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Une réflexion décapante sur l’usage de la ville. Véronique Mortaigne.



Toute la lumière sur la ville du futur

  le spectacle : une zone-test de mobiliers urbains insolites et révolutionnaires.
  les personnages : 12 agents orientent et désorientent les riverains avec une absurde cohérence.

  la scénographie : 20 standards du mobilier urbain revisités, accessibles jour et nuit.
  la durée : 10 jours pour créer la rumeur, rencontrer les publics, découvrir un nouvel art de vivre.

  la jauge : 300 personnes par jour.

Quinzième création du groupe ici-même, direction artistique Mark Etc, coproduite par l’Atelier 231 de Sotteville-lès-Rouen, 
la Ferme du Buisson Scène nationale de Marne-la-Vallée, Paris Quartier d'Eté, le Zomer Van Antwerpen, avec le soutien du 
Ministère de la Culture et de la Caisse des dépots et consignations, de la DRAC IDF et du Conseil Régional IDF- Thécif.
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Le groupe ici-même
Entre le réel et l'imaginaire une frontière floue et salvatrice. Violaine de Montclos, l'Evénement du jeudi
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toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Le groupe ici même - Paris- est une équipe d’imagination et d’expression urbaine.
Surprises urbaines et spectacles du leurre et de l’imposture, nos réalisations  proposent des usages exploratoires 
de la ville. Pour rapprocher les gens, les lieux et quelques idées.

L’esthétique du travail d’ici même mêle spectacle vivant et perturbation paysagère subtile ou spectaculaire. 
Transformations de sons et de saisons, les surprises urbaines d’ici même travaillent la ville, les gens, la rue, le 
bati, les pleins, les vides, les sons et les saisons, les leurres et les odeurs, les mobiliers urbains, les situations et 
les sens de circulation, le centre et la périféérie.

La compagnie ici-même est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication.
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paysages éphémères et surprises urbaines



Motivations

Le mobilier urbain reflète-t-il notre société ? Géraldine Basset, Ventilo
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toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Si nous fabriquons résolument du réel pour répondre au réel, si nous fabriquons de la ville pour répondre à 
la ville, notre ambition n'est pas pour autant de nous substituer au maire, à l’arbre et la médiathèque  (à l’élu, 
aux professionnels, à l’équipement). 
L'objectif de l'opération vise à  interroger ce que les aménagements urbains disent de nos manières de vivre 
ensemble aujourd’hui en ville. Quelle est notre condition urbaine ?
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La proposition artistique
 Ce mobilier est révolutionnaire car il nous encourage à nous révolter contre lui. Fred Kahn, le Pavé

6



Un spectacle de l’imposture dans le quotidien urbain

 Un pieux mensonge mais qui pose de nombreuses questions. Karine Corsetti, La Marseillaise
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toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

En plein air, en cœur de ville ou dans un site facilement localisable et bien desservi, le groupe ici même sous les 
traits de l’agence opaque, spécialiste fictif de l’équipement pour piétons installe une zone pilote de mobiliers 
urbains "révolutionnaires“.
 En accès totalement libre et permanent, cette zone pilote propose aux riverains d'expérimenter un 
enchaînement de services et de fonctionnalités insolites et inédits sur près de 200 mètres d’axe 
paysager.
Pour renforcer le statut  singulier de l’opération -spectacle de l’imposture, canular urbain- ,la zone pilote s’inscrit 
toujours avec cohérence dans la ville de tous les jours  en prenant compte à chaque fois des caractéristiques et 
des problématiques spécifiques de l’environnement urbain.
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12 agents

Un discours formaté parfaitement huilé. Delphine Huetz, Marseille l’Hebdo
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toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Attribuée à un spécialiste fictif de l'équipement pour piéton, l’agence Opaque, la zone pilote est animée 
par 12 agents facilement repérables avec leur tenue normalisée orange et grise. 
Les agents d'accueil, d'entretien, et de maintenance se succèdent sur site pour orienter et désorienter les 
visiteurs. Suivant un protocole très strict,les agents répondent aux interrogations et exposent avec une absurde 
cohérence les vertus d’un nouvel art de vivre la ville, extraits : 

- « (...) Pourquoi des poissons dans un aquarium ? »
- « Pour agrémenter et sécuriser le cadre de vie par une présence animale. » 

- « Pourquoi un banc clic-clac ? » 
- « Pour  pouvoir le refermer la nuit ! »

- « Pourquoi une douche dans une cabine téléphonique ? » 
- « Parce que l’hygiène est l’affaire de tous ! N’avez-vous pas  un portable ?»

-  « Pourquoi une borne manicure en ville? »  
- « Pour présenter patte blanche lors de vos rendez-vous »
 
  « Mais  ça sert à rien  ! » 
- « Oui  mais c’est très utilisé (…) »
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20 mobiliers

Une exposition de design délirant. Télérama

Des innovations urbaines toutes plus fantasques les unes que les autres. Vincent Debes, France soir
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toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Plus d'une vingtaine d’équipements piétons prétendent ainsi satisfaire l'ensemble des besoins en matière 
d’hygiène, de restauration, de sécurité, de qualité de l’air ou encore de stationnement.

 aqualight.com le lampadaire aquarium pour sécuriser et agrémenter d'une marque esthétique les rues
 aquaphone.com les cabines de douches reliées à leur cumulus, eau chaude préréglée, sécurisées et équipées 
de savon liquide

 bi-relax.com le siège confident dont l'assise s'équilibre à deux, quelle que soit la morphologie des 
utilisateurs
 clic-clac.com le banc clic-clac dont l'assise convertible se rallonge pour favoriser le repos le jour, se replie la 
nuit.
 fitness.com l’affichage fitness équipé d'une barre de traction et d'un miroir sans tain, pour tous les champions 
qui aiment le sport
 freshtouch.com la fontaine brumisateur et son miroir pour garder bonne figure, avec son système exclusif 
de distribution et de reminéralisation de l’eau
 hifeux.com  quatre têtes de feux tricolores sonorisées et équipées de détecteurs d'approche pour traverser 
la chaussée sans danger
 info.com une borne vidéo interactive, parce que s’informer c’est participer 

 lavomatic.com le point lavomatic sècheuse à sec qui bat le linge et l'odorise
 manupode.com  le point manucure-pedicure parfumé, pour présenter patte blanche lors de vos rendez-
vous
 O2.com la borne 02 qui recueille et retraite l’air pollué, exclusivité mondiale Opaque

 freepark.com l'horodateur publicitaire qui fait bénéficier l'automobiliste d'un stationnement gratuit en 
échange du visionnage de six vues publicitaires en 3D

 postlove.com la boite aux lettres “Conseil“ qui distribue des offres de rencontre en échange de votre courrier, 
pour ne plus jamais rester seul(e) en ville
 picnickiosk.com l'espace Picnic, équipement et nouveau concept pour le repas en extérieur qui réactualise 
l'aire pique-nique des autoroutes, avec distributeur de serviettes intégré
 vigicycle.com les cyclobarrières, pour pédaler en bordure de route, plus sécurisées que les pistes cyclables

 vigicyclejunior.com les minicyles pour que le trottoir redevienne un jeu d’enfant
 vigiflux.com les feux piétons à détection de voitures, moins onéreux et plus égayants que les ronds-
points
 vigilight.com  le lampadaire à crosses réglables pour sécuriser l'espace public
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toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Une nouvelle génération d’équipements

Les matériels présentés dans le cadre de l’opération “l’art de vivre la ville“ renouvelleront votre pratique de la 
ville.
Fonctionnels, préventifs et harmonieux… découvrez l'étendue des services OPAQUE pour la ville avec trois 
catégories d'équipements :

 Petite nature ? petite fatigue ? gamme sérénito, mobiliers de signalisation et de sécurité
 Petites rondeurs ? petit joueur ? gamme convivio, mobiliers d'agrément

 Petite faim ? petit besoin ?  gamme domestico, mobiliers de services domestiques.

Dans le prolongement d'usage du quotidien, les implantations des matériels de l'agence OPAQUE tiennent 
compte des caractéristiques de l'environnement urbain.
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toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Bien s'informer, c'est participer !

