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S ’imaginer étranger à son propre pays pour 
redécouvrir son environnement, poser une 
oreille et un regard neufs sur chaque terri-

toire – investi durant des périodes de campement 
ou traversé au cours de longues marches –, tel est 
le credo d’Ici-Même. Un nomadisme « à emporter 
avec soi », comme l’explique Corinne Pontier, direc-
trice artistique du collectif : « Au début, nous étions 
surtout intéressés par des recherches artistiques qui 
n’étaient pas liées à des lieux de représentation. Nous 
avons tenté des expériences dans toutes sortes d’espa-
ces : friches, usines ou magasins désaffectés, appar-
tements... La ville est devenue notre ligne directrice 
dans les années 2000. » Centrée un temps autour 
du squat du Brise Glace (voir encadré), l’aire de jeu 
s’étend peu à peu à la France puis à l’Europe. 

Outils voyageurs
A la manière d’exilés ayant pour tout bagage les 
nouveaux repères qu’ils se forgent, les membres d’Ici-
Même emmènent avec eux des outils exploratoires, 
érigés en contraintes ludiques et polis au fi l des déam-
bulations : randonnées urbaines, agences de conversa-

tions, auto-stop, marches « transect »1... Des temps de 
disparition – rencontres, partages, expérimentations 
nourrissant le travail en profondeur – alternent avec des 
rendez-vous publics, axés ces derniers temps autour des 
« Concerts de sons de villes » (fl âneries aveugles menées 
par un guide avec diffusion d’un travail sonore sur l’en-
vironnement traversé) et des « Cinémas radioguidés » 
(déplacements avec consignes données par radio). En 
cours de maturation : des « Cartes subjectives » – topo-
graphie sensorielle d’une ville – et des performances 
au long cours, de 25 à 48h. Le processus même de 
création se laisse entrevoir lors de « Campements labo-
ratoires » qui invitent le public à partager le vécu de la 
compagnie pendant son immersion dans une ville. 

L’actualité sociale et politique génère aussi ses 
réfl exions et infl ue sur le devenir d’une création. 
C’est ainsi que, d’un fameux 21 avril, naquit la 
forme mobile des « Agences de conversation » : « Nous 
en faisons depuis 1996, en présence d’un témoin qui 
retranscrit les propos à l’aide d’une machine à écrire 
portée en bandoulière. Nous avons ensuite créé une 
agence fi xe dans un hôtel social désaffecté 2. Puis, il y 
a eu ce grand choc de 2002. Ce jour là, nous sommes 

Explorateurs d’étrangeté 
A nos portes ou en Hongrie, sur un parking ou dans les gares, c’est le même regard neuf 
et libre que le collectif Ici-Même Grenoble porte sur la ville, la vie, les hommes.

Une marche 
« transect », soit 
en ligne droite, 
accomplie ici en 
portant de longs 
tuyaux, avec 
les étudiants 
des Beaux-Arts 
de Kaunas 
(Lituanie), 2006.

[Grenoble, ici-même et ailleurs]
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restés à l’entrée de la ville, dans un parking gigantesque, 
et nous avons parlé, avec tous les gens qui en avaient 
besoin. Comme cette actualité nous gagnait trop, nous 
avons continué pendant la durée du mandat présiden-
tiel. L’agence a donc circulé de façon aléatoire, dans de 
nombreux lieux différents, jusqu’en mai dernier. » 

Amputés de la langue à l’Est 
Autre tournant pour la compagnie : un long voyage 
sur les routes d’Europe de l’Est, entre 2005 et 2006 3, 
porté par « la volonté de transporter cette notion d’étran-
geté à l’étranger. Amputés de la langue, nous avons 
travaillé d’autres formes : d’où l’essor des “Concerts de 
sons de ville” et des radioguidages, c’est aussi là que nous 
avons commencé à rendre publiques nos explorations. 
Les gares sont devenues notre espace de prédilection : c’est 
un endroit synthétique qui dit et ramasse les impressions 
d’une ville. Nous avons mené aussi tout un travail sur 
les fl ux : où disparaissent les gens, où ils ressurgissent, où 
commence et se situe le fl ux la nuit. Le radioguidage 
en Slovaquie était très intéressant : le travail de traduc-
tion en amont a amené un aspect plus protocolaire, qui 
a posé des tas de questions culturelles sur l’expérience. 
En Hongrie, on voulait toucher les mains qui avaient 
guidé, embrasser le guide. Les façons de réagir, la percep-
tion, étaient très différentes d’un pays à l’autre. »

