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« Gravelines aurait-elle un rapport avec l’Islande ? », demande Anais Lelièvre, elle-même marquée par le souvenir des paysages 
islandais. Circonstance heureuse, l’imaginaire collectif gravelinois s’enrichit en effet d’un rapport singulier à ce territoire, grâce au 
souvenir partiellement enfoui de l’aventure de la grande pêche à Islande. 
De 1820 jusqu’à la première guerre mondiale, goélettes et dundées gravelinois partaient, en fin d’hiver, pour six mois de pêche à la 
morue dans les eaux Islandaises.  Après les rudes épreuves de la pêche en haute mer, en mai, une dizaine de navires flamands faisaient 
halte dans la baie de Faskrudsfjord, couronnée de volcans enneigés. Là, les voiliers étaient consolidés et ravitaillés en eau douce. Les 
marins se réconfortaient dans le foyer qu’était pour eux la maison de famille fondée par la Société des Œuvres de Mer. 
 
Virginie Caudron, directrice du Musée de Gravelines 
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Oikos-Poros d’Anaïs Lelièvre est une création inédite, une installation graphique et labyrinthique qui envahit la casemate souterraine du Demi-
bastion, ouvre cet espace-rempart et nous immerge dans un nouvel univers, puisant ses références dans l'histoire de Gravelines et de ses relations 
avec l'Islande. 
 

Ville portuaire et fortifiée, Gravelines dessine dans sa forme la coexistence de la clôture et de l'ouverture :  entre défense et invitation, interruption 
des passages et fluctuations multiples. Suivant la piste des anciens pêcheurs de Gravelines allant trouver leurs ressources en Islande, Anaïs Lelièvre 
aborde ce territoire en prolongeant des recherches menées depuis une première résidence islandaise en 2015. La nouvelle installation qui fait 
irruption dans la casemate est à la fois inscription dans l’histoire locale et porosité à d’autres mondes. A partir du dessin d'une pierre de lave 
islandaise, un environnement labyrinthique invite les visiteurs à une expérience spatiale trouble, oscillant entre parois et percées, frontières et 
traversées, césures et circulations. 
 

Ce projet est la suite de séries d'œuvres imprégnées de l’expérience de l’Islande et réfère à cette proposition de l’architecte Benoît Goetz : « Pas 
d’habitation sans passage, pas d’oikos sans poros » (Théorie des maisons). Clôture-ouverture retentit comme image d'un nœud fondateur de la demeure 
et d'une posture d'être à l'espace. A travers la figure d'un port fortifié, interroger des formes d'"habiter" qui se bâtissent dans la mobilité : dans 
l'attention à ce qui a lieu entre les lieux. Le grec poros et le latin porta (ouverture, porte), lié à portus (entrée du port), partagent la même racine per 
("à travers") et désignent des lieux de passages, des lieux qui se définissent dans leur ouverture à d'autres lieux. Dans cette ancienne fortification 
de Gravelines, la proposition est de construire un espace graphique et labyrinthique qui articule le cloisonnement défensif et l'errance vers 
l'ailleurs, la délimitation de l'enceinte et l'incertain du voyage.  



  

Récits de basalte 
Entretien avec Anaïs Lelièvre et Pascal Neveux (extraits) 
Laurence Schmidlin 
 
 
Laurence Schmidlin : Le motif déployé sur le sol et sur les modules est tiré d'un dessin 
inspiré d'une pierre de lave poreuse qui me semble transmettre cette qualité de 
perméabilité aux fortifications, de permettre un passage vers l'ailleurs. Est-ce pour cette 
raison que vous avez recouru à cette pierre et à son motif ? 
  