 “Il parait que la  ville renouvelle son parc de mobiliers urbains, ils installent un site pilote avec une génération 
d'équipements révolutionnaires… C’est où exactement ?“

Pour s'informer et s'orienter sur site :
La borne vidéo intéractive opaque informe et désigne les mobiliers auxquels les riverains semblent les plus 
adaptés. 
La borne vidéo se forme d'un clavier, d'un écran vidéo et d'un socle rotatif présentant des reproductions 
modèles réduits des mobiliers urbains. A partir du clavier, l'utilisateur déclenche une série de témoignages 
vidéo-trottoir se rapportant à six centres d'intérêts pour la ville : sport, détente, hygiène, rencontre, 
gastronomie, prévention. Bien s’informer, c’est participer !
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borne vidéo intéractive opaque

 gamme sérénito



toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Pour être bien vu,
respectez les passages piétons !

 Pilotés par détecteur d'approche, les feux tricolores sonores opaque se déclenchent lors du passage des piétons et 
délivrent des messages sonores préventifs : “Position de départ, buste droit, pieds unis, jambes bien tendues, bras 

le long du corps. Pour traverser en sautant, posez successivement les talons, pied droit devant le gauche et vice versa, 
ventre rentré, muscles fessiers contractés, prenez bien votre élan, élancez vous : 1, sautez : 2, réception : 3.
Pour retraverser dans l'autre sens : élancez-vous : 1, sautez en resserrant les jambes en l'air : 2, réception en 
fléchissant bien les jambes les bras ramenés en avant pour amortir : 3“. 

groupe ici même
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feux tricolores sonorestm opaque

 gamme sérénito



toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

De courtes pauses
valent mieux que de longs congés maladie !

 Recommandé par les kinésithérapeutes, le banc clic-clactm opaque se caractérise par une assise convertible 
clic-clac rétractable, pour favoriser le repos en position étendue.
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banc convertible clic-clac opaque

 gamme serenito



toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Pour dormir tranquille,
il faut bien éclairer la ville !

 Muni d'une crosse réglable, le lampadaire opaque permet de modifier la zone utile d'éclairement (hauteur, 
largeur du cône lumineux) pour sécuriser l'espace public : vous cherchez vos clés devant votre porte en 

pleine nuit ? Votre animal de compagnie vous entraîne dehors le soir venu ? Modulez et sécurisez votre espace 
personnel par l’éclairage public.
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lampadaire reglable opaque

 gamme sérénito



toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Pour un monde qui tourne plus rond !

 Quel poète français a écrit : “la terre est ronde comme un aquarium“ ?
Vous aurez tout le temps d’y réfléchir seul, ou lors d’un rendez-vous en tête à tête sous le lampadaire aquariumtm 

opaque.
Monté sur un solide piétement, l’aquarium du lampadaire aquarium permet de présenter au regard jusqu’à 
plusieurs centaines d’espèces dans le même ballon. Immergés dans l’eau douce à température constante, les 
poissons sont nourris par capsules libérées automatiquement dans l'eau et stockées dans le pied de 
l'appareil.
Recommandé pour humaniser les espaces publics, le lampadaire aquarium tm agrémente d'une marque poétique 
et esthétique les rues ou les places.
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lampadaire aquarium opaque

 gamme sérénito



toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Petite nature ?

 Exclusivité mondiale, 02 borne de retraitement d’airtm est à ce jour la première solution antipollution mise au 
point sous forme de mobilier urbain. Equipée d’un extracteur et d’un filtre haute capacité, 02 borne de 

retraitement d’airtm recueille les particules de CO2 et de plomb en suspension dans l’air. Avec une capacité de 
retraitement et de renouvellement de l’air de 0,315m3 par heure, 02 borne de retraitement d’airtm contribue 
à réduire les émissions polluantes et à réoxygèner la ville. Son système de ventilation permet en outre de 
diffuser des essences apaisantes et rafraichissantes dans l’air.

Facile d’entretien, ce mobilier élégant et de faible encombrement (1,75 x 1,20 x 0,15) s’inspire en outre de la 
statuaire et des caratéristiques d’un panneau d’affichage : sa surface vitrée en fait un support publicitaire 
optimal pour les annonceurs qui souhaitent associer leur identité à la lutte pour l’écologie urbaine.
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02, borne de retraitement d’air opaque

 gamme sérénito



toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Liberté, gratuité, publicité !

 Etre libre, c'est pouvoir se garer n'importe où… gratuitement.
L'horodateur publicitairetm opaque fait bénéficier l'automobiliste d'un stationnement gratuit grace à la publicité 

! Comment ? facile et original ! Il suffit de prendre connaissance des six offres commerciales en 3D et odorama 
pour obtenir votre titre de stationnement exonéré en moins de six secondes ! Appliquez vos yeux sur les lunettes 
situées en façade de l’appareil, enclencher le passage des six vues en relief. Retirez votre ticket.
Révolutionnaire, cet appareil fait supporter la charge de l’entretien des rues et des routes aux annonceurs. Idéal 
pour cibler une clientèle et des quartiers très précis, cet appareil permet en outre d’informer les riverains des 
manifestations culturelles et sportives de proximité.
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horodateur publicitaire opaque

 gamme convivio



toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

Pour être bien vu,
il faut travailler son image !

 Equipée d'une barre de traction et d'un miroir sans tain, la borne d'affichage fitnesstm opaque défit les 
champions qui aiment le sport !  Sa façade extérieure sert de support publicitaire aux annonceurs qui veulent 

associer leur image aux jeunes amateurs de sport.
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affichage fitness opaque

 gamme convivio
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scénographie urbaine

Sport, harmonie et sécurité !

 La cyclobarrière est un équipement sportif familial pour la ville qui s'inspire du vélo d'appartement et 
propose à tous les utilisateurs de pratiquer le vélo dans son cadre de vie sans avoir à se déplacer. Munies de 

pédaliers anti-dérapants, les cyclobarrièrestm opaque permettent de pédaler en toute sécurité en bordure de 
route. L'homme est bien au centre du monde, mais pas au milieu de la route !

Existe aussi en formule Tandem. Sur site, trois cyclobarrières remplaceront trois barrières vétustes !
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cyclobarrières opaque

 gamme convivio
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scénographie urbaine

Pour que le trottoir
redevienne un jeu d’enfant !

 Munis d'une assise et d'un pédalier, les potelets monocyclestm ont été conçus pour offrir à l'enfant un jeu 
robuste et s'assurer qu'il ne s'éloigne pas hors du champ de surveillance des parents. Les pédales assemblées 

par clavettes ont été sélectionnées pour leurs caractéristiques anti-dérapantes.
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potelets monocycles opaque

 gamme convivio
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scénographie urbaine

Je t’aime, moi non plus

 La boite aux lettres distributricetm opaque, achemine votre courrier et vous offre un petit plus !
Pour chaque courrier déposé, recevez immédiatement une lettre en retour : lettre intime, lettre d'annonces, 

lettre d'informations… toutes les lettres que vous voudrez bien remettre à nos agents OPAQUE.
Première messagerie postale en temps réel, la boite aux lettres distributricetm opaque favorise les rencontres et 
la diffusion des informations de la vie associative.
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boite aux lettres distributrice opaque

 gamme convivio
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scénographie urbaine

La disponibilité
est une qualité appréciée de tous !

 Formée d’une tubulure cintrée et d’une assise en cuir véritable, le siège conversationtm opaque, optimise la 
communication entre deux interlocuteurs. Inspirée des sièges confidents très appréciés au XVIIIème siècle, 

élégante et raffinée, l’assise du siège conversationtm opaque s'équilibre quelle que soit la morphologie des 
utilisateurs.
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siège conversation opaque

 gamme convivio
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scénographie urbaine

On reconnait les personnes efficaces
à celles qui déjeûnent sur place !

