
ART [ESPACE] PUBLIC 
D'ICI À DEMAIN

Dix tendances pour les dix prochaines années
Cycle de rencontres-débats du 6 février au 10 avril 2015

Chaque année, le Master professionnel Projets culturels dans l’espace public de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UFR 04 Arts plastiques et sciences de l'art) propose un cycle de
rencontres-débats et d’expériences singulières autour des enjeux de l’art et de la création en
espace public.

En 2015, le Master fêtait ses 10 ans. La tentation était grande de regarder dans le rétroviseur
et d’analyser de façon rétrospective les évolutions des projets artistiques et culturels dans
l’espace public que le Master accompagne depuis 2005. Mais plus grande encore était
l’envie de se projeter de façon prospective. Quelles seront les lignes de force des arts en
espace public dans les 10 ans qui viennent ? Quelles tendances sont en train d’émerger ?
Lesquelles valoriser et encourager ?

Pour présenter ces 10 lignes de force pour les 10 prochaines années, les étudiant-e-s du
Master ont organisé un cycle de rencontres-débats, à Paris et dans le Grand Paris, à Marseille
et à Pilsen (République Tchèque), Capitale européenne de la culture, en février, mars et avril
2015. La présente publication rassemble les synthèses de ces rencontres.



Vendredi 06 février 2015. 19h-21h. La Villa Mais d’Ici, Aubervilliers.
Rencontre organisée par Stéphanie Braka, Marie Delor, Agathae Montecinos et Robin Sepulcre
Précédée d'une marche Borderliners guidée par Michel Risse, en Paris et Aubervilliers

Marcher
Les territoires dessinés par la marche

Invités : Nawel Guendouze, architecte et collaboratrice de Bel Horizon dans le cadre des
marches urbaines d’Oran, Michel Risse, directeur artistique de la compagnie Décor Sonore,
Karen O’Rourke, professeur à l’université Jean Monnet de Saint Etienne, Véronique Pény,
directrice artistique de la compagnie KMK

La marche est l’acte fondateur de l’être humain dressé, en recherche du juste équilibre pour
se déplacer. Acte instinctif de l’homme dès son plus jeune âge, la marche est l'acte, bien
souvent totalement inconscient, de se mouvoir. Elle est propre à chacun et il existe autant de
démarches et de manières d’arpenter l’espace que d’individus. 

La marche est vectrice de découverte de territoires explorés ou inexplorés. De fait, la figure
du piéton est utilisée comme un instrument primordial dans la composition de la ville. Ses
composantes morphologiques préfigurent une manière de marcher ; nature du sol, ambiance
spatiale, etc. En milieu urbain, bien que le piéton ait été longtemps ignoré, de nouveaux
enjeux encouragent le développement des circulations douces et lui donnent une place dans
la fabrication urbaine, citoyenne et économique du territoire. Aujourd’hui, de nombreuses
communes, conscientes de cette réalité, se dotent de “Plans marche”, tel que sur le territoire
de Plaine Commune, dans l’intention d’une plus grande cohabitation avec le piéton. En
milieu périurbain, les communes sont encore largement dessinées pour la voiture et très peu
pour le marcheur. Au cœur de ces espaces publics urbains ou périurbains, la figure sociale
du promeneur intervient comme un indicateur de la vie urbaine et de l'appropriation de
l'espace public. Figure de représentation de la société actuelle et spectateur de la ville, il met
en lumière les rapports sociaux et humains dans ces espaces. En lien direct avec le territoire,
le marcheur voit le monde d’en bas et l’arpente au quotidien. 

La marche est propice à la réflexion et à la création. Elle est au cœur des rêveries du
promeneur solitaire de Rousseau, dans les flâneries de Baudelaire, ou encore dans les dérives
de Debord. À l'instar de la littérature, le milieu artistique s'est emparé à son tour de la
marche. Les premiers artistes marcheurs comme Richard Long ou les Stalkers, à Rome, ont
ouvert la voie. L’artiste place le corps et toutes les sensations qui le traversent au cœur de la
découverte et de l'observation du territoire. Tous mettent en avant une marche corporelle et
perceptive des espaces. Les distances entre les points sont relatives aux corps qui les
parcourent, et chaque sens modèle le paysage sous un nouveau jour. Ces perceptions lui
confèrent une échelle humaine et permettent de le percevoir à la mesure de chacun.
Beaucoup d’équipes artistiques l’ont compris, la marche est un outil de déplacement à
chorégraphier. Elle met en valeur les sensibilités individuelles au sein d’une société où il est
difficile de faire le tri dans le flot d’informations visibles en permanence.

L'importance de la marche dans la fabrique urbaine et dans l’appréhension d’un territoire
rend la marche récurrente dans de nombreux projets, artistiques ou urbains. C'est sur la base
de ce constat que la marche nous est apparue comme l'une des tendances artistiques fortes



des dix prochaines années. De multiples questionnements ont guidé l'écriture de cette
rencontre-débat : de quelle manière la marche nous permet-elle de prendre conscience de
notre environnement ? À quel point les cartographies sensibles, développées par les artistes,
nourrissent-elles les cartes classiques ? Quel est l’impact des nouvelles technologies dans la
marche au quotidien et dans la création contemporaine ? Dans quelle mesure l’expérience
de marche individuelle se différencie-t-elle de l’expérience de marche collective ?

Rien de telle qu’une marche pour mettre en pratique ces questionnements. En amont de la
rencontre, Michel Risse, directeur artistique de la compagnie Décor Sonore, nous a fait
découvrir le territoire frontalier entre Paris et Aubervilliers à travers le programme
Borderliners : un parcours met en exergue les différences de perception des sons de la ville à
l’arrêt et en mouvement. L’expérience sonore vécue déploie toute notre sensibilité pour nous
représenter le territoire. La compagnie use de ces marches sonores pour développer un
laboratoire sonore urbain dans lequel elle a le loisir d’interagir et de modifier les perceptions
auditives reçues. Aussi, le compositeur évoque la place du créateur de la marche. D’une
part, il insiste sur la distinction entre un guide, un médiateur entre l’homme et une
transcription objective de son environnement. D’autre part, il évoque l’auteur-artiste
embarquant le spectateur à la découverte d’une marche induite par la subjectivité de son
regard. 

Chaque artiste-marcheur utilise sa sensibilité pour figurer les espaces au-delà de ses
représentations classiques. La compagnie KMK, actuellement en résidence à Nangis en Seine
et Marne, développe une collection de promenades pour faire découvrir la ville à ses
habitants. Chaque artiste de la compagnie arpente le territoire et s’y fraie son chemin. Les
habitants des territoires investis sont invités à en faire de même. Les itinéraires empruntés par
chacun nourrissent ensuite une cartographie sensible et une création sonore qui guidera le
marcheur. Paré d’une carte et d’un casque audio, ce dernier est prêt à prendre le temps de se
promener dans le territoire. Au cœur d’un territoire en périphérie parisienne, Véronique
Pény, directrice artistique de la compagnie, indique qu'elle raconte des territoires où
personne n'a l'habitude de marcher. La compagnie se heurte à des résidents souvent loin de
considérer leur environnement proche comme un lieu à explorer. Elle précise que la place
de la marche dans le paysage de la création et de l'aménagement résonne tout à fait
différemment dans des territoires péri-urbains ou ruraux où l’échelle et la vie quotidienne
n’encouragent pas à marcher. Les promenades sensibles, dessinées par les artistes de la
compagnie, contribuent ainsi à révéler des territoires méconnus. 

La répétition quotidienne des trajets, la vitesse de la société, le manque de temps, accentués
par le développement des nouvelles technologies changent notre attention à notre
environnement proche. La ville s’expérimente désormais à travers l’outil numérique.
Googlemaps et le GPS imagent le territoire. Les temps de vie nous poussent à parcourir la
ville pour aller d’un point A à un point B, guidés par une application numérique, sans laisser
de place à la flânerie. Cette perception virtuelle de l’espace interpelle sur notre manière
d’envisager la ville à travers un écran. Sans se positionner réellement sur l'impact des
nouvelles technologies sur la marche dans le futur, la chercheuse Karen O’Rourke souligne
que ces technologies sont déjà prégnantes dans bon nombre de projets artistiques. Son
ouvrage Walking and Mapping. Artists as Cartographers, qui les recense, montre que les
artistes, bien loin de subir les nouvelles technologies, s'en saisissent depuis plusieurs années
pour développer leurs projets. La chercheuse évoque aussi la géo-localisation constante de
nos arpentages du territoire et raconte une cartographie virtuelle inconsciente écrite par nos
actions et déplacements réguliers. La carte ne guide plus nos pas. Elle n’est pas induite par



une volonté subjective de représenter un élément plus qu’un autre du territoire, mais elle est
plutôt devenue une représentation « objective » virtuelle de nos intérêts et mouvements
enregistrés. 

Loin de ces représentations déshumanisantes, Nawel Guendouze évoque l'impact politique
capital des marches de l'association Bel Horizon à Oran auxquelles elle a participé. Bel
Horizon se compose d’un groupe d’Oranais désireux de faire découvrir le patrimoine de leur
ville et de pallier au manque de tourisme en proposant des balades à la redécouverte de ce
patrimoine. Une fois par an depuis 2001, ce groupe d’habitants propose des promenades.
L’engouement pour leurs promenades fut tel qu’elles attirent aujourd’hui des milliers de
personnes. Du développement de ces marches, l’architecte retient surtout la prise de
conscience collective du peuple de son pouvoir de changer les choses. En effet, elle insiste
sur le caractère généralement interdit de certains espaces ici traversés par tous et du rapport
très particulier de la masse face aux règles et aux comportements habituels en ville. Elle
conclut en insistant fortement sur la dimension politique de la marche tant dans l'écriture
d'un territoire que dans un acte commun réunificateur. L'enthousiasme oranais atteste de
cette résonance politique et symbolique de la marche aujourd'hui – une dimension restant à
approfondir pour appréhender plus finement l'acte de marcher en collectif dans la société
contemporaine.

**********

Liens vers les sites des invités et des démarches et projets repérés

Compagnie KMK : www.cie-kmk.org
Compagnie Décor Sonore : www.decorsonore.org
Karen O'Rourke : korourke.pagesperso-orange.fr
Ici Même Grenoble : www.icimeme.org
Collectif La Folie Kilomètre : www.lafoliekilometre.org/le-collectif
Les Promenades Urbaines : www.promenades-urbaines.com 
Le Voyage Métropolitain : www.levoyagemetropolitain.com/#!about/c240r 
La Révolution de Paris : www.revolutiondeparis.com
Le GR13 : www.mp2013.fr/gr2013
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Vendredi 13 février 2015. 18h-19h30. Théâtre de l'Agora, Scène Nationale d’Evry et de l'Essonne.
Rencontre organisée par Marie Delor, Coralie Durand et Lou Paquet

Créer in situ
Des projets artistiques et culturels au cœur du contexte

Invités : Christophe Blandin-Estournet, directeur du théâtre de l'Agora, Scène nationale
d'Evry et de l'Essonne ; Danielle Bellini, directrice des Affaires Culturelles et de l'Education
Populaire de Tremblay en France, docteur en sciences sociales et maître de conférences
politiques culturelles à Paris VII ; Olivier Landes, urbaniste, directeur/concepteur du Festival
In Situ Art Festival à Aubervilliers ; Didier Ruiz, directeur artistique de la Compagnie des
Hommes

De plus en plus de compagnies et d'artistes prennent appui sur le territoire, sur le contexte
(géographique, politique, économique), mais également sur un principe d'implication des
habitants, pour développer leur processus de création. En effet, nombre de compagnies d'arts
de la rue, de collectifs d'architectes ou encore de street artistes utilisent l'existant pour créer
un spectacle, une installation ou encore une œuvre plastique en lien avec le territoire investi.
Un exemple marquant de ces dernières années est celui de l'artiste JR. Son projet Women
are heroes, réalisé au Brésil en 2004, mêle territoire et participation. Il rend hommage aux
femmes qui sont les « héroïnes » des favelas de Rio de Janeiro en reproduisant leurs portraits
sur les murs des habitations.
Ces démarches artistiques qualifiées de « contextuelles » s'inscrivent dans le droit fil de
l'approche dite « in situ ». Au sens premier, la notion de « in situ » signifie « sur place, à
l'endroit où il se déroule ». Dans le champ des arts plastiques, cette notion a été développée
et théorisée par Daniel Buren. Pour lui, la création in situ désigne à la fois le lieu investi et la
redécouverte de ce lieu par le spectateur, au travers du prisme des œuvres et installations qui
y sont proposées. La conception de l'œuvre est donc étroitement liée à l'espace de sa
monstration.
Lors de cette rencontre-débat, nous avons voulu interroger la place que cette approche
contextuelle et les projets dits « de territoire » occupent dans le processus de création
artistique. En quoi et comment modifient-ils le rapport entre œuvre et artiste ? Quelles
relations entretiennent-il avec les structures culturelles ? Que reste-t-il en aval de ces projets
de territoire ? 

Dans un premier temps, nous avons souhaité mettre en exergue les fondements théoriques
des projets in situ. Pour Christophe Blandin-Estournet, ils ne sont pas des projets artistiques
en soi, mais constituent des objets en interaction avec le territoire, qui vont permettre aux
habitants d’y exister de manière citoyenne. D’un point de vue très concret, notamment
administratif, Christophe Blandin-Estournet pointe les difficultés à mettre en œuvre de tels
projets de territoire ; des difficultés budgétaires, mais aussi liées à la structuration d'une
équipe dédiée initialement à un équipement, à la complexité de la prise en compte réelle
d'un contexte pluriel (urbain, humain, social, etc.).
Dans un second temps, le directeur du théâtre de l’Agora explique ses motivations, en tant
qu’opérateur, à développer des projets in situ. Selon lui, ces projets sont particulièrement
riches et pertinents car ils représentent des instances de négociation et se situent



fondamentalement à l'endroit d'un échange. Ce qui compte est l’équilibre entre ce que le
projet provoque sur le territoire et ce qu'il reçoit de lui en retour. Pour illustrer ce propos, il
utilise l’image du thé qui infuse dans l’eau : « Ce n’est pas simplement le fait de tremper un
sachet dans l’eau, mais la nature de l’eau que l’on choisit qui importe, et l’eau agit sur le
sachet de thé autant que le sachet de thé agit sur l’eau. » La notion d'« infusion » définit pour
lui un projet in situ : le projet infuse le territoire autant que le territoire infuse le projet et ses
participants. L'enjeu est de concilier porosité et perméabilité. Ce qui intéresse Christophe
Blandin-Estournet en tant que programmateur, c'est l’endroit où le geste artistique et le
contexte vont être en dialogue, en confrontation, quasiment « au prétexte de l’art ». Il perçoit
dans ces projets singuliers un véritable enjeu démocratique.
Christophe Blandin-Estournet souligne enfin une singularité des projets artistiques in situ : ils
bousculent les métiers. Ni les opérateurs, ni les artistes, ni les participants ne connaissent à
l'avance le résultat final du projet. Le métier d’opérateur culturel s'en trouve changé, comme
celui de l'artiste. Ces projets exigent une adaptabilité forte et l’acceptation de ne pas savoir,
d’être bousculé dans sa pratique. Le directeur de l’Agora estime qu'il ne peut pas s’abstraire
d'une autre spécificité forte : si le projet ou un élément du projet s'avère non adapté au
territoire, cela relève de sa responsabilité première de programmateur. 

