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Dans cette 

grande nuit qui

l’encercle, 

l’homme cherche

et crée sa 

propre lumière.









Les radiations lumineuses ont été
celles dont l’action sur les réac tions
chimiques a d’abord attiré l’attention
Gaston Bachelard









Je ne sais
plus si je
dors car la
lumière
veille dans
l’héliotrope
Céline Arnauld, Anthologie
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Fiat Lux André Speroli  

NO U S P R O F I T O N S D’U N M O M E N T D’A C C A L M I E P O U R V O U S T E N I R A U C O U-
R A N T.  MA I S N O U S A L L O N S L E FA I R E B R I È V E M E N T.  L’O B J E T D E C E M A I L E S T
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D’E N T R E V O U S.

LE C L I M AT G É N É R A L

Il est tout à fait différent de celui que nous avions connu à la fin du mois de janvier. Il y a
beaucoup moins de tension, d’inquiétude. La vie a repris son cours. Les cafés sont pleins, les
gens ont besoin de parler et les discussions se nouent facilement dans la rue, les taxis, un peu
partout… Il y a dans l’air quelque chose de léger et de joyeux. Plus de tanks, de véhicules blin-
dés ni de chevaux de frise dans les rues sauf aux endroits névralgiques de la Kasbah, du Palais
présidentiel, de quelques ministères ou ambassades

LA S I T U AT I O N P O L I T I Q U E

Elle a considérablement évolué. Les forces favorables à la Révolution ont imposé leur
rythme et n’ont pas cessé de marquer des points. 

Rappel des séquences précédentes :
Après la fuite de Ben Ali, il y a eu la constitution d’un premier gouvernement de transition

comprenant  des personnalités de l’ancien régime et dirigé par un Premier ministre (Ghannou-
chi) ayant appartenu au gouvernement précédent.

Si une partie de la bourgeoisie et les partis politiques d’opposition s’en accommodaient ce
n’était pas le cas des forces populaires. La place de la Kasbah a alors connu sa première occu-
pation par les comités de base de la révolution venus du centre et du sud du pays et les mani-
festations se sont multipliées, jusqu’à la chute de ce gouvernement. 

Un deuxième  gouvernement a alors été formé pour répondre aux exigences de la rue. Les
ministres benalistes ont été écartés mais  Ghannouchi restait Premier ministre. L’équipe consti-
tuée était composée de technocrates libéraux et  comprenait quelques personnalités progres-
sistes. Ce gouvernement a abrogé les lois liberticides, adopté des premières mesures de démocra-
tisation, suspendu l’activité du RCD (parti de Ben Ali) et fait procéder à l’arrestation de



Pardonnez nous de ne pas avoir tenu un journal de bord comme lors de notre séjour
précédent et de ne pas  vous avoir donné plus tôt de nos nouvelles. Mais il est plus exci-
tant de faire la Révolution que de la raconter ! Plus sérieusement nous sommes pris depuis
notre arrivée dans le rythme effréné de réunions de travail, de rencontres, de rendez-vous,
de débats et autres manifestations publiques, dont nous sortons épuisés à la fin de la jour-
née.

Nous profitons d’un moment d’accalmie pour vous tenir au courant. Mais nous allons
le faire brièvement. L’objet  de ce mail est aussi de vous dire que nous avons besoin du
concours de plusieurs d’entre vous.Il est tout à fait différent de celui que nous avions connu
à la fin du mois de janvier. Il y a beaucoup moins de tension, d’inquiétude. La vie a repris
son cours. Les cafés sont pleins, les gens ont besoin de parler et les discussions se nouent
facilement dans la rue, les taxis, un peu partout… Il y a dans l’air quelque chose de léger
et de joyeux. Plus de tanks, de véhicules blindés ni de chevaux de frise dans les rues sauf
aux endroits névralgiques de la Kasbah, du Palais présidentiel, de quelques ministères ou
ambassades La situation politique. Elle a considérablement évolué. Les forces favorables à
la Révolution ont imposé leur rythme et n’ont pas cessé de marquer des points. 

Rappel des séquences précédentes :
Après la fuite de Ben Ali, il y a eu la constitution d’un premier gouvernement de tran-

sition comprenant  des personnalités de l’ancien régime et dirigé par un Premier ministre
(Ghannouchi) ayant appartenu au gouvernement précédent.