Anaïs Lelièvre : Le travail à partir de cette pierre s'est amorcé fin 2015, lors d'une première 
résidence en Islande, vécue telle une première porte ouverte vers l'ailleurs. Ce fragment 
de lave condensait l'expérience d'une île volcanique, également trouée de toutes parts. Les 
céramiques de la série GLOC (2016-2019) donnent forme à cette étrange analogie d'échelles 
géologiques. Puis, dans la durée, un phénomène d'extraction a fait évoluer le travail des 
pores de la pierre à une modalité de l'espace qui est celle de la porosité. Lorsqu'on descend 
dans la casemate, on passe par un trou qui ouvre sur un monde clos, c'est-à-dire qu'à 
travers ces petits pores dessinés sur des parois repliées/dépliées, se rejoue quelque chose 
de cette dualité que l'on vit à plus grande échelle dans ce lieu, et encore à une autre échelle 
dans la ville. 
 

Pascal Neveux : Est-ce qu'il n'y a pas aussi une véritable complicité entre habiter un 
territoire et habiter une histoire, un récit qui est justement sous-jacent à Gravelines et à 
l'Islande, une forme de mise en écriture d’une histoire passée et disparue qui est 
transcendée par votre pratique du dessin et qui se donne à voir dans cette installation ? 
 

AL : Puiser dans ces histoires de pêcheurs qui voguaient vers l'inconnu, entre deux 
maisons (leur maison familiale qui incarne la stabilité à Gravelines, et cette potentielle 
maison-hospice à Faskrudsfjordur), c'est tenter de se projeter – d'une projection 
impossible –, dans la manière dont ils pouvaient habiter dans une instabilité, dans un 
entre-deux lieux. L'installation Oikos-Poros, par ses flux graphiques, prend en charge des 
strates historiques dont la charge l’excède ; cette recherche et ce dépassement historiques 
sont ce qui la met en mouvement, les modules-maisons pouvant être réaménagés, 
redéplacés, repensés indéfiniment, telle une écriture mouvante dans l'espace. « Habiter 
une histoire » relève aussi d'un dialogue avec le lieu d'exposition, tant ici la casemate, 
partiellement en ruine, convoque également l'histoire des guerres de territoires, des 
frontières en évolution. 
 
 
 
Anaïs Lelièvre, Oikos-Poros, installation modulaire évolutive, 2022, métal et PVC imprimé du dessin 
Oikos-Poros, h. 3 mètres, dimensions variables, production Frac Picardie, photographies Irwin 
Letellier 

 
 



	

	

Nicolas de Fer, Gravelines, ville forte des Pays Bas dans le comté de Flandre, 
pour Les forces de l’Europe, 1692, eau-forte 
Coll. musée de Gravelines © Boucourt Franck ACMHDF 

    
AL : La configuration du lieu, s'amorçant par un tunnel souterrain, 
appelle à une traversée. Cette progression spatiale et l'écho à des fonds 
historiques ne sont pour autant narration car on ne saurait nommer ce 
qui s'y joue. Contre toute attente, le descendant d'un pêcheur à 
Islande me répéta que son père ne lui parlait pas de la pêche à Islande, 
qu'on n'en parlait pas. L'histoire présente un manque dans son récit, 
et ce « trou noir » langagier fut un stimulus. 
  

PN : Il y a une double expérience qui se joue aussi avec l’histoire de 
ce musée installé au cœur des fortifications de la ville. Il y est autant 
question de protection, d’abris, de replis que d’ouverture sur le 
monde, sur le lointain. Un ailleurs dont il n’existe plus de témoignages 
directs, très peu d'archives et une mémoire presque étouffée révélée 
par des micro-histoires à travers cette installation. Un sentiment 
d’étrangeté et de mystère nourrit ce lieu et cette installation, qui fait 
écho aux campagnes de pêche de plusieurs mois, aux sillons des 
bateaux, aux flux et reflux de ces incessants voyages au long cours 
entre ce port de pêche de Gravelines et cette terre promise nourricière. 
Autant de lignes de fuites, qui dessinent une cartographie qui se 
réinvente au rythme des itinéraires empruntés par les bateaux de 
pêche et des souvenirs de marins. 