 Imaginez… un bar américain en pleine rue, deux sièges rétractables, un zinc pour se confectionner et 
partager son repas… Esthétique, de faible encombrement et d'entretien facile, la borne picnictm opaque 

restaure la diversité culinaire dans la rue. Plus qu'un équipement pour la restauration en extérieur, la borne 
picnictm réactualise le concept de l'aire pique-nique des autoroutes avec distributeur de serviettes intégré ! 
Détail ingénieux : le capot rabattable de la borne vous protège de la pluie et des intempéries. Enfin, astuce 
pratique, la borne picnictm recueille les emballages papiers de vos pique-niques et contribue de la sorte à 
préserver l’environnement urbain.
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borne picnic opaque

 gamme domestico
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scénographie urbaine

La propreté est l'affaire de tous !

  Idéal pour se rafraîchir rapidement, se changer, se laver en sortant du travail sans rentrer chez soi, les cabines 
de douches téléphoniquestm opaque sont sécurisées par des vitres dépolies et un système d'assistance téléphonique. 

Equipées de savon liquide et reliées au réseau d'eau chaude, les cabines de douches OPAQUE offrent le confort 
d'une eau chaude préréglée à température constante.
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cabines de douche opaque

 gamme domestico
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Pour vos rendez-vous, 
présentez toujours pattes blanches !

 Ergonomique, d'utilisation facile, la borne manucuretmopaque, brosse, récure, adoucit et parfume vos mains 
et vos chaussures. Introduisez votre main ou votre pied dans les cavités ménagées dans la borne.
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borne manucure pedicure opaque

 gamme domestico



toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine

On reconnait une personne de bon goût
à une hygiène de tous les instants

 Reconnaissable à ses formes rondes et étudiées couleur environnement, en polypropylène complètement 
étanche, le point lavomatic à sectm opaque, bat et odorise votre linge. Lavage après lavage, vos vêtements 

conservent leur éclat et retrouvent leur fraîcheur du début de journée. Un équipement bien commode pour 
dissiper les odeurs de la journée juste avant un rendez-vous, ou pour rester impeccable en toutes circonstances 
!
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lavomatic à sec opaque

 gamme domestico
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Si les qualités se voient de loin,
il faut maquiller les défauts de près

 La fontaine brumisateurtm opaque, avec son miroir et son éclairage de coiffeuse est l'indispensable accessoire 
pour se désaltérer ou se réhydrater le visage.
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fontaine brumisateur opaque

 gamme domestico



Tous publics

 Des minots, des jeunes filles et des grands-pères essaient les pédaliers installés sur les barrières. une adolescente 
fait du trapèze sur un panneau d'affichage fitness. D'éternels enfants s'étalent sur “des bancs clic-clac“. D'autres 
contemplent avec méfiance un sécheur de vêtements en cas de pluie, une cabine téléphonique-douche. Ça discute 
fort. Véronique Mortaigne, Le Monde.
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L'opération s'adresse à tous les publics, aussi bien aux riverains, aux promeneurs spontanés qu’aux publics 
convoqués. Nos agents rencontrent avec humour et sans manichéisme en moyenne 300 personnes par jour. 
La durée de l’opération-test de 10 jours permet de toucher très largement les riverains, de traverser différents 
stades de récit, de créer la rumeur, d’exploiter des supports de communication variés et d'assurer l'opération 
et ses partenaires d'une pleine lisibilité. 
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Un plan-média singulier

Futuriste comme un spot publicitaire. Rosita Boisseau, Le Monde
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On n'annonce pas de la même manière un spectacle de rue traditionnel et un canular urbain , d’où :
- un plan média  très singulier par sa temporalité, par son positionnement,  par le statut accordé aux 
partenaires
- un soin particulier porté à la crédibilité de la proposition et à la qualité des supports.

 Plan de communication
L'opération repose sur la complicité des média locaux (presse, câble, radio, journaux municipaux) et mobilise 

tous les supports de communication de proximité de nature à relayer le récit auprès des populations : achats 
d'espaces magazines et quotidiens, affichage électronique…

 Imprimé
L’opération donne lieu à la reproduction d’un dépliant au format A5 quadri recto/verso dont 2500 exemplaires 

sont réservés à l’exploitation sur site.
Ce support prolonge l'histoire dans l'espace public. 

 Sur site
Sur site, le groupe ici même installe :

Une borne vidéo d'orientation
Six panneaux de type électoral au format 2000x1000 pour une campagne d’information
Une signalétique, déclinée sur l'ensemble des équipements, costumes, matériels, véhicules
Une distribution de dépliants à proximité des installations.
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Annexe 1 : fiche technique 

 Toute la lumière sur la ville du futur :
c’est :

à partir de 12 pers. selon site
20 mobiliers urbains,  1 semi-remorque
1 j + 1/2j de montage et déchargement
1 j de démontage et chargement
8 à 10j d'exploitation

 Le site
De préférence large avenue paysagère

longueur jusqu. 300m
Trottoirs 4m mini, terre plein central idéal
Cœur de ville, prox. immédiate mairie pertinent
Toutes autres configurations possibles
Repérages indispensables 1 à 2j pour 2 pers
Site mis à disposition avec électricité, eau
Dans tous les cas, élec. aérienne préférable
Accès semi-remorque
Loges à proximité

Fiche technique indicative
Engins

2 manuscopiques hauteur levage 5m, cariste 1j
Echelle parisienne 3 pans
1 transpalette

Locaux
Préfabriqué surfaces vitrées maximales sur site
Loges équipées portants, miroirs, tables
Atelier surface disponible 300m2 (selon site)
Accès permanent 9:00/18:30

Electricité/eau
Mètrage câblage électricité, son, flexible eau, passages 
de câble modulaire et perches pour franchissement selon 
site
Adaptateurs réducteurs eau Gardena

Gardiennage par trois professionnels mobiles 18:00 à 
9:00, sans barrièrage ni chien
Accès riverains aux mobiliers libre jour et nuit
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Annexe 2 : diffusion 2000/2002

Diffusion en France
Marseille, 1 au 10 décembre 2001, organisée par Lieux publics centre national de création des arts de la rue
Créteil, 20 au 23 septembre 2001, organisée par la Maison des Arts, Scène nationale de Créteil
Cergy (Val d'Oise), 15 au 19 septembre 2001, organisée par la Ville de Cergy (Val d’Oise)
Paris 19è, 1 au 10 août 2001, organisée par Paris Quartier d’Eté
Paris 11è, 6 au 9 juin 2001, organisée par le Festival de la jeune création de Paris
Noisiel, 1 au 10 octobre 2000, organisée par la Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée
Sotteville-lès-Rouen, 21 au 25 juin 2000, organisée par la Ville de Sotteville-lès-Rouen
Châlon-en-champagne, 15 au 17 juin 2000, organisée par le Festival Furies.

 Diffusion en Europe
Anvers, 18 au 28 août 2001 organisée par le Zomer Van Antwerpen
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Annexe 3
Revue de presse 

 Pratiques mobiles, par Gwénola David, in Mouvement, été 2002
 Marseille capitale des arts de la rue, par Véronique Mortaigne in Le Monde, décembre 2001

 A venir ? par Géraldine Basset in Ventilo, décembre 2001
 La ville du no future, le cauchemar post-moderne ?, par Frédéric Kahn, in le Pavé, décembre 2001

 Quelle époque opaque par Delphine Huetz, in l’Hebdo, décembre 2001
 La ville du futur, mobilier urbain revu et corrigé, par karine Corsetti, in la Marseillaise, décembre 2001

 Cergy, la ville teste un nouveau mobilier urbain révolutionnaire in l’echo régional, septembre 2001
 L'art de vivre en ville, par Rosita Boisseau, in Le Monde, août 2001

 Ici même, un collectif de scénographes urbains traque la ville à coup de canulars, par Elena Dapporto, 
2000
 La subversion à l'assaut des villes, par Violaine de Montclos, in l'Evénement du jeudi, mai 2000

 Entretien avec Mark Etc, par Gwénola David, in Mouvement

 Reportages télévision et radio 2001
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“Toute la ville en parle…“
Extraits revue de presse 2001

 Les dernières tendances du mobilier urbain L'été à Paris

 Le mobilier du futur fait le trottoir La Provence

 Une touche d'insolite aux standards de l'équipement public, une nouvelle génération de mobiliers, utile et 
ludique à la fois Thierry Voisin, L'express

 Une exposition de design délirant Télérama

 Des innovations urbaines toutes plus fantasques les unes que les autres Vincent Debes, France soir

 Un mobilier urbain d'avant-garde, accessible gratuitement 24 heures/24 heures : de quoi prendre toute la 
mesure du nouveau confort proposé par la ville ! Ma ville

 Une consultation de la population est organisée parallèlement à la présentation des équipements 
“révolutionnnaires“ Corinne Martin, Urbanisme

 Financés par la publicité, ils seront gratuits pour les communes désireuses d'impulser de nouveaux réflexes 
citadins. Le Moniteur des travaux publics et des bâtiments

 Quel projet, quelle vision commune de la ville ? Telle est la question posée Dominique Wagner, Dizajn

 A venir ? Les designers de l'Agence Opaque proposent aux habitants de prendre parti sur la question de leur 
avenir urbain Géraldine Basset, Ventilo

 Quelle époque Opaque… vision de cauchemar aux allures de paysage saturé de réclames. La ville du futur 
? 