Si une partie de la bourgeoisie et les partis politiques d’opposition s’en accommodaient
ce n’était pas le cas des forces populaires. La place de la Kasbah a alors connu sa première
occupation par les comités de base de la révolution venus du centre et du sud du pays et
les manifestations se sont multipliées, jusqu’à la chute de ce gouvernement. 

Un deuxième  gouvernement a alors été formé pour répondre aux exigences de la rue.
Les ministres benalistes ont été écartés mais  Ghannouchi restait Premier ministre. L’équipe
constituée était composée de technocrates libéraux et  comprenait quelques personnalités
progressistes. Ce gouvernement a abrogé les lois liberticides, adopté des premières mesures
de démocratisation, suspendu l’activité du RCD (parti de Ben Ali) et fait procéder à l’ar-
restation de quelques-uns de ses dirigeants. 

Mais pour la jeunesse et les forces révolutionnaire le compte n’y était toujours pas !
Des délégations des comités révolutionnaires de base de Sidi bouzid, Tela, Kasserine, les
villes martyres qui ont subi une répression féroce (plus de 200 morts) ont alors décidé de
monter à nouveau sur Tunis et de réoccuper  la Kasbah. Leur détermination était totale :
« vous pouvez nous tuer, mais nous ne reculerons pas » et leurs revendications simples et
radicales : départ de Ganouchi, élimination totale du RCD et de ses dirigeants, élection
d’une Assemblée Constituante.

La tension a vite atteint son paroxysme. Les forces conservatrices, la grande et petite
bourgeoisie des quartiers chics s’est  mobilisée, a organisé des contre-manifestations quo-
tidiennes pour tenter de s’opposer à la pression populaire. Au nom « de la majorité silen-
cieuse » elle dénonçait le risque de chaos,   appelait au retour  à l’ordre. Un vrai bras de
fer s’est engagé dont l’issue pendant quelques jours a pu paraître incertaine.1

Le tournant a lieu au court de la journée du vendredi 25 février, ce jour -là d’immenses
manifestations ont eu lieu dans tout le pays (les plus importantes depuis l’indépendance na-
tionale) pour soutenir les revendications des occupants de la Kasbah. Le lendemain à l’ins-
tigation d’éléments provocateurs (d’ex miliciens benalistes), de très violents incidents se
sont déroulés sur l’avenue Bourguiba, la principale artère de la ville. Ils ont fait 5 morts.

Mais 48 h après, le président de la République par intérim Foued Mebazaa   au cours
d’une allocution télévisée a annoncé la nomination d’un nouveau Premier ministre (il s’agit
de Béji Essebsi ancien ministre de Bourguiba, mais personnalité intègre et  consensuelle  )
et surtout l’organisation  de l’élection le 24 juillet d’une Assemblée   Constituante. Un jour-
nal de droite écrira : « le pouvoir s’est prosterné devant la rue ». La Kasbah a  gagné. Ses
occupants quittent la place en fêtant la victoire. Mais pour la jeunesse et les forces révolu-
tionnaire le compte n’y était toujours pas !  Des délégations des comités révolutionnaires
de base de Sidi bouzid, Tela, Kasserine, les villes martyres qui ont subi une répression fé-
roce (plus de 200 morts) ont alors décidé de monter à nouveau sur Tunis et de réoccuper
la Kasbah. Leur détermination était totale : « vous pouvez nous tuer, mais nous ne recule-
rons pas » et leurs revendications simples et radicales : départ de Ganouchi, élimination to-
tale du RCD et de ses dirigeants, élection  d’une Assemblée Constituante.
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Lumières d’eau, 2005
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Devant le bâtiment d’entretien des
routes nationales à Bursins, six stèles
lumineuses ont été dressées. Elles ont
été développées pour être entièrement
autonomes énergé ti quement. Elles 
s’accordent ainsi parfaite ment avec les
principes de développement durable
mis en pratique pour la construction du
bâtiment.

