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AGENDA / CONTACT

Serbes contre Bosniaques. Hutus contre Tutsis. Israéliens contre Palestiniens. Flamands contre Wallons. Et demain, Marseillais
contre Parisiens, gauchers contre droitiers, vieux contre jeunes, bien portants contre malades ? Bref, les uns contre les autres…
L’actualité nous apporte régulièrement, à flux continu, son lot d’affrontements. Serions-nous en guerre civile permanente ? Depuis
que le concept du « choc des civilisations » a creusé son sillon (même s’il a surtout servi à justifier l’invasion américaine en Irak),
les informations télévisées et certains discours politiques semblent s’être donné le mot (d’ordre) pour terroriser le citoyen lambda :
un groupuscule « anarcho-autonome » s’apprêtait à saboter les voies ferrées, les « quartiers sensibles » de nos cités sont des
« zones de non-droit » où s’affrontent des bandes droguées et armées jusqu’aux dents, les écoles sont des repaires de délinquants
en puissance (qu’il convient donc d’arrêter, voire de garder à vue dès le plus jeune âge), etc. Et des ouvriers en colère séquestrent
leurs patrons. (Ah non, ça, c’est une autre histoire…).
Notre société est donc un coupe-gorge permanent, face auquel seul le déploiement de forces de sécurité chaque jour plus imposantes, relayées par des dispositifs de vidéo-surveillance et des portiques de détection automatique, viendra rassurer la ménagère de
moins de cinquante ans et l’inciter ainsi à continuer ses emplettes en toute confiance.
Car comme le démontre Bernard Stiegler en ouverture de ce numéro, notre urbanité naturelle est massivement menacée par des
« processus de désindividuation » qui nous transforment progressivement, si l’on n’y prend garde, en troupeaux grégaires, prêts
à être guidés par des bergers pas forcément bien intentionnés !
Ce cahier spécial Mouvement / Lieux publics propose un tout autre programme politique : déployons dans toutes nos villes et nos
villages, nos régions et nos quartiers, des forces de convivialité. Car il faudrait enfin réaliser que le « vivre ensemble » ne se porte
pas si mal que cela, à l’instar de ces « fêtes des voisins » qui se répandent ici ou là.
Les artistes de l’espace public peuvent être, doivent être, sont déjà, le « ferment d’un art de vivre ensemble ». Leurs créations
se nourrissent des différences et des singularités qu’ils croisent dans les espaces urbains. Leurs projets tendent de plus en plus
à créer du lien, à s’adresser à tous et à chacun, à mettre en valeur les richesses de citoyens dévalorisés par un système qui les
enferme dans un rôle de consommateurs.
L’imaginaire cosmopolite de nos cités dessine l’horizon d’une citoyenneté commune conjuguée aux mutations contemporaines
qui nous agitent, nous enthousiasment souvent, et nous inquiètent parfois.
Jean-Marc Adolphe / Pierre Sauvageot
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MEET THE NEIGHBOURS!
Serbs against Bosnians. Hutus against Tutsis. Israelis against Palestinians. Flemish against Walloons. And tomorrow, Marseillais
against Parisians, left-handers against right-handers, the old against the young, people in good health against those who are not?
In short, one against another… Current affairs produce a never-ending stream of conflicts. Are we living in a constant state of civil
war? Since the concept of the "civilisation conflict" made its mark (even if it primarily served to justify the American invasion of
Iraq), it would seem that TV journalists and certain political orators have adopted the (watch) word to terrorise the man in the street:
an "anarcho-autonomous" group began preparations to sabotage railways lines; the "problem areas" in our cities have become "lawless zones" where gangs fight one another, high on drugs and armed to the teeth; schools are the haunt of potential delinquents
(who are arrested or even locked up from the earliest age) etc. And angry workers kidnap their bosses (no, that’s another story).
So wherever you go in society, you take your life in your own hands and only the increasingly widespread deployment of security
forces supported by video-surveillance and automatic security gates can reassure a typical housewife under the age of 50
and encourage her to continue to go shopping without fearing the worst.
As Bernard Stiegler illustrates in the introduction to this issue, our natural urbanity is threatened by a "de-individualisation process"
which, if we are not careful, will gradually transform us into gregarious herds of animals, waiting to be led by shepherds whose intentions are not necessarily for the good of the flock!
This special issue prepared by "Mouvement" / Lieux Publics puts forward a quite different political programme: why not, in our towns
and villages, our regions and our neighbourhoods, deploy the forces of conviviality? Because we should finally realise that the
concept of "living together" is not in such a bad way after all, as the increasing number of "neighbourhood parties" shows.
Artists working in public space can be, should be and are already the "binding agent of an art of living together". Their creations draw
on the differences and particularities that they encounter in the urban landscape. Their projects tend more and more to create a link,
to address each and every one of us, to emphasise the wealth of citizens who have been devalued by a system which locks them
in a role of consumers.
The cosmopolitan imagination of our cities sketches the outline of a common citizenship combined with the contemporary changes
which stir us, often filling us with enthusiasm and sometimes giving us cause for concern.
Jean-Marc Adolphe / Pierre Sauvageot
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AILLEURS. LE WITZ CONTRE LE MALL
propos recueillis par Jean-Marc Adolphe

