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A propos de l'image de couverture. 
Ils vont planter leurs signaux entre béton et asphalte, aux croise-
ments des itinéraires enchevêtrés et bruyants. 
Marseille s'est souvent identifiée à ses totems. 
Chacun ici sait les nommer : "Bonne Mère" ou "Fort Saint- Jean", 
ancrés sur la roche, "Renaissance" ou "Marseillaise" ... posés sur 
l'eau - il n'y a pas si longtemps- avec les autres paquebots de la 
Générale Transatlantique ou de la Compagnie Paquet... 
Ils s'alignaient aux quais "deux fois hauts comme les docks". 
Toute la ville espérait alors de la mer. 
Elle se rassurait du ronronnement de leurs cheminées. Aussi, 
quand ils appareillaient, c'est un peu d'elle qu'ils embarquaient à 
bord. Et lorsque, poussées par les regards, leurs fumées disparais-
saient aux horizons, elles emportaient au large tous les rêves 
d'outremer : Constantinople, Alexandrie, l'Arabie, le Tonkin... 
Les voyageurs et les marins en ramenaient des récits aux couleurs 
d'épices. 
Puis un jour, ils ne sont plus retournés au port, bradés ici ou là 
avec cargaisons et équipages. 
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Lieux publics - intérieur (Saint-André) 

"S'il y al...1 un problème phénoménologique à poser, 
c'est de savoir pour quelle raison actuelle, en vertu 
de quelle valeur d'Imagination en acte, une telle 
Image nous séduit, nous parle." 
G. Bachelard. Poétique de l'e&pace. 

o 

La place de Saint-André (Saint-André) 

Marseille, ville qui, en quelque sorte, Inclut ses 
périphéries dans son territoire. Marseille, ville qui 
hérite d'une structuration villageoise persistant 
aujourd'hui encore. 

:4 

L'amarre était rompue. Marseille ne se reconnaissait plus aux reflets 
de ses eaux. Son rêve retourné comme un gant. 
Repliée sur elle même, il lui fallait, dos à la mer, le nez dans le 
mistral, retrouver ses quartiers de terre pour reconstruire ses uto-
pies dans ses murs. 
Repartir à l'aventure du dedans. 
Aujourd'hui les nouveaux messagers de l'imaginaire occupent les 
endroits désertés des marins. 
Ils se signalent aux horizons déboussolés et aux profils brisés 
de la ville. 
Perturbateurs d'itinéraires balisés, ils ont repris sur le Vieux Port le 
sac laissé là par Arthur Rimbaud à son retour d'Abyssinie, empoigné 
la valise qui aida Marcel Duchamp à traverser Marseille et l'Histoire 
de l'Art, mis en bandoulière, à la Joliette, le paquetage de Joseph 
Conrad, et placé leurs empreintes dans les pas des poètes qui ont 
dépensé leurs vies à nous faire perdre le nord • 

Michel Strauss (graphiste) 

Les Tonnelles à midi (Saint-André) 

La ville, tout à la tols, est collection de co-
habitants et ensemble de contemporains ; partage 
d'un temps et d'un espace qui constituent et 
alimentent une mémoire sociale. 
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Passe 
« ... et je ne sais toujours pas 
comment je pourrais Le dire, 
quel fouillis, quel bordel, 
camarade,... » 
Bernard-Marie Koltès 
la nuit juste avant les forêts 

C ette publication Arts et Événements Urbains 
est un document de travail sur la création 
artistique dans l'espace urbain. Plus 
particulièrement depuis que l'aventure des 

Parcours d'Artistes a commencé, il y a un peu plus de 
deux ans, c'est un rapport d'étape comme on le dit 
dans le^ instances institutionnelles de concertation. 

La démarche des Parcours d'Artistes étant 
volontariste et prégnante, il ne faut pas s'étonner des 
références nombreuses, parfois trop, à celui qui l'a 
initiée. Plus intéressant est le regard lucide sur 
l'initiative proposée. 

Je suis un "passeur" à l'image de ceux qui font 
traverser les lignes de démarcation. Ici la ligne est 
une ligne de pensée, le passage d'une approche à une 
autre. Très souvent, les démarcations sont 
dangereuses voire critiques, la nôtre n'y échappe pas 
et, par exemple, lors de la confrontation du principe 
de liberté au principe de réalité, l'artiste sollicité peut 
se demander " ce qu'il fout là ". 

Je revendique de vouloir participer avec d'autres à la 
reconstruction d'une pensée en tant qu'artiste, 
responsable culturel, syndicaliste et citoyen. 

: e£*. ftRXGt- ftOM yXÎAt fl'ilti t< U <y*&. 
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LE THEAÎRE 

mm QUOI FAIRE? 

"Pour moi,fGir« dtt théâtre, 
33t,l mettre &a service du: plus grand 
abre le 'sain et le sel de la connaissance " 

Jean VILAR 
"l& vrais,la seuls question, 

î, ïàjle théâtre,en France,aujourd'hui,et-1-
is&fe'kc tiquemeat en mesure ûo rendre comr,— 
rielia vie sociale de notée temps?Si oui, 
it-il non "setalemen.* attirer à lad "le plus 
mdfnosbre",raaie encore lui être utile? 

S éditorial ci s 
"Théâtre Populaire" 

I Lg BiX Je L'AR' 
et «le f é{uMiie atîtt 
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Je refuse de m'habituer à faire mon métier, mon 
petit métier en paraphrasant le Diable dans 
l'Histoire du Soldat de Ramuz. 

"Créer de la pensée en mouvement" dit souvent 
Serge Noyelle en citant Gilles Deleuze. Je suis 
d'accord ! 
Sur quel territoire prospectif ? 
Celui de l'enjeu artistique de l'espace public de la 
Ville. C'est ainsi que j'envisage les Arts de la Rue. 
C'est simple et compliqué à la fois. 

Comment tenter de répondre à cette question 
"politique", sinon d'oeuvrer avec les artistes eux-
mêmes, où les donnes de cette fin des années 90, 
désir, esthétisme, organisation urbaine, économie 
artistique, fantasme, citoyenneté, création, gestion 
politique, sens, ego, décalage culturel, vie 
quotidienne, conscient, fracture sociale, 
développement culturel, complexe, inconscient..., 
sont les matériaux que l'artiste hiérarchise lui-
même pour élaborer son ouvrage. 
Que l'on ne me parle pas "d'instrumentalisation" de 
l'artiste, celui-ci est responsable et je le pense 
comme tel. 

A. partir de là, toutes les contributions sont bonnes: 
déclaration, échange, écrit et bien évidemment 
réalisation du projet, à condition que tout se croise 
et s'interpénétre afin que l'intention de l'artiste, 
modelée par l'action conjuguée des mots, des 
images et du faire, prenne sa consistance et trouve 
son relief. 
C'est ce qui a guidé, dans cette coédition, les 
équipes de l'hebdomadaire Taktik et de Lieux 
publics • Michel Crespin 

La façade de Lieux publia (Saint-André) 

"Je ne puis que nommer les objets. Les signes les 
représentent, je ne puis que parler des objets, je 
ne saurais les prononcer. Une proposition ne 
peut que dire d'une chose comment elle est, non 
ce qu'elle est." 
L. Wittgemtein. Tractatui logico-philoaophicui (3.221) 

Clin d'oeil historique aux artistes : Pierre Débauche, Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent, Ariane Mnouchkine, Jacques Kraemer, 
Chris Marker, Mikis Théodorakis, Jean-Luc Godard, William Klein, André Sétiger, Charles Joris, Alexandre Medviedkine... 

Ctat de& lieux S 



artis us Mi 

L 
Friche 
Belle de Mai, 

» m% 

40 000 M2 d'espace libres souples et ouvert 
dans l'ancienne manufacture des Tabacs à Marseille 
au cœur d'Euroméditerranée, 
Deux producteurs artistiques animent et dirigent 
le lieu, Massa lia Théâtre de Marionnettes et 
l'Aide aux Musiques Innovatrices (A..M.Ï). 
Trois cent artistes de toutes disciplines y travaillent. 
théâtre, musique, danse, cinéma, création 
sonore, arts plastiques, architecture... 
Ils proposent chaque année des centaines 
d'événements £i ateliers, stages, travaux en cours. 
spectacles...." dans et hors la Friche. 
Un restaurant "la Mezzanine", un bar Barataba. 
un journal "Taktik". une radio " Radio Grenouille1', 
un cyber café, un organisme de Formation, 
des éditeurs et bien d'autres encore complètent 
le dispositif. 

■I m 
accueille et parfois co-organise de très 

ses manifestations artistiques publiques, 
aux journées de SOS Racisme en passant 
-Prïde. la Fête de la Musique, des 
es. des débats, des colloques.., 

Hypothèses et tentatives d'artistes.Tous les publics 



Que peut-il 
émerger 

Choisir dix artistes pour tenter 
de balayer tout Le champ 
d'expression des Arts de La Rue. 
Entraîner, sur une période de deux 
ans, ces dix créateurs dans un 
territoire délimité mais 
gigantesque. Provoquer en eux le 
désir de créer et accompagner 
l'émergence de la création, de sa 
conceptualisation à sa réalisation 
concrète. Alors que la tendance 
actuelle est plutôt à la récession 
et aux projets à court terme, 
qu'est-ce qui a bien pu pousser 
Michel Crespin, directeur de Lieux 
Publics, Centre National des Arts 
de la Rue, à se lancer dans une 
aventure aussi ambitieuse ? 
Justement la volonté 
d'expérimenter concrètement des 
réponses artistiques à la mutation 
de notre société. 

ichel Crespin est lui-même totalement impli-
qué dans une démarche artistique. IL réalise 
des spectacles pour la rue. Il est donc concrè-
tement confronté aux questionnements que 
l'espace urbain et la population peuvent ren-
voyer à L'artiste. Et quand il met en place un 

outil institutionnel comme Lieux publics, il sait exacte-
ment les attentes et les besoins des artistes vis-à-vis des 
pouvoirs publics. L'art de Rue joue intrinsèquement sur l'in-
terface, sur la polyvalence, toujours à cheval sur plusieurs 
disciplines et face à des interlocuteurs multiples. Le Centre 
National des Arts de la Rue se devait donc d'être un outil 
particulièrement souple, doté à l'image de son concepteur 
(il est à la fois artiste, producteur, diffuseur...) d'une forte 
capacité de synthèse entre les différentes facettes d'une 
pratique non seulement multiforme mais qui s'inscrit sys-
tématiquement dans une dynamique collective. 

Faut-il rappeler que Michel Crespin est l'initiateur du 
Festival d'Aurillac, première manifestation entièrement 
consacrée au Théâtre de Rue ? Pendant huit ans, il a assu-
ré la direction de ce festival, qui aujourd'hui est considéré 
comme la plus grosse manifestation du genre. Puis il a ins-
tallé Lieux publics, son Centre National des Arts de la 
Rue, à Marseille. Cet homme a toujours été à l'origine 
d'aventures qui, avant qu'elles ne deviennent réalité, 
paraissaient tout simplement irréalisables. Il a su fédérer, 
canaliser autour de Lui des énergies diverses. De par la 
réussite de projets, qui sur le papier semblaient insensés, 
il a su instaurer vis-à-vis du pouvoir un rapport de force 
collectif. Aujourd'hui, Lieux publics est devenu à son tour 
une institution, il pourrait donc gérer cette structure 
comme un Centre national traditionnel. Or, le personnage 
refuse de reproduire à l'identique avec les Arts de la Rue 
les systèmes qui prévalent dans la convention scénique. 

Dans leur essence, les Arts de la Rue sous-tendent un 
positionnement de l'artiste (peut-on encore parler d' 
"engagement") vis à vis des mécanismes sociaux, puisque 
c'est la cité même qui se trouve être le matériau de créa-
tion. La production de spectacles de rue se confronte à 
des concepts à la fois généraux et fondamentaux : l'urba-
nisme, la population (que Michel Crespin nomme public-
population) et les financeurs institutionnels. Le tout dans 
une démarche qui doit intégrer systématiquement (et 
même revendiquer) sinon la notion de Ludique, au moins 
celle d'éphémère. Autant de paramètres qui l'obligent à un 
phasage plus grand et plus rapide avec les métamorphoses 
de notre civilisation. 
Et si les Arts de la Rue étaient, grâce justement à son 
polymorphisme, la pratique artistique la mieux adaptée à 
cette époque de mutations constantes ? 

Nouvelles donnes 
politiques et économiques 
Même s'il y a une filiation indéniable entre Les Arts de la 
Rue et les traditions populaires foraines, on peut dire que 
Le Théâtre de Rue dans sa forme contemporaine est appa-
ru dans Le prolongement direct de mai 68. IL était donc 
porté par une effervescence politique et sociale qui avait 
pour objectif la remise en cause des systèmes tradition-
nels. Le Théâtre de Rue est par définition fédérateur, il 
s'adresse à l'ensemble de la population, il casse une des 
constantes de La convention scénique : le rapport 
scène/salle. IL s'inscrit dans L'urbanité contemporaine, 
souvent en réaction à son caractère froid et déshumanisé. 
Mais aujourd'hui, si Le Théâtre de Rue se positionne tou-
jours dans une forme d'opposition vis-à-vis de ce que l'on 
peut appeler «la culture instituée», le contexte politique 
et économique est, lui, radicalement différent. 
Michel Crespin, pour sa part pointe «une fracture idéolo-
gique vis-à-vis d'une dynamique initiée depuis 20 ans». 
Visiblement, il intègre complètement dans sa réflexion La 
situation politique qui a changé. Le pouvoir a de nouveau 
glissé de la gauche vers La droite. Il en déduit que «la pro-
duction artistique va vraisemblablement s'inscrire dans une 
nouvelle dynamique». 
A la donne politique s'ajoute bien évidemment La donne 
économique. «On ne peut plus penser l'économie de la 
même manière. Avec la crise économique, les pratiques sont 
forcément différentes». 

La logique veut qu'à partir de ces nouveaux éléments, on 
réinterroge tout le dispositif créatif. Pour ce faire, il faut 
remonter le plus en amont possible, pour partir de l'émer-
gence même de l'idée dans La tête du créateur et suivre la 
maturation de cette idée, jusqu'à la réalisation et au 
déploiement des différents processus de production. 
Comment l'artiste va-t-il intégrer et réagir aux boulever-
sements qui traversent notre société ? Et quel dispositif 
faut-il mettre en place pour que, dans ce nouveau contex-
te, l'artiste puisse continuer à créer ? 
Pour pouvoir avancer des réponses, il faut posséder suffi-
samment de paramètres. Or seul L'artiste a les clés. Il faut 
donc lui donner une latitude suffisante pour qu'il puisse 
envisager globalement son rapport à L'espace urbain. D'où 
Les «Parcours d'Artistes», une forme de préfiguration, pen-
dant laquelle l'artiste s'imprègne 24 heures durant de la 
ville, s'imbibe d'un territoire urbain qui deviendra peut-
être (le peut-être est ici essentiel, il n'entraîne pas une 
obligation de résultat) un territoire de création ou de jeu. 
Cette démarche génère tout simplement de l'espace et du 
temps, ce luxe indispensable, cette liberté, qui fait si 
cruellement défaut aux artistes. 
Si le temps était uniquement de L'argent, alors il serait l'en-
nemi mortel de la création qui a besoin de latence, de 
vacance, pour que la démarche prospective puisse être com-
plète, pour que l'idée puisse mûrir, se décanter et que ne 
subsistent au final que les concepts artistiques essentiels. 

Puis, pour que cette expérimentation prenne tout son 
sens, il faut qu'elle soit menée avec un nombre significa-
tif d'artistes. Pour que l'on puisse tirer des conclusions, il 
faut pouvoir confronter, comparer plusieurs expériences. 
En aucun cas on ne peut tirer de conclusion d'un cas isolé, 
mais uniquement d'une somme d'hypothèses et de situa-
tions. Ensuite, et seulement ensuite, vient le temps de la 
production. Et c'est là que L'on se heurte de plein fouet 
à la réalité économique et politique. Les Arts de la Rue 
fonctionnent essentiellement sur le principe de la com-
mande publique. La France n'est pas un pays où les 
financements privés (mécénat) sont très répandus. Il 
faut donc convaincre les tutelles de s'inscrire non pas 
sur un festival ou une biennale, mais sur un processus 
global. Non pas sur un coup, mais sur un laps de temps 
suffisant pour qu'il y ait réellement émergence. 

Lieux Publics mène un véritable combat intellectuel 
pour convaincre le pouvoir du bien-fondé de cette aven-
ture. L'outil que représente l'unique Centre National des 
Arts de la Rue de France, la réputation de son directeur, 
la confiance qu'il a su acquérir auprès des artistes, sont 
autant d'indéniables atouts pour l'avènement 
d'Emergences successives. 
En septembre prochain, Lieux publics proposera donc 
une première vague qui n'aura de sens que si elle est 
suivie d'autres. Pour que puissent se dessiner de véri-
tables pistes dans l'approche artistique d'une Rue en 
constante évolution. Pour que cette Rue continue à 
.générer et à renouveler une mythologie de la fête. 
Encore et toujours • F. Kahn 

Z.A.C. Saint-André (Saint-André) 

Dans toute tentative de donation de sens rien ne 
peut relayer un espace informe. Ce qui est en jeu ce 
n'est pas seulement de taire surgir un génie absent 
du lieu, c'est aussi de taire que l'espace public 
prenne existence à travers sa propre publicité. 

La Caàtellane (Verduron ) 

L'espace aurait perdu son sens dans le caractère 
tonctionnel de la construction et du bâti, dans la 
grisaille de sa quotidienneté ou encore II ne l'aurait 
\jamais véritablement acquis. 
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Parcourir la ville, flâner dans ses 
rues, ses places et ses marchés. 
Glisser dans la nuit sur les 
autoroutes qui la pénètrent, 
plonger vers la mer au bord de 
laquelle elle s'est enroulée 
depuis des millénaires, rebondir 
de colline en colline, se couler 
dans ses friches et y rêver des 
fêtes éphémères, se perdre au 
pied de ses tours, de ses hangars, 
de ses usines. Se laisser bousculer, 
bouleverser, séduire par ses creux 
et ses pleins, les images 
orgueilleuses qu'elle donne d'elle 
et l'envers de ses décors, 
l'ossature de la ville, ses chairs et 
ses membranes. S'enivrer et 
reconstruire le monde dans ses 
bars, faire des rencontres 
fiévreuses et savantes, se laisser 
gagner par la fatigue et lâcher la 
bride à son imaginaire pour 
réinventer un lambeau de temps 
et de territoire. Tel est le parcours 
de l'artiste et de son guide, pour 
un jour et nuit, dans les entrelacs 
de la ville. 
Parcours dans l'espace, parcours 
dans le temps. Cette rencontre 
entre un artiste et une ville 
donnera peut-être un jour 
naissance à l'éclatement d'une 
création. Cela prendra du temps. 
Lenteur, gestation, cheminement. 
Mais au bout du conte, une 
création émergera, transfigurant 
un fragment de territoire, 
transmutation d'un moment qui 
rendra la ville différente à ses 
habitants. C'est un conte ? Oui, un 
conte, moderne, un conte urbain. 

Les trois cités : La Bricarde, la Castellane et Plan d'Aou (Verduron) 

Sur la terre des bastides, une logique de la 
concentration fonctionnelle et du chemin de grue 

Alchimie 
cont 

urbain. 
T oute alchimie suppose 

un subtil dosage 
d'ingrédients divers 
dont le mélange 
produit un résultat 

miraculeusement nouveau. 
Notre conte ne fait pas 
exception. Voici les éléments 
qui le constituent : 
Soit un «défricheur» d'espaces et d'idées, Michel 
Crespin, grand arpenteur des marges de la création 
artistique, (si l'on considère que ladite création doit 
s'opérer dans un cadre défini par convention) et des 
franges du territoire, n'importe quel territoire, pourvu 
que l'on nomme ainsi un espace tracé au cordeau. Carte 
de visite : metteur en scène urbain. 

Soit un domaine de création artistique et une pas-
sion tout à la fois, les Arts de la Rue. Non seule-
ment les cracheurs de feu, mimes et autres saltim-
banques arpentant les trottoirs et supposés animer les 
fêtes destinées au bon peuple. Mais tout événement 
artistique créé dans et pour la rue, c'est-à-dire l'espa-
ce public, ou qui ne pourrait avoir lieu nulle part 
ailleurs. 

Soit une histoire en mouvement, celle de Lieux 
Publics, autrement nommé Centre National de 
Création des Arts de la Rue. Résumée à grands traits, 
cette histoire commence en 82, à Marne-la-Vallée, où 
Michel Crespin crée le Centre National, avec le soutien 
de Fabien Jannelle, directeur du CAC. Elle passe par 
Aurillac, où le même lance en 86 ECLAT, premier fes-
tival européen de Théâtre de Rue. L'idée était la sui-
vante : «7/ est impossible aujourd'hui de dire exacte-
ment ce qu'est le Théâtre de Rue, surtout au plan théo-
rique ; plutôt que d'organiser des colloques, créons un 
festival». La pratique va permettre d'accumuler au 
cours du temps des éléments tant qualitatifs que 
quantitatifs... Cette année Aurillac a dix ans, Michel 
Crespin est allé au bout de son hypothèse, il a passé 
la main à un autre directeur, le festival peut continuer 
sans lui. Entre temps, en 90, l'histoire s'installe à 
Marseille, où Lieux Publics plante sa tente dans un 
grand hangar à Saint-André. Avec la ferme intention 
d'y rester, contre vents et marées. 

Soit un territoire, Marseille. Marseille aux traces 
grecques et romaines, MarseiLLe révolutionnaire, 
Marseille porte de la Provence et de l'Orient, Marseille 
ville portuaire, ville ouverte, Marseille et ses collines, 
ses docks, son enchevêtrement d'autoroutes jusqu'au 
seuil du Vieux-Port, Marseille, ville d'entre les villes 
pour un scénographe urbain, MarseilLe rêve de ville 
pour qui veut explorer les friches, les insterstices, les 
frontières et leurs transgressions, et toujours, au fond 
du regard, horizon ouvert, la mer. 

La règle du jeu 

Le mélange ordonné de tous ces éléments - comme 
dans toute alchimie qui se respecte - invente un 
nouveau conte urbain : les parcours d'artistes. 
Parcours d'Artistes ? «Il s'agit d'un processus, il s'agit 
de m'interroger avec des artistes reconnus sur la pro-
duction artistique dans l'espace public, pour faire de la, 
création», dit Michel Crespin. Parcours qui eux-mêmes 
donneront naissance à une manifestation d'Arts et 
d'Evénements Urbains qui mettra en scène pendant 
quatre jours des créations dans tous les domaines 
artistiques, dans des espaces non-conventionnels de 
l'espace public, à Marseille évidemment. 

Petit vocabulaire de base 
ou les repères d'une 
démarche 
Chaque conteur a ses codes, les conteurs modernes 
que sont les inventeurs d'expressions artistiques 
urbaines aussi. Petit lexique minimum pour suivre 
confortablement la suite de l'histoire. 

Les Arts de la Rue : Première définition : expressions 
artistiques ayant lieu dans la rue, créées spécifique-
ment pour la rue. Non pas, comme on l'entend parfois, 
«L'art public» de la commande du même nom, des 
murs peints aux fontaines de céramique, art «perpé-
tuel», à perpétuité, que l'on dépose dans les villes, 
davantage partie du décor que de la représentation. 
Ce qui ne signifie pas que cet «art public»-là soit inin-
téressant, mais ce n'est pas ce dont il s'agit ici. Ici, il 
s'agit de spectacle vivant, d'art vivant et éphémère 
qui a lieu dans l'espace de vie quotidien du plus grand 
nombre, la ville. Autrement dit : théâtre, danse, 
mime, poésie, musique, arts forains et de prouesses, 
arts plastiques, audiovisuel et effets spéciaux (liste 
non limitative) peuvent faire partie des Arts de la Rue 
à partir du moment où ils s'inscrivent dans une scé-
nographie urbaine. Historique : on peut considérer 
que les Arts de la Rue contemporains sont les succes-
seurs du théâtre médiéval, avec ses mystères montés 
sur les parvis d'églises, du théâtre de foire au XVIIIe 
siècle, des mélodrames joués faubourg du Temple, qui 
étaient en prise directe avec l'imaginaire de tout un 
chacun. Corollaire : voir «cogne-trottoirs». 

Les cogne-trottoirs : Saltimbanques d'origines 
diverses qui, depuis 15 ou 25 ans, sont partis faire du 
spectacle de rue pour comprendre, par la pratique, la 
spécificité de L'espace public (voir ce mot). Au départ, 
rarement considérés comme des artistes à part entiè-
re, plutôt comme des amuseurs publics ou des «ani-
mateurs» socio-culturels. Peu à peu reconnus, y com-
pris par Les pouvoirs publics (Lieux Publics est finan-
cé entre autres par le Ministère de la Culture : il exis-
te maintenant une politique culturelle des Arts de la 
Rue). 
Aujourd'hui metteurs en scène des grands événements 
artistiques collectifs dans l'espace urbain. 

Le public-population : Par définition, le public qui se 
trouve dans la rue, naturellement, qu'un spectacle 

s'y produise ou pas. Le public qui représente La 
plus large bande passante culturelle, sans distinction 
de connaissances, de rôle, de fonction, d'âge, de clas-
se sociale. Personne n'ayant un pouvoir supplémentai-
re sur quiconque par le seul fait d'être là à un instant 
T. Le public inhérent -à l'espace de la rue, la bande 
sociale la plus large que l'on puisse jamais trouver dans 
un ensemble de spectateurs. Bref, la population. Sa 
qualité première : le libre choix. De passer, d'ignorer, 
de s'arrêter, de regarder, d'écouter, de participer, hors 

de toute convention. L'enjeu de e l'artiste vis-à-vis de ce public : queL 
matériau, quel vocabulaire utiliser 
qui parLe à tous ? Ce qui ne veut pas 
dire que chacun doit entendre ou 
voir la même chose. Pas question de 
rechercher «L'oreille moyenne 
acoustique», mais de faire résonner 
des éléments que chacun puisse 
s'approprier. 

L'espace public : La rue, d'abord, mais plus largement, 
l'espace collectif dans lequel les gens se regardent. 
L'espace public de la ville : l'espace intersticiel du bâti 
privé, les avenues, Les gares, Les quais, les places... Cet 
espace n'est absolument pas défini par et pour une pra-
tique culturelle, mais c'est un espace vivant. Le lieu où 
la pratique artistique peut être le moins décalée de la 
demande sensible des habitants de la cité, le lieu où ils 
vivent. Le lieu où ils ont peut-être le plus besoin 
d'étonnement, d'imaginaire collectif, un espace de jeu 
et d'enjeu. 
Peut encore être défini comme L'espace de jeu théâtral 
non conventionnel, par opposition aux espaces de la 
convention scénique (voir ce mot), ou convention. 

La convention scénique : L'espace, mental et phy-
sique, consacré spécifiquement à des formes artis-
tiques. Théâtre bâti, auditorium, galerie de peinture, 
salle de concert, de cinéma : boîte noire de la scène 
face aux rangs des spectateurs. Lieux qui se prêtent à 
des pratiques culturelles précises, aller au théâtre, au 
concert, pratiques plus ou moins stratifiées par 
tranches sociales, intellectuelles, d'âges... Corollaire : 
Les artistes de La convention scénique seront les créa-
teurs qui utilisent exclusivement, ou essentiellement 
ces espaces pour produire leurs œuvres. Parmi ceux-ci, 
certains ont transgressé L'espace de La convention. Ils 
sont rares, mais ils existent. Tels Goude mettant en 
scène Le défilé du 14 juillet 1989, ou Découfflé La cho-
régraphie des spectacles d'ouverture et de clôture des 
jeux d'Albertville. 

Exemple pour vérifier la compréhension du vocabu-
laire : Au Havre, en 94, 100 000 personnes ont vécu 
pendant trois jours dans l'espace public une histoire 
imaginaire, avec «Le Géant tombé du ciel» du Royal de 
Luxe, une marionnette géante à l'échelle de la ville. 
Pendant trois jours, tous les dispositifs habituels de la 
ville, transports, économie, administrations ont vécu 
au rythme du Géant, jusqu'à l'inspection académique 
qui a décidé le vendredi de fermer toutes Les écoles... 
Ou comment un acte artistique urbain parle à la ville 
entière, comment la population de la ville entière 
entend ce qu'a voulu dire un groupe d'artistes. Un 
miracle. «Les miracles, après, on vit avec !», dit Crespin. 

Fin du lexique de base. Vous êtres prêts pour La suite 
de l'histoire. Ceux qui auraient décroché entre temps 
n'ont plus qu'à se contenter de s'abonner à la Comédie-
Française. Mais même Là, ils sont en retard : La 
Comédie-Française a participé avec Lieux Publics à un 
événement artistique urbain en novembre 94, Théâtre à 
la volée, lors duquel des comédiens déclamaient de 
grands textes du répertoire «à La volée», sur des tré-
teaux plantés sur les trottoirs de la Canebière... 

Soit un Parcours d'Artiste... 
«M'interroger avec un artiste reconnu sur la production 
artistique dans l'espace public pour faire de la création». 

Soit un artiste, cogne-trottoir ou venant de la conven-
tion scénique. S'il est là, à L'aube de son Parcours, c'est 
qu'il a été choisi -reconnu- par Michel Crespin, et qu'il est 
reconnu dans sa pratique : il est producteur d'une certai-
ne forme, riche d'une histoire, il apporte avec lui un 
contenu, une conviction artistique. S'il est là, c'est aussi 
que Crespin lui a raconté son conte, son rêve un peu 
démiurge : comment il est arrivé au bout de ses hypo-
thèses sur le Théâtre de Rue avec le festivaL d'AurilLac, 
comment il a eu envie de recommencer à expLorer, en 
étendant L'interrogation à tous Les domaines artistiques, 

aux espaces intersticieLs de la ville, de cette ville, 
MarseiLLe, comment cette fois il parie non pas sur La dif-
fusion, comme à Aurillac, mais sur La création pure. Et si 
L'artiste est Là, c'est que Le conte a éveillé un écho en Lui, 
qu'il est Lui aussi prêt à parier. 

Le Parcours est à la fois parcours dans le temps et dans 
l'espace. Il se déroule par phases de découvertes et de 
productions successives, comme dans tout parcours ini-
tiatique. 

Première phase : les 24 heures. 
L'artiste arrive à Marseille. Il est chorégraphe, musi-
cien, plasticien, peu importe. Il a rendez-vous avec 
Michel Crespin pour 24 heures. 24 heures nécessaires 
pour arpenter le territoire de la ville, pour ne pas qu'il 
s'agisse d'une simpLe conversation de bistro, pour que l'in-
terrogation soit validée par L'expérience même du territoi-
re. Pas n'importe quel territoire : si on part du Vieux-Port, 
on remonte la Canebière, on file sur le palais Longchamp, 
on flâne dans Le parc zoologique, on va chercher Le quar-
tier du Merlan, on plonge vers L'Estaque, on englobe la 
Joliette et on ferme la nasse au niveau du 04. 24 heures, 
le temps de parcourir un cycle, un jour et une nuit, les 
deux faces de la vie de la ville. De pratiquer La ville du 
centre à la périphérie, pendant deux tours de cadran. 

Marseille nocturne. Le premier rendez-vous a lieu à 7 
heures du soir, il va durer 12 heures. Départ en voiture. 
Grande balade sur les autoroutes traçantes qui dessinent 
et pénètrent la ville, enferment la cathédrale, longent les 
docks, débouchent à ras du Vieux-Port. Tard dans La nuit, 
peu d'automobilistes, de passants. On fait de la perspec-
tive, du panoramique. Certaines phases du Parcours sont 
imposées et se retrouvent dans tous, comme des figures 
dans une chorégraphie semblable et toujours différente. 
D'autres sont libres, proposées en fonction de la person-
nalité de l'artiste, qui en choisit lui-même d'autres enco-
re, selon l'image qu'il se fait de MarseilLe. Au titre des 
étapes imposées : le belvédère à L'entrée du territoire de 
La commune, d'où le regard englobe La ville, le port, Notre-
Dame de la Garde, à 3 h du matin La criée aux poissons, 
vers 5 h Le MIN, fruits et légumes, activité intense en plei-
ne nuit... Lieux où Crespin emmène tous Les artistes, par-
fois aux mêmes heures, presque rituellement. Fatigue 
aidant, la sensibilité s'aiguise, la connivence aussi. 7 
heures du matin : L'artiste a 24 heures devant lui pour 
récupérer, arpenter Marseille en solitaire. 

Ils se retrouvent le lendemain matin à 7 heures, et ils 
repartent, pour un parcours diurne cette fois. Etapes 
imposées, étapes spécifiques, étapes choisies. 7 heures du 
soir : l'artiste reprend son train, ou sa voiture, ou son 
avion. Fin de la première phase. 
L'artiste est fatigué, certainement. Mais aussi peut-être 
intéressé, curieux, ébranlé, fasciné, choqué, exaspéré, 
amoureux ? IL a accumulé paroles et images, flashs et 
longs travellings. IL a vécu 24 heures de la vie d'une ville, 
il a pris MarseilLe en plein visage, aux petites heures de la 
nuit ou au grand soleil claquant sur La mer. Rythmes, 
lumières, couleurs. Le choc, la rencontre a eu lieu, ou pas. 
Tout ce que Lui demande Crespin, dans un premier temps, 
dans Les trois ou quatre jours qui suivent, c'est de donner 
signe de vie. Je suis bien arrivé, ça va. Ou davantage. 
Carte postale, accusé de réception. 

Au passage, pendant ces 24 heures, Crespin Lui a ménagé 
des rencontres. Certaines imposées, elles font partie du 
cadre, de la règle du jeu. D'abord un sociologue, anthro-
pologue urbain, ensuite un homme de média écrit, rédac-
teur en chef d'un hebdomadaire culturel. En parallèle au 
kaléidoscope de la ville, ces deux spécialistes vont ques-
tionner, passer au crible, à leur crible, Le cheminement de 
l'artiste. Premier décryptage, premier tamis du parcours. 
Pour l'instant, le sociologue et Le journaliste engrangent, 
stockent leur vision de l'histoire. IL y a des rencontres 
libres, aussi : avec qui L'artiste a-t-il envie d'échanger à 
MarseiLLe ? Chemins de traverse et règles imposées s'en-
trecroisent. 

Deuxième phase : le scénario. 
La gestation commence. L'artiste a un mois pour 
envoyer son pré-projet. IL a été «accroché» par une 
friche, un bout de dock, une avenue en centre ville qu'il 
veut investir différemment. Il a une idée de La façon dont 
pourrait se dépLoyer son expression artistique, spécifique-
ment dans ce site-Là. Le pré-projet ? Un titre, un ou plu-
sieurs sites, un scénario, une scénographie, avec graphis-
me si nécessaire. Cela peut aller de deux pages à un pro-
jet totalement bouclé. Théoriquement, ce projet est nour-
ri par toutes Les interrogations partagées de ces 24 heures 
de traque. L'enjeu pour l' artiste : que son projet se réali-
se, que La création ait son moment d'émergence. L'enjeu 
pour Crespin : un enjeu intellectuel, participer à un che-
minement commun. 

La règle du jeu 

Le panorama du Belvédère (Saint-Henri) 

Une vue panoramique, celle du Belvédère, domine le Nord 
de Marseille. Espace étonnant, situé sur l'autoroute du 
Littoral, au débouché de la chaîne de l'Cstaque où 
Marseille, abruptement, commence. Ici la totalité de son 
territoire est directement, crûment, visible. Vision quasi 
pancptique.... 

Le Belvédère (Saint-Henri) 

Le rapport de Marseille à son paysage : 
un constant paradoxe 
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La Bricarde (Verduron) 

Pourtant, un rapport abrupt confronte minéralité bâtie 
et temps géologiques, verticalité et horizontalité.... Aux 
frontières de la ville. 



Leà containerà à l'Càtaque (U Càtaque) 

Des cathédrales de la consommation dans un no man's 
land : Don, Afrique, Triumph, Aztèque, Genstar.... 

Le Reu d'un autre lieu. 
Alors comment agir comme révélateur, 

comment mettre en lumière, 
magnifier, transfigurer l'espace ? 

La gare de l'Càtaque (V Càtaque) 

Logique de la mise en scène de l'espace du quotidien, où 
grâce à des usages rituels, cérémoniels ou théâtraux, un 

lieu se transfigure en espace public, c'est à dire vivant 
parce que sollicitant la vie collective. 

L'Càtaque - la " caàbah " (L'Càtaque) 

Une recherche de la trace repose sur le constat d'une 
Invisibillsaticn de certains espaces 

(les friches, les centres vides voire les quartiers d'habitat 
social), de la disparition de leur rôle de substrat 

symbolique, de principe identitaire. 
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Troisième phase : Le retour. 
Retour sur image, retour à Marseille, deux ou trois 
mois plus tard au moins. Cette fois, on travaille. 
Là, la machine de production de Lieux publics se met 
en marche. Premier décryptage financier du projet, 
pour évaluer où il mène : il faut dix danseurs, cent dan-
seurs ? Quinze jours ou deux mois de répétition ? Une 
grue ? C'est encore un début d'approche, un moment 
d'exploration, on cherche ce qui marche, ce qui ne 
marche pas, ce qui pourrait marcher... 
Ensemble, Lieux publics et l'artiste calculent le bud-
get. Les ordinateurs tournent. L'artiste précise le scé-
nario en détails. Il décide s'il s'engage seul, ou bien s'il 
s'agit d'un projet monté à deux ou trois personnes, ou 
encore s'il devient le projet de son groupe, sa compa-
gnie dans son entier. Il est entendu que Lieux publics 
n'est pas producteur du spectacle, de la création. Le 
centre s'engage sur un certain pourcentage, le reste 
des financements doit être trouvé ailleurs. Une façon 
on ne peut plus concrète de réfléchir aux moyens de 
faire converger des moyens financiers sur des projets 
de formes artistiques différentes dans l'espace public. 
Lieux publics et l'artiste commencent à rechercher des 
pistes possibles, à les mettre en réseaux. 

Lors de ce retour, l'artiste fait à nouveau trois «ren-
contres imposées», de trois autres cribles : d'abord, un 
philosophe qui travaille sur l'inscription dans la ville. 
Ensuite un autre artiste, sur une radio locale, qui le fait 
«passer sur le divan»; il cherche l'homme sous le créa-
teur, ce qu'il y a sous la peau lorsque l'image sociale, 
connue du public ou des professionnels, tombe. Qu'est-
ce qui motive un individu à faire œuvre d'artiste dans 
l'espace public ? Un vidéaste, enfin, qui doit réaliser un 
«portrait de projet», rendu vidéographique de quatre 
minutes. Ce que l'artiste peut raconter de son futur 
«conte urbain», in situ, dans la réalité humaine et 
visuelle de la ville, à ce moment-là. Et chacun de ces 
«tamis» stocke, engrange, du matériau écrit, sonore, 
audiovisuel. 

Quatrième phase : le chemin 
A partir de cet instant, chaque projet a son par-
cours, plus ou moins long. Le temps est essentiel, 
dans cette histoire, c'est lui qui permet l'expérimenta-
tion. Certains projets pourront ne pas arriver à terme, 
parce qu'on n'a pas trouvé le financement nécessaire, 
ou parce qu'ils étaient utopiques, ou parce qu'ils ont 
étés censurés, l'«entité» cité n'étant pas prête pour ce 
type de spectacle. Dans ce cas, l'artiste rendra une mise 
en scène scénographique de son projet, sous forme de 
maquette graphique. De toutes façons, l'analyse de la 
vie des projets va nourrir la compréhension de ce qui 
peut se faire, ou pas, et pourquoi. Dans la méthode 
Crespin, comme dans la panoplie du petit chimiste, rien 
ne se perd, tout prend du sens. 

Logiquement, peu à peu, la machine va avancer, les 
projets vont prendre forme, jusqu'à ce qu'ils émergent, 
à la date prévue. Jusqu'à ce que l'artiste soit seul en 
face de ses spectateurs. 
Création. Emergence. 

Emergence, 
émergences 
Emergence, ce sera d'abord 
une manifestation d'Arts et 
d' Evénements Urbains. 
Première mouture en 96. 
Une manifestation unique-
ment de création, donc de 
prise de risque. Un événe-
ment polyphonique : scé-
nographies multiples d'ex-
pressions artistiques diffé-
rentes, qui toutes seront 
nées spécifiquement pour 
un lieu, le lieu même où 
elles vont émerger, dans 
l'espace public de cet 
archétype de ville, de 
cette ville pareille à nulle 
autre qu'est Marseille. 

Il ne s'agit pas seulement 
de faire du spectacle pour 
du spectacle, même sous 
forme de créations. Dans 
la filiation d'Aurillac, il 
s'agit pour Michel Crespin 

la règle du jeu 

de cerner une idée, de la creuser, d'en faire le tour 
d'apprendre tout en inventant un festival, un festival 
national. C'est la théorie des strates, de la sédimenta-
tion, qui part d'une attitude prospective : partir d'une 
hypothèse, puis se donner les moyens de la réaliser, de 
la vérifier, en fonctionnant par approximations succes-
sives. Le petit chimiste n'est pas loin. Celui qui se défi-
nit comme un utopiste-pragmatique dit : « Je ne viens 
pas vendre du spectacle, je fais des recherches sur le 
spectacle de rue pour le public-population». Cette fois, 
avec Emergence, pour comprendre par la pratique la 
spécificité de l'espace pubLic, de l'expression artistique 
plurielle dans l'espace public. Aucune raison pour que 
cela ne marche pas. Et si la réussite est à la hauteur de 
celle d'Aurillac... 

Mais les émergences aussi sont polyphoniques. Les 
divers cribles par lesquels Michel Crespin fait passer les 
artistes au fil des parcours porteront leurs fruits : les 
«portraits de projets» vidéographiques, d'abord. Mais 
aussi des émissions radio, des livres, des articles, selon 
le tamis utilisé. Et des expositions de toutes les 
maquettes des projets qui ne seraient pas allés jusqu'au 
bout. Rien ne se perd, tout se transforme. La théorie de 
la sédimentation, toujours. Qui produira avec, à côté, 
en plus de la Biennale un matériau unique pour mieux 
comprendre les enjeux, les conditions d'émergence du 
spectacle de rue dans l'espace public. Les donnes de 95 
sont nouvelles. Les années 70, les années saltim-
banques, sont loin. Les années 80 ont permis de faire 
reconnaître des pratiques artistiques originales. Et 
maintenant ? Chaque élément né des différents tamis 
des parcours d'artistes, de cette matière multiforme, 
écrira une page du grand livre aLchimique des arts de la 
rue pour demain. 

Et si Emergence pouvait essaimer ? En 96, 
Emergence, la manifestation de créations artistiques, 
sera uniquement marseillaise. Evidemment, puisque 
chaque mise en scène sera créée pour un site unique. 
Mais l'idée, la méthodologie serait-elle adaptable ? 
Transposable ? Déjà, elle intéresse la ville de Lille. Le 
grand Lille, le grand Marseille. Euralille, 
Euroméditerranée. Des villes frontières, des villes mem-
branes. Des villes poreuses, ouvertes sur l'Europe, du 
sud, ou de l'Est. «L'Europe sera longue, dit encore ^5 
Crespin. Elle ne passera que par le temps et la «perfu-
sion», l'intégration de l'esprit européen.» Et si 
Emergence, les émergences permettaient de s'interro-
ger sur la notion de ville membrane ? Et si un jour 
Strasbourg se mettait de la partie, inventait ses propres 
parcours ? Et si Emergence ouvrait sur l'Europe 
Question expérimentation, sédimentation, ce serait le 
rêve pour un utopiste pragmatique s'interrogeànt sur 
l'espace urbain, sur le territoire comme enjeu artis-
tique, et donc comme enjeu culturel... 
Mais ceci est une autre histoire, qui sera contée une 
autre fois • Minelle Verdier - Lieux publics octobre 94 
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farge 
O l i v i e r 

Curriculum vitae 
Etudes : 

Etudes supérieures de philosophie à Paris 
Etudes théâtrales, musicales et danse à 

Paris ; Théâtre oriental, arts martiaux 
Musique : 

arrangements et accompagnements en 
Café théâtre, région parisienne et 

Languedoc. Création et interprétation de 
musiques de spectacle ; Prométhée 

enchaîné, Théâtre Totem à Pezenas, Cri 
du coeur Montpellier, Dans t'ombre 

Montpellier. Création d'un récital chan-
son Montpellier 94. 

Théâtre : 
Assistant mise en scène et rôle d'Océan 

dans Prométhée enchaîné. 
Centre dramatique Montpellier : 
Mangeront-ils ? de Victor Hugo, 

tournée nationale. Cie. Int. Alligator 
Silence on tourne et événements 

spectaculaires, tournées nationales. 
Cours de théâtre donnés à Paris 

et à Montpellier 
Chorégraphie : 

Dans l'ombre présenté au Festival Off 
Montpellier 82, festival Arles 82, Théâtre 

Grand Hall Montorgueil Paris. 
Le Pari d'Icare Création de la 

compagnie Olivier Farge et de la Danse-
voltige, nouveau langage 

chorégraphique. Tournée nationale 
et internationale. 

Dernières nouvelles Volantes Création. 
Envol des Oiseaux création 

pédagogique en D.S.U. à Avignon. 
Création d'événements, 

de performances en danse-voltige : 
Paris, Lyon, Marseille, Avignon, 

Montpellier... 
Création de stages de danse-voltige 

réalisés dans plusieurs villes de France. 
Travail avec les artistes du Centre 

national du cirque 
à Chalon en Champagne. 

Duo trapèze médaille d'argent au 17ème 
Festival mondial du cirque de demain 

Mercredi 2 mars 1994, 17 heures, Olivier Farge 
achevait à la Friche la Belle de Mai le tout premier 
"Parcours d'artistes". Ni lui ni moi ne savions 
exactement où nous allions. Quelque part c'était 
rassurant, rien n'était imposé. Rien de définitif 
dans l'échange. Visiblement marqué physiquement 
par le marathon imposé, l'artiste semblait jouer 
avec la fatigue comme d'un matériau fascinant mais 
pernicieux... 

Quelles sont vos premières impressions au terme de votre 
parcours à Marseille ? 
C'est une ville ouverte, en mouvement. Ça me laisse une 
impression passionnante. J'ai été beaucoup séduit par ce 
mélange de laid et de beau qui s'assument comme ça, côte à 
côte. C'est une ville un peu folle de ce point de vue-là. Une 
ville éclatée, très vivante, c'est une impression que l'on a de 
moins en moins en France, où tout devient très ordonné. A 
Marseille ce n'est pas le cas. Marseille ne rase pas ce qui ne 
fonctionne plus. Tout est là, tout le temps, immédiatement, 
c'est très excitant du point de vue d'un créateur. 

Une ville aujourd'hui essaye de plus en plus de se donner 
une image ? 
Je suis de Montpellier, une ville particulièrement terrible au 
niveau de l'image que l'on nous impose de l'extérieur. 
A Marseille, ce qui est très agréable et me donne de l'oxygè-
ne, c'est cette sensation que tout est possible. 
Dans ma ville, comme dans beaucoup d'autres, on a le senti-
ment que l'on nous confisque la ville. 

Cela fait 24 h que vous êtes ici, en quoi cette ville peut 
alimenter votre travail ? 
Toute matière nouvelle sollicite l'imaginaire. Quand on arrive 
à Marseille, on est bourré d'idées préconçues. Or, cette ville 
m'a tout simplement étonné. Je ne me sens pas dans une 
ville de province, juste dans une ville que je ne connais pas. 
J'ai accumulé en 24 heures des tonnes d'informations qui me 
permettent, à partir de mon art, de me fabriquer une image 
de Marseille. C'était le sens de ma visite. Et puis j'ai écouté 
les gens parler, j'ai vu comment les "copains" danseurs, qui 
font le même métier que moi, vivent leur art. 

photo x 

Je n'ai rien à raconter sur Marseille, j'ai encore tout à rece-
voir. Il faut que je laisse décanter. Je ne sens ni l'envie ni le 
droit de dire ce que représente Marseille pour moi. 
Tout ce que je peux dire c'est que je ressents l'envie de tra-
vailler dans quatre endroits en même temps, parce que ce 
sont quatre dimensions de la vie, quatre dimensions de la 
corde, quatre dimensions de moi-même et que j'ai trouvé 
dans Marseille cette multiplicité et cette acceptation de 
toutes les différences. 