L’ami public
La perception, justement, est bien l’un des para-
doxes d’Ici-Même. Si le participatif est en vogue 
en ce moment, la compagnie se méfi e des spectres 
de l’instrumentalisation du public : « Dans notre 
nouvelle façon de proposer les concerts, nous trans-
mettons une éthique de la relation  en formant des 
guides, qui vont à leur tour guider le public. Nous 

sommes prêts à nous effacer pour éviter l’impression de 
manipulation. La relation intime avec le public dure 
entre 1h30 et 2h. Il peut à tout moment nous quitter, 
c’est annoncé : le protocole d’entrée est important, ce 
n’est pas une convocation publique habituelle, c’est une 
invitation à un partage d’expérience. Les radioguida-
ges interrogent aussi ce thème. Une action collective, 
guidée par des consignes radios : le dispositif pourrait 
glisser vers des formes de manipulation subversives ou 
directives, il faut faire attention. » 

Pages de réfl exion
Autant de questionnements mis en forme dans le 
livre « Les Paysages étaient extraordinaires », 4 qui pose 
de manière claire les enjeux du simulacre, de l’arte-
fact, ou encore de la (co)production menée avec un 
spectateur/acteur. Sous forme de notes de voyages 
protéiformes, cet ouvrage permet de cerner la singu-
larité du collectif ; précieuse réfl exion in situ sur le 
cœur même de sa démarche. Démarche qui se marie 
mal avec la politique actuelle de retour sur investis-
sement, désarçonnant parfois des programmateurs 
habitués à des spectacles livrés clés en main. Or sur 
la durée comme sur les temps forts, les propositions 
requièrent une disponibilité totale : « Nos actions et 
expériences, réalisées la plupart du temps sans autorisa-
tion, n’ont de sens que dans  l’infra ordinaire d’une ville. 
En temps de festival, il faut  trouver des décalages pour 
garder cette particularité. » Du festival grenoblois de 
musiques actuelles 38e Rugissants à la Biennale d’Art 
contemporain de Lyon, Ici-Même implante désor-
mais son univers dans tous les secteurs. Et si on lui 
refuse un ancrage (voir encadré ci-dessous), le noma-
disme du collectif saura toujours semer des graines 
sur ses terres de passage. ● JULIE BORDENAVE
1. Terme emprunté aux géographes qui désigne un tracé linéaire 
à partir duquel sont menées des observations.
2. « Ici e(s)t ailleurs », novembre-décembre 2002, Grenoble
3. « Un peu plus à l’est... », août 2005-juillet 2006
4. « Les Paysages étaient extraordinaires », éditions Tous Travaux d’Art, 
avril 2004. 

www.icimeme.org 

Investi à la hussarde en 1995, le Brise 
Glace demeure emblématique des expé-
riences de friches artistiques. « Nous étions 
tout un groupe d’artistes à ne pas avoir de 
lieu de travail, la Ville de Grenoble ne créait 
pas d’ateliers. On a donc décidé de ne 
pas attendre. On a ouvert ce squat, et on 
y est toujours. » De procès avec Alstom en 
événements dédiés, le Brise Glace a connu 
une histoire riche, importante pour la ville, 
qui n’a pas tardé à affi cher son soutien. 
Mais les équipes municipales changent... 

Aujourd’hui, la Ville semble vouloir récupé-
rer l’espace et le projet mais les artistes qui 
les ont fait vivre pendant treize ans ne sont 
pas conviés à envisager l’avenir du lieu. 

Les indésirables sont contraints au silence 
par une suppression sans sommation de 
leur aide à la création. « La politique cultu-
relle du mandat précédent demandait 
de rayonner, donc de diffuser. Aujourd’hui, 
c’est de retour sur investissement dont 
il s’agit... » Or d’investissement, il y en a peu 

de la part de la Ville de Grenoble : « Nous 
n’avons pas fait un pas vers la convention 
qui aurait pu asseoir un début de parte-
nariat et nous sommes censés quitter 
le lieu prochainement. » De quoi 
s’interroger sur l’avenir de la politique 
culturelle de la municipalité. ● J.B.

A lire « Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets 
pluridisciplinaires », rapport de Fabrice Lextrait 
pour l’ancien ministre du Patrimoine, Michel Duffour, 
mai 2001 (à télécharger sur www.culture.gouv.fr, 
rubrique Actualités puis Rapports).

Dates à venir

● « Concerts 
de sons de ville », 
du 4 au 
12 décembre, 
dans les rues 
du 13e, à Paris.
www.2r2c.coop

● Théâtre du 
Merlan, mai 2009, 
Marseille.

AVIS DE TEMPS FROID SUR LE BRISE GLACE
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Poser l’enjeu du simulacre, 
de la (co)production 
avec un spectateur/acteur
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