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Docteur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales sous
la direction de Jacques Derrida, Bernard Stiegler a été directeur
de recherche au Collège international de philosophie, professeur
et directeur de l’unité de recherche qu’il a fondée en 1993
« Connaissances, organisations et systèmes techniques »
à l’université de technologie de Compiègne, directeur général adjoint
de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) puis directeur de l’Institut
de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam) jusqu’à
fin 2005. Président de l’association Ars Industrialis, il dirige
également au Centre Georges Pompidou l’Institut de recherche
et d’innovation (IRI), créé à son initiative en avril 2006.
En explorant le champ des technologies culturelles et cognitives,
l’IRI a pour ambition, depuis l’origine, d’élaborer de nouvelles formes
d’adresse au public dans le domaine de la culture et de développer
les applications culturelles et scientifiques, en particulier dans
le domaine muséal, des technologies numériques destinées
aux amateurs, aux chercheurs et aux artistes dans le contexte
de l’ingénierie des connaissances, des réseaux sociaux et
des interfaces multimodales.
Parmi les nombreuses publications de Bernard Stiegler :
La Technique et le temps, en trois tomes (1994 à 1996) ; Passer
à l’acte (en 2003, livre dans lequel il révèle avoir passé cinq années
en prison, entre 1978 et 1983, pour des attaques à main armée) ;
De la misère symbolique ; Constituer l’Europe ; Prendre soin,
de la jeunesse et des générations. Dernier ouvrage paru : Pour
une nouvelle critique de l’économie politique, aux éditions Galilée.

Convivialité ? Le philosophe BERNARD STIEGLER préfère
parler de « transindividuation », aujourd’hui mise à mal
par une urbanité qui « se désurbanise massivement ».
La galerie marchande (le mall américain) comme seul horizon
de notre « espace public » ? Aux artistes de produire du Witz,
ce trait d’esprit qui puisse réenchanter le réel. A condition
de ne pas laisser le déferlement des nouvelles technologies
entre les mains du marketing, et de s’en saisir offensivement
pour créer de nouveaux réseaux sensibles.
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L'INDIVIDUATION PSYCHIQUE
ET COLLECTIVE