La création doit passer par le désordre ? 
Une création trop ordonnée est souvent dommageable. Si 
j'amène une idée sur le plateau, et qu'elle marche immédia-
tement, elle me déçoit toujours. Il faut qu'elle soit contra-
riée, un peu écrasée, pour qu'elle fasse sentir par elle-même 
sa vraie force. 
J'ai vu beaucoup de lieux qui supposent des actions monu-
mentales et spectaculaires. Ce n'est pas forcément ce qui 
m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des 
lieux avec lesquels je me sente en résonance. Actuellement, 
j'ai une image globale de Marseille. J'ai un peu de mal à en 
parler parce que d'abord je suis fatigué, on est au bout de nos 
24 h de parcours, et surtout parce que j'ai bouffé du Marseille 
par les yeux, par Le nez, par les oreilles, par tous les pores. 
Par contre, ce qui m'a énormément frappé : c'est l'amour des 
Marseillais pour leur ville. Marseille, est une ville passionnée. 
Je n'ai pas entendu une seule fois : "Marseille me fait chier, 
j'en ai marre de Marseille !" 

Est-ce que votre démarche est née d'une envie de casser 
le rapport traditionnel au plateau, d'une volonté de s'ins-
crire dans un rapport plus direct avec le public ? 
Le public en extérieur, est un public qui ne choisit pas. Ce n'est 
pas le public fabriqué que l'on trouve aujourd'hui dans les 
théâtres. C'est un public qui peut rester ou partir quand il veut. 
C'est quand même, du point de vue de la création, un défi que 
de l'intéresser, de le capter, de le rencontrer tout simplement. 
Ensuite, depuis que je pratique la danse voltige, je rencontre 
des lieux qui appellent la corde, parfois plastiquement. Ce qui 
m'a intéressé dans Marseille, c'est que j'y ai vu plusieurs dimen-
sions de la corde que je trouve essentielles dans mon travail. 
Une dimension de salle, avec toute la finesse du mouvement, 
la finesse du langage, et puis le monumental. J'ai trouvé mon 

monumental à moi. Ce serait la conquête d'un de ces énormes 
immeubles, comme un alpiniste que je suis aussi. Travailler 
sur l'extrême. Il y a une espèce de corde extrême, il y a une 
corde fine, plus chorégraphique, plus danse pure et ça m'in-
téresse beaucoup de la montrer dehors. 

Mais dans ce type de démarche n'est-on pas en lutte avec 
la force même du lieu que l'on investit ? 
Non, je ne peux pas aller contre, je ne peux qu'aller avec. 
Tout est possible face à un Lieu qui me permet de travailler la 
corde dans la dimension que j'aime le plus : sa dimension col-
lective. J'aime bien voler en formation ! 
Ceci dit, une personne qui vole seule, c'est très beau aussi. 
Dans ce cas, c'est le lieu qui va la mettre en valeur. 

Et comment la danse rencontre-t-elle la corde ? Pourquoi 
ce matériau, pourquoi la voltige ? 
Au départ, la voltige était un "artifice". J'ai réuni des gens et 
je leur ai dit : "On va travailler sur le thème d'Icare". J'ai fait 
une audition, nous n'avons pas du tout fait de la corde, mais 
de la danse. Et puis je me suis posé la question : quelles 
allaient être nos ailes ? 
J'ai pensé danse-escalade parce que je grimpais, et à 
l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Un jour, j'ai pris ma 
corde d'escalade, mon baudrier, je me suis accroché, je me 
suis balancé et je me suis dit : "Bon c'est ça que je vais exploi-
ter". 
La corde m'a donné beaucoup plus que ce que j'attendais d'el-
le. Elle m'a montré tout un langage autonome, toute une dis-
cipline, et même une dimension pédagogique très forte. Je 
fais des stages de danse voltige et on ne peut pas tricher avec 
la corde. Comme dans les arts martiaux, si on fait une erreur, 
on se prend une patate. 
La corde a un peu cette dimension dans la justesse du mou-
vement, du centrage du corps, toutes les dimensions qui 
appartiennent à la danse. Ça je l'ai découvert par la pratique. 
Elle est devenue pour moi un outil de danse fabuleux. 
Mais on assimile trop la corde et le vol. La corde est tellement 
graphique, même dans sa tension, sa souplesse... Elle fait^ 
partie du danseur, elle sort du danseur. Cependant, il yali 
côté négatif : on tourne en rond. J'ai eu besoin de repasser! 
par le sol, de retrouver le corps nu dans l'espace. Maintenant,! 
l'étape que j'adore c'est la rencontre entre les danseurs au solj 
et les danseurs à la corde. 

Ici votre création va s'inscrire dans un processus très spé-
cifique ? 
Michel Crespin n'impose rien. C'est vrai qu'au cours de ce par-
cours, je m'interrogais : "Faut-il que je sois spécifiquement 
Marseillais ?" 
Mais, c'est absurde. Je tomberais dans l'artifice et le volonta-
risme. Je ne suis pas Marseillais, et je ne vais pas essayer de 
l'être en 24 h. 
Il faut quand même que je précise quelque chose : je suis arri-
vé avec une idée préconçue dont j'ai eu du mal à me défaire. 
J'avais un projet dans la tête, un trajet urbain avec la volti-
ge. Une scénographie extérieure, à partir de la voile, sur le 
thème des grandes courses au large. Ce qui rejoignait 
Marseille, le port, etc. 
Je suis arrivé pétri de cette idée en me disant quant même : 
"Fais gaffe Olivier, tu vas te planter. Ce n'est pas le but du jeu." 
Mais bon, j'étais tellement excité par mon idée... 
Et effectivement, quand je suis arrivé et que j'ai vu que 
Marseille était sillonée, plafonnée de fils à cause des trolley-
bus, mon idée s'est effondrée d'un coup. Ça ne marchait plus. 
Le principe du parcours intensif de 24 heures, c'est très sti-
mulant. Ce qui m'a beaucoup surpris c'est que j'ai eu une autre 
idée après seulement une nuit passée dans cette ville. Alors 
que je suis quelqu'un qui ne conçoit pas si vite d'habitude. Là 
quelque chose m'a pris de plein fouet. J'ai l'impression que ça 
a complètement accéléré le processus d'assimilation et de 
réaction. En fait le parcours dure plus que 24 heures. 24 
heures corrrespondent juste au trajet avec Michel Crespin. 
Mais cela fait trois jours que je suis à Marseille. Pendant trois 
jours, je n'ai pensé à rien d'autre. 
Mais bien sûr, je ne sais pas si mon idée est juste. Je ne sais 
pas si après une bonne nuit de sommeil, je ne vais pas trou-
ver tout ça futile. 

Peut-on avoir quelques pistes, des idées de lieux ? 
Oui, dans Le quartier de la Bourse, la halle de Belsunce, ou le 
mât sur le cours d'Estienne d'Orves. Le fort St-Jean m'attire 
aussi. Mais, dans les trois lieux que j'ai cités, il y a une cohé-
rence qui me plaît, pour l'instant. 
Je dirais que j'ai défini trois catégories : l'humain, l'inhumain, 
et l'enfantin. Voici les trois concepts sur lesquels je vais tra-
vailler, qui correspondent pour moi à des situations très pré-
cises de la corde que Marseille m'a suggérées. 
J'ai envie de rejoindre l'extrême de Marseille avec mon extrê-
me à moi • F. Kahn 

entretien 



parcours n 
«très... humain 

inhumain, enfantin» 

Parcours d'Artiste des origines à nos jours. 
Parcours d'Artiste, d'abord pour moi une confusion. 
L'artiste doit-il développer une oeuvre sur un parcours 
ou bien s'inscrire sur un parcours déjà établi... 

Il y a des jours comme ça... j'aurais dû mieux écouter. 
Pas grave, je choisis la première solution : développer 
une danse-voltige sur un parcours urbain, je n'y avais 
pas pensé. Ça me plaît, je trouve mon idée, elle me 
plaît et j'y tiens. Nouveau coup de fil de Crespin, aïe, 
c'était pas ça l'idée, cette fois je comprends... ok pour 
les 24 heures... je pars avec l'idée que j'ai 24h pour lui 
fourguer mon idée. C'est pas du jeu mais j'y tiens déjà 
trop, on verra. 

La rencontre. Je sors de la gare et une évidence me 
frappe d'entrée, le réseau des caténaires du tramway 
annule mon idée. Je n'ai pas la hauteur ! raté ! 
brusque envie de rentrer à Montpellier... Je raconte à 
Michel, on en rigole, il m'emmène au bistro, le vrai pre-
mier Parcours d'Artiste commence. La nuit, des lieux, 
des gens, errances et impressions. Ça va vite, très vite. 
Je découvre Michel que je ne connaissais pas. 
Passionné, généreux, nature et tonitruant, j'aime bien. 
Son idée me fascine et j'aime en être le cobaye. Belle 
aventure le jour de mes 40 ans. Tout ce temps qu'il 
prend avec moi, qu'il prendra avec d'autres, juste pour 
"déclencher". Un artiste qui pose à un artiste la ques-
tion de son art dans une ville pendant 24h, moi je trou-
ve ça génial. 

Marseille. Son Marseille n'est pas le mien. Je ne me 
retrouve pas dans tous ces lieux visités. Je regarde 
ailleurs et je trouve. Mes lieux seront la Halle Puget, les 
grandes tours du Square Belsunce, le mât de Buren 
encore sur la place d'Estienne d'Orves. Humain, inhu-
main, enfantin, le projet est né après la première nuit. 
Il reste 12h "de jour" mais je suis convaincu. 
Toute ma "danse-voltige" s'y retrouve dans une belle 
cohérence de lieu et d'action. Corde subtile (Halle 
Puget), corde extrême (Square Belsunce), corde ludique 
(Place d'Estienne d'Orves)... Tout y est. Mon Parcours a 
fonctionné, j'ai rencontré Marseille dans tous mes rêves 
de corde. 
Retour à Montpellier, surprise totale chez moi, tous 
mes amis pour une nuit de fête de mes 40 ans, Michel 
était complice de ma femme. Je suis heureux et com-
plètement crevé. On fait quoi maintenant ? 

Faisabilité. Bon d'accord, on faisabilise, d'abord on 
estime le rêve, on budgétise, je m'inquiète. Je dois 
trouver tout seul 90 % de la production, aïe... là je 
coince. Produire moi ? remonter au créneau des sub-
ventions ? Mais je viens d'en sortir pour retrouver une 
liberté de créer, comme et quand je veux ! J'ai eu trop 
de mal à m'entendre avec les "politiques" qui croient 
trop faire l'art. Une création par an etc.. non ce n'est 
pas moi. Dossiers de subventions à la poubelle, légère-
té retrouvée, indépendance et ouverture. Bon, ok 

Michel sur un projet pareil, faut y aller. Parcours de la 
production. Ville, Région... on ne peut rien pour vous, 
vous êtes à Montpellier. A Montpellier on ne peut rien 
pour moi... je suis à Marseille. Retour à Marseille ; 
toute mon équipe sera marseillaise, enfin, à 80%. Au 
moins 25 personnes entre artistes et techniciens. 
Alors ? Nouvelle peur institutionnelle : on va voir pas-
ser les 10 Parcours d'Artistes du temps des émergences, 
c'est pas possible ça... oui, effectivement tout ça 
manque de coordination, de réflexion. On en parle à 
toute vitesse entre deux portes et tout le monde est 
débordé. Là, je me sens très seul dans ce parcours, trop 
seul. 

Doutes. Lieux publics dans ses soucis, moi dans les 
miens. Chacun sa merde. Le parcours d'artiste devient 
nettement moins amusant. Je ne suis plus à 
Montpellier et pas encore assez à Marseille ; transition. 
Pas évident ton truc Michel... Michel ???.... jamais là 
pour en parler... bon c'est vrai que l'évidence est loin 
de la création. J'ai confiance en l'équipe, j'organise, 
navigation à vue sur le frêle esquif de ma "cagnotte" 
de départ. Les 100 000 Frs... Chaque fois que j'y touche 
j'ai l'impression d'enlever un élément du bateau. Enfin 
pour le moment, la coque n'est pas touchée. Navigateur 
solitaire à quelques encablures du grand vaisseau Lieux 
publics qui colmate ses brèches, entretient, renouvelle 
l'équipage. Je tiens ma barre dans les remous, ça tient. 
Quelques échanges au porte-voix avec un fugitif capi-
taine dans la tourmente ? Ce ne sont pas les 50ème 
hurlants mais pas non plus les alizées. Le grand vais-
seau s'éloigne, je rame un peu plus vite, il ralentit et 
le capitaine stoppe les machines., séminaire... on 
souffle un peu. Tous les Parcours d'Artistes sont là. 
Tous les esquifs collés à la grande coque pour un week-
end. Certains prennent l'eau, d'autres n'ont pas encore 
pris la mer. Bilan et perspectives. On en parle, on 
raconte. On se complaît un peu dans la tiédeur du mess 
des officiers. 

Décrypteurs. Ils sont tous là, ensemble pour la pre-
mière fois. Le philosophe, le sociologue, le journaliste 
et l'homme d'images. Encore une bonne idée de 
Parcours d'Artistes. Une heure face à un philosophe, un 
sociologue : magnéto branché, questions, réponses. 
Entretiens agréables avec gens agréables. Des mots des 
mots. Je ne sais plus lesquels, eux le savent. Mon pro-
jet reste le même, il lui manque le concret, les enfants 
du quartier Belsunce, les danseurs de Marseille, 
l'Humain, les cordes, la sueur ; je suis un peu fatigué 
des chiffres et des mots. 

De l'air. Enfin mes cordes accrochées. Premiers stages, 
premières rencontres. 30 enfants des quartiers, 40 pro-
fessionnels du spectacle de Marseille répondent, 
MarseiLle est là. Je suis enfin au coeur de mon projet. 
Ça vole, ça circule, on échange, le verbe se fait chair, 
c'est Humain qui démarre. La corde subtile, ma préfé-
rée, la plus délicate, la plus profonde, la plus riche. 

Sans le Parcours d'Artiste, je n'aurais jamais osé 
prendre le risque de monter une équipe dans La ville. 
Taurais répondu à une "commande", avec mon équipe. 
La danse-voltige ne s'acquiert pas si vite dans sa tech-
nique et son esprit, il reste peu de temps. 

Lieux publics devient un merveilleux outil de mon 
aérien. Mon malaise bureaucratique se transforme en 
bonheur artistique. Ça y est, je suis Marseillais. Une 
nouvelle équipe se crée dans une ambiance, un lieu 
hors de mon commun. Ça fonctionne. Humain se fera 
[j'en suis sûr. Inhumain et Enfantin sont encore au 
bureau, je garde espoir qu'ils en sortent aussi. On y tra-
vaille. 

Parcours d'Artiste a créé Humain, Inhumain, Enfantin 
grâce à ces 24h dans Marseille. La possibilité m'a été 
donnée de me laisser émouvoir par tous les lieux de la 
ville, d'y rêver ma danse-voltige comme si tout était 
possible. Sans Parcours d'Artiste je n'aurais jamais 
conçu un projet urbain sur 3 Lieux en un même 
moment. Je n'aurais pas non plus créé mon équipe à 
Marseille. Artistiquement, Parcours d'Artiste a été très 
stimulant pour moi. Le fait que ma création soit pour 
lia rue change aussi ma démarche en la situant dans une 
autre urgence. Sans le "simplifier" je veux élargir le 
champ de l'imaginaire collectif dans lequel je me situe. 
Au delà du public de La danse je veux faire rêver tout 
le monde, sans décevoir les "connaisseurs". Travailler 
sur plusieurs niveaux de lecture en toute rigueur artis-
tique, sans démagogie ni populisme. La danse-voltige 
a ses trucs, ses "ficelles", mais faire du gadget n'est 
pas mon genre et ce serait trahir l'intelligence de 
Parcours d'Artiste. 

Rencontres. La ville était l'enjeu. Elle m'a donné envie 
d'aller jusqu'au bout de la rencontre. Travailler avec les 
artistes de Marseille, les enfants de Marseille, les par-
tenaires sociaux, politiques et financiers de la ville. Le 
champ de mon Humain s'est considérablement enrichi. 
Ma création à Marseille sera une création Marseillaise. 
Rencontrer une ville inconnue aussi loin et aussi vite 
est pour moi une réussite de Parcours d'Artiste. 

La grue à l'Càtaque (L'Càtaque) 

De décor, d'élément relativement Indifférencié dans 
un paysage urbain, l'espace du quotidien peut-il 
redevenir un repère structurant de la ville ? 
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Parcourt d'Artiste Olivier Farge 
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1984 Berne, Paris, Madrid, Alger, 

Naples 
1983 Kansas City, Basel, Sheffield, 

Paris 
1982 Lund, Versailles 
1981 Milan, Kobé, Andorre 
1980 Paris, Tokyo, Omagari 
1979 Paris, Genève, Calgary, Ackworth 
1978 Genève, Povoa de Varzim, 

Lourdes, Grenoble 
1977 Paris, Saint Tropez, Tokyo, 

Kîsakata 
1976 Vence, Villa Nova de Gaia, Nice 
1975 Bruxelles, Paris, Bordeaux, 

Marseille 
1974 Porto, Montauban, Cracovie 

Le Rove à Corbièrei (Les Maux) 

Mais ne faut-il pas qu'un espace scit marqué de 
son origine pour qu'il se constitue dans les 

mémoires, pour qu'apparaisse le génie du lieu ? 
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(artificier) 

e r t 
Mercredi 30 mars 1994, 17 heures, deuxième 
Parcours d'Artiste. Pierre-Alain Hubert est artificier. 
Nous nous promenons dans les locaux immenses de 
la Friche de la Belle de Mai, il n'est pas 
spécialement déstabilisé par cet espace clos. Je 
sens qu'il serait beaucoup plus dans son élément 
naturel en extérieur. Mais trop tard... Petit passage 
à vide... et je comprends rapidement que pour ce 
personnage le cadre importe peu... J'avoue qu'alors 
je n'envisageais pas le feu d'artifice comme un 
travail plastique. 

Ce qui est très frappant, c'est que pour les gens, dans un feu 
d'artifice, il n'y a pas d'artificier, pas de metteur en scène, 
pas de construction technique. Comme si c'était anonyme. On 
ne connaît que des noms de marques de feux d'artifice, mais 
on ne connaît pas les gens qui sont derrière et qui manient 
cette technique depuis des années. 
J'ai un CV tout à fait impressionnant, mais ce n'est pas 
quelque chose de très recherché. 

On a l'impression que le rapport de l'artificier existe 
essentiellement avec les institutions. 
Oui, exactement, des chefs d'état, des présidents, des 
maires... 
Un néophyte dirait qu'il n'y a rien de plus semblabLe à un feu 
d'artifice q'un autre feu d'artifice. 
Je ne vais pas forcément défendre un autre point de vue. Je 
viens des Arts Appliqués et j'ai effectué beaucoup de mises en 
scène urbaines. 
Cette année, par exemple, je fais Le cinquantième anniversai-
re de la Libération de la ville de Paris. C'est une véritable mise 
en scène. 
J'ai exactement Le même type de problème que ceux rencon-
trés par Philippe Decoufflé ou Jean-Paul Goude qui ont fait la 
Une de Paris-Match. 
J'ai failli travailler avec Goude. Il m'a soLLicité, et puis fina-
lement il a décidé de ne pas faire de feu d'artifice dans son 
défilé. Mais j'ai essayé de me renseigner, de trouver de la 
documentation sur lui. Et en 1988, on n'en trouvait pas. 
Découfflé avant la cérémonie olympique, était très peu 
connu. Et Michel Crespin ? Qui le connaît ? Tant que tu n'es 
pas la bête de Paris Match ou de la télé, tu n'existes pas. Ou 
alors tu existes dans l'underground. 

Nous sommes ici, à la Friche La Belle de Mai, dans une 
ancienne manufacture de tabac. Que vous inspirent ces 
espaces ? 
Je connais bien cette friche. J'ai accompagné ici les étu-
diants de l'Université de Houston, ville dans laquelle j'ai été 
professeur. C'est surtout avec eux que je me suis promené 
ici.Elle est constituée de Lieux très fermés. Moi je préfère les 
Lieux ouverts. Les feux d'intérieurs, j'en ai fait beaucoup, 
dans des festivals d'art moderne en particulier, mais ce n'est 
pas là que je m'exprime le mieux. 

Et vous connaissiez Marseille ? 
Oui, je suis Marseillais d'adoption depuis 20 ans. 

Alors, qu'est-ce que ce Parcours d'Artiste, ce marathon de 
deux fois 12 heures, peut bien vous apporter ? 
J'avais un problème qui n'avait rien à voir avec ce Parcours 
d'Artiste. Cela fait 22 ans que je connais Michel Crespin, on a 
dû démarrer en même temps, bien que je sois plus jeune que 
lui. Dès Le début on s'est appréciés et informés mutuellement. 
Je l'accueillais quand il venait à Marseille, quand il n'habitait 
pas encore cette ville. Donc la question c'est : "Qu'est-ce 
qu'on fait quand on part 12 heures avec un copain, dans une 
ville que l'on connaît parfaitement ?" 
J'ai essayé de lui faire rencontrer les lieux que j'aime bien et 
il les connaissait aussi. Il n'y a pas de découverte. Ce fut une 
ballade nocturne très longue. Très vite d'ailleurs, nous avons 
découvert que, quand on n'est pas en été, la ville est com-
plètement morte. C'est effroyable. Nous n'avons rencontré 
personne pendant trois heures de voiture. Jamais. Et encore 
moins un chat ou un chien. 

C'est un peu normal, vous étiez dans ce qu'on appelle les 
quartiers Nord, pas le centre de la ville. 
Alors là, il y a un truc qui était compliqué pour moi. Quand 
je suis arrivé à Marseille, je me suis installé dans le sud de la 
ville. Parce que pour moi c'est la mer, le littoral, une grande 
ville qui est en même temps un port. Et Michel Crespin m'a 
dit : "Il faut aller voir les quartiers Nord." Et il a tracé sur la 
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carte un périmètre qui est une partie de la ville que je ne 
connais pas. Même en tant que Marseillais. Les 14, 15 et 
16ème arrondissements jusqu'à l'Estaque. 
Bon, l'Estaque, on connaît. Mais tout le reste je ne connais 
pas. Je suis même critique. Cela ne me convient guère qu'il 
ait choisi ce secteur. 

Pourquoi cette réticence par rapport à ces quartiers ? 
Je n'ai pas de réticence spontanée. Mais je n'y ai pas trouvé 
d'endroit qui me plaise pour faire un feu d'artifice. 
Je travaille dans les quartiers durs, c'est pas ça du tout. Mais 
c'est plus difficile, plus compliqué. Pourtant je pense que 
c'est la cour des grands. Il vaut mieux être là qu'au Festival 
d'Avignon, dans le Palais des Papes. N'empêche que c'est 
vachement difficile. 

Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait un 
spectacle ? 
La difficulté, c'est que si dans certains quartiers, la vie est 
plus dure qu'ailleurs, on le doit à l'incompétence totale des 
architectes de cette période. 
Je leur en veux d'avoir créé ces cités abominables. Le problè-
me est beaucoup venu de là. Je suis professeur d'architectu-
re et je remarque la négligence avec laquelle les gens ont 
copié des plans types, Les ont implantés n'importe comment, 
dans des endroits qui n'étaient pas du tout adaptés à ce type 
d'architecture. 
On peut faire des projets qui tiennent compte de l'architec-
ture spécifique. Je continue à y travailler. Je peux encore 
faire des projets neufs ici, mais quand on veut avoir plus faci-
lement une expression artistique qui offre plus de possibili-
tés, ce n'est pas dans ces lieux-là qu'il faut aller. Parce que 
les gens s'en foutent un peu. Et encore, mon langage artis-
tique n'est pas obscur, je parLe avec la lumière, avec une clar-
té très grande. 
Il y a souvent une hostilité de la population, non pas vis-à-
vis de L'artiste, mais vis-à-vis de la société bourgeoise. Et on| 
ne peut que L'approuver. 
Ils ont raison, ils pourraient même en faire plus. Je trouve 
Marseille vachement calme, par rapport à d'autres endroits 
J'applaudirais presque à ce qu'ils se barricadent, rentrent 
dans des actions anarchistes beaucoup plus violentes. 

Mais ce discours est quand même dramatique à entendre. 
De quelle manière apporter un peu d'espoir ? L'art c'est 
aussi du rêve, de l'utopie. 
D'abord il faudrait, mais moi je me méfie du projet à cet 
endroit, qu'il ait une préparation très profonde, ou sinon on 
va au casse-pipe. 
Pendant 20 ans on m'a fait faire des feux d'artifice au milieu 
d'HLM. Et je parle de gens dignes que je respecte, mais qui 
m'envoyaient des bouteilles de bière, parce que je les 
réveillais, parce qu'ils travaillaient le jour et dormaient la 
nuit. Ils n'étaient pas là pour entendre du boucan. 
Il y a une hostilité de la population si elle n'attend pas cette 
intervention avec bonheur. 
Je pense que si on emmerdait les gens des calanques, on 
recevrait aussi des pierres et des bouteilles. 
Les lieux de la culture, même populaire, sont très délimités 
dans les villes, très délimités. 
Tu fais un projet sur la Canebière : personne ne gueule ; cours 
d'Estienne d'Orves : tout le monde applaudit. Tu peux aller à 
des tas d'endroits où ça irait. Même ici à la Friche, c'est déjà 
un lieu consacré. 
C'est comme si on ne mettait pas de cadre à un tableau. Le 
cadre doré garantit que c'est une oeuvre d'art. On l'aime ou 
on ne l'aime pas, mais on ne crache pas dessus. 
Prenez un tableau d'art contemporain au musée Cantini, allez 
avec aux Puces et demandez-en ne serait-ce que 10 000 
francs. Tout le monde va être faramineusement étonné. "Mais 
c'est pas possible ! Mais non ! Moi je vous en donne 100 
balles...." 
Si tu dénatures L'objet, que tu Le places dans un autre domai-
ne culturel, tu crées la confusion et là, ce ne sont plus les 
mêmes codes de lecture.... 
Tenez, regardez ce qui nous entoure actuellement (NDLR : 
Pierre-Alain Hubert montre les traces -tissus, cartons, bois, 
papier- d'une l'exposition de Stéphan Gatti). Vu le lieu, on 
pense d'emblée aux restes d'une intervention ou d'une oeuvre 
d'art... 

C'était une oeuvre d'art, en effet. 
Et bien mettez les ailleurs, dans la rue, et vous penserez : 
«Tiens quelqu'un a oublié sa poubelle» • F. K. 
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Le vendeur de rêve 

Le feu d'artifice provoque trois sentiments forts : 
Le bonheur, La joie, la peur. 
Il faut avant tout donner à l'explosif un sens 
symbolique /j 
L'évolution très rapide du phénomène urbain entraîne, 
par nécessité, de nouvelles formes d'art. 
L'enjeu pour l'artiste contemporain est d'adapter son 
travail à ces nouveaux espaces, à la forme et à la 
texture de notre vie citadine. Pour être à l'échelle des 
centres urbains, il faut travailler en terme de gratte-
ciels, de places, rues, parcs et agoras. Fêtes et 
assemblées sont des lieux de rencontre où L'art public 
transforme nos systèmes de communication, nos 
conventions de voisinage. Il ne faut plus travailler pour 
soi, mais pour deux cents, cinq mille, quarante mille 
personnes... Il faut inscrire l'imaginaire à l'ordre du 
jour de notre réalité. 

parcours n°2 
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Parcours d'Artiite Pierre Alain Hubert 
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La Criée - Saumaty (Saint-Henri) 

Un autre rythme de la ville : les nuits du port 

Premier contact avec Xavier Juillot en mai 94. 
Deuxième rendez-vous en mars 96. Deux discussions 
fleuves, pendant lesquels Xavier Juillot semblait 
répondre à l'instinct, sans chercher à être cohérent, 
sans vouloir paraître intelligent. Juste des idées 
comme elles viennent. Puis, pour retravailler le 
texte final, nous eûmes de longues conversations 
téléphoniques au cours desquelles il ressera tou-
jours plus le propos. Jusqu'à la substantifique moël-
le de la pensée... 

Comment appréhendez-vous les espaces que vous inves-
tissez, êtes-vous systématiquement animé par une volon-
té de les détourner de leur sens initial ? Comment justi-
fiez-vous cette attitude, puisque l'artiste aujourd'hui est 
constamment obligé de se justifier ? 
Dans la mesure où la configuration particulière d'un site nous 
oblige à d'autres dispositifs, comment s'y prendre autrement? 
Au risque qu'il n'y ait pas de sens pour les critiques, les pas-
seurs du sens, qui sont souvent en périphérie, en observa-
teurs. D'ailleurs il y a cette angoisse dans les écoles d'art qui 
culpabilisent les étudiants. "Si jamais il n'y avait pas assez de 
sens dans ce que vous faites ?" (tout cela pour que l'acadé-
misme lui-même puisse survivre en tant qu'école). 

Votre but est quand même de faire apparaître des images 
dans un espace déterminé ? 
Bien sûr, mais plus on fait apparaître l'image, plus on la défi-
nit, plus on la stabilise à de seules fins de conservation. 
Ce qui apparaît finalement, c'est La dimension de L'illusion. 
Dans la mesure où l'on peut tenir une échelle à distance 
(visuelle) ce qui m'intéresse c'est de voir les choses aussi 
dans leurs moindres détails, même derrière la couche (tacti-
le). Le passage des couches et des situations. Et capter l'at-
tention dans ce processus. Après, je ne me pose même pas la 
question de savoir si c'est du spectacle, du moment où il y a 
une certaine présence. 

A quel moment avez-vous l'impression d'être juste ? 
Justement décalé dans des tentatives risquées qui donnent 
lieu à des apparition de systèmes hors de la raison (tech-
niques et autres). 
Dans mes tentatives ce sont les moins raisonnables qui me 
portent... 
C'est là que se situe le niveau de réflexion, justement parce 
qu'il naît de la déraison... 
Mais on peut tenir le coup dans un rapport au corps suffi-
samment démonstratif pour que les gens puissent se situer 
eux-mêmes, entrer en résonance. 
Mais dans quel ordre d'échelle vis-à-vis de la ville et de son 
fonctionnement ? 
Là où il y aurait du geste, il y aurait de l'activité manifeste. 
Le problème c'est de pouvoir dégager des échelles qui fonc-
tionnent par rapport à la ville, y insister quelque part. Mais 
ces signes ne sont pas innocents. 
En 75, à la demande des politiques d'animation des ban-
lieues, j'intervenais tel un service de réanimation... 

...Et maintenant ? 
Le problème est encore plus aigu. Il faudrait un service de 
réanimation permanent des illusions, d'où nécessité d'un ser-
vice d'entretien des illusions. Ce que la politique fait à son 
échelle, d'ailleurs. 

Mais dans votre projet, en vous confrontant à l'espace 
urbain, vous investissez forcément des espaces balisés, 
qui n'ont a priori pas de finalité artistique ? 
Quand on s'attaque à l'espace urbain, on s'attaque à des 
interdits... 
Si j'envahis d'eau douce un terre-plein, je suscite de l'angois-
se, en particulier chez ceux qui entretiennent ce territoire. 
L'envahir provoque sa disparition. 
C'est un jeu d'épaisseurs d'illusions, surtout à côté des bas-
sins d'embarquements. Comment s'y reconnaître ? 

...Et ne pas tomber dans l'artificiel ? 
Mais, l'art-tifice-ciel est le contre-point de la nature profon-
de du lieu. 
Faut-il au moins suffisament d'énergie qui s'en dégage pour 
ne pas tomber dans le décor. 
Je m'aperçois que des gens qui ont eu une démarche très 
démonstrative dans les années 70, sont revenus aux galeries 
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et à la logique de la conservation de l'œuvre. 
Mais dans l'espace urbain se pose obligatoirement la 
question de la performance visuelle, démonstrative... 
Il y a toujours une forme de compromis. Ensuite on s'adapte. 
Il faut tenir le rapport conceptuel. C'est une façon de 
répondre. Pouvoir encore émettre du conceptuel, c'est l'ins-
tinct de survie. 

L'instinct de survie comme nouveau champ d'illusion ? 
Du moment que ça dégénère, il faut bien surgénérer quelque 
part ailleurs. En cela, il y aura du survival dans l'intervention 
(de l'Internet dans les canots de sauvetages). Mais alors com-
ment pousser le vice à sortir de l'écran ? Le flux devenant lui-
même l'image, on est complètement à la dérive, à la limite de 
la résistance, de l'impression d'y être... 

Nous sommes dans une société qui produit et qui consom-
me de l'image à outrance, la perception et le rapport aux 
choses a complètement évolué, comment intégrez-vous 
cette mutation ? 
Ce qui m'étonne, c'est la capacité des nouvelles générations 
d'absorber un plus grand débit d'images sans être imbibés. 
De pLus en plus, on ne va plus être qu'un terminal, être dans 
les choses étant risqué. Au même titre que les critiques qui 
évitent le passionnel. Restez à distance puisque le système 
formel donne tout. 
Mutation oblige, accélérons le processus. Bientôt, on enlève-
ra carrément la pupille et après tout le système optique, 
600000 petits nerfs (restons encore un peu nerveux). 
C'est l'analogie nerf/stimuli. L'analogique totale. Il n'y a plus 
qu'un être de stockage, pour mieux augmenter nos (incapa-
cités... Mémoire morte. 
Etre inter-net. Stimule-action terminale. 
L'art-iste doit rester en phase avec le réel encore un peu. 

Le virtuel a débouché sur une surenchère vis-à-vis du 
spectaculaire. Le réel est-il encore spectaculaire ? 
Le spectacle est partout en bord de mer. Problème de dépay-
sement. Tant qu'on est au bord (changement d'espace, chan-
gement de nature). 
Pour le marin qui affronte l'élément, il n'y a pas de spectacle, 
ce n'est que son quotidien. 
Par contre, ce qui me fait réagir c'est le dispositif télévisuel 
(le cadre et sa lisibilité) auquel on est asujetti. Il remettra 
toujours son sujet de captation d'audience, focalisation obli-
ge, fixation (hypnotique). 
Mon approche fait, semble t-il, partie du traitement de fond. 
Actuellement, il me semble nécessaire de remettre dans l'ef-
fet de socle de la monumentalité, une sous-couche de la 
banalité télévisuelle ambiante (petit écran distillant des jeux 
de divertissements). Point de fuite pour regards hagards. 

Mais vous êtes toujours obligé de vous mettre en repré-
sentation ? 
C'est peut-être ça aussi de démontrer ce risque plutôt que de 

s'installer confortablement dans l'image conforme qui ne 
serait que l'effet d'un dispositif interne à la ville. Ou me 
retrancher au large et faire signe de loin... 

Il faut néanmoins envoyer des signes clairement indenti-
fiables ? 
J'avais poussé ma démarche jusqu'à émettre un signe qui ne 
pouvait pas être perceptible. A l'extrême, on peut produire 
des signes d'agitation vibratoire d'écho pour un écran. N'être 
plus réduit qu'au virtuel par sa séduction et sa fascination des 
systèmes de remise à plat totale. 
En réaction, je vais me retrancher par réflexe. Y aurait-il lieu 
encore d'avoir du souffle et de se livrer à quelques déborde-
ments "de principe" pour d'autres modes de fixations et 
d'autres capacités d'adaptation à la ville ? Problème de 
conservation oblige... Ou comment entretenir le mouvement 
de flux et d'illusions ? 

Mais, pour créer, vous avez besoin de vous appuyer sur des 
relais. Lieux publics par exemple... 
Puisque Lieux publics est un pôle d'action entretenant un cer-
tain mouvement d'entraînement critique, à travers ces 
Parcours d'Artistes on a besoin de sentir sa propre inertie, en 
avoir conscience. Aller chercher par friction pour trouver un 
nouveau développement et se situer à travers ces différents 
principes d'intervention sur la ville • F. K. 

entretien 
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Parcours d'obstacles de la complexe cité, 
parcours aux tripes, Cres citron, ce volant 
d'entraînement de nos projets d'intentions 
pour alimenter le débit des débats sur le 
sens de nos rapports à la ville, encore et 
encore à ...établir, ne sont-ils pas flux et 
reflux, vagues sur lesquelles nous voguons 
en tous sens. 

L'invitation à sortir de sa pratique de l'intérieur des 
terres, au risque de s'exposer à des situations d'ex-
trêmes frictions urbaines, et de sur-exposition au 
milieu maritine... 
Une autre forme d'amorçage pour une autre mise en 
oeuvre. 
Afin de remettre en cause nos modes de fixations 
habituelles accessoires, quincailleries adaptées à 
l'échelle urbaine. 
Là n'est plus la place de justifier notre attirail, né de 
nos réflexes, pour s'y tenir au fond... 
Amarrage, enchaînement, attachement sous toutes 
ses formes, prévention des risques d'emportements et 
d'accélération pour de nouvelles formes de libéra-
tion... «leurre» 
Comment s'en sortir sans se faire submerger.. 
Lieu, emplacement, enjeu : pour une figuré de proue. 

L'entrée en matière (vue de la mer) littérale d'accroché 
La consistance de ce que l'on quitte et la nature même 
de ce que l'on aborde, car la passe est à franchir et le 
doute s'installe, absences ou perturbations des formes 
établies, paysage mouvant, de tous ses débordements 
de figures de proue (est-ce vraiment) 
Peut-être en cet endroit un jour, pouvoir brasser de 
l'air salin et la marée urbaine. 
Contribution à la stimulation 
Les relations complexes avec le milieu exigent une adaptation conti-
nuelle du comportement à toute une série de facteurs externes, de 
leurs modifications éventuelles, de leurs relations spatiales avec l'or-
ganisme. Cette connaissance repose sur une modalité efficace d'action 
stimulatrice, que les facteurs en question exercent sur l'organisme et 
qu'on appelle excitation ; 
Il y a, dans les processus qui évoluent dans l'univers, d'innombrables 
occasions de rencontre, dont certaines intéressent les êtres vivants. 
Ces dernières peuvent être appelées stimulations. (Que sais je...,n° ?) 

Mode opératoire pour les docks J4 
Après avoir pratiqué l'ouverture des flancs battus par le 
Mistral, ses souffles captés, canalisés, par une machi-
nerie de relance, et d'entretien des flux de ce débor-
dement paysagé grands débits vers la ville. 
Les flux (grand air) portant les flots (grandes eaux). 
Nature avec ou sans Eau... 
Faut il encore avoir la permission de toucher à ce point 
sensible ; l'image de la ville étant jeu... 

service d'entretien des illusions 

Curriculum vitae 
Principales interventions 
73 AIX EN PROVENCE 
Prolifération in situ 

80 BREME / KIEL Weserlust + Falaise 
des fous 
82 MONTREAL La Grande virée 
83 PARIS, Musée d'Art Moderne 
Fuite des ordres 
87 STUTTGART, Institut Français 
Ça devait arriver 
88 GENEVE, Griitli Signe d'ouverture 
89 HOUSTON, Festival Ouverture 
Down town 
90 MARSEILLE, Abattoirs 
Dépression localisée 

90 ARC ET SENANS, Fondation C-N 
Ledoux Invitation à créer 
91 PARIS, La Vilette Cité des 
Sciences Geste machinal 
92 ALBERTVILLE, Final de la 
cérémonie d'ouverture des 3.0. 
92/93 TURIN, Arslab et Expérimenta 
94 TAJIMA / JAPON Utopia 9 souffles 
District de KOBE 
95 SINGAPOUR, Festival Français 
ouverture 
97 SYDNEY, Festival (Opéra) 
Formand gestes 

Parcoun d'Artiste Xavier Juillet 
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Le port - Saumaty (Saint-Henri) 

Alliance du port industriel 
et de la pêche traditionnelle ? 

Mardi 21 juin 1994, c'est le tour de Véronique 
Guillaud. Le rendez-vous était fixé, à la Friche, à 17 
heures. Embouteillage oblige, elle accuse un retard 
d'une bonne demi heure. Manque de chance, elle 
doit prendre un train dans la foulée. Nous n'avons 
qu'une vingtaine de minutes. La contingence de 
temps nous pousse à aller à l'essentiel. Et la 
sensation d'arriver à rattraper le temps perdu est 
tout particulièrement agréable. Ce qui prouve 
encore une fois que l'urgence a du bon. 

Vous avez une démarche théâtrale pour le moins aty-
pique? 
Peut-être... Issue d'une famille d'artistes, je suis pratique-
ment "née" au Centre culturel du Marais à Paris, mes parents 
en étaient les fondateurs-directeurs. Comédienne à l'âge de 
14 ans, puis technicienne pour le cinéma, j'ai créé ma com-
pagnie ; il y a déjà 13 ans de ça. Je produisais un travail 
essentiellement visuel, sans texte, dans la "boîte noire" des 
théâtres. Il y a trois ans, j'ai eu une résidence aux Etats-Unis 
où on t'accueille pendant 6 mois, on te donne un studio de 
travail, tu es nourri, logé, payé et on te dit: "Vous n'avez rien 
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à prouver, vous êtes là pour réfléchir, faire le point sur votre 
situation d'artiste." Mais moi je ne sais réfléchir qu'en faisant. 
Alors, j'ai découvert les plaisirs du spectacle de plein air, la 
liberté du spectacle en extérieur. En fait, dans la boîte du 
théâtre, je me disais tout le temps: "Je suis frustrée, je 
remettre du réel, du vrai en décora l'intérieur". J'ai donc inves-
ti des décors naturels j'ai créé mon premier "spectacle de rue". 
Je fais des spectacles itinérants: une procession en Californie, 
une autre création qui se passait dans les fenêtres d'un hôtel 
au centre de San Francisco, le public était assis dehors, regar-
dait avec des jumelles et écoutait avec des casques audio. Il 
y avait 22 comédiens-danseurs dans les fenêtres, avec leurs 
morceaux de vies... 

Peut-on parler de happening? 
Non, c'est très répété, précis, extrêmement dessiné. Tout est 
prévu. Après dans la rue, bien sûr il y a des imprévus qui sur-
viennent, et là, il faut que l'acteur puisse en même temps res-
ter dans la structure du spectacle et improviser. C'est ce qui 
m'intéresse: le mélange du réel et du théâtre. 

Est-ce que c'est un moyen d'être plus près du public, d'être 
plus juste? 
D'être plus vrai. De toucher plus de monde aussi. Le théâtre 
en général est réservé à des privilégiés. Avec un travail dans 
la rue, tu viens à la portée des gens, dans Leur environnement. 
Tu les touches et ils te regardent. Même ceux qui ne font que 
passer, à un moment donné, ils sont percutés par quelque 
chose. Ils sentent quelque chose, ils réagissent. 

Mais l'impact sur le passant est-il uniquement quantitatif 
ou également qualitatif? 
A partir du moment où il y a une réaction, c'est que tu 
touches les gens. Tu les touches plus ou moins profondément, 
mais au moins pendant un instant, tu as montré que le 
théâtre peut exister dans la vie. 
Dans mon écriture je prends des situations de la vie quoti-
dienne que je déplace dans d'autres lieux. Je travaille beau-
coup par puzzles. Je pioche des morceaux de visions un peu 
partout. Au travers de mes rencontres, de mes voyages, je 
prends toujours des notes ; ces bribes d'émotions je les insè-
re dans une continuité qui est souvent très liée au lieu. Ce 
n'est pas abstrait, ce sont des images qui jouent sur le déca-
lage. On a tous des émotions et des réalités physiques, on a 
un début, on a une fin, on a des combats et des joies plus ou 
moins difficiles. 

Vos spectacles sont-ils ancrés dans le social, ou dans le 
politique? 
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Dans L'humain. Ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait une émotion 
provoquée par L'image et par le son en général. Mes thèmes 
depuis maintenant 12 ans sont un peu les mêmes : le temps 
qui passe, La communication entre les êtres ou la non-com-
munication, Les méthodes d'adaptation à l'environnement. Les 
différences, les ressemblances. 
J'ai conçu des spectacles sur Les thèmes de la bouffe, sur une 
prostituée dans une vitrine, sur un chauffeur de taxi, sur le 
sport, sur les prisons, sur quatre familles et leur rapport à la 
mort. J'aime faire des recherches sur des personnages réels ; 
interviewer les gens. Je travaille aussi bien avec des plasti-
ciens qu'avec des gens de théâtre, de musique, de danse; j'ai 
une démarche gestuelle où les acteurs parlent le moins pos-
sible, je pense que L'attitude corporelle suffît pour exprimer un 
sentiment. J'aime partir d'un détail, le rendre énorme, ou le 
contraire. C'est aussi un travail sur le rythme : comment éti-
rer une action qui en temps normal se passerait assez rapide-
ment. Je travaille sur les déformations du réel. 

Vous qui travaillez sur des espaces urbains comment per-
cevez-vous Marseille? Connaissiez-vous cette ville? 
Pas du tout. Cela fait 48 heures que je suis là et je suis dérou-
tée, je ne me sens pas en France. Ce qui me frappe c'est cette 
impression que ça bouge sans arrêt. Que tout est en train de 
se déconstruire et en même temps de se reconstruire. Tu vois 
des lieux qui ont existé, d'autres qui sont en transition, 
d'autres qui vont naître. Tu ne sais plus où tu es, dans quelle 
époque. Tu as des mélanges de traditions avec tout à coup la 
technologie qui prend le dessus. Une plate-forme de petits 
îlots qui finalement se rencontrent de par leur proximité. 
Au niveau architectural j'ai eu des flashs tous les 100 m. Tu 
circules de la Canebière au Panier puis au Port Autonome et 
rien que ça c'est la Provence, c'est Paris, c'est Hambourg et 
c'est New York. 
En fait j'étais arrivée pour ce Parcours d'Artiste avec des 
thèmes que j'avais envie de traiter et je cherchais le lieu en, 
rapport à ces thèmes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un lieu qui 
m'intéresse mais plein de lieux. Je me dis qu'il faut mettre le 
public sur des roulettes pour lui faire découvrir Marseille dans 
sa diversité. Ce n'est bien sûr pas l'idée finale; j'ai une autre 
envie : la digue royale, dans le Port Autonome. Là c'est tout 
à fait autre chose, j'aimerais faire venir le public par petits 
groupes, l'amener sur cette digue presque déserte et lui pré-
senter mes visions de Marseille. Malgré 25 pellicules de pho-
tos, je repars en me disant qu'il faut que je vienne passer plus 
de temps à MarseiLle. 

Et comment apréhendez vous la population marseillaise ? 
C'est un port, une ville qui brasse énormément de gens... 
En tous cas, je ne sens pas les touristes ici. Ce n'est pas une 
ville à touristes, alors que j'ai toujours cru que c'en était une. 
On sent que des gens vivent ici, mais je ne sais pas encore ce 
qu'est le public marseillais. On se pose forcément la question 
de savoir qui on va toucher, quand on fait une création. J'ai 
envie de revenir à Marseille avec mon parcours inventé et 
envisager comment je pourrais montrer un Marseille en déca-
lage du Marseille qu'on voit tous les jours. 
Une des choses qui m'intéresse dans cette aventure : faire 
vivre une ville à partir de ses individualités. 

Il faut donc éviter de tomber dans les clichés... 
Je n'ai pas eu l'impression de voir des clichés. C'est ça aussi 
qui est beau dans ce parcours avec Michel. Je ne connaissais 
pas du tout Marseille, enfin, j'étais passée une fois mais sans 
vraiment m'y arrêter. Avant de venir pour le "parcours", j'ai 
ressenti le besoin de préparer le terrain, j'ai consulté des bou-
quins et des vidéos sur Marseille, je me suis fais quelques 
pages de notes et à peine arrivée j'ai dit à Michel : "Y'a ça, ça 
et ça" et en fait, je n'ai rien retrouvé ou presque de ce que 
j'avais pu imaginer à travers les livres ; aucun lieu commun. 
Pourtant je me suis tapée Les trucs touristiques ; hier, je me 
suis fais le château d'If... J'ai donc quand même vu des cli-
chés, très carte postale, mais ce n'est pas ça qui me reste... 

Vous qui voyagez beaucoup, trouvez-vous que Marseille est 
une ville si particulière que ça ? 
Je n'imaginais pas qu'en France une ville comme ça pouvait 
exister. Il y a une énergie qui me rappelle les États-Unis. Tu 
sens que des tas de choses sont possibles. C'est ce que j'en-
tendais tout à l'heure par construction/déconstruction. C'est 
une grande ville. On sent qu'elle a été construite de multiples 
fois et qu'elle est sans arrêt en train de se reconstruire. Moi, 
je suis partante pour y participer !... • F. K. 
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au Grand Hôtel* 

Impressions/Journal d'un Parcours 
d'Artiste dans Marseille avec Michel 
Crespin et en solitaire. 

