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enquête  /  l ’espr i t  nomade

Mobiles créateurs
Adopter la mobilité comme point de vue, le mouvement comme source de création. 
Voilà ce qui pousse de plus en plus d’artistes à marcher, à explorer le tout proche 
ou le très loin, à s’engager dans le fl ot des circulations humaines. 
Stradda s’est offert une balade européenne à la rencontre des initiatives nomades.

12-29-nomadisme-PaPa.indd   1212-29-nomadisme-PaPa.indd   12 2/10/08   17:44:582/10/08   17:44:58



stradda / n° 10 / octobre 2008 13 

A 
l’heure européenne, en quête d’une iden-
tité singulière et teintée de cosmopo-
litisme, en Indiens ou en pionniers, les 
artistes nomades se cherchent sur la trace 
des bohèmes parisiens du XIXe siècle et 

des idéaux d’indépendance transmis d’une généra-
tion à l’autre par les avant-gardes dans une extra-
territorialité féconde, prétexte à des aventures hors 
des normes. Leur apparent nomadisme, fantasme de 
déplacement ou véritable stratégie d’autodétermina-
tion imaginative, découle des promenades surréa-
listes comme des jeux inventés par Guy Debord et 
Constant à l’aube de l’Internationale situationniste. 
« La spatialité est sociale », disait Constant 1. 

Contrainte économique ou comportement névro-
tique, le nomadisme actuel concilie les contingences 
traditionnelles de l’itinérance artistique. Depuis la 
Renaissance l’artiste est un Européen. Les métissa-
ges et hybridations propres aux échanges culturels 
modernes ont donné naissance à des désirs d’errance 
contemporains. S’il est temps, après un siècle marqué 
par les génocides et les grandes migrations, de réagir 
à l’appel de l’ailleurs pour devenir des nomades en 
puissance, comme nous y engageait Vilém Flusser, 
philosophe de l’exil, il est encore besoin, à l’heure 
de la mondialisation et du virtuel, d’opter pour de 
nouveaux modes de navigation, en jouant des fron-
tières géographiques comme des lisières entre les 
genres, pour faire du nomadisme cette alternative qui 
échappe à toute catégorisation et participe sur le plan 
sociétal, d’une reconfi guration des échanges.

Principe moteur
Loin d’être lui-même un refugié ou un sans-domicile, 
l’artiste, s’il se pare volontiers d’étrangeté pour tendre 
vers cet état « d’exote » incarné par Victor Segalen, n’en 
reste pas moins un marginal relativement privilégié, 
capable de réguler sciemment ses échappées. Mais en 
citoyen du monde soucieux d’altérité ou en affranchi 
doué d’une parole émancipée, il ne saurait rester indif-
férent aux déplacements de populations comme aux 
expériences de plus en plus fréquentes de mobilité qui 

transforment pour chaque individu des normes exis-
tentielles autrefois basées sur la sédentarité. Quant aux 
fl ux médiatiques qui charrient leur cargaison quoti-
dienne d’images-monde, ils viennent bouleverser les 
schémas sur lesquels se construisaient autrefois les 
identités sociales et les idéologies nationales. 

De nombreux sociologues, tels Arjun Appadurai 
ou Rosi Braidotti, s’interrogeant aujourd’hui sur 
la dynamique de la diaspora ou d’autres formes de 
citoyenneté temporaires, font du nomadisme un 
principe moteur, une force de transposition.

Incarnant cela, le chorégraphe Ali Salmi, usant du 
camion ou du container comme support scénique 
et métaphorique, imbrique son passé de fi ls d’im-
migré nord-africain et de danseur transfuge dans le 
faisceau des grandes trajectoires de l’immigration. 
Faisant de la mobilité un point de vue et, selon les 
vœux de Piscator, du théâtre un observatoire sociopo-
litique, « Cargo Sofi a », roadmovie de Rimini Proto-
koll (lire p. 17), insère la destinée de deux camion-
neurs bulgares dans le fl ux transfrontalier du fret 
commercial et des récits de contrebande. Et, tandis 
que désireux d’obtenir une multiple nationalité, le 

plasticien Matthieu Laurette contacte les ambassades 
du monde dans « Citizenship Project » afi n d’obtenir 
les papiers nécessaires à une naturalisation, mettant à
jour les dédales bureaucratiques et les coûts variables 
de l’immigration, la belge Ann Van de Vyvere  (lire 
p. 16), frappée de l’immobilité inquiète du clandes-
tin, crée avec les sans-papiers. On peut encore citer 
les expéditions menées par les glaneurs d’images de 
Gigacircus (lire p. 21) à la rencontre des migrants 
qui traversent le Mexique ou encore les « Itinéraires 
sans fond » (2003) et « La Rencontre des boîtes » (2005), 
pièces constituées par la compagnie Kumulus à partir 
de témoignages recueillis en Serbie, en Turquie, 
en Albanie et en Macédoine et qui allégoriquement 
rassemblaient en quelques maigres possessions les 
destinées d’exilés que des comédiens exhumaient 
d’une boîte à chaussure 2.

L’œuvre et le processus
Mais la seule globalisation des savoirs, des valeurs ou 
des marchandises ne peut expliquer l’actuelle recru-
descence du nomadisme. Dès lors que les contours 
des scènes s’effacent et que les frontières entre les 
arts s’effrangent, en raison d’une extrapolation du 
concept d’œuvre au profi t du processus – ce work in 
progress 3 qui évolue jusqu`à sa mise en procès par le 
spectateur –, les voyageurs contemporains, mesu- ➜
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rant leur corps à l’aune de la nature et de l’archi-
tecture, se faufi lant en quête de sauvagerie dans les 
interstices des dédales urbains, se livrent en héritiers 
des artistes du Land Art et de Fluxus à une radio-
graphie du rapport de l’humain à la planète. Ils sont 
à la fois chorégraphes, vidéastes, performers, plas-
ticiens et auteurs. Ils se dotent d’outils mobiles, de 
scènes modulables. Ils mêlent théâtre et installation, 
enchaînent parcours et stations, jouent de l’in situ ou 
de rendez-vous plus conventionnels, jonglant après 
Smithson avec les notions de site et de non-site 4. On 
pense aux vernissages de points de vue de Jean-Daniel 
Berclaz qui consacraient un lieu-dit, trans formant 
momentanément un site en galerie et le regard porté 
sur le paysage par un acte de convivialité. 

L’invention d’une trajectoire
Arpenteurs et géographes, parfois reporters, anthro-
pologues ou entomologistes, réagissant en éco-
nomades soucieux de biodiversité, des collectifs 
investiguent les territoires, traversant l’Europe d’Est 
en Ouest (Ici-Même Grenoble, lire p. 18) comme 
s’il s’agissait d’une nouvelle terre d’aventure, ou 
explorent en commandos les espaces résiduels de la 
mégapole contemporaine (Stalker à Rome, RoTor 
à Barcelone, Whrigts & Sites à Exeter, lire p. 15). 
Il s’agit autant d’émettre les signaux d’une présence 

artistique que l’on souhaiterait infi xable et infi xée 
que de sortir des représentations codifi ées pour se 
livrer via l’enquête à une interprétation plus fi ne du 
réel. Dans un aller-retour permanent entre le centre 
et ses marges, engageant un corps curseur dans le fl ot 
des circulations humaines, les artistes nomades en 
observateurs critiques des variations du paysage n’en 
interrogent pas moins notre perception, pointant ici 
une forme nouvelle de cécité du regard. Dans l’in-
vention d’une trajectoire, dans le tracement d’une 
ligne, ces pisteurs nous incitent à nous réapproprier 
un réel que nous traversons parfois sans le voir. Tel 
John Froger (voir photo p. 12) qui déballe son barda 
de danseur intermittent à même le trottoir de la ville 
de Rennes ou se poste sans rien attendre sur le bas-
côté d’une route réhabilitant en douceur la place 
silencieusement active du passant dans le va-et-vient 
monotone des trajectoires quotidiennes. 