Danielle Bellini évoque ainsi « On est un certain nombre », un groupe de programmateurs
qui réfléchissent ensemble aux enjeux et aux problématiques spécifiques des projets
artistiques et culturels de territoire – groupe auquel Christophe Blandin-Estournet et elle-
même appartiennent. L’envie commune de dégager des lignes de force au sein de leurs
métiers et de travailler différemment a conduit à la création de ce groupe. Ce qui les
rassemble, en premier lieu, ce sont donc des manières de faire. Ils accordent par exemple
une importance particulière à l’interrelation : créer un tissu de relations (entre les habitants,
les structures locales impliquées, les artistes, etc.) en tenant compte du contexte du territoire,
pour monter des projets artistiques spécifiques.

Selon Danielle Bellini, les valeurs portées par ce groupe constituent une forme d’opposition
à l’idée récurrente d’échec de la démocratisation culturelle. Ces professionnels ont la volonté
de trouver des moyens de travailler avec des publics dits éloignés. Ils veulent « rendre
possible une relation féconde et sensible qui va amener de la transformation, de
l’élargissement ». Christophe Blandin-Estournet ajoute que si des lieux culturels se saisissent
de ces démarches, c’est par nécessité d’une attention à la rencontre et au commun. 

Enfin, en tant que directrice des affaires culturelles de Tremblay-en-France, Danielle Bellini
définit son rôle dans l’accompagnement des projets in situ. Son service a une mission
d’interface et de coordination de projets. Il fait le lien entre les structures culturelles de la
ville et d’autres secteurs de la vie municipale. En tant que directrice de ce service, Danielle
Bellini impulse une réflexion au niveau de toutes ces équipes en évitant les situations
hiérarchiques entre elle-même et ses collègues, entre son équipe et leurs partenaires, entre
ceux qui impulsent le projet et ce qui y participent, etc. 
Une autre facette importante de la conduite de ces projets in situ est leur impact sur les
politiques culturelles. Danielle Bellini juge difficile l’évaluation de cette démarche sur le
long terme, mais elle illustre un de ses impacts, en évoquant l'exemple d'un projet réalisé
avec des travailleurs migrants d'un foyer. Ces derniers ont émis le souhait, suite à l'accueil
de projets dans le foyer, de pouvoir aller découvrir des spectacles dans des structures
culturelles. Ils sont alors devenus un groupe référent sur le territoire pour créer du lien avec
ces structures. Ce qui parait intéressant pour une politique culturelle, dans ce cas précis, est
le fait que la demande émane directement d'habitants du territoire. Ainsi, des projets



artistiques peuvent être révélateurs de certaines caractéristiques du territoire, ce qui pourra
alors influencer la politique culturelle qui y est développée.

Olivier Landes a, par la suite, présenté le In Situ Art Festival, projet de territoire qu’il a mené
dans le fort d’Aubervilliers. En tant qu’urbaniste passionné par le street art, il souhaitait faire
le lien entre les propriétaires des grands murs et les artistes. Il a donc proposé à une
cinquantaine d’artistes d’investir l’ancien fort d’Aubervilliers, qui a longtemps accueilli une
casse automobile, avant d'être totalement déserté. Pour Olivier Landes, le street art est, par
essence, un art in situ ; mais c’est particulièrement la volonté de se nourrir d’histoires et de
supports architecturaux qui fait qu’un projet s’inscrit et existe au cœur d'un territoire. 
Le In Situ Art Festival a réuni 50 artistes urbains pour partir à la découverte d’Aubervilliers et
plus généralement de la Seine Saint Denis. Du 6 au 28 septembre 2014, ces artistes ont été
invités à transfigurer la friche industrielle du fort d’Aubervilliers, dans la perspective de
l’ouvrir au public. Chaque œuvre devait être pensée en lien avec l’histoire du lieu et/ou de
son architecture. Elle devait aussi avoir pour sujet « la transition », pour faire écho à la future
transformation du fort en ZAC « Eco-quartier du Fort d’Aubervilliers ». À travers leur travail,
les artistes ont rendu compte de récits singuliers, de personnalités ayant marqué la vie des
habitants d’Aubervilliers, de la vie passée du fort, etc.

Didier Ruiz, directeur de La compagnie des hommes, crée lui aussi des œuvres artistiques in
situ. Bien que cet artiste mène très clairement des projets participatifs, liés à un contexte, une
population, un territoire (par exemple le projet Valse qu’il a mené à Saint Denis), il défend
une approche contextuelle singulière et différente de celles présentées par les autres invités
de cette rencontre. Prenant appui sur son expérience dans des lieux et quartiers très divers, il
estime que, d'un territoire à l'autre, les gens sont « guidés par des maux et des envies assez
similaires ». Sa perception et son appréhension du contexte passent principalement par la
collecte de paroles de personnes. Il se considère comme un observateur et cherche surtout à
laisser ces personnes rendre compte de leur quartier, de leur ville, de leur vie. Selon lui, le
plus important est d'être ensemble et de se mettre à l'écoute de ces paroles.

La rencontre a souligné, notamment à travers les propos d'Olivier Landes et de Didier Ruiz,
combien chaque artiste a une manière propre de prendre en considération le territoire et
d'interagir avec sa population. Cette multiplicité des postures et des méthodes, comme celle
des manières de faire des opérateurs eux-mêmes, explique la très grande diversité des projets
dits de territoire développés à l'heure actuelle.

**********

Liens vers les sites des invités et des démarches et projets repérés

Opéra Pagaï, La Maison sur l'eau :
www.dailymotion.com/video/xqzn1r_la-maison-sur-l-eau-par-opera pagai_creation
Cie Ouïe/Dire, La Trilogie Gastronome : www.ouiedire.com/editions/lestofinade
De l'aire, commune de Bossieu (Isère) :
www.delaire.eu/coordination-de-projets/centre-bourg-bossieu
L'Apprentie compagnie, 7 clowns, 7 jours, 7 familles, à la Scène Nationale d'Evry Essonne :
www.theatreagora.com/la-saison/7-clowns-7-jours-7-familles
Art In Situ Festival, Aubervilliers : www.insituartfestival.fr
Groupe On est un certain nombre : onestuncertainnombre.com
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Vendredi 20 février 2015. 19h-21h. Amphithéâtre Saint Charles, Centre Saint Charles, Paris 1. Paris.
Rencontre-débat organisée par Pauline Lisowski et Marie Quelen

Jardiner le monde
Comment la nature travaille le genre urbain

Invités : Liliana Motta, artiste, botaniste et paysagiste, enseignante à l’École nationale
supérieure du paysage de Versailles ; Laurent Bourdereau, directeur du domaine
départemental de Chamarande ; Nicolas Soulier, architecte et urbaniste

La tendance qui a été mise en débat révèle l'émergence grandissante d'actions liées à la
nature en ville. Face à un besoin de respect de l'environnement et à la nécessité de repenser
un modèle économique alternatif, de nombreuses actions lancées à l’initiative des citoyens
se sont développées depuis quelques années. Artistes, architectes, urbanistes, paysagistes,
jardiniers et agriculteurs conçoivent également des projets qui répondent aux enjeux actuels
liés à la nature en ville. À la veille de la Cop21, conférence sur le climat programmée à Paris
en décembre 2015, ces acteurs continuent de s'occuper des questions environnementales et
multiplient les collaborations professionnelles transdisciplinaires. Les pouvoirs publics
s'emparent de plus en plus de la nature comme axe de développement urbain. Cette
problématique de la nature comme fabrique du genre urbain amène à interroger divers
mouvements d'interventions à différentes échelles.
Dans cette reconquête de la nature en ville, deux catégories d'acteurs se distinguent : d'une
part des citoyens qui agissent de leur propre initiative pour remettre la nature au sein de la
ville ; d'autre part, des artistes, paysagistes, jardiniers et architectes qui mettent en place des
projets publics commandés par la ville. Ces initiatives, actions citoyennes et projets culturels,
urbains et artistiques, s’entrecroisent et s’interpénètrent. D'ampleurs variables, elles peuvent
être plus simples à instaurer qu'on ne le pense.

Pour nourrir notre réflexion, nous avons abordé plusieurs axes de réflexion sur la place de la
nature en ville :
- La nature comme outil politique et esthétique,
- La redéfinition des rôles des professionnels envers la nature,
- Les espaces où se jouent de nouveaux possibles.
Les intervenants ont, eux, évoqué des actions qui témoignent de notre droit d’investir les
espaces publics par le simple désir de faire.

Expérimenter pour prendre soin des espaces
Où, quand, comment ?

Cette thématique a mis en lumière la nature en ville comme un axe majeur pour interroger
les espaces du possible. Nous avons interrogé les raisons qui poussent les citoyens à
s'engager dans des projets qui impliquent la nature, comment et où ceux-ci agissent. Nous
voulions savoir pourquoi ils utilisent le végétal plutôt qu'un autre médium. Nicolas Soulier,
architecte-urbaniste et auteur de l'ouvrage Reconquérir les rues, a montré, à partir
d'exemples, que la rue se révèle être une échelle pertinente pour remettre du vivant en ville.
Il a révélé la possibilité d’occuper simplement et de rendre vivant des lieux, nommés les
« frontages », les espaces se trouvant devant les maisons et immeubles. Il s’est basé sur des



exemples pris aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, qui pourraient trouver un écho en France. Cela
soulève l’enjeu d’appliquer ce modèle dans notre pays. Il semble qu'une barrière culturelle
due aux lois, aux autorisations et à l'impact municipal, ne puisse le permettre. Ainsi, si les
friches, les toits, les interstices sont des lieux de plus en plus investis, on peut remarquer que
les citoyens se réapproprient leur environnement proche, le devant chez soi. Ils l'habitent.
Plus qu'un lieu de circulation, l'espace public tend, à travers l'utilisation de la nature, à se
redéfinir comme espace du commun.

La nature comme outil politique et esthétique

Il est possible de considérer le travail de la nature en ville comme un outil qui implique de
modifier notre façon de vivre et de considérer notre pratique de l'espace public. Laurent
Bourdereau, directeur du domaine départemental de Chamarande au moment de la
rencontre-débat, a beaucoup développé la notion de « culture durable, culture à partager ».
Des actions artistiques telles que Troy de Damien Chivialle, qui interroge la problématique
d'alimentation durable en zone urbaine à travers l'installation d'un poulailler urbain, mettent
en évidence la nécessité de redonner prise au temps. Comprendre comment l'artiste peut,
par ses actions expérimentales, sensibiliser au développement durable, c'est aussi
comprendre que l'individu doit accorder un nouvel espace-temps à la nature.
De même, l'intervention artistique comme expérimentation dans un territoire paysager
implique une nouvelle méthode qui invite à réapprendre à vivre avec l'autre. L'enjeu est de
faire de ce domaine culturel un laboratoire du vivant. Expérimenter le vivant, l'expérience du
vivre ensemble s'offrent comme des axes de développement d'un lieu culturel pour tous et
pour les pratiques populaires. L'expérimentation et le travail de la nature impliquent une
démarche de transmission de connaissances.

La redéfinition des rôles des professionnels envers la nature

Les professions relatives à la nature évoluent : certains artistes sont à la fois paysagistes et
botanistes. Leur rôle envers la nature commencent à être redéfinis. De même, un nouveau
soin apporté à l'espace public apparaît. Au travers des entretiens de professionnels et de la
rencontre-débat, plusieurs points de vue se sont confrontés et complétés. Urban farms units
et Chez Poupoule sont des exemples de projets où l'artiste et l'agriculteur ne font plus qu'un.
De même, les actions pédagogiques de paysagistes et d'architectes, par des courants
alternatifs (collectifs, associations, jardins pédagogiques) sensibilisent à l'activation de
l’espace public.
Cela a soulevé un questionnement tant sur la commande que sur les méthodes employées
par les pouvoirs publics pour promouvoir la nature et la rencontre dans les lieux de l'ordre
du commun. En effet, le croisement d'actions citoyennes et de projets culturels, urbains et
artistiques, révèle le développement majeur de l'action de professionnels sur le terrain.
Liliana Motta, artiste, botaniste et paysagiste, a montré qu'agir dehors peut susciter l'envie de
faire chez tout un chacun. Pour autant, les commandes publiques ne semblent pas vouloir
s'adapter, dans leur forme, à cette volonté croissante des professionnels de penser l'espace
public dans un espace-temps différent, en s'appuyant sur la force humaine des habitants du
quartier. Ce type d'actions est bien souvent relégué à de petites structures associatives,
organisées en collectifs. Selon Liliana Motta, les paysagistes devraient avoir un rôle politique
et social dans la ville. 



À partir d’un travail de partage et de collaboration entre différents acteurs qui échangent et
complètent leurs savoirs et savoir-faire, la nature fabrique du lien et du commun, quelque
chose qui nous appartient. Précisément, la vie naturelle de tous les jours, cette temporalité
mise en œuvre dans le domaine départemental de Chamarande, permet de retrouver prise
avec quelque chose de l’ordre du vivre ensemble. Cela témoigne également du fait que cette
mise en commun et ce partage se seraient perdus dans notre société. C'est dans cette optique
que Laurent Bourdereau a pensé l'exposition Vivre(s), présentée en 2014, dont plusieurs
pièces artistiques ont été conservées au domaine, comme les trois prototypes de tables de
pique-nique, créés par les designers Cédric Carles et Marie Boussard. 