Celle en effet, qu'on nous prépare. Où les promesses de confort et de bien-être sont autant d'alibis 
commerciaux au cynisme. Où le paysage s'uniformise pour ne pas enrailler la marche du profit. Delphine 
Huetz, Marseille l'hebdo

 La ville du no future. Le cauchemar post-moderne ? Ce mobilier est révolutionnaire car il nous encourage à 
nous révolter contre lui. Fred Kahn, le Pavé

 Un pieux mensonge mais qui pose de nombreuses questions Karine Corsetti, La Marseillaise

 L'Agence Opaque est une invention du groupe ici même. Vrais manifestants, faux VRP, les pistes urbaines 
sont décidément brouillées. Les artistes de rue ont beaucoup fait pour nous troubler à l'instar de l'agence 

Opaque. Ainsi après le monumental, les compagnies ont de nouvelles envies, moins spectaculaires, mais plus 
corrosives, et notamment destinées à casser les modes habituels de consommation culturelle. Véronique 
Mortaigne, Le Monde
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ici même, pratiques mobiles
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 par Gwénola David, in Mouvement n°17, été 2002

Au nom de « l’agence Opaque », le groupe ici-même 
produit des objets et met en jeu des situations retorses. 
Façon de «remettre du débat au cœur de la cité ».

L’agence opaque, vous connaissez ? Ce concepteur de 
mobiliers urbains, en passe de détrôner Decaux, est déjà 
peut-être en train de révolutionner votre coin de rue : 
bancs publics clic-clac pour mieux se reposer, bornes 
d’oxygénation, cabines-téléphoniques douches pour une 
meilleure hygiène, lampadaires surplombés par un 
aquarium pour lutter contre le sentiment d’insécurité en 
maintenant une présence vivante la nuit... 
Mystification ? Oui, menée par Ici-même. Depuis près de 
dix ans, ce collectif basé à Montreuil se fond dans la réalité 
quotidienne pour y introduire le trouble, déréguler les 
automatismes et remettre en jeu le sens de l’espace 
p u b l i c .



scénographie urbaine

 par Véronique Mortaigne, Le Monde 7 décembre 
2001

(…) Sur le cours Belsunce, le chaland se trouve face à un 
représentant de commerce, uniforme d'entreprise, 
sacoche à la main et prospectus. L'enjeu ? “de nouveau 
mobiliers urbains, pour de nouveaux comportements en 
ville“. Par exemple, le parcmètre à publicité, -s'il accepte 
de visionner trois réclames, l'usager gagne un ticket 
gratuit, "parce que les impôts, tout cela, ça finit par peser. 
Le privé doit aussi participer à l'effort national“, explique 
le jeune vendeur de l'Agence Opaque, conceptrice du 
projet qui promet de racheter son concurrent, "la société 
Decaux“, d'ici un mois.
A l'automne, ses cadres sont allés défendre leur 
conception à la télévision, à “Combien ça coûte ?“. 
Cheveux courts et langage strict, ils sillonnent la France 
munis d'argumentaires du genre “Pour être respectés, il 
convient de porter des habits impeccables“. Des minots, 
des jeunes filles et des grands-pères essaient les pédaliers 
installés sur les barrières. une adolescente fait du trapèze 
sur un panneau d'affichage fitness. D'éternels enfants 
s'étalent sur “des bancs clic-clac“. D'autres contemplent 
avec méfiance un sécheur de vêtements en cas de pluie, 
une cabine téléphonique-douche. Ça discute fort. 
L'Agence Opaque est-elle l'un de ces fers de lance de 
l'empire des marques ? “Absolument“ dit froidement 
l'employé.

Nouvelles envies
On a des doutes. Car il y a ce drôle de lampadaire 
aquarium, où nage un couple de poissons rouges. “c'est 
à cause de l'insécurité, ainsi les gens la nuit sentent une 
présence rassurante“, explique le vendeur. Il y a ce 
panneau de recyclage de l'air, “l'équivalent de sept 
arbres, mais cela prend moins de place. Et les filtres sont 
fabriqués avec les fibres d'arbres abattus“. Casquette 
vissée sur le front, air débonnaire, Pierre Sauvageot, 
directeur de Lieux publics, Centre National de création 

des arts de la rue,  ricane sous cape. L'Agence Opaque est 
une invention du groupe ici même, que Lieux publics a 
invité dans sa ville, 

Marseille. “Ne le dîtes pas trop, cela évente les effets 
recherchés par Opaque“ ajoute Pierre Sauvageot.
Vrais manifestants, faux VRP, les pistes urbaines sont 
décidément brouillées. Les artistes de rue ont beaucoup 
fait pour nous troubler à l'instar de l'agence Opaque ou 
de 26 000 Couverts, qui, dans son spectacle, Direct, s'en 
prend à la télévision, “un média qui fait passer l'artifice 
pour le réel, au contraire du théâtre qui affiche son 
artifice“. Ainsi après le monumental (Générik Vapeur), la 
voltige (Les Arts Sauts), ou la provocation, les compagnies 
ont de nouvelles envies, moins spectaculaires, mais plus 
corrosives, et notamment destinées à casser les modes 
habituels de consommation culturelle.
Quelque peu dilapidé, dilué dans une production inégale 
telle que présentée dans les festivals (Aurillac, Châlon 
dans la rue…), le jeune patrimoine de théâtre de rue a 
été victime de son imagerie : une pensée politique “Bové-
simplex“, selon la formule d'un professionnel, une 
joyeuse pagaille en lieu et place de création artistique, et 
une mise au même niveau du travail de toutes les 
compagnies. En tavaillant “hors les murs“, les arts de la 
rue redéfinissent les relations entre les créateurs et leur 
public et suscitent une réflexion souvent décapante sur 
l'usage  de la ville.
(…)
Le spectacle de rue n'est pas à confondre avec l'animation 
des quartiers. Perturbateurs, et dans l'espace (beaucoup 
de maires rechignent à autoriser l'occupation des centres-
villes, surtout quand cela supprime des places de parking), 
et dans leur conteu politique, les spectacles ou 
interventions conçus pour la rue dérangent parfois sans 
en voir l'air : c'est le cas de l'Agence Opaque. Les arts de 
la rue furent également les pionniers du mélange des 
genres : du cirque, de l'acrobatie, de la musique, du 
théâtre, des performances, de la danse, des arts forains, 
etc. En cela ils ont été les précurseurs du mouvement qui 
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A venir ?