De ces errances découlent des formes ouvertes et 
changeantes, improvisées et imprévisibles, expres-
sions cartographiques qui multiplient les supports 
afi n de mettre en œuvre au-delà du trait distinctif, 
une esthétique du trajet. Le nomade contemporain 

emprunte autant au savoir topologique des tribus 
des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, aux 
lignes d’erre dévoilées par Fernand Deligny, qu’aux 
déplacements entre des temporalités effectives ou 
virtuelles. Selon Deleuze et Guattari, il convient en 
effet de traiter la nomadologie comme une science. 
« Le nombre n’est plus un moyen de compter ni de 
mesurer, mais de déplacer. » 5

Relayée par une information en continu et habi-
lement secondée par des technologies portatives, 
l’activité nomade se préoccupe désormais de traça-
bilité, comme Hendrik Sturm qui enregistre ses 
positions de marcheur au GPS ou comme le « Poste 
Nomade » de Jean-Daniel Berclaz qui, pour marquer 
un passage, faisait se déclencher mécaniquement 
les clichés d’un appareil horodateur. Les carnets de 
routes sont devenus interactifs et chaque voyage 
s’augmente des possibilités offertes par Internet, en 
terme de réseau comme de relais. Autrefois sociolo-
gue, puis sculpteur, aujourd’hui fabricant d’images 
et de gestes volatiles, le photographe Laurent Mulot 
inaugure ainsi au cours de ses voyages des Centres 
d’art contemporain fantômes, lieux-dits diffi ciles 
d’accès mais à la charge poétique intacte. Depuis 
son association, The Middle of Nowhere, l’artiste 
recense, baptise et expose ses lieux impossibles et 
seule une photographie, une plaque commémorative 
apposée à l’endroit et un réseau de spectateurs inter-
nautes attestent de l’avancée du projet. Ainsi que le 
pressentaient Deleuze et Guattari, la cartographie, 
à la fois plan et perspective, surface de transforma-
tion et territoire de liaison, prolonge en de multiples 
aspects le surgissement éphémère d’un promeneur, 
une transhumance avec vache, chien et mulet ou 
encore une saison de Gigacircus chez les Mongols. 

Esthétiques de la fl uidité
On aborde ici des aventures tout à la fois exploratoi-
res et fugaces. Jouant de la visibilité ou de l’invisibi-
lité, ces nouvelles formes nomades que l’on pourrait 
regrouper sous le terme d’esthétiques de la fl uidité, 
ont en commun une approche subtile, sensitive du 
territoire qu’il s’agisse d’initier des chemins, de ques-
tionner des habitudes ou d’inciter le spectateur à se 
distancier des formes de réception passive. Elles se 
fondent sur une dimension événementielle et non 
reconductible, la transmission d’un vécu ou d’une 
expérience personnelle, la mise en œuvre d’une 
situation et reposent sur un partenariat avec le public 
invité à tramer les dimensions réelles et fi ctives pour 
prolonger le voyage au-delà du temps imparti par un 
rendez-vous programmé.● ALIX DE MORANT

➜

Emettre les signaux d’une 
présence artistique que 
l’on souhaiterait infi xable 

(1) “La déclaration 

d’Amsterdam”, 
Constant & Debord, 
in Art et Utopie/Textes 

situationnistes, Paris, 
Editions le Cercle 
d’art, 1997.

(2) “Rencontres de 

boîtes, récit d’un projet 

de création théâtrale”, 
par Barthélemy 
Bompard, Jean-
Pierre Tutard avec 
Joël Crasmenil, 
Carnets de rue, 
Editions de 
l’Entretemps, 2008.

(3) En anglais 
“progress” signifi ait 
autrefois le voyage.

(4) Le “non-site” 
est artifi ce, carte, 
texte ou installation, 
réunissant les signes 
amassés par l’artiste 
durant son périple 
et qu’il réinsère lors 
d’une exposition 
dans le cadre formel 
d’une galerie ou 
d’un musée.

(5) Gilles Deleuze, 
Félix Guattari, 
“Mille plateaux”, Paris, 
Editions de Minuit, 
1980, p. 484.

Matthieu Laurette, www.laurette.net
et www.culture.gouv.fr/entreelibre/Laurette/intro.htm
Jean-Daniel Berclaz, www.museedupointdevue.com.fr
Laurent Mulot, www.mnofn.org
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RoTor à Barcelone ou Stalker à Rome, 
les marcheurs d’art réinventent la dérive 
et frayent des voies inconnues.

 D epuis plus d’un siècle, certains artistes 
semblent avoir contracté une sorte de 
frénésie ambulatoire dont le promeneur 

benjaminien, qui fait de la fl ânerie un art, est 
incontestablement le modèle. Mais si parcou-
rir « Le Livre des passages » 1 permet au lecteur de 
prendre la promenade comme un dépaysement, 
la dérive exploratoire est devenue une technique 
d’approche sociologiquement innovante et la 
marche une catégorie esthétique à part entière.

Des démarches singulières du Land Art aux 
marcheurs d’art suivis par Thierry Davila, 2 des 
individus aux collectifs transdisciplinaires qui 
se livrent à une investigation systématique des 

interstices, on peut aujourd’hui inventorier des 
stratégies d’occupation et dresser une méthodo-
logie de la dérive si tant est qu’elle demeure, ainsi 
que la souhaitait Gilles Deleuze, une méthode 
d’ouverture, sans à-propos.

Stalker à Rome, RoTor à Barcelone, Irma Firma 
(voir aussi p. 16) à Bruxelles, Wrights & Sites à 
Exeter, chaque groupe se constitue un territoire 
qu’il s’agit d’investir mais aussi de saturer. Jeux 
spatiodynamiques à l’échelle d’une métropole, 
safaris et spéléologie, itinéraires et kits de survie 
comme cette ceinture de marche réalisée par les 
designers du groupe Joep Van Lieshout, campe-
ments temporaires et débrouillardise sont les 
données de ces randonnées urbaines. 

Au ras du trottoir
Escalader sculptures et monuments, combiner artis-
tiquement des para mètres géographiques à l’aide 
d’un GPS ou réagencer via la cartographie indices et 
signes récoltés au ras du trottoir comme des messa-
ges que les rues délivrent au passant, tel est le parti 
pris de RoTor. Mais le groupe barcelonais, rompu 
aux exercices proposés par Francesco Careri, 3 tente 
également de frayer les voies dangereuses des clan-
destins. Postés sur les rives du Rio Minho qui marque 
la frontière entre l’Espagne et le Portugal, ils repè-
rent les trous géographiques et s’inspirent des tech-
niques de camoufl age qui permettent aux migrants 
de passer inaperçus, pour tenter à leur tour de 
passer au travers des mailles du fi let. Se fondre dans  
l’ombre, se diluer dans la foule mais aussi ouvrir 
d’autres voies, tel est l’objectif du marcheur d’art. 

Détours rebelles
Réinventer la ville en l’arpentant, penser l’architec-
ture hors du bâti, redessiner les lignes de force d’un 
espace public telles sont également les volontés des 
quatre du Wrights & Sites d’Exeter. Il leur faut ainsi 
s’opposer aux lois et aux comportements univoques 
dictés par l’urbanisme contemporain et le merchan-
dising pour opérer des choix conscients, créer de 
nouvelles formes relationnelles et assembler les 
morceaux épars d’une tessiture urbaine au caractère 
fragmentaire. Entreprise fugace, réfractaire, le détour 
s’oppose à la ligne droite et la dément. ● A.D.M.

www.stalkerlab.it ; http://rotorrr.org
www.mis-guide.com ; www.ateliervanlieshout.com 

Commandos
dans la ville

Explorer les interstices, 
escalader les monuments, 
saturer un territoire… 
Défi er l’urbanisme 
contemporain

[Rome, Barcelone, Bruxelles, Exeter]
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(1) Walter Benjamin, 
“Le Livre des passages”, 
Paris,Cerf, 2002. 
(2) Thierry Davila, 
“Marcher, créer”, 

Paris, Regard, 2002. 
(3) Francesco 
Careri, “Walking 

as an aesthetic practice”, 

Barcelona, 
Gustavo Gili, 2004
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«Instant Ladder test#1» par RoTor. Construction collective d’un escalier, Paris, 2006.
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 I rma Firma est à la fois l’empreinte d’une artiste, 
la Flamande Ann Van de Vyvere, et une multi-
plicité de trajets partant tous d’un point A pour 

arriver à un point B, mais en prenant le temps 
du détour, de l’incertitude ou du dépaysement. 
Qu’elle arpente vingt mètres en cinquante minu-
tes, qu’elle se ballade à dos de géant ou qu’elle 
apprenne à vivre en ville de chasse et de cueillette, 
Ann Van de Vyvere s’adonne par l’essence de la 
marche à une radiographie de l’humain.