Août 1994 
Tout à commencé dans un café parisien aux Halles. Un 
projet. Une proposition originale et excitante. Une 
belle rencontre. Des énergies. Plusieurs petites com-
munications de bureau. L'annulation de mon spectacle 
Place de l'Opéra avec le festival Paris quartier d'été. 
Une pente à remonter, des soutiens, des questionne-
ments et, le départ pour Marseille. La gare. La ville 
inconnue ; ses rues aux lumières du Sud. Pas d'odeur de 
mer. Se laisser porter par "le guide Michel". Le Vieux-
Port, son animation. La "plus belle avenue du monde", 
la Canebière. L'autoroute du centre ville. Le futur "plus 
grand centre commercial du monde". Le pilier d'un pont 
qui s'élève au centre du toit d'une maison. La halte aux 
Abattoirs à 2h30 du mat. Le mistral, la lune. 
Décalages d'une nuit blanche bien remplie. 6 heures du 
matin, au marché, l'odeur des produits frais gorgés de 
soleil, qui donnent envie de s'attacher à Marseille. 
Et puis, les rencontres du "parcours obligé". Des ques-
tionnements importants sur la rue, l'urbanisme, l'action 
théâtrale, les moyens, le politique. "Rencontre par-
cours" avec Jean Cristofol, philosophe. Profiter des 
plaisirs de la discussion. Réflexion, échanges, analyse, 
synthèse, remplir le temps par la parole. Nouveauté 
pour moi. Un plaisir certain, que va-t-il en rester? 

Septembre 1994 
Rendu du projet. Une maquette d'un "jeu-parcours" ins-
piré du mythe de la sardine qui a bouché le port de 
Marseille : "Les Jeux de La Sardine". Dix lieux dans les 
quartiers Nord de la ville que le spectateur découvrira à 

la façon d'un rallye. Questions-réponses avec lots à la 
clef. Mise en place d'un système de navettes qui orien-
te le public sur des thèmes historiques, sociologiques, 
culturels, gastronomiques, politiques, sportifs, oni-
riques... ludiques. Par le jeu, beaucoup de messages 
passent mieux ! 

Octobre 1994 
On parle du "retour": analyse pratique de la faisabilité 
de la production. 
Et puis, la Biennale n'aura pas lieu en 95. Report pour 
septembre 96. 

Novembre 1994 - Août 1995 
Départ pour New York. 
Sur place, recherche de financements pour la produc-
tion de "C'est la vie" au Lincoln Center. 90% de pro-
duction, 10% d'artistique. Combats. Frustrations. 
Malgré un succès médiatique, à la dimension américai-
ne, une grande insatisfaction de réalisation artistique 
domine. 

Octobre 1995 
Marseille, 2ème "retour". 
Nouvelle proposition : aller au bout du travail sur les 
fenêtres; la Sardine ce sera pour plus tard. Recherche 
de l'Hôtel. Rencontres dans les circuits Crespin-Lieux 
publics. Tout semble possible sur le Vieux-Port, au 
Grand Hôtel Beauvau. 
Redéfinir la dramaturgie. Reste le financement. 

Novembre - Décembre 1995 
Drôle d'impression de penser à arrêter le transit... La 
compagnie Mundial Sisters s'implante à Marseille. 
Installation, amis, plaisirs des grands espaces, du soleil 
et du temps qui coule. 

Janvier 1996 
Recherche forcenée des possibilités de 
financement. 
Pour les institutions locales, c'est déjà 
trop tard ; Les nationales ne se sentent 
que très peu concernées. 
Le privé ne s'intéresse qu'au sport!... 

Février 1996 
Acceptation des impossibilités finan-
cières. Refus de créer un projet "hybri-
de". Décision de l'infaisabilité pour sep-
tembre 96. 

Avril 1996 
Redéfinir le théâtre. 
Une belle aventure, de beaux souvenirs, 
de grandes rencontres. 
Une réflexion sur L'état de la production 
artistique en fin de XXème siècle. 
Se rapprocher des arts plastiques et du 
cinéma. 
Laisser l'impulsion parler. 

L'avenir 
Prendre le 
Marseille!... 
Une création 
ment le jour. 

temps de connaître 

"de rue" verra certaine-

BÉÉ 

à Marseille, le 28 avril 1996 

photo Gaetana CaldweK-Smfth "Proceôôiom" 
une production Mundial SUter&, îggi 

conçue et réaliôée dans le& montagnes 
de San Francisco par Véronique Guillaud 

Parcourt d'Artiste 

La ca&erne Mirabeau (La Calade) 

Perte de sens qui touche aussi les espaces du pouvoir. 
Une monumentalité enclavée.... 

Curriculum vitae 
THEATRE - SPECTACLE VIVANT 

1974 - 1996 

Interprète - Auteur - Metteur en scène - Productrice 

Directrice de compagnie - Professeur d'art dramatique 

- Membre de l'Atelier Dramaturgique Maurice Guillaud. 

Interprète 6 créations en France et aux Etats-Unis. 

Cours Vera Gregh Balachova - Ecole de comédie 

musicale - CI.M. - Ligue d'improvisation française -

Conservatoire du Xème 

- Assistante à la programmation et à la réalisation 

artistique du Centre culturel du Marais. Expositions et 

catalogues : Babar, Monet, Turner, Degas, Picasso, 

Matisse... 

Performances : Carolyn Carlson, Meredith Monk, Andy 

Degroat, Philipp Glass... 

- Crée et administre, avec sa plus jeune sœur, la 

Compagnie "Mundial Sisters". 

Subventions de 1982 à 1990. "Mundial Sisters" 

devient compagnie franco-américaine. 

Créations : Boustifilles - Roman Rock à l'heure du thé -

Recorps - Rodéo - Taxi - Végétal - Rapsodog -

Séquences de vies suspendues - Processions - Hospitocle 

Freefalt - C'est La Vie. Tournées : France, 

Allemagne, Etats-Unis. 

Assistante de Bob Wilson pour Cosmopolitan gree-

tings à Hambourg. 

Stage auprès de l'attaché culturel au consulat fran-

çais de San Francisco. 

- Bourse "Lavoisier" du ministère des Affaires 

Etrangères pour le développement des 

actions culturelles à l'Alliance française de San 

Francisco. 

- Bourse "Villa Médicis Hors les murs" à San Francisco 

pour l'écriture de Freefall. 

- Résidence au Marin Headlands Center for the Arts à 

San Francisco ; 

1ère création d'extérieur : Processions. 

- Professeur d'art dramatique à Paris, Hambourg, San 

Francisco et New York. 

CINEMA 

1976 - 1994 

Interprète 

France : Mortelle Randonnée de Claude Miller -

Bernadette de Jean Delannoy. 

Espagne : La Cassera I et II. 

- Etats-Unis : The Hechanical heart de Lee Meliner -

Target de Arthur Penn. 

PRODUCTION 

- Stage laboratoire Eclair, monteuse, assistante de 

production, assistante mise en scène et scripte pour : 

des courts et des longs métrages, des films publici-

taires, des documentaires et pour les actualités à TF1. 

- San Francisco et Mill Valley International Film 

Festival : accueil des artistes étrangers, traductions 

simultanées, organisation des "Spécial Events", 

recherche de sponsors. 

Véronique Guillaud 
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J-D Bercelaz - Taureau ascendant baleine -1989 -

Principales expositions: 
86 Chemin de Croix - Fribourg -

plein air 

86 Le Défilé de mode - Fribourg -

festival du Belluard (F.B.I.) 

87 En attendant Godasse 

- Fribourg - plein air 

89 Km 2442.4 - Canada -

galerie Arlagos 

89 Taureau Ascendant Baleine -

Montréal - galerie Arlagos 

89 Stations of the Cross 

- New York - galerie Penson 

93 Bleus de travail - Musée d'Art et 

d'Histoire de Fribourg. 

93 Sapin, ça craie - Paris - Procréart 

93 Le Repos des Bleus 

- Paris - Procréart 

94 A propos de Carmen - Paris -

galerie Gastaud Caillard 

94 La Tente Berbère - Nîmes -

galerie Jules Salles 

95 Solfège de la Laveuse -

Aigues-Mortes - Chapelle des Capucins 

95 La Chambre des Métaphores -

Tokyo - Japon 

A venir 

Coupe-vent Coup de Vent 

Installations plastiques pendant la 

manifestation à Marseille le temps des 

émergences du 16 au 23 septembre. 

Exposition au Cargo Marseille 

en octobre 1996 

n i e i , . . . . x (plasticien) 

la z 
Vendredi 16 décembre 1994,18 heures, Jean-Daniel 
Berclaz entre dans mon bureau. Le contact est 
immédiat, direct. Cette franchise du geste, du regard 
et de la parole semble m'inviter à ne pas chercher 
non plus à endosser un rôle. Il formule ses réponses 
sans la moindre ombre de certitude présomptueuse, 
restant toujours sur la lame d'un questionnement 
intérieur qui doit certainement lui servir de 
moteur... Car Berclaz avance. Il chemine entre le 
doute et l'interrogation... Et il va loin. 

Vous connaissiez Marseille avant ce Parcours d'Artiste ? 
Pas du tout. C'est ça qui était surprenant pour moi : venir à 
Marseille en découvreur parce que c'est un terrain vierge. 
J'avais juste des idées préconçues qui venaient d'informations 
éparses, de ta mythologie de la ville.... 
Marseille a toujours été et est avant tout un port. 
C'est un endroit où l'on reçoit, j'ai pu voir la salle d'attente et 
tout ce qui s'y passe : aussi bien les cités, les ports... 

Comment ces courants qui vous ont traversé peuvent-ils 
alimenter votre travail ? 
Dans un premier temps, un projet tient de la poésie. Le tra-
vail artistique c'est peut-être ce déclenchement là : trouver 
les 4 vers qui vont faire un axe poétique dans une situation 
qui ne l'est peut-être pas préalablement. C'est cette déviation 
là qui est intéressante. 
Une cohabitation qui n'est pas la même que celle que j'aurais 

' pu avoir dans le Nord de la France, ou ailleurs. Je pense qu'il 
y a aussi quelque chose de latin dans ce désarroi. Cette den-
sité de population qui attend comme un espoir, une récom-
pense... 
A Marseille, le système est désorganisé. Une structure indus-
trielle a toujours pour but d'être fonctionnelle, active on doit 
perdre le moins d'énergie, le moins de temps. Ici, il n'y a pas 
de règle, les choses ont été simplement posées par nécessité, 
par besoin sans concession et sans repentir parfois. 
Même les voies de circulation. On peut faire environ 200 km 
dans ce grand théâtre urbain, un peu comme Les montagnes 
russes dans les fêtes foraines. Toutes les choses se culbutent, 
il n'y a pas de moment de repos. On bénéficie du hasard des 
choses. 
Par exemple, à la gare où on a un escalier central prétentieux, 
monumenta,l qui se trouve complètement à côté de La gare et 
non en face. 
Le Belvédère est un espace absolument magique parce que 
c'est un endroit déjà conçu comme une erreur. On peut dire 
que ce sont des accidents naturels. 

Vous rejoignez, je pense une des attitudes de l'artiste qui 
est de ne surtout pas chercher la fonctionnalité ? 
On se laisse surprendre en effet Michel Crespin m'a fait com-
mencer le parcours de nuit C'est très intéressant, parce que 
de nuit, il y a une absence de corps, et c'est l'enchevêtrement 
de lumières qui sont les signes de la vie. Mais ce n'est pas 
pour autant que la réponse est donnée. 
A partir du moment où on revoit le même parcours de jour, 
on se rend compte que le mécanisme est différent. Il y a un 
phénomène étrange entre la mer, qui est vraiment l'ouvertu-
re la plus majestueuse, et la lumière. Cette eau fait miroir, 
elle double, elle multiplie la puissance de la lumière. J'ai sou-
vent l'impression que de temps en temps, les choses se 
retournent comme pour échapper à cette géographie du tra-
vail. Peut-être pour en oublier la dureté.... 
Parce que le port a été quand même pendant longtemps une 
des activités les plus fortes de la ville, son moteur, son cer-
veau. Et ce cerveau s'il est encore présent, n'a plus la même 
action. 
Il y a un phénomène qui est étonnant : cette espèce de situa-
tion où les routes passent à 2 mètres de la fenêtre. La mer est 
juste à côté mais Les fenêtres sont fermées. 

Je comprends parfaitement qu'il y ait beaucoup d'artistes qui 
viennent s'installer ici parce que l'énergie ne vient pas forcé-
ment du bien-être. 
On ne peut pas dire que c'est beau, mais on ne peut pas dire 
que c'est Laid. On ne sait pas pourquoi on aime. 

Quand on travaille à l'échelle d'une ville on confronte son 
travail à des espaces monumentaux ? 
Je ne m'enferme pas du tout dans L'espace, ce n'est pas un 
problème. 
Quand on se trouve par exemple au port et qu'on voit des 
containers qui sont couleur rouge dans ces murs gris, ce sont 
des objets sculpturaux. Il est très difficile de faire vivre un 
élément plastique visuel dans un contexte urbain aussi char-
gé. 
Il faudrait à la limite poser un Boeing 747 sur le port pour 
qu'il soit remarqué. 
Comment donner un axe poétique à des choses qui ne sem-
blent peut-être pas l'être, mais qui Le sont par elles-mêmes ? 

Dans l'espace muséal le public vient de lui-même, tandis 
que dans l'espace urbain, vous vous confrontez à une 
population qui n'a pas les clés et ne cherche pas à les 
avoir. 
C'est vrai qu'un public, quand il entre dans un musée, est pré-
paré psychologiquement. Tandis que Là le problème est posé 
complètement différemment. 
Il est possible qu'il y ait des passants qui traverseront l'œuvre 
sans même s'en rendre compte et ça, ce n'est pas grave. Il y 
aura peut-être 1 passant sur 100 qui l'aura remarqué et qui se 
sera questionné ou interpellé, c'est peut-être suffisant. 

Vous ne pouvez pas ignorer que ce travail va être présen-
té dans des quartiers qui sont défavorisés et qu'il va être 
confronté à une population qui a d'autres interrogations 
que les problématiques artistiques ? 
Mais je trouve ça formidable. On a tellement tendance à croi-
re que l'art est élitiste. Combien y-a-t-il de personnes qui 
n'osent pas pénétrer un lieu culturel parce qu'ils ont peur 
d'être confrontés à des questions qu'ils attribuent à une autre 
population ? Ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur, 
que ça ne leur est pas adressé et l'Art de la Rue, c'est ça qui 
est formidable, est une ouverture totale. 
On n'a pas d'éducation à donner, on fait des choses et on les 
pose, c'est un peu dictatorial, mais ce sont des dictatures très 
gentilles. On pose des choses sur la table et après, vous vous 
débrouillez avec ça.... 
On veut croire qu'il faut intellectualiser pour pouvoir pénétrer 
une intervention artistique, alors que ce n'est pas vrai. La 
preuve : combien j'ai pu voir de spectacles en russe, en chi-
nois, où je ne comprenais rien au niveau du langage, mais où 
le message passait. La sensibilité appartient à tout le monde. 
Donc c'est un faux problème ; un public, quelle que soit sa 
situation économique et sa culture, a sa sensibilité propre. 
Mais le public peut mettre des freins. Un enfant non. Il va 
entrer dans l'art abstrait, dans l'art conceptuel sans préjugé. 
En fait la difficulté surgit quand un adulte veut absolument 
que les choses rentrent dans un ordre préétabli. Il se met lui 
même ses propres barrières. 

Est-ce qu'au terme de ce parcours vous avez déjà des idées 
de support ? 
Pour l'instant, je n'ai pas de problème de support, j'ai des pro-
blèmes d'idées. C'est Là que Michel Crespin réussit. Il nous fait 
venir, nous fait vivre cette ville pour nous faire réfléchir sur 
ce qu'on va déposer et trouver l'endroit pour le faire. Je suis 
dans La phase de réflexion sur la place que mon art doit 
prendre dans cette ville. Là je suis un peu comme le soir de 
Noël après avoir ouvert les cadeaux du sapin. 
J'ai déjà des idées qui viennent, c'est normal, mais je ne tiens 
pas à les dévoiler. 
C'est quand même différent que si on m'avait donné carte 
blanche, avec une carte de géographie. C'est formidable parce 
que tous ces endroits par lesquels je suis passé, ce sont des 
endroits que Michel Crespin a choisis, qu'il voulait me mon-
trer. Cela a modifié ma perception. 

Vous pensez décliner Marseille à partir d'une thématique ? 
Ce n'est pas tellement parler de Marseille aux Marseillais. Je 
n'ai pas la prétention après ce voyage de dire je connais cette 
ville. J'ai vu Marseille, mais je ne connais pas Marseille. 
Ce que je peux me permettre de faire, c'est un glissement de 
terrain. 
Mais mon rôle n'est pas d'éduquer ni de transformer. 
Le surréalisme, c'est la juxtaposition de deux choses aber-
rantes. L'art, est un peu surréaliste, la vie est aussi un peu sur-
réaliste, c'est souvent la confrontation entre ces éléments qui 
font l'axe poétique. C'est un dépassement de la réalité • F.K. 
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parcours n 

p/ioto ]-D Berclaz 

A la question posée en quoi le parcours fait 
la différence dans processus de création ? 
Oui, il y a une différence, elle se situe dans 
la manufacture de la réponse. L'artiste invi-
té choisit les lieux qui l'interpellent. Il est 
invité à un libre choix. 
Mais, cependant, le parcours influence, il pousse à don-
ner des réponses plus spectaculaires, plus scénogra-
phiques. 
Parce que l'invitation contient l'amour de Michel 
Crespin pour un Marseille. Ce n'est pas une commande, 
c'est une invitation. 
Et ce mode de relation pousse les artistes venant d'ho-
rizons culturels différents, à se rapprocher de la scène. 
Cela génère une sorte d'embarras. 
Cette invitation à considérer la ville entière, c'est une 
position tout à fait inhabituelle, mais après un certain 
temps, on cherche à dégager un axe de faisabilité, on 
s'éloigne de l'utopie. 
Quand une galerie commande une exposition à un 
artiste, celui-ci fait ce qu'il veut. Là, il y a comme le 
sentiment de devoir profiter de cette invitation pour 
étudier le rôle de l'intervention que je vais faire. 
Or, l'objet conçu dans de telles circonstances n'est pas 
exportable. Car intervient une volonté de mémoire dans 

l'espace du lieu élu. Mais le parcours est comme une 
machinerie, qui induit un manque de recul dès le 
départ, car le principe veut que l'invité ait carte 
blanche. Mais le metteur en scène cependant lui com-
mande une création sur place, c'est une commande de 
pensée imposée. 
Puis l'artiste évolue, volonté de réussir, passer le bar-
rage de l'acceptation. Les risques se conjuguent, celui 
du «promoteur» et celui de l'artiste. 
Chaque intervention est solitaire. Mais intervient la 
notion de globalité de la réponse. La conscience de 
faire partie d'un groupe, qui confère une force. 
Cependant, il y a un risque dans le fonctionnement : si 
Michel Crespin n'est pas crédible. Il y a de la générosi-
té dans sa prise de risque, dans la volonté qu'il a d'ap-
peler le public. C'est plus facile de faire une kermesse. 
Le morcellement dans le temps des Parcours d'Artistes 
peut entraîner une perte de fraîcheur du concept, mais 
à la fois, il est devenu éducatif pourrait-on dire. 

A force, l'histoire prend un rythme, la ville devient véri-
tablement une salle en plein air, dans laquelle s'inscrit 
progressivement une programmation, c'est un concept 
qui peut durer, un théâtre en plein air, sans adresse, ni 
code postal. 

Mon travail est un travail à thème, destiné 
aux cimaises, un peu à la manière d'un 
archéologue. 
A chaque fois, il y a une clef. 
Les Bleus de travail étaient partis de la découverte d'un 
carnet de location de bleus de travail. 
Carmen, Le Signe du taureau, le multiple, la relance et 
non pas la répétition de l'image - la reprovocation à 
chaque fois. 
L'analyse du phénomène personnel du support pour une 
recherche poétique. 
Je n'attache pas d'importance aux objets pour eux-
mêmes, mais à leur valeur potentielle, poétique. 
Ici, c'est le cyprès, un arbre, une chose vivante, éphé-
mère. 
A Marseille, deux phénomènes naturels dominent, la 
mer et le vent. Deux horizontalités, deux marques puis-
santes. L'une indique la ligne d'horizon, l'autre la force 
horizontale, abstraite, dont on ne perçoit que les 
conséquences. 
La vie est horizontale, les verticales ne sont qu' accu-
mulations d'horizontales. 
Les deux pièces évoquent cette horizontalité : au 
Belvédère cette vision panoramique appelle l'informa-
tion - le compas, la rose des vents indiquent La prove-
nance et La direction des treize vents. Elles disent leur 
danger aussi. 
A la Gare, Le Coup de Vent indique l'échelle, la force des 
vents, leur volonté de tout coucher. 
Le Belvédère et la Gare sont des lieux-chocs. 
Des lieux d'arrivée. Au sortir du tunnel des Treize Vents, 
il y a cet endroit, ce non-lieu qui précipite le regard sur 
la ville, qui est dans le trou, comme couchée dessous. 
La Gare est un lieu de grosse évacuation, on est préci-
pité du haut des escaliers, et les escaliers sont posés à 
côté de la Gare, on ne sait pas s'il faut les monter ou 
les descendre. On cherche à s'orienter. La question est 
technique. Le Coup de Vent est un testeur, une sorte 
d'anémomètre. 
Les arbres nous indiquent la force du vent. 
Le cyprès est une flèche, il prolonge les aiguilles du 
COmpas,(Propos recueillis par Savine Raynaud) 

Parcours d'Artiste Jean-Daniel Berclaz 



g é r a r d 
(metteur en scène) 

g u y o n 

Le panorama de Saint-Louis (La Calade) 

Ville, eu système urbain complexe ? : un 
"hinterland" gagné par l'urbanisation. 

Au delà des manifestations certes visibles de 
l'urbanisme des années 60, un véritable tramage 
de "noyaux villageois" participe pleinement à la 

morphologie de cet espace. 

Friche artisanale (La Calade) 

L'espace peut redevenir, même de taçcn 
momentanée, lieu de rencontre, d'expression, lieu 
non apprcpriable exclusivement par des segments 

de population. Ce temps festit qui est celui d'un 
libre parcours, s'inscrit comme contretemps, comme 

moment d'exception, comme temps et espace de 
pratique ouverte contribuant à un élargissement du 

public. 
(Voyage aux borda de la nuit - iggo) 

Mercredi 29 mars 1995, llh, au bar des Danaïdes, 
place des Réformés. Gérard Guyon, alias Burattini, 
me prend totalement à contre-pied. De sa voix 
imposante et calme, il évacue en quelques secondes 
les premières questions sur une ville qui ne le 
concerne absolument pas. Je m'acharne, le dialogue 
s'instaure sur d'autres bases. Visiblement, il n'aime 
pas cette laideur urbaine aberrante. Il la fuit... 

Vous n'avez plus besoin de vous confronter à la réalité 
quotidienne, au vécu des gens ? 
La réalité quotidienne, ce n'est pas une ville. C'est le montant 
de la note de gaz, c'est un vieux film de Kubrik ou de 
Cassavetes. C'est les films que je vois ou les livres que je lis. 
La production des autres qui m'enrichit et qui me nourrit, 
c'est ça la réalité. J'habite un village de six habitants, dans 
la montagne à 1300 m d'altitude. Donc je ne vois personne 
toute la journée, je fais les trente mètres qui séparent mon 
domicile de mon atelier. Et parfois, quand je vais livrer une 
production, je me heurte à la ville. 
Les grandes villes ne m'intéressent pas. Pas plus Marseille que 
Paris. Quand j'avais vingt ans de moins, j'avais des pulsions 
qui allaient dans le sens de l'activité d'une ville. Je trouvais 
très bien de me jeter, comme un chien fou, dans tous les 
sens. Maintenant que j'ai un sens plus grand de qui je suis et 
surtout du travail qui me reste à faire, je m'aperçois que la 
chose la plus précieuse c'est le temps et qu'il ne doit pas être 
perturbé par des sollicitations inutiles. En fait, le village me 
permet de m'isoler et de savourer pleinement une journée. 

Alors que faites-vous dans les Parcours d'Artistes de 
Michel Crespin qui, par définition, s'inscrivent dans une 
démarche très urbaine ? 
Je n'ai aucune envie de faire un spectacle à Marseille, ça c'est 
déjà une hypothèse de travail. A partir de là, est-ce que 
Marseille, les gens que je rencontre et les montagnes de 
béton, vont être capables de me renvoyer une image qui ins-
pirera mon travail ? Pourquoi le rat des champs n'aurait-il pas 
quelque chose à faire dans les villes ? Faut-il être artiste de 
ville pour créer dans la ville ? On peut être japonais et venir 
travailler à Paris, on peut être français et travailler à Tokyo . 
Moi je suis artiste des champs et je viens faire un parcours 
d'artistes en ville. 
Ce Parcours d'Artiste de 24 heures n'est qu'une aparté dans la 
vie que je mène dans mon village. C'est ce que je vais en faire 
qui est important. 
Je ne sais pas comment les autres travaillent. J'attends de 
voir les neuf autres propositions. Ça m'intéresse, je suis assez 
à l'écoute de ces neuf autres artistes. 

Mais la ville n'influencera pas la production que vous pro-
poserez dans le cadre du temps des émergences ? 
Si, justement. Une image s'est formée pendant que j'étais 
dans cette ville. J'ai trouvé qu'il y avait des architectes qui 
avaient sacrément balafré la ville à grands coups d'autoroutes 
qui se montent les unes sur les autres, et ça m'a choqué. Je 
me suis aperçu qu'à aucun moment, on ne pouvait voir la mer. 
Ils ont mis leurs pauvres sur la montagne, au-dessus, et ils 
ont tout agencé pour pouvoir circuler plus vite au bord de la 
mer. Je me suis imaginé une tortue qui viendrait de la mer et 
qui voudrait aller pondre ses oeufs. Elle se ferait passer des-
sus mille fois ... Il y a 50 ans, peut-être que la tortue avait 
encore des chances d'aller pondre. C'est sur cet animal aqua-
tique que j'ai composé une image. 

Et quelle forme prendrait cette image ? 
Un immense aquarium, un immeuble vide ou il n'y a plus que 
des façades. Un immeuble rempli d'eau de mer dans lequel 
circule une tortue géante emprisonnée. On voit simplement 
ses passages à travers les fenêtres. Je ferai descendre les 
gens de leur cité, avec leurs gosses. Partir d'une rumeur de 
quartier, faire le tour de la bretelle en voiture pour venir voir 
par milliers cette grosse tortue. Durée de la visite : 1 minu-
te, à 80 km/heure. 

Une proposition artistique, pour interpeller le public dans 
un espace urbain, a-t-elle besoin nécessairement d'être 
gigantesque ? 

Non. Là, dans le cadre de cette manifestation, je me suis 
posé la question de l'organisateur, c'est peut-être la défor-
mation de l'artiste de commande. Je n'ai pas eu envie d'avoir 
une réponse minimaliste. 

Est-ce que ça aurait un sens que la municipalité qui va payer 
tout ça se retrouve avec 3 timbres postes ? 
L'intérêt de l'oeuvre pour l'artiste n'étant pas qu'elle soit gros-
se ou petite. Mais le politique ne serait pas politique s'il ne 
voulait pas que l'oeuvre soit monumentale. Si les politiques 
peuvent sauver un boat-people c'est bien, mais s'ils peuvent 
en sauver dix, c'est encore mieux. S'ils n'en sauvent qu'un, 
autant que ce soit un bébé, l'image est plus forte. S'ils sau-
vent un bébé c'est grand, s'ils sauvent un vieillard c'est moins 
grand, s'ils sauvent un chieur, c'est pas terrible. 

Comment vous situez-vous dans cette problématique de 
commande ? Vous ne revendiquez pas l'autonomie totale 
vis-à-vis de votre œuvre ? 
Cà c'est le discours moderne dans une société de consomma-
tion d'art. Quand on demande à Michel-Ange de peindre le 
plafond de la Chapelle Sixtine, il ne choisit ni sa surface, ni 
les thèmes, et quand ça ne plaît pas au Pape, le Pape le fait 
changer. Quand Hitchcok fait un un film et que son produc-
teur lui dit : "Je ne suis pas d'accord sur tel ou tel point", 
Hitchcok change et se tait ! 
Par le passé, aucun artiste n'allait contre la commande. 
C'était toujours des artistes de commande. A partir de l'avè-
nement de ce que l'on appelle l'art moderne, ce sont simple-
ment les marchands qui ont décidé qu'en fait le capital his-
torique était suffisamment épuisé et qu'ils ne pouvaient plus 
en faire commerce. Qui pourrait acheter ce plafond de Michel-
Ange et le mettre chez lui ? Personne ! Tout ce qui appartient 
au Vatican, on n'a plus le droit d'y toucher, tout ce qui appar-
tient à l'Etat on n'a pas le droit d'y toucher. Donc les mar-
chands ont inventé l'art moderne en réaction contre l'institu-
tion. 

Mais quand vous portez un regard artistique sur l'espace 
urbain vous amenez les gens à appréhender différemment 
leur ville ? 
Mais non, il n'y a pas de but pédagogique ou humanitaire. Je 
me retrouve injecté dans une situation. J'accepte ou je n'ac-
cepte pas. Quand un artiste crée, souvent la résonance qu'il 
obtient n'est pas celle qu'il espérait. 
Qui va me dire que ma propostion est juste ? Est-ce qu'inves-
tir sur un projet artistique dans les quartiers Nords, résoud 
quoi que ce soit ? Est-ce que mettre une proposition esthé-
tique dans un quartier inesthétique, c'est juste ? 

Vous pensez que faire une proposition artistique dans ces 
quartiers dits difficiles, c'est un peu se foutre de la gueu-
le du monde ? 
On ne construit pas n'importe quoi, n'importe où. D'accord, 
c'est très difficile, mais est-ce que les élus sont aptes à pro-
duire un jugement esthétique ? 
Non, et pourtant des architectes ont empoché, des promo-
teurs ont touché, pour s'apercevoir après qu'entasser des gens 
les uns sur les autres dans des cités créait des tensions et des 
problèmes. Pour les calmer on leur a d'abord envoyé la police 
et comme ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait alors ? 
Ils ont rappelé à nouveau ces mêmes architectes avec de nou-
veaux budgets en leur demandant : "Est-ce que vous ne pour-
riez pas humaniser un peu tout ça ?" Donc on a peint en rose, 
en vert, on a déplacé les poubelles, restructuré l'entrée, pay-
sagé ces quartiers difficiles ... Et ça a été une perte de fric 
inutile. Il y a encore eu un petit malin qui a dit : "C'est peut 
être les artistes qui ont la solution". Alors, ils se sont mis à 
faire des oeuvres d'art. Ils auraient tout aussi bien pu leur 
jouer du violon. Puisque la musique adoucit les moeurs, ils 
auraient pu tenter. Bon et puis quand ils ont vu que les 
artistes ne marchaient pas, eh bien, on leur a envoyé des bas-
ketteurs... Et maintenant ? 

Il se trouve que, malgré de grosses tensions, un fort taux 
de chômage, la situation dans les quartiers reste relati-
vement calme ? 
J'ai un ami artiste marseillais qui a une théorie là-dessus : de 
ces immeubles on voit la ligne d'horizon. Au moins ils ont 
quelque chose à quoi se référer et qui ne bouge pas. Le pire 
c'est quand on n'a plus aucun appui possible pour se heurter 
ou se distancer. Dans d'autres villes, il n'y a plus de ligne 
d'horizon. L'horizon c'est un élément lié à la mer tellement 
fort... Tant qu'on voit le soleil qui se couche et le soleil qui 
se lève, ça laisse un peu d'espoir. 
Si ça pète dans quelques années, c'est que l'horizon n'aura pas 
été suffisant ou qu'ils l'auront complètement bouché • F.K. 
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- parcours n°6l 

Je suis né à Paris, Porte de Clignancourt 
en 1948, mère d'origine juive polonaise, 
ma grand-mère Rosenberg m'a légué un 
sentiment de culpabilité, celui d'être la 
troisième génération de rescapés. 
De père violent, je vis une enfance heureuse dans les 
terrains vagues-apprentissage de la haine - j'obtiens le 
respect d'une petite bande de blousons noirs grâce à 
quelques actes vils. Ma principale occupation est de 
taper sur des gitans minoritaires ; mon rêve : être chef 
de bande, ou Fred Astaire, ou Walt Disney. En atten-
dant je lis et relis les albums de Tintin. Comme tous les 
gosses du quartier, je vais au patronage tous les jeudis 
où je vois deux films par après-midi. 
Premier gosse du quartier à avoir la télévision je fais 
payer aux copains les émissions de Zorro 50 centimes. 
C'est ma première réflexion sur Les spectacles payants. 
Départ à 12 ans pour l'Afrique du Nord, Casablanca, 
Ecole technique, découverte des colons pieds-noirs. La 
tête de "turc" en tant que Français de France, je me 
retourne vers les autochtones. Découverte de La 
Médina, des souks, des épices, des Marocains. De leur 
vie, de Leur art, j'apprends et j'écris l'arabe dialectal. 
C'est l'époque de la découverte des péplums, je m'iden-
tifie au voleur de Bagdad. 
Je décide par ambition de devenir Lawrence d'Arabie ! 
Voyage avec mes parents à Tanger, en Espagne, à New-
York où je retrouve 14 oncles et tantes naturalisés 
américains. 
Ma grand-mère que je vois pour la première fois me 
parle en "yiddish", comme je n'ai rien entendu de plus 
beau, je décide de partir en Israël, deux mois plus tard 
nous quittons le Maroc, rapatriés en France. Je me 
retrouve à Levallois-Perret où l'on me traite de sale 
pied-noir, je deviens donc pied-noir pendant toute 
l'année scolaire ! 
Première tentative de recherche d'identité dans un jeu 
de rôles. 
Je me retrouve aux Buttes-Chaumont où le hasard me 
fait découvrir le théâtre de Guignol "Anatole" qui me 
présente au Guignol du Jardin d'acclimatation, de ten-
dance gay, qui me présente aux Italiens du Champ de 
Mars, qui m'expédient chez les Italiens du Guignol du 
Casino de La Bourboule de tendance communiste Liber-
taire. 
Je suis spontanément adopté par Papa Tino, 48 ans, 
fils du philosophe italien Etorre Benedetto Croce et ses 
sept enfants avec qui je fonderai par la suite l'illustre 
Famille Burattini. 
Mais pour l'instant... 
J'ai 16 ans 1/2. 
J'ai un théâtre à moi. 
La Bourboule accueille 3000 femmes seules en période 
estivale. 
C'est décidé je serai guignoliste. 
Déçu par les 2999 autres qui m'ignoraient, je concubi-
ne avec une prof de philo asthmatique et marxiste qui 
transforme mon manque de culture en "attitude de 
refus des connaissances culturelles bourgeoises" ouf ! 
Fier de son physique et de son savoir, je l'accompagne 
à la fac tous Les matins. 

Avant le Parcours d'Artiste, j'étais un 
artiste responsable, actif et sceptique, 
passionné et enthousiaste, je le reste 
après. 
Ce fut un beau parcours de nuit, une belle rencontre, 
une belle aventure... point. 
Une magnifique réflexion permettant d'émettre à haute 
|voix ce que je ressentais depuis longtemps en cérébral 
silence. 
|J'y ai appris quand même quelques étranges paradoxes, 
l'artiste de cette fin de siècle est toujours artiste de 
commande, seule l'appellation du mécène a changé. 
L'artiste émet des chiffres sans savoir compter : 
100. 000 francs = 25 % du projet, donc 100 % du pro-
jet = 400. 000 francs. 
Or, la plupart des projets étaient présentés à une hau-
teur de 1 million de francs... 
L'artiste croit donc en Dieu pour régler La différence. 
L'artiste attend toujours convocation pour mettre un 
pied devant L'autre. 
L'artiste voyage beaucoup et perd souvent son temps 
(mais maintenant il est défrayé). 
L'artiste d'atelier reste pour moi le plus beau symbole. 

Planning 
Outre les festivals nationaux où je serai présent afin de 
démontrer que L'on est pas un dinosaure sans mal, je 
prépare un Jules Verne pour me persuader que l'on peut 
toujours se remettre en question et se casser Le nez. 
Parallèlement, je prépare activement un projet de 
vacances avec mes enfants d'une durée de 6 jours, dont 
j'ai peaufiné moi-même le scénario : 
je n'envisage pas de repérage ni de répétition, voulant 
laisser aux deux principaux acteurs que sont mes 
enfants toute leur liberté d'expression. 
Sinon, je me prépare petit à petit à baigner dans le for-
mol et je repeints moi-même ma baraque foraine au cas 
où il y aurait dans cette profession une émergence. 

C'est décidé je serai marxiste, mais par prudence j'es-
saie d'en retenir le plus possible. J'ai vécu avec elle et 
sa ronéotypeuse pendant 12 ans. 
Période qui comprend les obligations militaires en 
Allemagne, d'où je m'engage en tant que volontaire 
dans les détachements anti-émeute... le général Massu. 
Première expérience du contre-emploi théâtral. 
Deux ans après Les événements de mai 68, je deviens 
enfin gauchiste. 
C'est décidé je serai artiste. 
Je mets donc 25 ans pour me constituer un C.V. glo-
rieux rempli d'actes et de rencontres professionnelles 
et affectives enrichissantes, qui ont transformé ma vie 
en une "oeuvre" quotidienne dont je ne peux vous 
imposer ici la lecture rébarbative ! 
Sachez qu'à partir de mars 1995 j'ai décidé de ne plus 
Lire ou voir de choses nouvelles, mais de relire ou revoir 
ce qui m'a le plus marqué dans mon enfance. 

J'entame donc avec sérénité ma période de pré-vieux-
con, et je me rachète dès demain matin toute la col-
lection de Tintin. 

(propos recueillis et transcrits ce jour par Jouf du 
ThéâtreGroup, de la bouche-même de Gérard Burattini) 

Parcourt d'Artiste 

l'hôtel Corsica (La Calade) 

Refuser d'instrumentaliser la ville comme décor 
mais travailler sur sa matière même. 
L'espace conjoint physiquement passé, présent et 
ouverture sur le futur. 
C'est la permanence du lieu comme ouverture à tous 
les possibles qui lui donne sa spécificité imaginaire. 

Gérard Guyon 
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91410125/91847756 
STAGE MANAGEMENT 

• 1995 - Techmcal assistant (The 
Place theater, Dure street, London 

Euston) 
• 1994 - Sound manager for Le fils 

aîné de Vampilov par Youri 
Progrebnithko (Théâtre Krasnaja 

Presnja Moscou) Work shop Atelier 
Bernardines. 

INTERVENTIONS 
(Arts plastiques in situ) 

• 1991, 1992 - La Maréternelle Ancien 
atelier annexe des Beaux-Arts et 

ancienne école maternelle des 
Colombiers, 68 rue Callelongue 13008 

Marseile. 
• 1993 - Les mauvaises herbes et mer-
veilles sur le parvis de la chapelle du 

Théâtre des Bernardines, 17 cours 
Garibaldi 13001 Marseille. 

-De folles herbes 360 Bd Michelet 
13008 Marseille 

• 1994 - Sauvage (S) Cathédrale de la 
Major Marseille 

- Crazy Grass 58 St Pancréas Way 
Camden Town London Nwl 

- Mas Ervas Calçada de Boa-Hora / 
angle Junquierra Lisboa 

• 1995 - Public foot path, temporary 
Dla lane Litchfield. 

EXHIBITIONS 
• 1994 - Présentation d'images Forum 

FNAC Marseille (2/7th. May) 
Untitled Photography/images. 

Chapelle des Bernardines Marseille 
- Biennale des jeunes créateurs 

d'Europe de la Méditerranée -
Lauréat. Lisbonne. 

Jeudi 11 mai 1995, toujours à la Friche La Belle de 
Mai. 18 heures, Frédéric Blanc-Règne débarque dans 
mon bureau. C'est le "minot" des Parcours 
d'Artistes. Contrairement à ses coéquipiers beau-
coup plus expérimentés, il n'a pas de discours théo-
rique bien rodé. Mais si la spontanéité prend le des-
sus, ce n'est pas non plus un innocent... Loin de là. 

Vous qui êtes Marseillais, comment appréhendez-vous 
l'environnement urbain de cette ville ? 
Je suis né ici. Appréhender des quartiers quand on vit dans 
une ville ça se fait naturellement. C'est avoir une histoire de 
vie... Que dire d'autre ? 

Vous avez cependant choisi de travailler sur l'espace 
urbain ? 
Cela ne s'est pas posé en ces termes. Mon travail est toujours 
à la limite entre l'espace urbain et l'espace naturel. 

Qu'entendez-vous par espace naturel ? 
Par essence, c'est un espace qui n'est pas domestiqué par 
l'homme. Mais je peux très bien faire un travail en pleine 
nature. Marseille est faite de collines et d'espaces urbains, de 
béton et de chiendents. 

Le Parcours d'Artiste a été plus axé sur les quartiers Nord, 
un espace marqué... 
A Lisbonne, j'avais fait un projet qui avait pour point de 
départ une semaine de repérages. C'est une ville que je 
connaissais déjà et j'ai choisi un lieu qui me semblait signi-
ficatif. 
Je crois qu'à Marseille, quand j'ai fait Crazy grass au 360 Bd 
Michelet, cela participait de la même démarche. Le Boulevard 
Michelet est un symbole dans Marseille. Or, le numéro 360 est 
un espace complètement en friche. Et si on regarde bien, 
boulevard Michelet, on n'a aucun autre espace qui ne soit pas 
bâti. La prostituée qui était à côté, rentrait aussi dans une 
connaissance, une perception de ce lieu qui était travaillé. 
Je prends Marseille comme un tout auquel appartiennent 
aussi bien les quartiers Nord, que les villes satellites. 
Si les interventions précédentes comportent une dimension 
sociologique, ce n'est pas au sens d'un engagement ou d'un 
vouloir-dire clairement politique. L'intention est ailleurs, et 
si un discours social peut s'approprier mes interventions, 
après coup, pourquoi pas. Ce qui importe est que l'inaperçu, 
le paysage effacé par l'habitude, soudain existe et prenne du 
relief par un éclairage, une pigmentation qui détache du quo-
tidien, qui réveille la perception. Regarder ce que l'on ne fai-
sait que voir, surtout lorsque c'est un territoire de résistance 
sauvage, générateur de libertés et d'autonomies, aux amplifi-
cations multiples. 

N'avez-vous pas peur de reproduire des clichés sur la fractu-
re sociale, sur la rupture entre périphérie et centre ville ? 
Non. Ma proposition peut éventuellement faire état de ces 
confrontations, mais cela reste avant tout un travail plas-
tique sur un aménagement de l'espace. Une colorisation qui 
va donner une certaine atmosphère et qui va peut-être jouer, 
une seconde, sur la perception du public, ou de la popula-
tion qui passera devant. C'est très simple. 

Evacuez-vous l'aspect sociologique ? 
Je prends connaissance et conscience de cet aspect et de ses 
signes. La charge des lieux m'intéresse : une ancienne ZAC 
qui était une ancienne école maternelle ou un "mas mar-
seillais", une bâtisse située, il y a quelques années encore, en 
pleine campagne. Mais les images ne sont pas posées, y com-
pris sur l'instant, il ne s'agit pas forcément de les vivre 
comme un labyrinthe, porteuses d'impulsions fugitives dues 
au site même. Et il y a celles du moment et son dépassement. 
La personne du quartier qui connaît l'endroit va palper plus 
profondément le rapport au passé, son interprétation peut 
susciter des rencontres... 

Et le fait de vous confronter à l'espace urbain, qui est for-
cément surchargé de signes, est-ce que ce n'est pas d'au-
tant plus difficile ? 
L'espace extérieur permet de toucher un public qui est beau-
coup plus ouvert. Je travaille l'espace comme une peinture, 
avec en plus une notion de 3D, où le point focal varie. 
Certaines personnes devant mon travail vont peut-être se 
poser la question "où est l'oeuvre d'art ?" Je ne peux pas 
répondre à leur place, en tout cas, pour moi, c'est évident. 
Les signes extérieurs ne renvoient plus aux mêmes codes. 
Dans une galerie, on s'attend peut-être plus à voir quelque 
chose qui va nous surprendre, tandis qu'à l'extérieur l'effet de 
surprise a un poids plus fort. Mais je ne cherche pas à faire 
du gigantesque. Inonder la ville de lumière, ce n'est pas mon 
boulot. 

Vous avez passé deux fois douze heures avec Michel 
Crespin. A quel moment dans une déambulation s'appro-
prie-t-on un espace ? 
Ce Parcours d'Artiste était aussi pour moi un décryptage. Je 
l'ai senti comme une expérience par rapport à la ville, une 
revisite de Marseille. Le fait d'avoir été sollicité pendant 24 
heures, m'a permis de rencontrer des gens que je connaissais 
déjà, mais dans un autre contexte. 
Il y a des lieux que je ne connaissais pas, qu'il m'a montré. 
C'est un échange. 
Généralement, je choisis des lieux sur lesquels je suis déjà 
passé, qui rentrent dans mon histoire. 
Par exemple, pour La Maréternelle, rue Callelongue, il y avait 
un endroit où j'avais habité. Un ancien atelier annexe des 
Beaux Arts, se trouvant être avant une école maternelle. J'ai 
squatté quelque temps ce lieu, il a été détruit par le service 
du Patrimoine de la ville de Marseille, par Monsieur Courrège, 
un très symphatique bonhomme, qui a envoyé les bulldozers. 
Je n'avais plus d'atelier et j'ai commencé ainsi à travailler en 
extérieur, sur ce site. 

Il y a dans le temps des émergences une notion d'éphéme-
re, y êtes-vous sensible ? 
Oui, parce que le fait de coloriser un espace, de l'aménager et 
de travailler avec cette matière organique, le change. Par 
exemple après la pluie, la couleur n'est plus la même. L'image 
va changer. Elle se meut aussi par rapport à l'écoulement du 
temps. Si je passe à 7 h du matin dans un lieu et si je repas-
se Le lendemain, à La même heure, dans Le même Lieu, eh 
bien, il a changé. 

Le résultat est donc aléatoire ? 
Le résultat n'est pas aléatoire, puisque l'atmosphère n'est pas 
aléatoire. Cependant, la perception que j'ai du lieu est arrê-
tée à un moment donné. Elle est fixée par une trace, mais elle 
mue. Ce n'est pas un mal de ne pas chercher à maîtriser 
quelque chose qui n'est pas maîtrisable. 

Vous n'éprouvez pas le besoin à un moment ou à un autre 
de passer à un autre type de pratique ? 
J'ai pensé travailler avec d'autres personnes. Par exemple 
demander à des chorégraphes d'intervenir, que ce soit en 
amont ou en aval. Demander à certaines personnes de se 
positionner pour voir comment elles captent ce travail et y 
intègrent leurs propres préocupations. Parfois autour de mes 
propositions, je réalise des traces écrites, des traces photo-
graphiques ou une mise en mémoire vidéo... Mais je n'ai pas 
encore montré ces travaux. Ça ne saurait tarder. 

Et quelle forme de réalisation pressentez-vous pour le 
temps des émergences ? 
Je n'ai pas d'à priori sur un espace. Maintenant, c'est sûr que 
cette manifestation peut me permettre de finaliser des idées 
que jusqu'ici je n'avais pas les moyens de réaliser. Je n'avais 
pas les conditions pour faire quelque chose de différent. 
Actuellement ma proposition est un travail plastique qui se 
focalise sur la simplicité d'un lieu • F.K. 
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parcours n°7 
«le pont du 
télégraphe» 

Ouvrage d'art de 1920 en béton précon-
traint, le Pont du Télégraphe est voué à être 
détruit à court terme. C'est un interstice de 
la ville obsolète, d'un côté dans le vide, de 
l'autre muré. Le pont n'est relié à rien. 
Le Pont du Télégraphe est une intervention plastique 
intégrant un travail de mise en lumière interactive via 
le réseau Internet et un travail de modelage pictural. 
Le pilotage de l'éclairement du site pourra s'effectuer à 
distance mais aussi sur place et d'autres répercussions 
de perception seront mises en place par des sites d'ap-
préciations, des retransmissions d'images vidéo, par 
l'installation de systèmes de télésurveillance et de 
visioconférence. 
Cet événement mettra en 
résurgence ce lieu dans une 
dimension globale sur la 
ville et l'intemationaL, \. 
mais aussi sur tout ce qui \^ 
l'entoure y compris son histoire, 
son paysage, sur la rade de Marseille et "\ 
l'intervention plastique. ^\ 
Télégramme de dernière minute : "\ 
L'idée de projet produit des cercles concentriques de 
possibles... 
Attention Le temps approche, d'autres paramètres se 
suggèrent : 
"Un hélicoptère (affrété gracieusement par NH indus-
tries, l'Armée et/ou Eurocopter et/ou l'AérospatiaLe...), 
arrivera par La mer chaque soir à 22h 30 précises et, 
après avoir fait le tour du pont par une approche en 
spirale elliptique, en passant sous les zones d'apprécia-
tions. L'hélico, statique après trois tours sur lui-même, 
larguera une flopée florale au public sis à la traverse du 
télégraphe. 
Bien sûr, par le portique latéral (du super-puma et/ou 
NH 10) muni d'une caméra numérique toute La scène 
sera filmée (durée : environ 33 minutes). Ce n'est 
qu'après "le bombardement" que L'opérateur descendra 
par l'échelle treuil de bord "caméra au poing"vêtu de la 
combinaison de cosmonaute orange russe "la 
Gagarine"; une fois le pied posé au sol, la Libellule 
lumineuse repartira vers Les deux. Les images rappor-
tées seront diffusées juste après l'envol. 
Remerciements aux partenaires aéronautiques du 
concours donné à ce projet". 