Ces projets avec la nature font prévaloir l'usage sur la propriété. Portés par des artistes, des
architectes et des paysagistes, ceux-ci témoignent qu'agir avec la nature est à la portée de
tous. Cette mobilisation de nombreux acteurs invite le citoyen à s’engager, comme le montre
le projet de « forêt urbaine » d'Aubervilliers, porté aussi bien par le collectif HQAC que par
l'association Robin des Villes. Celui-ci témoigne d'une expérimentation d'un rapport de
collaboration entre pouvoirs publics, architectes, paysagistes, artistes et citoyens actifs. 

La place et l'impact de la nature en ville dans les prochaines années dépendront en grande
partie du soin que nous, individus, porterons aux espaces communs. Nicolas Soulier a
proposé l'idée du « second chantier », qui engage la considération nouvelle de l'existant, où
l'individu soigne son environnement proche de son propre chef. Cet acte spontané soulève
la problématique de l'autorisation et de la propriété du sol. Comment pouvons-nous
reconquérir la ville dans un contexte où l’individu ne se considère pas comme ayant-droit au
sein de ces espaces collectifs ? Selon l'urbaniste, il ne faut pas considérer un espace comme
émanant du privé ou du public, mais bien comme un lieu de vie où chacun peut imaginer
un dispositif témoignant aussi bien de son existence individuelle que de sa volonté de
prendre part à des instants collectifs. L’apparente simplicité de cette construction paysagiste
à travers la nature tend cependant à interroger le lien entre projets municipaux et projets
citoyens. Il apparaît essentiel aujourd’hui de réfléchir à la déconstruction du cadre qui
suggère qu'un citoyen n'active l’espace public que lorsqu'il y est autorisé par la politique
urbaine d’une ville. Ainsi, la pédagogie de la nature par le biais de projets municipaux,
portés par des professionnels, est sans doute une piste qui nous permettra de porter un œil
nouveau sur ces espaces au sein desquels il appartient à chacun de se reconnaître en tant
qu'habitant.

**********

Liens vers les sites des invités et des démarches et projets repérés

Guerilla Gardening : guerilla-gardening-france.fr/wordpress
Incroyables Comestibles : www.incredible-edible.info
Disco Soupe : discosoupe.org
Le champ des possibles : amisduchamp.com
Seeding the city, Eve Mosher : www.seedingthecity.org
Collectif Mosstika : mosstika.com
Jardins barges à Dunkerque :
www.musees-dunkerque.eu/nous-connaitre/opener/a-voir-sur-le-territoire/#.VQQARuH8qBE
Collectif Fertile : collectif-fertile.org
Urban Farm Unit, Damien Chivialle : damienchivialle.blogspot.fr/p/20-foot-urban-farm.html



Chez Poupoule, Marion Dutoît : mariondutoit.fr/2014/07/chez-poupoule
Nicolas Soulier : www.nicolassoulier.net
Domaine départemental de Chamarande : chamarande.essonne.fr
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Vendredi 6 mars 2015. 18h30-20h30. Gare au théâtre, Vitry-sur-Seine.
Rencontre organisée par Charlotte Cheveau, Pauline Lisowski et Robin Sepulcre avec la complicité de
Stéphanie Braka
Précédée, le jeudi 5 mars après-midi, d'une marche péri-urbaine de la gare de Palaiseau-Villebon jusqu'à
Animakt, fabrique pour les arts de la rue à Saulx-les-Chartreux en Essonne, conçue par Stéphanie Braka,
Charlotte Cheveau et Robin Sepulcre

Explorer l’extra urbain
(En)jeux artistiques et culturels d’une France pas si périphérique

Invités : Luc Gwiazinski, enseignant-chercheur en aménagement et urbanisme à l’Université
de Grenoble et responsable du Master Innovation et Territoires ; Alice Lamy, chargée du
développement territorial de Animakt, fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d’ailleurs
à Saulx-les-Chartreux en Essonne ; Elsa Vanzade, membre du collectif de la Folie Kilomètre,
collectif de création en espace public basé à Marseille. 

Comment s'interroger sur les tendances de l’art dans l’espace public des dix prochaines
années sans se tourner vers les terrains et territoires méconnus restant à défricher ? Dans
cette démarche prospective, il semblait intéressant d'explorer les périphéries, ces espaces
mal cernés entre ville et campagne, soit « l’extra urbain ». Cette appellation permet de ne
pas se cantonner au débat sur le « péri urbain », de questionner les frontières entre ville et
campagne et la pertinence de ces catégories géographiques. 

Force est de constater que les recherches en matière d’art en espace public sont foisonnantes
au sein des villes et qu’elles le sont moins en zones rurale ou péri urbaine. Cette lacune est-
elle due à notre méconnaissance d'initiatives peu visibles, ou à une réelle absence d'actions
sur ces terrains ?
Et que dire des espaces publics dans des quartiers pavillonnaires où la propriété privée est
majoritaire ou dans des zones où le centre-bourg est déserté au profit des centres
commerciaux ?  Les représentations des espaces « extra urbains », tiers espaces, espaces
d’entre-deux, caractérisés par une urbanisation récente et plus diffuse qu’en centre-ville, sont
diverses, mais bien souvent stigmatisantes. La France périphérique, de Christophe Guilly, le
dossier La France moche publié par Télérama ont provoqué de fortes controverses et ont
contribué à alimenter les préjugés. Comment s'émanciper de ces représentations réductrices
qui s'imposent très vite et sont aussi le fruit d'un regard extérieur porté par des citadins ?

Pour nourrir le débat, il s'agit de regarder comment les artistes, notamment les photographes,
les perçoivent. Ces derniers les ont tantôt exploités comme paysage, jouant avec leur
caractère ordinaire (Depardon) ou avec leur géométrie uniforme (Attal) ; tantôt comme
témoin d'une esthétique délabrée des friches industrielles (K. Guez, E. Roux) ; ou encore
comme décor au surgissement d'un rêve fantastique (P. Huyghe, D. Darzacq). Les artistes
marcheurs, notamment le collectif Bruit du Frigo, les ont quant à eux investis dans une
perspective d’appropriation concrète des espaces. Toutes ces représentations partent du
même point de vue, extérieur, étranger. En prenant ces espaces et lieux pour objet, les
artistes les observent comme des altérités. Ils tendent à les figer et en font un récit de fait
lacunaire. 



La définition de ces territoires et de leurs caractéristiques se révèle problématique. Luc
Gwiadzinski souligne que la distinction bien établie dans les années 50 entre ville et
campagne n'est plus opérante aujourd’hui. La pluralité des formes d’urbanité et de ruralité
prévaut, la discontinuité de l’aménagement domine. Les trois intervenants ont évoqué des
territoires en mouvement. Alice Lamy parle des multiples couloirs ferroviaires, routiers,
aériens et des flux de populations de l’Essonne. Elsa Vanzade identifie une temporalité
spécifique de ces territoires où les équipements se succèdent et se renouvellent rapidement.
Luc Gwiazinski décrit ces lieux comme des espaces de stockage, de transit. 

Concernant l'intervention artistique et culturelle au sein de ces territoires, Alice Lamy,
chargée du développement territorial à Animakt, fabrique pour les arts de la rue situé à
Saulx-les-Chartreux en Essonne, dresse le constat d'un manque de volonté politique. Les élus
sont peu sensibles aux enjeux culturels, ce qui limite les possibilités d'action. Elle révèle
aussi que les artistes en résidence sont souvent plus intéressés pour intervenir dans les îlots
de verdure de Saulx-les-Chartreux que dans les zones commerciales ou d'échangeurs
routiers. En Essonne, région marquée par les flux et le mouvement, l'enjeu d'ancrage et
d'appropriation du territoire est clairement identifié. Convaincus que les projets culturels
peuvent faire bouger des lignes, Alice Lamy et le reste de l'équipe d'Animakt développent
actuellement un projet autour de la rivière de l'Yvette avec la compagnie Caracol. La rivière
est ici observée comme un élément commun, durable et fédérateur, auquel les habitants
peuvent s'attacher.

L’espace public et les espaces communs constituent, au sein de ces territoires, un enjeu pour
l’intervention artistique et culturelle. Leur rareté a été soulevée. Les centres commerciaux ont
été évoqués comme de potentiels espaces communs de rencontres et d’échanges qui
pourraient constituer des espaces publics ; mais ils sont juridiquement des lieux privés, dont
les propriétaires répondent à des objectifs orientés bien davantage vers le commerce et le
profit que vers le vivre ensemble. Elsa Vanzade, avec le collectif La Folie Kilomètre, prépare
un spectacle, intitulé Rivages, qui se déroulera précisément dans des zones d'activités
artisanales et commerciales. Le collectif a souhaité explorer les périphéries des villes pour
des raisons esthétiques, mais aussi politiques. À ses yeux, ces espaces, marqués par la
consommation et symboles du capitalisme, racontent notre société et ses rouages. Ils
questionnent aussi l'espace public de manière prégnante. Dans son processus de création, le
collectif a justement rencontré des problèmes très concrets liés à la propriété des sites où il
souhaitait intervenir. Il s'est avéré difficile de convaincre des propriétaires soumis à des
logiques de rentabilité et peu sensibles à la dimension artistique et culturelle. La barrière
réglementaire est également bien réelle. 

Tout au long de la rencontre, de nombreuses limites à l’intervention artistique et à notre
recherche ont été identifiées. La première réside dans le terme choisi. « Extra urbain »,
comme l’a très justement pointé Luc Gwiazinski, est une définition en creux qui prend
toujours pour centre de référence l’urbain et la ville. Ces territoires n’existeraient donc que
par comparaison. Ainsi, notre représentation de la ville est valorisée. Son caractère vertueux
est associé à la densité et à la centralité. Luc Gwiazinski évoque le risque d’approcher ces
territoires avec une posture « néo-colonialiste ».  Il souligne encore combien l’exotisation
des populations et des territoires liée à une position néo-romantique adoptée par l’artiste
mènerait à les exclure et à les figer dans une catégorie. Elsa Vanzade, dont le spectacle n'a
pas pour objet de valoriser ces espaces, signale quant à elle qu'il n’est pas neutre d’y
intervenir. Ils sont le reflet d'une idéologie à laquelle il est légitime de ne pas adhérer. 



La dynamique de réappropriation de ces territoires doit donc se prémunir à la fois de
l’exotisation, de la sur-valorisation ou de la diabolisation. Les échanges et remarques des
différents intervenants ont montré que les tendances de projets artistiques et culturels se
déroulant dans les territoires extra urbains sont le reflet de « modes » qui ne sont pas toutes
novatrices. La marche, par exemple, est un mode d'action commun depuis les années 70.
Cela étant, cette récurrence ne dissout pas forcément la pertinence de cette pratique.
Finalement, le simple fait de nommer ces territoires ou de les prendre comme objet d'étude
est producteur d'identité. N’est-ce pas là l’écueil de toute tentative de catégorisation ? La
limite réside dans le caractère univoque et réducteur de cette identité. Une multiplication
des récits pourrait-elle permettre de s'en prémunir ?

**********

Liens vers les sites des invités et des démarches et projets repérés

Animakt, fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d'ailleurs à Saulx-les-Chartreux :
www.animakt.fr
Collectif La Folie Kilomètre, Rivages, création pour 2016 : 
www.lafoliekilometre.org/le-collectif
Jean-Pierre Attal, Intramuros, photographies, 2008 : 
www.jeanpierreattal.com/intra-muros.html
Kristof Guez, Clermont au loin, 2010 :
www.kristofguez.com/index.php/projets/clermont-au-loin
Edith Roux, série Euroland, 2000 : www.edithroux.fr/works/euroland/indexFR.php
Denis Darzacq, Nu, 2003 et Hiver, 2010 : www.denis-darzacq.com/Nu.htm
Pierre Huyghe, Streamside days, 2003
Bruit du frigo, Les randonnées péri urbaines
www.bruitdufrigo.com/index.php?id=193
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Jeudi 12 mars 2015. 10h30-12h. Cité des arts de la rue, Marseille.
Rencontre organisée par Essia Jaibi, Ariane Leblanc, Morgane Noubel et Chloé Penha
En partenariat avec la FAI-AR, dans le cadre du Panorama des Chantiers de la FAI-AR et des Rencontres Delta,
co-organisées par la FAI-AR, Lieux publics et le Citron Jaune

Augmenter l’expérience
Le spectateur à l’épreuve de situations artistiques

Invités : Gabriella Cserhati, directrice artistique du collectif de recherche théâtrale GK ;
Anyssa Kapelusz, maître de conférences en études théâtrales à l’université d’Aix-Marseille ;
Corinne Pontier,  Ici Même (Grenoble)
Réactante : Françoise Léger, directrice artistique du Citron Jaune, Centre national des arts de
la rue à Port Saint Louis du Rhône

Interactions préméditées ou spontanées : des propositions artistiques d'un nouveau genre
sont aujourd’hui omniprésentes dans l’espace public, sollicitant une attention croissante du
spectateur, tout en l’encourageant à jouer un rôle. Ces propositions auxquelles il prend part,
engagent une nouvelle relation à l’autre et au monde. Parallèlement à ces interventions
artistiques, les opérations marketing et la publicité envahissent l’espace public et mobilisent
toujours plus l’attention du passant. L’expérience, au service du marketing, propose de faire
vivre de la « nouveauté », de convoquer des émotions, de détourner le regard, et ce toujours
plus intensément. Dès lors, l’attention des individus devient un objet de conquête permanent
et constitue un véritable enjeu. Certains tentent de la capter en utilisant l’expérience comme
moyen, d'autres comme questionnement. La différence entre l'art et le marketing réside à la
fois dans l’initiative et l’objectif : marketing expérientiel ou situation artistique. Aujourd'hui,
l’artiste ne peut ignorer l'instrumentalisation de la notion d'expérience en vue d’un profit
commercial. 