A hue, à dia
De la ville à la campagne, creusant l’écart entre 
nature et culture et se glissant dans les espaces 
interstitiels de Bruxelles ou d’Amsterdam à l’affût 
de la végétation et de la faune urbaine, tirant à 
hue à dia, âne, vache, mouton, chien et poulet 
sur quatre-vingts kilomètres pour les mener voir la 
mer (« The Walk », 2007), Ann se projette toujours 
plus avant dans une analyse psychogéographique 
du monde contemporain. Les perspectives situa-
tionnistes, le postulat de Fluxus et les prospec-
tions du groupe Stalker ne sont pas loin. 

Fascinée par les facultés d’adaptation du nomade 
susceptible d’infl échir son itinéraire pour trouver 

un point d’eau, une herbe rare ou la trace d’un 
ancêtre, tous sens à l’affût, Ann sonde la monoto-
nie des trajets citadins, glanant dans la littérature 
comme dans l’invention du quotidien, les prolé-
gomènes de ses marches futures. 

Ses projets ont toujours une interrogation, voire 
une énigme, comme point de départ et s’élaborent en 
une approximation soignée qui associe sociologues, 
philosophes, herboristes, spécialistes du comporte-
ment animal ou des migrations à sa quête initiale.  
Mais pour survivre en ville, il lui faut apprendre à 
poser des collets ou à accommoder les vers («How 
to survive in a city», projet de promenade-herborisa-
tion-déjeûner). Afi n de comprendre la majesté des 
géants ou l’inertie de l’objet, il lui faut expérimenter 
la pesanteur de la parade ou promener une tente en 
laisse au milieu de la circulation automobile. A vivre 
trois semaines de transhumance pour communiquer 
avec des animaux, sans autres ressources que le gîte et 
le couvert offert sur le chemin, elle et ses deux acoly-
tes, Gosie Vervloessem et Nico Boon, découvrent les 
abysses de leur inconscient. Ils en tireront matière 
à une conférence théâtrale proche de l’aveu. 

Sans-papiers
Considérant l’aventure esthétique comme une 
science inexacte, Ann Van de Vyvere s’empare de 
tout medium et n’abandonne un processus créatif 
qu’abrasé, essoré par le réel. Elle travaille aujourd’hui 
sa « Salle des pas perdus », au contact des associations 
de terrain. Ce projet chorégraphique sur le mouve-
ment empêché et le temps suspendu de l’attente, 
rassemble des sans-papiers et des danseurs de l’agglo-
mération bruxelloise en situation irrégulière. Après 
une année de pratique en ateliers encadrés par Irma 
Firma, les clandestins participeront à une longue 
marche de protestation silencieuse. ● A.D.M.
www.irmafi rma.be

La marche, c’est sa démarche
Irma Firma est un projet qui fait marcher Ann Van de Vyvere. En ville, où elle chasse et 
cueille ses repas, ou jusqu’à la mer avec un âne, un chien... Mais toujours plus près du réel.

«The Walk», 
2007. Irma Firma 
en transhumance 
avec âne, 
vache, mouton, 
partenaires…

[Bruxelles, Amsterdam…]
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Une énigme comme point 
de départ, le désir 
de radiographier l’humain 
comme boussole

Dates à venir
Le processus de 
«Salle des pas 
perdus», restitué 
dans un livre et 
CD de Carmen 
Castilla édité par 
Wim Lots, sera 
présenté lors de 
Arts de la rue : 
des Provos à 
aujourd’hui, 
du 19 octobre au 
23 novembre 2008, 
au Centre culturel 
de Werf, Aalst, 
Belgique. 
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C argo Sofi a-X», de la compagnie Rimini 
Protokoll, et « En route », projets in situ pour 
automobilistes ont en commun de transfor-

mer notre appréhension de spectateur passif des 
paysages autoroutiers. Ces démarches ouvrent des 
correspondances inédites entre ces territoires exté-
rieurs que nous traversons en aveugles et nos terri-
toires intimes que nous maîtrisons si mal. Routes 
ou autoroutes, ces « non-lieux » stigmatisés par Marc 
Augé, n’ont apparemment pas d’identité propre, 
leurs aspects factuels semblent les rendre invisibles. 
Elles représentent pourtant une réalité physique et 
symbolique qui révèle notre société. Habiter poéti-
quement ces espaces de transition participe d’une 
transformation de notre point de vue sur le monde.

Sur le bas-côté
En 2003, trois structures européennes, Arte en 
Orbita (Saragosse, Espagne), Kunstpfl ug (Land de 
Brandenburg, Allemagne) et la galerie Wschodnia 
(Lodz, Pologne) se sont associées pour réaliser « En 
route », une série d’expositions pour automobilistes. 
Douze plasticiens ont installé des œuvres le long des 
routes, des propositions, pensées pour ce contexte 
particulier, qui devaient intégrer la volatilité du regard 
de l’automobiliste. Les artistes en ont tiré des pers-
pectives inédites en insérant des objets, des images, 
des formes, des concepts dans le paysage. Ce faisant, 
ils ont provoqué un effet de surprise et agi sur une 
qualité du regard. A l’échelle du territoire investi, les 
œuvres plastiques jouaient sur des effets panorami-
ques ou cinétiques et, bien sûr, avec le mouvement 
et la vitesse. Elles redessinaient l’environnement, 
détournaient les signalétiques, brouillaient les repè-
res, interrogeant ainsi les affectations ou désaffecta-
tions des divers espaces de transit. Elles obligeaient 
également passagers et conducteurs à se reposition-
ner : sommes-nous sûrs d’être sur la bonne voie ? 
Allons nous vraiment dans la bonne direction ? La 
route est donc le territoire effectif d’une certaine 

forme de déterritorialisation. Pour « Cargo Sofi a-X », 
du collectif Rimini Protokoll, elle se métamorphose 
même en une matière théâtrale. Dans le projet conçu 
par Stefan Kaegi, les spectateurs qui prennent place 
à bord d’un camion de marchandises sont entraînés 
dans un périple où les frontières entre la réalité et la 
fi ction s’entremêlent. 

Camionneurs-acteurs
Ici la narration est double, fondée à la fois sur le 
trajet effectué, ici et maintenant, par les passagers 
au travers de leur ville et le récit qui en découle ; 
mais aussi dans le différé de l’histoire projetée sur 
l’aile du camion. Une dramatisation de la distance 
inscrite autant dans le travail de représentation, 
dans le parcours du camion, qu’incarnée par les 
« acteurs » du projet, de « vrais » camionneurs  
bulgares qui « témoignent » de leurs conditions de 
vie. Ce triple mouvement permet de faire appa-
raître des espaces névralgiques mais trop souvent 
occultés car déshumanisés (restoroutes, rampes de 
chargement, halles de distribution...) et, à l’inverse, 
de mettre en doute ce qui nous est vendu comme 
une réalité immuable. 

Le spectateur embarqué dans le camion de  
« Cargo Sofi a-X », comme l’automobiliste brus-
quement confronté à un objet inédit et troublant 
qu’il voit surgir sur le bord de la route, prend alors 
conscience que le déplacement procède avant 
tout d’un processus mental... « Les dimensions de  
l’espace ne sont que de fugitives apparitions, au même 
titre que les choses données à voir dans l’instant 
du regard »,1 mais dont les effets sont bien tangibles. 
Fort de cette découverte, prendre la route n’est plus 
fuir en avant mais réunifi er un peu la dispersion et 
l’éclatement du monde. ● FRED KAHN

1. Paul Virilio, « Esthétique de la disparition », 
Le Livre de Poche, 1994.

« En route », www.kunstpfl ug.de
« Cargo Sofi a-X », www.rimini-protokoll.de

Poétique des autoroutes
Transformés par les plasticiens du projet « En route » ou racontés par les camionneurs 
du « Cargo Sofi a-X », les axes de communication nous parlent autrement.