En tant que philosophe, que percevez-vous des « arts de la rue » ? Sont-ils, à votre avis, facteur de « convivialité » ?
Bernard Stiegler : « L’espace urbain se désurbanise massivement. Nous cherchons tous un certain anonymat en ville,
mais cet anonymat nous fait désormais souffrir : à notre époque s’est substitué à l’anonymat l’anéantissement de l’individu. L’anonymat que Baudelaire décrivait comme l’essence de la modernité n’existe plus : nous sommes désormais
confrontés à la massification, à la grégarisation et à la lutte de tous contre tous, à la précarité des “sans domicile fixe”
qui n’habitent nulle part et que l’on ne regarde même pas… Ce processus de désindividuation (voir ci-contre) est
aussi une désurbanisation, s’il est vrai que l’on dit urbain ce qui est civil, c’est-à-dire civilisé.
Face à un tel déficit urbain dans l’espace public, tout le monde éprouve une sympathie spontanée pour les “arts de
la rue”, dont les créations réenchantent cet espace public par ce que Bakhtine analysait comme un dialogisme carnavalesque (1). Quelque chose se produit alors non pas dans la foule, mais avec un public par où la masse grégaire redevient individu collectif. Le public – et avec lui l’espace public – se reconstitue et retrouve l’enfance de l’art : la capacité à s’émerveiller face aux choses ordinaires et banales extra-ordinairement transfigurées par leur être-public même.
Voilà quelle est ma première réaction ; elle est assez commune, même si l’on peut dire peu ou prou la même chose
sans passer par Bakhtine. Cependant – et c’est là sans doute le côté Jimminy Cricket de la mauvaise conscience des
intellectuels –, je me demande parfois si je ne suis pas, face aux “arts de la rue”, en train de me laisser tirer par une
inclination régressive, d’autant que je suis plutôt bon public. D’où ce contre-mouvement qui se manifeste par une certaine méfiance : n’y a-t-il pas là une tendance archaïsante, nostalgique, à tenter de retrouver quelque chose qui serait
à jamais perdu ?
Le problème des “arts de la rue” est de savoir ce qu’il en est de “la rue”. “La rue”, c’est un mode d’accès à l’espace
public. Or la question de l’espace public est aujourd’hui hautement problématique. Existe-t-il encore un espace
public ? Il me semble que les arts de la rue sont de plus en plus sollicités par Carrefour, Auchan et autres destructeurs de l’urbanité pour venir “animer” des galeries marchandes, espaces commerciaux et privés qui n’ont rien à voir
avec l’espace public et où ne peut se produire aucun enchantement comme celui de la rue, précisément. Le seul
espace de rencontre qui existe encore aux Etats-Unis, c’est le mall (2), et nous sommes en train de nous y acheminer
(même si, en France, on préfère encore parler de “galeries marchandes”).
Un véritable espace public constitue un milieu associé, c’est-à-dire un milieu dialogique, tel que ceux qui le traversent et l’habitent contribuent à le façonner – ce que peut être Illitch voulait décrire en parlant de “convivialité”. Un
milieu associé produit de la transindividuation, et constitue en cela une vraie vie sociale et urbaine. Les arts de la rue
sont des intensificateurs et des restaurateurs de la vie sociale et urbaine.
Le social est un processus de transindividuation où les gens s’individuent les uns les autres : en s’individuant chacun
singulièrement, les individus se co-individuent cependant : ils produisent un groupe, qui se divise éventuellement et
dialogiquement en sous-groupes (s’individuer ensemble ne veut pas nécessairement dire de la même manière), et dans
cette co-individuation qui peut se décliner sur mille registres, et accueillir des dissonances, ils s’individuent cependant de concert et peuvent même produire un spectacle de rue ! L’individuation de chacun produit ainsi l’événement
d’un spectacle auquel le public essentiellement prend part – et par urbanité. Or, avec Ars Industrialis (3), je soutiens
que l’organisation consumériste fondée sur la captation et la marketisation de l’attention a conduit à la destruction de
ce processus d’individuation collective en asservissant le désir dans l’espace marchand, qui remplace l’individuation
collective par la grégarisation et le public par les audiences – segmentées en tranches d’âges qui détruisent les relations intergénérationnelles.