La brèche qu’ouvre l’expérience artistique permet aux artistes de bousculer les normes figées
pour provoquer un glissement des codes, de lignes et des frontières, afin de proposer un
nouveau regard. L’expérience artistique devient un processus qui nécessite d’être activé par
le spectateur. 
Les pratiques artistiques reposant sur ce paradigme expérientiel – dont certaines utilisent les
technologies digitales, mais bien d'autres ne le font pas – renouvellent les fondements
mêmes de l'aventure esthétique et de l'activité du spectateur et posent de nombreuses
questions de fond comme de forme. Comment se situe l’artiste face à cette profusion
d’expérience qui devient consommation ? Quels sont ces techniques et procédés utilisés
pour augmenter l’expérience dans l’espace public ? Le détournement des gestes artistiques
par le marketing ne contribue-t-il pas à disqualifier l’expérience esthétique vécue par le
spectateur ? N’assistons-nous pas à une dilution de la portée du geste artistique ? Quelles
incidences sur la réception des œuvres ? 

L'espace public, régit par de nombreuses règles et codifications est l'incubateur
d’expériences diverses et de pratiques inédites. L'espace quadrillé de la ville est un lieu
privilégié pour les artistes qui s'amusent à perturber, à décaler les lignes de cet espace
quadrillé. Comme le constate Thierry Paquot, les codifications de l'espace urbain poussent
les artistes à appréhender l'espace différemment, d'un point de vue sensoriel. Ces artistes



imaginent des processus artistiques et confrontent les spectateurs à des situations concrètes.
Il s'agit d'expériences qui déplacent les codifications, et ouvrent des brèches dans le tissu
urbain. Ces interstices sont ménagées par les artistes et constituent en quelque sorte des
zones de liberté. L'espace public devient alors, pour un temps, une zone d'expérimentation
où le spectateur détient son libre arbitre et peut se réapproprier la ville.
Le grand safari de Boijeot Renauld Turon illustre cette tendance à faire de la ville un  espace
de jeu, où tout est permis. Les participants sont munis de petites oreillettes par l'intermédiaire
desquelles un animateur leur demande de courir, jongler, rester immobile, etc. 
Pour le collectif Ici Même (Grenoble), l’expérience permet de faire exister des zones
d'autonomies vécues par les spectateurs. Le sens de la marche utilise la marche comme outil
pluridisciplinaire d'analyse qui construit différentes expériences sur des territoires difficiles à
cerner : espaces périphériques, espaces de la nuit, espaces « infra-ordinaires ». Le regard
porté sur le monde et la perception du territoire s'en trouvent modifiés. Le projet
Compagnonnage propose au spectateur de découvrir la ville les yeux fermés, guidé par un(e)
inconnu(e). Et l'opération mise en œuvre au Théâtre du Merlan en 2013, Opératour,
proposait, entre autres, aux participants de dériver une nuit entière à travers Marseille. Par
ces multiples dispositifs et interventions, Ici Même (Grenoble) fait découvrir la ville par les
sens et le matériau artistique, et laisse le spectateur libre de construire sa propre expérience. 

Ces dispositifs expérientiels mis en place par les artistes ne peuvent être totalement contrôlés
par eux : ils ignorent de fait ce que les spectateurs embarqués vivent et ressentent. La
réception de l’expérience vécue reste aléatoire ; elle diffère selon les individus. D'après
Corinne Pontier, « c’est une question de lunettes ».
L’expérience artistique Au delà du gué proposée par l'artiste Dries Verhoeven constitue un
autre exemple de brouillage. Un spectateur a un rendez-vous avec une autre personne, qui
lui fait face, dans une caravane. Cette installation plonge le spectateur dans un voyage au
cœur de l’intime de la rencontre. Devenu personnage principal, le spectateur est plongé
dans une réalité troublante, où s'estompe la frontière entre réel et spectacle. 
Selon la chercheuse Anyssa Kapelusz, ces spectacles immersifs (comme Situation rooms de
Rimini Protokoll, où les spectateurs munis d’un Ipad endossent tour à tour les rôles de
marchand d’armes, enfant-soldat, trafiquant de drogue dans une scénographie labyrinthique)
témoignent d'une mutation des pratiques du spectateur. Ils le placent à un endroit où il est
aussi acteur d’un événement réel, parfois sans qu’il le sache immédiatement. Les initiateurs
des expériences artistiques jouent sur la limite entre réel et fiction, si bien qu'il devient
parfois difficile de déterminer s'il s'agit ou non de théâtre.

Si la notion d'expérience enrichit les propositions artistiques, existe-il une limite à respecter,
une ligne à ne pas franchir ? Dans certaines situations, le spectateur semble se transformer un
peu en cobaye. Est-il en train d’expérimenter, de vivre une expérience, ou d’être lui-même
expérimenté, sous les yeux d’autres spectateurs ? Dans cette perspective, le dispositif prend
une toute autre réalité. 
La notion de « dispositif », pensée par les artistes invitées comme une méthodologie de
système, un ensemble de règles de jeu, est centrale dans de telles propositions. Selon
Gabriella Cserhati du collectif GK, les dispositifs de ce type supposent une éthique
particulière vis-à-vis du spectateur. Pour sa part, elle définit, avec son équipe, un protocole
bien précis pour ne pas contraindre le spectateur et teste elle-même les dispositifs avant
qu'ils ne soient proposés au public. Des procédés de distanciation avec l'expérience sont mis
en place pour que les spectateurs conservent la possibilité d'emprunter une porte de sortie. 
Corinne Pontier va dans un sens similaire, estimant que la question du dispositif suppose un
parcours élaboré en amont pour le spectateur, avec une entrée et une sortie. Toutefois, elle



souligne que le dispositif expérientiel ne peut fonctionner que si tous les acteurs et
spectateurs sont engagés dans le protocole. L’expérience peut avoir lieu si le dispositif
permet au spectateur de s'y adapter, de suivre son propre rythme. Il doit laisser au spectateur
la liberté de créer sa propre fiction.
Par ailleurs, l’après de la situation artistique est une partie importante du processus de
réception qui permet une actualisation par les mots de l’expérience vécue et lui confère un
sens commun.

La subtilité du paradigme expérientiel est de provoquer le réveil du spectateur afin qu'il porte
un regard différent sur son quotidien. Pour Gabriella Cserhati, il s'agit d’insuffler « des
espaces de vie ». Mais ces expériences, parfois motivées par un choix politique, avec pour
objectif de faire vivre une expérience pour provoquer une prise de conscience, ne peuvent
se faire au détriment de la confiance octroyée par le spectateur qui accepte de se laisser
embarquer. Le paradigme expérientiel dans l'espace public pose donc fondamentalement la
question de la responsabilité de l’artiste au regard d’une éthique relationnelle engageant
fortement le spectateur.

**********

Liens vers les sites des invités et des démarches et projets repérés

Dries Verhoeven, Au milieu du gué : www.lestombeesdelanuit.com/au-milieu-du-gue
Léa Dant, Voyage en terre intérieur : www.theatreduvoyageinterieur.com
Collectif Bonheur intérieur brut : collectifbib.org/2013/04/22/ticket
Boijeot Renauld Turon :
www.boijeotrenauldturon.com/actions/10-toutes-nos-realisations/27-le-grand-safari.html
Ici Même (Grenoble) : www.icimeme.org/media_audio.html
Collectif GK : www.carreaudutemple.eu/2014/07/02/performances-urgences
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Vendredi 20 mars 2015. 19h-21h. Amphithéâtre Saint Charles, Centre Saint Charles, Paris 1. Paris.
Rencontre organisée par Marie Monclus, Clémence Pierre et Ivana Rumanová

Activer l'espace public politique
Des gestes artistiques révélateurs du dissensus

Invités : Arnaud Théval, artiste plasticien ; Sébastien Thiéry, chercheur, co-fondateur et
coordinateur du PEROU, Pôle d'exploration des ressources urbaines
Réactante : Valérie De Saint Do, journaliste

L'objectif de la rencontre était de traiter la notion d'espace public à travers le prisme de la
visibilité. Elle constitue l'enjeu majeur de l'espace public contemporain qui est largement
défini par des dispositifs de surveillance de plus en plus sophistiqués, le spectacle de la
vigilance de l'État (contrôles préventifs, présence des soldats armés, contrôles des sacs), les
exemples d'autocensure artistique ou institutionnelle, ou encore par les appels omniprésents
à ne jamais cesser d'être vigilant. Ce mélange de discours sécuritaire, de paranoïa croissante
et d'un certain cynisme produit une situation paradoxale. Dans l'épicentre de cette situation,
se trouvent des populations qui sont surreprésentées en termes de représentations
stigmatisantes, mais qui ne sont ni visibles ni audibles quant aux revendications de leurs
droits. La rencontre a proposé de prendre ce paradoxe comme un aspect représentatif de la
démocratie néolibérale. La structure du débat était déterminée par l'analyse de projets
artistiques antagonistes qui traitent les inégalités diverses dans l'accès à l'espace public, qui
problématisent les représentations stigmatisantes et généralisantes, ou se servent du
détournement de normes injustes et absurdes. 

Les projets de deux artistes Christoph Schliengensief et Santiago Sierra ouvrent le débat :
comment utiliser le dispositif de la participation sans reproduire l'image du consensus et en
ayant pour but de rendre visibles les mécanismes pervers du système politique et
économique actuel ? Dans Please love Austria, Schliengensief a demandé à douze
demandeurs d'asile en Autriche de vivre pendant une semaine dans un container installé
devant l'Opéra de Vienne, pour participer à une sorte de reality show. Les participants
étaient surveillés 24 heures par jour par des caméras et chaque soir, les spectateurs votaient
pour désigner celui qui allait être expulsé du jeu, et donc du pays. Schliengensief a réalisé
son projet en 2000, après que le parti d'extrême droite FPŐ ait été élu au parlement
autrichien. Il proposait un dispositif qui établissait un parallèle entre les élections
démocratiques et les votes dans le cadre des reality shows. En plaçant le cynisme au cœur de
son dispositif, il dénonçait celui de la société autrichienne, très ouverte aux touristes mais
fermée aux migrants. Les projets de Santiago Sierra (Ouvriers qui ne peuvent pas être payés,
rémunérés à rester à l'intérieur de boîtes en carton, Ligne de 160 cm tatouée sur les 4
personnes, Mexico 1998 et Espagne 2000, 6 personnes payés pour pousser un bloc de béton
d'un mètre cube de 700 cm) questionnent quant à eux les modalités du travail postfordiste.
L'artiste crée des « sculptures sociales » dans lesquelles il rémunère des participants pour
effectuer des tâches absurdes. En produisant ses œuvres d'art pour les grandes institutions et
des collectionneurs aisés, il reproduit le système qu'il dénonce, mais il assume
complètement sa position complice. 



Les démarches de ces deux artistes suscitent énormément de réactions contradictoires, qui
deviennent partie intégrante des œuvres. Elles induisent plusieurs types de questionnements :
comment traiter des projets de cette nature sans avoir fait l'expérience directe de leur mise
en œuvre dans le contexte pour lequel ils ont été pensés ? Comment prendre en
considération les lectures contradictoires que ces projets provoquent ? Comment définir et
intégrer plusieurs niveaux de la lecture d'une œuvre ? On touche ici au débat sur la capacité,
ou l'incapacité, du public et des passants de produire une lecture de ce type de propositions
artistiques. Les avis se divisent en deux groupes. La première position fait référence à une
tradition de l'art issue du situationnisme. Pour les situationnistes, le but des interventions
artistiques est de bouleverser la perception émoussée des gens et de les faire sortir d'un état
passif vis-à-vis du monde. On postule donc implicitement qu'un mode de perception
proposé par un projet artistique est plus intense, authentique et actif que les autres. A ceci
s'oppose la position rancièrienne qui défend l'idée d'égalité radicale des intelligences,
cristallisée dans la figure du « spectateur émancipé ». Selon Jacques Rancière, l'art devrait
renoncer aux missions pédagogiques parce tout le monde est égal devant le partage du
sensible. Etre spectateur n'est pas un état passif. Au contraire, les spectateurs sont capables
de produire des lectures de ce qu'ils voient et ces lectures ne sont pas hiérarchisées. L'art n'a
pas à éduquer (« ouvrir les yeux »), mais devrait plutôt profiter de sa capacité à transmettre
l'expérience complexe et contradictoire qui permet la redistribution du sensible.

Les projets de Thomas Kilpper, Lonnie van Brummelen and Siebren de Haan recherchent les
failles et les interstices dans les lois pour y créer l'espace de l'engagement ; mais aussi pour
démontrer les limites et les imperfections de la législation en place. Ils se servent du
détournement et du statut spécifique de l'art qui leur permet de réaliser ce qui serait
problématique hors ce cadre. Pour son installation lumineuse Lighthouse for Lampedousa,
Thomas Kilpper a utilisé des fragments de bateaux chavirés de migrants. Son installation n'est
pas uniquement une œuvre d'art, elle a également un but concret : pendant qu'elle était
installée en extérieur sur l'île de Lampedousa, elle aidait les bateaux de migrants à s'orienter
en mer afin de trouver cette île devenue emblématique de la migration contemporaine.
Les artistes néerlandais Lonnie van Brummelen and Siebren de Haan ont, eux, voulu pointer
les absurdités du marché international basé sur les manipulations de prix. Ils se sont rendu au
Nigeria pour y acheter du sucre provenant de l'export européen, dans l'idée de le rapporter
en Europe. Pour éviter les droits de douane qui induisent d'énormes différences dans les prix,
ils ont transformé le sucre en petits morceaux et les ont fait voyager en tant qu'œuvre d'art.

Sébastien Thiéry, l'un des invités de la rencontre, a évoqué son projet Considérant que… qui
proposait une lecture radicalement différente d'un arrêté municipal ordonnant la destruction
d'un bidonville de Roms. Après un engagement au long cours du PEROU (le Pôle
d'exploration des ressources urbaines, que Sébastien Thiéry a co-fondé et qu'il pilote) dans
un bidonville de Ris-Orangis, l'arrêté municipal en question exige, le 29 mars 2013, des
habitants de quitter les lieux. Trois jours plus tard, les forces de polices interviennent,
détruisant les habitations et dispersant leurs occupants. À l'initiative du PEROU, des dizaines
d'auteurs, d'artistes, de chercheurs, d'architectes et de journalistes se sont emparé de la
formule juridique « Considérant que... » pour produire des arguments qui défendent les
bidonvilles comme une forme d'urbanisme légitime. Certains dénoncent même d'autres
formes d'urbanisme, légitimes mais hautement discutables selon eux, comme les marchés de
Noël sur les Champs-Élysées. Selon Sébastien Thiéry, il ne s'agit pas tellement de détourner
les lois, mais de produire du décalage à deux niveaux principaux : le premier consiste à lire
les lois comme des textes littéraires ; le deuxième propose de ne plus concevoir les
bidonvilles comme une exception urbaine et un fait ethnique, mais comme un modèle



d'urbanité contemporaine. La démarche du PEROU consiste à rechercher et à visualiser du
possible dans les contextes stigmatisés. Selon les mots de Sébastien Thiéry, le PEROU
décompose les récits pour les recomposer, de-esthétise pour re-esthétiser.  On peut donc
parler d'un effort de recadrer les perspectives dominantes : ce ne sont pas les Roms qui
produisent les bidonvilles, ce sont les bidonvilles qui produisent les Roms – autant dans
l'imaginaire que dans le discours.