[En voiture, en camion]

« Nosotros », 
une installation 
de  Jörg Schlinke 
pour « En Route », 
2003.
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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

©
 IC

IM
ÊM

E 
G

RE
N

O
BL

E

Poser l’enjeu du simulacre, 
de la (co)production 
avec un spectateur/acteur

m
ob

il
es

créateurs

12-29-nomadisme-PaPa.indd   1912-29-nomadisme-PaPa.indd   19 2/10/08   17:45:212/10/08   17:45:21



20 stradda / n° 10 / octobre 2008

 L ’espace public urbain est la première préoccu-
pation de Susa Pop. Cette artiste conceptuelle 
berlinoise aime l’interaction et la transforma-

tion. Nomade entre les arts et les statuts, elle créa le 
label Super Pop Star pour une série de projets inte-
ractifs et événementiels, après avoir étudié le design 
industriel. Elle a aussi roulé sa bosse dans la pub, les 
arts visuels et la gestion de projets culturels. En colla-
boration avec Public Art Lab, une « plateforme d’archi-
tectes, plasticiens et artistes visuels », elle créa les Mobile 
Studios, entre-temps devenus les Mobile Cases. Dans 
les deux cas, il s’agit de sillonner les capitales d’Eu-
rope centrale pour mettre à la disposition des artis-

L’agora mobile 
de Susa Pop
La plasticienne berlinoise sillonne 
l’Europe centrale avec ses Mobiles 
Studios et Mobile Cases. Des structures 
blanches, grands containers ou boîtes 
légères, qu’elle installe au cœur des 
villes et autour desquelles les artistes 
exposent et débattent avec le public.

Stradda : Susa Pop, vos Mobile Cases 
arrivent à Skopje. Pourquoi sillonner 
uniquement l’Europe centrale ? 
Susa Pop : Parce qu’on y manque 
d’espaces consacrés à l’art contem-
porain. Les Mobile Studios offraient 
la possibilité d’exposer de l’art 
et d’en débattre. A Bratislava, nous 
nous sommes installés devant le 
ministère de la Culture et nous avons 
débattu tous les matins, autour 
d’un café, avec les responsables 
de la politique culturelle slovaque. 
Vous êtes une sorte de méta-artiste ! 
On me l’a déjà dit une fois. En effet, il 
m’importe de créer des matrices qui 
permettent à d’autres artistes de déve-
lopper leurs activités. 

Dans chaque ville vous vous arrêtiez 
entre deux et trois semaines. Etait-ce 
la durée idéale ? 
Oui. Il fallait avoir le temps de sonder le 
terrain et aussi éviter que les artistes et la 
population s’habituent à notre présence. 
Les containers blancs constituaient des 
sortes de zones extraterritoriales. 
Nous avions l’impression des nous trouver 
dans des no-man’s land. Entre les trois 
studios se créaient des sortes d’îlots, pres-
que des villes dans la ville. En y entrant, les 
invités partagent d’emblée une expérience, 
ce qui facilite les échanges entre eux. 
Les Mobile Studios ont rétréci et sont 
devenus les Mobile Cases. 
On les transporte tels des sacs à dos. Ce 
mode permet de se déplacer plus sponta-

nément et de s’intégrer plus facilement à 
des manifestations artistiques. Sans parler 
des contraintes fi nancières. Chaque dépla-
cement des studios coûtait 5 000 euros ! 
Quel est le lien entre les Mobile 
Studios et votre travail sur les Urban 
Screens à Berlin ? 
Le projet Urban Screens utilise des écrans 
publicitaires géants pour la projection 
d’œuvres visuelles. Pendant nos présen-
ces avec les Mobile Studios, je regrettais 
souvent de ne pas pouvoir projeter l’en-
registrement des débats. Une seule fois, 
à Belgrade, nous avons pu installer un 
écran au-dessus des studios. Avec Urban 
Screens, on crée un rapport avec les 
habitants qui participent aux projets. 
● PROPOS RECUEILLIS PAR T.H.

« DES MATRICES OÙ D’AUTRES ARTISTES DÉVELOPPENT LEUR CRÉATIVITÉ »

tes et acteurs culturels locaux une agora itinérante et 
donc éphémère. Les Mobile Studios se sont arrêtés à 
Bratislava, Belgrade, Budapest et Sofi a. Trois contai-
ners blancs invitaient à la rencontre. Tels des ovnis 
sur la place publique, ils suscitaient la curiosité des 
habitants, leur intérieur étant visible depuis la rue. 
Les débats étaient retransmis en direct sur Internet 
et édités pour les archives. Et l’itinérance crée des 
liens ! Via Internet, les intervenants participaient aux 
débats de l’étape suivante. Dans le sillon des Mobile 
Studios des projets et des réseaux ont été créés et se 
multiplient tels des rhizomes. ●THOMAS HAHN
www.publicartlab.org

Collage réalisé 
à partir des sites 
urbanscreens.org 
et fi rstmonday.org.

[Sofia, Belgrade, Bratislava]
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Q uitte à partir à la conquête de terrae inco-
gnitae, Gigacircus aime à cheminer au gré 
des rapports entre le temps de la marche et 

de l’arrêt, l’espace à parcourir et les limites physi-
ques. Cela en suivant le fi l ténu qui lie étroitement 
l’avancée d’un corps, l’exploration d’un environ-
nement extrême, les rencontres aléatoires que ce 
dernier suscite et l’usage des technologies numé-
riques. De cette combinaison naissent les créa-
tions. « Temps d’histoires pour Compostelle » avait 
suivi la route des motivations intimes des pèlerins ; 
« Tsagaan Yavaraï, que la route soit blanche » avait 
marché dans le sillage des nomades de Mongolie ; 
« AmeXica sKin » frôlera la peau fragile et fronta-
lière qui sépare le Mexique des Etats-Unis. Pour 
cela, pas à pas, la compagnie avance en mouve-
ments distincts, jalonnant une à une les étapes de 
création. Tout naît du terrain. Partie du cœur du 
Mexique, où elle a passé un hiver et un été, en 2006 
et en 2008, Sylvie Marchand, directrice artistique, a 

Gigacircus explore le rapport espace/temps. Après avoir suivi les pèlerins sur 
la route de Saint-Jacques et les nomades de Mongolie, la compagnie marche avec 
les migrants mexicains vers sa nouvelle création, « AmeXica sKin ».

Sylvie Marchand, directrice artistique de Gigacircus

« J’AI ABANDONNÉ LE PIED DE MA CAMÉRA, 
IL ME SÉDENTARISAIT TROP »
« Aujourd’hui tout s’appelle “nomade”, les chefs d’entreprise, les téléphones. 
C’est un mot galvaudé qui a perdu de sa fraîcheur. Je préfère dire “mobilité”. Je 
suis très intéressée par les cultures mobiles, c’est la première forme de survie 
humaine. » Reprendre la route de ceux qui suivent un troupeau ou une utopie, 
est un credo qui habite Sylvie Marchand depuis longtemps. Après huit ans de 
cirque et des études d’ethnologie suivies par correspondance, elle « mène de 
front la réfl exion analytique et les arts du corps ». « Ce qui m’intéresse, dit-elle, 
c’est une vision ouverte du monde. L’ethnologie me permet d’interpréter, tandis 
que la création, c’est le regard que j’offre au public. » Sur le terrain, « j’isole tous 
les concepts, toutes les structures sur lesquelles je souhaite travailler. J’analyse 
les données. J’ai abandonné le pied de la caméra parce qu’il me sédentarise 
trop. Le nomade est celui qui vit de l’essentiel. Je me prolonge avec mon équipe 
et le camion. » Le camion, c’est le laboratoire mobile, l’abri pour le matériel, 
le lieu de fabrique. « Internet et les arts numériques sont des technologies du 
corps augmenté. » Et à ceux qui se demandent comment Sylvie Marchand 
arrive à suivre sa propre vie, elle répond : « Tout tient dans une valise. » ● G.K
www.gigacircus.net

Au pas des hommes
[Compostelle, Tijuana, du côté d’Oulan Bator]
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suivi le regard des migrants que la course à la survie 
et la lutte contre la faim ont arrachés à leur famille, 
à leurs racines. En conséquence vient la rencontre. 
D’abord ethnologique, humaine. Puis artistique. 
Elle s’entoure alors d’une équipe aux talents et aux 
savoir-faire divers de laquelle émergera une intelli-
gence collective. Dernièrement, cinq artistes multi-
média l’ont rejointe durant quinze jours à Tijuana. 
Toutes les subjectivités sont en route. Les dernières 
images mexicaines viennent d’être tournées. Sylvie 
Marchand, actuellement en Louisiane, va bientôt 
retrouver son équipe en Charente puis à Marseille. 
Prévue pour 2009, la version fi nale d’« AmeXica 
sKin » se présentera comme une installation laby-
rinthique de large envergure au travers de laquelle 
se mixeront les points de vue et les performan-
ces d’artistes venus du son, de la vidéo, des arts 
graphiques, de la photo, de la musique et autres 
nouvelles technologies multimédia. 
● GÉRALDINE KORNBLUM

