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L' initiative naît des forges de deux 
métalliers, Pierre Berthelot pour Générik 
Vapeur et Michel Crespin pour Lieux 
publics. Le premier est menacé sur le terrain 
qu'il occupe de façon précaire depuis une 
dizaine d'années ; le second est à l'étroit 
dans son garage de Saint-André. Son Cen-
tre national de création n'a pas les moyens 
financiers suffisants ni réellement les 
capacités techniques d'un lieu de fabrique. 
Pour bâtir la Cité des arts de la rue, c'est 
l'espace collectif qui prévaut et bientôt 
s'affirment, aux côtés des pionniers, 
d'autres acteurs cimentés par une perspec-
tive commune. 
La Cité s'articule autour de deux pôles. 
Une association de créateurs regroupe 
Lieux publics, l'atelier de construction Sud 
Side, le Théâtre acrobatique de Jonathan 
Sutton et Générik Vapeur. Tandis que le 
pôle culturel met en synergie la régie pilote 
de Karwan, unité de programmation et 
de diffusion, l'Université permanente des 
arts de la rue et Lézarap'art, projet de 
développement culturel de proximité. Et 
comme il faut se donner une loi qui guide 
le bel ouvrage, prévaudra une forme de 
mitoyenneté interactive entre les habitants, 
l'indépendance dans l'interdépendance. 
Jailli d'une nécessité, le concept s'est 
matérialisé dans l'esprit des partenaires 
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institutionnels, mais sa réalisation s'éter-
nise. On entre dans la septième année de 
réflexion et le chantier n'a pas encore 
débuté. Prévue pour ouvrir en 2002, la 
Cité des arts de la rue ne sera pas opérante 
avant la fin 2004, ce qui équivaut à dix 
années d'espoirs, d'incertitudes, de trans-
formations et de projections. Car il faut 
que coïncident les trois temps qui 
travaillent, mais parfois corrodent les 
fondations du projet. Le temps de l'hu-
main chevauche le processus de recon-
naissance de ce qui fut dissidence artis-
tique. Le temps du politique interfère avec 
celui de l'instruction administrative d'un 
dossier lié par convention nement aux 
collectivités locales. Sans oublier les aléas 
spécifiques du concours architectural. 

Une cité conjuguée au futur 
Initialement prévue sur le site des entre-
pôts Casino, la Cité s'est déplacée sur le 
chemin des Aygalades, zone ingrate entre 
la cité sensible des Créneaux et l'autoroute 
nord. Les anciennes huileries l'Abeille 
sont adaptées à l'implantation d'une telle 
friche. Emballés par les potentialités de 
l'endroit, les habitants s'y figurent leur 
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monade. Mais en l'an 2000, les architectes 
lauréats pensent un geste architectural là 
où il fallait recycler des valeurs, ménager le 
désordre apparent, moduler des circula-
tions. Aujourd'hui, devant les contraintes 
budgétaires et la revendication des rési-
dents, ils révisent leurs ambitions pour 
plus de fonctionnalité. 
S'il faut la conjuguer au futur, la Cité des 
arts de la rue n'en existe pas moins. Même 
à l'état d'esquisse. Anne Guiot, chargée 
par l'Apcar (Association de préfiguration 
de la cité) de la coordination, en dessine 
les grandes lignes, manœuvre entre les 
écueils pour tenir le cap. Il a fallu s'adapter 
aux circonstances comme aux imprévus, 
apprendre aussi à gérer les impatiences. Le 
temps de latence s'est transformé pour 
tous en stratégie active et l'Année des 
treize lunes met en orbite une première 
programmation signée Cité. Pour parer au 
plus pressé, un relogement a été opéré 
d'urgence sur le site dans les bâtiments 
existants. Sud Side et Lézarap'arts sont déjà 
en mesure d'accueillir du public, tandis 
que l'Apcar et la régie pilote ont aménagé 
leurs bureaux dans des préfabriqués. 
Chacun veille à maintenir la flamme. • 
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