Cette expression constitue le titre d’un ouvrage du philosophe
Gilbert Simondon dont Bernard Stiegler a effectué une lecture
critique. La formation psychique de l’individu y est un processus,
une tension dans une relation avec un environnement social

1. Historien et théoricien russe de la littérature, précurseur de la sociolinguistique, Mikhaïl Bakhtine (1895-1975) s’est également intéressé à la
psychanalyse, à l’esthétique et à l’éthique. Il a notamment développé les concepts de dialogisme et de polyphonie dans le champ littéraire. Pour lui,
le dialogisme est l’interaction qui se constitue entre le discours propre de l’énonciateur et les discours qui lui sont extérieurs, les diverses formes du discours
d’autrui.

et technique qui lui préexiste, et tel que l’individuation psychique

2. Ainsi, Le Mall of America, inauguré en août 1992 à Bloomington, dans la banlieue de Saint Paul-Minneapolis, est le plus grand centre commercial

se traduit toujours – positivement ou négativement – par

des Etats-Unis avec une superficie totale de 390 000 m² dont 258 000 m² de surface de ventes. Il comprend quatre grands magasins, et un parc d’attractions

une individuation collective. Bernard Stiegler a étendu le concept

dédié au chien de bande dessinée Snoopy. Le reste de la surface se répartit entre 522 magasins, 14 salles de cinéma, environ cinquante restaurants

pour y assigner un rôle plus important à la technique comme
environnement de l’individuation. Il a développé son analyse

et fast-foods, 8 discothèques. Le Mall of America est le centre commercial le plus visité dans le monde, avec environ 40 millions de visiteurs par an qui ont
à disposition 20 000 places de stationnement. (Source : Wikipédia.)
3. Ars Industrialis est une association internationale située à Paris, qui entend porter sa réflexion au niveau mondial, pour ce qui concerne les domaines

dans un article de 1994 : « Temps et individuation technique,

de l’enseignement, de la recherche, de la science, de l’art, des médias, de l’organisation des services publics de l’audiovisuel, des industries culturelles

psychique et collective dans l’œuvre de Simondon ».

