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Annaba

        Hermance Piacentino, rapatriée d’Algérie a quitté sa ville natale Bône (au-
jourd’hui Annaba) en 1962 et n’y est jamais retournée. Dans un cahier, elle ra-
conte le souvenir de Bône. Cet objet mémoriel est le point de départ du projet 
Bône/Annaba.   

De ses souvenirs de la ville, quatre lieux importants émergent, accompagnés d’as-
sociations sensorielles.
À partir du cahier d’Hermance Piacentino, je propose une traduction spatiale des 
données sensorielles lièes aux souvenirs de ces lieux.  

Comment rendre compte de la représentation émotionnelle d’un espace vécu à 
travers un processus architectural ? 

«Un souvenir, c’est d’abord une histoire qu’on se raconte.» 
Simon Daniel Kipman

        Durant l’Antiquité, des liens entre lieux, mémoire et images étaient de cou-
tume. À une époque où il n’existait aucun moyen technique de reproduction 
mécanique de l’écrit, le recours à des moyens mnémotechniques efficaces était 
absolument nécessaire. Les Grecs avaient inventé un art mnémotechnique basé 
sur la mémoire des lieux : un palais de mémoire. Un palais de mémoire est une 
architecture imaginaire et mentale qu’on se crée, dans laquelle chaque espace 
illustre des notions à retenir. Pour se souvenir, il suffit alors de parcourir cette 
architecture imaginaire.

      Le projet Bône/Annaba est un parcours architectural itinérant dans le cadre 
d’une exposition qui confronte deux paradigmes correspondant à deux réalités 
temporelles : 

- Il y a 50 ans : Bône : la ville rêvée/imaginée/sublimée/l’espace du souvenir/
PAYSAGES IMAGINAIRES

- Aujourd’hui : Annaba : la ville contemporaine/le réel/le tangible/ PAYSAGES 
RÉELS

Ces deux temporalités divisent le parcours en deux étapes majeures : les PAY-
SAGES IMAGINAIRES et les PAYSAGES RÉELS, confrontant les descriptions senso-
rielles des souvenirs de lieux d’Hermance Piacentino aux données prises dans 
la ville contemporaine : Annaba. 

Une convocation des sens immerge le visiteur dans l’expérience, l’accompa-
gnant sur les traces d’une ville. 

 