Puisque c'est moi qui te le demande... 
Attention ! le début est une allitération en 
"Pro". D'un procédé de processus de pro-
duction productique par un investissement 
de coûts analytiques sur une intime paré de 
convivial, les dés sont jetés. 
Le phénomène de relance, même mal accompagné, est 
plus qu'intéressant : il est nécessaire pour un effet 
d'accroissement global de développement efficient de 
production artistique. De plus, il soulève des questions 
de manière concomittente et réciproque. C'est une 
sorte d'impulsion, new-deal d'idées qui, mené dans plu-
sieurs secteurs, suscite une mise en oeuvre de chaque 
acteur. 

L'offre créa-t-elLe ensuite sa propre demande ? Là ? 

Ainsi vogue la commande d'idée projetée sur une par-
tie de la ville, l'entreprise-expérience est au final un 
nombre de rencontres avec des interlocuteurs, détrac-
teurs psys, artistes, analystes, décrypteurs, polito-
logues, philosophes, qui forcément ne peuvent sur le 
temps qu'apporter un mûrissement, un enrichissement 
propre à chaque être. 
Pseudo-culture à méditer : selon Bergson la durée créa-
trice dépasse L'espace local considéré. Jonathan Smith 
dans la 4ème dimension a su en explorer les frontières. 
Surcontemporanéité. 

Mettre à jour un projet engendre des rencontres... ( le 
scénario s'explique par chaque chose et son contraire). 
«Je me tais parce que je n'ai n'en d'autre à dire» dit B.B 
dans Le Mépris de Godard. 

Quelle est la différence... ? 
Elle réside dans le fait qu'il y a des outils d'une caisse 
à outils dans une machine de production à vocation 
post-sociale et émotive, alors le tournevis se pointe et 
dit : je ne suis pas l'outil d'une caisse à outils pour une 
caisse à outils... 
Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent 
plus... 

Insert : dans la savane profonde, face aux hyènes, 
même les lions et les guépards fuient. Les attaques en 
meutes font abandonner la prise de chasse d'un gué-
pard aux hyènes. Leurs mâchoires féroces peuvent bri-
ser tous les os, sauf les cornes. Il leur arrive parfois de 
broyer des bébés guépards, lorsqu'elles viennent récu-
pérer de la nourriture ; le féLin ne peut que fuir face à 
une troupe avide, même s'il est roi. 
Et la non-différence s'explique par le fait, simple 
témoignage d'un cheminement avec une assise signi-
fiante où intervient de la couleur, du champ, un posi-
tionnement, et cette trame interroge encore. 

Ah ! j'oubliais, concernant la tragique mort d'un projet 
faramineux ? 
-J'men fous. Silence, on tourne ! 

Parcours d'Artiste 

■ liïitatlaiicn Juin 95. Ile du Fricul- photo Frédéric Bianc-Régne 

Frédéric Blanc-Règne 
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parcours n 
«cortège» 

Parcours d'Artiste. Etrange voyage, je me 
dis, que cette errance initiée par Michel 
Crespin à travers Marseille. Elle morcelle la 
ville, ce qu'on imagine être la ville, en une 
multitude d'impressions, aiguës, de visions 
noctambules, de sons fugitifs, de paroles 
bazardées là sur votre passage comme si de 
rien n'était.Comme si de rien n'était de passer deux 
nuits blanches dans le pas d'un guide-baroudeur 
inlassable, de rencontrer successivement sur votre 
chemin un philosophe, un sociologue, un journaliste et 
de leur avouer le désir encore fragile d'un spectacle ici, 
alors que les images déjà se précipitent à une allure 
d'enfer. J'avais préparé une idée : choisir un port, 
pourquoi et comment. J'avais pensé, ici les routes se 
croisent et divergent. Les bateaux, les gens sont en 
partance (même s'ils restent là le temps d'une vie). Je 
m'étais dit : seul le havre qui soit finalement 
immuable. Traversé par tous il perdure. Marseille 
l'antique, c'est le port de Marseille. Autour de lui se 
sont greffés les appendices des civilisations. Culture 
méditerranéenne. Berceau des conflits bibliques. Les 
trois lignées d'Abraham qui se disputent de sombres 
palmarès. L'Orient qui trame de valeureux espoirs de 
paix en terre sainte, et goûtent le sang chaque jour. 
J'avais noté quelques idées... Oui, mais la méthode 
avait été inversée à mon insu. Pas de formalisation a 
priori nécessaire. Pas de justification à donner. Un 
autre contrat : Parcours d'Artiste. Pour l'instant, 
profiter, s'abreuver, regarder, s'émerveiller comme un 
gosse, se poser quelques questions. Décidément non, 
ce processus ne ressemblera à nul autre, pas plus que 
ne ressemble à quiconque ce Pygmalion esthète qui 
m'entraîne dans mes derniers retranchements, ses 
derniers camps retranchés, ce bonhomme rieur qui me 
laisse entrevoir tour-à-tour par l'envers la drôle de 
tronche d'une grosse ville-pochette-surprise, la petite 
gueule envoûtante d'un tout petit village nocturne. 
Ce serait plutôt par éclipses successives qu'il procéde-
rait, Michel Crespin, obscurcissant volontiers une par-
tie du décor, pour mieux faire désirer sa part secrète. 
La fatigue aidant, une sorte d'hypnose agit, qui nous 
fera échapper de toute façon, on veut le croire, à n'im-
porte quelle velléité résistante, de domestication de 
l'objet en perspective. Parcours d'Artiste : le projet qui 
est en train de naître sans forceps alors qu'on parcourt 
les extérieurs-nuit de Marseille, ce projet n'aura pas un 
profil bien rassurant, parce que lui-même mobile. 
D'ailleurs c'est de l'errance qu'il parlera. De ceux qui se 
délient un jour des fils d'araignée de la mémoire, qui 
ne savent plus où est leur famille, qui l'ont reniée, ou 
ont été bannis, parce qu'ailleurs ils ont été trop lâches, 
ou trop orgueilleux, on ne sait pas. Ça fait longtemps 
qu'ils sont partis. Ils n'ont plus d'existence ailleurs que 
là où il sont. Momentanément. Pour cela, ils n'ont pas 
grand-chose à perdre. Ils peuvent dire ce qu'il jugent 
urgent de dire. Faire selon leur propre lumière, moins 
celle d'un dieu ou d'un maître à penser. 
Ce voyage-là sera pour plus tard, quand le spectacle ira 
son chemin lui aussi. Pour l'instant : Parcours d'Artiste, 
le mien est initiatique. Je suis le guide patiemment. 
Et puis voilà, à un moment donné, on finit par arriver 
sur le lieu qu'on n'imaginait pas autrement : un site 
désert en retrait du port, un parking où s'entreposent 
des dizaines de containers à bateaux. Parcours 
d'Artiste, c'est poser ses valises, choisir son port. Ici. A 
proximité des HLM, il est entouré de garrigue : calcai-
re et végétaux. Au sud, il y a l'eau : la Méditerranée par 
dessus laquelle se regardent en miroir les civilisations. 

Le vieux continent surveille l'Afrique. Les énormes 
containers stockés forment ici une étrange cathédrale, 
ironique et sévère, tendue entre éléments naturels et 
artificiels, entre sédentarisation et transit, travail et 
repos. Ils nous évoquent l'Ailleurs réduit à l'essentiel, 
le voyage avec ou sans espoir, l'échange nécessaire. 
Métaphore brutale de l'errance artistique, les contai-
ners à bateaux constitueront l'unique scénographie de 
ce spectacle : un labyrinthe de fer à ciel ouvert. 
D'autres correspondances s'établissent. Parcours 
d'Artiste, c'est des images happées à l'enfance qui 
réemergent, fêtes, cortèges : parcours d'une vie, qui se 
révèle brutale dans cette lumière solaire effrayante. 
Enfance aveuglée, rouge et noir des cagoulards du pays 
catalan. Conflit forcé des origines antagonistes, comme 
le spectre de parents dressés, toujours en guerre. 
Quelle culture méditerranéenne ? Qui, artiste ? Nous 
sommes tous frères de sang, oui, mais jusque dans le 
sang. Comme si le sang seul pouvait parler au nom de 
la tragédie perpétrée par la foi sans partage, ou le 
Pouvoir absolu. Pas d'harmonie globale dans ce contex-
te : les guerres, l'exode et les rivalités prédominent. 
Une terre étrangère à elle-même, comme Abraham 
étranger en Chanaan, sa terre prédestinée. 

Aujourd'hui, mes pensées sont en morceaux, et c'est 
bien. 
Le principe de "déconstruction" formalisé par le philo-
sophe Jacques Derrida, me semble d'un coup essentiel. 
Déconstruire les systèmes. Ne pas renoncer au chaos 
dont nous sommes issus. Les discontinuités m'intéres-
sent d'autant plus que l'écriture théâtrale que j'attends 
n'est pas narrative. Le théâtre crée un espace autono-
me, donne la capacité à un moment donné, dans un 
espace choisi, de concevoir autre chose que du "réel". 
L'enjeu de ce spectacle urbain réside dans cette ambi-
valence : ordonnance quasi ritualisée du geste qui 
construit la scénographie et le mouvement dans l'es-
pace, chaos de la parole, des paroles construites non 
plus comme une mesure de l'histoire mais comme la 
déconstruction de toute forme de pensée. 

Ce voyage sera aussi musical, rythmique puisqu'un 
compositeur sera de l'expédition : Marco Quesada. Il 
s'agira pour lui de créer une nef sonore sans "déco-
rum", un son capable de contenir et de générer la 
parole. Nous appellerons ce spectacle un "opéra 
urbain" et les arts ne fusionneront pas mais s'alimen-
teront. 

L'arrivée des prophètes sur cette terre a marqué une 
sorte de classification générale des choses et des 
êtres, des vertus et des caractères. Un ordre s'est 
imposé, suspendu entre le vide et le trop-plein , le 
savoir et l'aliénation, menacé par le bien et le mal. Nos 
religions révélées ont tracé des chemins rectilignes. 
Avant, les caractères distinctifs entre les espèces 
étaient plus confus, car nous sortions tout juste du 
chaos. 
On imagine que subsistent des archétypes, ancêtres 
inévitables de cet enfantement douloureux, qui nous 
rappellent que notre genre lui-même échappe de peu à 
l'inversion possible de toute vérité. Les hommes et les 
femmes d'aujourd'hui ont oublié au passage une espè-
ce originelle : celle des hommes-femmes ou femmes-
hommes jadis des deux autres et dont Platon nous 
décrit la spécificité. Nous redonnerons corps et voix à 
ce tiers constitutif et disparu. 

photo Josette Géorgin 

Ainsi trois choeurs seront présents, que chaque tribu 
a depuis toujours appris à reconnaître, ils arpentent le 
sol plan mais restent semblables à eux même quand 
l'espace se métamorphose. Ils sont : le choeur lent des 
grosses femmes, le choeur des vieillards, et le choeur 
des sourds, qui parlent par gestes. Ils ont appris de 
siècle en siècle l'usage de la dialectique, ils s'opposent 
ou se lient, on imagine qu'ils se livrent ensemble un 
combat pour la vie, et la langue est d'ores et déjà leur 
lot commun et leur arme principale. 

Au sol, des cortèges sillonnent la terre, détenteurs 
d'une mémoire sans nom, la mémoire de la terre dont 
les fruits doivent croître. Ainsi les hommes qui mar-
chent sur la terre, et s'en nourrissent, tournent parfois 
leur visage vers le ciel, pour le questionner. La plupart 
du temps, leurs questions n'ont pas de réponse. 
Pourtant, on sait qu'ils trouvent des artifices pour tra-
vestir leur quête, qu'ils jouent à implorer, qu'ils savent 
mentir, rendre leurs demande exemplaire etfestive. Ce 
sont les processions. Les processions sont l'avancée 
sans la progression, elles appartiennent au passé per-
pétuel, ce sont les mêmes héritages qui enjambent les 
siècles, les mêmes appels à la clémence, les mêmes cris 
de terreur ou de joie hystérique. L'histoire ne nous 
enseigne rien. Ici, pas de juste milieu, le cortège est 
un carnaval baroque, cruel et qui ne connaît qu'une 
seule raison : le spectaculaire à l'usage de sa seule 
nécessité. 

Ces pantins-là sont des figures iconoclastes qui ont 
fini par transgresser les commandements des religions 
qu'ils croient servir : ils sont L'idolâtrie. La puissance 
rituelle de La Passion. 

Au dessus, juchés sur des tours de containers amonce-
lés, sont postés les 7 Coryphées, 7 femmes, qui se 
nourrissent de toutes les paroles entendues, et altè-
rent leur contenu. Car ils sont du cosmos et aussi de la 
cité. Il sont le philosophe, l'enfant, le lecteur, le pas-
sant. Comme le voyageur de Dante Aligheri, ils savent 
que la voie droite est perdue, mais se plaisent à regar-
der les strates qui confluent vers l'enfer, il savent que 
l'enfer est imagination, mais que l'imagination, sans 
doute possible, fait souffrir éternellement. Ils ne peu-
vent pas dire, eux plus que les autres, des choeurs ou 
des processions, si l'énigme de la vie est une invention 
des hommes mais ils posent la question. Cela, même 
un homme peut comprendre. Pour le reste la nuit et le 
théâtre s'en chargeront. Parcours d'Artiste : si j'étais 
né femme j'aurais sans doute rêvé autrement. Et parce 
que je ne suis pas une femme, j'ai confié l'écriture à 
Marion Coutris. 

Parcours d'Artiste Serge Noyelle 
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Le restaurant des dockers (Arène) 
A travers le marquage d'un lieu, un souvenir reste 

gravé dans l'espace même et celui-ci se constitue ainsi 
comme support d'une mémoire collective. On pourrait 
alors parler de fabrique imaginaire des lieux urbains 

Les abattoirs - place d'honneur (Saint-Louis) 

Ce qui caractérise souvent le spectacle vivant est un 
mouvement de retour réflexif et sensible sur l'origine, 

sur l'espace urbain. 
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r t h e L 0 
(metteur e n scène) 

Pierre Berthelot débarqua à la Friche La Belle de 
Mai, le vendredi 16 juin, vers 17 heures, il faisait 
encore très chaud. Nous nous sommes installés dans 
la course. La conversation se déplaça rapidement, 
bien au-delà du temps des émergences. Parti de 
Marseille, pour attérir à Bogotta... 

Quel intérêt peut avoir, pour un créateur qui vit déjà à 
Marseille, ce parcours intensif à travers la ville ? 
C'est peut-être plus lié à l'idée de travailler sur des réflexions 
que l'on a tout le long de l'année avec Michel Crespin, depuis 
10 ans que l'on se connaît. Ce pari de s'être installé dans 
Marseille et de travailler avec la Rue. Je pense qu'à long 
terme on a très envie de créer à Marseille une Station Mir de 
la Rue. 

Qu'est-ce que vous entendez par Station Mir ? 
On va peut être créer un pôle de la culture de Rue. 

Mais est-ce que cette volonté de mettre en commun des 
énergies qui sont assez divergentes ne fait pas un peu 
soixant-huitard ? 
Je ne trouve pas que ce soit péjoratif, 68. Mais de toute façon 
l'idée même d'une Station Mir, c'est une station de réflexion. 
Un peu comme ici (la Friche La Belle de Mai), où il y a un lieu 
d'accueil avec différents partenaires et la chance d'avoir un 
journal à côté. Moi j'y vois une très grande unité de création, 
une unité de réflexion et une unité d'accueil. C'est ce qui 
m'intéresse et c'est la Rue telle que je la conçois, avec les 
grands espaces, de la mobilité, du déambulatoire, de la 
musique. 
C'est un peu ce qui se passe entre Michel Crespin et moi. Le 
fait que nous habitions tous les deux Marseille et surtout si 
je peux garder les Abattoirs (NDLR : Générik Vapeur est ins-
tallé dans les anciens abattoirs de Marseille) et avoir une 
logique dans ce sens-là, ce serait bien... C'est mon but. 

Avec d'autres compagnies ? r 
Pas nécessairement des compagnies, mais des partenaires qui 
sont liés à la Rue ou en construction, ou en réflexion, ou en 
plastique, ou en musique... Moi, ce que j'aime dans le Théâtre 
de Rue c'est l'écheveau de différentes pratiques. 

Et par rapport au côté plus événementiel lié à l'émergen-
ce du projet de Michel Crespin, est-ce que le trajet déam-
bulatoire que vous avez effectué avec lui vous a donné des 
idées, a éveillé un projet de création ? 
Non parce que ce sont des choses auxquelles je pense 
constamment. Des choses que j'ai déjà verbalisées. Je ne suis 
pas sur la même problématique qu'un mec qui découvre 
Marseille. 
Sur ce parcours nous étions plutôt dans un échange on se 
disait : "tiens tu connais cet endroit ?" 
Pour moi, Marseille, c'est un livre d'images qui est ouvert. Ce 
que j'adore dans cette ville c'est qu'on découvre tous les jours 
quelque chose. Mais je ne suis pas obligé d'aller pique-niquer 
avec quelqu'un pour la découvrir. 

Lieux publics, peut être le point d'assise pôle de créa-
tion et de réflexion dont vous parliez tout à l'heure ? 
Qu'il y ait le Centre National de Création des Arts de la Rue 
ou non, ce sera lié à l'énergie d'un homme. Lieux publics est 
bien sûr aussi un pôle de réflexion et de synthèse, mais par 
rapport au pouvoir. Un Centre National c'est différent d'une 
compagnie privée, je veux dire une compagnie de création. 
Je ne peux pas avoir les mêmes relations à l'Etat ou au pou-
voir que quelqu'un qui fait de la production, parce que moi 
j'ai ma liberté d'artiste et ma grande gueule de libertaire. 
Donc évidemment sur un pôle d'Etat, on peut imaginer qu'il y 
ait interface avec Lieux publics. 

11 y a quand même une contradiction dans votre pratique 
artistique : votre compagnie est là pour agiter la ville et 
elle ne peut le faire qu'avec des subsides institutionnels. 
Le Théâtre de Rue est fondamentalement gratuit pour la 
population, pour qu'il soit représenté il doit être acheté 
par une ville, ou par une collectivité.... 
Le Théâtre de Rue est gratuit. Mais c'est évident qu'en amont 
il y a un achat. N'importe quel spectacle de théâtre est ache-
té par une structure d'accueil. Quand les gens me disent que 
je fous le bordel et qu'en plus, je suis payé pour le faire ? Ce 
sont les mêmes qui votent Le Pen. A ces gens qui ont envie 
de justifier leurs impôts, je peux répondre que moi aussi je 
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paye des impôts et que je veux profiter d'un rapport ludique 
avec les autres. 
Bon, il y a des ratages. Mais il ne faut pas oublier quand 
même que les 3/4 des spectacles que l'on fait dans la rue, on 
ne les répète jamais. Ce sont toujours des premières ou des 
générales. 
Tout ce qui est urbain se passe en catastrophe. Il faut que 
l'on répète dans la rue. 

Cela signifie que l'on ne peut jamais rôder un spectacle ? 
Si, le spectacle est rodé. Mais il y a toujours une part d'im-
prévu. De toute façon on ne pourrait pas se permettre de 
gommer cet imprévu, cela voudrait dire que le public serait 
trop policé et le spectacle deviendrait une parade. 

Pensez-vous que la population marseillaise est vraiment 
spécifique ? 
il y a une culture purement marseillaise, une forme d'expres-
sion. Mais chaque fois qu'on me pose cette question, je n'ar-
rive pas à y répondre. 

A Marseille il y a la mer. Il y a beaucoup de références à 
l'élément marin dans vos spectacles ? 
Moi je sens la mer. Mais je n'ai pas l'impression que les gens 
vivent avec elle. Je ne connais pas beaucoup de gens qui pro-
fitent de la mer à Marseille. 
J'ai fait un spectacle avec des bidons. Ils étaient le conte-
nant, lié à la mer. Lié à ces conteneurs qui traînent sur les 
ports. C'était une sorte de transhumance de gens différents 
qui trimbalent leurs bidons. Ils étaient sonores et portaient 
des émotions. Je crois qu'il y a de très grandes références à 
la mer. La Boîte à outils c'était la mer aussi, un clin d'oeil aux 
chantiers navals. Mais ce n'est pas une obsession. 
La seule chose qui a été à l'échelle de la ville sur le Vieux-
Port, c'est le bateau de Polanski. Le ferry-boat, c'est une 
puce, pourtant, il a une connotation géniale. 
Et la Canebière, c'est pareil, j'ai eu la chance de découvrir la 
Canebière, je te dis pas la déception. C'est comme quand tu 
es gamin et que tu découvres pour la première fois ta corres-
pondante anglaise... 

Finalement, le Théâtre de Rue est la seule forme artis-
tique qui s'adresse à des gens exclus de la culture domi-
nante. 
Il y a maintenant tellement de formes de Théâtre de Rue que 
certaines sont à caractère dominant, même esthétiquement. 
Et sont complètement liés à un type de population bien ciblé. 
Entre le théâtre de rue et le théâtre populaire, il commence 
à y avoir des fractures, c'est obligé. 

Mais dans vos spectacles, les codes, les signes que vous 
construisez, sont compréhensibles par tout le monde. Il 
n'y a peu de texte, vous faites référence à des éléments 
qui sont assimilés par pratiquement toute la population. 
Il faut que ce soit assimilé même par des esquimaux, tu vois ? 
Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'aller jouer ailleurs. 
J'aime vivre à Marseille, pas y travailler. 

Comment exprimer de la subtilité quand on fait une pro-
position en mouvement pour des milliers de personnes ? 
Je crois que ton analyse est trop ancrée sur d'autres codes 
théâtraux. Je crois que l'on appréhende trop le Théâtre de 
Rue comme du théâtre en salle. C'est évident que je n'ai pas 
le même regard parce que je suis un homme d'images, pas un 
homme d'acteurs. Je sais que ça se sent. Je fais avec. J'essaye 
que ce soit compris par tout le monde et de pas trop me faire 
chier avec ça. Mais j'ai aussi mes souffrances là-dessus. 
Quant au rapport à la foule, en Colombie, nous avons joué 
devant 400 000 personnes, ça devenait un raid. La nana du 
quotidien Le Monde m'avait dit : «Vous avez droit à 30 morts». 
Il n'y avait pas l'armée et on n'a pas eu un mort. 

A quoi attribuez-vous le fait que ça c'est bien passé ? 
C'est génial, c'était vraiment une fête populaire. 
Dans la presse, deux jours après, ils ont annoncé que nous 
avions fait plus de monde que le vrai tour cycliste de 
Colombie.Et depuis, le maire de la ville a mis des gardes 
champêtres pour faire la circulation.Le maire de Bogota n'a 
pas dit que c'était grâce à nous. 
Mais j'ai beaucoup de plaisir à penser que ça pourrait être 
grâce à nous. Parce que Le Champêtre à Bogota c'est quelque 
chose. Foutre le bordel dans les carrefours de Bogota, c'est 
pour moi un souvenir d'anthologie... • F.K. 
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t 
«la percé 

Les Abattoirs - campement Générik Vapeur (Saint-Louis) 

Si la f igure de la rue est centrale dans le mouvement 
du spectacle vivant, c'est parce qu'elle est un espace 
qui résiste à une trop grande détermination de la 
fonction et permet encore l'échange et l'émergence 
d'une vie publique. 
Retour de la rue, comme scène politique, au sens 
plein du terme. Regain d'efficacité, dirait-on ! 

mm*, 

photo X 

Ça y est «elle» a encore téléphoné. Faut 
encore et encore palabrer, justifier 24 
heures marathon avec papy/jour nuit nuit 
jour + justifs meurtrissures et collégiales. 
On a vu les potes, avec les potes on a 
électrocardiogrammisé papy et c'est reparti. 
Ce qui est bien c'est qu'ils sont tous là. 
Sauf les politiques ou ceux qui ont l'argent. 
Il y a ceux qui ont eu l'argent mais planqué 
dans un mea culpa du "qui serais-je sans 
toi" -et vice versa. 
Je m'égare de l'être pour ne pas dire de l'EST 
car je dérive 
dans EMERGENCE, ou dans son temps 
il y a mer, il y a gens 
il y a cré air 
il y a ceux, et c'est de ceux-là que je veux parler. 
Et puis 
il y a Hergé fondateur de Tintin, petit reporter que tout 
le monde connaît, même papy qui inconsciemment 
prendra le maquis (d'en rire, jusqu'à 77 ans), car rap-
pelez-vous, nous trouvions (avant) des vignettes Tintin 
dans le chocolat Cémoi - nombrilisme cacaonéophite 
qui à mon avis n'a pas échappé à notre héros du jour. 
Je revois cette main tendue dans le plafond sixtine ou 

de cette main ouverte dans les yeux de braise de 
Tamara de Lempicka dans le tableau de la colombe. 

J'ai été quand même révolté, je t'autorise, mais t'es pas 
obligé. 
J'ai en gros le 1/10 du budget... Je l'ai imaginé à 78 
ans, dans la petite cahute des ailes brisées, nous 
vendre son 1/10 très nostalgique d'un Jean Rouch dans 
son ethnocentrisme urbanotrophique. Que reste-t-il des 
90% ? Objections ! (les anciens, les grands anciens) 
après avoir tout essayé, même d'assécher les caisses 
des monuments culturels nous disent qu'ils se voient 
choqués (moi je hoque), je ne me moque plus, je hoque 
par les budgets exorbitants présentés... (moi je fous 
tout en salaire et en loc de bateau ! pour que ma 
concierge, ma voisine, La gardienne de mes fils, le 
garagiste, Le plombier, le droguiste, le barman, l'épi -
cière etc.) puisse faire une croisière à L'oeil, et en plus 
m'aiment bien quand je passe dans la rue (il est diffé-
rent mais il est gentil) en fait voilà tout ça pour dire 
que je ferai EMERGENCE dans 1 an 1/2 les taxis ne 
seront que des hommes les maîtres chanteurs hommes 
femmes et mon public ne sera que des femmes mûres 
et une autre fois, je proposerai EPERGENCE pour le père 
et quand j'aurai plus mal aux pieds je m'achèterai des 
chaussures bleues. 

Parcours d'Artiste 

Bassens U rénové (La Delorme ) 

Nos villes qui n'ont jamais tant fait l'objet de 
réflexions sont pourtant le théâtre de mécanismes 
de ségrégation spatiale et sociale de plus en plus 
marqués. Certains parlent d'assignation à résidence, 
de populations captives....etc. 

Pierre Berthelct 
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s a u v a g e o t 
(musicie n compositeur) 

Pierre Sauvageot : le dernier sur ma liste. Il débar-
qua dans mon bureau le 24 novembre 1995, à 18 
heures, pour boucler cette série de dix entretiens, 
commencée près de deux ans plus tôt. Il se prêta au 
jeu au-delà de mes espérances. Volubile et sponta-
né, il déversait les mots sans chercher à les maîtri-
ser outre mesure. Quand une fois retranscrit, je lui 
soumis le résultat de notre entretien, il émit des 
réserves, craignant que cet échange n'apparaisse 
trop superficiel. A tort, à mon avis. Et quand bien 
même, c'est Paul Valéry qui le dit : "Le plus profond 
c'est la peau". 

La musique concrète ou électroacoustique, sous-entend 
habituellement des formes assez austères... 
C'est ça qui est terrifiant. On parle de concert de musique élec-
troacoustique et personne ne vient. Pourtant, bizarrement, 
l'expérimentation menée dans les années 60, avec des moyens 
absolument embryonnaires, on la retrouve actuellement. 
J'étais hier au concert de Massilia Sound System, eh bien un 
scracheur c'est quelqu'un qui fait de la musique électroacous-
tique. Il n'a sûrement jamais entendu parler de Pierre 
Schaeffer, on peut très bien vivre 50 ans sans jamais entendre 
parler de Pierre Schaeffer, mais en tout cas c'est du même 
ordre. A l'inverse, le milieu de la musique "contemporaine" ne 
considère pas Massilia Sound System comme de la musique 
électroacoustique. Ils se trompent, c'est exactement de la 
musique produite avec du matériau électronique. 
Aujourd'hui, les échantillonneurs sont devenus des outils 
essentiels. A partir d'échantillons de son, ils permettent d'in-
venter des instruments virtuels, à base de bruits d'animaux, de 
bribes de musiques existantes ou de klaxons automobiles... 

Vous avez un rapport très intuitif à la musique ? 
Au départ oui, tout d'oreille, de mémoire. Et après, au fur et à 
mesure, j'ai commencé à écrire pour big band, puis pour 
orchestre symphonique. La question de la notation s'est posée. 
Alors, j'ai appris, sûrement pas assez, mais suffisamment pour 
faire ce que je veux faire, et pour être crédible en face de 
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musiciens classiques qui ont hélas tendance à juger en fonc-
tion des connaissances plutôt que du résultat obtenu. 

Et vous connaissiez Marseille ? 
Je connaissais Marseille comme on connaît une ville où l'on 
passe une semaine tous les dix ans... 

Et là, vous avez l'impression de mieux la connaître ? 
Ah oui, mieux. Je ne me rendais pas compte de l'insularité 
marseillaise... Est-ce que Marseille est vraiment en Provence, 
ou est-ce que c'est une île ? Et en 3 jours, pratiquement toutes 
Les discussions que j'ai eues avec les gens, quelles que soient 
le sujet abordé, revenaient toujours à Marseille. 
Je n'avais jamais vu en France un groupe de musique brandir 
les fanions de l'équipe de foot et dire tout Les trois mots qu'il 
était fier d'être de sa ville. 
Cette espèce de sentiment, je ne l'ai ressenti qu'en Corse. Je 
connais bien la Corse, j'ai souvent travaillé avec des ensembles 
de musique. Et là, y compris avec mes amis, il n'y a rien à faire, 
on discute des heures, des journées entières, la discussion 
revient toujours sur la Corse. 
En revanche, j'ai été impressionné par le foisonnement cultu-
rel qui règne. Ça n'a rien à voir avec une ville de province. Si 
j'habitais ici, je ne pourrais pas voir toutes les propositions 
artistiques qui m'intéressent. 

Il y a une contradiction entre l'insularité qui veut dire un 
certain renfermement sur soi et ce foisonnement culturel ? 
Oui, il y a une contradiction, et je ne prétends pas faire auto-
rité. D'autant plus qu'en même temps, j'ai rencontré partout 
l'affirmation de la polyculture, du brassage, du métissage, que 
ce soit dans les dépliants touristiques ou dans les textes des 
groupes de musique. 
Il se trouve que j'ai une position très éclectique en musique, 
je fais à la fois des choses très liées au classique, au contem-
porain, à la variété ou au jazz. Tout ça m'intéresse vraiment. 
Et pas seulement comme auditeur, y compris dans ma pratique 
artistique. Et ici, dans chaque secteur de la vie musicale, je 
trouve des gens qui occupent le créneau sérieusement, qui ont 

pignon sur rue, qui ont une notoriété nationale, qui ne sont 
pas simplement les Locaux du coin. 

Et dans votre travail, comment pourraient se concrétiser 
ces intuitions et ces impressions ? 
Un des pré-projets que j'ai dans la tête, je ne sais pas du tout 
si c'est ça que je vais faire, mais je me dis qu'il y aurait une 
espèce de symphonie vocale à imaginer. 
C'est-à-dire partir de toutes les formes sonores de la voix, par-
lée, chantée, criée, "rappée"... et de les composer ensemble. 
Donc j'ai une espèce de grand chœur dont la rythmique serait 
les rappeurs. En fait les rappeurs, ce sont des gens qui chan-
tent de la percussion, les accompagnements ne me semblent 
pas formidables. Par contre, j'adore leur phrasé. Ce sont des 
gens qui adorent la musique rythmique, et s'intéressent fort 
peu à la hauteur des sons, à l'harmonie, à La mélodie. 
Je mets également sur scène les vendeuses de poisson, ça veut 
dire que je Les montre telles qu'elles sont, en tant que crieuses 
de poisson, en tant qu'objet musical. Par définition, l'objet 
musical est celui qu'on écoute pour Lui-même. 

Et le rapport au public-population ? 
Comment faut-il faire pour que les gens écoutent ? C'est ter-
rible pour les musiciens, car, dès que l'on sort du cadre du 
concert, les gens n'écoutent pas, ou grosso modo n'écoutent 
pas grand chose. 
Alors, j'ai pensé à une idée radicale : on obtient le silence 
complet sur le Vieux-Port, on arrive à arrêter entièrement 
toute circulation urbaine à 50 km à la ronde, voilà le plus beau 
concert que je pourrais entendre. 
Mais c'est d'une part utopique parce qu'impossible à obtenir, et 
d'autre part je dirais presque monstrueux par rapport à un 
public. 
Mais en même temps, il y a cette espèce d'obsession terrible, 
à savoir que dès qu'il ne s'agit pas d'un concert, l'écoute passe 
très loin derrière. Quand on fait un sondage à la sortie d'un 
film, on pose les questions sur la musique, on est terrifié par 
les réactions : ceux qui n'ont rien entendu, ceux qui ont enten-
du des violons, ceux qui ont entendu de la batterie... 
Et puis, j'étais arrivé avec une problématique sur public convo-
qué / public surpris. Est-ce que j'avais envie de travailler pour 
un public convoqué, ou est-ce que je travaillais pour des gens 
qu'on surprend ? 
Et en même temps je me disais que le plus terrible avec le 
public surpris, quelle que soit la qualité de l'oeuvre, c'est qu'il 
y a une non-écoute, parce que quelqu'un qui écoute par sur-
prise, écoute toujours de côté, avec une oreille dehors et une 
oreille dedans. Avec méfiance même. 
Donc, j'ai envie de faire un concert pour séchoir à cheveux, 
c'est-à-dire faire un concert de musique électroacoustique avec 
2 ou 3 musiciens jouant avec des instruments électroniques, 
pas de claviers, mais des instruments spectaculaires, des 
petites interfaces MIDI sur lesquelles on tape ou dans les-
quelles on souffle, avec un aspect très visuel. 
Et je place 8 fauteuils de coiffeur avec des séchoirs à cheveux, 
assez imposants. Ce qui m'intéresse, c'est une écoute au 
casque. Mais une écoute au casque spécialement visuelle, 
parce que le casque devient quelque chose de monstrueux. Et 
mettre des blouses aux gens de manière à ce qu'ils ne se salis-
sent pas, leur nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges, faire 
un petit cérémonial d'écoute pour susciter la curiosité, l'envie 
d'aller écouter ce qui se passe. Ce n'était pas du tout une pro-
blématique de contenu musical en l'occurrence, mais une pro-
blématique de perception du public. 
Comment les gens se mettent-ils en position d'écoute ? Est-ce 
qu'on va leur raconter des histoires cochonnes à l'oreille, ou 
est-ce qu'on va leur jouer de la samba ? Est-ce quiLs vont 
entendre un truc "prise de tête" ? En tout cas, ils vont écou-
ter. Peut-être 2 secondes. 
De même nous avons été voir le canal du Rove, et sur le coup 
j'ai imaginé faire un travail dans le noir complet. C'est aussi 
bête que ça : tu fais une musique dans le noir, donc les gens 
sont obligés d'écouter. Tu les obliges à écouter dans un autre 
rapport d'écoute. 
Ce ne sont pas des idées très marseillaises. Mais, voilà com-
ment j'aimerais avancer, trouver... Et il y aura forcément des 
choses qui n'auront rien à voir avec Marseille, histoire de pas 
être non plus dans cette espèce de rapport nombriliste qui est 
Le lot des très grands spectacles où l'on tend aux gens un 
miroir en leur disant -."regardez comme vous êtes formi-
dables"... • F.K. 
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La nouvelle est tombée brutalement. 

Bon, je connais Michel Crespin depuis bientôt vingt 
ans, il reconnaît mon travail, sans être ni un ami 
proche, ni un inconditionnel. Il y a dix ans, il a produit 
Faux vent, création multiphonique. Tentative audacieu-
se et féconde. Depuis, on se croise à des colloques, je 
le tiens au courant de mon travail, de loin en loin. 

Je dois descendre dans le Sud et je suis en période de 
réflexion. Je l'appelle pour qu'on déjeune ensemble, 
qu'on parle tranquillement, qu'il me raconte où il en 
est. Il accepte, ça me fait plaisir. 

Je lui raconte ce que je fais, ce que j'ai en tête. Je ne 
sais pas grand-chose de ses projets ou de ses démêlés 
avec les institutions, il me raconte le temps des émer-
gence, les Parcours d'Artistes, les décrypteurs... Puis, il 
m'annonce que j'en suis, que je porte le n° 10. 

Impressionné. J'ai été reconnu, parmi les autres, par 
quelqu'un que je respecte, qui n'est pas simplement un 
décideur que j'ai séduit ou qui me fait confiance, mais 
également un porteur de projet, un metteur en scène. 

La méthode imposée est précise, oblige à parler, à jus-
tifier. Ça ne me gêne pas, je travaille toujours en par-
lant. Depuis 10 ans, je travaille avec Michel Risse au 
sein de Décor Sonore, nos discussions sont incessantes, 
épuisantes, fructueuses. Je passe ces trois jours avec 
Michel Crespin, je regarde, je parle beaucoup, je le sur-
veille du coin de l'oeil pour voir comment il réagit à 
mes idées. Je vois des lieux, prends des photos, enre-
gistre une manif, achète des klaxons à l'O.M., écoute 
des musiciens, erre dans ce fatras urbain où les auto-
routes poussent à travers les hangars, à travers cette 
ville insulaire où trône "La Delphine", le yacht où 
Staline, Churchill et Roosevelt ont signé les accords de 
Yalta... 

À Paris, je fomente, j'échafaude. Je dois trouver un 
lieu. Le Palais Longchamp m'inspire un concert "crème 
chantilly", la Major un concert de klaxons, une façade 
d'HLM à Saint-André des rires d'enfants, des radios 
mélangées et du linge qui claque... Le Canal du Rove 
permet de plonger un public embarqué sur des bateaux 
dans une obscurité complète et dans un univers de 
réverbération acoustique inouï. 

Je ressens l'exigence. La carte blanche est un cadeau 
encombrant. Cette création marseillaise doit être impé-
rativement nécessaire. Pour moi, pour les interprètes, 
pour les auditeurs. 

Les rituels du Parcours d'Artiste m'obligent à explorer 
les questions essentielles : qu'est-ce que je veux 
entendre, avec quoi, avec qui, pour qui, comment ? J'ai 
l'habitude, je ne suis content d'un projet que si je l'ai 
retourné dans tous les sens, s'il a triomphé de toutes 
les objections. J'aimerais bien avoir cinq décrypteurs 
de plus. 

Le Canal du Rove me fascine, je commence à entendre 
ce qu'il propose, mais je n'en n'aime pas le public 
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potentiel, trop chic, trop branché, trop malin, me res-
semblant trop en somme. Je m'affronte à des choix qui 
datent de 20 ans : jouer dehors, devant un public hété-
rogène, non-averti dans tous les sens du terme, créer 
une musique "contemporaine" par des non-spécialistes 
pour des non-spécialistes. 

En cachette, je retourne à Marseille, revisite, écoute. 
Plus je circule, moins je trouve de lieu emblématique 
résumant l'ensemble des contradictions de la cité, de 
ses habitants. Je vois des bribes de ville, ancienne, 
neuve, en ruine, fastueuse, toutes enchevêtrées. Tous 
les cent mètres, la ville "zappe". 

Chercher un lieu et ce qu'il propose est une fausse 
piste. 

Je repars à zéro, je regarde les gens, les musiques qu'ils 
aiment, qu'ils jouent. Très vite, le projet s'élabore. Ce 
fatras urbain, ces groupes humains si disparates sont Le 
lieu de la création musicale, mon matériau composi-
tionnel. J'initie un orchestre "symphonique" - étymo-
logiquement "sonner ensemble" - réunissant des musi-
ciens venus de tous les recoins de la cité, retraités et 
lycéennes, amoureux du rap et nostalgiques des har-
monies, traminots accordéonistes et chômeuses chan-
teuses... 

Cent musiciens armés de saxophones, de cuivres, de 
bidons, de mégaphones, de trompes de supporters, 
d'accordéons, de guitares amplifiées pour porter une 
musique allègre et barbare nourrie des échanges entre 
le compositeur et les musiciens, une musique contem-
poraine issue du plaisir de jouer et d'inventer 
ensemble, de la rigueur et de l'exigence du rapport 
immédiat au public. Un orchestre puissant et mobile 
qui explore tous les morceaux de la ville, les met en 
scène, en ondes et en mouvement. 

Pour la première fois, je revendique la durée. Pour cette 
musique d'orchestre de ville, j'ambitionne plus qu'un 
événement ponctuel, je veux qu'elle dure, qu'elle circu-
le, qu'elle prolifère. 

Aujourd'hui, je consulte, je rencontre, j'approfondis. 
Cet Allegro barbaro est bien de moi. Il contient des élé-
ments d'une dizaine d'expériences précédentes, et il est 
entièrement nouveau. 

Michel Crespin l'a initié, avec son histoire, ses 
méthodes, son équipe, ses interrogations. Il a joué 
pleinement son rôle, celui de producteur au vrai sens 
du terme, celui qui féconde, qui cerne, qui exige, qui 
soutient. Pas seulement celui qui finance. 

Dans le monde de la création artistique, je connais les 
subventionneurs, Les clients, les programmateurs. Mais 
pas le producteur, maillon pourtant essentiel entre la 
création et la réalisation : il brise l'alternative entre 
artiste maudit ou enfant gâté, il en est le meilleur sup-
porter auprès du public, des médias ou des élus, et il 
impose une exigence absolue du projet artistique, de 
ses rapports à La ville, au public, à l'argent. 

Parcours d'Artiste 

Curriculum vitae 
Pierre Sauvageot est un musicien éclectique et boulimique. Sa gourmandise 
pour les sonorités nouvelles et son attention à tout ce qui bouge en font 
avant tout un inventeur de musique. L'espace libre et la rue sont ses lieux 
de prédilection, les passants sont ses auditeurs privilégiés. Compositeur, 
mutti-instrumentiste, chef de chœur, électroacousticien, metteur en ondes, 
décorateur sonore, son appétit et son insatiable curiosité lui font mener 
dix projets à la fois. Et toutes ses activités sont complémentaires et lui 
permettent de se forger une pensée musicale cohérente et contemporaine. 
1970, arrêt du lycée et du militantisme pour participer à une des toutes 
premières fanfares de Rue. Pendant dix ans, improvisation musicale au sein 
du groupe Lô, et composition de musiques de films ou de spectacles. 
1979, retour aux Arts de la Rue, création avec Luc le Masne du grand 
orchestre Bekummernis, ou "polysonneries" qui font jouer ensemble des 
groupes amateurs de tous styles. 
1983, Faux-vent, premier concert octophonique pour sons en mouvements, 
à l'invitation de Lieux Publics nouvellement créé. 
1985, association avec Michel Risse, son complémentaire, pour créer le 
studio Décor Sonore, outil de composition et de réalisation exceptionneL 
En dix ans, musiques de nombreux films, conventions d'entreprises ou 
grands spectacles de plein air, écriture pour orchestre symphonique, 
décors sonores" et mises en ondes de lieux publics, initiation à la poly-

phonie méditerranéenne ou à l'informatique musicale, concerts pyrotech-
niques avec Éphémère... 
1989, Toussaint Louverture lui permet, en plus de la composition avec 
Michel Risse de la partition musicale qui réunit orchestre symphonique, 
tambours de Doudou N'Daye Rose et voix de Toto Bissainthe, de travailler à 
l'écriture du scénario avec Jean-Louis Sagot-Duvauroux. 
1990, Ballet mécanique, concert de sons industriels réalisé avec Michel 
Risse, pour hélicoptères, convois ferroviaires, grues, grande roue foraine, 
acrobates, personnages sonores et pyrotechnie, soit une trentaine de 
sources sonores en mouvement. 
1992, encore avec son complice, "Grand Mix" rassemble sur une même 
scène l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, les Tambours du 
Bronx et les voix bulgares de Trakia, avec percussions pyrotechniques de 
Jean-Marie Chesnais. 
1994, conception, toujours avec le même Michel Risse, Des Corps sonores, 
personnages-haut-parleurs diffusant dans l'espace des compositions octo-
phoniques, menant à la réalisation avec Oposito du Cinématophone, fanfare 
électrolyrique. Et suite de la collaboration avec cette compagnie pour 
concerts d'orchestres improbables. 
1995, retour à la scène pour Gueules de Piaf avec Serge Hureau. 
1996, deux créations de spectacle, trois créations musicales, deux spec-
tacles en tournée... et le projet Allegro Barbaro pour le temps des émergen-
ce. 
Pierre Sauvageot activisme 1996. 
- Création des "Boîtes à Musiques". Pierre Sauvageot met en boîtes la 
mezzo-soprano Annick Hémon et la danseuse Jany Jérémie dans un spec-
tacle minimaliste pour une Divette gourmande et une Joséphine volca-
nique. Une production de Décor Sonore en résidence au Moulin Fondu 
(Compagnie Oposito), représentations à Noisy-le-Sec et lors de Châlon dans 
la rue. 
- Direction artistique de la soirée Voce in festa (13 juillet), lors du festival 
Festivoce de Pigna (Haute-Corse). Mise en ondes totale du village avec 
chanteurs aux persiennes, Corps Sonores en mouvement, mimophonie col-
lective. 
- Composition et réalisation, avec Michel Risse, de la musique du film de 
long métrage La Genèse du réalisateur malien Cheick Oumar Sissoko, sur un 
scénario de Jean-Louis Sagot-Duvauroux reprenant des épisodes bibliques 
dans un Mali intemporel, avec Salif Keita. 
- Composition et réalisation, avec Michel Risse, de la musique du spectacle 
sur la cité de Cordes La Mémoire des Pierres, de Jean-Gabriel Jonin et 
Claude Moreau. 
- Avec Michel Risse, mise en forme musicale du final des Rencontres d'ici 
et d'ailleurs à Noisy-le-Sec, événement de la Compagnie Oposito, avec la 
Jeune philharmonie de Seine-Saint-Denis, MétaloVoice et le Bagadou du 
Tonnerre. 
- Tournée du spectacle Gueules de Piaf avec Serge Hureau, et avec Michel 
Risse et Morrtferrat Ce tour de chant reprenant les faces B de la chanteuse 
sur des orchestrations hétéroclites poursuit sa carrière en France (40 
concerts cette saison) et à l'étranger (Suisse, Allemagne). Une reprise pari-
sienne est prévue en octobre et novembre. 

Bassens - la plaque (La Delorme) 

«19631976 
A la mémoire des 11 enfants de notre cité 
victimes de l'incompréhension de la société. 
Ils ont payé de leur vie l'absence 
de ce mur de protection réclamé pendant 13 ans.» 
Cité Baàiem 1976 

Pierre Sauvageot 



Le M/N (e matin (Le& Arnavaux) 
Lieux d'une vie nocturne interne qui croisent 

d'autres lieux, déserts, tels les sillons autoroutiers 
éclairés d'une lumière blanche. 
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Port de Corbière \ 

de f'Estaque 

Le pont du Télégraphe (Arène) 

L'a priori du spectacle vivant, de l'événement, 
repose sur le désir de taire advenir l'émotion 

et non de la générer. 