 par Géraldine Basset, Ventilo, jeudi 6 décembre 2001

Le mobilier urbain reflète-t-il notre société ? Répond-il véritablement à nos besoins ? En quoi peut-il influencer 
nos comportements ? Quels seront les objets de vie de notre XXIè siècle ? Aujourd'hui principales préoccupations 
des citadins, la propreté, l'hygiène, la sécurité, la prévention et la santé publique modèlent déjà le paysage urbain 
et les mentalités. Exemple récent : la vidéo surveillance généralisée bouleverse à grands pas les comportements, 
favorisant entre-autre la méfiance et la paranoïa. Qu'offrira donc à ses acteurs, une société de plus en plus 
individualiste, craintive et stressée pour qui le temps n'a qu'un prix ? L'agence Opaque répond en installant 300 
mètres d'innovations urbaines à tester sur le cours Belsunce : cabines de douches téléphoniques permettant de 
se laver sans avoir à renter chez soi, borne picnic avec distributeur de serviettes et vide-ordures intégrés pour 
déjeûner le sur le pouce tout en étant protégés des intempéries, cyclobarrières proposant aux utilisateurs de jouir 
des bienfaits du cyclisme sans danger, borne d'affichage fitness mêlant espace publicitaire et barre de traction 
fixée devant un miroir sans tain pour contrôler l'évolution de sa musculature, lampadaire aquarium offrant la 
petite touche poétique manquante au paysage urbain. Une vingtaine d'objets au total que des agents de 
sensibilisation, présents sur le site de 10 à 17h, vous aideront à appréhender et à expérimenter. A l'heure des 
grands projets de réhabilitation lancés par la ville de Marseille et de ses polémiques, les designers de l'Agence 
Opaque proposent aux habitants de prendre parti sur la question de leur avenir urbain. Jusqu'au 10 décembre.
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La ville du no future

 par Fred Kahn, Le Pavé, 6 décembre 2001

Design urbain. Opaque, un cabinet de fabricants de mobiliers 
urbains, propose actuellement sur le Cours Belsunce une série 
de vingt équipements censés nous faciliter la ville et répondre 
“à de nouveaux comportements“. Le cauchemar post-moderne 
?

Le cabinet de design Opaque mène actuellement une 
opération de promotion, in situ, sur le cours Belsunce. Du 
matériel urbain est ainsi mis en situation dans l'espace 
public, avec pour objectif avoué de répondre à “nos 
nouveaux besoins de propreté, de sécurité, d'hygiène“. 
Personne ne souhaite a priori une ville plus sale, plus 
violente et plus pathogène. Mais les réponses proposées par 
ce cabinet ne font qu'exacerber les questions sociales et 
politiques et finalement, elle nous amènent à une lecture 
extrêmement critique de l'aménagement urbain.
Cohérent dans la forme, Opaque participe sur le fond d'une 
idéologie pernicieuse. Comment peut-on proposer au cœur 
de Belsunce, un quartier populaire, touché par la pauvreté 
et l'exclusion, des objets qui font l'apologie du profit et 
stigmatise, jusqu'à la nier, la précarité ?
La ville est envisagée non plus comme une cité que l'on 
partage, mais comme un espace de consommation purement 
fonctionnel. Avec pour conséquence implicite d'évacuer 
tout ceux qui ne peuvent pas accéder à ce confort moderne. 
D'où l'emploi d'euphémismes : “renouvellement“, 
“reconquête“…
Emblématique de ce parti-pris, l'exposition d'un banc clic-
clac que tout un chacun peut essayer. Le procédé est très 
ingénieux. Encore une fois, rien à dire sur le principe : offrir 
des espaces de repos confortables. Oui mais, pas pour tout 
le monde. Uniquement pour la population qui représente 
une valeur marchande. Dès 18 heures, le banc est refermé, 
“sécurisé“, et il n'est absolument plus possible de l'ouvrir.
“Les gens n'ont pas envie d'avoir des clochards sous leurs 
fenêtres“, explique sans rire un des agents de sensibilisation. 
Car, il y a un mode d'emploi. Et il est livré de vive-voix par 12 
agents de “veille“, de “sensibilisation“ et “d'entretien“ 
dépêchés sur place par ce cabinet qui porte si bien son nom : 
Opaque.

Impossible de connaître exactement les commanditaires de 
cette opération. Une “agence“ qui, visiblement, fonctionne 
par capitalisation boursière, ce qui a l'avantage de préserver 
l'anonymat des actionnaires tout en leur promettant de 
rapides et substantiels bénéfices. Les 12 agents refusent de 
parler de leurs patrons. Ils sont tout aussi muets sur les 
conséquences que suscite la mise en place d'un tel mobilier 
sur notre perception de l'espace urbain. “Nous ne sommes 
que des intérimaires et nous ne faisons pas de politique“. 
Visiblement, ils ont bien appris leur leçon et ne veulent pas 
perdre leur place. En tout cas, le discours produit illustre 
parfaitement l'ambiguïté de cette démarche. A force 
d'esthétisme et de fonctionnalité, Opaque nie complètement 
la vraie fonction de la ville qui est de fabriquer du vivre 
ensemble. Ainsi parmi le mobilier présenté, on trouve un 
lampadaire qui permet de moduler l'éclairage public ; non 
pas pour mieux voir les autres, mais pour s'en protéger. 
Autre exemple : une Borne pique-nique trône sur le trottoir. 
Mais dans une négation complète de toute la convivialité 
rituelle du repas. Le souci de l'hygiène tourne même à la 
phobie, puisque les consommateurs se tournent le dos 
“pour éviter qu'il y ait échanges de microbes“. Le modèle 
du fast-food dans ce qu'il a de plus mécanique.

Vivre séparé.
De même, toute une série d'objets prétendent répondre 
aux aspirations à vivre plus sainement. Ainsi sont proposées 
des barres de tactio qui s'insèrent dans des panneaux 
d'affichage lumineux. Le but étant de convaincre des 
annonceurs publicitaires “d'associer leur image à celles des 
jeunes amateurs de sports“. Le glissement de l'espace public 
à l'espace publicitaire est partout, jusque dans les 
parcmètres.
Opaque va même plus loin et “offre“ des aires pour 
pratiquer le vélo, mais sans répondre à la nécessité de 
développer des modes de transport alternatifs au tout 
voiture. Les inquiétudes environnementales sont détournées 
de leur véritable finalité. Il n'y a plus de projet politique 
possible, juste la satisfaction de besoins. Cette “ville du 
futur“ (tel est leur slogan !) enferme les individus dans des 
modes de fonctionnement complètement stéréotypés. Et ce 
à partir de concepts apparemment valorisants (fonctionnels, 
harmonieux, préventifs), mais privés, confisqués de leur 
mise en œuvre collective. Et bien-sûr, tout cela est très 
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Quelle époque Opaque
 par Delphine Huetz, Marseille l’Hebdo, jeudi 6 
décembre 2001

La ville du futur vous en rêviez ? Elle est là, sous votre 
nez, et pas si merveilleuse…

Cours Belsunce, un citadin pressé ouvre la porte d'une 
cabine téléphonique. Stupéfaction. A la place du sol alu, 
un bac à douche. En guise de combiné, le pommeau. 
Vidéo gag ? “le mobilier de demain“, s'empresse de 
préciser avec l'aplomb affable d'un vrp zêlé, un homme 
tout de gris vêtu. En raison même de son uniforme, 
oreillette sur visage de marbre pour compléter la 
panoplie, on l'avait pris pour un agent de sécurité pas 
vraiment rassurant.
“Equipées de savon liquide, préréglées à température 
constante, les cabines de douche Opaque sont idéales 
pour se rafraîchir en ville, entre deux rendez-vous par 
exemple. Plus besoin de repasser chez soi !"
Un discours formaté parfaitement huilé. “Mais pourquoi 
une cabine ?“ s'enquiert le passant toujours médusé. 
“Vous avez un portable ? Tout le monde a un portable. 
Hier, nous construisions ces cabines. Maintenant on 
pense à les recycler“. Pas vraiment convaincu le passant. 
“Mais, c'est gratuit ? demande un autre.
“Oui. Fabuleux n'est ce pas ? Et vous savez qui paie ? Non 
pas la ville, la pub !“. En bande sonore pendant votre 
toilette… Vision de cauchemar soudain, aux allures de 
paysage saturé de “réclames“. Passons.
Un peu plus loin, une jeune fille s'inspecte dans un miroir. 
un autre “représentant“ tente l'approche. “Vous êtes 
sportive ? Alors remarquez la barre de traction au-dessus 
de votre tête. De quoi faire vos abdos tout en vous 
regardant. Comme dans une salle de fitness !“
Sourire complice. “Et notez bien Mademoiselle, grâce au 
miroir sans tain, vous vous insérez dans la pub affichée 
derrière. C'est bon pour l'image de la marque“. Prête à 
tout, au nom de la sacro-sainte proximité“… La jeune 
fille s'éloigne dans un grand éclat de rire, avant de 
croiser encore un “lavomatic à sec“ qui n'a pas trouvé 