S’inspirant de la photosynthèse des
plantes, ces colonnes transforment
l’énergie solaire en lumière. Elles 
sont divisées en deux parties. La partie 
inférieure récolte l’énergie solaire
pendant la journée grâce à ses cel lules
photovoltaïques. 
Pendant la nuit, la partie supérieure 
utilise cette énergie pour leur lumi -
nescence. 

Un système de gestion de la lumière
permet d’économiser l’énergie pendant
des périodes de brouillard et de la
dépenser généreu  se  ment pendant 
les jours très ensoleillés. 
Quand les batteries sont pleines, les
colonnes deviennent multicolores.

Stèles lumineuses, 2008
Bursins, Suisse
Centre d’entretien des routes nationales

Installation
Panneaux photovoltaïques, 
leds, fibres optiques, 
régulation électronique

Architectes
Atelier niv-o, Lausanne



Au crépuscule, une lueur apparaît
sur la crête de la montagne.
L’obscurité venue, le scintillement
se détache de la terre pour appar -
tenir au ciel.

Comme une étoile venue d’ailleurs,
elle peut prendre au gré des envies,
des teintes différentes.

Un appel téléphonique permet 
d’intervenir instantanément dans 
le paysage à partir d’une palette 
de couleurs et de modifier l’astre 
à son goût.

Pour dialoguer avec l’étoile d’Aï 
(coût appel local): +41 24 494 11 11

L’Etoile d’Aï, 2003
Leysin, Suisse

Lumière interactive, leds 

Collaborateur
Alexandre Tzonis



Dans un parking souterrain pousse un
arbre. Enraciné à la surface terrestre,
il se développe dans le sous-sol, la
tête en bas vers le centre de la Terre.
Il se déploie à l’envers mettant en
communication, la surface exposée
du monde avec ce qui est enfoui. 
En entrant dans le parking, l’automo-
biliste, tourne autour de l’arbre et le
découvre le long de sa descente dans
les étages. L’arbre souterrain est 
à la fois arbre et racine. Renversé, 
il s’inscrit sous la terre à la manière
d’un reflet sur un plan d’eau.

Dédoublant ainsi le monde du dessus
et celui du dessous, il invite à passer
comme “de l’autre côté du miroir” 
ou d’une surface communément
infranchissable. 
Passé ce seuil, où se trouve-t-on?
Dans un espace de vérité? Dans un
espace d’illusion? 

Dans ce lieu, qui était autrefois une
vallée verdoyante, l’arbre à l’envers
devient le symbole de tous les arbres
enfouis par le comblement actuel.
Dans l’obscurité du souterrain, 
sa blancheur correspond encore 
à la somme de toutes les lumières,
elle évoque la puissance végétative, 
liée aussi aux profondeurs dans
lesquelles il s’enfonce. L’arbre s’im -
plante en signe de fertilité potentielle.

Arbre à l’envers, 2002
Lausanne, Suisse
Parking du Centre

Installation
Chêne peint

Architectes
Brauen & Waelchi, Lausanne



L’artiste renouvelle la vision de
quelques œuvres d’Hébert 
en les projetant sur des écorces 
ou des pierres patinées. 
Entre ombre et lumière, les repro -
ductions sont une invitation à une
promenade nocturne aussi mysté -
rieuse que ludique à travers les 
jardins du musée.

Tableaux hors cadre, 2007
La Tronche, Grenoble, France
Musée Hébert 

Journées du patrimoine
Installation temporaire
Projections lumineuses 
sur la végétation 
du parc du musée



Prenant en compte le soleil, 
l’eau, l’air, une série d'installations
interviennent avec subtilité dans 
la végétation des jardins du musée.
Des «micro-jardins» conçus comme
des plans au sol, font assister 
à de curieuses métamorphoses.
Des verres colorés sont suspendus,
d’autres parfois déposés au sol. 
Ils transmettent les variations de 
lumière selon les heures du jour.
Les matières: herbe, terre, gravier, 
sable s’y reflètent – troncs, feuil -
lages, ciels, eaux – les textures 
se trouvent étrangement modifiées
par une irisation poétique. 
Les visiteurs sont entraînés dans
une exploration enchantée des
lieux.

Vue(s) sur Jardin, 2007
La Tronche, Grenoble, France
Musée Hébert

Installation temporaire
Verres dichroïques


