
«Du déclin naît la friche, de l’aplanissement émane l’at-
tente, du projet croît l’illusion d’un béton expiatoire. 
On ne peut réactiver que par une destruction méthodique : 
les états se succèdent en ordre déterminé, les spectres-to-
témiques balisent les friches, le souvenir du lieu se cache 
dans la fine épaisseur du paysage. De la brume vient la 
cendre. 
Les friches obéissent à une logique cyclique, une lente mé-
canique de désincarcération urbaine.
À quel programme centralisateur appartiendraient-elles, 
peut-on créer une archéologie des zones sans qualités ?

Les relevés topographiques mentionnaient des “déblais 
divers”, “excavations géométriques” et “végétation carcé-
rale” mais ne semblaient pas pour autant permettre de dé-
duire une utilitée à la zone.
Dès lors, les zones ne pouvaient appartenir qu’à un plus 
vaste modèle, structurées et entraînées dans un objectif 
d’effondrement linéaire.
Elles étaient ainsi identifiables, il suffisait d’en suivre les 
sillons charbonneux pour passer de l’une à l’autre, traver-
sant tels des spectres l’ombre des maisons témoins.»
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 ET SI DES DALLES DE BÉTON S’ÉLEVAIT 
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LE PROJET OKZK
OKZK - (ОКЗК) - Общевойсковой комплексный защитный костюм 

Acronyme en référence à une tenue de protection partielle contre les ra-
diations. Utilisé, entre autre, par les militaires russes pendant la bataille 
de tchernobyl.

ОКЗК est un projet formé par un binôme d’artiste composé de Nelson 
Chouissa et Eloi Jacquelin. Monté en 2016 et basé à Angers et Paris, 
OKZK se structure logiquement entre une pratique du road trip périurbain 
et des productions personnelles.
Le projet questionne un rapport au lieu qu’il soit sculptural, expérimenté 
ou fictionnel.
Au travers d’éditions, d’expositions, de roadtrip, de conférences et de 
workshops, OKZK développe des formes alliant numérique et expérience 
de terrain. 

Eloi    Jacquelin 

Nelson    Chouissa 

« OKZK ou soleil planté méchamment à la pointe d’une aiguille 
de suture. »



In
fr
as
tr
uc
tu
re

S
pe
ct
re

Es
pa
ce

EXTRACT SHADOW

Loin d’une déification de la figure cadavérique, Extract shadow se 
compose en miroir des ombres projetées d’Hiroshima. Sérielle et 
évolutive, elle emprunte les codes de structuration de l’écorché 
anatomique et modélise en motif structural la pétrification d’un 
spectre photographique. Anonyme, l’humain devient fragment : 
que reste-il après explosion ?

EMPTY PLACE

Utilisant la data comme vecteur d’une prolifération au format 
IFC, un programme autoritaire comble les interstices d’une ur-
banité décousue. Dépassant les mathématiques, une architec-
ture est générée en marge de la donnée : celle des restes, de 
la ruine, de l’hors projet. Empty place se construit des restes 
d’architectures 3d, basé sur des fonctions récursives il n’a pas 
de fin : la friche peut s’étirer à perte de vue.

Nelson Chouissa
Photographie numérique, algorithme 3D, 2017 

N/43°/7’/39,523’’  E/133°/7’/30,771’ ’

Construit à partir d’un répertoire de captures d’images cinéma-
tographiques, N/43°/7’/39,523’’  E/133°/7’/30,771’’ cristallise 
les restes d’un paysage mémoriel. Sous l’autorité violente de 
souvenirs traumatiques, la fonction “delete” est maintenue à 
distance rendant impossible toute extension cartographique. 
L’image résiduelle se nécrose dans l’asphyxie de la mémoire, 
Soutchan désertée devient limbe numérique - témoin et em-
preinte -, l’humain en état d’altération avancée s’agglomère en 
indice dans l’amnésie du lieu. 

Eloi Jacquelin
Dessin numérique, captures de  Замри, умри, воскресни - 2017

CHILDREN LANDSCAPE

Né au sein des paysages de friches se formant en périphérie des 
villes, Children landscape se nourrit des déchets et restes d’occupa-
tions humaines. Il élève des structures qui sont autant de contre-es-
paces au sein de ces zones sans qualités. Empruntant les ossatures 
simples des cabanes d’enfant et le vocabulaire formel des mémo-
riaux brutalistes, les constructions de Children landscape créént de 
majestueuses hétérotopies là où la ville s’arrête.

Nelson Chouissa
Photographie numérique, fonction de génération d’amas

MECHANICAL REJECTION #01
Nelson Chouissa & Eloi Jacquelin

Le programme Mechanical rejection permet grâce à un catalogue d’éléments d’encerclement, modèles structurels et programme d’im-
plémentation en accord avec l’influence des zones environnantes, de planifier 1024 combinaisons de “zone sans qualité”. Générez et 
découvrez une des facettes de Global-concrete-wraith.

Eloi Jacquelin
Squelette anatomique, terre ferreuse, papier, plastique - 2019 BÉTON X BRUME

Béton x Brume est une production évolutive semi-fictionnelle inter-
rogeant le rapport du spectateur aux vestiges suburbains. Dans sa 
première version, quatre zones périurbaines ont été choisies dans 
les périphéries des villes d’Evry, Sarcelle, Angers et Laval.
Béton x Brume apparaît au spectateur comme le témoignage 
chirurgical de l’expérience du lieu et de son négatif fictionnel.

Nelson Chouissa - Eloi Jacquelin
Vidéo numérique, 2019

MECHANICAL REJECTION #378

Mechanical rejection #378 est la simulation d’un projet urbain dé-
générescent. S’implantant dans les espaces blancs de la périphérie 
urbaine, chaque “structure témoin” du programme 378 s’édifie sur la 
base des quatre modèles majeurs de G.C.W. Influencée par les en-
vironnements alentours, délimitée par des modules d’encerclement, 
chaque greffe érige un nouveau clocher au Global-concrete-wraith.

Nelson Chouissa - Eloi Jacquelin
Programme / algorithme de génération, 2019
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