Iphota 3 

Autoroute du littoral - entrelac (Arenc) 

Au regard d'une "indétermination relative" de 
l'espace lui-même, il y a là un projet volontaire de 

"redonner" sens, avec toute la polysémie de ce mot. 
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Mmî V Qu'est-ce qui, dans la perception de 
l'environnement urbain, tait, ou non, trace dans 
la mémoire ? 
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Autoroute du littoral (La Viitette) 

^Pris dans la rapidité des emplois du temps, 
wooit bondés, soit déserts, nos agoras et nos ||j^|g§ forums dérivent sous les néons vers l'espace 

surréel de la fiction. Le spectacle de rue 
^^^^Ê^S^Êrmm-ceuvre AU ecntraire a l'imaginaire du proche, 

SK J**â*à la vertu du réel. 
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La friche 1930 (Arenc) 

Si te partage d'un même tempi, dam un même 
espace, a un effet 4ur tea perceptions de cet espace, 
cette perception n'est pas seulement immédiate ; 

'jielle se stratifié et alimente une mémoire sociale 
{collective, une historieisation du lieu. 

gntrUft -



^ ^ ^ 
MEDIACO MEDIACO DcniiiCD 

MARSEILLE PROVENCE FOS LEVAGE 

B P 54 B1^J
?i

N
MAR?F°TT T P

 R D
 on^Jî S0NDE CD- 109' Route de PEGOMAS i5.P. 54 - 13321 MARSEILLE B.P. 208 - 13775 FOS/MER CEDEX BP 14 

TéPq1?^ \l *n Tél : 42 05 54 36 06211 MANDELIEU 
FIV no oo FaX : 42 05 10 38 tél : 93 49 10 29 Fax : 92 97 02 49 



LES DECRYPTEUR 
L'équipe de Recherches 
et d'études en Sciences 
Sociales suit depuis de 
nombreuses années 
Michel Crespin, en ses 
divers lieux publics, et 
les artistes de Rue. Ses 
membres ont publié de 
nombreuses études et 
recherches sur le thème 
de la ville, de son 
animation tant sociale 
que culturelle. 
Ils s'attachent ici à 
décrire et penser 
l'entreprise de Parcours 
d'Artistes d'abord et 
leur rencontre qui devra 
se concrétiser dans un 
ensemble d'événements 
qui doivent se dérouler 
à Marseille : le temps 
des émergences. 
Dans un premier article, 
Sylvia Ostrowetsky rend 
compte d'un premier 
Parcours où Michel 
Crespin, l'initiateur du 
projet, s'est lui-même 
plié, en tant qu'artiste, 
à cette vaste dérive 
dans des lieux 
privilégiés de la ville. 
Dans un second article, 
Philippe Chaudoir 
explicite, à l'aide de 
propositions théoriques 
d'analyse communes à 
cette équipe, 
la rencontre qui a eu 
lieu le 9 et 10 mars 96 
à la Criée. 

[Sylvia Ostrowetsky I 
ANTHROPOLOGUE URBAIN 

1 

un artiste 
Michel Crespin prend les artistes 
à témoin. Dix d'entre eux l'ont 
accompagné dans son parcours 
marseillais. Sollicités comme 
décrypteurs, une évidence nous 
apparaît : Michel Crespin doit, 
lui aussi, faire son propre 
Parcours. Nous l'avons suivi, 
enregistré. C'est ce parcours 
exemplaire que nous allons 
décrire et analyser. 

L a ville provoque, impose, dérange et en défini-
tive, nous entraîne à pénétrer ses murs et ses 
imaginaires, à parcourir ses rues et ses archi-
tectures, sa mémoire et ses devenirs possibles. 
Vaincu, Michel avoue. Il s'est laissé prendre à 
ses jeux, à ses ombres, à ses évidences. Le voilà 

qui nous entraîne, nous ses complices, dans une visite 
provocante, au dévoilement de ses méandres, au ren-
forcement de ses marques, à l'accentuation de ses 
beautés, à hisser le voile de ses ampleurs séductrices. 

Cet artiste qui fonde sa création sur la rencontre avec 
le lieu, qui affirme sa présence sur la base d'une 
conjonction avec les hommes dans la solidité des divi-
sions populaires et bourgeoises, dans le frôlement des 
passants, qui installe ses ateliers et ses oripeaux de 
soleil pour un théâtre sans abri, que pense-t-il, que 
veut-il, quels itinéraires dessine-t-il pour son propre 
compte ? Qu'est-ce que la ville pour l'acteur de rue, 
pour le bricoleur de songes et de formes éphémères ? 
Il nous conduit dans une visite guidée bien peu catho-
lique en trois temps. Toute la ville en pleine gueule sur 
les hauteurs du Belvédère, d'abord. A la Calade, dans le 
creux du vallon où la friche artisanale cache ses aban-
dons derrière une fenêtre sans voilage, ensuite. Dans 
un palais tout empreint de sophistication rieuse à la 
manière d'une opérette d'Offenbach, en plein air, à la 
gloire de ses ablutions et de ses abreuvages, le Palais 
Longchamp, enfin. 

Monuments élancés, trottoirs démonstratifs, friches en 
plein centre, aux grilles rouillées où poussent des 
armoises qui se prennent pour des feuilles d'acanthe, où 
les coquelicots s'étalent au pied des murs au milieu des 
graminées cuites par la chaleur, sont tous au service d'un 
projet unique. Architectures animées et lieux abandon-
nés se servent du spectacle, utilisent les émotions du 
regard et du côtoiement pour une reconnaissance plus 
profonde. Redonner à la ville le sens de la ville, redon-
ner à Marseille sa filiation, renouer avec la joie de ses 
frottements. Retrouver l'envie de ses accents, de ses 
lourdes formes, de ses splendeurs orientales ^ 

Les décrypteurs 

Le quai du Maroc le dimanche (Arenc) 

Marseille et la mer. Une histoire mouvementée 
et un rapport toujours ambigu. 
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Place de la Joliette 

Maîtriser un territoire c'est le parcourir, d'abord, dans 
la répétition, avec peut-être l'espoir d'y découvrir des 

régularités signifiantes. 

Les bouquini&te& de la Place Carli (Thien) 

Animer, c'est redonner vie à toute la ville conçue 
comme corps social matérialisé. 

Le iilo à grain du PAM (Arenc) 

Un lieu en débat. 
Porteur d'histoire dans sa monumentalité même. 

Enjeu actuel de l'ouverture de la ville vers son port. 

cachées dans des maisons inatteignables. Mais 
aussi ouvrir La ville tel un bâtiment flottant au large de 
l'au-delà des mers, de l'en deçà des terres et des péri-
phéries occitanes. Marseille plus vieille que Rome, plus 
populaire que Paris, plus secrète qu'Amsterdam. 
Urbaniser la ville à nouveau. La rendre proche, la des-
saisir de ses utilités pour un voyage au milieu de ses 
assemblées, de ses attroupements, pour redonner, pour 
donner la parole enfin à ces hommes devenus de vrais 
stéréotypes vivants que le visage de Raimu, que les dia-
logues de Pagnol, ont figé dans une bonhommie de 
surface aussi bêtasse qu'émouvante. Sous ses pavés, la 
plage et les opinions négociées sur le vif. Redonner à 
Marseille son espace public. 

Le nouveau spectacle de Rue n'est plus seulement un 
amusement qui se gausse des niais et roue de coups les 
méchants pour le plaisir des passants comme à Guignol ; 
sa scène est la Rue. Non pas seulement spectacle de rue 
mais rue mise en spectacle. Les artistes de rue ont le 
projet légitime de fournir à la ville le sens nouveau de 
ses collectivités, de la faire réfléchir à ses finalités pre-
mières. Faire comprendre au citadin la raison de sa 
course hâtive dans les ruelles ou le long des façades 
régulières des habitations à bon marché. 

Si le spectacle de Rue fait des clins d'ceil au passé, c'est 
qu'il réfléchit à cette perte irréparable de la rencontre 
fortuite qui fait le sel des villes plus que ses rituels 
quotidiens. S'il cultive ses classiques, c'est qu'il sait 
que la modernité passe par le sens du révolu, par le res-
pect de l'histoire. Il sait définitivement que la ville de 
tous temps eut à voir avec la fronde et la barricade, que 
Rousseau rime avec ruisseau et Voltaire avec parterre et 
cogne-trottoirs. 

Ici, le spectacle ne s'enferme pas, ne réclame ni la nuit 
ni le silence. Le décor n'est pas de carton mais en dur, 
il n'est au service d'aucun drame dont iL voudrait évo-
quer le cadre. Pas de situation, un site. Pas d'autre évé-
nement essentiel que la ville elle-même. Au spectacle 
de Rue, on ne joue qu'une seule scène, celle de la rue, 
celle de la ville, celle du bout du rail, celle du terrain 
vague ou trop bien dessiné. La ville est son propre 
héros. 

La ville se meurt, la ville est morte ? Pas si vite, ce 
théâtre-là n'a rien d'une veillée d'armes ni d'une orai-
son funèbre. Les artistes de Rue invitent la ville à être 
son propre acteur. Alors qu'au théâtre, elle n'est que le 
fond, le paysage devant qui la parole déroule sa mélo-
pée dramatique, ici c'est le paysage urbain et ses 
trouées verticales qui occupent le devant de la scène, 
c'est lui, c'est la ville, le personnage principal : Les 
acteurs du spectacle de Rue sont des acteurs sociaux. 
En homme politique, Michel Crespin a compris le pre-
mier ce nouvel enjeu du spectacle. Faire vivre les cita-
dins en citadins et non seulement en habitants. 

Lorsqu'il pénètre à nouveau dans la friche artisanale 
pour rendre compte d'un événement dont iL fut l'orga-
nisateur, "Voyage aux bords de la nuit", il explique 
comment il a rempli les trous, fenêtres, hangars, 
portes, d'images. Une déclinaison de formes succes-
sives. Un quartier abandonné mué en une vaste foire du 
cinéma, un fourre-tout d'images mais aussi une mise en 
site, une volonté de renverser les positions tant théo-
riques que physiques. Une roulotte où l'on joue "La nuit 
des forains" de Bergman, qui précisément se passe pour 
l'essentiel dans une roulotte. Un clin d'ceil où le rêve 
se donne des allures de réalité. Où l'on ne sait plus très 
bien où se situe la barrière entre la chose et sa simu-
lation pelliculaire. Du cinématographe au lieu du rêve, 
du théâtre forain filmé pour enseigner la dure loi des 
hommes, celui filmé par le cinéaste, à la fête foraine 
en rêve éveillé. Le jeu des mots, le jeu des choses, la 
rhétorique est reine en spectacle de Rue. La rue est le 
fil de l'histoire, la connotation accumule les strates du 
sens des fouilles ultérieures de la mémoire. Une salle 
où 200 personnes s'allongent sur des transats comme 
en un immense banquet antique. Les libations s'adres-
sent à cet art des villes où les trains, comme dans le 
premier film des frères Lumière, entrent en gare à la 
vitesse des faux-semblants, où les arroseurs s'arrosent, 
où tout se retourne en un clin d'ceil. Travail, véritable 
travail de production de l'émotion et du regard, un "art 
de ville". M. Crespin libère le territoire du rêve. Il offre 
à nouveau au citadin ce lieu abandonné pour en 
démontrer l'efficacité créatrice. Une efficacité qui, telle 
la ville elle-même se joue, des discontinuités, des frag-
ments qui viennent s'inscrire sur la toile de nos rêve-
ries baladeuses tel un palimpseste. 

Tout cela n'a de sens que dans ce lieu. C'est lui qui 
guide, c'est lui qui oriente, c'est lui qui donne sens. 

C'est lui que l'on viendra revoir, il sait ce qu'il est deve-
nu : un trou noir sans mémoire qu'il faut à nouveau 
situer, à qui il faut redonner existence, qui n'est pas 
qu'une triste ruine. C'est le lieu qu'il faut réinscrire 
dans le passage des temps et des choses. 
De la route, à travers la vitre de la voiture qui nous 
conduit, M. Crespin montre les deux réservoirs verts de 
Cap Pinède que la ville a transformés en immeubles de 
bureaux. Car Crespin ne fait pas dans le marché aux 
puces. C'est là, dans ces rondeurs vidées qu'il aurait 
voulu s'installer lorsqu'il est arrivé à Marseille. Dans ces 
volumétries et ces géométries délaissées du monde 
contemporain, dans ces machines de l'industrie triom-
phante qui partagent avec les artisans le même goût 
des techniques et des appareils, ces mêmes rêves d'ap-
prentis sorciers. Ici, pour Crespin, c'est l'espace enso-
leillé, horizontal et rond de l'irruption, du Vésuve napo-
litain, du rituel pyrotechnique. Signal sonore et visuel 
qui surplombe la ville comme un drapeau. 
La plongée vers le port est d'autant plus vertigineuse. 
Là on aborde, là on saborde et défait les voitures, on 
pille et on amarre. Là le territoire s'arrête en échappées 
vers l'Orient. Marseille reste une capitale coloniale qui 
cache encore dans ses greniers les précieux objets de 
ses anciennes razzias et de ses viols culturels. Sous ses 
fards, ses bijoux voyants, elle masque ses pillages et 
ses bénéfices honteux. C'est toujours là que se fabri-
quent les commerces clandestins, que se vendent les 
pacotilles pour l'autre côté, africain, du rivage. 

Drapé dans ses mépris, M. Crespin tente de démontrer 
la grandeur des peuples nomades, la mesquinerie des 
incrustations territoriales. Voyage au bout de la nuit de 
la République mais qui fait de tous les hommes des 
égaux. L'esthète se fait aussi instituteur laïc et signe 
en gaulois la fierté de soi et de ses attachements. 

Espace construit avec ses enfilades et ses perspectives, 
ses échappées et ses coins d'ombre, ses architectures 
kitsch et prétentions de promontoire. Il se laisse aller 
à l'intensité des choses gorgées de soleil surchauffé, de 
mistral et d'embruns. 

Son escalier, ses monuments post-baroques et ses 
bateaux ivres prêts à jouer les cuirassés Potemkine, 
Saint-Pétersbourg en plein midi ; Marseille est louée, 
dévisagée comme une fille. A la gare, elle se retourne 
pour un dernier adieu tandis qu'on la voit partir vers les 
terres crayeuses. Cette fin de ville, c'est son cul. 
Ainsi cette balade prend des allures de parcours initia-
tique. Crespin cependant n'est pas que sorcier, n'est 
pas que l'ethnologue ou le guide, il est amoureux de la 
ville qu'il a conquise autant qu'elle l'a conquis. 

Crespin a conscience de l'ambivalence profonde de 
cette vilLe. A La fois tournée sur elle-même et vivant du 
pillage "des suds" grâce à la mer. Il est conscient de 
ses friches comme autant de trous de mémoire, de son 
conservatisme qui lui interdit de jouer les villes nou-
velles, de cette urbanité construite sur la base de vil-
lages accolés qui n'ont jamais su accéder à la coales-
cence citadine. Cet "archipel d'étrangeté" dont parle si 
bien Alain Médam (1). Mais c'est pour cela qu'il se pas-
sionne, c'est pour cela qu'il enquête et l'invite à 
démontrer la puissance de ses actes, l'intensité de ses 
émotions. C'est parce qu'il espère dans la force des 
lieux, dans leur pouvoir sacré à faire trembler La —± 
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■1 terre qu'il y amène les maîtres du rire et du rêve. 
Saurez-vous vous mettre au diapason de cette ville-là ? 
Saurez-vous faire un acte festif avec cette disposition-
là ? Cette histoire-là, ce devenir-là ? 

Son Parcours a la solidité des corps. Un "visage-paysa-
ge" vu du- Belvédère. Une colonne vertébrale qui suit 
l'autoroute aux reins cambrés du littoral, ses seins pro-
vocants, les deux grandes citernes, son repère : le J4. 
Marseille, pour l'artiste de rue est tout à la fois un 
décor, un spectacle, un théâtre, fait de bouts de l'exis-
tence et de nœuds de rêve, de chutes cauchemar-
desques et de replis heureux mis en scène pour des 
badauds sévères. C'est aussi une parole aillée, un aïoli 
indigeste et criard qui compte sur la rencontre de 
l'identité des lieux avec la subjectivité de son visiteur. 
Quête de la rencontre du singulier de la ville avec le 
singulier de la ville. Conjonction de deux singularités. 
C'est également un contenu particulier fait d'histoire et 
d'événements inscrits dans les mémoires et les pierres 
depuis son ancien forum jusqu'à son Centre 
Directionnel. Le spectacle rehausse l'espace ou plutôt le 
fait advenir à lui-même comme le seul objet de valeur, 
le seul qui puisse être à la fois contenant et contenu, 
esthétique et trivialité. Il participe à cette irruption des 
choses, à l'assomption du lieu comme ce qui est et ce 
qui advient, à ce qui se pare et se fait être. 

Enfin, il est geste politique qui oeuvre à la socialisation 
des choses, au positionnement des habitants, à l'ap-
prentissage des politesses indispensables à la vie en 
commun, à la négociation des héritages et des couleurs 
de peau. Sinon élu, sinon militant, du moins acteur de 
la ville, celui qui noue et lie les hommes, qui fait pas-
serelle là où le fossé est trop grand, qui sépare là où les 
corps s'abominent. Un faiseur de lien, un "policiste". 

Qui est cet homme au verbe haut et à la moustache 
combative, au regard droit et aux bras qui embrassent ? 
Qui rêve des machines du professeur Nemo pour action-
ner la puissante usine urbaine ? 

C'est un passeur. Il accompagne le créateur et lui offre 
sa ville comme une chambre noire. Il lie les techniciens 
des choses et les aménageurs de mots. Il rend à la créa-
tion son univers du possible. Il conjoint, il dissout les 
peurs et les impuissances. Il est la mémoire et l'accu-
mulation des savoirs sans qui rien ne peut advenir avec 
bonheur. Mais c'est aussi un voyeur, une jouissance 
active qui saura dépouiller les Monoprix du show au 
profit de poésies devenues réelles à force de simplici-
tés et d'évidences nouvelles. C'est un brasseur de temps 
et d'événements. Avec lui, les lieux s'embrasent et s'of-
frent à la simultanéité des événements. C'est un orga-
nisateur enfin qui met les gestes les plus quotidiens 
sens dessus dessous. Mais c'est surtout un théoricien 
de la viLle. Non pas qu'il en rajoute dans la recherche 
vaine des définitions toujours plus oiseuses et plus 
abstraites mais qu'il sait mettre la ville en question. 
L'interroger avec des signes, des symboles et des 
images. Il sait que la ville est un langage osé. Il sait 
qu'elle parle à sa manière sans verbe mais en toute 
puissance symbolique. Il sait qu'elle doit décliner les 
sujets et circonstancier les compléments de lieu. Il sait 
qu'elle est un des acteurs de la vie sociale. 

Enseignant et visionnaire, sa maturité lui donne le 
pouvoir de supputation. Il connaît l'art géographique 
de la dérive des continents, de la sédimentation et des 
renversements anticlinaux. Il connaît la dérivation des 
cours d'eau et la perte des sources. Il sait la tectonique 
des failles et les poussées volcaniques, les nappes de 
charriage et les croupes granitiques. Il pratique la véri-
té par approximations successives, à la croisée du 
savoir et de la création. Par ce biais-là, qui spécifie 
l'excellence, il est le digne représentant du nouveau 
spectacle de Rue : un spectacle qui ne joue pas les faux 
semblants des retrouvailles et des naïvetés de L'art 
brut, qui ne fait pas mine de jouer Les bons sauvages 
des boulevards périphériques. 

Foncièrement post-moderne, c'est-à-dire, si l'on veut bien 
oublier le snobisme du terme, ouvert à la modernité mais 
conscient des valeurs universelles acquises par l'histoire. 
La post-modernité, ce serait la conscience moderne de 
l'inanité de la table rase, de la bêtise de l'avenir radieux 
qui se transforme en cauchemar, de la permanence struc-
turelle des nécessités de la production des choses et des 
mots, de la logique du don autant que de celle des inté-
rêts. La conscience surtout que le singulier et l'individua-
lisme ne s'opposent pas à la collectivité, qu'il est le sel de 
la terre de la création. Des règles sans rigidité comme 
celles qui permettent tous les modes d'emploi, les 
recettes et les jeux. Un centre qui n'accapare pas tant 
qu'il définit en son entour le lieu des excentricités. 

Marseille, et toutes les vilLes, ce serait cela en cette 
orée d'un siècle où la faim aurait pu définitivement dis-
paraître, ne nous ont pas délivré du mal. 
Que venons-nous faire, nous sociologues mais aussi 
poètes à notre manière, dans cette étrange entreprise 
où le responsable de Lieux publics invite ses "col-
lègues" à découvrir avec lui Marseille, où il leur révèle 
les endroits qui à ses yeux sont les plus chargés d'émo-
tion et de sens, les dispositifs les plus aptes à les pro-
voquer pour un spectacle unique, en un site unique, 
avec le but bien précis d'une simultanéité de la fête, 
d'une simultanéité des inspirations dans le jeu inspiré 
ou asphyxié de ses animations ? Rien ou presque rien. 
Mais ce presque est déjà une fausse modestie. Nous 
participons à ce jeu des savoirs qui sait déjà qu'une 
société, surtout lorsqu'elle est urbaine est un corps à 
corps, un face à face, un jeu de miroirs et de contre-
jours. Nous les savants de la ville qui l'auscultons avec 
méticulosité depuis des lustres. Nous qui connaissons 
le pain et le cirque de la décadence, nous qui savons 
les dangers des proclamations, nous qui connaissons la 
vertu des silences, nous qui abominons le discours ras-
surant de la stricte utilité, nous qui savons la vertu des 
stations et des passages, des lieux pour le rassemble-
ment, des espaces pour la négociation, l'importance 
des échanges, le danger des enfermements. Une socié-
té ne se gère pas comme un Front, fut-il national ; la 
fête des rues donne le sens des transgressions sans 
férocité. 

Les sémioticiens savent le rôle signifiant du trait dis-
tinctif, ils savent qu'une communauté n'est jamais un 
ensemble homogène, que les symboles possèdent des 
vertus politiques fondées sur l'effectivité et qu'il faut 
les manipuler avec précaution. Les sociologues savants 
sont des désenchantés du savoir, ils savent que les uto-
pies sont des îles. Ils savent aussi les vertus et les dan-
gers du sentiment. Sans illusions, cela ne veut pas dire 
qu'ils ignorent le rôle primordial des poètes. 

Abandonnant la description quantitative pour une sai-
sie vivante et distancée des choses, ils sont les nou-
veaux philosophes - les vrais - de notre actualité. 
Analystes des acteurs collectifs que sont les syndicats, 
les divers mouvements sociaux mais aussi ces nouveaux 
acteurs, ces nouveaux participants de la vie sociale en 
mal d'animation que sont les artistes de la rue. Les 
sociologues ne font pas que des calculs, du moins leurs 
calculs tentent d'intégrer le rôle primordial des repré-
sentants, des initiateurs, de ceux qui ne peuvent se 
satisfaire d'une norme d'autant plus éprouvante qu'elle 
ne sait plus très bien par où elle doit passer. Ainsi que 
le dit l'un d'entre eux, la norme est la hantise du 
membre de la société contemporaine à un point tel 
qu'elle pourrait bien ne plus exister, sa culpabilité serait 
la même. La liberté rime avec l'angoisse des lendemains 
qui déchantent.... Il nous faut tous inventer l'irruption 
du devenir présent. A ce jeu là la société elle-même se 
cherche ; le temps n'est plus où l'on pouvait l'interroger 
ou la sonder comme un bloc compact et inconscient. 
Elle se disperse, elle s'égare et s'attriste. Gageons pour 
ces cracheurs de feu, ces fabricants d'éclats, ces rapeurs 
des banlieues glauques ; c'est un ancien joueur de limo-
naire qui dirige les associations de sans abris. C'est un 
élève de Nanterre qui inaugure les tunnels sous la 
Manche. Nous Les accompagnons tout comme Socrate 
tentait de faire accoucher les artisans d'Athènes du sens 
de la vie... 

Le rôle du sociologue, comme celle de l'analyste désor-
mais concerne cette révélation à soi-même de sociétés 
désemparées. Révélation à soi-même d'une nouvelle vie 
sociale qui ne s'enliserait pas dans les méandres abs-
traits et aveugles de la mondialisation, dans le patch-
work insipide des entropies grises. Révélation des poten-
tialités créatrices et transversales de la ville. 
Nous ne prendrons pas la pose des donneurs de leçon, 
des maîtres de parole, nous participerons à cette révéla-
tion des choses, à la puissance des mots et des formes. 
A la puissance du don de parole et de sens. Posture en 
décalage, en retrait mais posture devenue indispensable, 
partie prenante des engagements de chacun. Car désor-
mais chacun sait. L'avenir du monde passe non par la rai-
son seule mais par la connaissance étroite des raisons de 
la déraison. Elle est à nos portes, elle fouille dans nos 
poches, elle ne nous pardonnera pas d'avoir laissé, sous 
prétexte de sécurité, à cause des cruautés actuelles de 
l'indifférence et du désengagement, La société se rédui-
re à la virtualité des dynasties du petit écran, "Dynasty" 
et autres "Dallas", qui montrent leurs dessous pour 
mieux cacher la vérité des immondices de l'Amérique 
triomphante et gendarme incontesté du monde...* 
Sylvia Ostrowetsky 
1. Blues Marseille, éditions Jeanne Laffitte, 1995. 

Coun d'C&tlenne d'Orvei (Opéra) 

Le retour à un aménagement qui a le souci de retrouver 
parallèlement la ville et l'espace public n'est pas 
simplement celui d'une pensée nostalgique, à une 
tradition, à des termes classiques. Plus 
fondamentalement, il s'agit là de récupérer une idée, ou 
plutôt une essence.- la ville, un sens : l'urbain, 
mouvement pris dans une vaste tentative de 
resocialisation de l'espace urbain. 

IphatD \l\ 

Le J4 - intérieur (La Joliette) 

Le segmenter, ensuite, en une série de "bout*", de lieux 
"emblématiques" valant pour l'ensemble. 

photo 

UT 

Le J4 - extrémité (La Joliette) 

L'urbain comme rencontre de l'imaginaire et du réel, comme 
partage du singulier et du collecUt, comme inscription du 
temps, comme potentialité d'un devenir. 
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ECRYPTEURS 

Le chalet (Le Pharo) 

II n'y a public, de fait, que s'il se constitue comme tel, 
s'observe, s'apprécie, s'examine. La cc-présence de 

publics cela aussi fait lieu. 

Place dei Capuciru (Noailles) 

Aujourd'hui, la question de l'identité se pose en terme de 
réseau d'appartenances emboîtées, nationales, 

régionales, locales, voire micro-locales mais aussi 
catégorielles, ethniques,...etc. 

JOURNALISTE 

La vingt troisième heure 

A raison d'une rencontre par mois, je fus une 
borne, un passage obligé, dans le parcours 
de repérage des dix artistes en vue du 
temps des émergences. 
A intervalle régulier, pendant plusieurs 
mois, Michel Crespin a ainsi fait défiler 

dans mon bureau des créateurs d'horizons extrêmement 
différents dont l'unique point commun étaient d'inscri-
re leur démarche dans une problématique urbaine : 
Marseille en l'occurrence. 
Après un périple dans la ville de deux fois douze 
heures, ils devaient encore se soumettre à la question, 
cracher leur dernier jus en somme. 
Il s'agissait d'attraper des artistes souvent épuisés, 
saturés d'images, de mots, de sensations. Certains déjà 
sur le départ, avec un train ou un avion à prendre en 
catastrophe, d'autres, accusant le contre coup de la 
fatigue, installés dans un autre rapport au temps et à 
l'espace, étrangement calmes, sereins, ou distants 
selon leur caractères, ou au contraire habités par une 
forme de surexcitation. 
Ma mission : recueillir en bout de course les toutes pre-
mières impressions de ces artistes qui s'étaient imbi-
bés, 24 heures durant, dans une ville que, pour cer-
tains, ils découvraient entièrement. 
Une heure, pour tout d'abord faire connaissance, défi-
nir mutuellement les rôles entre le journaliste qui veut 
tout savoir et l'artiste qui ne rechigne pas à parler mais 
qui n'a pas encore digérer la matière qu'il a emmagasi-
ner et pense que pour l'instant encore il ne sait rien. 
Installer donc l'entretien dans le présent immédiat, 
comme avec un étranger que L'on assaille de questions 
avant même qu'il ait eu le temps de défaire ses valises. 
Mais ne pas aller trop vite, ne pas être trop exigent. 

Profiter de ces instants de spontanéité pour simple-
ment délimiter quelques contextes. Prendre pour une 
fois le sujet à la source, avant même qu'il n'émerge, 
sans a priori sur le devenir de cette matière brut, et 
surtout sans soucis d'efficacité. 
Ne pas chercher à définir une finalité. Pas encore. 
Laisser s'ébaucher de vagues esquisses, images ou 
intuitions. Juste replacer autant que faire ce peut des 
sensations fugaces dans la complexité urbanistique et 
sociologique de la ville. 
Bien sûr, il fallut ensuite dégrossir ce matériau, passer 
de l'oral à l'écrit, fixer sur le papier sans figer, retrans-
crire sans trahir. Ouvrir le sens au maximum, tout en 
resserant toujours plus. Avec la complicité des artistes 
continuer à lire entre les lignes, pour finalement pro-
poser un autre temps de lecture : plus posé, mais tou-
jours en mouvement. Car, émerger est un verbe telle-
ment plus joli quand il est conjugé au futur • F. Kahn 

Jean-Georges Tartarel 
SITTANALYSTE 

«être, faire et 
jouer se confondent» 
(Bernard Dort) 

Une heure pour se 
dire... 
Parce que l'initiative de créer ne 
saurait, radicalement, être revendi-
quée comme objective, inciter le 
créateur à se dire en tant qu'hom-
me. Qu'il revendique sa fibre, sa 
personnalité, son histoire, ses 
failles et ses forces, ses motiva-
tions et ses rejets pour qu'enfin 
affluent comme évidences 
construites les bases de sa créa-
tion, le socle de son statut de créa-
teur. 

Est-il un génie ? Un homme de 
talent, un homme doué ? Un 
homme qui se révolte ou un esprit 
en perpétuel décalage ? Un martyr? 
Un mégalomane ? 

Puis, au bon moment de cette mise 
au point sur son individualité, l'in-
viter à dire l'autre, les autres 
comme constituants de la cité. Est-
il sociable ? En quoi sa pertinence 
s'exerce-t-elle dans le groupe ? A-t-

il foi en Narcisse ou rumine-t-il de 
l'idéologie ? Non pas «qui est-il ? 
«mais» qu'est-il ? 

Quelques dix 
Parcours d'Artistes 
après... 
Quid, du résultat ? 

A l'image de l'ornithologue, clas-
sons. 

Les psittanalysés comportent trois 
sous-groupes : 

Les psittaliens à la faconde légen-
daire qui déversent en flots 
bouillants et cataractes de sincéri-
té leur "que suis-je" 

Les psittaliques dont le caractère 
penche fortement et naturellement 
à se dire en précieux filigrane. 

Les psittagues, enfin, qui s'accro-
chent coûte que coûte à leur art 
pour se dire, se plaçant eux-mêmes 
à l'extrême comme métaphore de 
leur propre création. 

En conclure que certains eurent des 
qualités supérieures à d'autres 
serait ignorer la qualité d suprême 
du perroquet : la répétition, qui 
agit comme une scansion jusuq'à ce 
point où Le contenu des propos 
s'efface devant le grain ou plutôt 
ici la graine de la voix qui nourrira 
pour l'auditeur du temps des émer-
gences une substantification du 
psittanalysé comme l'imaginaire 
substantifié le personnage roma-
nesque pour le lecteur."La psitta-
nalysé réussit à tous les coups, à 
toute l'écoute, et chaque réécoute 
apportera un plus par la vertu de la 
répétition, un plus que l'écoute 
ordinaire n'offre que de façon sub-
liminale et qui se verra offert, par 
la grâce de la psittanalysé, de 
façon "sublimanimale" • 
Jean-Georges Tartare 

* psittanalyste : néologisme qui tire par-
tiellement son origine du mot latin psitac-
cus: le perroquet Psittacisme : répétition 
mécanique de phrases, de formules, par un 
sujet qui ne les comprend pas. (le Petit 
Robert) 
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La situation de «décrypteur», proposée et 
inventée, je pense, à L'occasion des Parcours 

d'Artistes, n'est pas celle de «critique». Le critique 
a un rôle assigné, une fonction parfaitement 

établie, identifiées. Le critique a un lieu qui est le 
sien, généralement solidaire des différents 

supports de communication. Le décrypteur doit 
définir le sien, au sein même du processus 

créateur des Parcours d'Artistes qu'il accompagne 
et auquel il participe d'une certaine façon qu'il 

doit aussi déterminer. Le décrypteur, comme son 
nom l'indique, est censé apporter un point de vue 

analytique, et sans doute critique, mais en un 
autre sens. Aussi, ce qui me semble intéressant, ce 

n'est pas tant ce qu'il a à dire sur tel ou tel des 
artistes des Parcours qu'il aura rencontré, avec 

lequel il aura discuté, c'est plutôt le type de 
considérations, de questions, qui l'engagent dans 

cette aventure co.lective. C'est en tout cas ce que 
je voudrais m'efforcer de faire. 

En imaginant les «Parcours d'Artistes» et 
en en faisant le coeur de son activité, 
Lieux Publics, Centre National de 
Création des Arts de la Rue, définissait le 
lieu et le temps d'une série de confronta-
tions entre des personnages (les artistes, 
les décrypteurs, les différentes personnes 
interpellées dans les projets), l'espace 
d'un morceau du territoire urbain et les 
populations qui l'habitent, les institutions 
sollicitées. D'une certaine façon, il défi-

nissait une scène qui devait être tout autant la matrice 
de réalisations en devenir que d'une série de débats et 
de questionnements artistiques, politiques, écono-
miques. Il s'agissait de mettre en place un dispositif 
susceptible de générer une action à la fois pratique et 
théorique, le particulier des réalisations et la générali-
té d'une interrogation. 
Il s'agissait de mettre en œuvre le doute de la pensée 
dans une stratégie du faire. Ce qui permettait d'unir ces 
deux moments que l'on aurait tendance à dissocier, Le 
doute ayant la réputation de suspendre l'action, c'est 
justement le caractère «scénique» du dispositif. Dans 
l'espace de Liberté ouvert à des propositions de créa-
tions, la commande est celle d'une réflexion collective. 
Si l'enjeu est bien pratique —faire émerger, dans un 
contexte défini, des créations— l'engagement est avant 
tout intellectuel— qu'en est-il aujourd'hui du devenir 
des Arts de la Rue— et personne ne s'y est trompé. Il 
se noue, me semble-t-il, dans le sentiment que les Arts 
de la Rue sont confrontés à la crise de la ville comme à 

Les décrypteurs 

Le ]4 - La Tourette (La Joliette) 

Multiplier les regards, les temps, les rythmes, les 
contraintes, les rencontres, enfin, soit une recherche de 
"l'épaisseur" urbaine à travers des dimensions croisées. 

leur propre crise, et que c'est dans l'épreuve du réel que 
ses acteurs doivent trouver les voies du renouvellement 
de leurs pratiqués. 

C'est ce qui explique la présence, dans cet espace rela-
tionnel, des décrypteurs. Personnages placés sur le che-
min des artistes, au bord de leur route, comme autant de 
butoirs réflexifs, spécialistes du portrait ou du commen-
taire, faute de participer activement à ce qui se projette 
sur Le plan de la réalisation, ils créent des moments de 
parole différée à l'occasion desquels les artistes sont 
amenés à se présenter comme des acteurs, à se mettre en 
scène dans leur propre rôle et à l'expliciter. 
Inévitablement, les décrypteurs deviennent spectateurs 
du processus, mais spectateurs agissants et à leur tour 
sommés de participer au «drame» collectif, du lieu de 
cette parole seconde qui, déplacée de son temps coutu-
mier de «l'aprés», se trouve là «pendant», en cours de 
route, réinjectée dans les Parcours. Inévitablement cette 
parole ne pouvait que rebondir des artistes et des projets 
vers ce qui constitue le coeur de cette scène, l'institution 
Lieux publics et son directeur. 

Logiquement, la "scène" des Parcours d'Artistes se joue 
en regard d'un territoire dont les limites ont été définies 
à l'avance comme son aire d'enracinement. Il constitue le 
périmètre de l'errance inaugurale à laquelle sont conviés 
d'abord les artistes: deux déambulations ponctuées de 
quelques rencontres préméditées, de douze heures cha-
cune, l'une de nuit, l'autre de jour, qui font figure de che-
min initiatique et qui donnent aux «Parcours», littérale-
ment et concrètement, leur signification première. C'est 
à partir de ce premier contact, de cette première expé-
rience, que les artistes devront accepter l'aventure qui 
leur est proposée ou se désister. C'est quelque part dans 
ce morceau de ville qu'ils choisiront les lieux de leurs 
interventions. 

Que ce territoire, approximativement compris entre l'al-
longement du port industriel et la pénétrante de l'auto-
route nord, ne soit pas innocent, c'est une évidence. Il 
s'étend de cette antique agora liquide que constitue le 
Vieux-Port au promontoire panoramique désert et déjà 
délabré que des aménageurs ont eu l'étrange idée de 
dégager au sortir du tunnel par lequel l'autoroute du lit-
toral débouche sur Marseille. Il contient, dans un rac-
courci, du Panier à l'Estaque, des formes de radoub au 
Marché d'Intérêt National, des Puces au chantier du 
Grand Littoral, une bonne part de l'histoire et des tragé-
dies de la ville. Il confronte la mer et les antennes para-
boliques qui fleurissent les cités, les grandes voies de cir-
culation et les poches sinistrées d'habitat ouvrier, les 
vestiges grecs et les boutiques arabes, la pêche et les 
friches industrielles. 

C'est à la fois l'espace de Cézanne et des luttes ouvrières. 
Accosté par les bateaux, survolé par les avions, traversé 
par les trains et les voitures, étrangement, il se dérobe 
au regard, plutôt gris jusque dans l'éclat de la lumière, 
chaotique, secret, mélange paradoxal de laideur et de 
beauté, d'infirmité et de grâce. 

Espace fragmentaire, il met en jeu l'intrication com-
plexe des lieux superposés et entrelacés où se tissent 
les formes toujours ouvertes et mouvantes dans les-
quelles se constituent les identités singulières du 
monde contemporain. Il recouvre les zones concernées 
par Euroméditerranée et le G.P.U., où s'engage 



une part de l'avenir de la ville. Entre la clé de la 
passe du Pharo et la butée du massif de la Nerthe, c'est 
un morceau de Marseille qui dialogue d'un côté avec le 
tout de la cité, de l'autre avec les étendues maintenant 
urbanisées qui s'étendent de Plan de Campagne à Fos. 

A la fois initiateur et personnage principal de l'action, 
Michel Crespin inventait ainsi une scène «critique», à la 
fois circonscrite par la convention de règles fondatrices, 
au sens où le sont les règles d'un jeu, à la fois de plain 
pied dans la réalité de l'espace concret de la ville, espa-
ce social et politique. Cette scène-là met en oeuvre 
l'ambiguïté même qu'elle est destinée à questionner : 
dans la plus belle tradition du théâtre, elle est un miroir 
des divisions et des contradictions de la société, de ses 
tragédies et de ses comédies ; en même temps elle fait 
irruption dans l'espace social, elle franchit la frontière 
symbolique où s'institue traditionnellement la distance 
participative du spectateur pour embrasser, autant que 
faire se peut, la vie collective. Les Parcours d'Artistes 
considérés comme scène engagent d'emblée le déplace-
ment sémantique qui me paraît porter une part de l'his-
toire des Arts de la Rue : ne plus être sur la scène mais 
dans la rue, partant, considérer la rue comme une 
scène. La rue, dit Pino Simonelli, est une scène à 360 
degrés. 

Mais en quel sens la rue est-elle une scène? Pour sûr, 
elle ne l'est pas au sens de la scène conventionnelle du 
théâtre, ou au sens de la salle de concert, du musée, de 
la galerie. Celles-ci sont vides avant le spectacle, le 
concert, Le vernissage, elles sont silencieuses, en atten-
te. Elles n'existent que pour recevoir et spécifier. Ce 
sont des réceptacles débarrassés de tous les parasites 
qui risquent d'interférer avec les signes et les formes qui 
vont s'y déployer, s'y donner comme des objets à voir ou 
à entendre. Elles sont des lieux pour le spectacle, pré-
parés, nettoyés. Et franchir l'enceinte qui les sépare du 
monde bruyant, c'est inévitablement faire un acte sym-
bolique, se constituer en spectateur, entrer dans l'espa-
ce désigné de la représentation. L'institution constitue 
alors physiquement, avec son lieu, l'œuvre dans son 
rapport au public. Elle est démonstrative et normative : 
dans son écart, elle trie, valorise, hiérarchise. Elle pré-
détermine l'œuvre en balisant son rapport au public. 
Inévitablement, le public se trouve à son tour trié, valo-
risé, hiérarchisé. Le long et patient travail de démocra-
tisation de l'accès à la culture y trouve ses limites. 

Les Arts de la Rue, au sens où les Parcours les interro-
gent, naissent d'abord de l'acte militant de la trans-
gression de cette frontière institutionnelle. Ils veulent 
s'affirmer par des actes d'interpellation. Ils revendi-
quent l'espace public de la ville réelle comme un espa-
ce ouvert et un espace de rencontre, et ils se donnent 
la population comme public. D'où l'expression de 
«public-population», c'est-à-dire «par définition, le 
public qui se trouve dans la rue, naturellement, qu'un 
spectacle s'y produise ou pas. Le public qui représente la 
plus large bande passante culturelle, sans distinction de 
connaissances, de rôle, de fonction, d'âge, de classe 
sociale». 

Mais l'espace urbain n'est pas en attente d'une inter-
vention artistique, il est bruissant, il est plein de 

paroles et de mouvement, il est plein de vie. Il est aussi 
surchargé de signes, ceux qui résultent de la structure 
de l'habitat, de l'intervention urbanistique de La puis-
sance publique, de La présence ou de l'absence des 
monuments, ceux qui manifestent les différents aspects 
de la vie sociale, du travail ou du chômage, des 
échanges, des loisirs, ceux qui répondent à la codifica-
tion de la circulation, ceux qui relèvent de la communi-
cation de masse. S'il est une scène, il est d'abord sa 
propre scène. Venir poser une parole artistique dans le 
Lieu vide qui l'attend, c'est La logique de la scène. Venir 
porter cette parole dans un lieu qui est déjà bruissant 
de paroles et de mouvement, cela signifie que La natu-
re de la scène décrétée telle par l'artiste a profondé-
ment changé. C'est ce qui fait La spécificité des arts de 
la Rue. Mais cela implique que Le signe artistique ne 
peut plus être Le même, pour cela d'abord, qu'il est un 
signe parmi les signes. Placé dans l'espace public, il 
joue et se confronte avec lui et avec le flot des signes 
et des formes qui y circulent, il s'y inscrit. 

Le «temps» de la scène instituée est aussi particulier. Il 
est celui de la représentation, du récit, de l'oeuvre. Il se 
referme sur lui-même et s'enfle simultanément de la 
mémoire des mythes, des genres, des situations 
conventionnelles, des formes historiquement héritées, 
qu'elles soient reprises ou bousculées. Il se boucle dans 
la durée de la monstration et s'ouvre sur les dérives de 
l'imagination, sur le suspens de la rêverie. Parenthèse 
dans l'activité quotidienne, il y substitue sa durée 
propre. Les Arts de la Rue mobilisent aussi la mémoire 
et l'imaginaire, mais sauf à transporter simplement la 
scène à l'extérieur, ce qui n'est pas le propos ici, de la 
même façon qu'ils s'inscrivent dans l'espace structuré et 
normé de la ville, mais aussi toujours transformé et 
réapproprié par ses habitants, ils s'inscrivent nécessai-
rement dans le rythme de l'activité quotidienne, ils se 
confrontent au flux de la circulation, à l'aperçu du pas-
sage, ils renvoient au contexte présent de l'actualité, ils 
dialoguent avec les strates cumulées de l'histoire visible 
du tissu urbain comme avec la mémoire sensible des 
lieux. 

Comme le théâtre, la peinture ou la sculpture tradition-
nelles ont leur propre espace et leur propre temps. Elles 
les contiennent et les génèrent. Le statut de l'artiste 
dans sa spécificité classique est indissociable de cette 
autonomisation de l'oeuvre par rapport au présent, à 
l'ici et au maintenant de la vie sociale (alors que les 
arts dits mineurs sont souvent ceux qui y adhérent au 
plus près). Il est simultanément indissociable de l'auto-
nomisation des pratiques artistiques par rapport à leurs 
anciennes fonctions sociales. Toute une part de L'art 
moderne, et encore plus de L'art contemporain, se carac-
térise par la remise en question de cet espace/temps de 
la représentation, par la volonté de venir traverser un 
espace existant extérieur, que ce soit L'espace urbain ou 
l'espace naturel, que ce soit l'espace physique ou l'es-
pace communicationnel. IL s'agit alors effectivement de 
resituer la pratique artistique dans Le champ social, 
dans un horizon de significations qui l'engage bien au 
delà de la sphère normée de l'art et des balises du dis-
cours esthétique convenu. La façon dont une pratique 
artistique se constitue dans le rapport à un lieu, dont 
elle entreprend de faire écho et écart avec le tissu des 
signes qui traversent L'espace quotidien, c'est ce que 
j'appellerais son inscription. 

Peut-être la question pourrait-elle se poser autrement : 
la ville réelle et habitée n'est pas un décor et l'artiste 
qui y intervient fait, d'une façon ou d'une autre, un 
geste en tous les sens du terme politique. 

Les années 60/70 constituent de ce point de vue une 
époque charnière. On y voit apparaître tout à la fois Le 
Land-art et les formes actuelles des Arts de la Rue. On a 
vu apparaître dès Le début des années 60 Les environ-
nements et les happenings. «En 1963, écrit Allan 
Kaprow, il devenait nécessaire de sortir du contexte d'un 
cadre artistique connoté (ateliers, galeries, musées) pour 
se fondre dans le milieu naturel et dans la vie urbaine» 
(Kanaleurope,1992). Il s'agit d'un mouvement dont Le 
caractère général ne doit pas être sous-estimé. D'une 
certaine façon, il vient poursuivre et prolonger les 
contestations des années 20 et 30 de la définition de 
l'art, sa remise en question comme production d'objets 
sacraLisés, détachés de la réalité quotidienne, de la vie 
sociale, et soigneusement écartés derrière la protection 
anesthésiante des enceintes de la scène artistique 
conventionnelle. Mais il traduit aussi les changements 
sociaux d'une époque qui voit l'accélération de ^ 

La Major - lei e&caller& arrière (La Joliette) 

DépaMer les évidences pour rendre les lieux 
(à nouveau) visibles, lisibles... 

a 
BaiAin de radoub (Arenc) 

Le lieu ne peut être inscrit que dans le durable. 
L'événement éphémère lui, vient l'alimenter.. 
\Ainsi l'espace n'est pas que manifestation, convivialité 
et souvenir. Il repose aussi sur sa matérialité, sa 
permanence et son opacité. La nature de l'événement 
c'est d'être à l'inverse, impalpable, éphémère, exacerbé. 

Court Julien (N. Dame du Mont) 

La piétcnnisaticn et les ravalements qui 
l'accompagnent déploient sur une grande partie du 
territoire, une image relativement homogène et 
mythique du décor d'une sociabilité méridionale où se 
couple, sous le registre de l'emprunt, un vocabulaire 
simplifié de formes architecturales et urbaines, d'une 
part, des modes d'occupation et d'animation de 
l'espace, d'autre part. 
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La Major - autoroute (La Joliette) 

Ici, tout à la fois, s'opère un travail sensible sur le temps 
et l'espace urbain, se construisent des catégories 

d'analyse pertinentes pour saisir une totalité urbaine, 
s'élabore la première strate d'un cheminement de 

conception artistique. 

Lei Pucei (Lei Crottei) 

"Il ne s'agit pas de remplir les théâtres des villes 
mais de remplir les villes de théâtre". Jacques Livchine 

Jusque dans la métaphore, le spectacle de rue s'inscrit, 
d'emblée, dans une logique du flux. 

Le théâtre du Merlan - Centre commercial Carrefour 
(Saint-Barthélémy) 

Le rapport marchand au spectacle induit des 
attitudes de consommation passive du point de vue 

culturel ainsi qu'une segmentation des publics. 
Les spectacles en espaces ouverts, quant à eux et 

quelques soient leurs spécificités, abordent souvent la 
ville, grâce à l'attroupement qu'ils entraînent, en 

constituant les spectateurs en un même ensemble. 
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l'urbanisation et l'effacement rapide du monde 
paysan traditionnel, le vieillissement des faubourgs 
ouvriers et l'apparition des cités, des banlieues comme 
formes de la ville contemporaine, du traitement urba-
nistique par le principe des «zones», de la généralisa-
tion du transport automobile individuel, de la télévision 
et de la communication de masse, de la marchandisa-
tion et de la consommation de masse. 