« AmeXica sKin », un regard multiple et subectif sur les émigrants mexicains.
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L a mobilité, la fl exibilité prônées comme 
concepts moteurs de la postmodernité peuvent-
elles suffi samment infl échir une attitude au 

point de tranformer radicalement la nature des actes 
artistiques ? Comment nomadiser sans sortir des 
frontières imparties par l’appartenance au territoire ? 
Vivacité et lenteur sont-elles en tout point antinomi-
ques ? Selon Gilles Deleuze et Félix Guattari 1, toute 
stratégie nomade voudrait que l’on concilie une 
certaine célérité avec l’usage de la lenteur, car être 
nomade c’est à la fois se constituer un territoire et 
vouloir l’étendre. Cette réfl exion s’applique au projet 
conduit à La Haye par le groupe germano-hollandais 
Op Trek – ce qui signifi e « sur le départ ». Ce bureau 
mobile d’intervention artistique voyage d’un bout 
à l’autre du Transvaal, quartier en déshérence, pour 
dialoguer, vivre avec et parmi les habitants.

Pendant la démolition
Sur une douzaine d’années, ce site populaire et 
métissé changera complètement de visage. Un 
programme de réhabilitation, prévu pour durer 
jusqu’en 2014, comprend en effet la destruction de 
trois mille maisons, le déplacement et le relogement 
des populations, pour la plus grande part issues 
d’immigrations, afi n de permettre l’assainissement 
de cette zone insalubre et l’accession à la propriété 
des couches moyennes. Depuis bientôt sept ans, 
Op Trek suit cartes en mains l’avancée du chan-
tier, déménage ses bureaux chaque année afi n de 
remettre en jeu une interaction possible entre des 
artistes et un environnement mouvant. La mobilité 
est devenue pour Sabrina Lindemann et Annechien 
Meier, toutes deux plasticiennes, une véritable 
posture, au point qu’elles n’hésitent pas à changer 
de lieux trois fois au cours d’une même réunion ou 
à porter elles-mêmes les documents d’un bureau 
à l’autre de l’Hôtel de Ville afi n de déjouer les 
lenteurs inhérentes à toute bureaucratie. 

« Notre projet s’articule à la fois sur une présence artis-
tique visible, dans un paysage et auprès d’un public 
amenés à disparaître, et autour d’actions ponctuelles in 
situ. Il nous oblige à concilier la vitesse avec un travail 
de longue durée en réseau avec les associations, amenées, 
elles, à rester », explique Sabrina Lindemann qui 
dirige le projet Hôtel Transvaal et les Laboratoires 
de l’interstice, réunions de rélexion pluridisciplinaire 

proposées par Op Trek. « C’est pourquoi notre travail, 
qui s’imprime visuellement dans le bâti, vise en fait dans 
ses actes la préservation du social. Il faut pouvoir en 
même temps tirer profi t de l’abandon, donner une forme 
d’impulsion, et penser à l’impact futur de nos actions 
sur l’avenir du quartier. Comment transformer l’image 
négative du quartier ? Comment valoriser les initiatives 
qu’il fait éclore ? Comment montrer cette durée inter-
médiaire un peu fl oue ? Le processus de démolition est 
lui-même une dynamique qui nous oblige constamment 
à changer de perspective.» 

Signal de présence
Occupant provisoirement l’une ou l’autre des 
maisons condamnées, avec la complicité des offi ces 
locatifs qui leur prêtent les lieux, Sabrina et Anne-
chien, devenues commissaires d’exposition, invitent 
d’autres artistes à donner leur vision subjective de 
la réhabilitation. A chaque fois, la façade du bureau 
mobile est confi ée à un artiste différent, excroissance 
qui signale une présence tout en induisant un point 
de vue. En 2002, Tadashi Kawamata utilise les lattes 
des planchers désossés pour abriter Op trek dans un 
nid de fortune. L’année suivante, le collectif d’ar-
chitectes 2012, restreint son périmètre à un kilo-
mètre pour récupérer les matériaux de construction 
du balcon lumineux, observatoire astronomique et 
enseigne pour rue désertée. En 2005, Jeroen Bissche-
roux et Michiel Voet accolent à la façade une télévi-
sion géante, pignon sur rue conçu comme émetteur 
et transmetteur de paroles d’habitants.

Hôtel Transvaal
En 2006, Sabrina et Annechien ont fait appel à deux 
architectes de Rotterdam, Jan Konings et Duzan 
Doepel, pour designer l’Hôtel Transvaal, structure 
hôtelière itinérante et atypique, qui aménage en ville 
des chambres de caractère (la chambre chinoise, la 
chambre avec hôtes, la tente intérieure et son mobi-
lier de camping) et propose toutes sortes de services 
hôteliers à des prix très variés : de la cellule spartiate 

Le quartier 
du Transvaal 
à La Haye, 
aux Pays-Bas.

Sur le départ
Dans un quartier en rénovation-démolition de La Haye, le groupe Op Trek 
passe d’un immeuble à l’autre, offrant aux habitants, à chaque 
escale, une œuvre éphémère, un signe de vie, un point de contact.

[La Haye]
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Au fi l du chantier, Op Trek 
déménage d’une maison 
condamnée à l’autre

(1) Gilles Deleuze 
et Félix Guattari, 
“Mille plateaux”, Paris, 
Editions de Minuit, 
1980, p. 460.
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à la suite de prestige. La réception de l’Hôtel est 
elle aussi éclatée afi n de mettre en valeur tous les 
services de proximité, de la boulangerie turque du 
petit déjeuner à la blanchisserie ou au bar Roxy 
pour fi ns de soirées musicales. Répertorié par les 
guides comme un hôtel ordinaire, Hôtel Transvaal 
est le pouls qui donne la température du cosmo-
politisme du quartier, accueillant des mariés pour 
une nuit de noces, de simples touristes en quête 
d’insolite ou des politiciens venus pour une nuit 
s’immerger dans le contexte. 

En une extension ludique du projet, Op Trek 
s’est associé cet été au projet d’Evelien de Munck 
Mortier, « Auto Hôtel » qui propose de transformer 
quinze véhicules en chambres d’hôtel grand confort 
afi n de rendre aux parkings déshumanisés une âme 
de campement. Les voitures parquées en enfi lade, 
les coffres équipés de matelas douillets, permettent 
de profi ter convivialement d’une unique nuit à ciel 
ouvert, tandis que réception et sanitaires mobiles 
sont installés dans des containers.● A.D.M.
www.optrektransvaal.nl

JARDINS EN REMORQUE
« La couverture planétaire par le genre humain entraîne une 
diminution des surfaces offertes au Tiers paysage et donc à la 
diversité. » Annechien Meier a depuis peu quitté Op Trek pour 
réinsérer, au Transvaal ou dans les villes nouvelles, du végétal 
dans ces espaces où la nature s’absente. Partant de la rectitude 
du polder hollandais et de l’idéal populaire d’un jardin ouvrier, 
aujourd’hui menacé par l’extension urbaine, elle a équipé quatre 
plateaux remorques de terre meuble. Tractés par camions, puis 
couplés par deux, ces jardins mobiles viennent s’ancrer sur 
l’asphalte du printemps à l’automne. Ils sont alors confi és à des 
écoles ou à des associations, qui des semences aux récoltes, les 
cultivent, recréant ainsi en pleine ville une dynamique d’entraide 
autour d’une petite oasis de paix. ● A.D.M. 
www.annechienmeier.nl