Ont ensuite été évoqués des projets qui déconstruisent les représentations médiatiques pour
mettre en scène la fabrique de la réalité par les média. Dans How to make a refugee, Phill
Collins a suivi les journalistes reporters sur le terrain de la guerre au Kosovo. La vidéo capte
toute une série de petites manipulations, comme ces instructions données à un garçon par
les journalistes pour produire une image plus touchante et plus « proche de la réalité ».
Collins montre d'une manière très simple et très efficace comment la réalité médiatique est
fabriquée. Dans une lecture plus nuancée, nous observons en direct que les gens et les
choses représentés doivent être légèrement modifiés pour correspondre aux images
préexistantes que nous nous en faisons. 

Si Collins dénonce les modifications plus ou moins calculées de la réalité, Collateral
Damage de Gianni Motti présente un autre moyen de manipulation : la sélection. Motti a
contacté l'Agence France Presse pour leur demander d'avoir accès aux photographies
invendues du conflit aux Balkans, notamment au Kosovo. Parmi ces photographies, il a
trouvé une catégorie spécifique d'images jugées « trop esthétiques » pour des photos de
guerre. L'artiste les a reprises, re-cadrées et exposées comme des photos classiques de
paysage. Comme Collins, Motti montre qu'il pré-existe un imaginaire de la guerre. Il en
détermine les représentations concrètes, qui deviennent une quasi mise en scène de cet
imaginaire. On trouve également la notion de mise en scène dans le travail de Mohamed
Bourouissa. Dans sa série Périphérique, il a demandé à des habitants de banlieue parisienne
de rejouer des clichés médiatiques. Cela a donné lieu à une série de photographies
inquiétantes – à la fois familières et étranges, documentaires et hautement stylisées. Cette
coprésence de contradictions crée une profondeur et ouvre une multiplicité de lectures. Ici,
l'image renonce presque à son mimétisme. Ce ne sont pas les gens, ni le contexte, ni la
situation sociale, qui sont l'objet principal de l'image ; c'est la mise en scène photographique
elle-même.

La tension entre identité collective et individuelle est cruciale pour Arnaud Théval, l'autre
invité de la rencontre. Dans Le tigre et le papillon, il a essayé de produire une image de
l'univers carcéral du point de vue des gardiens. Il s'agissait, pour lui, de créer une vision qui
contrebalancerait les représentations artistiques réduites, dans la majorité de cas, au point de
vue des prisonniers. Il propose un décalage, produit par le dévoilement de détails subtils qui
traduisent l'identité individuelle des personnes représentées et qui remettent en question les
stéréotypes collectifs. Pour Théval, les modalités de l'exposition de l'œuvre et de sa
réception par les gens à la fois représentés et récepteurs est essentielle et fait partie intégrante
de l'œuvre. C'est la raison pour laquelle il insiste sur l'exposition des œuvres dans les
milieux où elles ont été créés. Il joue ainsi sur le déplacement de la réception et la
perception de l'art hors des institutions artistiques.  

Quels critères pour évaluer ces projets qui s'inscrivent dans une démarche critique, qui
remettent en question plus qu'ils ne proposent des solutions ? Ces critères difficiles à
identifier réfèrent à l'effet sur les acteurs publics et les lois en vigueur pour Thiéry, et aux
déplacements dans les imaginaires des spectateurs pour Arnaud Théval. On peut se



demander si le seul fait de continuer sans cesse de rendre visible ce qui est expulsé hors du
cadre de l'attention n'est pas, en soi, un critère d'évaluation conséquent dans la mesure où
cette démarche contribue à maintenir la dimension publique de l'espace public.

**********

Liens vers les sites des invités et des démarches et projets repérés

Christoph Schliengensief, Please Love Austria :
www.schlingensief.com/projekt_eng.php?id=t033
www.youtube.com/watch?v=CTykbcbRBYk
Santiago Sierra : www.santiago-sierra.com/index_1024.php
Le PEROU, Considérant que...
vimeo.com/73077077
www.perou-paris.org/
Thomas Kilpper, A lighthouse for Lampedusa : kilpper-projects.de/blog/?cat=3
Lonnie van  Brummelen and  Siebren de Haan, Monument of sugar: How to use artistic
means to elude trade barriers :
www.vanbrummelendehaan.nl/Van_Brummelen_
%26_De_Haan/Works/Pages/Monument_of_Sugar.html
Phil Collins, How to make a refugee :
presencedocuments.com/tag/how-to-make-a-refugee
Gianni Motti, Collateral Damage : cabinetmagazine.org/issues/12/motti.php
Arnaud Theval : www.arnaudtheval.com
Mohamed Bourouissa : www.mohamedbourouissa.com
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Vendredi 27 mars 2015. 18h-21h30. Pavillon de l'Arsenal, Paris.
Rencontre-débat organisée par Samir Ketila et Colombine Noébès-Tourrès

Repenser la ville
Les fabriques alternatives de l'urbanité

Invités : Hugues Bazin, chercheur en innovations sociales ; Marie-Pierre Bouchaudy,
chargée de projet pour la Mission Nuage de Plaine Commune ; Pascal Ferren, chargé de
projet au pOlau
Collectifs présents : Cochenko, Horizome, Pixel 13, Quatorze, Saprophytes, YA+K
Grand témoin : Stéphane Vincent, délégué général de la 27ème Région
Réactante : Clotilde Kullman, chercheuse à l'EIREST

La rencontre s'est déroulée de la façon suivante : trois thèmes ont été déterminés et ont
chacun donné lieu à trois temps : présentation de leurs démarches par deux collectifs ;
intervention d'un invité ; débat entre les collectifs et les invités. La rencontre s'est poursuivie
par les observations du grand témoin avant que la parole ne soit donnée à la salle.

On observe aujourd’hui un accroissement du nombre d’associations, se disant pour la
plupart « collectifs », s’interrogeant sur les modes de fabrication de l’espace public, de
l’usage de la ville et de la place du commun dans les espaces urbains. Ces organisations sont
caractérisées par leurs origines pluridisciplinaires (architecture, urbanisme, art, design...) et
par leurs actions ultra localisées dans des espaces publics. Leurs actions se veulent
fédératives et en recherche d’une inscription dans le tissu urbain, social et local. Ces petites
structures s’organisent souvent avec les moyens du bord, notamment en détournant les
cycles de vie des matériaux, à l’image de la palette, devenue une sorte d’emblème, ou/et en
investissant des temps urbains particuliers, comme le temps du chantier.
En parallèle, de nouvelles formations universitaires sont apparues mêlant approche
sociologique et réflexion sur les projets culturels et artistiques en milieu urbain, et portant un
nouveau regard sur l’enseignement académique des métiers de la ville. Ces formations
hybrides sont le master Projets culturels dans l’espace public à Paris 1, le master Innovation
et Territoires à Grenoble ou encore le master Alterville à Saint Etienne. 

Ce constat nous a amenés, en tant qu’étudiants du master Projets culturels dans l’espace
public, à nous intéresser à ce phénomène pouvant être perçu comme marginal, mais qui fait
pourtant écho à des mutations sociétales. Il nous semblait avoir sa place comme tendance
identifiée dans le cadre de notre cycle de rencontres-débats qui pointe dix tendances de la
création en espace public pour les dix prochaines années.

Ce phénomène trouverait son origine dans une remise en question permanente du rôle et de
la place de l’architecte dans la société. Les premiers vestiges de ces questionnements
éthiques et pratiques remonteraient à un ancêtre commun : Charles Edouard Jeanneret, alias
Le Corbusier, qui proposait déjà dans les années 30, à travers son viaduc habitable, une
tentative téméraire d’ouverture à des pratiques évolutives et incrémentales de fabrique de la
ville. Ce viaduc, tout en gardant sa fonction principale, devait pouvoir devenir habitable et
être investi spontanément par de futurs habitants. On y retrouverait les prémices de concepts
contemporains comme le tiers-espace ou encore l’architecture participative. Quelques



décennies plus tard, on décèle de nouveau un engouement pour l’architecture vernaculaire
avec la remise en question de la pratique quotidienne des grands projets modernes. Comme
nous l’a révélé Florent Chapireau du collectif ETC : « Les architectes rêvent tous de Brasilia,
mais ils partent tous en vacances à Mykonos. » Cette citation illustre l'écart entre une vision
rationnelle de l’architecture et du projet urbain et une approche sensible du cadre de vie. 

C’est sur la base de tels questionnements qu’apparaissent progressivement de nouvelles
organisations. Dans les années 90, le groupe des Arpenteurs revendique un retour à une
pratique du terrain pour repenser les outils de l’urbanité et de la sociabilité. Dans les années
2000, EXYZT développe des projets d’occupation temporaire, festifs, frugaux et collaboratifs
d’espaces en transition. De là apparaît une nébuleuse de collectifs, d'associations et autres
structures portant des intérêts communs, qui prend la relève de ces prédécesseurs.
Nous vivons aujourd’hui en France une époque de bouleversements qui se traduit par une
triple crise – environnementale, économique et institutionnelle – et qui laisse à penser que
les postures adoptées jusqu’à présent ne seraient plus adaptées. Dans le secteur de
l’aménagement et plus largement de la fabrique de la ville, cette conjoncture nous place face
à la nécessité de repenser nos modalités d’action pour relever les défis de demain, tels que la
consommation énergétique, la crise des finances publiques et la remise en question du rôle
des institutions. 
Jusqu’alors, la vision rationnelle de la gestion urbaine induisait de penser les métiers de la
ville de manière sectorisée, chacun agissant dans son propre champ d’action et ne
communiquant pas avec les autres acteurs du secteur. Cette vision rationaliste de la fabrique
de la ville est distanciée de la réalité effective du terrain. Or la triple crise que nous vivons
actuellement impose de repenser les villes à travers les territoires vécus pour inventer un
urbanisme du sensible. Ce nouveau paradigme nécessite d’interroger les croisements
possibles, pour inventer de nouveaux outils dont l’objectif serait la convergence disciplinaire
des approches au service d’une meilleure qualité de vie. Ces constats permettent d’envisager
le cadre d’action de ces collectifs pluridisciplinaires et leurs modalités de fonctionnement
singulières (radicalement contextuelles, à la fois très pratiques et sensibles). Au-delà d'un
phénomène de mode, il nous semble qu'ils nous livrent des clés pour envisager la ville de
demain. 

Premier thème : qu'est-ce qui caractérise ces collectifs ? En quoi l’action de ces collectifs
contribue-t-elle à renouveler une forme de fabrique de la ville ?
Présentation des collectifs YA+K et Pixel 13
Intervention de Pascal Ferren, chargé de projets du pOlau 

Le pOlau, Pôle des Arts Urbains, basé à Saint Pierre Les Corps, est une structure de
recherche, d'expérimentation et de ressources « arts et villes ». Lauréate du palmarès des
jeunes urbanistes en 2010, cette structure hybride et expérimentale tente de s'emparer des
enjeux au croisement de l'art et de l'urbanisme, et d’offrir un cadre original à la réflexion sur
le cadre de vie et la fabrique de la ville, en croisant les disciplines. Son objectif est de
valoriser les échanges de savoirs et les transmissions entre différents domaines pour nourrir
les pratiques des acteurs de l'urbain. Le pOlau œuvre donc à la mise en place de
collaborations inédites. Les projets mis en œuvre révèlent les difficultés à établir de telles
passerelles entre les milieux et les métiers, et le manque de compréhension et de langage
commun entre structures amenées à collaborer. Selon l'expérience de Pascal Ferren,
l'hybridation des pratiques et des savoirs est intéressante, mais reste compliquée à impulser. 



Les collectifs pluridisciplinaires d'architecture éphémère apportent, de par leurs modalités
d'action, des solutions pour contribuer à une transversalité et à jeter de telles passerelles. Ils
se distinguent par les territoires qu'ils investissent et leur approche très contextuelle. Cette
approche des lieux contribue largement à définir leur identité. Ils se démarquent aussi
nettement dans le monde de l'architecture : d'une part, car ils se voient plus en
« constructeurs » qu'en « artistes », d'autre part car ils s'inscrivent dans des projets au temps
relativement court par rapport aux architectes œuvrant dans le bâti pérenne. Alors que le
processus habituel architectural passe par des longues étapes de construction et de
planification, ces collectifs se caractérisent par l'idée d'une « action performative », au sens
où ils privilégient un passage direct à la construction. La transversalité encore mal perçue
dans les milieux de l'architecture est un point fort de ces collectifs, qui en font un outil de
création et d'identité.
Enfin, l'hybridation de leurs pratiques tiendrait aussi beaucoup au contexte de commandes
dans lequel ils évoluent et au fait que leurs financements proviennent du champ culturel, et
non de l'ingénierie urbaine ou du BTP.

Deuxième thème : comment définir ces collectifs ? Sur quoi agissent-ils ? En quoi font-ils
innovation ?
Présentation des collectifs Cochenko et Saprophytes
Intervention d'Hugues Bazin, chercheur en innovations sociales

Comment expliquer le choix du collectif ? Selon Hugues Bazin, « les êtres humains sont des
êtres sociaux et culturels. Se monter en collectif, c'est avoir une prise sur la réalité et créer
des espaces de commun, pour faire société ensemble. » Un besoin d'intelligence collective
pousserait donc à créer de nouveaux rapports, de nouvelles façons de penser et d'agir,
particulièrement nécessaires dans le contexte de tripe crise évoquée en introduction.
Précarité, créativité, libéralisme : comment composer avec ces éléments pour forger et
inventer des modalités d'action, de travail et d'organisation alternatives ? L'émergence de
nouveaux processus d'actions, ici liés à la fabrique de la ville, peut prendre plusieurs formes
et c'est dans l'échange qu'elles se construisent. Comme le souligne Hugues Bazin, il
semblerait que ces associations pluridisciplinaires participent d'une forme collective sans
avoir la prétention de proposer un discours globalisant, mais plutôt en adoptant des postures
particulières, promptes à inventer de nouveaux modes de fabrication de l'urbain. Ainsi, selon
lui, elles « font archipel ». Leur pluridisciplinarité et leur transversalité seraient en outre une
force pour s'émanciper d'une culture académique en mal de renouvellement.