meilleur 

argument écolo que d'adopter le look gratiné des 
collecteurs de verre. Une “borne picnic“, pas plus inspirée 
côté design (à croire que l'on se bat pour chiper à 
l'empire Decaux la palme de la laideur), pour casser la 
croûte sur le pouce “comme tout urbain actif que vous 
êtes“, pour sûr. Un “banc clic-clac“ des plus spartiates, 
"déplié le jour pour s'allonger, replié la nuit pour la 
sécurité“, des fois qu'on aurait l'impudence d'en faire 
son lit. Une boîte à lettres abritant, sous prétexte de 
“convivialité“ rien de moins qu'une agence de rencontres. 
Ou encore, avis aux amateurs de vélo, des “cyclobarrières“ 
pour “garder la forme en évitant la route“, on ne 
pourrait pas plutôt en chasser les autos ?

Gentils consommateurs
La ville du futur ? Celle, en effet, qu'on nous prépare. 
Où les promesses de confort sont autant d'alibis 
commerciaux au cynisme habilement déguisé. Où le 
paysage s'uniformise pour ne pas enrayer la marche du 
profit. Où l'environnement “s'humanise“, “se sécurise“, 
“s'hygiènise“, à coup de “mobiliers d'agrément“, faute 
d'avoir mieux été pensé avant. Où le citoyen, enfin, n'a 
droit de cité que s'il veut bien se prêter au rôle de 
consommateur…
Même si la caricature n'est jamais très loin de la réalité, 
difficile de tomber dans le panneau des innovations 
“révolutionnaires“ qui se fondent, pour quelques jours 
encore, dans le décor du centre Bourse. Nombreux y sont 
les indices pour y déceler le regard critique d'artistes, 
lancés sous couvert de designers visionnaires, dans une 
opération de “décryptage“. Pas sentencieuse. “La réalité 
est plus complexe qu'on veut le dire“ pour seul message. 
Ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Mais nous 
avaient habitués à des propositions poétiques moins 
féroces. Leur nom ? ici même. Et si vous vous êtes fait 
bernés, retenez la leçon. Pour prendre le temps la 
prochaine fois de lire entre les lignes des beaux 
discours…
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Le mobilier urbain revu et 
corrigé

 Par Karine Corsetti, la Marseillaise, 4 décembre 
2001

La ville du futur.
Depuis samedi et jusqu'à la fin de la semaine, le cours 
Belsunce entre de plain-pied dans le futur. Sur plusieurs 
mètres, le premier site pilote du genre à Marseille 
permet aux riverains d'approcher plus de vingt 
mobiliers urbains révolutionnaires conçus par l'agence 
Opaque.
Il s'git de mobiliers qui proposent une série de services 
pour la sécurité, la prévention, le repas, le repos en 
ville…
“Nous avons trois gammes différentes de matériels. la 
gamme Sérénito, pour la sécurité en ville, la gamme 
Convivio, pour le sport et le réconfort et la gamme 
Domestico qui offre des services aux personnes“ 
explique Marc Hetz responsable du site.
Attention, ces mobiliers ne sont pas révolutionnaires 
par leur look -puisque le concept est basé sur le soucis 
de préserver l'environnement urbain- en revanche, ils 
le sont par leur fonctionnalité.
Ce matériel est tout simplement destiné à proposer un 
nouvel art de vivre. Par exemple, l'affichage urbain 
totalement renouvelé. D'un côté une façade dédiée à 
la publicité, de l'autre un service pour les champions 
qui aiment le sport. Et, ce qui est bon pour la marque 
c'est précisément que d'un côté on se voit dans le 
miroir (petit clin d'œil aux salles de fitness) et de l'autre 
côté on se retrouve inséré dans la publicité. (…) A 
quand une installation de ces produits à travers la ville 
?

 Par Karine Corsetti, id. (page société)
L’argent du leurre

Si certains des objets déclinés sur le site pilote “ville du futur“ 
prêtent à sourire, d'autres en revanche semblent tout à fait 
trouver preneur auprès du public.
Pourtant, on est tenté de se poser une question : quelle est 
cette mystérieuse agence Opaque ? Une vraie agence 
d'urbanisme ? Ou un prête-nom pour une “simple“ 
intervention plastique et artistique comme le laisse entendre 
le partenariat mis en place avec Lieux Publics, centre national 
de création des arts de la rue ?
De fait, même s'ils aimeraient bien que l'on garde le mystère 
(mais les médias sont-ils des artistes ?) il s'agit bel et bien 
d'une “grosse blague“…
Une situation qui est d'ailleurs en plein accord avec les 
fondements de Lieux publics qui étaient en 1983, de créer 
un nouvel outil permettant de “forcer les institutions à 
reconnaître un art n'ayant pas que les faveurs d'artistes 
décidés à investir un nouvel espace : la rue.“
Et avec cette réalisation, Pierre Sauvageot, son successeur, 
s'inscrit totalement dans ce principe vieux de 18 ans.
Les "agents“ présents sur le site déclarent à qui veulent bien 
l'entendre que certains objets présentés trouveront leur 
place dès janvier dans certains quartiers de la ville. Beaucoup 
le croient, et ne sauront jamais qu'ils ont été bernés. Un 
pieux mensonge, un subterfuge finalement anodin, mais qui 
pose de nombreuses questions, en ce qu'elle fait participer 
le quidam “à l'insu de son plein gré“ à une intervention 
plastique. Et même si, parait-il, le grand Jean-Pierre Pernaud 
lui-même se fait gruger dans son combien ça coûte ? par 
l'horodateur publicitaire (qui fait vibrer le bon sens 
franchouillard du présentateur du JT), chose finalement 
amusante (un boomerang bien mérité), l'in(ter)vention 
artistique peut-elle s'appuyer sur une duperie du public ? 
Peut-on garder pour une élite bien intentionnée (la presse, 
les copains) les “clés“ de l'initiative ?
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Cergy (Val d’Oise), la ville teste un nouveau mobilier urbain 
révolutionnaire

 par A-F Calland, l’Echo régional
Dominique Lefebvre, maire de Cergy était aux premières loges…

Douche assistée par téléphone, banc convertible en clic-clac, borne musculation pour les sportifs, cyclobarrières 
ou encore conteneur pique-nique, siège de conversation en S, la ville de Cergy expérimente durant quelques 
jours un mobilier urbain révolutionnaire auprès des riverains et passants du square Columbia. Un square qui 
vient de faire l'objet d'un important lifting. Ainsi, les jardinières de béton particulièrement massives ont été 
rasées car elles masquaient les commerces et occupaient trop de place. Cette opération s'est déroulée 
concomitamment avec la rénovation de la gare préfecture.
“Les commerces de bouche vont pouvoir se développer sur cette place“, a indiqué le maire Dominique Lefebvre. 
Ce dernier a expliqué que côté mobilier urbain, il y avait beaucoup à faire : “ne serait-ce que pour la signalétique 
mise en place : elle est trop grosse et pas mobile. Nous allons décliner une nouvelle gamme de mobiliers 
urbains“. Venue inaugurer la place, Dominique Gillot, maire PS d'Eragny a trouvé très drôle la douche assistée 
par téléphone mais guère “convivial“ le conteneur pique-nique qui oblige à se tourner le dos pour déjeûner 
dans de bonnes conditions. Le nouveau sous-préfet de Pontoise, Bernard Finance quant à lui s'est beaucoup 
amusé du dispositif. Dominique Lefebvre qui s'est prêté au jeu de tester le matériel urbain a annoncé un débat 
public en avril prochain sur l'achèvement du centre-préfécture.
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L'art de vivre en ville

 par Rosita Boisseau, Le Monde, 2 août 2001.