Un hôtel mouvant, ses chambres 
dispersées, sa boulangerie turque, 
son bar du coin…
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Stradda : Etre itinérant, pour vous, est-ce 
un choix, un rêve de vie ?
Antoine Manceau : Ça ne part pas forcément d’un 
rêve. Quand je suis parti avec la compagnie Vent 
d’Autan, c’était d’abord avec l’envie de travailler 
avec eux. J’ai découvert à la fois la vie en caravane 
et le travail sous chapiteau. Au fur et à mesure, 
je me suis accroché à ce mode de vie.
Servane Guittier : Pour moi, c’était un rêve, alimenté 
par la rencontre avec la compagnie Escale. 
Hugues et Grit m’ont permis de comprendre 
comment c’était possible, comment ça 
fonctionnait avec les enfants. Cela m’a donné un 
petit repère pour ma propre aventure.
Christian Cerclier : Pendant sept ans, j’ai été salarié. 
J’aurai pu être politicien ou sociologue. 
Eh bien, je suis devenu clown ! L’itinérance, 
c’est un rêve d’enfant. Qu’il soit nouveau, 
moyennement nouveau ou traditionnel, 
le cirque se défi nit d’abord à partir de l’habitat 
installé autour du lieu de travail.
Grit Krausse : Avec Hugues, nous avions une 
compagnie classique qui jouait surtout dans des 
théâtres. Puis nous avons eu des enfants 
et pour continuer notre métier d’acteur tout 
en ayant une vie de famille, il a fallu aménager 
un camion. Quand nous avons été contactés 
par Raymond Peyramaure pour jouer dans 
un de ses spectacles, nous avons découvert le 
chapiteau. Nous pouvions dorénavant travailler 
où on voulait, avec nos enfants à proximité.
Marcel : L’idée de la roulotte, c’est 
d’être autonome. Jouer n’importe où, 
là où il n’y a pas de salle de spectacle. Cela 
permet de faire des projets un peu fous qui 
ne dépendent que de nous.
Emilie Loger : J’ai choisi de devenir artiste de cirque 
pour le mode de vie. Tourner avec sa maison et 

son décor. Ne pas avoir à faire sa valise chaque 
jour, ne pas être enfermée entre quatre murs. 
Hugues Hollenstein : Au départ, je vivais plutôt dans 
des squats. Grit étant de l’autre côté du Mur de 
Berlin, je n’avais pas la nécessité de m’investir 
dans un lieu fi xe. Quand elle est venue en France, 
nous avons choisi comme elle l’a dit un mode 
de vie et de diffusion lié au chapiteau.
Servane Guittier : C’est quand même le choix 
artistique qui mène vers l’itinérance. C’est 
le propos de notre spectacle qui nous a conduit 
à choisir un lieu confi né comme la yourte.
Emilie Loger : On ne tient pas en place, 
on a la bougeotte.
Marcel : Avec la roulotte, tous les plus beaux coins 
qu’il y a en France, je peux y habiter.
Servane Guittier : Si on veut bouger, c’est souvent 
parce qu’on a besoin de rencontrer les gens, d’une 
générosité réciproque.
Marcel : On est obligé d’aller vers l’autre, sinon 
on est foutu. Quand on arrive, on nous prend 
d’abord pour des voleurs de poules. Mais nous 
allons  vers les gens et les diffi cultés s’aplanissent.
Noë Duval : A partir du moment où il y a marqué 
« cirque » ou « compagnie » sur le camion, ça 
devient plus facile.

Paroles de voyageurs
Discussion à bâtons rompus entre quelques arpenteurs de l’Europe à propos 
de l’itinérance, ses conditions, ses contraintes, ses obligations et, bien sûr, ses plaisirs. 

Les protagonistes
Servane Guittier et Antoine Manceau (L’Attraction Céleste)
Marcel (El Kerfi  Marcel)
Emilie Loger, Camille Richard et Noë Duval (Compagnie Lézartikal)
Christian Cerclier et Céline Chomel-Vidal (Bibendum Tremens)
Hugues Hollenstein et Grit Krausse (Compagnie Escale)
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« L’échange vient souvent 
de la curiosité des enfants 
sur notre mode de vie » 

12-29-nomadisme-PaPa.indd   2412-29-nomadisme-PaPa.indd   24 2/10/08   17:45:302/10/08   17:45:30



stradda / n° 10 / octobre 2008 25 

LE CITI, MULTINATIONALE VAGABONDE
Le Centre international pour les 
théâtres itinérants est une organi-
sation professionnelle regroupant 
une cinquantaine de compagnies 
professionnelles dotées d’outils 
mobiles de diffusion des arts de 
la scène (chapiteau, yourte, tente 
berbère, camion, bus et bâteau-
théâtre), pour investir des endroits 
qui ne sont pas forcément dédiés 
au spectacle vivant.
Initié par le Footsbarn Travelling 
Theatre, le Citi a été créé en 
novembre 1999 lors d’une rencon-
tre réunissant trente-deux compa-
gnies se reconnaissant dans l’ap-

pellation « théâtre itinérant ». De 
nouvelles rencontres profession-
nelles activent un débat interne et 
un fl ot de réfl exions qui amènent 
les membres de l’association à re-
défi nir son fonctionnement et ses 
missions. Selon les statuts adoptés 
au cours de l’assemblée générale 
constituante d’avril 2002, à 
Bruxelles, le Citi a désormais pour 
buts « de rassembler, promouvoir, 
représenter et soutenir les prati-
ques du spectacle vivant itinérant 
sur le plan international, national, 
régional, communal et vicinal ».
Une charte affi rme quelques 

valeurs fondamentales comme : 
transmettre un imaginaire qui 
dépasse le temps de la repré-
sentation, proposer une relation 
singulière aux publics, tisser des 
liens singuliers avec les habitants, 
questionner les territoires en parti-
cipant à leur développement 
culturel, contribuer à la démocra-
tisation et à la décentralisation 
artistique, développer les échanges 
internationaux et déranger les 
frontières qu’elles soient géogra-
phiques, artistiques, économiques 
ou politiques. ● T.V.
www.citinerant.com

Emilie Loger : Quand les gens nous voient 
à l’œuvre aussi.
Céline Chomel-Vidal : Lors des tournées, on 
développe la visite des habitats nomades. Les 
enfants des écoles découvrent un autre mode 
de vie. Tous les détails de notre vie quotidienne 
sont magiques pour les gens.
Emilie Loger : L’échange vient souvent de la 
curiosité des enfants sur notre mode de vie. C’est 
souvent par leur biais que le public arrive.
Hugues Hollenstein : Nous sommes extrêmement 
privilégiés en tant qu’itinérants [approbation 
générale]. On est accueillis. Ce n’est pas 
du tout la vie des peuples nomades qui sont en 
cohabitation avec les sédentaires.
Emilie Loger : Il y a quand même une vision 
globale des gens qui habitent en caravane. 
On nous considère encore comme des gitans. 
Il faut communiquer par voie de presse pour 
que la différence soit entendue.

Marcel : Tiens, une histoire ! Le maire d’un village 
breton nous permet de nous installer dans sa 
commune. Les enfants, qui s’entraînaient à côté 
sur le terrain de foot, croyaient que nous avions 
des fusils. « Non, n’y vas pas, ce sont des gitans, ils 
vont te tirer dessus ! »
Antoine Manceau : Nous avons une arme 
redoutable, c’est notre spectacle. D’abord, le 
premier jour, la boulangère se méfi e un peu. 
Après, dès qu’elle voit le spectacle, elle est tout 
sourire et nous offre des croissants. 
Hugues Hollenstein : Nous sommes une 
représentation de l’autre, de l’ailleurs. Nous 
véhiculons à la fois une légende et un mystère.
Hugues Hollenstein : A mon tour, j’ai une question 
pour l’assemblée : imaginez-vous vivre tout le 
temps comme ça ?

Ci-dessus, 
le chapiteau-
théâtre de 
la compagnie 
Escale. 

A droite, 
le campement 
de Bibendum 
Tremens.

En bas, 
la roulotte de 
la compagnie 
El Kerfi  Marcel 
dans le camp 
de réfugiés 
tchétchènes 
de Bielani en 
Pologne, 2007.