Hugues Bazin introduit la notion de notion de « tiers-lieu » pour évoquer le paysage urbain
au sein duquel naissent ces initiatives. Le tiers-lieu est défini comme un environnement
social qui n'est ni la maison, ni le travail. Les tiers-lieux sont des lieux de partage, de
socialisation, mais aussi dʹinnovation et dʹentreprenariat dont le modèle émergent est
différent des catégories habituelles. Selon le chercheur en innovation sociale, ils portent en
eux l'idée de construire par l'alternative : « une alternative entre l'individu et les formes
collectivistes, une alternative à la forme capitaliste et la précarité ». Ces tiers-lieux, ces
logiques de coworking (travailler seul, mais partager et mutualiser), mettent aussi en question
les rapports au travail, au privé, au public et aux possibilités d'innovation. 
Pour Hugues Bazin, ces collectifs sont les héritiers de la pratique urbaine d’artistes de rue
précurseurs dans les années 80 qui interrogeaient la réappropriation de la ville. Il avance le
concept « d’architecture fluide » qui permettrait de penser la transdisciplinarité et l'invention
d'une nouvelle forme de gouvernance. Comment partir de la maîtrise d’usage, de la pratique
des usagers dans les espaces, pour faire évoluer la logique de projet et de la commande ?



L'observation est faite que, bien souvent, ces collectifs s’auto-missionnent et ont tendance à
provoquer d'eux-mêmes une commande. 

On en vient à se demander si la reproduction de ces expériences et modèles, exemplaires et
uniques, ne risque pas de leur faire perdre de leur valeur et de leur sens ? Quelle place reste-
t-il pour « l'art du bricolage » ? Dans le cas des collectifs, le caractère « d'irruption » est une
force, tout comme leur capacité d'adaptation. Hugues Bazin voit là un « bricolage », au sens
noble du terme : ces collectifs n'adoptent pas des logiques régulatrices, comme pourrait le
faire l'ingénierie classique. La notion de « bricolage » fait polémique car, aux yeux des
collectifs, elle est connotée péjorativement. Elle véhicule une image non professionnelle. Or
les collectifs défendent leur professionnalisme en tant que structures porteuses de véritables
logiques de projets et d'accompagnement. Ces logiques fortement liées au contexte
nécessitent une adaptation des méthodes afin de s'affranchir des processus traditionnels de
conception de projets.
Pour Bazin, cet « art du bricolage » serait une manière de « réintroduire de l'aléatoire, et
donc de l'humain » dans une logique technicienne qui a tendance à déshumaniser la
fabrication de la ville. À ses yeux, cette notion de bricolage est proche de l’innovation
sociale car toutes deux sont mues par « un besoin dont la résolution passe par
l'expérimentation et la construction ». Cet art noble du bricolage serait le signe d'une
obsolescence de certaines pratiques et emblématique d'une flexibilité désormais nécessaire
pour intervenir et construire les villes de demain. Cette notion de bricolage véhicule aussi
des valeurs portées par les collectifs telles que la transmission de savoirs et l'enrichissement
collectif par l'expérience. Elle est le résultat d'envies et d'aspirations d'une génération qui
revendique une nécessité de « faire ».

Troisième thème : en quoi ce mouvement questionne-t-il le fonctionnement même de
l'administration territoriale ?
Présentation des collectifs Horizome et Quatorze
Intervention de Marie-Pierre Bouchaudy, chargée de projet pour la Mission Nuage de Plaine
Commune

Le cas de la communauté d'agglomération de Plaine Commune, présenté par Marie-Pierre
Bouchaudy, illustre de façon pertinente comment ce mouvement des collectifs vient
questionner le fonctionnement de l'administration territoriale. Plutôt que de porter un projet
de « cluster d'industries créatives » restreint au Carrefour Pleyel, mais tout en répondant aux
injonctions des politiques territoriales du Grand Paris, les élus, accompagnés d'artistes et
acteurs culturels du territoire, ont décidé de faire de Plaine Commune le « territoire de la
culture et de la création ». Ce projet a comme double avantage de mieux prendre en compte
les réalités existantes (depuis longtemps des « acteurs innovants »,artistes, jeunes créatifs,
etc., investissent ce territoire profitant du bas prix du foncier) et d’avoir une portée plus
inclusive pour le territoire, en ne se limitant pas à un périmètre donné. 
De cette volonté politique est né un « contrat de développement territorial » (CDT), signé
entre la communauté d'agglomération et l'État. C’est dans ce cadre que Patrick Braouezec,
président de Plaine Commune, a fait appel à Nicolas Frize, compositeur de musique
contemporaine atypique qui travaille sur le territoire depuis plus de 20 ans. Nicolas Frize
s'est lui-même associé à Marie-Pierre Bouchaudy pour développer la mission Nuage. Cette
mission consiste à sensibiliser les services de Plaine Commune à l'intégration systématique
d'une démarche culturelle dans leurs politiques, et ce bien que l'agglomération n’ait pas la
compétence « culture ». Cette démarche cherche notamment à répondre aux enjeux liés à
l’intégration des habitants dans les politiques de développement. Intégrer une démarche



culturelle dans les politiques territoriales permet également de créer le décalage nécessaire
pour sortir des écueils de la technicisation de l’administration, en créant de la transversalité
au sein de l’action publique. 

Certaines difficultés liées à l'histoire française de l'autonomie de l'art font blocage. Marie-
Pierre Bouchaudy souligne que certains agents territoriaux sont réticents à imposer aux
artistes ou aux collectifs ce qu'ils perçoivent comme des contraintes, estimant que cela
risque de réduire leur liberté d'action. Pour le moment, on assiste surtout à une forme
d’instrumentalisation, dans le sens où les services s’associent aux artistes et/ou collectifs sur
des commandes telle que l’occupation d’un délaissé urbain sur une période donnée pour
faire des économies de gardiennage. Les commandes passées jusqu'à présent produisent une
image communicationnelle, bien davantage qu'un réel impact sur la fabrique des territoires.
De grandes difficultés persistent encore dans la production des cahiers des charges et des
appels d'offres de la part des administrations publiques, pour permettre aux collectifs et aux
artistes de travailler dans des conditions optimales. 

Les collectifs actuels soulignent qu'ils sont pourtant en recherche de meilleures conditions de
travail, faisant écho à leur professionnalisation. Nombre d'eux revendiquent de s'inscrire
dans le champ de l'économie sociale et solidaire, avec l'intention de pérenniser leurs
structures et de favoriser l'emploi stable. Cela étant, du fait de l'éclatement de leurs
modalités d'action, ils sont souvent confrontés à la problématique de l'évaluation,
notamment sur les formes de restitutions qu'ils proposent.
Il semble impératif que les collectifs produisent de la connaissance partageable sur leurs
façons de fonctionner et les effets produits sur le terrain. Cela peut notamment passer par des
logiques de recherche-action qui consistent à positionner les usagers des actions comme des
co-acteurs et co-chercheurs des processus en cours. Certains collectifs comptent d'ailleurs
des chercheurs dans leurs rangs, qui produisent un discours sur les actions menées. Une telle
production de ressources a pour but de permettre que les acteurs des politiques publiques
s'emparent de ces démarches qui génèrent de la recherche et de l'innovation dans le champ
de la fabrique de la ville et, notamment, de la rénovation urbaine. 

Grand témoin : Stéphane Vincent,délégué général de la 27ème Région
Quels leviers proposés par ce type d’actions seraient inspirants pour les politiques
territoriales de demain ?

L’ensemble des échanges conduisent au même constat : la ville et les espaces urbains ne
produisent plus ce dont nous avons besoin, remarque Stéphane Vincent. Selon lui, ce constat
s'étend même aux politiques publiques. Outre les politiques culturelles ou la politique de la
ville, les politiques sociales comme le RSA renseignent sur les dysfonctionnement de la
question urbaine et les leviers sur lesquels il y a nécessité à intervenir. 

Pour le directeur de la 27ème Région, il faut sortir d’une approche binaire qui oppose
fonctionnaires, élus d'une part et collectifs d'autre part. Il y a des innovateurs sociaux dans
les collectivités, des personnes qui, tout comme les collectifs, font « bouger les choses ».
Pour une action plus globale, les différentes approches doivent être couplées. Il est impératif
de ne pas faire « contre » les élus et les agents territoriaux, mais « avec eux ». Il faut agir à
plusieurs endroits, dans la perspective de production de nouvelles politiques publiques.



- La commande publique, niveau où que se situe le rapport de force. Pour renouveler les
propositions actuelles des marchés publics qui présentent de nombreux écueils, des contrats-
cadres doivent être imaginés. Pour cela, il va falloir développer des espaces de réflexion et
échanger davantage pour innover collectivement. 
- L'éthique et la responsabilité professionnelles : les collectifs sont responsables des impacts
que produisent leurs actions. Ils doivent également l'être au regard des attentes que ces
actions peuvent générer au sein des populations qu'ils touchent. Quid de l'aval, après le
départ des collectifs ? Qu'est-ce qui va réellement changer dans la vie des gens ? Qui prend
le relais ?
- La dimension politique dans laquelle ces démarches s’inscrivent. De quelles visions de la
société ces collectifs sont-ils porteurs ? Il faut être explicite sur ces valeurs et sur les termes
de « co-conception », « d'innovation » ou de « regard sensible » qui ne parlent pas de la
même manière à tous.
- La complexité de fonctionnement des institutions publiques. Certains acteurs de terrain font
parfois preuve d'une certaine naïveté quant au fonctionnement des institutions et des
politiques publiques. Il faut accepter de réellement travailler avec ces institutions et de
comprendre leur complexité. Il ne faut pas sous-estimer l'intérêt de l'action de certaines
collectivités, en France et dans le monde, qui peuvent se montrer très innovantes. À Mexico,
par exemple, le « Laboratorio para la ciudad » est un collectif  interne à la collectivité. Le
gouvernement danois s'est, lui, doté d'un laboratoire qui s'appelle le « Mind Lab », au sein
duquel travaillent des architectes participatifs et des designers. Ce sont des fonctions qui
permettent de répondre au besoin de recherche-action de l’action publique. Cela pose la
question de l'institutionnalisation des collectifs. Faut-il intégrer directement les collectivités ?
Est-ce possible sans rien perdre de son intégrité ? L'enjeu est de proposer des outils pour
décadrer l'action publique et la politique de la ville, en étant au plus proche des centres de
décision. Ces modèles favoriseraient aussi un meilleur rapport entre les fonctionnaires et les
membres des collectifs. Il ne faut pas occulter le fait que les fonctionnaires ont vu défiler
plusieurs générations de collectifs, qui, tous, arrivent avec des méthodes différentes... Il
faudrait établir un dialogue plus équilibré entre les acteurs publics et les acteurs du terrain,
pour être davantage dans un rapport d'échange. L’humilité pourrait être un élément à
cultiver de la part des membres des collectifs, sans rien altérer de cette ambition de changer
la ville.
- La pluridisciplinarité. Certaines disciplines restent absentes de ces projets, notamment
celles du numérique. Il existe pourtant en France une réelle communauté dans le champ du
numérique qui s’inscrit dans les démarches de démocratie participative. D'autres innovent
dans les domaines du juridique ou de la gestion des administrations. Il faut continuer à
développer cette pluridisciplinarité de manière encore plus large, afin de produire des
troupes plus grandes et que des regards différents se posent sur la fabrique de la ville et des
politiques publiques.

**********

Liens vers les sites des invités 

www.yaplusk.org
www.pixel13.org
www.cochenko.fr
www.les-saprophytes.org
htp40.org



www.quatorze14.org
www.polau.org
missionnuages.wordpress.com
www.la27eregion.fr
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Jeudi 2 avril 2015. 15h-17h. Pilsen, République Tchèque.
Rencontre organisée par Charlotte Cheveau, Samir Ketila et Ivana Rumanová, dans le cadre d'un voyage des
étudiant-e-s du Master à Pilsen, Capitale européenne de la culture 2015 et en parallèle d'un séminaire du
réseau européen IN SITU, réseau européen pour la création artistique en espace public 
Précédée d'une balade-découverte de la ville de Pilsen pour les membres et artistes invités du séminaire du
réseau IN SITU, guidée par les étudiants (voir texte suivant)

Voyager autrement

Invités : Christian Potiron, Jiří Sulženko, chargé de participation et directeur de programme
de Pilsen 2015 ; Adriana Kábová, anthropologue, Université Charles à Prague ; Travor
Davies, urbaniste, directeur artistique de Kobenhavns Internationale Teater (DK) ; Petr Kopp,
habitant de Pilsen, un des guides du projet Ville cachée

Les enjeux du tourisme dit « alternatif » se manifestent à deux niveaux : l'imaginaire et
l'économie. Les projets artistiques et culturels qui ont pour but de proposer une expérience
renouvelée de lieux à découvrir (dans le cas présent, dans le cadre du dispositif Capitale
Européenne de la Culture)  constituent un prisme d'observation assez pertinent pour étudier
ces deux niveaux. 
En ce qui concerne l'imaginaire, la question de la fabrique de l'authenticité se pose.
L'authenticité constitue, en effet, un des points d'appui principaux du marketing territorial,
mais aussi du tourisme alternatif. Cette quête d'authenticité cache une certaine exotisation
du quotidien, et tous les risques qui en résultent. S'agirait-il d'un nouvel exotisme
postcolonial ? Si on l'admettait, les catégories du tourisme de masse traditionnel et du
tourisme alternatif s'en trouveraient remises en question.
Au niveau économique, en comparaison du tourisme de masse, le tourisme alternatif se
proclame plus éthique, plus juste et plus contributif à l'économie locale. Il convient de se
demander si le tourisme alternatif ne représente pas, en réalité, une simple adaptation du
marché touristique à un nouveau mode de production économique. Tandis que le
développement du tourisme de masse correspondrait à la production fordiste (caractérisée
entre autres par la planification stricte, la cadence du temps de travail et les loisirs à grand
échelle), le tourisme alternatif (plus indépendant et adapté à des besoins individuels)
représenterait pour sa part une réponse adéquate au « nouvel esprit du capitalisme ». Le
tourisme alternatif peut, dans certaines conditions, représenter un moyen de conquérir des
marchés qui restent inaccessibles au tourisme de masse. Le tourisme, qu'il soit de masse ou
alternatif, ne consiste-il pas à rendre le monde plus consommable ? Dans un tel contexte,
qu'est-ce qui justifierait la supériorité morale qui semble caractériser les touristes alternatifs ?

