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Pustule est une intervention pirate en milieu urbain 
sous les escaliers de la gare St Charles à Marseille.
Sculpture en béton en forme de maison, elle émerge 
légèrement  du  mur,  tel  un  parasite  et  rend 
hommage  à  ceux  qui  dorment  dans  ces  abris  de 
fortune.  Elle  se  cramponne  au  mur  et  vient 
perturber  par  sa  présence  incongrue  ce  lieu 
transitoire,  de  passage  et  de  l'entre-deux.  
Elle  offre  un  espace  d'habitation  imaginaire, 
s'approprie délibérément l'espace public et rappelle 
que même sous un pont, personne n'est à l'abri ! 

Pustule is a pirate's intervention in urban environment under 
the  staircases  of  the  St  Charles  train  station  in  Marseille.
Concrete sculpture as a shape of  house, it  emerges slightly 
from the wall, such a parasite and pays tribute to those who 
sleep  in  these  makeshift  shelters.  It  clings  to  the  wall  and 
comes to perturb by its improper presence this stopping-off 
spot, place of the meantime.
It  offers  an  imaginary  space  of  housing,  appropriates  itself 
deliberately the public space and reminds that even under a 
bridge, nobody is under cover!
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Comment est né pustule que tu proposes à Marseille ?
concrete home, une recherche que je mène depuis un 
certain temps, a rejoint progressivement le projet initié 
par  la  chambre  claire  pour  une  intervention  dans 
l'espace public. La proposition que j'en fais à Marseille 
relève  du  pique  (comme  le  pique  du  picador  dans 
l'arène  excite  le  taureau).  Elle  est  née  d'une  volonté 
plurielle d’exciter la  polis sur la question tautologique 
de l'habitat dans la cité, avec un long travail qui a abouti 
à cette forme d'action quasi  éclair.  Elle s'est du coup 
approchée d'une certaine esthétique un peu brutaliste 
qui m'intéresse beaucoup.

How was born pustule which you propose in Marseille?
concrete  home,  a  research  which  I  lead  for  some  time,  joined 
gradually  the  project  introduced  by  la  chambre  claire  for  an 
intervention  in  the  public  place.  The  proposal  which  I  make  in 
Marseille is a matter of spade (as the spade of the picador in the 
bullring excites the bull).  It  arose from a plural  will  to excite the 
polis on the tautological question of the housing environment in the 
city, with a long work which ended in this kind of almost lightning 
action.  It  approached  of  the  blow  a  certain  esthetics  a  little  bit 
brutalist which is very interesting.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polis
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Pourrais tu décrire la pièce ?
La "pièce" est le mot juste qu'il  faut utiliser pour en 
parler, puisqu'il désigne autant l'objet artistique que, 
en l’occurrence, ce à quoi cet objet fait référence. Il 
s'agit  de  l'émergence  d'une  maison  sous  un  pont, 
mais  celle-ci,  comme  le  pustule  sur  un  visage,  est 
inapproprié  ou  plutôt  inappropriable,  indésirable, 
invivable... Concrètement, c'est une maison en béton 
dans  laquelle  on  ne  peut  pas  entrer.  C'est  l'image 
d'une maison, le rêve d'une maison... pour ceux qui 
hantent le dessous des ponts.

Could you describe the piece?
The "piece"  is  the right word which it  is  necessary to use to 
speak about it,  because it  indicates (in french) as much the 
artistic  object  as,  in  this  particular  case,  what  this  object 
makes reference. It is about the emergence of a house under a 
bridge, but this one, as a boil on a face, is inappropriate or 
rather inappropriable, unwanted, intolerable... Concretely, it is 
a concrete house, in which we cannot enter. It is the image of a 
house, the dream of a house for those who haunt the bottom of 
bridges.
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comment  vit  elle,  évolue  t  elle  dans  le  temps  et 
parallèlement à tes autres travaux ?
Cette pièce vit  par  elle-même, tel  un pustule.  Elle 
apparaît,  et  une fois  là,  elle gratte,  elle gêne.  Elle 
rappelle ou elle montre. On fait avec, peut être aura 
t-elle des effets ou des usages inattendus... Puis on 
l'éradiquera.
Elle coïncide avec une partie de mes interventions 
dans l'espace public,  qui  apparaissent,  un temps, 
puis disparaissent, "par nécessité".

How lives it, evolves it in the time and in a parallel to your other 
works?
This  piece  lives  by  itself,  such one  pustule.  It  appears,  and 
once there, it scratches, it bothers. It reminds or it shows. We 
make  with  ;  maybe  it  will  have  some  unexpected  effects  or 
uses*...
Then someone shall eradicate it.
It coincides with a part of the interventions in the public place, 
which  appear,  during  one  time,  then  disappear,  "out  of 
necessity".

*actually it had some, with the gypsie people who slept below... but it is their story.
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pustule a été réalisé le 29 avril 2013 grâce au 
soutien de la chambre claire.

pustule was produced the 29th. of april 2013 with 
the support of la chambre claire.

pascal brateau a une démarche réactive où la 
relation entre œuvre,  lieu et  homme définit 
nombre  de  ses  choix.  Sans  être 
spécifiquement  liée  à  des  territoires 
particuliers,  sa  reflexion  et  sa  production 
sont  intimement  liées  au  paysage,  à  des 
situations et des fonctionnement.

pascal brateau has a reactive approach where the 
relation  between  work,  place  and  man  defines 
number  of  his  choices.  Without  being specifically 
connected to particular territories, his reflexion and 
his production are intimatly attached to landscape, 
situations and functioning.

http://www.the-art-voice.com/post-563.html
http://concretepustule.eklablog.com/

http://concretepustule.eklablog.com/
http://www.the-art-voice.com/post-563.html
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