➜

«Nous sommes une 
représentation 
de l’autre, de l’ailleurs » 
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« D’abord, la boulangère se 
méfi e. Après le spectacle, 
elle offre des croissants »

m
ob

il
es

créateurs

12-29-nomadisme-PaPa.indd   2512-29-nomadisme-PaPa.indd   25 2/10/08   17:45:392/10/08   17:45:39



26 stradda / n° 10 / octobre 2008

Christian Cerclier : Ce que l’on vit est lié à 
un affect et à un intérêt commun. Sans cet 
intérêt, tout explose. Un intérêt commun 
mais pas un but. Les membres de notre 
compagnie n’ont aucun projet à long terme, 
juste l’obligation morale de jouer ce spectacle 
jusqu’en 2010, date de fin de remboursement 
du chapiteau. Ce qui nous tient tous, c’est 
l’envie, le désir de jouer et cette aventure 
qu’on est en train de vivre.
Emilie Loger : Si la compagnie s’arrête, ou si je me 
sépare de Camille [il sourit], jamais je n’irai en 
dur. J’aurai toujours des roues.

Stradda : Est-ce que les conditions de l’itinérance 
brident votre imaginaire ?
Marcel : C’est plutôt l’inverse. Quand je crée un 
spectacle, je pars de l’outil, ma roulotte.
Grit Krausse : Chez nous, cela part plutôt d’une 
envie. Et puis on s’adapte. Pour l’Afrique, on part 
en taxi-brousse, avec les bagages sur le toit.
Emilie Loger : Ce sont les conditions fi nancières qui 
infl uent sur le volume global de nos créations.

Stradda : Est-ce que le nomadisme entraîne 
des esthétiques différentes ?
Christian Cerclier : C’est sûr, le chapiteau 
a des contraintes spécifi ques. A Bibendum, 
nous sommes une compagnie autonome, 
sans subvention jusqu’à peu. Nos habitats, 
nos spectacles, nous les fabriquons, nous les 
fi nançons nous-même. Dans une compagnie, 
il y en a au moins un qui sait souder, un autre 
plus habile en compta. Nous sommes tous 
à la fois autonomes, polyvalents et libres.

Servane Guittier : J’ai choisi l’itinérance pour me 
débarrasser du superfl u. Pour être plus autonome.

Stradda : A propos d’autonomie et de liberté, 
n’avez-vous pas plus de chance que les autres 
peuples nomades ?
Christian Cerclier : Nous ne sommes pas un 
peuple. Juste des gens qui ont rêvé leur vie. 
Si on se définissait politiquement, je dirais 
que nous sommes des bourgeois par 
rapport à eux car nous vivons avec 
le confort moderne, la wifi, la télévision... 
Nous ne sommes pas laissés dans l’exclusion.

Stradda : L’Europe d’aujourd’hui facilite-t-elle 
plus la circulation des hommes...
Marcel : ...que celle des marchandises et du 
capital ? La réponse est non !
Christian Cerclier : Avec le gas-oil à 1,48 €, 
on est moins mobile. En un an et demi, 
nos charges de déplacement ont augmenté 
de 48 %. La marge que l’on faisait sur le 
défraiement kilométrique, qui nous permettait 
de payer les réparations, s’est amenuisée 
considérablement. 
Hugues Hollenstein : Les jeunes équipes sont 
dans le réseau de festivals. Il faut changer 
ça, il faut reprendre des voyages plus 
personnels qui ne s’appuient pas sur des trajets 
de programmation préétablis.
Emilie Loger : Nous allons de plus en plus vers 
l’autoproduction. D’ici peu, nous allons 
organiser nos propres tournées, sans attendre 
qu’on nous demande de venir. Mais ça concerne 
la France, pas l’Europe.
● PROPOS RECUEILLIS PAR THIERRY VOISIN

Bibendum Tremens, www.bibendumtremens.com
Compagnie Escale, www.escaletheatregestuel.net
Compagnie Lézartikal, www.lezartikal.com
L’Attraction Céleste, www.attractionceleste.com
El Kerfi  Marcel, www.elkerfi marcel.com

En haut, 
la yourte 
de L’Attraction 
Céleste.

Ci-dessous, 
la compagnie 
Lézartikal dans 
« Moï-Moï »,
à Chalon dans
la rue, 2008.

➜

« Ce qui nous tient tous, 
c’est le désir de jouer 
et l’aventure qu’on vit »

« Nos spectacles, nos 
habitats, nous les 
fabriquons nous-mêmes »
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 D ans le panorama artistique contempo-
rain, des compagnies se distinguent parce 
qu’elles sont ancrées dans la mobilité de 

manière croissante, utilisant la palette quasi 
exhaustive des moyens de transports. Lors de 
la rencontre internationale organisée en février 
2008 par le centre d’art nomade Conteners1, le 
point commun entre ces compagnies se mesu-
rait moins en distance parcourue que par des 
mobilités qui touchent à plusieurs moments 
de la création : de la conception à la diffusion 
en passant par la réalisation et la production. 
Traditionnellement nécessaire à la diffusion, 
le principe de mobilité est ici plus essentiel, 
relevant d’une inspiration philosophique plus 
fondamentale, jusqu’à défi nir des formes esthé-
tiques originales.

La mobilité concerne rarement l’ensemble du 
processus de création. Elle peut en principe inter-
venir avec plus ou moins de force sur au moins 
cinq niveaux de ce procès : les artistes, leurs œuvres, 
les publics, les dispositifs de création et ceux de 
diffusion. Cinq niveaux, qui, assemblés de manière 
chaque fois originale peuvent prendre des formes et 
des sens des plus similaires aux plus radicalement 
différents pour défi nir des mobilités artistiques. 

Mouvements simultanés
Le propre des formes artistiques mobiles nouvel-
lement observables en Europe est justement de 
mobiliser pour leurs créations plusieurs de ces 
niveaux de mobilité simultanément et dans certains 
cas en totalité. Ainsi, les pièces de la compagnie 
Gigacircus, présente à la rencontre Conteners, 

L’art de l’écart

Bouger pour aller au devant du public, bien sûr, mais aussi trouver son 
inspiration dans le mouvement, fuir les espaces clos et garder 
une pensée fl uide : autant de choix qui donnent aux compagnies nomades 
leur vision spécifi que du monde. Une analyse de Fabrice Raffi n.
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Sociologue, 
directeur 
de recherches 
à SEA Europe 
à Paris, 
Fabrice Raffi n 
est spécialiste 
de l’analyse 
des pratiques 
artistiques, des 
politiques 
culturelles 
et de la ville. Il est 
l’auteur de 
« Friches 
industrielles, un 
monde culturel 
européen en 
mutation » 
(L’Harmattan, 
Logiques sociales, 
2007) et co-auteur 
de « Les Fabriques : 
lieux imprévus » 
(Editions 
de l’Imprimeur, 
Paris, 2000). 
www.fabrice-
raffi n.com

Le Nomadic Museum, à Tokyo.
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ont ceci de remarquable que toutes les étapes de 
leur création relèvent de la mobilité : des sujets trai-
tés (les migrants mexicains, les pasteurs mongols, 
les pèlerins du chemin de Saint-Jacques, etc.) au 
recueil du matériel des pièces, l’artiste se déplace 
avec son sujet, crée la forme dans le déplacement 
(aller sur place, suivre les migrants ou les pasteurs, 
enregistrer à dos d’âne, etc.), jusqu’au dispositif de 
diffusion (un chapiteau mobile, utilisant des tech-
nologies légères). Des logiques similaires animent 
des compagnies comme Conteners, le Caravansé-
rail, Motorschiff Stubnitz, Public Art Lab, etc.

Les membres de ces compagnies, leurs œuvres, 
les dispositifs qui les montrent, se déplacent ainsi 
en permanence d’un bout du monde à l’autre 
ou sur des échelles plus réduites, dans un quar-
tier urbain, une région rurale. Leurs pièces sont 
pensées pour circuler au mieux dans l’espace 
public ou des lieux de diffusion inhabituels, vers 
des publics ruraux notamment.

Il faut ajouter à ces caractéristiques l’utilisation 
des technologies numériques à toutes les étapes de 
la création, qui conduit au paradoxe d’ubiquité. Si 
ces compagnies sont en mouvement constant, il est 
possible de les suivre où qu’elles soient sans bouger. 
Une ubiquité utilisée par toutes ces compagnies qui, 
de plus, leur procure une forte visibilité en ligne.

L’artiste trublion
Cependant, la mobilité artistique ne se résume pas à 
ces déplacements ni à ces dispositifs technologiques. 
Elle relève d’une logique plus profonde : le noma-
disme. Un nomadisme qui n’est pas un mode de 
mobilité physique mais « une forme de pensée » qui 
renvoie à un statut de l’artiste « trublion », un indi-
vidu qui « suit une ligne de fuite qui ne se laisse pas 
prendre dans les mailles des forces institutionnelles »2.