Ceci n'est pas une fiction : dans le 19è arrondissement de 
Paris, avenue de Flandre, sur le terre-plein central qui 
sépare les voies de circulation, un lampadaire-aquarium 
avec un poisson rouge (un vrai, vivant !) rutile comme 
un bijou, un banc clic-clac se déplie pour ceux qui désirent 
piquer un petit somme, tandis qu'un mini lavomatic 
permet de nettoyer rapidement son chemisier poisseux 
en le parfumant à la vanille.
Pooh pooh pi dooh ! On prendrait presque pension dans 
ce bivouac futuriste comme un spot publicitaire tendance 
j'aime ma ville, qu'elle est belle ! Sauf que ce mobilier 
urbain signé par les designers de l'agence Opaque et 
installé ponctuellement dans la capitale pour Paris 
Quartier d'Eté, révolutionne déjà l'environnement des 
habitants de Sotteville-lès-Rouen ou de Noisiel. “Nous 
ne sommes pas du tout dans l'utopie mais dans le futur 
urbain d'aujourd'hui, commente Mark Etc de l'agence 
Opaque. Il ne s'agit pas simplement d'agrémenter de 
manière ludique le quotidien des gens mais de penser 
l'évolution de la ville à travers celle de ses équipements. 
En tant que designers, nous nous attachons à structurer 
et clarifier l'espace urbain en inventant des concepts 
inédits et de nouveaux gestes pour les riverains.“

Quitte à les contraindre à bousculer leurs habitudes pour 
réinventer leur mode de vie. Attention par exemple à ne 
pas oublier un tee-shirt de rechange pour ne pas se 
retrouver à poil devant le lavomatic. Mais c'est son sac 
de sport qu'il convient de garnir le matin si l'on songe à 
prendre une douche dans une des cabines téléphoniques 
(les vitres deviennent opaque à volonté) révisées à cet 
usage. Plus généralement, le citadin ultrapressé doit 
desserrer sa montre s'il veut profiter de la cyclobarrière 

(vélo inspiré de celui d'appartement, fixé sur les 
rambardes qui bordent la rue), de la barre de traction 
(façon musculation des biceps) ou de  la borne manucure-
pédicure, sorte de cylindre en plastique inspiré de 
containers de récupération du verre, dans lequel on 
glisse ses mains et ses pieds qui sont dûment massés, 
brossés et récurés. Autant d'idées follement tentantes 
qui exigent de prendre son temps au lieu de tracer sur 
le bitume comme si on avait le pick-pocket aux fesses.

Pacification de la ville
Sécurité, propreté, pacification de la ville sont autant de 
lignes de force autour desquelles l'agence Opaque a bâti 
et renforcé ses concepts. “c'est vrai que certains nous 
reprochent d'être un peu aspetisés, de ne pas faire des 
bancs sur lesquelles les SDF peuvent s'allonger, mais 
notre but consisite à améliorer le visage urbain pour 
échapper au chaos et à l'anarchie qui menacent la ville 
aujourd'hui, en particulier dans certains quartiers dits 
difficiles, poursuit Mark Etc. Notre désir est de réhabiliter 
une vie commune dont le sens civique n'est pas exclu. La 
rue est l'endroit permissif par excellence et il importe 
d'optimiser les comportements de tout un chacun.“
Une enquête préalable auprès de différentes populations 
a permis de regrouper les désirs des riverains autour de 
trois gammes de mobilier : Sérénito (signalisation, 
sécurité), Convivio (agrément), Domestico (services 
domestiques). Dans le cadre de l'opération rue de 
Flandre, une série de portraits vidéo d'habitants ont été 
réalisés por cibler leurs besoins spécifiques. Ils sont 
projetés le temps de l'installation pour sensibiliser les 
passants aux propositions insolites de l'agence Opaque. 
Un rendez-vous qui devrait faire l'unanimité : la fontaine 
brumisateur avec son miroir qui désaltère et hydrate le 
visage. “parce que si les qualités se voient de loin, il faut 
maquiller les défauts de près.“
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 par Elena Dapporto, in Les arts de la rue, portrait 
économique d'un secteur en pleine effervescence 

de Elena Dapporto et Dominique Sagot-Duvauroux, 
Paris 2000, la Documentation française.

(…) Leur démarche se fonde sur les signes qui 
composent la quotidienneté de la ville, entendue 
comme espace social : la signalétique urbaine, mais 
aussi les signes d'appropriation culturelle. Leurs 
préoccupations portent moins sur les objets ou la 
matière (en ce sens, ils ressentent une certaine distance 
avec les plasticiens) que sur les effets de simulacre 
entre le réel et la fabrication du réel. Pour qu'il y ait 
effet de simulacre à l'échelle d'une population, une 
culture commune doit être partagée et c'est 
finalement l'exploration de cette culture commune 
qui les passionne. une translation s'opère ainsi entre 
une démarche de scénographes (ou du moins d'artistes 
préoccupés par l'espace et les signes qui l'habitent) et 
une démarche sociologique.
(…)
Des différences considérables séparent ces jeunes 
défricheurs de la ville et les troupes de la fin des 
années 1970, mais on retrouve également des 
similitudes. Premièrement, la dimension politique de 
l'acte artistique et, par conséquent, la revendication 
des artistes à occuper la cité ou à s'en occuper. Si le 
soubassement idéologique et les modes opératoires 
ne sont plus les mêmes (les jeunes ne sont plus 
rattachés à une mouvance politique et ils préfèrent 
les décalages humoristiques - des canulars - aux 
irruptions agressives), il reste une préoccupation 
commune de remise en cause des engrenages du 
pouvoir qui régissent l'espace public.

Ces propos de Mark Etc qui n'auraient pas sonné faux 
il y a une vingtaine d'années, sont pourtant bien 
l'expression d'une inquiétude contemporaine : “ce qui 
m'intéresse, c'est le pouvoir d'organisation sur le réel, 
les forces très puissantes du maintien de l'ordre, celle 
de l'expert, de la professionnalisation. la ville moderne 
apparaît en un siècle de modifications, de plus en plus 
orchestrée, hyperfonctionnelle : c'est le fruit d'une 
évolution de la vie en société, d'une spécialisation des 
intervenants, du pouvoir accru des professionnels de 
la ville”.
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 par Violaine de Montclos, in l'Evénement du jeudi 
du 25 au 31 mai 2000.

Si les fontaines versent du thé, si les bancs publics ont 
des airs de canapés, si les cabines téléphoniques se 
prennent pour des douches, méfiance ! car en plein 
air, dans la France entière, un art gratuit et 
contestataire part en guerre contre l'aliénation 
urbaine.

(…)
C'est à Montreuil, dans une usine désaffectée, que le 
groupe ici même a installé ses quartiers de campagne. 
Ici, on n'invente pas de parades fantastiques, de shows 
merveilleux. On construit des paysages éphémères. 
Ou plutôt des “surprises urbaines“. Rien de 
spectaculaire, mais une rébellion minutieuse, 
symbolique, contre nos villes désincarnées. Une 
fontaine qui un beau matin, se met à verser du thé à 
la menthe1, en plein cœur de Marseille. De faux 
procès-verbaux, surréalistes, glissés sous les essuies-
glaces des voitures2. Des téléphones publics qui 
sonnent pour vous raconter des histoires d'amour sans 
queue ni-tête3. Des perturbations douces du quotidien, 
des détournements poétiques mais radicaux de nos 
façons de vivre. (…) 

Les paysages fugaces, installés pendant la nuit, 
suscitent au matin, la rumeur, la parole, la rencontre. 
ils laissent entre le réel et l'imaginaire une frontière 
floue et salvatrice.

(…)
Après les grandes parades des aînés, luxuriantes et 
démesurées (…), la jeune génération du théâtre de 
rue semble déjà réinventer son propre langage, moins 
festif, moins grandiose, mais plus directement 
accusateur. “Les grands actes fondateurs des arts de 
la rue ont eu lieu dans les années soixante dix“ 
explique Mark Etc. “notre génération affronte une 
autre époque, un autre genre de conformisme“ (…).