Il y a là un processus accéléré de transformation du 
milieu de vie dans sa réalité physique comme dans ses 
formes politiques, idéologiques, culturelles. Si l'on 
ajoute à cela les mouvements qui agitent les sociétés 
occidentales et en particulier la jeunesse, de la mobili-
sation contre la guerre du Viêt-Nam aux U.S.A. à mai 68 
en France, on obtient une image qui éclaire la façon 
dont a pu être posée la question du sens, non seule-
ment des formes artistiques établies, mais de la pra-
tique artistique elle-même en tant qu'élément de la vie 
sociale, en tant que moment de l'agir collectif. La 
notion même de collectivité commençait à être ébran-
lée ; les tenants du lien social devenaient de moins en 
moins identifiables aux unités ethniques tradition-
nelles ni aux identifications de classe - le thème de la 
«disparition» de la classe ouvrière se répand dans les 
années 70. 

Un abîme s'était creusé entre les genres artistiques 
hérités de l'âge romantique et les formes dans les-
quelles les sociétés contemporaines produisent massi-
vement la sphère de ses représentations. La question de 
savoir à qui la scène artistique traditionnelle était à 
même de s'adresser prenait une nouvelle acuité. En fait, 
la question de la place de la scène artistique dans l'es-
pace public se redoublait de celle du devenir de l'espa-
ce public lui-même. C'est bien là l'un des aspects des 
analyses développées par Jurgen Habermas dans un 
texte paru en Allemagne en 1962, «L'Espace Public». 
C'est, au delà, un thème majeur des questionnements 
contemporains, qui va rebondir et se développer au fur 
et à mesure que se redéfinissent les rapports de forces 
politiques mondiaux, que s'affirme la toute puissance 
d'un capitalisme financier circulant à l'échelle mondia-
le à la rapidité des informations électroniques, que se 
dissout la place du citoyen entre la sphère privée du 
consommateur et celle des opérateurs boursiers, que se 
déploie un contînuum urbain où se fragmentent les 
Lieux de rencontres, d'échanges, de confrontations au 
profit de la canalisation des flux de circulation. 

Envisagés à cette échelle d'un questionnement global, 
les Arts de la Rue participent d'un mouvement qui Les 
dépasse et dont témoignent aussi bien les oeuvres d'un 
Jochen Gerz ou d'un Krysztof Wodiczko, à propos des-
quels Régis Durand écrit «L'artiste accomplit une action 
qui est destinée à l'espace public (et non aux lieux 
habituels de l'art), et qui n'a pas pour objet de le déco-
rer ou d'y ériger un monument, mais plutôt de mettre 
en question ce que nous y voyons (ou ce que nous n'y 
voyons pas)» (Art Press N°173). Dans un entretien avec 
Marek Przybyla, Wodiczko dit «Il faut bien se rappeler 
que la démocratie c'est la pratique, et que cette pratique 
est une obligation pour tout le monde.... C'est donc une 
obligation de prendre la parole, de s'exprimer dans un 
espace public. Mais la communication a seulement un 
sens lorsqu'elle contient une charge critique. Nous avons 
donc, devant nous, le secteur de la communication 
publique qui est déjà récupéré par les mass-média, la 
publicité, les acteurs commerciaux, cela a été expliqué 
assez clairement par Habermas, qui ont étouffé tous les 
autres acteurs. Le secteur public en tant qu'espace où les 
citoyens s'expriment de manière critique à l'égard du pou-
voir est récupéré, est écrasé, il n'existe presque plus. Je 
garde toujours un peu d'optimisme et il me semble qu'il 
existe encore, mais avec une signification modifiée. Il y 
a à l'intérieur de l'espace public une signification com-
mune et circulaire dans laquelle nous pouvons projeter 
une nouvelle fois nos propres significations. L'espace 
public existe donc, mais à la condition que nous jouions 
un rôle actif et que nous nous battions pour notre droit 
d'expression» (Kanaleurope, 1992). 

La spécificité des Arts de la Rue, au sens que Michel 
Crespin donne à cette expression, tient pour une bonne 
part aux traditions dans lesquelles il les enracine, celles 
du spectacle, des saltimbanques, de la fête populaire 
avec ce qu'elle autorise de bouleversement des normes 
quotidiennes, de surgissement de l'imaginaire collectif, 
de libération du geste individuel, de métamorphose 
éphémère de l'espace urbain. Pour cela, les Arts de la 
Rue prétendent continuer, avec la modernité, un dia-
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logue dont les échos remontent à loin et qui portent 
une transculturalité potentielle (il est intéressant de 
rappeler que c'est l'année même où Christophe Colomb 
traverse l'Atlantique, 1492, qu'a lieu la première repré-
sentation théâtrale en salle -cf. Paul Zumthor, «La 
Mesure du monde»-, et qu'Antoine de Ville gravit le 
mont Aiguille, livrant une description de paysage qui 
marque l'émergence d'une nouvelle relation de 
l'Occident à son environnement -cf. Augustin Berque, 
«Les Raisons du paysage»). Pour cela aussi ils s'ancrent 
dans l'espace physique de la ville, dont ils veulent 
affronter l'échelle, interroger les horizons, questionner 
la capacité de contenir le monde, d'être un monde en 
soi, un monde de mondes enchâssés les uns dans les 
autres. 

Ce faisant, les Arts de la Rue ont vu se développer une 
pratique du spectaculaire qui mériterait sans doute 
d'être interrogée, prise entre l'enjeu plastique de 
l'échelle urbaine, le désir d'interpeller la ville en son 
entier, de relever grandeur nature le pari de scène 
urbaine, et le risque de jouer le spectaculaire pour lui-
même, de s'enfermer dans l'événementiel, de fonction-
ner «à l'épate». Il y a là une question plus sérieuse qu'iL 
ne paraît, parce qu'elle est liée à la position du public, 
à sa nature. Le public de la scène conventionnelle s'est 
constitué comme tel en franchissant la frontière qui la 
sépare du monde. Il s'est mis lui même en situation de 
regard, d'écoute, de mobilisation imaginaire. Il est par-
tie prenante de la convention qui autorise le spec-
tacle. Le public de la rue n'est un public que par la 
décision de l'artiste qui se trouve en situation de 
devoir attirer son attention, Le solliciter, le captiver, 
d'une certaine façon le forcer. Cela ne peut pas se pas-
ser n'importe quand, n'importe comment. Cela suppo-
se de créer des circonstances où le passage au spec-
tacle devient possible, ou de profiter des occasions 
(manifestations, carnavals, fêtes) qui l'autorisent. Le 
risque est de tomber dans la platitude de l'amuseur 
public, dans l'animation de commande des inaugura-
tions officielles. 

Mais ce qui se joue dans la dimension spectaculaire 
des actes artistiques, c'est aussi leur décalage par rap-
port au lieu, leur extériorité. La question n'est pas ici 
celle de l'échelle, de la monumentalité ni du coût, et 
il ne s'agit en aucun cas de plaider pour L'hypocrisie 
d'un art pauvre. Elle est celle de la relation qui vient 
situer un geste, une forme, une parole dans le rapport 
des hommes aux lieux dans lesquels ils vivent, tra-
vaillent, imaginent. Elle est celle de l'inscription, de la 
façon dont est mis en jeu le triangle relationnel du 
lieu, du public et de l'événement. 

Une réflexion sur les transformations de l'espace phy-
sique de la ville en est indissociable, mais elle n'est cer-
tainement pas suffisante. Certes, la rue a changé, l'es-
pace urbain ne cesse de se transformer. Les pratiques 
sociales de l'espace changent plus vite encore. Elles 
sont porteuses d'exigences nouvelles. Les modèles qui 
ont dominé la pensée urbanistique au XX0 siècle ont 
rencontré, de l'avis général, leurs limites. Ces limites ne 
tiennent pas seulement à l'effet d'échelle lié au déve-
loppement qui fait de nos sociétés des sociétés quasi-
exclusivement urbaines. Elles tiennent aussi à 



l'impossibilité maintenant éclatante de se satis-
faire des modes de rationalisation et d'ordonnancement 
dans lesquels se constituait une vision programmatique 
de la gestion de l'espace. Le modèle classique d'un 
espace urbain géométrisé, tenu par de longues perspec-
tives qui permettaient de séparer, classer, organiser et 
hiérarchiser dans une grille homogène où tout point 
serait aisément accessible, sous l'autorité polaire d'un 
centre dominant, a explosé, sans doute définitivement. 

L'idéal de visibilité qui traverse une bonne part de la 
modernité est entré en crise. Il dégénère avec la peur de 
l'autre dans des entreprises pathologiques de repli sécu-
ritaire dans des zones fermées, sur-contrôlées, bardées 
de caméras de surveillance et de portes électroniques. Le 
«Monde diplomatique» en a donné récemment quelques 
exemples terrifiants. Il se démultiplie aussi dans la 
proximité chaque jour plus grande des images du monde, 
dans la possibilité pour chacun, dans le salon de son 
appartement HLM, d'être en relation avec la télévision 
de son pays, par la présence dans des foyers toujours 
plus nombreux, de l'information déterritorialisée de l'or-
dinateur. L'«espace» urbain a cessé de fait d'être conte-
nu dans un périmètre physique. 
La question de l'espace public ne se réduit donc pas à 
celle du lieu. Mais la réciproque est vraie aussi, et la 
question du lieu ne se réduit pas à celle de l'espace 
public. Par exemple, ce n'est pas pour rien que l'on peut 
parler de «non-lieux» — il y en a effectivement, au 
moins sous l'espèce de ces lieux interchangeables, de 
ces lieux de nulle part qui peuvent être indifféremment 
ici ou là, toujours identiques à eux-mêmes. La moder-
nité nous en a donné une multiplicité de formes, qui 
sont essentiellement des espaces de circulation, de pas-
sage et de commerce. Autoroutes, aéroports, supermar-
chés, fast-foods, sont des lieux sans horizons, ou plu-
tôt des lieux qui n'ont pour horizon qu'eux-mêmes, 
d'autres lieux semblables, comme des exemplaires mal 
différenciés d'un prototype constant. Ce sont bien des 
espaces publics, mais lisses, émasculés, désamorcés. On 
y est à la fois ici et ailleurs. On y est n'importe où. 

Ces «non-lieux» sont des lieux sans identité ou dont 
l'identité est réduite à un signe, dont le contenu de 
signification tend à se réduire au seuil minimum du 
signal marchand. Leur horizon de signification s'épuise 
dans un idéal néopavlovien du conditionnement. Leur 
efficacité réside dans la répétition identique du neutre. 
Banalisés à l'extrême, y compris sous les formes conven-
tionnelles d'une pseudo-originalité à son tour banali-
sée, hygiénique, consuméristement correcte, ils servent 
de modèle au discours, parfois alarmiste et nostalgique, 
de la critique de l'homogénéisation culturelle. 

Ce discours soulève une question importante et qui 
mérite de retenir l'attention ici. Dans la mesure où Les 
Arts de la Rue interrogent à la fois la nature de l'espa-
ce pubLic et l'imaginaire des lieux, ils y sont confrontés 
comme à l'un de leurs enjeux. L'héritage d'Habermas, 
reçu dans une simplification abusive, à la fois schéma-
tisé et oublié dans ce qu'il contenait d'interrogations 
prospectives, peut donner lieu à une étrange surdité. Il 
y a bien l'idée, chez Habermas, que L'espace public, 
espace de rencontre, d'échanges, de débats et de 
confrontations, espace où s'invente constamment le 
politique, est celui qui échappe à la contrainte écono-
mique, à La loi de la marchandise, à la Logique techni-
cienne. Il ne faudrait pas qu'à partir de là, la vieille 
méfiance contre l'industrie se déplace vers une peur de 
la poussée technologique. Il ne faudrait pas non plus 
que la critique de l'exploitation s'oublie sous le schéma 
réducteur et globalisant de l'instrumentalité techni-
cienne, cette pensée de la technique qui ignore la pen-
sée et l'imaginaire technique, son inventivité et sa 
capacité créatrice. 

De la même façon, les discours de l'homogénéisation 
des identités sous l'écrasement médiatique, de la dis-
parition des paroles singulières confondue avec la crise 
des grands récits d'émancipation qui ont nourri L'imagi-
naire de La modernité me paraissent outrancièrement 
réducteurs. Ils risquent de conduire à ignorer la façon 
dont des formes nouvelles d'identité et de prise de 
parole se dessinent, dont Le message médiatique se 
réapproprie et se transforme, dont Les nouvelles tech-
nologies bouleversent la notion même d'espace public. 
Il est aujourd'hui nécessaire de réinterroger les lieux 
d'échange, de confrontation, constitutifs de la citoyen-
neté dans la ville contemporaine. 

Il me semble que le discours de l'homogénéisation cul-

turelle vient souvent alimenter une vision rétrospective 
de l'identité qui postule que toute collectivité culturel-
Lement différenciée se constitue dans la particularité de 
son origine, de sorte que l'identité n'y est conçue que 
comme un héritage, la reconduction d'une tradition. 
Cette origine est en fait purement fantasmatique, elle 
relève de la croyance en la génération spontanée. Plus 
dangereusement elle tend à voir dans toute évolution 
une dégénérescence, dans tout métissage un abâtardis-
sement, dans toute transformation de l'horizon mental 
une dilution. Elle oublie que les origines sont toujours 
le résultat de mélanges antérieurs, qu'elles ne sont que 
les moments différenciés après coup d'une évolution 
continuée. Elle ignore qu'une identité n'est jamais don-
née une fois mais sans cesse construite, en devenir. Elle 
ignore que la singularité n'est pas seulement ce dont on 
hérite mais ce que l'on projette. 

Ce discours ignore aussi que ces lieux indifférenciés 
sont par excellence des lieux de passage, de transit. Ils 
ne trouvent pas leur sens en eux-mêmes, mais seule-
ment comme des seuils qui articulent des dimensions 
juxtaposées. Le discours de l'homogénéisation reçoit 
alors et généralise comme effectivement réalisée la 
représentation occidentale classique d'un espace conçu 
comme une dimension continue, neutre et isotrope, 
dont le point de vue «objectivant» de la géométrie 
euclidienne ou celui «subjectivant» de la perspective 
rendaient efficacement compte. Il reste aveugle au pro-
cessus qui nous conduit à vivre simultanément dans des 
sphères spatio-temporelles d'échelles et de pertinences 
différentes, dans une discontinuité qui nous conduit à 
franchir des seuils «..entre l'espace-temps d'une bretelle 
d'autoroute et celui d'une petite bourgade de la cam-
pagne proche, entre le centre historique piétonnier et le 
réseau métropolitain régional souterrain, entre le réseau 
des aéroports et la petite île perdue au milieu de l'océan 
— pour ne pas parler de ce seuil particulier constitué par 
l'écran vidéo qui sépare le monde «réel» d'une salle de 
séjour et le monde «virtuel» de la télévision ou des jeux 
électroniques.» (Ezio Manzzini, Artefacts). 

Le discours de l'homogénéisation conçoit enfin ces 
«non-lieux» de la modernité sous le mode d'un proces-
sus de généralisation infini à l'intérieur duquel toute 
différence vient se fondre et se dissoudre dans une 
continuité indifférenciée, sans mesurer simultanément 
combien le monde actuel marque fortement sa finitude, 
celle de la biosphère, celle des ressources, celle de l'es-
pace mondial de la communication, et combien cette 
finitude renvoie les enjeux globaux à l'ici et maintenant 
du local dans un incessant jeu de boucles logiques. 

Là où la question de l'espace public rejoint celle du 
lieu, c'est bien dans la crise qui frappe les instances du 
général (par opposition au particulier, mais aussi au 
global), celles de L'Etat, celles des centres générateurs 
de pouvoir et d'identification, au profit de ce qui se 
dessine d'une dialectique nouvelle du local et du glo-
bal. Cette crise est déterminante, elle a pour enjeu la 
démocratie. 

Et c'est pour cela que le lieu comme scène, la scène 
vivante de l'ici et maintenant, dans sa capacité à mobi-
liser des horizons de significations singulières, d'expé-
rience et de mémoire, d'appropriation démocratique des 
manières d'échanger, de communiquer et de créer, est 
une question actuelle. C'est à elle me semble-t-il que se 
trouvent confrontés les Arts de la Rue, sous la forme de 
Leur capacité à s'inscrire à la fois dans leur relation à 
l'identité des lieux et dans les enjeux de la circulation 
globale des signes. 

La force propre de Marseille, au delà et malgré la gra-
vité de sa situation économique, réside peut-être dans 
le fait que les modèles de l'urbanisme classique n'ont 
jamais pu s'y réaliser, qu'elle est restée à la fois écla-
tée et une, multiple et semblable, ouverte à tous les 
passages au travers de toutes ses peurs, radicalement 
cosmopolite et singulière. A un moment où les deux 
questions de la démocratie et de la culture, dans un 
monde en pleine métamorphose, sont plus que jamais 
cruciales, elle peut être une scène privilégiée où 
mettre en jeu, sur le fond des relations qui unissent 
toujours plus étroitement le local et le global, dans les 
nouvelles articulations qui entreprennent espace phy-
sique, espace médiatique et espace informationnel, 
l'imaginaire urbain des villes-monde. 
Au delà des pérégrinations qui les inaugurent, c'est à 
ces horizons-là que les Parcours d'Artistes sont inexo-
rablement confrontés • Jean Cristofol 

Les décrypteurs 

Les 
portraits 
de projets 
Courts-métrages de 4 minutes en vidéo. 

Les portraits de projets sont des courts-
métrages vidéographiques mettant en évidence 
la relation entre l'artiste et sa création en 
espace urbain. Ils reflètent les émotions et 
révèlent les désirs nés des rencontres avec les 
lieux et les personnes qui ont inspiré le projet. 

Ce sont des contes urbains, des narrations : 
c'est l'artiste lui-même qui, sur le site géogra-
phique qu'il a élu pour sa création, va évoquer 
par sa parole, sa fantasmagorie personnelle du 
lieu, le scénario de son intervention, les effets 
des transformations qu'il va y apporter : les 
éléments de mise en scène, d'éclairages, d'in-
terventions plastiques, sonores, etc. C'est un 
reportage d'un spectacle à venir, comme s'il 
avait déjà eu lieu, tel qu'il doit avoir lieu, tel 
|que le verra, le ressentira et le vivra le public-
population à qui il est destiné. C'est comme le 
souvenir d'une histoire à venir. 

Ces portraits de projets seront également des 
projets de portraits, c'est à dire un catalogue 
vidéographique de portraits de la ville au tra-
vers du regard des créateurs des Parcours 
d'Artistes. 

Jean-Pierre Cellard est le scénariste des por-
traits de projets n° 1, n° 4 et n° 5. 

La Major - intérieur (La Joliette) 

Confronter l'espace à une production de sociabilités 
publiques, engager celui-ci dans des processus 
identificatoires, articuler expression et symbolique, 
le légitimer ainsi comme lieu public. 
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de 
Les "Arts de la Rue", comme 
forme d'expression, ont près 
été marqué par toutes sortes c| 
aussi, et c'est ce qui nous i 
d'une démarche réflexive. Les 
une des étapes, probablement 
Pendant ces deux jours s'est 
complices" des Parcours d'Artis 
constitue, sans doute, un 
l'artiste et la ville. 

Rencontr 
Pa rco u r 

njouvement artistique et comme 
25 ans. Leur développement a 

'événements spectaculaires mais 
pressera ici, par la continuité 

et 10 mars derniers ont été 
importante, de cette histoire, 

ténu le séminaire des "opérateurs 
tes, autour d'une méthode qui 

renouvellement du rapport entre 

E
tre complice, c'est être à la fois en pro-j 
fonde connivence, mais c'est en l'occur-
rence aussi être engagé dans un actel 
transgressif face à l'institution. Ce 
double sens, qui définit à la fois un 
groupe de manière interne et dans son 
rapport à la cité, résume, somme toute 
assez bien le propos. Comme le disait 
Jacques Livchine, l'un des participants 

(1), "L'art se fait contre" et nous pourrions rajouter, 
"tout contre"....Les Arts de la Rue manifestent un 
double projet esthétique et politique(2). Les Parcours 
d'Artistes en sont une des formes de la mise en oeuvre, 
des plus intéressantes, dans la mesure où ils question-
nent l'ensemble de cette pratique et tentent une sorte 

La Vieille Charité - la cour (Les Grandi Carmes) 

Le parcours du spectacle vivant venu de 
la performance ponctuelle et éphémère se poursuit vers 

une tentation plus globalisante voulant marquer les 
lieux et les mémoires. 
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s singulières, 
d'Artistes 

de capitalisation théorique. Mais les Parcours 
d'Artistes, ainsi que le rappelait Marcel Freydefont, pré-
sident de Lieux publics, sont aussi une commande de 
pensée. En tant que tels, ils décalent le problème du 
statut de la commande - publique le plus souvent - et 
réinterrogent la relation au politique et à l'écono-
mique. Ils sont aussi parcours de la création où deux 
temps se distinguent, celui de l'élaboration et celui de 
la réalisation, d'où la nécessité de penser une forme de 
représentation adéquate : une émergence en point 
d'orgue ou des émergences multiples. 
Telles sont les quelques questions abordées lors du 
séminaire des 9 et 10 mars dont nous allons tenter de 
restituer la richesse et la complexité. 

Parcours d'Artistes, 
parcours urbains 
Les Parcours d'Artistes étaient au coeur du débat des 9 
et 10 Mars. A bien entendre les artistes, à écouter 
l'émotion et la gravité de leurs propos, il ne fait pas de 
doute qu'ils aient été fortement mobilisés par cette 
quête de la rencontre du singulier de la vilLe avec le 
singulier de l'artiste, "rencontrer Michel (Crespin) et 
découvrir Marseille" (3). 
Les Parcours reposent sur la légitimité que procure le 
fait d'être choisi par quelqu'un, dont la stature est indis-
cutée, comme Michel Crespin, raison affective première 
de la présence de l'artiste dans cette quête initiatique, 
compagnonnage. Mais la rencontre, la connivence avec 
"un homme dans la ville" (4), se situent aussi sur le plan 
politique. 
Les Parcours permettent de "renouer avec la passion du 
théâtre, de la ville, de la création et du public" (5) et 
posent ainsi la question de l'engagement. Engagement 
corporel, tout d'abord, "le corps d'un être face à un autre 
corps dans un acte" (6). 
Remise en question, ensuite, tant de la pratique artis-
tique que du rapport au public, à l'institution, "La belle 
chose de ce Parcours d'Artistes c'est qu'on évolue person-
nellement" (7), "il oblige à reposer les questions de base" 
(8). 
Prise en compte de la dimension politique de la rue, 
enfin, dans le constat d'une crise non seulement artis-
tique, mais sociale, politique qui engage l'artiste en tant 
que citoyen. 

Les décrypteurs 

Ce qui sous-tend la notion classique de politique, c'est 
la confrontation des intérêts et des idéaux de couches 
sociales divergentes. Or ce propos est ici quasi-absent. 
Ce qui apparaît, à l'inverse fortement, c'est l'idée de 
faire public. Comment comprendre cette volonté ? Pour 
le sociologue Durkheim, la division du travail social, 
l'organisation des sociétés industrielles, amènent l'indi-
vidualisme. Le problème de nos sociétés est alors de se 
retrouver comme ensemble social face à ce problème de 
l'individualisme. Tout se passe comme si la société 
moderne avait pris conscience de cette nouvelle ampleur 
de l'individualisme, cette mise au service de l'individu 
par la société, qui se manifeste par la reconnaissance de 
l'être singulier, de la différence. Dans ce contexte, les 
Artistes de Rue veulent recréer, du moins tenter dans un 
acte volontaire, une société qui aurait disparu dans ses 
manifestations classiques. Si l'on arrive à la rassembler, 
si l'on arrive à la faire rêver, si l'on arrive à la mobiliser, 
elle renouera avec elle-même, tel est, lapidairement dit, 
le projet. Cette volonté de retrouver un collectif n'igno-
re pas, sans doute, que des divisions ultérieures se réins-
talleront mais elle pose comme un préalable la prise de 
conscience que la société n'est pas seulement une 
simple sommation d'individus. 
Quelle est la fonction sociale de l'artiste en ce temps 

de crise, voila ce 
qui est interrogé. 
Doit-il accepter 
d'être un "accom-
pagnateur, un soi-
gneur de toutes les 
blessures sociales" 
(9), renvoyé dans 
une marginalité, 
une périphérie, un 
dénuement par 
l'institution qui lui 
assigne ce rôle ? 
Doit-il renouer 
avec la parole dont 
la déperdition 
serait le vrai signe 
de la fracture 
sociale ? Doit-il 

continuer à être dupe "d'une manipulation plus ou 
moins inconsciente qui lui fait jouer en tant qu'artiste un 
rôle de lien social qui se passerait d'une parole politique" 
(10)? 
Le projet des Parcours n'est-il pas finalement celui d'un 
manifeste (11) du questionnement permanent de l'ar-
tiste, "toujours en train de se dire comment on peut réin-
venter la ville" (12), hors d'un cadre imposé, où "l'on se 
donne malgré tout des règles, où l'on s'affronte, ou l'on 
pose un dispositif d'exploration" (13). Projet où l'on 
accepte la règle de la déstabilisation, de l'interpella-
tion, mais aussi ouverture et liberté face à d'autres 
artistes, face aux décrypteurs, face à L'espace mar-
seillais. 

Cet espace marseillais, c'est celui d'un axe Centre/ 
Périphérie. La question périphérique, à Marseille, ne se 
décline pas aisément. 
De nombreux auteurs l'ont souligné, Marseille est une 
ville qui inclut ses périphéries dans son territoire mais 
hérite aussi d'une structuration villageoise extrême-
ment forte et qui persiste aujourd'hui encore. Il suffit 
de parcourir ce qu'on appelle les "quartiers Nord" pour 
retrouver, au delà des manifestations certes visibles de 
l'urbanisme des années 60, un véritable tramage de 
"noyaux villageois" qui participe pleinement à la mor-
phologie de cet espace. A l'autre extrême, celui du 
centre, ces mêmes auteurs en signalent la labilité, au 
contraire, ou, pour le moins, les contours excessive-
ment fluctuants. 
Dans cette optique, au regard de cette indétermination 
relative de l'espace lui-même, il y a bien un projet 
volontaire, là encore, de "redonner" sens, avec toute la 
polysémie de ce mot. Cet axe du parcours relève bien 
d'un discours qui confère à l'artiste un rôle qui consiste 
à produire de nouvelles perceptions, ou plutôt à déca-
Ler le regard sur le réel au travers de la mise en scène 
des formes urbaines. 
Multiplier les regards, les temps, les rythmes, les 
contraintes, les rencontres, enfin, soit une recherche de 
"l'épaisseur" urbaine à travers des dimensions croisées. 
C'est à une rencontre physique avec cet espace mar-
seillais que les artistes sont conviés (14). Rencontre 
avec une ville qui se donne crûment comme "ville dure, 
hermétique, qu'on a mise en ruines, qui s'écroule, un 
petit peu perdue. Où on est seul, très seul" (15) mais où 
le site est déjà si spontanément "spectaculaire qu'il n'est 
pas besoin d'y faire encore un spectacle" (16). 



% 4 LA &e iï'esr PAS FAiTts 
TôûZ L£ TtiéATRE ?'■ 

ALORS fbofàûoi tMTQpo'bÇ 

Site où s'éprouve "un rapport physique avec la 
\ef (17) qui met en cause le comportement que L'ar-
ste va pouvoir assumer. Impact et respect du lieu 

Intrent en dialectique : "une puissance propre de l'es-
Mace même si elle ne s'exerce parfois qu'au seul plan 
réflexif (18). 

flous l'angle d'une production, l'artiste interroge cette 
«lation entre une société et son substrat spatial. Pour 
jftrtains, la ville est décor, pour d'autres elle est pré-
«xte, d'autres encore la conçoivent comme Leur objet 
Même, c'est à dire comme une matérialisation du fonc-
flonnement social. En tout cas, la question centrale est 
■en celle de la puissance socialisatrice des Lieux. 

le sens de la ville 
Re-donner sens, tel est le premier propos des artistes, 
aest à une relecture qu'ils nous convient, à un mouve-
ment de retour, réflexif et sensible, sur l'espace urbain. 
Il ne s'agit plus tant d'offrir un spectacle mais de sai-
sir un moment créatif comme expression de l'identité 
d'un lieu et comme condition d'une réappropriation 
collective, publique, de l'espace. Logique de résonance 
entre le site et l'acte artistique. Logique de révélation, 
de sublimation où il faut donner un sens aux formes 
construites et leur fournir, grâce à l'événement culturel 
insolite, une nouvelle "syntaxe", voire de nouvelles 
significations reconnaissables. 
L'événement révèle, au sens photographique, de rendre 
visible à nouveau. Il permet de retrouver parallèlement 
la ville et l'espace public, de "redonner sens" à l'espa-
ce, de "recréer" les villes, mouvement pris dans une 
vaste tentative de "resodalisation" de l'espace urbain. 
Comme le dit Serge Noyelle, "Cette arme de la liberté 
passe peut-être par cette ville assez symbolique qu'est 
Marseille. Il faudrait qu'on soit dans un système poli-
tique et économique qui accepte que les enjeux d'un pro-
jet de ville, de la philosophie, de l'urbanisme, soient 
prioritaires". 
Ce travail de la signification se propose comme décala-
ge, détournement et mise à distance réflexive, c'est à 
dire comme regard renouvelé sur la situation quoti-
dienne. Ce jeu qui déroute, "manière de mettre un peu 
les gens mal à l'aise" (19), est aussi une pratique de 
connaissance singulière (20). Ce jeu est cependant au 
risque d'une surenchère de l'imagerie (21), risque que 
certains pourtant assument et revendiquent (22). 
Alors, jusqu'où aller dans ce comportement pour qu'il 
n'apparaisse pas comme une provocation vaine, pour 
qu'il ne montre pas tout mais, au contraire, "pose la 
question de ce qui se cache" ? Peut-être par des 
réponses qui donnent à voir, dans une pensée, un acte 
poétique, "cette action directe du paysage" (23). 
Du même coup, c'est la question même de la représen-

;n qui s'introduit : "Jusqu'où pourrait-on aller dans 
on-représentation ou dans la représentation hors-
e pour que cet événement émerge vraiment" (24) ? 
me toute, n'est-ce pas Le Parcours d'Artistes lui-

,ie qui fait événement, déplaçant la question de la 
ésentation à celle du déclenchement d'un procès-
créatif. Exploration de ce qui fait que "tant qu'il n'y 
os quelque chose qui la bouleverse, l'idée reste 
le" (25). 

Le lien social en questions 
Le propos des artistes procède ensuite d'une attente 
quant à la production de lien social où il s'agit de pro-
voquer un usage plein des espaces publics. Cette secon-
de logique oppose clairement à la segmentation des 
publics, celle qu'implique les lieux fermés qui s'adres-
sent toujours ou presque à une couche déterminée, la 
communauté d'un public : "détourner quelque chose qui 
existe c'est une manière de pouvoir être en liaison avec 
tous les publics" (26). L'espace redevient un lieu de 
rencontre, d'expression, lieu ainsi non appropriable 
exclusivement par des segments de population. L'acte 
est directement interrogé sous cet angle, aimer ou ne 
pas aimer son public, telle est la question (27) ! 
Plus largement, cette tentative de production du lien 
social, met au coeur de sa pratique et de son propos 
une opposition volontaire entre Vie publique et Ordre 
public. Elle se définit comme l'inverse d'une logique du 
ciblage normatif et propose, sous la figure de l'irrup-
tion, l'émergence de potentialités non contrôlées : une 
prise de conscience du rôle affectif de la vie sociale. 

Filiation et 
mémoire collective 
Le troisième axe concerne la capacité d'un événement 
à constituer une mémoire collective par sa force 
propre. C'est moins le contenu de l'événement qui 
importe alors, que son intensité. Ainsi, à travers ce 
marquage, cette inscription (28), un souvenir reste 
gravé dans l'espace même et celui-ci se constitue 
comme support d'une mémoire collective (29). Dans 
cette pensée de la ville, toute à la fois collection de 
co-habitants et ensemble de contemporains, le partage 
d'un temps (celui de l'événement) et d'un espace 
constitue et alimente une mémoire sociale. 
Ainsi la figure de la mémoire prend-elle une place cen-
trale. Si on l'examine de manière plus attentive, elle 
est déclinée par les artistes sous trois aspects. Elle est 
d'abord inscription dans la continuité d'une filiation et 
relève d'une pensée presque nostalgique. Mais cette 
filiation n'est pas une reproduction. Elle est aussi un 
feedback réflexif et constitue alors un acte volontaire. 
La filiation est revisitée, mise en scène, mise à distan-
ce. Enfin, et en dernier lieu, la mémoire joue comme 
projection dans un devenir, création et pensée d'un 
futur. Le partage d'un même temps, celui de l'événe-
ment donc, dans un même espace agit sur les percep-
tions de cet espace. Mais cette perception n'est pas 
seulement immédiate ; elle se stratifié en une mémoi-
re sociale collective, une historicisation du lieu. 
On voit bien alors comment cette présence de l'histoi-
re, comme réémergence d'un passé absenté, comme 
retour réflexif et comme fondement des potentialités 
d'un devenir commun, s'articule aux deux axes précé-
dents. La première thématique de donation de sens, en 
effet, nous permet de penser une forme particulière de 
lecture de l'histoire, celle qui se définit comme "révé-
lation" et comme résonance identitaire. La seconde, 
comme projet créateur de lien social, implique le pas-
sage de cette résonance à des formes de solidarité 
ponctuelles, peut-être, comme le dirait Durkheim, plus 
"mécaniques qu'organiques". Solidarités, autrement dit, 
plus proches de la communauté que d'une véritable col-
lectivité conçue comme pleine participation des indivi-
dus à la société. 

Emergences et Parcours 
La première journée du séminaire fût consacrée à l'ex-
pression du positionnement propre de l'artiste face au 
Parcours, dans une richesse et une profondeur de 
débats rares en de tels Lieux. 
Du coup, la journée du lendemain fut ressentie comme 
une rupture. De ton, d'abord, propos plus âpres, volon-
té d'aller au bout de l'expression des insatisfactions. De 
contenu, ensuite. 
Comme L'indique Alain Van der Malière, ce qui fût au 
centre du débat, c'est le statut de cette commande d'un 
genre nouveau, de cette commande de pensée, ainsi 
que l'énoncera Michel Almon, et le terme sera large-
ment repris.... 
Au delà de l'adhésion affective du premier jour, c'est la 
question du rôle médiateur d'Emergences, sorte de 
relais entre les artistes et les commanditaires poten-
tiels, qui est posée. Elle l'est d'abord sous un premier 
angle qui est celui de la dissociation du financement 
entre processus créatif et production. Faire ou produi-
re, faut-il choisir ? 
Les Parcours ont-iLs du sens s'ils ne débouchent pas sur 

Le& décrxpteurs 

une réalisation, et laquelle ? De ce point de vue, les 
artistes sont unanimes. Etre artiste, c'est avant tout 
faire. 
Alors, le "confort" de cette commande de pensée 
n'éclaire-t-il pas de manière encore plus crue ce temps 
de la production perçu comme contrainte, comme 
entrave à la liberté du créateur. En tout cas, c'est cela 
qui s'exprime en doutes, en interrogations. 
Ce dilemne est au coeur même de la production artis-
tique contemporaine. Qu'a donc à faire l'artiste de 
l'usage de son travail ? Si l'Etat ne veut pas, si la Ville 
ne veut pas, si Lieux publics ne peut pas financer la 
réalisation ; si tous, à l'inverse, s'entendent sur le 
caractère innovateur de la démarche, la contradiction 
devient incontournable. 
Bien sûr, les points de vue ne sont pas aussi tranchés. 
Des degrés de réalisation variés sont envisageables. Si, 
comme le dit J.D. Berclaz, "la réalisation c'est la preu-
ve que la chose est possible", son efficacité peut être 
aussi simplement théorique. 
Somme toute, il y a dans ce débat la revendication 
d'une pratique artistique spécifique, d'un mouvement à 
fédérer qui interpelle directement le politique. 
Comment ne pas prendre en compte, en effet, la pau-
vreté des budgets au regard de l'ambition des enjeux ? 
Comment admettre que la totalité des financements 
publics des Arts de la Rue soit à peine équivalente au 
budget d'une seule Scène Nationale ? 
Cet impératif du "faire" se négocie enfin sous un der-
nier angle. Il concerne la nécessité de penser des 
formes nouvelles de la représentation, en décalage vis-
à-vis des formes plus classiques (festival, biennale) 
mais qui assument cependant la question de la repré-
sentation et rendent compte de la richesse du proces-
sus des Parcours. Entre une émergence en point d'orgue, 
au risque de la banalité, et des émergences en feuille-
|ton, au risque de perte de puissance démonstrative, rien 
n'est tranché mais une méthode, un discours, un mou-
vement s'affûtent • Philippe Chaudoir 

1. Directeur du Théâtre de l'Unité - Centre d'art et de plaisante-
rie - Scène nationale de Montbéliard. 
2. Au sens classique mais surtout dans le sens suggéré par l'éty-
mologie grecque : la Polis, c'est à dire la cité, l'espace public. 
3. Jean-Daniel Berclaz 
4. Serge Noyelle 
5. Alain Van der Malière 
6. Serge Noyelle 
7. Véronique Guillaud 
8. Pierre Sauvageot 
9. Alain Van der Malière 
10. Sylvia Ostrowetsky 
11. Gérard Guy on 
12. Pierre Berthelot 
13. Jean Cristofol 
14. Olivier Farge 
15. Pierre Berthelot 
16. Jean-Daniel Berclaz 
17. Xavier Juillot 
18. Frédéric Blanc-Règne 
19. Pierre Berthelot 
20. Jean Cristofol 
21. ibid 
22. Xavier Juillot 
23. Jean-Daniel Berclaz 
24. Gérard Guyon, Xavier Juillot 
25. Olivier Farge 
26. Pierre Berthelot 
27. Pierre Sauvageot / Gérard Guyon 
28. Jean Cristofol 
29. Pierre Berthelot 

Le Panier - Rue deà Pi&toleà (Les Grandi Carmes) 

La présence de l'histoire, comme réémergence d'un passé 
absenté et comme fondement des potentialités d'un 
devenir commun, se définit d'abord comme révélation et 
comme résonance identitaire. 
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Ni hésitation ni 
complaisance devant 
la proposition de 
Lieux publics : 
Emergences 
relevait pour moi 
d'une évidence, de 
l'adhésion immédiate 
à ce qui est attendu 
depuis longtemps. 
Enfin, une démarche 
globale à l'échelle 
d'une Cité, à hau-
teur de territoires, 
clairement délimités 
et revendiqués. 
Enfin, l'affirmation 
par une structure 
nationale de création 
d'une double 
responsabilité : 
géographique et 
artistique. 
Enfin, une 
commande 
dramaturgique 
étayée, assumée qui 
se donne de l'espace, 
le temps et le 
nombre, qui prévoit 
le risque, envisage 
l'inachèvement ou 
même l'échec, bref 
une vraie commande 
artistique, celle qui 
énonce les 
conditions 
raisonnables de la 
démesure. 
Qu'elle émane de la 
(trop) seule instance 
nationale consacrée 
aux Arts de la Rue 
est encore plus 
remarquable. 

I Alain Van der Matière I 
ONSEILLER 

O
n a suffisamment reproché -moi y 
compris- l'excessive humilité de 
cet art urbain, son complexe 
même, sa soumission obligée, il 
faut le reconnaître, à la commande 
politique souvent réductrice, pour 
ne pas saluer aujourd'hui cette 
"conduite d'émergences". 
Car c'est de cela dont il s'agit : 
d'une inversion des rôles. 
L'arpenteur, le défricheur, Michel 
Crespin se fait, cette fois, entre-
metteur : il choisit, convoque les 

hommes et les disciplines, trace les chemins, prépare 
les rencontres, désigne les repères, fixe les contraintes, 
bref, gouverne les vagues successives des regards et 
des pratiques artistiques. 
Terrible directivité pour créateurs masochistes ? 
Evidemment non. Plus simplement, une belle règle du 
jeu qui n'a d'autre visée que de faire partager l'amour 
et la connaissance d'une ville à ceux qu'on aime ou 
qu'on admire et dont on espère, sans plus, qu'ils les 
partageront.... artistiquement. 
Dix incitations, dix parcours, dix compagnonnages 
peut-être, peut-être pas... n'empêche. 
Au terme, cet espace sillonné, ponctué d'arrêts obligés, 
ignoré ou épousé, sera rendu à la ville et à sa popula-
tion. 

Reconnu ou non, découvert ou masqué, approché ou 
éloigné, il enrichira de toutes façons ce qu'il est conve-
nu d'appeler l'imaginaire. Et l'approche est telle - rien 
ne se perd, tout se transforme - que ce sont les espaces 
intermédiaires qui se peupleront, ceux dont Peter 
Handke célèbre l'anonymat, l'absence apparente, tout 
ce qui fait qu'une ville est une ville dans la densité de 
ses interstices. 
Car c'est bien là qu'est l'enjeu essentiel : habiter l'im-
palpable, les vides, les sihouettes, les lumières, les 
odeurs, la densité de l'air, pour le livrer aux regards des 
autres, nombreux si cela est possible, aux passants 
comme disait le poète. 
La tentative de Lieux publics est magistrale - étymo-
logiquement - et essentielle, en cela qu'elle envahit 
une ville avec une escouade d'artistes qui - d'un han-
gar à l'escalier de la gare, de la porte 4 d'un hôtel à 
l'Opéra, installera de l'existence, du sens et de l'émo-
tion - éphémères ou pérennes - c'est affaire de destin. 
En cela la démarche est irremplaçable et propre aux 
Arts de la Rue. 

Leur territoire est exhaustif, tout les intéresse, sur-
tout ce qui n'intéresse pas. Ils ont moins que 
d'autres le souci de l'éternité mais du coup, de 
furieux désirs de beauté immédiate, celle dont la 
ville a aujourd'hui un impérieux besoin, précisé-
ment • Alain Van Der Matière, ancien Directeur du 
Théâtre et des Spectacles au Ministère de la Culture. 
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\Paàsage de Lorette - Pauage de& Folieà Bergères (Les Grands Carmes) 

"On décide finalement de ne percer qu'une seule avenue, 
traversant la vieille ville pour relier ta Joliette au Vieux-
Port. Les travaux durent deux ans, de 1862 à 1864, et 
constituent l'un des plus gros chantier urbain de ce tiède 
à Marseille. La tranchée mesurait jusqu'à 250 mètres de 
large sur quinze de profondeur et un kilomètre de long. 
16000 personnes furent évacuées et 935 maisons 
détruites qui laissèrent place à un ensemble d'immeubles 
cossus." 

IphDtD 5Z | 

F 
Si ••V et m I 

Rue de la République (Les Grandi Carmes,) 

Image d'un centre dont on a «cuvent signalé ta labilité 
ou, pour le moins, les contours excessivement fluctuants. 
Image de l'échec d'une tentative de recentrement de 
l'espace urbain marseillais autour des nouveaux ports. 
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[Frédéric Kahn 
JOURNALIST 

La non réponse 
Comment ai-je bien pu accepter de produire deux feuillets sur, je cite : 
«la description des outils de la création urbaine différents de ceux de la 
convention scénique». Autrement dit, je recite : «comment lire un 
spectacle de Rue»? 

E
xcès d'enthousiasme, confiance démesu-
rée, ivresse des profondeurs ? Ou au 
contraire apathie passagère, absence 
momentanée de tout jugement, perte 
des dernières miettes de bon sens qui 
auraient dû provoquer en moi une réac-
tion certes spontanée, un non catégo-
rique et irrévocable, mais garante de ma 
tranquillité intellectuelle. 

Lacan avait raison envers et contre Fred, il est des sujets 
qui échoient malgré soi. Par surprise, ou par inadver-
tance, peu importe, puisque l'on devient de toute façon 
l'acteur de son propre suicide mental. ' 
Et me voici livré à moi-même et à l'écran de mon ordi-
nateur. Triturant dans tous les sens mes derniers neu-
rones, tentant d'en extirper le suc nécessaire pour 
répondre à la question à laquelle j'ai été soumis. 
Alors je tourne autour des mots, me dissimule maladroi-
tement derrière un exercice de styLe qui n'abuse, et 
amuse encore moins, personne. 
Car je ne me jetterai pas à l'eau. Je ne m'engouffrerai 
pas dans une longue dissertation verbeuse (mais argu-

r ..ALORS?... 
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mentée) sur les innombrables dissemblances sémiolo-
giques qui éloignent exponentiellement, donc irrévoca-
blement, le trottoir du plateau. Je ne bondirai pas de la 
salle à la rue tel un théoricien/critique aguerri, exacer-
bant les points de divergences historiques et politiques 
qui ont scellé pour toujours et à jamais l'éternelle ruptu-
re entre des pratiques qui pourtant à l'origine parta-
geaient le même patrimoine génétique. 
Je ne confondrai pas subversion et subvention. 
Disciplines et piscines. 
Fête et prise de tête. 
Je ne passerai pas non plus la rampe en une métapho-
rique barrière de sécurité. 
Je ne tenterai pas (n'insistez pas) de recoller les mor-
ceaux entre le spectateur morose et le passant innocent 
de toute souillure paradigmatique. 
Je n'opposerai pas, je ne suis pas fou, je tiens à ma 
place, la compagnie huilée à la troupe boueuse. Le col-
lectif à l'ego. 
Je ne ferai pas non plus l'éloge du comédien solitaire, 
gladiateur des temps modernes livré en pâture à une 
foule de contribuables d'autant plus féroces qu'ils sont 
pratiquement à jeun (on dîne toujours après le spectacle, 
n'est-ce pas chérie) mais totalement abreuvés de préca-
rité de l'emploi, de rigueur, de déficits publics et de tous 
les maux de la terre (dont il faudrait 300 Hors Série de 
600 pages - sans publicité - pour faire l'inventaire 
exhaustif). 
Pas plus que je ne tenterai de vous attendrir sur le lupen-
prolétariat artistique : tous ceux qui, volontairement (la 
minorité) ou non (la majorité) font du hors-piste insti-
tutionnel. 

J'aurais pu démontrer, avec un cynisme empreint d'une 
pointe de nihilisme que la commande publique est aux 
Arts de la Rue, la reproduction (mais à l'échelle 1/1000) 
de ce que l'appel d'offre est au BTP. 
J'aurais pu, pour faire bonne mesure, chercher à provo-
quer une violente Scène de ménage Nationale. Dans un 
J'accuse vibrant demander des comptes aux innom-
brables héritiers de Molière, appeler au secours Vitez et 
Vilar pour exhorter les directeurs de théâtres à 
convaincre la population, par tous les moyens possibles 
et imaginables, que le spectacle est vivant et que le 
spectacle vivant est vital. 

Enfin, j'aurais dû prôner la réconciliation définitive entre 
l'argent qui vient du secteur dit public et les spectateurs 

souvent trop peu nombreux pour constituer un véritable 
public. Expliquer qu'il ne faut pas marcher sur les traces 
de ceux qui écrasent allègrement de leur bottes mer-
deuses l'intelligence et l'esprit. 
Et là, de donner naissance à grands coups de mutations 
sémantiques à une création hybride : art de la conven-
tion scénique dans la rue, pour ensuite, emporté par les 
remords dûs à mon inconsolable amour des hommes, 
conclure sur une négation sublime et enflammée de 
toute différence entre les genres et vaticiner l'avène-
ment proche d'une vaste et globale union multi-pluri-
culturelle qui passera obligatoirement par le trottoir d'en 
face. 
Et tout ça pourquoi ? Pour étaler mon anorexique savoir 
et prendre le risque de me faire traiter par mes éminents 
camarades d'édition, au choix : de déstructuré mental, 
d'utopiste, d'innocent, ou de débile moyen... Pour me 
rendre compte que, finalement, il est tout à fait possible 
de dire tout le contraire, ou presque. 
Et au final se substituer complètement au lecteur, pré-
tendre être ses yeux et sa conscience. 
Le lecteur, nous y sommes. Voici bien la véritable cause 
de mon refus devant l'obstacle. Et s'il n'en avait rien à 
faire de tout ça ? Non impossible, il va comprendre, s'in-
téresser, me trouver beau, intelligent, me croire et 
m'écouter... Obligé • F. Kahn 

Place Jean Jaurès (Le Camas) 

De nos jours, la mairie, le marché, la cathédrale, les 
espaces collectifs et publics marquent toujours le 
lieu central où chacun vient puiser. 
Mais le collectif s'y mesure plus comme densité, 
quantification des individus, massification que 
comme jeu parallèle des sociabilités, comme lien 
social. 

BOITE AUX LETTRES NORMALISEE 
ET BIEN PLACEE 

SECURITE" ASSUREE 
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Arts de la Rue, 
arts de 

à la mes 
"la piste, 
lire de ne 

Les arts sont mortels. Ils 
meurent ou se pétrifient 
disciplines et des genres 
dernières années, les Arts 
particulièrement le Théâire 
naissance à un nouveau 
d'expression. 

notre temps 
naissent, vivent, 
La frontière des 

est mouvante. Ces dix 
de la Rue - et 

de Rue - ont donné 
knode de création et 

Le Vieux-Port vu de l'hôtel Alizé (Hôtel de Ville) 

La destruction d'une partie du Vieux-Port pendant la 
dernière guerre a été ressentie comme un profond 

traumatisme et sa réédification, confiée en particulier à 
Pouillon, va monopoliser quasi exclusivement la 

reconstruction à Marseille. 