 



                                         

Anaïs Lelièvre, photographies documentaires 
résidence Fresh winds, 2015 et 2019 



																															 								

Héliodore-Joseph Pisan d’après Gustave Doré  
La chanson du vieux marin, planche 33, 1877, gravure sur bois de bout 
Coll. musée de Gravelines © Boucourt Franck  ACMHDF 
 



							 	
 

Anaïs Lelièvre, GLOC #4, 2016, faïence émaillée, collection Frac Picardie (acquisition 2020)              Poros-Oikos #1, 2020, faïence 
 

 
LSCH : Est-ce que d'une certaine façon le dessin-source, qui est d'abord l'archive d'un matériau, contient des mémoires inconnues – comme ici celle de la relation de la 
population locale à l'Islande à travers le récit de pêcheurs – auxquelles vous cherchez à accéder par son activation et sa relation à un lieu ? 
 
AL : Cela me fait penser aux premiers découvreurs de cette casemate, semi-effondrée, qui entraient dans une première ouverture ; derrière les ruines, il y avait d'autres choses 
à découvrir. Le dessin de la pierre de lave a pour origine l'expérience des volcans, et un volcan, c'est un trou, qui en même temps fait signe en étant lié au fond du monde, 
comme l'explore Jules Verne. Ce dessin, au stylo pointu, est d'abord un rapport à une surface, il cherche à la percuter, à la creuser. Le déploiement en volume est une façon 
d'aller outre la surface, comme de chercher à passer le seuil des volcans. Les pores de la pierre sont générés par le phénomène d'ébullition de la lave et on n'en a plus qu'une 
trace sous la forme d'un creux, d'un vide. Le dessin viendrait ainsi en effet creuser une dimension de l'ordre de l'immémoriel.  
 
PN : Il me semble que le dessin vient également s’incruster dans l’espace de la casemate comme la mémoire dessinée de flux vitaux, de coulées de lave, qui témoignent de la 
construction et de l’élévation des paysages islandais. Ce dessin numérique exponentiel qui se déploie dans toute sa monumentalité horizontale et verticale nous entraine dans 
des méandres telluriques, des circulations, des flux imaginaires qu’il faut arriver à canaliser et à connecter entre eux dans une activité matricielle qui s’apparente à un organisme 
vivant. 
 
AL : Afin de maintenir ces flux en acte, et d'inviter à un redéplacement incessant autour de l'exposition, il y eut le désir que l'installation reste évolutive, et de poursuivre la 
recherche de manière parallèle avec une eau-forte, telle une forme-synthèse, produite au musée de Gravelines ; un livre d'artiste chez Friville éditions, à partir des documents 
qui ont fondé l'installation ; et une vitrine au Frac Picardie qui en présente les prémices ainsi qu'une mise en regard avec huit dessins de Sol LeWitt (Isometric Figure Drawing, 
1983) de la collection du FRAC Picardie. 



						
  

Sol LEWITT, série Isometric Figure Drawing, 1983 
© Adagp, Paris, 2022 - Exposition "L'envers du motif", Beauvais 
Crédit photographique : André Morin 
Collection Frac Picardie 
  

	

   

Anaïs Lelièvre, Oikos-Poros, 2022, eau-forte 
Édition et collection Musée de Gravelines 

	



 
 
 
 
 
 
 
TEMPS FORTS 
 

30 janvier - Vernissage au Musée de Gravelines 

26 mars - Rencontre 

20 mai - Conversation publique Anaïs Lelièvre / Pascal Neveux, Salon Drawing now, Paris 

9/10 juin - Rencontre 

23-25 septembre - Fête des Islandais 

Rencontre avec les étudiants des Beaux-Arts de Dunkerque 

 

 

 

 

 

Cette exposition est accompagnée d'une édition Semaine chez Analogues 
et donnera lieu à un livre d'artiste chez Friville éditions. 
 
 
 