Cette forme de pensée « critique », constitutive 
de la fi gure de l’artiste dès le XIXe siècle, n’implique 
pas systématiquement la mobilité physique, tout au 

moins, elle combine rarement les cinq formes de 
mobilité évoquée. Au XIXe, la pensée nomade est 
avant tout une posture fondée sur une défi ance, un 
mode d’opposition au « monde bourgeois », à l’aca-
démisme, à l’État, plutôt qu’un nomadisme physi-
que ou un « mouvement social » au sens strict. Pour 
les formes de mobilités artistiques contemporaines, 
la pensée nomade serait au contraire en acte. Impli-
citement ou non, les compagnies qui se réunissaient 
aux rencontres Conteners associaient des principes 
de mobilité physique à une pensée nomade qui 
recouvre une posture critique politique.

Arts fl uides
Suivant le modèle « hydraulique » de la pensée 
nomade, en opposition à un ancrage solide, ces 
arts mobiles sont d’abord des arts fl uides. Pour 
eux, le fl ux est leur consistance même, leur nature. 
Il permet des formes particulières d’interrogation 
du monde. C’est bien par la mobilité, que l’art 
nomade tente de produire un autre point de vue, 
une critique, une vision du monde mise en forme 
par et dans le mouvement. 

Suivant « un modèle de devenir et d’hétérogénéité », 
l’art nomade « s’oppose au stable, à l’éternel, à l’identi-
que, au constant »3. Dans la pensée nomade, le point 
sédentaire n’existe que pour repartir, support, relais 
du mouvement, relais d’inspiration aussi. En même 
temps qu’elle est mouvement physique, la pensée 
nomade est un principe d’inspiration qui se nourrit 
des découvertes successives des voyages. 

La métaphore tourbillonnaire caractérise ensuite 
ces arts nomades. Tourbillonnaire, dispersée, non 
plus rectiligne, ouverte sur des espaces libres et 
indéfi nis. Les mobilités ne sont donc pas linéaires, 
pas plus que les formes produites. Les compagnies 
sortent de l’art enclos montré dans un lieu défi ni, 
l’art nomade se joue « dans un espace ouvert où les 
choses-fl ux se distribuent au lieu de distribuer un 
espace fermé pour des choses linéaires et solides (...). 

Une fête à bord 
du Stubnitz, 
le cargo affrêté 
par l’équipe 
du Motorschiff 
Stubnitz. 

➜
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Dans un cas, on occupe l’espace pour le compter dans 
l’autre, on le compte pour l’occuper. »4

Enfi n, le modèle nomade est un modèle problé-
matique et non plus théorématique. « Tandis que 
le théorème est de l’ordre des raisons, le problème 
est affectif, et inséparable des métamorphoses. »5 La 
critique dans le mouvement renvoie au pointage 
de problèmes. L’art nomade découvre au fi l du 
voyage, mais la découverte est problématique, 
problématisée et l’art nomade la met en forme 
selon un ordre affectif et critique plutôt que 
raisonnable. Les arts nomades sont ainsi des arts 
du brouillage qui refusent la clarté rationnelle des 
espaces lisses à la fonction établie. 

Le mouvement est aussi principe de diffusion de 
l’art nomade. Et la diffusion, ce moment où l’art 
s’arrête pour se montrer, interroge l’espace. Qu’elle 
se manifeste avec un chapiteau, une structure 
gonfl able, un conteneur, la présence de l’artiste, 
son projet, redéfi nissent l’espace, le requalifi ent 
dans l’éphémère ou à plus long terme. 

L’artiste ne peut plus appréhender l’espace 
comme formaté, cadré. Tel Richard Sennett qui 
refuse la clarté spatiale « des lieux qui ne parlent 
que de leur identité fi xe en fonction, (...), de la 
classe sociale ou de l’usage qu’on doit en faire »6. 

« Le génie de la stérilité propre aux aménageurs », 
pour reprendre d’autres termes de Sennett, est 
remis en cause par l’art nomade.

Une posture excentrique
La plupart des projets artistiques nomades présents 
aux rencontres Conteners se multiplient à l’écart 
des villes ou sur leurs lisières. Pour paraphraser 
Gilles Deleuze et Félix Guattari, « on dirait que tout 
un art nomade se développe excentriquement ». Leurs 
points d’attache se situent en périphérie, plus ou 
moins lointaine, beaucoup ont leur « base initiale » 
en zone rurale comme Gigacircus, entre les villes. 

Il y a dans cette excentricité une mise à l’écart 
simultanée des lieux de décision politique, du 
pouvoir qui est urbain. Il faut alors s’interroger 
sur ce qui relève de la volonté, du désir, d’un choix 
dans le fait de se situer ainsi à l’écart. Pour des 
formes artistiques qui n’auraient pas la légitimité 
de stationner au centre trop longtemps, la mobi-
lité apparaît plutôt comme un choix contraint. 
Comme si cette mobilité était le moyen de revenir 
parfois, mais ponctuellement dans le centre ville 
pour tenir un propos critique, furtivement.

L’art mobile est une forme d’art de l’écart ou 
des limites, « une machine de guerre »7. Il faut 
noter avec Deleuze qu’à l’instar de la science 
nomade, l’art nomade n’est pas nécessairement 
en « opposition de principe » à l’institution, mais 
il suit sa propre logique, son propre savoir-faire 
et un rapport particulier au territoire. Les acteurs 
des arts mobiles seraient des « troubles faits » 
venus de l’extérieur pour mieux interroger les 
systèmes d’acteurs locaux, l’ordre local établi. 
● FABRICE RAFFIN

La mobilité artistique interroge 
les ordres politiques établis, notam-
ment les cadres administratifs 
de circulation, en premier lieu lors du 
passage des frontières. Pouvoir circuler 
et savoir circuler se conjuguent pour 
que les arts mobiles existent. 
Sésame. Ce pouvoir-circuler, les arts 
mobiles le vivent avec plus de facilité dans 
certaines régions du monde. Le passeport 
européen est un sésame qui offre tout 
un continent. Il ouvre aussi les portes 
des pays du monde entier, privilège d’une 
circulation mondiale réservée « aux riches », 
plus diffi cile, voire refusée aux ressortis-
sants des « pays pauvres ». Se diraient-ils 
artistes mobiles, ils n’échappent pas au 
soupçon de convoitise, il leur faut un visa. 

Et des moyens, car le « pouvoir circuler » 
nécessite, même à pied, des ressources 
fi nancières et technologiques, d’autant 
plus s’il s’agit de création dans la mobilité. 
Grammaire de l’échange. Le voyage, 
même permis, nécessite des savoir-faire, 
techniques de circulation, maîtrises de véhi-
cules reconvertis à la performance specta-
culaire dans l’espace public. Dompteurs de 
mécaniques tarabiscotées, l’artiste-artisan 
maîtrise aussi les « technologies de poin-
tes ». Les artistes nomades possèdent un 
autre savoir-faire plus humain, un « savoir 
rencontrer l’autre ». Il leur faut connaître 
les grammaires de l’échange. Et puis il y a 
la gestion au jour le jour de tout ce qui fait 
le voyage, les ravitaillements, les pépins, les 
crises et les passions d’une équipe. 

Dans l’Europe technocratique, le 
savoir-circuler demande encore de 
décoder les règlements administratifs, 
les normes du déplacement et celles 
de l’installation dans l’espace public.
Gérer l’étape. Car ce sont les étapes 
qui deviennent difficiles, surtout dans 
l’espace urbain. Droit de stationne-
ment, normes de sécurité pour les 
spectacles, d’accueil des publics, 
chaque passage de frontière implique 
pour les artistes mobiles un renouvel-
lement des manières de se compor-
ter, des règles à respecter, difficile 
compromis avec la pensée nomade. 
Reste l’échappée en dehors des 
frontières de l’Union, et là c’est encore 
une autre aventure.● F.R.

LE POUVOIR DE VOYAGER ET LE SAVOIR-CIRCULER 

L’art nomade tente 
de produire une critique, 
une vision du monde 
mise en forme par 
et dans le mouvement
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