1. Retour au paysage, groupe ici même, 1999.
2. Ne pas se jeter sur la voie publique, groupe ici même, 1998
3. Allô ici même, groupe ici même, 1994

31
groupe ici même

paysages éphémères et surprises urbaines

la subversion à l'assaut des villes



toute la lumière sur la ville du futur

scénographie urbaine32
groupe ici même

paysages éphémères et surprises urbaines

 par Gwénola David, in Mouvement n°17, été 2002
Entretien avec Mark Etc, directeur artistique.

(...)
Votre intervention dans la ville revêt une forte dimension 
politique ?
La ville, n’est pas un espace neutre : son urbanisme, ses 
quartiers, son mobilier urbain...reflètent une conception 
dominante du «vivre ensemble». Elle est le terrain normatif 
dont on veut nous faire croire qu’il répond à l’intérêt public 
et tend à améliorer la qualité de vie générale. Ses normes 
sont justifiées par tout un discours environnementaliste, 
sécuritaire, fonctionnaliste, hygiéniste... qui neutralise toute 
mise en question. Notre environnement est parsemé de 
dispositifs dissuasifs qui cherchent à résoudre en aval les 
difficultés qui se posent dans la ville. On répond par exemple 
au problème de la présence des clochards dans les stations 
de métro en installant des bancs sur lequel il est impossible 
de s’allonger voire de s’asseoir. On a déplacé la question des 
choix urbanistiques dans le champ de compétences des 
techniciens, comme si le politique n’avait plus son mot à 
dire ou comme s’il se délestait des maux sociaux qui lui 
incombent sur des spécialistes et des objets. Cette assignation 
des fonctions résulte d’un processus plus général de 
spécialisation qui croise l’évolution de la société et qui 
s’enracine déjà dans le projet de ville du XIXe siècle. Or 
qu’est-ce qu’être artiste sinon d’interroger ce qui se donne 
pour consensuel, de faire acte de vigilance ?  C’est en cela 
que notre démarche est «politique». Elle remet du débat 
au coeur de la cité.  (…)
Avec Toute la lumière sur la ville du futur, nous ne nous 
substituons pas aux designers pour leur montrer ce que 
devrait être un mobilier urbain plus convivial. Dans notre 
«zone pilote de nouvelles fonctionalités urbaines», nous 
avons installé sur 300 mètres des mobiliers urbains aux  
fonctions absurdes, reprenant en les poussant jusqu’au non-
sens les standards qui président à la conception des 
équipements. Nous apportons une réponse aberrante mais 
crédible en matière d’hygiène, de prévention, de sécurité, 
d’écologie... Une équipe d’agents d’information répondaient 
aux questions des riverains et leur expliquaient toutes les 
vertus de nos objets en usant la même rhétorique que celle 
qu’utilisent les vrais fabricants. Notre objectif vise à 
réintroduire de la complexité, du questionnement là où il 
n’y en a plus. (...)

Ce qui signifie que  l’objet urbain porte en lui un double 
signifiant ?
Contrairement à la génération des années 70 qui résistait 
au système en élaborant des concepts, nous produisons des 
objets, mis en jeu dans une situation retorse, ce qui apporte 
une solution tout en mettant en cause l’argumentaire qui 
justifie l’objet et qui renvoie aux sous-jacents du langage. 
Prenons l’exemple du banc convertible clic-clac. Ouvert, il 
est signe de confort, fermé, il devient signe sécuritaire. Or 
ce banc est vérouillé le soir, empêchant de fait les SDF de s’y 
installer la nuit. Cela montre simplement que nous vivons 
dans un espace qui est de plus plus pensé pour le confort 
de certains groupes sociaux et qui en exclut d’autres.

Comment amener les riverains à se poser ces questions ?
Nous reprenons tous les signes qui composent l’espace 
urbain et qui, parce qu’enracinés dans leur quotidien ont le 
statut de réel. Mais nous y introduisons un décalage, 
quelque chose d’inhabituel qui les incite à demander des 
explications. C’est dans la discussion qui s’instaure avec eux 
qu’émerge une posssibilité de prise de conscience et de 
jugement critique parce que les raisonnements urbanistiques 
poussés jusqu’à l’extrême trahissent leurs contradictions 
avec leur objet revendiqué : « le mieux vivre ensemble ». 
Nous ne sommes pas dans la représentation, ce qui permet 
aux gens de se réfugier dans une position extérieure. Au 
contraire, nous sommes dans l’hyperréalisme. Nous 
endossons les traits du réel pour en faire ressortir les travers.
(...) Il ne s’agit pas de procéder à une explication de texte 
mais d’entrer dans un langage discursif  avec les riverains, 
de penser ensemble. Nous adaptons nos attitudes en 
fonction de leurs réactions. Tout notre travail consiste à 
anticiper la variété de leurs comportements. Nous fabriquons 
du réel parce que nous ne démystifions pas la fiction. C’est 
notre posture artistique de ne pas nous afficher comme 
artiste. Car la position d’artiste, outre l’arrogance avec 
laquelle certains la manient, a tendance à entraver la 
communication d’égal à égal avec Monsieur tout le monde. 
(…)

Entretien avec Mark Etc
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Reportages télévision 2001

 TF1
Emission “Combien ça coûte ?“

Plateau autour de l'horodateur publicitaire
8 janvier 2001

 France 2
Emission “Talents de vie“

Reportage sur site Paris XI
juin 2001

 France 3 Ile de France
Journal 19/20 

reportage site Paris XI
vendredi 8 juin

 France 3
Journal 19/20

reportage de Jean Laurent Serra site Paris XIX
3 août 2001

 Canal +
Emission "Nulle Part Ailleurs"

reportage site Paris XI.
jeudi 7 juin 2001

 M6
6 minutes de M6

reportage site Paris XI. vendredi 8 juin 2001
reportage site Marseille Cours Belsunce. lundi 3 décembre 2001.

 TMC (Télé Monté Carlo)
reportage site Paris XI. mardi 4 décembre 2001.
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Reportages radiophoniques 2001

 RFI 89 fm
9h40 émission "Accent d'Europe" 

reportage de Stephane Lagarde
22 juin 2001

 France Inter
5h à 9h, émission “chroniques matinales“

mark etc invité des "défis fous" de Jane Villenet.
5 août 2001

 BFM 96,4
émission "Côté Culture" (6 diffusions/jour)

reportage de Marie Rincé
9 août 2001

 France Inter
20hà 21h émission “l'humeur vagabonde“

reportage Opaque à Cergy par Sophie Joubert
jeudi 27 septembre 2001

 France Bleu Provence
7h50 reportage site Marseille lundi 3 décembre 2001

 Le Mouv’
reportage sur site Marseille lundi 3 décembre 2001
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ICI-MEME est compagnie 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture -Drac Idf, par la ville de 
Paris et associée 3 ans au Théâtre 
Brétigny scène conventionnée.



ICI-MEME s’est fait 
connaître par la création de 
mystifications sophistiquées 
dans la ville, spectacles 
embusqués et protocoles 
d’exploration, depuis 1993.

Les interventions d’ICI-
MÊME questionnent notre 
organisation collective et 
nos représentations, aux 
frontières du réel et des 
simulacres.
Ici-Même en 6 actes :
-1997 : les faux PV de «ne 
pas se jeter sur la voie 
publique» 
-2001 la fausse opération 
city marketing avec agents 
implacables et mobiliers 
urbains prospectifs de 
«Toute la lumière sur la ville 
du futur»
-2004 les 10 maisons de ville 
aux dimensions de places 
de parking et la vie en 
timeshare de «Chronoclub»
-2007 les joies des 
phénomènes participatifs et 
de la récupération des flash 
mobs avec la découverte 
du streetbooming pratique 
urbaine réputée canadienne 
pour un «grand boom en 
avant»
-2010 la réalité augmentée 
de «Allô, ici-Même»
- 2013 «le plan B» existe. 
C’est le plan A.

ICI-MEME



http://icimeme.info/indexhibit.php?/