Métro Vieux Port (Hôtel de Ville) 

Le métro, plus grand chantier des années 80, 
signe l'achèvement des infrastructures de la modernité. 

50 

L a généalogie de ces formes révèle, souvent de 
façon inédite, une culture urbaine, un rapport à 
la ville, répondant tant aux aspirations des 
artistes que du public qui se reconnaît dans ces 
représentations. Dans le même temps - et non 
sans relation - les arts de la piste ont apporté 

leur contribution au renouveau du cirque et récipro-
quement (on pense à la compagnie des Arts Sauts). En 
un sens, la rue doit s'entendre de façon plus ample que 
la désignation d'un espace, qu'il s'agisse des espaces 
publics - vides magnifiques ou désolés -, de voies rec-
tilignes ou serpentines, de lieux consacrés ou résiduels 
où ces arts prospèrent et dont ils se nourrissent. Par le 
truchement de cette langue, les Arts de la Rue s'adres-
sent au spectateur pris dans sa totalité, en sachant 
jouer de toutes les échelles, de l'intimité à la monu-
mentalité. L'essor des compagnies et des manifesta-
tions, dont les festivals témoignent - on pense à 
Aurillac, l'aîné d'entre eux, ou à Chalon - ne relève pas 
de l'animation. Encore que le débat mériterait d'être 
ouvert sur ce mot curieusement décrié et désavoué 
dans les milieux de l'action culturelle, tout à l'obses-
sion de l'Art au point d'oublier l'essentiel. Le temps 
n'est-il pas venu de raconter une histoire à la ville, de 
renouer ce lien fort à la cité, que l'on sait fondateur du 
théâtre ? 

Au-delà de ces réflexions qui concernent le fond et La 
forme de tout art, le temps est venu de faire l'inventai-
re des acquis et lacunes des Arts de la Rue au sein de 
ce qu'il est convenu d'appeler le paysage culturel ou 
théâtral aujourd'hui en France. L'attitude des artistes 
est farouchement faite d'un refus : celui des acadé-
mismes quels qu'ils soient, refus d'un art officiel, refus 
de la facilité, refus de l'hermétisme, refus de la culture 
savante, refus du rapport d'autorité, refus de l'exclu-
sion. Est-ce la raison pour laquelle les Arts de la Rue 
demeurent dans une position des plus précaires ? Un 
chiffre est à l'image de cette précarité : La dotation 
consacrée par le ministère de la Culture à ce secteur 
n'est que de 12 MF ! 

Sous l'impulsion de la Direction du Théâtre et des 
Spectacles (DTS), une poLitique cohérente a néanmoins 
été initiée à partir de 1993, confortant Les initiatives 
prises par le milieu des Arts de la Rue depuis 1983. 
Lieux publics, créé alors par Michel Crespin, a vu se 
confirmer et se préciser sa mission de Centre National 
de Création des Arts de la Rue, tandis qu'HorslesMurs, 
né du centre de documentation de Lieux publics, 
devenait l'Association nationale pour le développement 
et La promotion des Arts de la Rue. En 1994 et 1995, le 
Carrefour des Arts de la Rue, co-organisé à La Villette 
avec l'Etablissement Public de la Villette, a jeté les 
bases d'une stratégie promotionnelle. En 1995, Hors les 
Murs a vu ses missions s'étendre aux arts de la piste. 
Indépendantes juridiquement (ce sont des associations 
loi 1901), ces structures sont dans les faits dépen-
dantes du Ministère de la Culture, principal subven-
tionneur et membre de leur conseil d'administration. 
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Lieux publics ajoute conventionnellement à l'aide de | 
l'Etat celle de la Ville de Marseille, son lieu d'implanta-
tion. Outre ces associations, les festivals (Aurillac, j 
Chalon, etc.) se sont vus confirmés dans leur rôle. Ce | 
dispositif a été complété par une politique d'implanta-
tion de lieux de fabrication, d'aides aux compagnies et] 
d'aides à la création. Il existe donc bien une politique1 

des Arts de la Rue, largement soutenue par les collecti-
vités territoriales. 

Laissant les artistes à leur art, il est temps d'avancer 
réflexions et propositions. Sont concernés le cadre pro-
fessionnel et institutionnel, ou Législatif, ainsi que Le 
cadre administratif. La profession ne saurait se faire 
entendre sans se regrouper. On ne peut se satisfaire 
d'un seul Centre National et Lieux publics ne doit pas 
endosser toutes les responsabilités en matière de créa-
tion. Pour mieux la favoriser, il faut créer deux, trois, 
quatre Centres Nationaux, intensifier l'implantation de 
Lieux de fabrication et de répétition, il faut que soit 
effectivement ouverte aux compagnies de Rue l'aide auxl 
compagnies, il faut développer les crédits d'aide à La[ 
composition (notion préférable à celle d'écriture). Les 
équipes existent. Elles ne demandent qu'à être soute-
nues. Pour que tous ces dispositifs et toutes ces initia-
tives soient identifiables, il faut que Les Arts de la Rue 
affirment leur identité en tant que tels, qu'un bureau 
spécialisé soit créé à la DTS. Une telle évolution suppo-
se que soit repensée l'ordonnance de 1945, devenue 
obsolète dans sa façon de définir les catégories, les 
genres et les formes de spectacle. Les Arts de la Rue et 
de la piste n'y sont pas nommés en tant que tel ! 

Cette ordonnance, qui réglemente les activités profes-
sionnelles d'exploitation de spectacles, a institué un 
classement des entreprises de spectacle. Dans son rap-j 
port au Conseil Economique et Social sur l'organisation 
du spectacle vivant en France (1992), Jean Robin 
considère à juste titre que ce classement est obsolète. 
Sans remettre en cause l'utilité d'une classification, il 
souligne combien «les six catégories retenues par le 
législateur en 1945 correspondent mal dans leur totalité 
à la situation d'aujourdhui». Ainsi, Les Arts de la Rue (et 
donc le Théâtre de Rue) relèvent de la 3ème catégorie 
(«Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusive-
ment consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique 
ou chorégraphique») - certes avec les avantages atta-
chés à cette situation - mais non de la 6ème catégorie 
(«spectacles forains, exhibitions de chant et de danse 
dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou 
de variétés»), avec les inconvénients qui peuvent s'at-
tacher à ce libellé quelque peu désuet. Les arts de La 
piste appartiennent à La 5ème catégorie («Théâtres de 
marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-
halls et cirques»). Il est indiqué dans ce texte que «ceux 
des spectacles énumérés ci-dessus qui paraissent plus 
particulièrement dignes d'encouragement, et notamment 
ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propa-
gande artistique, peuvent être subventionnés par l'Etat, 
les départements, les communes et les universités». On Le 
constate, cette ordonnance n'est pas sans conséquence 
et donc appelle de sérieuses réserves. 

- Constatons tout d'abord que dans l'organigramme 
actuel du ministère de la Culture (DTS), les Arts de La 
Rue (avec le Théâtre de Rue), et les arts de la piste, 
dénommés comme tels, relèvent du secteur des spec-
tacles et des compagnies, et non des institutions théâ-
trales ou de la création et des activités théâtrales. 

- Cette approche pérennise une classification ancienne, hié-
rarchisée, qui opère une distinction entre théâtre et spec-
tacle. Distinction ou discrimination, le débat reste ouvert. 

- Relèvent de la 1 ère catégorie, les théâtres nationaux, La 
2 ème catégorie regroupant les autres théâtres fixes. 0) 
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j± - Quant au classement des Arts de la Rue dans la 
3ème catégorie, il relève de l'approximation ! Cette 
catégorie intègre à l'origine les tournées théâtrales et 
[es théâtres démontables exclusivement consacrés à des 
spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique. 
Il est évident qu'en terme de définition, tel n'est pas le 
cas, les Arts de la Rue ne relevant pas dans leur poly-
valence de cette définition, pas plus qu' ils ne relèvent 
du critère de la tournée ou du théâtre ambulant. 

- Autre paradoxe, les Arts de la Rue et les arts de la 
piste, qui sont associés sans difficultés au sein de la 
DTS et d'HorslesMurs ne relèvent pas de la même caté-
gorie au regard de l'ordonnance de 1945. 

- En distinguant les entreprises et les lieux, le système 
de classification de cette ordonnance remonte en fait à 
la situation théâtrale et esthétique du siècle dernier, 
qu'il perpétue. Cette différenciation des genres s'est 
opérée à partir de la différenciation instaurée entre 
médias majeurs et médias mineurs. Théâtre dramatique 
(littéraire), théâtre lyrique, théâtre chorégraphique 
sont reconnus comme arts majeurs et ont longtemps 
constitué des monopoles. Acrobatie, cirque, marion-
nettes, mime, spectacles de curiosités (panoramas), 
spectacles forains forment des arts mineurs, longtemps 
interdits de parole, tout au plus tolérés en tant qu' acti-
vité commerciale, tandis que les arts majeurs jouissent 
de la considération nationale qui procure encourage-
ments, pensions et subventions. 

Les Arts de la Rue (et particulièrement le Théâtre de 
rue) et les arts de la piste, que ce soit au plan esthé-
tique, artistique ou administratif, bouleversent les fon-
dements de cette classification. D'une part, intervenant 
prioritairement dans les lieux publics extérieurs- inter-
vention qui les fonde et les identifie - ne devraient-ils 
pas relever de la 6ème catégorie? Cet apparentement 
st conforté par leur caractère forain et leur recours fré-
uent à un mode de représentation dont le média est 
lus sonore, plastique et corporel que textuel. D'autre 

rpart, ils relèvent d'une problématique théâtrale dont les 
éférences seraient plus Artaud que Racine. L'activité de 
omposition dans les Arts de la Rue est spécifique, au 

point même que la notion d'écriture dramatique tradi-
tionnelle (littéraire) n'est pas appropriée. Ce qui ne 
signifie pas que les Arts de la Rue relèvent, par insigni-
fiance, de l'animation. 

- Comme Le remarque Jean Robin, des 5 ème et 6 ème 
catégories accueillent souvent des établissements dont le 
lien avec le spectacle vivant n'est qu'accessoire. En parti-
culier, certains d'entre eux ne sollicitent une licence 
qu'aux seules fins d'obtenir ensuite de l'administration 
une autorisation d'ouverture de nuit. Ces établissements 
ne devraient pas relever de la législation propre à l'orga-
nisation du spectacle vivant». Le Théâtre de Rue n'est 
effectivement pas concerné par cela. C'est la raison 
pour laquelle il n'y est pas assimilé, mais est-ce une rai-
son suffisante pour le maintenir dans la 3ème catégo-
rie par une extrapolation discutable? 

- Une classification des genres du spectacle vivant, 
plus conforme aux pratiques contemporaines, devrait 
être adoptée. L'émancipation des Arts de la Rue, tant 
au regard des formes majeures anciennes (théâtre, 
opéra, ballet) que des formes mineures assujetties à 
des préoccupations extérieures, devrait être prise en 
compte en constituant une classe à part entière, non 
soumise au seul caractère (secondaire) d'itinérance. 

Cette reclassification est incontournable. Elle seule 
permettra que soient réellement pris en compte les 
spécificités des Arts de la Rue en tant que discipline, 
qu'il s'agisse de leur reconnaissance, de leurs modes 
spécifiques d'expression, théâtre ou cirque, et de leurs 
moyens à la création, à la «composition», comme à la 
diffusion. On attend de cette prise en compte qu'elle 
donne un nouvel essor à la politique des Arts de la Rue 
en dégageant des priorités : développement d'un 
réseau de Centres Nationaux de Création des Arts de la 
Rue, à l'image de Lieux publics à Marseille, de diffu-
sion, s'appuyant sur les structures institutionnelles 
telles que les Scènes Nationales, tandis que devrait être 
intensifiée l'implantation des lieux de fabrication, 
impliquant au premier chef les collectivités 
locales • Marcel Freydefont Président de Lieux 
publics, Louis Joinet Président d'HorslesMurs 

,José Rubio 
CONSEILLER 

Le partage de 
a responsabilité 

)epuis quelque temps, le milieu des 
lits de la Rue s'intéresse de près aux 
gestions de sécurité. C'est bien sûr, 
iu-delà des conséquences de certains 
événements récents, le reflet d'une 
fociété inquiète qui éprouve le 
>esoin de se rassurer et de s'assurer 
jue tout peut être maîtrisé, que le 
frisson de l'aventure est bien au 
rendez-vous, mais sans les 

ésagréments de l'imprévu, délicieux 
aradoxe de notre univers aseptisé 
n apparence. 

lors on trouve des garants du respect des 
normes de sécurité, et nous sommes quelques-
uns à porter la responsabilité du bon fonction-
nement de nos festivals et manifestations en 

us genres, promus rapidement experts en sécurité, 
ulement voilà, lorsque pris au jeu de cette fonction 
acun y va de son couplet des règles de sécurité, des 

■"océdures à respecter, alors là, l'artiste se lève et 
(une réplique assassine nous renvoie dans les cordes 

motif de la Liberté de créer, des rêves brisés, et 
s œuvres foulées au pied de La rigueur règlementai-
IL s'en est trouvé quelques uns, des proches, des 

ns de la famille, des amis, à se rebeller et à crier, 
l'injustice qui leur est faite, de l'incompréhension 

s autorités administratives. 

L'hôtel Mercure - ex Grand Hôtel Beauvau (Hôtel de Ville) 

Rassembler et constituer une population en un public 
implique que le spectateur soit avant tout un passant et 
donc qu'il soit susceptible de passer, d'ignorer, 
de s'arrêter, de regarder, d'écouter, de participer, 

La Caneblère (Ncallleà) 

Perspective de promoteurs mécènes construite au gré 
des fortunes. 

Et nous voici, pantelants, coincés entre le règlement, 
le droit du travail et la sécurité publique d'un côté, et 
la création, l'imaginaire, et l'univers onirique de 
l'autre, prêts à supporter le poids de La fatalité qui 
nous a placés là, prêts à faire le grand écart pour 
concilier la bonne marche du spectacle avec l'œiL cour-
roucé du soldat du feu qui voit rouge. 
Parfois on se laisserait aller à rêver d'un monde où les 
artistes auraient acquis quelques principes de physique 
élémentaire, autres que ceux qui leur sont utiles pour 
leurs créations, que les règlements au détour d'un ali-
néa laissent échapper un peu de poésie, que l'état 
mécène un peu pingre prenne en considération ce 
monde de laissés pour compte. ALors peut-être pour-
rait-on dire que les responsabilités sont partagées. 
Pour l'heure, on continuera à faire contre mauvaise 
fortune bon cœur et pour éviter que seuls quelques 
spectacles bien peu nombreux, dûments certifiés 
conformes, soient vus par le public avide d'émotion, on 
continuera à prendre la responsabilité de passer sur 
des entorses aux règLes, sans mettre la vie de nos 
concitoyens en danger. 
Mais sans vouloir trop demander serait-il possible de 
considérer que cette situation peut aller en s'amélio-
rant en demandant : 
- aux artistes d'accepter quelques principes de phy-
sique élémentaire méconnus d'eux 
- au législateur de concevoir des règlements qui prennent 
réellement en considération la nature de l'éphémère 
- à l'Etat bienveillant et à son cultivé ministère de 
considérer que des scènes urbaines sont tout aussi 
nationales que d'autres • José Rubio, directeur tech-
nique du Festival International d'Aurillac 

Peints de vue 

Photo 51 

Le Hall de la Bour&e (Belôunce) 

Signe de l'émergence d'une monumentalité à la fin du 
XLXe siècle, la Bourse est le centre d'une ville nouvelle 
qui concentrera pour un temps population aisée, 
services publics et commerces. 
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«Epouvantails 
urbains» 

Lieux publics et Lieux éducatifs (Projet d'action éducatif) 

La Porte d'Aix (Saint-Lazare) 

Une entrée de ville qui, sacrifiant chirurgicalement à 
l'automobile, relègue la majeure partie du territoire 

dans un "en deçà" de la ville. 
L'autoroute comme processus de désurbanisaticn. 

£n 1850, déjà, Victor Gélu, poète marseillais disait : 
"Destruam et aedqncabo i, disent ce* avides 

agioteurs du nord qui, ne connaissant rien de nos 
plaisirs, de nos besoins, de notre climat, veulent nous 

imposer leurs idées pour amasser des millions ! Ils 
détruisent; mais qu'est-ce qu'Us édifient ? "I 

Petit projet Palais 
Longchamps - Rivage 
(Claude Nicloux) 

D epuis son implantation à Marseille en 1990, 
Lieux publics tisse un réseau d'interventions 
dans le milieu scolaire et universitaire. Ces inter-
ventions ou collaborations ont eu comme finali-
té de générer des actions à dimension artistique 
dans des espaces ouverts. 

La proximité géographique ainsi que la relation établie 
depuis plusieurs années a incité le Centre National de 
Création des Arts de la Rue à engager la section B.T.S. en 
Arts Appliquées du lycée Saint Exupéry dans une action 
s'inscrivant dans la première édition du temps des émer-
gences. Une aventure pour des jeunes qui se trouvent ainsi 
impliqués dans un vaste projet artistique événementiel à 
l'échelle de la ville, leur permettant de rencontrer des 
artistes qui par leur démarche, leur sensibilité, leur 
réflexion peuvent féconder la propre pratique de l'étudiant, 
enrichir sa production, nourrir son jugement critique. 
Dix étudiants en images de communication se sont inter-
rogés sur le concept d'épouvantait urbain. 
Cette formule oxymérique a comme intérêt premier d'ame-
ner des jeunes étudiants citadins à se questionner sur la 
ville, à déceler les phénomènes sociaux qu'elle développe, 
à faire prendre conscience de la relation que l'homme 
entretient avec son environnement, d'analyser les effets 
émotionnels et psychologiques que «le paysage-construit» 
peut avoir sur l'individu, d'appréhender plus intimement le 
réel urbain, d'en saisir toutes ses potentialités. La présen-
ce à leurs cotés du sociologue Marc Labit qui détient une 
expérience de la ville a enrichi et complexifié les points de 
vue et les analyses. 

L'accompagnement, dans les différentes phases de travail, 
par le plasticien Jean Daniel Berclaz et la volonté d'interve-
nir dans la ville ont soulevé de nombreuses questions sur la 
fonction, le rôle de l'artiste dans la société, son engage-
ment social. (Evaluer la force de toutes actions artistiques 
dans le territoire de la rue, d'en mesurer la nécessité.) 

Parcours mental, parcours physique, parcours individuel, 
parcours collectif, parcours d'artistes, certains furent par-
fois «douloureux» à emprunter. 

Les trois premières rencontres mensuelles ont permis de 
définir la fonction de cet étrange épouvantai!, d'arrêter 
ainsi une démarche et d'envisager des actions. Les 6 
heures de réflexion commune ont amené le groupe à faire 
un constat qui est devenu le socle de notre travail : dans 
Le monde urbain fortement hiérarchisé, les sens se trou-
vent affaiblis, anesthésiés, ainsi le rôle de l'épouvantail se 
trouvait défini, il mettrait en émoi l'homme des villes, il 
éveillerait la polysensorialité perdue, il réintroduirait de 
l'épouvante (l'épouvante retrouvrait ainsi son sens premier 

de pavor : la terreur sacrée). L'épouvantail urbain favorise-
rait ainsi une participation sensorielle au monde. Le long 
échassier vêtu de lambeaux flottant aux vents, fabriqué 
pour répondre à une finalité économique de préservation 
quittait sa forme humaine et sa fonction dès lors qu'il s'ins-
crivait dans le territoire de la Rue. Structure, système, ins-
tallation, événement, dispositif, il allait prendre la forme 
que Lui imposerait sa nouvelle fonction. Leurre, signe, 
capte-regard, trompe-regard, il pourrait préserver cette 
dimension de mystification si l'action envisagée le permet-
tait. 
Cette démarche a permis de se dégager d'un discours moral 
et sécuritaire dans lequel il était facile de tomber, une 
«rhétorique de l'égarement» s'était définie, donnant au 
projet une dimension subversive. Cette volonté de déve-
lopper une nouvelle acuité sensorielle dans le monde 
urbain n'occultait pas cependant l'actualité proche ; le 
traumatisme de l'attentat (qui avait réactivé les sens!). Les 
interventions urbaines qui se définissaient petit à petit (ex 
: jeux de confusions sensorielles) ne viendraient pas ali-
menter des peurs latentes, mais introduiraient de l'étran-
geté, de l'incongruité, de l'étonnement amenant à réap-
prendre à voir, à sentir, à vivre différement la ville. 

Dans la 2ème phase de travail, celle de la conception, il 
fallait s'immerger dans la réalité de la matière urbaine, il 
nous fallait «épingler la ville». Pour cela, des petits 
groupes de travail se sont constitués. 

Lire, écouter, sentir la rue, entreprendre une archéologie 
contemporaine au travers d'une enquête sensible scienti-
fique 
. dans le domaine du voir : les espaces clos, les espaces 
ouvert, les lumières, les objets urbains, les flux. 
. dans le domaine du non-voir : les odeurs, les sons, l'air. 
. dans le domaine du savoir : les traces. 
Ces parcours dirigés dans la ville ont donné de la matière 
archivée dans des cassettes audio et vidéo, sous forme de 
notes photogaphiques et écrites et de fragments de ville, 
cette collecte a été suivie d'un travail de laboratoire. 
La fabrication d'un magasin physique et mental a permis 
depuis décembre d'ouvrir des pistes, de penser des dispositifs. 

Quelques exemples de réflexions menées : 
. Le parcours automobile : dans l'habitacle, nous regardons 
l'extérieur d'un regard qui s'apparente à celui que 
nous avons devant un grand écran, aggravant l'absence de 
contact physique, olfactif avec la ville. 

. Les éléments nature : les arbres, les arbustes...nous 
conservons pour l'arbre un sentiment fondamental 
de respect, il reste l'élément nature noble de notre envi 
ronnement urbain, il témoigne dans la ville de la durée, du 
cycle. Quelle place a-t-il dans le tissu urbain, est-il vu ? 
est-il senti ? 

. La mer : elle est lumière, elle est «arrivage», elle est espa-
ce mais elle a perdu sa nature matérielle, elle n'est 
pas odeur,elle ne bruite pas, elle n'est pas danger. 

. Les tumeurs de la ville : la ville se gangrène de l'intérieur, 
des façades s'éventrent, des fenêtres se murent, 
des portes se ferment définitivement sur un passé, la lèpre 
s'inscrit sur des murs. 

Les avant-projets qui se sont dégagés de cette analyse col-
lective ont pris différentes formes : photographies de 
mises en scène des dispositifs, croquis explicatifs des sys-
tèmes retenus, études de projets... 
Ainsi l'émergence des concepts sont désormais fixés sur 
papier • Florence Portemer, professeur au Lycée Saint-
Exupéry à Marseille, section Arts Appliqués. 

ENSEIGNANT Parcours d'Etudiants 

P endant une semaine, 
quelques étudiants de l'Ecole 
d'Art d'Aix-en-Provence se 
sont trouvés confrontés à la 

démarche de Lieux publics. Le 
principe de base était simple : il 
s'agissait de leur faire vivre, sous 
une forme adaptée à la situation 
particulière d'une expérience péda-
gogique, les deux trajets initiaux 
par lesquels Michel Crespin inaugu-
re, dans sa relation aux artistes 
qu'il invite, les Parcours d'Artistes. 

Et il s'agissait, la semaine suivante, 
de leur demander de répondre par 
une idée, un pré-projet susceptible 
de commencer à faire l'objet d'une 
discussion, d'un débat critique, 
d'une ouverture sur les possibles, 
seraient-ils purement hypothé-
tiques, engagés par leurs proposi-
tions. Plus généralement, il s'agis-
sait, à partir de cette «mise en 
situation», et en relation avec un 
cours plus général effectué sur 
l'année, de les conduire à interro-

ger les transformations de l'espace 
urbain et la place et les formes de 
la pratique artistique dans la ville. 
La situation des Arts de la Rue, la 
démarche propre à l'institution 
Lieux publics, devenaient à leur 
tour des possibles à questionner, 
des voies à discuter. Les Parcours 
d'Artistes devenaient à la fois le 
cadre d'une exploration et une 
forme à interroger • 
Jean Cristofol, professeur à 
l'Ecole d'Art d'Aix en Provence 

sa PoinU de vue 
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petits 

Tracés delphiques 

C
'est ainsi, d'une des belles résidences 
dont dispose l'Ecole des Beaux-Arts 
d'Athènes, que commence pour une 
vingtaine d'étudiants et d'enseignants 
venus de Grèce, d'Espagne, des Pays-Bas 
et de France la sixième session d'un 
«Programme intensif Erasmus»(l) 

Le projet consiste à réunir autour d'un 
objet de réflexion et de pratique un cer-
tain nombre d'étudiants issus d'écoles 

proposant un enseignement artistique. Cette année, en 
Grèce, trois écoles d'art, deux instituts à finalité péda-
gogique et un centre de formation de psychologues. 
Groupe hétérogène, par l'ancrage géographique et cul-
turel des étudiants, la nature de leur cursus, leurs des-
tinées professionnelles. Diversité stimulante à cause 
des confrontations de points de vue qu'eLle suscite, en 
particulier sur la nature et la fonction sociale de la 
création ; contraignante aussi quand Le souci de pré-
server la convivialité du groupe domine celui de définir 
les assises de la réflexion. Maquette d'une Europe cul-
turelle à construire hors des bruits du marché ? Ce 
serait trop dire, mais la tentative vaut qu'on la sou-
tienne. 

Le hasard est malicieux : la légende raconte que Cadmos, 
à la recherche de sa sœur Europe enlevée par Zeus tra-
vesti en taureau blanc, vint à Delphes consulter l'Oracle. 
Et l'Oracle lui ordonna de suivre une vache errante et de 
construire une ville là où elle tomberait épuisée. Ainsi 
Thèbes fut fondée. Delphes fut aussi pendant quatre 
siècles le lieu des Amphictyonies, qui réunissaient les 
représentants des douze peuples de la Grèce pour régler 

fies affaires du monde méditerranéen... 

'Le thème retenu pour cette rencontre est : «L'Art 
Public», bien approprié à l'approche croisée du ques-
tionnement artistique et des sciences humaines. Le tra-
vail s'effectue sous trois formes : La visite de lieux d'art 

1
1 et de mémoire, la présentation par Les étudiants de 
chaque école d'une communication illustrant leur per-
ception du thème, et deux ateliers évolutifs, d'abord à 
Delphes, puis à Hydra. 

I Dans les timites de cet article, je ne commenterai pas 
en détail l'apport des visites et des exposés. En bref, l'es 
unes ont permis aux étudiants de collecter un répertoire 
de formes et de symboles, de percevoir, dans l'histoire 
de la commande publique, La relation de l'art, de La reli-
gion et du pouvoir, de s'interroger sur les usages que 
sociétés et individus font d'un patrimoine commun ; les 
autres, malgré l'indéniable sérieux de leur préparation, 
ont surtout mis en évidence le flou de la notion d'art 
public et l'imprécision de La réflexion dans ce domaine. 
Nous savons cela, le chantier est ouvert. 

Les propositions des ateliers m'apparaissent plus signi-
ficatives, à Delphes en particulier. La donne, définie par 

les étudiants grecs et assortie d'un dossier documentai-
re est : «Delphes, un lieu d'histoire et de mythe ; pro-
jposez un projet pour un tel lieu». Pour favoriser les 
[échanges, quatre groupes sont arbitrairement consti-
tués, mêlant les écoles. Le rendu, bien que la demande 
ie soit pas explicite, est par tous identifié comme 
artistique. Le mode de travail n'est pas simple : formu-
ler en moins de trois jours et donner un minimum de 
visualisation à un projet ; l'inventer dans la dynamique 

créer d'un groupe dont les membres ne se sont pas 
Hchoisis et apprennent à se connaître. Très vite des glis-
sements s'opèrent. Ceux qui ont déjà une pratique plas-
tique prennent l'initiative, psychologues et futurs 
enseignants cantonnés le plus souvent dans un rôle de 
commentateurs, de contestataires ou d'exécutants. Une 
pendance réflexive s'oppose à L'avidité de faire, franco-
jrecque pour l'une, anglo-néerlandaise pour l'autre. On 
peut interpréter cela comme un hasard, une marque 
culturelle, le résultat d'un enseignement, ou trouver 
l'autres explications ... 

Delphes, mai 96. Vue sur Les collines sèches qui 
passent de l'ocre brûlé à l'ardoise à la fin du jour et la 
brillance d'un triangle de mer. Tout près, les ruines 
prestigieuses du site archéologique et les ruelles en 
escalier du village. Les coquelicots, que l'on nomme 
parfois ici «sang du Christ», pont violemment 
écarlates. Sensation confuse 
d'énergie. 

d'être prise dans un noyau 

Le sujet est moins simple encore : «Delphes, un lieu 
mythique et historique ...» Certes, Le Lieu regorge de 
mythes et d'histoire. Plusieurs millénaires de mémoires 
s'y superposent et y ont déposé les fragments de leur 
passage. Comment répondre artistiquement, aujour-
d'hui, à un site si fort et si complexe ? Entre l'actuali-
sation, l'analogie, La célébration, la mise en doute, en 
jeu, en dérision, les parti-pris ne sont pas neutres. Que 
faire de l'histoire, du patrimoine, de l'archéologie ? Si, 
comme le dit un proverbe nigérien : «le double d'hier a 
rencontré demain», lui donner forme est peut-être un 
enjeu artistique. Mais le village actuel existe aussi, 
touristique et traditionnel, et rappelle que l'ancien vil-
lage, celui qui existait auparavant au flanc de la colli-
ne, a été déplacé au début de ce siècle pour permettre 
les fouilles. L'environnement entier est âpre et pre-
nant. Le sanctuaire d'Apollon, si vaste quand on le par-
court, y est petit, nettement dessiné à sa juste place. 
Où, et dans quel rapport esthétique, les étudiants 
situeront-ils leurs interventions ? Et avec quelles rela-
tions au public potentiel ? 

S'imprégner de Delphes. Au delà et à côté de l'émer-
veillement artistique. Les associations d'images affluent. 
Le passé, le présent et l'intemporel se côtoient. C'est, 
entre le tronc torturé et le feuillage de l'olivier, le chaos 
qui se ramifie en ordre ; les inscriptions d'esclaves libé-
rés sur le mur à trame polygonale qui soutient le temple 
d'Apollon ; les ruches closes comme des coffres ; la ron-
deur du temple d'Athéna et dans son axe exact, un tri-
angle de mer comme un pubis où l'humide serait inver-
sé. Près d'une modeste chapelle, le crâne d'un chevreau 
: selon Diodore de Sicile, les chèvres, dansant étrange-
ment, auraient attiré l'attention des habitants de 
Delphes sur le lieu d'où les fumées sortaient des 
entrailles de la terre. Devant la fontaine Castellaria, la 
fontaine de purification, un autel d'aujourd'hui - soit 
une image d'icône, quelques bougies semi-consumées, 
du produit nettoyantinvoquant sans doute un saint 
qui protège des accidents. Dans le village, de nombreuses 
maisons détruites ou plutôt, il me semble, des morceaux 
de maisons abandonnées pour construire à côté, ou au 
dessus. 

Parmi les propositions très diverses, trois projets relè-
vent de l'art public éphémère et me semblent, on pour-
rait dire, exemplaires. 

Un rituel en cache un autre 
Un groupe a choisi de célébrer une manière d'homma-
ge à la Terre-Mère. Ils ont modelé en terre crue peinte 
de couleurs assourdies des figurines originelles appa-
rentées à l'art des Cyclades ou à des offrandes funé-
raires, assemblé des branchages et des bougies, repro-
duit la silhouette des jumeaux protecteurs, enfoui dans 
un pot de papier mâché des mots-messages à distri-
buer... Assemblage naïf et généreux qui manifeste un 
désir, fréquent aujourd'hui, de sacralité fusionnelle, et 
le goût d'un certain primitivisme «contre-culturel». Le 
lieu destiné au rituel est une anfractuosité rocheuse qui 
légalement fait partie de l'Ecole des Beaux-Arts. «A 

PcinU de vue 

La Porte d'Aix -Place Julei Gue&de (Saint-Lazare) 

Confrontation entre des formes de solidarités 
communautaires et les nouvelles formes de la 
reconquête. Un lieu où se multiplient et se juxtaposent 
les enjeux et les signes.. 

Le Panier - Place du Refuge (Leà Grandi Carmei) 

Cette présence implique aussi le passage d'une résonance 
identitaire à des fermes de solidarité ponctuelles, sans 
doute plus communautaires que sociétales. 
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Le& eicallen de la gare Saint-Charlei (Saint-Charles) 

Un curieux décalage s'opère souvent à Marseille. 
Cscaliers qui biaisent la perspective.... 

Point de jonction "bricolé" de deux systèmes urbains, 
le transit et le flux. 

Cscaliers qu'on descend mais dont le décor s'impose] 
à la montée. 

La Friche Belle de Mai - toità et terrat>6eà (Belle de Mai)\ 

Marseille l'industrieuse, hier. 
Terrain d'aventures pour les inventeurs de demain. 

"T Lieu privé donc, mais aussi public car aucune 
frontière autre qu'un mince fil de fer ne le sépare de la 
route et qu'il se trouve à côté d'un magasin de souve-
nirs, face à un hôtel à terrasse, à un parking et à l'ar-
rêt des autobus. Patrimonial aussi, puisqu'il contient 
une des très nombreuses tombes byzantines de la 
région. Il est six heures du soir quand les étudiants 
commencent à installer. Beau scandale. La boutiquière 
craint que les bougies, même non allumées, n'enflam-
ment les arbres voisins et son étalage ; un habitué de 
la terrasse crie à l'insulte aux ancêtres. Rassemblement. 
Rumeur. Tout vocifère en grec et en anglais. On cherche 
«le Polonais» coupable (un graffiti ancien sur une paroi 
: Poland), on veut expédier Les jeunes gens «dans Leur 
car»... Un policier grec crie plus fort encore et emmè-
ne notre collègue grecque au commissariat. Les choses 
se calment, à ceci près que l'archéologue locale - aler-
tée par qui ? - argue obstinément que la tombe byzan-
tine a été touchée, qu'il en coûte plusieurs mois de pri-
son et quantité de drachmes. Et toute la hiérarchie de 
vérifier à l'aide d'une lampe de poche l'existence éven-
tuelle d'un morceau de ruban adhésif sur ladite tombe. 
Au final, un incident sans suites judiciaires. Nous 
apprendrons que l'an passé deux adolescents sont 
morts en Grèce au cours d'une cérémonie satanique et 
que la télévision a largement commenté l'événement. 
Une partie du village a cru à un rituel satanique, au 
grand jour, face à l'arrêt des cars ... Un événement 
public qui surprend les habitudes est subversif et peut 
faire resurgir, à la façon du rêve, le refoulé social. 

L'archéologie de 
la maison brûlée 
Deux étudiantes ont interrogé la notion d'archéologie 
et proposé l'hypothèse d'une archéologie du futur qui 
s'intéresserait à notre quotidien ordinaire. Prenant 
contact avec les villageois, elles se font prêter l'empla-
cement d'une maison incendiée. A partir de la configu-
ration du lieu et des indices de la vie qui y subsistent, 
elles inventent l'existence des habitants, la famille 
d'un certain «Demousios». L'ensemble du lieu est réper-
torié, chaque élément numéroté, les résultats provi-
soires de la «fouille» proposés selon les règles à une 
académie potentielle ou à d'hypothétiques visiteurs. La 
présentation in situ montre le chantier comme à l'ins-
tant de la découverte et fonctionne comme une mise 
en doute du déplacement muséal habituel. 

L'agencement sobre, esthétiquement juste, des chiffres 
rouges apposés sur les planches calcinées incite à une 
déambulation rêveuse dans les éboulis à ciel ouvert de 
la maison anobLie. Goûtée seulement par notre petit 
cercle car, à cause de l'incident précédent, les étu-
diantes n'ont pas osé diffuser l'information. 
L'important dans cette tentative, du point de vue de 
l'art public, est la confiance préalablement instaurée, 
l'adhésion de gens «ordinaires» à un propos qui d'évi-
dence appartient à l'art contemporain et, là aussi, la 
fiction engendrée par la fiction : la secrétaire qui a 
saisi le texte de présentation a pensé que «Demousios» 
était parent d'un homme de loi homonyme dans la 
demeure duquel, dit-on, d'étranges phénomènes se 
sont produits ... 

Palimpseste 
Dans le troisième exemple, le théâtre des opérations n'est 
plus un lieu restreint du village mais le site archéologique-
même. Penser que la mise en chantier, par l'Ecole françai-
se d'archéologie, des fouilles du sanctuaire d'Apollon a 
entraîné la destruction d'un village vivant, implanté là 
depuis la domination byzantine, crée un malaise. Se fon-
dant sur cette émotion, une étudiante imagine la possibi-
lité d'une intervention éphémère qui matérialiserait, du 
bleu qui sert aux tracés d'architecture, le plan exact du 
village disparu. Aidée d'un autre membre de son groupe de 
travail, elle en a réalisé une préfiguration dans le lieu vide 
de ses visiteurs, avec l'accord des gardiens. La photogra-
phie est parlante : une ligne de tirets rouge vif (un simple 
ruban découpé) relie les surfaces horizontales, enjambe un 
muret, chevauche un fût de colonne. La mémoire des pres-
qu'encore vivants est là, l'histoire proche s'inscrit un 
temps sur les trames de l'histoire ancienne. Pour une réa-
lisation en vraie grandeur, il faudrait évidemment une 
commande publique, à tout le moins une série d'autorisa-
tions officielles. Autre face, indispensable, de l'art public. 

Sur la route qui mène de Delphes à Athènes, nous nous arrê-
tons pour visiter le superbe monastère byzantin de Saint-
Lucas. Une messe y est donnée. Les chants des moines me 
font presque venir des larmes. Dès la fin de l'office, une 
famille apporte des pains anisés, larges comme des roues de 
charrette, recouverts de sucre blanc, des jattes d'un mélan-
ge de miel, de raisins, de noisettes pilées, des loukoums, du 
café, de l'arak. Le festin est partagé entre tous, moines, 
gens du voisinage, pèlerins, touristes, nous. C'est ainsi que 
l'on célèbre, autour des tables de pierre inégalement répar-
ties dans le jardin qui entoure l'église, le premier anniver-
saire d'un mort proche. Bien sûr, il ne s'agit pas d'art public 
• Sylvie Clidière Professeur à l'Ecole d'Art de Bourges 

1 - Le programme «Erasmus» permet, sous l'autorité de la Commission 
européenne, de subventionner des échanges universitaires, et ponc-
tuellement, des projets collectifs comme celui-ci. 
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I Jean-Jacques Delfourl 
PHILOSOPHE 

Jouir ou 
connaître, 

faut-il choisir? 
C'est d'un Lieu étranger à 
Marseille que je parle. Je 

rêve sur les documents que 
M. Crespin m'a envoyés. Je 
suis assigné à un point de 

vue éloigné, tenu à une 
distance que ces textes 
autorisent seulement à 

parcourir dans l'écriture. 
Mais cela n'est pas si gênant 

puisque le Théâtre de Rue 
est surtout une habitation 

nouvelle, esthétique, de 
l'espace. Comme il consiste 

à faire du théâtre non pas 
spécialement dans la rue, 
mais en général dans des 

lieux qui ne sont pas prévus 
à cet effet (et qui peuvent 
très bien être clos), donc à 

promouvoir en acte la 
jouissance théâtrale des 
lieux contre les lieux de 
jouissance prévus à cet 

effet, il y est donc 
essentiellement question de 

changer la vie, changer 
l'habitation quotidienne et 

commune. Or cela est un 
changement d'attitude ou 

d'état d'esprit qui est 
pensable et donc 

communicable. 
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Place Jean Jaurèi - Le Marché (Le Camai) 

L'objectif du spectacle de rue est celui d'une 
captaticn : faire public par l'interpellation pour que 
se constitue une communauté éphémère, faire 
événement pour que cette communauté prenne 
conscience de son existence. 

on attitude envers le Théâtre de Rue est à 
la fois celle du plus grand nombre: specta-
teur qui veut prendre du plaisir au spec-
tacle, qui s'attend à être ému, étonné ou 
bouleversé ; et celle, un peu moins fré-
quente, de celui qui écrit sur le Théâtre de 

Rue, en vue de le penser et de Le comprendre. Or l'ex-
périence de M. Crespin a pour but avoué de «s'interro-
ger avec des artistes reconnus sur la production artis-
tique dans l'espace public, pour faire de la création». Le 
projet de fond est de mettre en lumière le processus de 
création, de le faire apparaître. L'intention est donc 
cognitive : il s'agit de créer les conditions d'une 
connaissance du processus de création. 

Pourtant, jouir du théâtre et Le connaître, ce n'est pas 
La même chose. L'analyse d'un spectacle est un travail 
ultérieur qui ne commence pas pendant la représenta-
tion. Celle-ci doit être vécue avec sincérité et sponta-
néité, en laissant venir à l'esprit les pensées et les sen-
timents éprouvés, sans censure, dans le seul souci de 
vivre pleinement le spectacle. Après coup, l'analyse 
peut utiliser ces matériaux, mais elle ne peut pas les 
anticiper sauf à prendre le risque de les inventer. Car le 
savoir préalable que l'on a d'un spectacle en pré-déter-
mine tellement l'idée que l'on est plus capable de faire 
autre chose que de trouver dans son expérience vivan-
te ce qui confirme le savoir qu'on en avait auparavant. 
Sans doute une virginité absolue est impossible, qui 
permettrait d'accueillir sans préjugé ni idée préconçue 
le spectacle dans son caractère natif ; mais un savoir 
consciemment constitué est davantage un obstacle 
qu'une introduction. C'est pourquoi tout spec- m± 

Pointé de vue 

Le bar dei maraîchen - Aaaan (Thien) 

Une cité n'existe que si, au-delà de la citoyenneté, au 
delà de la communauté, elle renoue avec le même et 
l'autre comme semblable, si elle renoue avec le sens 
civique dirait Lévinas... 
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Lea tour* du Cours Belsunce (Belsunce) 

Volonté de réorganisation politique et urbaine, les trois 
tours de Belsunce voisinent avec un centre directionnel 

avorté. Pourtant le cours Belsunce témoigne de l'ordre 
nouveau du XVII™11 siècle. Espace qui satisfait à la fois à 

la circulation d'une rue et à la rencontre de l'espace 
public. Espace majeur de la morphologie urbaine 

marseillaise, le cours est aujourd'hui morcelé. 

Kl 

La Halle Puget(Belsunce) 

Université et patrimoine réinventé comme 
instruments de la reconquête. 

tacle, et pas seulement les créations, requiert 
chez le spectateur un effort de virginité spirituelle, 
affective et intellectuelle. 

Il en est de même en ce qui concerne les processus de 
production de l'œuvre, avec même une particulière 
acuité dans le cas des œuvres théâtrales dans la mesu-
re où le metteur en scène connaît toujours ce que les 
spectateurs découvrent et ne peut donc jamais adopter 
l'attitude de la découverte. Or cette attitude est requi-
se s'il s'agit de faire œuvre de connaissance, c'est-à-
dire mettre à jour quelque chose qu'on ne savait pas 
déjà. C'est pourquoi celui qui écrit sur le théâtre, fût-
ce en vue d'une connaissance, s'il n'est pas metteur en 
scène ou acteur, a nécessairement la position du spec-
tateur : toute autre position est une imposture ou une 
illusion. Toute écriture, sur quelque objet que ce soit, 
est conditionnée par le point de vue de celui qui écrit. 
Cela implique que le metteur en scène qui écrit et 
décrit son propre travail doit devenir spectateur de soi, 
dans une torsion de soi autour de soi, bien difficile 
étant donné l'incontournable dos. 

Aussi, l'originalité du temps des émergences consiste 
dans la façon dont les créations sont suscitées et dans 
la façon dont elles seront présentées : celle-ci doit 
intégrer celle-là. C'est en effet leur apparition, leur 
émergence, le processus créatif en lui-même, qui est le 
véritable objet de cette démarche. A cette fin, les spec-
tacles sont entourés d'un ensemble de dispositifs cen-
sés assurer les conditions d'acquisition et de construc-
tion de cette connaissance. 

Sous le toit du Repère (qui symbolise le contrôle de la 
création par le désir de connaissance), «dix maisons» 
pourront donner lieu à la «confession» des artistes ; on 
trouvera également une installation «vidéographique» 
assurant une représentation audio-visuelle des projets 
artistiques. Outre la mise en images, on pourra utiliser 
la mise en texte du processus créatif au moyen d'inter-
views, d'analyses, de réflexions sociologiques ou philo-
sophiques. Un numéro spécial de l'hebdomadaire 
Taktik, des soirées de programmation filmique et une 
exposition photographique répéteront ce large pro-
gramme de conversion du processus de création et du 
spectacle en images et en textes, sans qu'une réflexion 
sur l'hétérogénéité des différents médias soit menée. 
Car c'est là le problème : si l'expérience du Théâtre de 
Rue peut en droit être vécue par tous (il suffit d'aller 
«voir» les spectacles), le passage de cette expérience 
vécue par l'écriture, le film ou la vidéo, n'est pas une 
simple transcription, mais une transformation, un 
remaniement tels que l'expérience initiale a changé de 
tonalité et de style. On ne peut ignorer ces déplace-
ments et faire comme s'ils n'affectaient pas l'objet 
considéré. Cela est encore compliqué par le problème 

de la cohérence des approches : en quoi la 
sociologie, la philosophie, le journalisme 
et la psychanalyse sont-ils homogènes et 
capables de décrire le processus créatif de 
l'oeuvre d'art théâtral ? On peut redouter 
un conflit entre le désir de créer (qui est 
toujours anticipatif et donc obscur à lui-
même), et le désir de connaître (qui sur-
vient après-coup), dont les dynamiques 
propres sont peut-être contradictoires. 

Michel Crespin indique que l'objet de son 
projet est «la valeur de la réflexion collecti-
ve en amont ou au moins latérale». Cette 
réflexion est équivoque. Son caractère 
latéral indique qu'une autre réflexion est 
mise en oeuvre par d'autres «acteurs», les 
«décrypteurs». Mais la réflexion collective 
est d'un autre statut : elle est faite en 
amont du travail de création, mélangeant 
divers régimes d'idées. 

En effet, il faut distinguer d'une part la 
réflexion intellectuelle sur le processus 
créatif et la création aboutie, d'autre part 
la réflexion immanente à la création, ou 
plutôt le processus de formation de l'idée 
qui forme le noyau de l'œuvre. Cette idée-
ci est l'objet d'une réflexion dans l'artiste 
lui-même, à savoir qu'il y réfléchit, en dis-
cute avec d'autres, de telle sorte que pro-

gressivement cette idée s'élabore, est élaborée, devient 
une œuvre. Mais la réflexion mise en œuvre a pour fina-
lité non pas de produire une connaissance, mais une 
œuvre, c'est-à-dire aussi et surtout une pratique. La 
pensée créatrice dont le spectacle est l'aboutissement 
est une pensée qui utilise des concepts certes, suscep-
tibles d'être explicités, des outils intellectuels divers 
que l'on peut sans doute mettre à jour, mais aussi des 
images, des affects, des intuitions, et des choses maté-
rielles, des machines, des techniques ou des procédés 
d'installation dans l'espace urbain. C'est une pensée 
pratique (tournée vers l'action de l'art), esthétique et 
technique. Donc Le travail intellectuel est ici tourné 
vers l'oeuvre, vers un désir qui veut exister comme un 
événement dans la ville, susceptible d'être vécu par 
d'autres. C'est une autre attitude qui est requise lors-
qu'il s'agit d'aboutir non à un spectacle mais à un dis-
cours intellectuel ou analytique. La pensée créatrice est 
plutôt synthétique, la pensée intellectuelle est plutôt 
analytique. De plus celle-ci est faite par d'autres indi-
vidus que les artistes et qui ont d'autres finalités, 
d'autres façons de cheminer, une autre relation au 
théâtre et à l'oeuvre. Ils ne sont pas radicalement 
étrangers les uns aux autres, mais ils n'ont ni les 
mêmes fins ni les même moyens. 

Si ce qui est premier c'est la réflexion immanente à la 
création, ou au processus créatif, qui est le mieux placé 
pour mettre à jour ce processus interne? Sans doute 
l'artiste lui-même qui peut décrire la venue de l'idée à 
l'esprit, sa construction, son développement. Mais 
cette possibilité est limitée de deux façons. 