Adriana Kábová, qui réalise une recherche universitaire sur le tourisme sur l'île Sumba en
Indonésie, a ouvert une perspective intéressante en apportant le point de vue des habitants
auprès de qui elle a enquêté sur le terrain. Pour eux, il est plus rassurant d'être confrontés à
des touristes traditionnels qui obéissent à des codes et des comportements normés
(notamment : ils ne quittent jamais les zones réservées aux touristes), que de devoir subir la
présence de touristes alternatifs dont le comportement est imprévisible (ils ne respectent en
particulier pas la séparation entre zones touristiques et zones utilisées par les habitants
locaux). Les habitants manifestent donc la volonté d'une certaine distance et demande le
respect de leur sphère privée, s'opposant ainsi à être observés en permanence. L'accès et le



partage des moments du quotidien, prisés des touristes alternatifs, n'a ainsi rien
d'automatique ni de garanti. 

Les regards et la fabrique de stéréotypes se situent des deux côtés : la catégorie des
« habitants authentiques » (l'imaginaire occidentalo-centré) se trouve confrontée à l'image de
« vrais touristes » (l'imaginaire des autochtones). Chacune de ses catégories correspond à des
codes de comportements propres et se caractérise par le jeu complexe de la mise en place
de ces codes. Pour les habitants de Sumba, les « touristes authentiques » sont donc les
touristes traditionnels : compréhensibles et prévisibles. 

Comment la problématique de la lisibilité multiple d'un territoire peut-elle être mise en jeu
dans le cadre du dispositif qu'est une Capitale Européenne de la Culture ? Qui seraient les
destinataires d'un projet se saisissant de cet enjeu ? Comment la lecture diffère-t-elle entre les
habitants de la ville et les visiteurs ? Jiří Sulženko et Christian Potiron ont décrit leurs efforts,
dans le cadre de Pilsen 2015, pour tenter de créer une image complémentaire de la ville de
Pilsen qui sortirait du cadre des représentations du type « carte postale ». Le programme de
Pilsen 2015, et notamment le projet Skryté město (Ville cachée), cherche à rendre cette
image accessible à des visiteurs sous la forme d'une expérience qui les amène à découvrir
autre chose que le triangle sacré de Pilsen « brasserie/place centrale/Škoda ». Le projet
propose des balades dans la ville depuis la perspective spécifique d'un personnage de guide
(un architecte, une émigrée ukrainienne, un employé de Škoda…). Mais l'image offerte
dépasse-t-elle vraiment les représentations traditionnelles de Pilsen ? En choisissant d'autres
lieux et d'autres esthétiques, ne continue-t-on pas à créer des scènes conviviales et des
images clichés ? On touche ici un autre aspect limitatif d'un dispositif ayant pour but de
promouvoir un territoire. Il s'avère très difficile pour un tel dispositif d'intégrer les enjeux
problématiques du territoire et de les traiter sans risquer d'en faire un safari d'ordre social, du
type des visites guidées de favelas. Une solution proposée par Travor Davies serait de
transmettre l'expérience d'un lieu en mettant en lumière ses contradictions plutôt que d'en
donner une image lisse, conforme et à tout prix rassurante.

Il est intéressant de voir comment ces nouveaux imaginaires de la ville sont vécus de
l'intérieur, par les habitants de Pilsen. Selon Petr Kopp, qui organise lui-même une balade
dans le quartier Doubravka de Pilsen, les projets comme Ville cachée attirent beaucoup plus
l'attention des habitants de Pilsen que des touristes venant de l'extérieur. Ces derniers restent
malgré tout captés par les destinations traditionnelles, comme le confirment les statistiques
internes de Pilsen 2015. Les habitants de Pilsen, eux, profitent de la possibilité
d'expérimenter leur ville différemment et deviennent ainsi des touristes dans leur propre
ville. Ils acquièrent de nouvelles connaissances et les promenades créent un contexte pour
ré-affirmer l'identité locale. On en déduit cependant que les groupes d'habitants et de
visiteurs restent relativement séparés, en dépit des efforts de les faire se croiser par le biais de
projets culturels.

L'idée de « voyager autrement » se définit en opposition au tourisme de masse. Dans cette
perspective, le mot « touriste » devient presque péjoratif, emblématique d'une certaine
naïveté, d'une superficialité, de conformisme, voire de vulgarité. Les  « voyageurs », au
contraire, sont à la recherche d'une expérience plus proche de la vraie vie. Cette dichotomie
se révèle facile à remettre en question. Les voyageurs cherchent à dépasser ce qui se donne à
consommer d'un territoire. Ils veulent participer à la vie. Idéalement, dans un lieu vierge de
touristes. L'équation deviendrait presque : moins il y a de touristes, plus il y a d'authenticité
(et vice versa). Ce faisant, ils développent un nouveau mode de consommation. Et ils sont



consommés et manipulés à leur tour par les locaux qui ont appris à jouer le jeu et qui
essaient de vendre ce qu'ils pensent que les touristes, voyageurs, anthropologues viennent
chercher. On assiste ainsi à une marchandisation du partage du quotidien et de la
différence : rituels performés, vente d'objets locaux artisanaux, invitation à vivre des
moments ordinaires, etc. Deux réactions sont possibles face à cette situation : considérer
cette marchandisation comme un sacrilège qui détruit l'authenticité de l'expérience ; ou
renverser la perspective et voir ce comportement comme une exacte expression de
l'authenticité, celle du contact très inégalitaire entre les individus, les cultures et les
territoires. La première approche postule implicitement l'idée romancée d'habitants qui
devraient être eux-mêmes sans en faire le calcul. Elle aboutit à la déception quand ce n'est
pas le cas. La deuxième approche accepte le comportement marchand de la part des locaux
comme une adaptation logique aux systèmes économiques globalisés. Ce qui semble assez
logique : le secteur touristique peut difficilement dénoncer les inégalités (économiques,
culturelles, religieuses…) qui font qu'une grande partie du le marché du tourisme est
opérant. Ne serait-ce pas là un espace critique à investir pour les projets artistiques et
culturels ? 

**********

Liens vers les sites des invités et des démarches et projets repérés

Boris Sievert, Expéditions au point zéro de l´urbanité :
www.archilab.org/public/2004/fr/textes/boris.htm
Martin Boross, Promenade :
www.insitu.info/fr/creations/promenade/82
Pilsen 2015, Ville Cachée : www.skrytemesto.cz/#!homeeng/c1m5g
Global Greeter Network : www.globalgreeternetwork.info
The Brussels Urban Legends Tour : brusselsurbanlegendstour.be
Tattfoo, Fake Attractions : www.tattfoo.com/geocentric/fakeattraction.html
Zilla van der Born, Fake Travel to Southeast Asia :
www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2014/09/12/what-is-reality-a-qa-with-the-
artist-who-used-social-media-and-photoshop-to-fake-an-epic-trip-even-her-parents-fell-for
Molvania : www.molvania.com/molvania
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Dans le cadre du séminaire du réseau IN SITU se tenant à Pilsen, les étudiant-e-s du Master Projets culturels
dans l'espace public ont proposé aux membres et artistes invités une balade-découverte, dont ils ont conçu le
parcours sur place, en quelques jours, en amont.

Règles du jeu pour une balade qui cherche et fuit l'authenticité

1. Passer à côté de sites, lieux, monuments importants/spectaculaires (Škoda, théâtre, centre
ville) et ne rien en dire. Pointer ce qui est juste à côté (passage souterrain, cités colorées au
loin, terrain vague de l'autre côté de la rue). Susciter ainsi l'intérêt, l'interrogation, des
questions. Ne pas forcément y répondre. Les gens présents dans le groupe qui connaissent la
ville (Christian Potiron dans le cas présent) sont alors amenés à y répondre et deviennent des
guides involontaires.
2. Créer le décalage. Mélanger du réel et de la fiction. Éviter les discours mimétiques (du
type : « Ce que l'on vous dit, c'est ce que vous voyez et c'est ce que c'est. »). Jouer plutôt sur
une discordance entre l'expérience du lieu vécue par les visiteurs et l'interprétation que
nous, organisateurs, en faisons (par exemple : une gare de Pilsen décrite comme la
cathédrale Notre Dame de Paris). Mettre en avant le déplacement provoqué par une tentative
d'interpréter/traduire le lieu et l'impossibilité de le faire.
3. Questionner le dispositif des balades urbaines. Utiliser le langage et les pratiques codifiées
des balades (marché local, vrais habitants, champ du possible, expérience authentique et
sensorielle, lieux non-touristiques, protocoles d'exploration) pour mettre en avant les limites
de cette approche et remettre en question l'automatisme par lequel les mêmes pratiques sont
réemployées partout, de manière systématique. Ne serions-nous pas confronté-e-s à une pure
industrie de l'authenticité ?
4. Jouer avec le fait que les participants ne nous connaissent pas alors que nous savons
précisément qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils font. Utiliser des références à leur
travail ou leur lieu de vie pour créer un décalage entre une ville qu'ils viennent découvrir
comme un ordinaire exotique et leur vie ordinaire (qui peut être exotique à nos yeux).
5. Prendre en considération et en jeu la frustration que la visite organisée de cette manière
(non-mimétique, décalée) va provoquer chez eux.

Quelques notes sur les arrêts

Petit marché (chodské náměstí)
Visite du petit marché local où les artisans vendent des produits locaux ainsi que des articles
traditionnels de Pâques. Commencer ainsi la balade par un lieu qui paraît tout à fait
« authentique », « local » et « non-touristique ». Créer un discours familier et une impression
que tout va se passer comme attendu... Avec une pointe d'hésitation. Dans le cas présent, les
rites traditionnels de Pâques sont décrits et mis en scène volontairement avec une naïveté
prononcée.

    



Collectivité agricole, Monsanto
Arrêt dans un lieu qui fut communiste et où sont désormais basées plusieurs entreprises, dont
Monsanto. Cette entreprise est présentée comme le distributeur principal des graines utilisées
par les vendeurs du petit marché.
Créer une rupture assez radicale avec l'imaginaire idyllique du premier arrêt. Susciter la
confusion, les questions, le sentiment d'avoir été trompés.
Pointer le contexte économique globalisé qui dépasse l'adorable marché ultra-local mais
qui, de fait, l'influence directement. Le tourisme international en tant que forme de
consommation des territoires s'inscrit dans cette même logique et la reproduit. 

Commentaires de spectateurs : 
« On se fout de notre gueule? »
« C´est pour qu´on réfléchisse ou pour qu'on se méfie ? »



La gare (Jižní město)
Un architecte de Pilsen est présenté comme un « vrai habitant » venu informer le groupe sur
le bâtiment (ce qui est le cas). Son discours est traduit en arabe, en français et en anglais
(niveau faux débutant). La traduction présente la gare de Pilsen comme la cathédrale Notre
Dame de Paris. La traduction devient un jeu. Elle ne respecte ouvertement pas la longueur
des énoncés : une longue phrase de l'architecte est traduite par quelques mots, son silence
engendre une traduction, etc.
Jouer sur ce qui est perdu – ou plutôt trouvé – dans la traduction. Créer une discordance
assumée entre le lieu et ce qui en est dit. Susciter l'intérêt en se référant à ce qui se donne à
voir, mais sous une interprétation qui est ouvertement pastiche.

Commentaire d'un spectateur : 
« Et c´était vraiment une église ? »

Cités colorées (vues au loin, depuis le site de Škoda)
Les cités aux façades colorées sont présentées comme un projet important de Marseille-
Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, réalisées en coopération entre les
habitants des cités et les habitants du centre ville – ces derniers voulaient améliorer la vue
depuis leurs fenêtres.
Faire référence à un autre projet de Capitale Européenne de la Culture que les membres du
réseau IN SITU connaissent bien. Pointer la tension entre le centre ville et les périphéries ;
tension qui est assez caractéristique des Capitales Européennes de la Culture.
Ne rien dire du site de l'entreprise Škoda, sur lequel on a pourtant une belle vue de l'endroit
où l'on est.

     



Passage souterrain
Présenter un passage souterrain en donnant des informations réelles concernant les
catacombes historiques de Pilsen. Projection d'un endroit touristique et spectaculaire sur un
passage décadent. « Underground is not dead. Un peu de saleté et d'odeur d'urine ne
peuvent que renforcer votre système immunitaire et augmenter l'impression de vraie vie. »
Ne toujours pas mentionner l'entreprise Škoda, qui se trouve juste à côté.

Champ de possibles
Un terrain vague se trouve juste en face du nouveau théâtre de la ville – projet le plus
coûteux de Pilsen 2015 et extrêmement contesté. Laisser croire qu'on va parler du théâtre
(projet qui a demandé la coopération multidisciplinaire d'une équipe d'architectes,
paysagistes et metteurs en scène) mais pointer justement le terrain vague en face et ses
déchets qui font partie de l'environnement urbain quotidien (une « reproduction presque
parfaite de la réalité »).
Ne rien dire sur le théâtre.



Supermarché dans un centre commercial 
Le présenter comme un marché typique local. Inviter les participants à discuter avec les
producteurs sur leur mode de production, à dépenser de l'argent pour soutenir l'économie
locale.
Un arrêt en contre-point du premier arrêt au petit marché. Les questions sur le rapport local-
global restent valides et s'abordent d'un autre point de vue.

    

Déjeuner
Dans le grenier d'une maison, inviter tous les participants à déjeuner. Écouter le discours
sérieux de Tomáš (le cuisinier) et de son collègue sur les produits locaux et les ingrédients de
qualité, les repas typiquement tchèques et de Pâques. S'il y a quelque chose d´authentique,
c'est bien la faim.
On mange et on digère. Finalement tout passe par l'estomac. 

