROUILLARDS





Papiers Brouillards, portraits des habitants du quartier, impression numérique sur papier éponge





Eric Herbin et Cléa Coudsi sont artistes plasticiens, ils vivent et travaillent tous deux à Lille.
Ils ont étudié à l’Ecole des Beaux-Arts de Dunkerque, de Dijon et d’Aix-en-Provence ainsi qu’au Fresnoy, Studio National 
des arts contemporains.

Ils partagent un espace de travail commun depuis l’année 2002. Ils « bricolent » des relations entre des voix (et les histoires 
qu’elles racontent), des lieux, des phénomènes, des matériaux. La forme que présentent ces derniers, l’usage qui en est fait 
et les fonctions qu’ils leur trouvent président à la conception et à la construction d’agencements techniques. Les appareils 
créés, très souvent complexes, présentent de nombreuses marges d’indéterminations mettant les artistes dans l’incapacité 
de maîtriser le processus, les « exposant » à l’inconnu de ce qui sera révélé par le mouvement propre d’un réel qui leur 
échappe.

www.cleacoudsiericherbin.blogspot.fr

Ce projet et la réalisation de cette brochure n’auraient pas été possibles sans la participation des artistes Cléa Coudsi
et Eric Herbin, des co-initiateurs : le Pôle Pays d’art et d’histoire, Pas-de-Calais habitat et espace 36, association d’art
contemporain, des habitants ou anciens habitants du Bloc de 10, des habitants du quartier de l’Esplanade, des Maisons des
quartier de Laënnec-Esplanade et de Saint-Exupéry et leurs adhérents, de l’école Condorcet, du collège de l’Esplanade et
son centre de documentation, l’Ecole d’art de Saint-Omer et ses auditeurs qui sont tous chaleureusement remerciés.

espace36, association d’art contemporain
36 rue Gambetta
62500 Saint-Omer
Tél : 03.21.88.93.70 - Internet : http://espace36.free.fr

Pas-de-Calais habitat
Agence de l’Audomarois
Entrée 1, Les Merles - Fort Maillebois
BP 10016 - 62967 Longuenesse Cedex
Tél : 03.21.62.62.62

Cette résidence s’est tenue à Saint-Omer de juin à septembre 2014, une exposition s’est tenue dans un appartement du Bloc 
de 10, les 20 et 21 septembre 2014 et la publication a été éditée en juin 2015. Le projet a été possible grâce au financement
d’un Contrat Urbain de Cohésion sociale, avec le soutien de l’État (l’ACsé via la Sous-Préfecture de Saint-Omer) et à celui
du Fonds d’initiatives des territoires et de leurs acteurs attribué par le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais.

Rédaction : Cléa Coudsi, Eric Herbin, Ségolène Gabriel, Véronique Delhaye, Cécile Albagnac.
Conception graphique : LM communiquer / Emmanuel Kowandy - Imprimeur : Gallet

Crédits photographiques :
Cléa Coudsi et Eric Herbin (p. 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24)
Pas-de-Calais habitat / Christophe Dhaussy : p. 2, 8, 12, 13
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer / Cécile Albagnac : p.12
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CLÉA COUDSI ET ERIC HERBIN



Ce document a été réalisé par le Pôle Pays d’art et d’histoire en collaboration avec espace 36 et Pas-de-Calais habitat. 
Ce pôle réalise ses actions dans le cadre de la convention qui lie la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et la 
Communauté de Communes de la Morinie au Ministère de la culture et de la communication.

Le Ministère attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui mettent en œuvre des actions 
d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides conférenciers 
et des animateurs de l’architecture et du patrimoine ainsi que la qualité de leurs actions qu’il soutient.

Le Pôle Pays d’art et d’histoire développe chaque année des projets de valorisation du patrimoine et des animations à 
l’attention des Audomarois, notamment des plus jeunes. Il se tient à votre disposition pour tout projet.

Des vestiges antiques à l’architecture contemporaine, les Villes et Pays d’art et d’histoire mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité.
A proximité, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Dieppe, Laon, Lens-Liévin, Lille, Noyon, Saint-Quentin et Roubaix 
bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire

Renseignements :
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer - Flandre intérieure
16bis boulevard Vauban
62500 Saint-Omer
03.21.88.89.23
pah@aud-stomer.fr
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LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PAYS DE SAINT-OMER, PAYS D’ART ET D’HISTOIRE