D'une part, il y a une dimension originairement incons-
ciente dans le processus créatif. L'artiste n'est pas une 
conscience translucide à son propre regard ; comme 
tout être humain, sa vie psychique présente des inco-
hérences apparentes, des trous, des obscurités, que l'on 
peut nommer mystères ou inspiration. Du coup, il faut 
mettre en place un décryptage de ce qui est incons-
cient dans ce processus. D'où l'intervention d'une forme 
dérivée de psychanalyse : le «psittanalyste», mot-vali-
se agglutinant psittacisme et (psych)analyste et qui 
suggère une parodie (le psychanalyste est un perro-
quet, une répétition : pourquoi préférerait-on alors la 
copie à l'original ?). Or ce décryptage n'est pas une 
vraie analyse ; d'autre part il porte sur la mise à jour de 
l'identité de l'homme, et non pas sur le processus créa-
tif lui-même. C'est donc seulement une partie émergée 
qui est découverte, voire suscitée et co-construite, à 
l'instar du récit auto-biographique. Ainsi, la mise à jour 
du processus psychique créatif est impossible ou infi-
nie. 

Mais la conscience de l'artiste baigne aussi dans un 
inconscient social. Comme membre d'une société, —& 
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—^ d'une ou de plusieurs communautés, 
de plusieurs collectifs, il existe au sein d'un 
réseau infini d'influences. De cette double 
marge d'inconscient, personne ne peut avoir 
une idée concrète précise et communicable. 

D'autre part, à supposer que l'on puisse mal-
gré tout faire quelques pas sur ce chemin, 
cette mise à jour ne peut se faire sans le 
consentement ni la participation de l'artiste. 
Or, s'il accepte cela, il est contraint de se 
transformer, de changer de regard. Or pour-
quoi l'artiste accepterait de devenir un objet 
d'investigation pour un autre que lui et pour 
d'autres fins que Les siennes? L'artiste doit 
en quelque sorte choisir entre deux attitudes 
ou bien jouer sur les deux tableaux : est-ce 
possible? D'une certaine manière, l'artiste 
doit choisir : ou bien il agit et pense en vue 
d'une représentation, d'un spectacle; ou bien 
en vue de la réflexion sur ce spectacle. De 
même, le spectateur doit choisir : jouir du 
spectacle ou le regarder en vue d'une 
connaissance. Chacun ne peut échanger sa 
place avec l'autre car c'est un vrai travail de 
créer, comme c'en est un de regarder. Du 
coup, on peut se demander si La tentative de 
Michel Crespin ne consiste pas à vouloir cas-
ser le mur qui sépare la «classe» des artistes 
et la «classe» des intellectuels ou de ceux 
qui écrivent, dans une nouvelle société uto-
pique où l'art ferait penser et où les plumitifs profes-
sionnels seraient non les censeurs de l'art mais ses 
hérauts et serviteurs ? 

De plus, le travail de construction de la connaissance 
devient un élément actif qui intervient dans la produc-
tion artistique elle-même. Observer n'est jamais une 
activité neutre : l'observation de l'objet le modifie. La 
connaissance est une captation et une transformation. 
Sans doute, La pensée pratique de la création comme 
processus n'est certes pas étrangère à la pensée intel-
lectuelle dans la mesure où elles consistent toutes deux 
dans des processus de transformation, l'une en vue 
d'une oeuvre d'art, un spectacle, l'autre en vue d'un 
texte ou d'un discours, chacune utilisant des procédés 
de l'autre. Par exemple, si l'artiste imagine un spectacle 
déterminé dans un lieu déterminé, il le fait à partir de 
l'analyse d'une pratique sociale déterminée et du lieu 
d'accueil ; ou bien encore l'artiste et l'intellectuel 
admettent ensemble la pertinence de la différence 
entre art et technique. Mais la condition pour que cette 
analyse puisse être captée par l'intellectuel présuppose 
que l'artiste désire parler de son travail, c'est-à-dire 
accepte de se faire objet pénétrable pour un autre et 
par une méthode scientifique au sens de productrice de 
savoir, et que l'intellectuel possède des outils et une 

\>ES AftXS 
\>B LA Rue ? 

Qûoi, LA ? 

bu bus." 

uW 

Les TRoiS 

MINUTÉS-

sensibilité suffisamment précis et subtils pour recons-
tituer une image adéquate de ce travail à partir des 
indices données par l'artiste. Or, précisément, cette 
différence est indépassable : l'artiste est créateur, l'in-
tellectuel spectateur ; si chacun peut apprendre 
quelque chose de l'autre, ce ne peut être qu'à la condi-
tion de refaire en soi le parcours, un parcours qui res-
semble ou tente de ressembler à celui de l'autre : cela 
a-t-il quelque chance d'aboutir ? Car cette division du 
travail est récusée par l'artiste qui de fait pense son 
action créatrice et par conséquent n'a pas besoin d'un 
perroquet qui lui dit qu'il est en train de faire une 
oeuvre de telle ou telle façon, et aussi par l'intellectuel 
qui doit créer les concepts opératoires de son travail en 
assumant son inutilité directe et sa fonction sociale de 
légitimation. 

C'est pourquoi, il y a dans le Théâtre de Rue une intel-
lophobie ; parce que l'intellectuel porte un signe du 
pouvoir de la raison graphique, un pouvoir d'interpré-
tation (donc une action sur la jouissance), un pouvoir 
politique sur les consciences. Si les artistes de Théâtre 
de Rue vont dans la rue, c'est aussi parce qu'ils veulent 
aller à la rencontre des gens sans les médiations sco-
laires ou écrites, sans les filtres mentaux qui pré-déter-
minent en chacun la perception de l'œuvre selon son 

appartenance de classe. Certes ils rencon-
trent inévitablement les préjugés de classe. 
Mais du moins, ils pourraient arguer que la 
connaissance comme Limitation et défini-
tion, va à rebours de l'intention d'éclatement 
et de bouleversement propre au Théâtre de 
Rue et donc s'allie objectivement avec le pré-
jugé. 

Pourtant, le Théâtre de Rue ne peut se dis-
penser d'un discours intellectuel qui est 
requis par son intention même. Il est frap-
pant de voir qu'à peu près n'importe qui 
peut s'auto-proclamer critique de théâtre et 
juge des spectacles. Ce discours (plus ou 
moins intellectuel) sert en effet à consti-
tuer un signe de la distance requise pour 
que le Théâtre de Rue soit toujours perçu 
comme du théâtre et non pas comme une 
révolution ou une émeute. S'il y a à penser 
et surtout à dire sur le Théâtre de Rue, c'est 
parce qu'il se déploie sur une équivoque : il 
est du théâtre, mais qui joue à se faire pas-
ser pour la vie même. Lintello de service, 
les plumitifs de tout poil, sont alors requis 
pour signaler que c'est bien du théâtre et 
sont honnis pour la même raison. Serviteurs 
de l'ordre, ils sont aussi une menace pour 
lui parce qu'ils disent et l'ordre et sa sub-
version • Jean-Jacques Delfour 

La Friche- &alle dei colonneà (Belle de Mai) 

'Il n'y a pas de ruines, et quelle leçon pour les 
urbanistes ! Marseille, presqu'aussi ancienne que 
Rome, ne possède aucun monument. Tout est rentré 
sous terre, tout est secret. Et c'est là l'image de la 
chance de Marseille, de la chance tout court...". 
Blatte Cendrai, l'homme foudroyé. 
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La Friche Belle de Mai (Belle de Mai) 

Il n'est pas seulement question d'offrir un spectacle 
mais de saisir un moment créatif comme expression 
de l'identité d'un lieu et comme condition d'une 
réappropriation collective, publique, de l'espace. 

ACE 

Gare des, pierrei (Saint-Chariei) 

La ville à l'envers... 
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OINTS DE VUE 
Anne Laffanour 
Patrick Noviant 

RCHITECTES 

Notre monde 
Notre monde est un monde à forte 

viscosité, où il est difficile de savoir 
ce qui réellement advient, où tout 

parait 

Palais Lonschamp - façade (Cinq Avenues) 

La Duranee au coeur de la ville. Ou comment] 
déguiser un château d'eau en palais. 

IphDtD ]□ 

Palais Lonschamp - panorama (Cinq Avenues)] 

Une perspective à laquelle on tourne le dos. 
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inatteignable (sic). 

P aradoxe : un monde qui se fait "on line", 
monde de l'instantané et du tout visible, où 
les choses se passent devant nos yeux et en 
direct mais sans qu'il paraisse que l'on n'y 
puisse rien. Que fait de voir les massacres 
de Sbrenica se passer (presque) devant nos 
yeux et de n'y pouvoir mais ? Captivés, fas-
cinés de notre passivité obligée, prison-
niers, condamnés à regarder, constatant de 

fait que face à cette réalité-là, nous n'avons pas de réa-
lité ; que c'est nous qui sommes le virtuel... 

Nous constatons chaque jour la communication poten-
tielle de tout avec tout et la réalité concrète de la 
généralisation de la non-communication. Nous vivons 
la nécessité que nous parviennent plusieurs informa-
tions à La fois, et par des canaux différents. Lire le 
journal en regardant La télé et en donnant Le biberon 
au petit : nous ne comprenons plus au premier messa-
ge ; le texte ne nous suffit pas ; nous avons nécessité 
du piège des images ; et il nous faut lire notre texte 
sur l'écran et puis le corriger sur papier avant de reve-
nir à l'écran. Nous constatons la disparition des dis-
tances, La proximité du plus Loin, et nous pouvons croi-
re, en même temps, que s'éloignent les ressorts de la 
raison unifiée. 
Mystères croisés de la génétique humaine et des 
approches collectives de la complexité... 

Cités m'étaient contées... 
"Cités m'étaient contées..." a installé ce printemps 
pour six soirs, au Centre Georges Pompidou et à la 
Bibliothèque nationale de France, La première session 
des séminaires Architecture-Culture-Ville. 
Sous le nom de Teatralita, elle a réitéré pour deux 
séances et deux débats à Avignon cet été. Elle veut 
continuer cet automne, puis ce printemps à venir... 

Nous nous proposons comme des concepteurs d'événe-
ments, des producteurs (au sens cinématographique) 
de pensées. 
Ceux des Arts de la Rue viennent du cirque ou du 
théâtre, de La musique ou de la danse. 
Nous, nous disons qu'aucune pensée n'est véritable-
ment définitive, que telle ou telle pensée, telle ou telle 
rencontre, cette interface, cette approche... que tout 
cela relève aujourd'hui de l'instant, de l'oeuvre d'art, de 
l'émerveillement soudain, peut-être du tout et peut-
être du sans importance. 
Nous nous voudrions producteurs d'évidences, rencon-
trer celles des autres, proposer de nouveaux angles de 
vue par lesquels les géographies usées seront à nou-

rphitflcture 
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l^UPUBLIE/ESPACE CULTURKi. 
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LES ACTES. Noos allons pobîier 
(parution prévue pour la fis de i'au-

l i 11 o tomne) les actes du tytle de sémi-
noires "Architecture-Ctdiure-ViH'e" 
du Printemps 96 qui se sont dérou-
lés sous le thème "lieu Public/ 
Espace Culturel" 18 interventions -

intégrales et révisées avec leurs auteurs - 400 000 signes - 50 pages illus-
trées. Que vous ayez ou non véritablement suivi le séminaire, si vous sou-
haiter acquérir ces actes, et si vous voulez en soutenir la publication, mus 
vous proposons de souscrire immédiatement en versant 150 francs par 
chèque Bancaire (exclusivement) i Fordre de "Cités m'étaient contées..." 

Bis fmiàcorm, élèvent envoi en librairie, k 'beau livre' que mes ohns entreprenée, vous sers 
envoyé ô votre adresse. Personne è leeeeUe vous penseï intéressant d'envoyer ilnletmolion. 
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veaux productrices de sens. Et nous pensons (consta-
tons) par ailleurs, qu'il y a un public, une population, 
des gens pour suivre ce travail, pour s'étonner qu'entre 
une conférence et une autre (qui n'avaient apparem-
ment rien à voir), à la réflexion, se dégagent maintes 
rencontres possibles. Sans orgueil., la pensée est une 
création, récréation permanente. 

Un des caractères de l'aujourd'hui, c'est que l'on ne sait 
pas bien jamais, à l'avance, ce qui va servir, quelle pen-
sée sera nécessaire. Et bien sûr un édifice, une pièce de 
théâtre, un tableau, une danse, une action sont tous 
autant porteurs de connaissance que telle où telle syn-
thèse écrite... 

Notre hypothèse est qu'il faut aujourd'hui prendre le 
temps des "conférences". Qu'il n'y a pas grand chose à 
débattre à la manière légère d'aujourd'hui, médiatico 
sur sujets foireux avec modérateurs rentre-dedans à la 
pensée vaine de détectives. Tout à gagner à la mise en 
parallèle décente des choses, pensées multiples côte à 
côte bien rangées sans trop de hiérarchie et voir de 
petites bulles là où cela connecte, transmigre... 

La ville 
Par ailleurs notre question est de la ville comme pro-
prement elle nous quitte et comme nous tenterons de 
pallier ce manque, de comprendre ce dont nous allons 
pouvoir disposer pour nous installer, de comprendre ce 
que nous allons pouvoir construire sous l'horizon du 
tout-urbain (de la disparition des villes dans un terri-
toire urbanisé en totalité). "Grande ville", fin de la 
ville, métropole, mégapole, les personnages de notre 
tableau sont les figures contemporaines de l'installa-
tion des hommes ; les interprètes en sont des philo-
sophes, des sociologues, des urbanistes, des archi-
tectes, des gens de théâtre, des informaticiens, des 
hommes du virtuel... 

Il est possible sinon nécessaire de distinguer "cité" de 
"ville". Ce distinguo est même devenu en quelque sorte 
institutionnel : la "Cité" est la France dans sa conti-
nuité républicaine et sa théorique centralité, et la 
"Ville" est le problème social/urbain sous la figure mul-
tiforme de ses enchaînements gestionnaires. 
Etymologiquement, la "Ville", c'est l'extension de la 
"Cité", le territoire urbain conquis sur le rural. En ce 
sens, le paradoxe de la ville est de ne pas être l'espace 
légitime de la citoyenneté. La ville est ainsi un entre-
deux et l'on doit interroger si l'urbanité ne serait pas 
(aussi) le comment croître, comment intégrer de nou-
veaux territoires. 

Le cinéma nous a emmenés des lieux les plus nobles 
aux espaces Les plus sordides. Il nous a ainsi proposé 
une ville en déplacement entre centre et périphéries, 
une ville aussi de l'au-delà de la ville. Mais son œil est 
indifférent. C'est un œil pour qui tout est potentielle-
ment beau, pour qui la déchéance est support neutre 
d'esthétisation. Ces gens de théâtre qui, dans les 
années 60-70, ont proposé de relire la ville, de trouver 
une théâtralité à tous les coins de rue, dans telle ou 
telle friche, tel ou tel hangar, tout en sachant conser-
ver la dignité politique de leur discipline, ont fait un 
travail de découvreurs, d'inventeurs. Ils ont montré le 
chemin d'une urbanité qui fait place à la ville, mais 
aussi au tout de ce qui suit la ville, de ce qui est d'après 
et plus loin. Ville indéterminée, aux limites imprécises, 
ville malgré tout, ville à des degrés divers et que nous 
reconnaissons néanmoins... 

Lieu public 
Nous avions pris pour thème du séminaire de ce prin-
temps celui du "lieu public". Lieu public au singulier, 
car ce n'était pas tant de tels lieux publics qu'il s'agis-
sait, que de la nature du lieu public contemporain, de 
sa multiplication, division, dissémination, déshérence, 
et puis de sa forclusion dans un espace virtuel —± 
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théorique, un point idéal où se rejoindraient les 
télés du monde, Internet et la théorie politique de La 
République Française. 

Espace culturel 
Nous avions pris pour thème du séminaire de ce prin-
temps celui de "l'espace culturel". Se profile en effet le 
quasi-mystique des nouveaux espaces techniques de la 
communication généralisée qui devant nous ouvrent 
leur "merveilleuse" continuité à l'échelle du monde. Cet 
espace virtuel aussi parfait que d'être sans matière ni 
lieu, cet idéal d'espace pourrait-il devenir le territoire 
privilégié de l'action culturelle ? Espace doté de sa 
continuité, de son auto-suffisance, espace en somme 
libéré du spatial et de la contingence, du contexte et 
des strates d'édification de la ville... 

Nous sommes donc partis avec des questions, partis 
avec des ambitions : "ouvrir un espace public de 
réflexion interculturelle où architectes et urbanistes, 
hommes des cultures et des arts, ensemble confronte-
raient leurs analyses de l'espace contemporain avec 
celles produites par ceux dont l'analyse du monde est la 
fonction reconnue : philosophes, historiens, sociologues, 
géographes, économistes...", et nous avons cheminé. 
Des fenêtres se sont ouvertes, des perspectives ont été 
questionnées... 

L'artiste a questionné l'espace public, renvoyé les ques-
tions de l'oeuvre et de la citoyenneté aux responsabili-
tés collectives. Le géographe a traité de ta destinée. 
L'historien (de l'art) s'est pris au jeu des perspectives 
réelles, au risque de trangresser les règles du jeu de la 
ville. Le philosophe, confronté à la métropolisation, a 
proposé des questions sur la proximité des corps et sur 
ces lieux réels qui proposaient un usage citoyen des 
techniques nouvelles de communication. L'architecte 
s'est pris à rechercher l'invisibilité des édifices. 
L'informaticien à parler de fin du monde. L'artiste à 
reprendre les chemins des vieilles diligences... Le 
héraut, les héros, Françoise Choay, Pierre Lévy, Jean 
Nouvel, Jean Jourdheuil, Alain Arvois, Dominique 
Reynié, Christian de Portzamparc, Pierre Beckouche, 
François Loyer, Félix Damette, Philippe Quéau, 
Knowbotic Research, Patrice Flichy, Jacques Lévy, 
Edouard François, Giani Burattoni, Yves Abrioux, Pierre 
Bongiovanni... Et puis, Jean-Christophe Bailly, Arnoldo 
Rivkin, Bruno Schnebelin, Frédéric Borel, Henri Bresier, 
Guy-Claude François, Marino Narpozzi, et encore Jean 
Jourdheuil... • Anne Laffanour & Patrick Noviant 

Nous signalons la revue "Conférence", revue fondée par Christophe 
Carraud et Didier Laroque, 28 avenue de la République 77100 
Meaux et placée sous la protection de Montaigne : "Le plus fruc-
tueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la confé-
rence... La cause de la vérité devrait être la cause commune." 

| Odile Quirot | 
JOURNALISTE 

Palais lonschamp - le 200 (Cinq Avenues) 

Marseille aura même inventé la friche zcologique. 

photo 10 

De l'ambiguïté de 
l'abondance 

Michel Crespin m'a 
demandé de 
m'exprimer sur le 
Théâtre de Rue, 
d'expliquer quelles 
sont les conditions 
d'exercice du métier 
de critique de 
théâtre. Un peu un 
défi amical : 
pourquoi aimez-vous 
le Théâtre de Rue, 
pourquoi êtes-vous, 
comme vos 
collègues, si peu 
présente ? 
Pour essayer d'y 
répondre, j'ose un 
"Je me souviens". 
Je me souviens du premier festival 
d'Aurillac, où je m'étais rendue, 
convaincue par la passion du déjà 
cité Michel Crespin. Il ne m'était 
pas inconnu, ni comme théoricien 
et fédérateur passionné, ni comme 
artiste. Je l'avais rencontré à la 
Ferme du Buisson à Marne-la-Vallée 
quand le lieu tenait encore de la 
friche où croissaient quelques uto-
pies en liberté, dont "Lieux 
Publics". Crespin y avait mis en 
scène une nuit du cinéma. 

Magique. Donc, convaincue, et 
curieuse, je m'étais rendue à 
Aurillac avec l'espoir d'une décou-
verte : le Théâtre de Rue aurait-il 
abandonné ses oripeaux soixante-
huitards ? Toucherait-il enfin ce 
fameux public qui ne va jamais au 
théâtre ? Cette année-là, il y avait, 
pour aller vite, les "prolétaires" au 
balcon (d'un quartier de banlieue 
d'Aurillac) et dans la rue le "Roman 
photo" du Royal de Luxe. Du grand 
théâtre inventif, tonique, drôle et 
ironique, jouant avec la violence et 
les formes, Le feu de l'action et ses 
coulisses. Pour moi, un vrai coup 
de foudre. Je suis retournée, sou-
vent, à la fin de l'été, à Aurillac, j'y 
ai à chaque fois applaudi de pré-
cieuses propositions hors des sen-
tiers battus. Mais il n'y a pas de 
Théâtre de Rue qu'à Aurillac. Il y en 
a partout désormais, surtout à l'ap-
proche de L'été ! Le Théâtre de Rue 
n'échappe pas au paradoxe des fes-
tivals, souligné déjà par Jean Vilar. 
Il est souvent, pour les villes, un 
alibi commercial et touristique. 
Dans les programmations, il y a 
beaucoup, sinon de laisser-aller, de 
jolis spectacles, prêts à consom-
mer. Pourtant le Théâtre de Rue 
s'est organisé, il tient des assises, 
il a ses mots d'ordre, autant de 
choses qui m'ont toujours semblé 
indispensables mais un tantinet 
ennuyeuses : aux discours, je préfè-
re l'émotion de l'événement... 

Autre raison pour laquelle mes col-
lègues et moi-même voyons peu de 
Théâtre de Rue. Il se manifeste peu 

à Paris, où il a rarement droit de 
cité. Et si je me déplace en provin-
ce, c'est pour "couvrir" un événe-
ment théâtral bien précis. La flâne-
rie, la balade à la recherche de nou-
veaux talents ont désormais moins 
leur place dans la presse. C'est vrai 
malgré nous, les critiques. Nous 
avons un emploi du temps qui nous 
rend régulièrement perplexes, à la 
réception de la liste des "géné-
rales" du mois envoyée par le 
Syndicat de la Critique Dramatique. 
Pour "Paris et périphérie" comme 
on dit dans les bulletins de trafic 
routier, une bonne moyenne de 
soixante-dix soirées déjà program-
mées, dont je n'assumerai pour ma 
part que le tiers, faute d'avoir 
inventé un autre calendrier qui 
comprendrait plus de trente soirées 
dans un mois. Il me faudrait un 
clone, ou un double, et bien sûr 
plus de place encore que celle 
impartie dans mon journal, place 
qui pourtant est loin d'être négli-
geable. Evitons, non pas le débat, 
mais la justification. Je pense que, 
comme l'ensemble de mes 
confrères, dans tous les domaines, 
nous avons à gérer l'infLation de la 
demande, à rendre compte, infor-
mer. A choisir aussi, au plus près de 
nos sensibilités, de nos convic-
tions. Mon attachement au Théâtre 
de Rue est resté intact, de même 
ma croyance qu'ici peut s'inventer 
un autre rapport au public, à la 
cité, à de nouvelles formes en liber-
té. Il n'y a pas d'alternative : j'aime 
le théâtre • Odile Quirot 
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Palais Lonschamp - le " square " (Cinq Avenues) 

Les acteurs de la ville savent qu'il s'agit, sinon de 
fournir un passé, du moins un présent et un futur 
aux choses bâties et aux fermes de la civilité. 

|phptD ]\ \ 

Le Pharo (le Pharo) 

Le Belvédère - le Pharo : champ - contrechamp. 
Cet axe majeur relève de la production d'une nouvelle 
perspective momentanée, d'un discours qui confère à 
l'artiste le rôle de produire de nouvelles perceptions, ou 
plutôt de décaler le regard sur le réel au travers de la 
mise en scène des formes urbaines. 

sa 



La passerelle piétonne d'Arenc (Arenc)\ 

Des chemins qui ne mènent.. 

La digue au large (Arenct 

Nulle part... 

La Delphine (Arène) 

£t pourtant, l'histoire s'y amarre. 

6c 

Le temps des émergences 
Entrée Libre 

Les rendez-vous dam le Repère 
Le Repère est le point fixe du temps des émergences. Les Locaux de Lieux publics à Saint-André ont été mis en scène 
pour héberger rencontres, échanges, expositions, installations sonores, vidéo, cinéma, ... autour des Parcours d'Artistes : 

les 10-13 
Rendez-vous quotidiens 
de lOh à 13h 

les 22-24 
Projections quotidiennes de films 
de références des Arts de la Rue 
de 22h à 24h 

lundi 16 septembre 
OUVERTURE DU REPERE 
Scénographies : "la Galerie du Vent" de Anders Holmquist, 
"Les Baraques de foire" de Raymond Sarti, "Le Cristal qui songe" 
de l'Illustre Famille Burattini 

Présentation de la publication Arts et Evénements Urbains 
par les co-éditeurs Taktik et Lieux publics 

La Falaise des Fous 
(1980) - Durée 51' 
Présenté par le réalisateur Pierre Neel 
et les Saltimbanks Réunis 
En collabaration avec l'INA PACA 

mardi 17 septembre 
PLATEAU TELEVISION 
Enregistrement d'une émission thématique sur les Arts de la 
Rue par France Télécom Câble - Canal Marseille 

mercredi 18 septembre 
PANORAMIQUE AU GRAND HOTEL 
Présentation de la maquette du Parcours n° 4 
par l'artiste Véronique Guillaud 

Les Mariés du Ciel 
(1954) - Durée 52' 
Présenté par Roger Decugis 
des Diables Blancs et le photographe 
Jean Dieuzaide 

Le Géant tombé du Ciel 
(1995) - Durée 52' 
Présenté par le réalisateur Dominique 
Deluze et Royal de Luxe 

jeudi ig septembre 

LE 13 ET LA RUE 
Echanges entre les compagnies de spectacles de Rue 
de la région PACA et les responsables culturels des communes 
des Bouches du Rhône, animés par Lieux publics avec la présence 
d'HorslesMurs 

Foté Foré 
(1996) - Durée 26' 
Première projection du film sur la tournée 
en Afrique de la Compagnie Générik Vapeur 
au printemps 96 
Présenté par le réalisateur Jacques Pierre 
et Générik Vapeur 

vendredi 20 septembre 
AUTOUR DES PARCOURS 
Rencontres avec les "opérateurs complices" des Parcours 
d'Artistes et découverte de leurs "traces" : 
- Confessions sonores recueillies par Jean-Georges Tartare et Euphonia 
- Contes urbains-vidéo par Jean-Pierre Cellard et Emile Furieux Production 
- Exposition de 83 photos-Parcours par Anne Imo et Thierry Crombet 

samedi 21 septembre 
A L'ECHELLE DES POMPIERS 
Exposition : photographies de Jordi Bover 
sur la création à Marseille, en mai 95, des compagnies de Rue 
Color y Calor, Douze Balles dans la Peau et les P'tites d'en face, 
en présence des enfants du Centre Social de la Bricarde 

Les Fils du Vent 
(1996) - Durée 52' 
Avant-lère mondiale du film de la 
tournée en Asie de la Compagnie les 
Arts Sauts au printemps 96 
Présenté par le réalisateur Guillaume 
Debroise et les Arts Sauts 

16 ans de Spectacles de Rue 
Projection exceptionnelle 

Les Mariés du Ciel Foté Foré 
La FaLaise des Fous Les Fils du Vent 
Le Géant tombé du Ciel 

La Baraque Alhambra est le cinéma forain installé au Repère par l'Alhambra Cinémarseille 

Le Bar de la Rue, installé au Repère, dans une baraque de foire, permettra au public d'explorer à loisir l'univers 
des Arts de la Rue et d'y rencontrer ses acteurs. 

Echos de ville ° diffusion quotidienne des directs réalisés par Radio Grenouille 88.8 FM de 19hl0 à 20h30 
Production Euphonia. 

A ▼iiie 
DÉLÉGATION 
INTÎRMINiSTËItlELLE 
A LA V ï lLI CONSEIL GENERAL 

Lieux publics remercie tout particulièrement pour leur connivence et pour Leur aide 

Programme 



14 au 21 septembre 96 
Tél : 91 03 81 28 

Les spectacles dam la ville 
Depuis deux ans, Lieux publics a approché et sensibilisé ceux qui contribuent à soutenir le développement d'un travail 
artistique dans les espaces publics de la ville, afin de façonner une culture urbaine ou chacun se sente impliqué. 

18h00 

21h00 

21h00 

18hoo 
19hi5 
20h30 
21hoo 

18h00 
19hl5 
20h30 
21h00 

15hoo 

16hoo 
17hl5 
19h30 
21hoo 

samedi 14 septembre 
i7hoo Théâtre à la Volée, Acte ... 

Des jeunes de la Cité de la Castellane et du Plan d'Aou 
jonglent, sur des tréteaux, avec des textes 
de Bernard-Marie Koltès, d'Hubert Colas... 

i7hoo Théâtre à la Volée, Acte ... 

Cité de la Castellane 
gratuit 

dimanche 15 septembre 
Cité de Plan D'Aou 
gratuit 

lundi 16 septembre 
Vernissage de Coupe-Ventw 
et de Coup de vent<2) 
Installations plastiques de Jean-Daniel Berclaz (Parcours d'Artiste n°5) 
Production : Lieux publics - Jean-Daniel Berclaz 

La Ville percée d'étoiles 
"Experiment" d'une flèche pyrotechnique 
de Pierre-Alain Hubert (Parcours d'Artiste n°2) 

(1) Belvédère (sortie du 
Tunnel des 13 Vents sur A55) 
(2) Escaliers, Gare St-Charles 

Jardin public Emmanuel 
Vitria (Saint-André) 
gratuit 

mardi ^septembre 
2ihoo Très... Humain 

Chorégraphie nocturne de danse-voltige 
d'Olivier Farge (Parcours d'Artiste n°l) Par la Compagnie 
de danse Olivier Farge et des jeunes des quartiers Belsunce et Pam'er-Joliette 
Production : Lieux publics - Olivier Farge 

Halle Puget (Belsunce) 
gratuit 

mercredi 18 septembre 
i5hoo Théâtre à la Volée, Acte... 

îôhoo Théâtre à la Volée, Acte II (séances consécutives) 
17hl5 Spéctacle de théâtre forain où huit "bêtes de scène ", juchées sur des 
19h30 tréteaux, déclament des tirades du répertoire d'Euripide à Koltès en 

passant par Molière. 
Création : Michel Crespin (1995). 
Production : Lieux publics en coproduction avec le Théâtre du Gymnase 

2ihoo Très... Humain 

jeudi 19 septembre 
Histoire 
Spectacle de jonglage et "poétrie" foraine 
de Gino Rayazone par Rock Manouch Intello (R.M.I.) 

Théâtre à la Volée, Acte II 
(séances consécutives) 

Très... Humain 

Cours d'Estienne d'Orves 
gratuit 

Cours d'Estienne d'Orves 
billetterie sur place 

Halle Puget (Belsunce) 
gratuit 

Jardin public Emmanuel 
Vitria (Saint-André) 
gratuit 

Cours d'Estienne d'Orves 
billetterie sur place 

Halle Puget (Belsunce) 
gratuit 

vendredi 20 septembre 
Théâtre à la Volée, Acte II 
(séances consécutives) 

Très... Humain 

Cours d'Estienne d'Orves 
billetterie sur place 

Halle Puget (Belsunce) 
gratuit 

samedi 21 septembre 
Théâtre à la Volée, Acte... 

Théâtre à la Volée, Acte II 
(séances consécutives) 

Les Maudits Sonnants 
Carillon céleste, spectacle de Rue de la Compagnie Transe Express 
Création (1996) . Production : Cie Transe Express en coproduction 
avec Lieux publics et la Scène Nationale Bonlieu CAC d'Annecy 

Cours d'Estienne d'Orves 
gratuit 

Cours d'Estienne d'Orves 
billetterie sur place 

L'Estaque plage 
gratuit 

Le temps des émergences est un des 29 projets culturels de quartiers 

Cette manifestation a été réalisée aux côtés des partenaires institutionnels grâce au concours de la direction départementale de l'Equipement (DDE 
13), de la Mairie des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille, du Plan Urbain, de ProHelvetia, du Canton de Fribourg, des Centres sociaux des 
cités de la Bricarde, de la Castellane, du Grand Saint Antoine-Plan d'Aou et de Belsunce, de la Maison pour Tous Panier-Joliette Léo Lagrange, l'ADDAPP 
Nord Littoral, de l'association Tétraèdre-Passage-ADDAPP, de la confédération des C.I.Q. de la ville de Marseille, de la Bibliothèque de Saint-André, du 
Département de Scénologie de l'Ecole d'Architecture de Clermont-Ferrand, du M.N.L.E., de France Télécom Câble-Canal Marseille, d'Azur Industries, de 
Gobbar Sud, de Mediaco, des Etablissements Biancotto, de Lou Sard, d'Emile Furieux Production, de la Randonnée, de la compagnie Générik Vapeur, 
de M. Peter Félix Consul de Suisse à Marseille et de M. René Bottega. 

le Théâtre du Merlan, l'Alhambra Cinémarseille et la RTM Réseaux Libertés j<JÎ^ 

Rue Curiol (Thlers) 

Dans le spectacle de rue, la révélation du lieu, les termes 
de l'interpellation et une pensée du politique, ont partie 
liée. L'événement festif joue un triple rôle. Il nous 
rassemble en un lieu, en un même temps, pour une sorte 
de communion collective temporaire autour d'un même 
axe de connivences. £n ce sens, il partage avec 
l'urbanisme contemporain un même souci, celui de 
\produire des sociabilités publiques, celui de renouer avec 

Le marché du soleil (La Grands Carmes) 

Une économie qui n'a d'informelle que le nom. 

'1\ * il | iiii 
i!lu 

; 
A; 

I 
M 
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Programme 

La sare Saint-Charles (Saint-Charles) 

Dès 1848, la gare s'articule au port. Bien avant l'autoroute, eli 
est le lieu où Marseille, "ville monde" se relie au continent. 
"Je ne connais pas les armes de Vécu de Marseille. Si 

[/'ignore tout de ce blason, je sais en revanche de quoi, il 
devrait se composer : d'une porte. Vous pouvez dessiner cette 
porte sur champ d'azur, si cela devait vous faire plaisir, mais 
ce ne serait pas indispensable. [...] En résumé, une porte 
monumentale, où passeraient, flux et reflux, les cent visages 
du monde. ". Albert Londres, Marseille Porte du Sud. 
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Parcours 
Le temps des émergences 
potentiel de créateurs de 

N°ll, 12, 13, 14... 
a l'ambition de révéler un 
toutes disciplines aux Arts de 

la Rue. En partant de l'hyjDothèse qu'il n'y a aucune 
forme d'expression artistique qui ne puisse être 
interrogée par rapport à l'espace public, la manifestation 
nous donne rendez-vous a 
pour les prochaines éditions... 

PARCOURS D'ARTISTES 

Luc Deleu, Yann Kersalé, Alain Miction, Philippe 
Petit, Jeff Thiebaut, Nicolas Frize, François Verret, 

Lardenois, Montadas, Olivier Perrier, Hen^é Lelardoux, 
Jean-Marc Peytavin, Anthony Miralda, Jean~Paul| 
Céalis, Christian Carrignon, Jean-Marie Chesnais, 

Raphaël August Opstaele, Jean-Louis Hourdin, Jean 
François Grillon, Robert Hebrard, Gilbert Ârîrnan, 
Bruno Dizien, Jeannette Dumeix, Claire Heggen, 

Frank Herscher, Dominique Rebaud, Marc Oliviero. 
Odile Duboc, Serge de Laubier, Bruno Schnebelin, 

Philippe Doray, Christine Marneffe, Jean-Marie 
Maddedu, Barthélémy Bompard, Benoît Dubesset. 
Jacques Berthet, Horacio Czertok, Rafaël Trapet, 

Marcia Bercellos, Hervée de Lafond, Louis Dandrel, 
Dominique Houdard, Gilles Defacque, Jean Gaudin, 

Michèle èerg, Jacques Rémus, Abbi Patrix, Mauricio 
Celedon, Denis Tricot, Dominique Boivin, Philipp-

Freslon, Thierry Poquet, Pat Van Hemelrijck, 
Christophe Berthonneau, Julien Gabriel, Erik Hobijn,1 

Bernard Colin, Marie-Noël Dupuis, Wladyslaw Znorko, 
Jean-Luc Courcoult, Samuel La Roze, Vittorio Panza, 

Léo Bass 

vec des artistes «pressentis» 

Rue Curiol - le patio (Ihien) 

Les événements ftestifrs qui nom rassemblent 
momentanément dam une même jouissance collective 
autour d'un même axe de connivences, comtituent la 

métaphore de la ville. Ils utilisent la forme urbaine 
comme scène, Us provoquent spectateurs et participants 

comme un ensemble de contemporalm, Ils oeuvrent à 
l'opération essentielle qui tente journellement la 

métamorphose du quotidien pour un moment d'utopie 
positive qui seule permet la réconciliation de la ville 

avec elle-même. 
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P our renouveler les propositions artistiques urbaines 
des Parcours d'Artistes et préparer les prochaines édi-
tions de la manifestation, Michel Crespin se prépare à 
faire appel, après cette première sélection, au onziè-

me, douzième, treizième artiste... qui proposeront leur 
projet d'événement urbain à l'issue de leur Parcours. 

En quête d'artistes 
Michel Crespin part du postulat que si la sollicitation d'ar-
tiste demeure traditionnelle, l'événement n'a pas lieu 
d'être. Dans son dispositif de production, l'échange entre 
artiste et initiateur est déterminant. «La création, c'est 
toute une quête, une inquiétude, des assurances, des diffi-
cultés, des aides financières et intellectuelles. C'est tout un 
environnement qu'il faut mettre en place. Ce qui m'intéres-
se, c'est d'être au plus près de la réalisation du fantasme et 
de l'utopie. Les artistes sont utopistes lorsqu'ils n'ont pas de 
pratique définie. L'œuvre n'est pas déterminante en tant que 
telle, par contre la réalisation de l'individu créateur m'inté-
resse» Ce ne sont donc pas les compagnies qui sont inter-
pellées, mais des individus créateurs et de toutes disci-
plines : la quête est formalisée au travers d'une liste ouver-
te : les artistes "pressentis". 

Une liste à la Prévert 
«Sur ma liste de "pressentis" figurent des artistes que je ne 
connais pas, que je n'ai jamais rencontré, dont je n'ai jamais 
croisé qu'une image, ou un discours». Peut-être l'appren-
dront-ils dans ces pages, mais une chose est sûre : le choix 
des artistes est guidé par tout ce que Michel Crespin sait 
des pratiques de dialogue avec la cité. En premier lieu, évi-
demment, la liste révèle quelques chefs de file des "cogne-
trottoirs" : Jean-Marie Maddedu, musicien et créateur de la 
compagnie Les Piétons, côtoie Barthélémy Bompard, qui 
développe au sein de la compagnie Kumulus un travail sur 
la folie ou des problématiques sensibles de société. «Ce 
sont toutes des personnalités fortes, dit Michel Crespin à leur 
propos. Et parmi les personnalités fortes, il y a souvent des 
caractériels...» On remarque Bernard Colin metteur en 
scène du groupe Tuchenn, le célèbre Jean-Luc Courcoult du 
Royal de Luxe ou encore Gilles Defacque du Théâtre inter-
national de quartier à Lille, personnalité à multi-facettes. 
Cet homme du Nord s'est fait remarquer dans sa carrière 
pour sa vision large du clown avec les Clowns du Prato. 
D'autres personnalités affirmées du théâtre de rue sont 
mêlées à cette liste comme Philippe Freslon de la compa-
gnie Off qui aime, lui, jouer sur les difformités et sur l'anor-
malité dans son système de représentation, ou Julien 
Gabriel metteur en scène d'événements, personnalité 
inventive présente, pour le carnaval d'Estienne d'Orves 94 
à Marseille, avec ses échassiers, un beau travail plastique 
qu'il développe au sein de sa compagnie Nuit Blanche, ou 
encore Jeff Thiébaut, metteur en scène historique de la 
compagnie Délices Dada. 

D'autres pratiques 
qui sont autant de regards 
sur la ville 
Si une telle liste a pour ambition d'ouvrir le champ des 
émergences à d'autres pratiques, c'est bien pour poser des 
regards nouveaux sur la ville. Si quelques-uns des "pres-
sentis", comme le metteur en scène Jean-Louis Hourdin, se 
sont affirmés sur des espaces de production convention-
nels, ils ont à l'évidence des vélléités de s'ouvrir sur l'es-
pace urbain. Mais la majorité de ceux-ci, que l'on appelle 

Pour demain 

ici "les ambivalents", viennent de la photographie, de l'art 
monumental, du théâtre d'objets, de la pyrotechnie, de la 
musique... 
Pat van Hemelrijck, dans le champ du théâtre d'objets, crée 
des territoires avec des objets un peu comme on le ferait 
avec des marionnettes. On l'a découvert dans un igloo, ins-
tallé sur des chambres à air, racontant des histoires. Cet 
artiste a un parcours extrêmement fort, tout comme le 
plasticien Jean-Paul Céalis. Celui-ci fabrique des costumes 
en bois qui sont en même temps des objets de déambula-
tion. Ils se déploient «comme une route». En fait ses cos-
tumes sont des sortes de roues attachées à son corps dans 
lesquelles il marche, en solitaire. 

La musique et la danse pour 
chorégraphier l'espace urbain 
La démarche des émergences est aussi une danse : faire 
appel aux chorégraphes et aux danseurs pour chorégraphier 
l'espace urbain s'est avéré indispensable. «Ce sont des gens 
qui associent deux qualités essentielles pour le metteur en 
scène urbain : le sens du rythme et le positionnement dans 
l'espace». Les noms de Marcia Barcellos, chorégraphe de La 
Castafiore, Alain Michon, Dominique Rebaud circulent, pour 
rappeler peut-être l'ouverture qu'a effectuée le groupe de 
ces trois danseurs de l'ancienne compagnie des Lolita. On 
peut remarquer aussi toute une classe de danseurs, qui, à 
la suite d'Olivier Farge viendront mettre en relief l'impor-
tance de l'intervention du corps humain dans l'espace 
urbain : Dominique Boivin, de la compagnie Beau geste, le 
danseur-escaladeur Bruno Dizien, de Roc in lichen, Odile 
Duboc qui, il y a longtemps, intervenait à Aix Danse dans la 
Rue, Jean Gaudin et François Verret, qui accompli un tra-
vail chorégraphique dans l'univers carcéral. 
Du côté de la musique, l'enjeu est le même, on a là un 
média à peu près insaisissable, qui met en scène et détour-
ne l'univers sonore de la ville, dont le registre de représen-
tation va de l'homme-orchestre au compositeur qui spatia-
lise les sons. Chacun, alors, dispose de sa méthode : 
Jacques Rémus fabrique des machines mécaniques musi-
cales étonnantes que l'on retrouve à la Cité des Sciences de 
La Villette. Robert Hébrard requiert la présence d'instru-
ments en bambous monumentaux. On remarque les plus 
renommés : Louis Dandrel, ancien directeur de Radio France 
et musicien contemporain qui a toujours travaillé sur le son 
de la ville, et un de ses «fils spirituels», le jeune composi-
teur Serge de Laubier, du groupe Espace musical. 

Le feu et la lumière sculptent 
de nouvelles perspectives 
L'ambivalence chez les "pressentis" s'est quelquefois déjà 
manifestée dans un travail personnel. Il en est ainsi pour le 
metteur en scène et photographe Jacques Berthet qui a 
commencé sa carrière comme architecte. Les arts plastiques 
sont par ailleurs très présents sur la liste : Marie-Noëlle 
Dupuis et Rafaël Trapet sont en effet tous deux photo-
graphes. La sélection de Luc Deleu, que Michel Crespin ne 
connaît pas, s'est faite sur photo. Simplement, son art 
monumental renvoyait à la notion d'espace public. Frank 
Herscher, lui, arrivé par l'eau aux arts plastiques, dans les 
années 80, dirige H20 productions. L'art pyrotechnique et le 
travail sur les lumières sont aussi des portes d'entrées pour 
des mises en scène urbaines. «La pyrotechnie est forcément 
une pratique de plasticien d'espace ouvert et d'ailleurs, si l'on 
écoute Pierre-Alain Hubert, lui-même est reconnu comme un 
"cogne-trottoirs" et non pas comme un plasticien de galerie». 
A la suite de ce dernier, Jean-Marie Chesnais de l'ancien 
groupe Ephémère cultive la notion de décor pyrotechnique. 
Yann Kersalé, metteur en lumières, entre dans cette tendan-
ce au niveau de la mise en valeur de l'espace urbain par des 
détournements lumineux. Dans les marges, Parcours 
d'Artistes cherche aussi des démarches atypiques, comme 
celle de Philippe Petit, célèbre funambule. 
«En soi, la liste des noms à la Prévert a du sens pour moi» 
conclue Michel Crespin. En somme, il n'hésite pas à jouer 
sur les différences et l'hétérogénéité, en attendant de 
construire des cohérences. Quelquefois, sans queue ni tête, 
apparemment à peine esquissée, la liste des artistes pres-
sentis évoque déjà des possibilités d'évolution dans la pra-
tique artistique de l'espace urbain. En une phrase : voilà le 
futur du temps des émergences • Hervé Lucien 
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L'œil du loup 
Compagnie Arkétal i Canne;, I 

du lundi 14 au vendredi 18 octobre 96 

Petit Poucet en Arménie 
Parla Compagnie Garin TroussebœuF i France i 

du lundi 28 au jeudi 31 octobre 96 

Faustlfe in Africa 
par Handspring Puppet Company i République %ud africaine I 

du mardi 5 au samedi 9 novembre 96 

Paroles mortes ou "Lettres de Pologne" 
I— .i r> .il i . 

Presque tOUt l'univers 
par les Théâtres de Cuisine i Marseille I 

du mardi 21 au vendredi 31 janvier 97 

Dis t'as ton dé? 
Compagnies Eurydice et Lanicolacheur i Suisse et Marseille I 

du vendredi 7 au vendredi 14 Février 97 

Les aventures de Pinocchio 
Teatro Kismet i Italie I 

du jeudi 20 au vendredi 28 Février 97 

Visions d'Afrique 
par La Compagnie Piccoli Principi i Italie 1 

du lundi 3 au samedi 8 mars 97 

Commentaires 
de Georges Aperghis - Atelier Théâtre et Musique I France I 

du mardi 21 au 27 mars 97 

Mntotc. on mwtv. \.j vil Mlwiv^jWV 

par Ezéch' 
Jui 

UllH bcictc- t\eini-u l lilia- ) 

Le jardin insolite 
de Thérèse Angebault i Fn 

du 25 au 30 avril 97 
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URS 
HORSLESMURS 
74 av. Pablo Picasso 
92000 Nanterre - France 
Tél. (33) 01 46 69 96 96 
Fax (33) 01 46 69 96 98 

théâtre de rue 
événements 
cirque 
arts de la piste 
fêtes 
arts de la rue 

spectacles et créations 
infos pratiques 
agenda des tournées 

festivals 
politiques culturelles 
résidences 
formations 
projets d'artistes 

le guide Goliath 97-98 
Vlème édition de l'annuaire des artistes 
et des partenaires des arts de la rue parution 
février-mars 1997 
en souscription jusqu'au 31 décembre 96 

arts de la rue 
une publication qui annonce 
i'actuaiité des arts de la rue 
et propose un dossier thématique 
4 nos/an 

arts de la piste 
une revue consacrée au monde du cirque 
rubriques, actualités, dossier thématique., 
4 nos/an 

Profitez 
en 1996 de la 
souscription du 
guide Goliath 
1997-1998 
et bénéficiez 
d'un tarif 
exceptionnel 

nom 

BON DE COMMANDE 

orqanisme 
adresse 
code postal ville 
tél. fax 
Tout règlement par chèque doit être libellé à l'ordre 
de HORSLESMURS et joint à la commande. Pour un 
règlement par mandat, veuillez joindre un bon de 
commande. Expédiez votre bon de commande ainsi 
que votre règlement à : 

H |—i | LJ La Vlème édition du guide Goliath 97/98 
souscription jusqu'au 31/12/96 : 250 FF franco de port 
au-delà de cette date : 300 FF franco de port 

D arts de la rue, 4 nos/an : 
abonnement : 230 FF franco de port 

D arts de la piste, 4 nos/an : 
j abonnement jusqu'au 31/12/96 : 200 FF franco de port 
I au-delà de cette date : 230 FF franco de port 

total de la commande: FF 

HORSLESMURS 
74 av. Pablo Picasso 
92000 Nanterre - France 
Tél. (33) 01 46 69 96 96 
Fax (33) 01 46 69 96 98 

mode de règlement: □ chèque bancaire 
□ chèque postal 
□ mandat 
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RIP 20041/01012/4006039F033/74 