Crédit photos : Samir Ketila et Ivana Rumanová



Vendredi 10 avril 2015. 18h-20h. La Ferme du Bonheur. Nanterre.
Rencontre organisée par Astrid Durocher Hallien et Camille Fukas

Fêter
La création d'un commun éphémère

Invités : Jacques Livchine, directeur artistique du Théâtre de l’Unité ; Michel Maffesoli,
sociologue, professeur à l’université Paris Descartes

La fête s’inscrit dans un moment hors du temps qui s’oppose à l'individualisme et se détache
de la logique du progrès. Ce moment se consume dans le présent, dans l’ici et maintenant.
Sans autre but que de partager et d’être ensemble, se rencontrer, communier, célébrer, pour
créer une communauté de la fête, comme un peuple éphémère. La fête sous toutes ses
formes est à la fois un moyen d’émancipation et un acte de résistance face au contexte actuel
(crise économique, crise politique, etc.). Il s’agit alors de recréer un corps social à la fois
physique et symbolique. Les événements festifs, dans leur diversité, se ressemblent sur un
point : ils proposent un commun éphémère, qui nourrit la ville et la mémoire de ses
habitants.
Sur la base de ce constat, les questions suivantes s'imposent à nous : comment s'inventent et
se partagent ces espaces-temps festifs ? Et notamment ceux conçus par des artistes évoluant
dans l'espace public ?
Pour illustrer cette réflexion, voici une tentative de définition de l’alchimie rassembleuse et
festive. Peut-être que « l'esprit de la fête » correspond au plaisir de satisfaire des besoins
primaires communément, comme si nous n'étions qu’un seul corps. Manger, boire, mais
aussi toucher et être touché. Une fois ces besoins comblés, l'ivresse apparaît, celle de
l'alcool, mais aussi celle du partage. L'approche artistique intervient dans cette alchimie et
permet une rencontre, de l'ordre du sensible, de l'imaginaire. Cette dernière dimension est
primordiale pour inscrire la fête dans un espace-temps hors du quotidien.

Pour parler de la fête, de ce qu'elle est, et tenter de trouver une définition commune, il nous
faut revenir à son origine. Elle se trouve dans la mythologie grecque, car la fête est associée à
Dionysos. Fils illégitime de Zeus et Sémélé, Dionysos est l'inventeur du vin, de la vigne et de
l'ivresse. Il est également connu pour être le père du théâtre. Dans le mythe dionysiaque, on
assiste à une esthétisation de l’existence. En Grèce antique, la fête structure la ville : elle
donne une âme à la cité. C'est lors des dionysies, grandes fêtes annuelles dédiées à
Dionysos, que l'on voit apparaître le théâtre. Le théâtre est né dans la fête, sous le ciel, et
dans l'ivresse. Il permettait également la purgation des passions. Ces fêtes étaient le moyen
de créer une cohésion sociale, car toute la cité était amenée à participer à cet événement.
Dans sa dimension théorique, la structure anthropologique de la fête est ancrée très loin dans
le passé de l’humanité. Selon le sociologue Michel Maffesoli qui travaille sur le concept de
« postmodernité », nous sommes aujourd'hui à la fin d’un cycle. La société moderne est
caractérisée par le matérialisme et l'utilitarisme où ne vaut que ce qui sert à quelque chose,
or le sociologue constate que ce matérialisme tend à diminuer et que l'utilitarisme n'est plus
l'unique façon de penser. C'est sur la base de ces mutations en cours qu'il évoque une
« postmodernité ». À ses yeux, une illustration éloquente de cette postmodernité est,
précisément, la fête. Elle n'est pas utilitaire, n'a pas de prix, ne se quantifie pas. La puissance
de la fête, c'est son immatérialité : elle favorise les émotions et les passions communes, elle



redevient un temps de purge. La fête et le théâtre sont donc intimement liés depuis leurs
origines. Jacques Livchine et ses complices du Théâtre de l’Unité font partie de ces
compagnies qui font du théâtre pour ce qu'il est à l’origine : une fête. Selon lui, le théâtre ne
peut pas se passer du peuple. À l'époque où le Théâtre de l'Unité dirigeait la scène nationale
de Montbéliard, Jacques Livchine disait « qu'il ne s’agi[ssait] plus de remplir les théâtres des
villes, mais de remplir les villes de théâtre ». 
À partir de là, la question de la place de l’espace public dans les projets festifs et artistiques
se pose. Selon Jacques Livchine, il s'agit de surgir dans la ville afin de toucher chacun. C’est
ce qu'il définit comme le « théâtre surgissant ». Il est motivé par une volonté de s'adresser à
la ville tout entière, et gratuitement. Le but est de créer, simplement, une émotion esthétique
partagée, sans revendiquer l'acte artistique à tout prix. Si Jacques Livchine ne nie
certainement pas la dimension artistique de son acte, il ne l'affirme pas et ne l'impose pas.
C'est à celui qui reçoit de juger selon son propre ressenti sensible.

L'espace public permet de revenir sur l'origine de la fête, et plus particulièrement son origine
religieuse, en rappel aux processions et aux célébrations communes sur les places et les
parvis. Historiquement, les événements festifs dans l'espace public sont emprunts de cette
dimension religieuse. En effet, au regard de l'histoire, les fêtes calendaires chrétiennes
rythmaient le quotidien des populations occidentales. Lorsque la religion commence à
perdre de son emprise, les fêtes républicaines viennent remplacer les fêtes religieuses qui
sont parfois même récupérées par le capitalisme. Il en est ainsi de Noël, désormais associé
aux codes couleurs de la multinationale Coca Cola. Qu'elles soient républicaines, religieuses
ou commerciales, les fêtes ont toujours pour but de créer une communauté et une cohésion
sociale. Aujourd'hui, la création artistique est peut-être l'endroit où la fête permet à tous de
se retrouver sans distinction de religions, d’origines et de classes sociales. Les rites communs
ne passent plus par la croyance, mais par la création d'habitudes communes. Et c'est la
religion de l'être ensemble et du partage d'émotions que propose Jacques Livchine. Il cite
Guitry : « Le théâtre est né dans l'église, l'église ne lui a jamais pardonné. Jalousie de
métier. »
Le manque de rituels est un constat dans notre société actuelle. Le travail du Théâtre de
l'Unité se concentre sur ce besoin, en proposant sans cesse du « théâtre surgissant » et en
l’érigeant comme un rite. À travers des formes comme les Kapouchniks, rendez-vous
théâtraux mensuels rythmés par des saynètes inspirées de l’actualité et des chansons, une
ritualisation est proposée à l’échelle de la compagnie pour ritualiser la société.

Après la dimension religieuse, il s'agit de questionner la dimension politique de la fête, en
partant notamment de l'exemple des carnavals, une des premières formes de fête à l'échelle
de la ville. L'essence même de ces manifestations était la transgression des règles habituelles
(la bienséance et l'ordre social principalement), et l'inversion des mœurs. Foncièrement
politiques, ces temps festifs étaient aussi l'occasion pour le pouvoir en place d'offrir un
temps de désordre autorisé afin de faciliter le maintien de l'ordre au quotidien. Cette
récupération de la fête par le politique est toujours d’actualité, affirme Jacques Livchine. La
gestion de ces évènements festifs est aujourd'hui confortable, les dérapages et le désordre
sont souvent (trop) contrôlés. Ce maintien de l'ordre engendre une diminution de la
subversion et de la transgression. La dimension politique a une place majeure dans
l'existence et la réalisation de la fête. Jacques Livchine observe qu'entre les artistes et les
politiques, les relations se compliquent (preuve en est, avec la disparition de nombreux
festivals), et de ce fait, l'existence même de la fête se trouve mise en danger.
Jacques Livchine ajoute que si les élus se sont toujours servis des artistes à des fins politiques,
les artistes le leur rendent bien. Selon lui, les villes devraient même se servir de la fête plus



encore, car elle offre des espaces de création et de représentation pour les artistes et des
moments de partage pour les habitants. Son pouvoir de cohésion et d'émotion est peut-être
plus fort que sa récupération politique. Mais la question se pose tout de même : plutôt que
de vouloir créer de l'être ensemble, ne faut-il pas re-politiser la fête ? Peut-elle encore être un
acte militant ou serait-elle une démonstration de désespoir ?
Jacques Livchine raconte une expérience « d'Assemblée Constituante Populaire » menée par
le Théâtre de l'Unité à Amiens. Cette initiative avait pour but de sonder les propositions des
habitants sur des projets de lois établis par eux-mêmes, qui leur semblaient éminemment
utiles. Des messages politiques forts y étaient proposés et n’avaient pas d’autre lieu pour être
entendus. C'est aussi dans les luttes politiques que la fête surgit ; elle est l'expression d'une
ferveur populaire, un constat de force par le nombre. Ceci s'illustre par les fêtes qui naissent
à l'intérieur des mouvements de grève, ou des manifestations. Sur la base de ces constats, la
participation des artistes à la fête interroge : ont-ils une réelle légitimité ? La fête a-t-elle
vraiment besoin des artistes pour exister ?

De nombreuses personnes se rendent dans des festivals, d’arts de rue notamment, parfois
sans voir aucun spectacle, pour profiter seulement du cadre spatio-temporel proposé pour
faire la fête. Dans ce cas, général aux festivals, les spectateurs n'ont pas besoin des artistes
pour faire la fête. Peut-être que ce cadre suffit à la fête, aidé de quelques ingrédients
proposés en introduction : l'ivresse, le lâcher prise, la rencontre, entre autres. À ces endroits,
le public peut éprouver et vivre des expériences. Et c'est peut-être aujourd’hui ce qui
explique le retour, et l'amplification de la fête.

**********

Je me souviens
Je m'appelle Camille. Je suis née à Montbéliard. Pour moi, la fête c'est avant tout
l'émancipation. Elle nous permet de dépasser les règles et les limites imposées par la
bienséance et le « qu'en dira-t-on ». D'un point de vue plus personnel, c'est avec la fête que
je me suis émancipée. Quand j'étais toute petite, tous les deux ans, le soir de la Saint-
Sylvestre, avec ma mère, nous sortions dans les rues pour vivre le Réveillon des Boulons. À
mes 15 ans, j'ai eu le droit de sortir réveillonner seule avec mes copines. Premier pas vers
l'émancipation. Le Réveillon des Boulons, c'est un immense spectacle de rue où
s'entremêlent plusieurs histoires pour n'en former qu'une. Je me souviens des machines en
ferraille impressionnantes qui prenaient vie dans les rues. Je me souviens de la foule qui
envahissait les petites rues de Montbéliard, au point de ne plus pouvoir avancer. Je me
souviens du froid glacial de l'Est, on pouvait descendre jusqu'à -10 degrés, mais surtout je
me souviens de la chaleur humaine dégagée par tous ces corps ravis d'être ensemble. Je me
souviens de flammes, de pyrotechnie. Je me souviens d'un taureau enflammé. Je me souviens
de personnages complètement fous et de cris, suivis de rires aux éclats. Je me souviens de
fumée et de fumigènes. Je me souviens de la frénésie et de l'enthousiasme. Je me souviens de
vaches volantes. Je me souviens du champagne, des bouchons qui s'envolent, du décompte
et je me souviens souhaiter la bonne année à la terre entière. Je me souviens qu'on oubliait,
le temps d'une nuit, tout ce qui s'était passé, et tout ce qui arrivera. Je me souviens que je ne
me souviens pas très bien. 
Je me souviens que c'est Jacques Livchine, Hervée de Lafont et Claude Acquart, avec
beaucoup d'autres complices, qui étaient les grands organisateurs de ce gigantesque
désordre. Je me souviens que je n'ai jamais pu les remercier pour ces moments d'oublis
inoubliables. Cette rencontre-débat en est l'occasion : merci.



Liens vers les sites des invités et des démarches et projets repérés

Théâtre de L’Unité, Le Carnaval des ténèbres, carnaval artistique, Le réveillon des
boulons/Citée Rêvée, fête de ville à Montbéliard : www.theatredelunite.com
Michel Maffesoli : www.michelmaffesoli.org
La fête de la mirabelle, fête de territoire : www.fetesdelamirabelle.fr 
Nuit blanche, Paris, manifestation d’art contemporain dans l’espace public :
www.paris.fr/actualites/nuit-blanche-2014-2104#nuit-blanche-2014_8
Royal de Luxe, déambulations et machineries dans la ville : www.royal-de-luxe.com/fr
Compagnie Oposito, Transhumance : l’heure du troupeau, déambulation artistique :
www.oposito.fr/-Transhumance-l-heure-du-troupeau-.html
Compagnie Artonik,The Color of Time, rituel déambulatoire : www.thecoloroftime.org
Rêvons Rue, déambulation artistique : www.lafabriquedesimpossibles.com/revons-rue
Festival d’Aurillac : www.aurillac.net
La Fête de l'Huma : fete.humanite.fr
Le rêve de l’aborigène : www.lereve-de-laborigene.net/default.aspx 
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Le Master professionnel Projets culturels dans l'espace public de Paris 1 est dirigé par Pascal
Le Brun-Cordier.

Le cycle Art [Espace] Public 2015, D'ici à demain, a été co-coordonné par Anne Gonon et
Pascal Le Brun-Cordier.
La rencontre-débat Hacker les espaces immatériels n'a pas pu avoir lieu.

Le cycle Art [Espace] Public 2015, D'ici à demain, et le voyage à Pilsen ont été conçus et
organisés par les étudiant-e-s de la 10ème promotion Master : 
Stéphanie Braka, Charlotte Cheveau, Marie Delor, Coralie Durand, Astrid Durocher, Camille
Fukas, Essia Jaibi, Samir Ketila, Ariane Leblanc, Pauline Lisowski, Marie Monclus, Agathae
Montecinos Pinheiro, Colombine Noébès-Tourrès, Morgane Noubel, Lou Paquet, Chloé
Penha, Clémence Pierre, Marie Quelen, Ivana Rumanova, Robin Sepulcre.

La publication des synthèses du cycle Art [Espace] Public 2015, D'ici à demain, a été
coordonnée par Anne Gonon.

Graphisme communication cycle Art [Espace] Public 2015 : Ne Rougissez Pas !

Septembre 2015, Paris.