et des industries de programmes privées, et des politiques d’aménagement du territoire. www.arsindustrialis.org
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Dans l’espace des arts de la rue, ce qui est devenu le grégaire, fondé sur l’ordre panique des moutons de Panurge,
forme d’un seul coup un public. Alors se produit du Witz, comme disent le romantisme allemand et la langue de la
psychanalyse – de l’esprit, le mot d’esprit d’une raison plongeant ses racines dans l’inconscient (4) –, et c’est ainsi que
dans les improvisations des arts de la rue jaillissent parfois d’incroyables réparties entre les comédiens et les publics…
Pourquoi énoncer en ce cas le soupçon d’archaïsme que j’avouais tout à l’heure ? Parce que j’ai actuellement comme
souci premier les jeunes générations. Une des choses particulièrement frappantes dans les espaces, publics ou non,
où marchent les foules ; ce sont les isolats, c’est-à-dire des individus qui ne sont plus simplement dans des masses,
mais qui sont totalement isolés. Beaucoup de ceux-là (voyez au Forum des Halles à Paris) sont très jeunes. L’espace
urbain n’est plus à eux, et il n’y a plus de place pour eux, parce que cet espace urbain n’est pas accueillant, il est guerrier, sarkozyste, c’est-à-dire policier, tout aussi bien que consumériste : il est dissocié, ce n’est plus un milieu associé,
et il est sans esprit, privé de la possibilité même d’un Witz – car le Witz qui fait aussi parler le ça relie les générations
que le marketing coupe les unes des autres systématiquement (5).
L’espace urbain, donc, comme espace anti-jeunes ?
« Il est notamment anti-jeunes, il est aussi anti-immigrés, et anti-tout ce qui s’individue en dehors de la marchandise.
Or les objets de l’individuation sont précisément ceux qui excèdent la sphère marchande. Les malls combattent l’espace public en organisant la guerre incivile et anti-urbaine du marchandisable contre le non-marchandisable… Dans
cet espace dissocié, où le processus de transindividuation est devenu impossible, on voit les jeunes gens se rétracter,
se réfugier derrière balladeurs, téléphones portables, etc. Ils sont ailleurs. Et cela ne concerne évidemment pas seulement les jeunes. Cet espace-là est profondément déprimant parce qu’il est en permanence parti ailleurs.
Et pourtant, l’ailleurs n’est-il pas aussi une promesse, celle d’un autre, et la possibilité d’un enchantement, précisément ? Que peuvent faire les arts de l’espace public ailleurs ? Dans quelques mois, j’organiserai au Centre Pompidou
et avec l’Institut de recherche et d’innovation un colloque en partenariat avec le pôle de compétitivité Cap Digital
et l’Ecole nationale supérieure de création industrielle, sur ce que l’on appelle “l’Internet des objets”. Dans les années
qui viennent, tous les objets manufacturés vont être équipés de puces RFID (6) émettant des données et communiquant
entre elles via Internet. Autrement dit, l’espace dit virtuel va s’étendre à l’espace dit réel. A vrai dire, dans la réalité,
le virtuel n’est jamais loin du réel : une rue, précisément, est un espace public par le fait qu’un nom lui a été donné,
qui est une réalité virtuelle, mais par laquelle la rue se réalise comme espace public, et dans un rapport essentiel
à l’écriture : il faut savoir lire la plaque pour être pleinement associé à ce milieu dialogique qu’est l’espace urbain. De
ce point de vue, l’Internet dit des objets est en train de créer un nouvel agencement entre le réel et le virtuel – où ce
dernier devient visible et lisible à même le réel, ou vient sur lui, comme un calque, lui conférer une profondeur imaginaire nouvelle, ou bien y projeter une sémiotique cartographique comme le font les systèmes GPS se superposant
aux pare-brise.
Je m’intéresse à ces choses pour mille raisons, mais d’abord parce que les jeunes générations y croissent et que nous
devons les accompagner dans leur exploration – à laquelle nous devons nous aussi ajouter une dimension, celle de la
profondeur de temps dont nous sommes, étant plus âgés, légataires aussi bien que légateurs. Un espace civil est
en réalité toujours constitué par une virtualité – et en premier lieu, c’est le cas de l’écriture qui est la condition
de la cité grecque. Les espaces numériques sont d’autres formes d’écritures qu’il faut investir et ne pas abandonner
au marketing et aux galeries marchandes qui détruisent le commerce – c’est-à-dire l’échange en quoi consiste un vrai
milieu associé. Les arbres de la ville de Paris sont déjà pucés ; cela concernera bientôt tous les objets urbains : vous
passerez avec votre téléphone devant un magasin qui fait des soldes, et en serez informé par un message sur votre téléphone portable… Ce Remote Control généralisé occupe beaucoup l’entreprise Decaux, mais aussi le ministère de
l’Intérieur. La nouvelle virtualité ouverte par les puces RFID paraît vertigineuse et a de quoi faire peur : elle créera

4. Le Witz désigne en allemand l’esprit, et en particulier l’esprit venu des Lumières aux yeux de premier romantisme. C’est ainsi que Novalis peut écrire à
propos des penseurs du XVIIIe siècle que « la lumière était devenue leur mascotte en raison de son obéissance mathématique et de son impertinence […]

Ci-dessus : FlashRue,
bataille de pistolet à eau
> Préfecture, Marseille, 2008.
© Gilles Clément.

Ci-dessous : Cie Caracol avec
Bambuco (France/Australie),
Le Dit du bambou, Souk de la
parole > Cours d’Estienne d’Orves,
Marseille 2008. © Gilles Clément.

Ci-contre : FlashRue, baignade
autorisée > fontaine des
Réformés, Marseille, 2008.
© Gilles Clément.

et ainsi ils appelèrent d’après elle leur grande entreprise, Aufklärung. […] Si apparaissait quelque part la vieille superstition en un monde plus élevé
ou autre chose du genre, on sonnait de tous côtés l’alarme pour étouffer dans la cendre si possible la dangereuse étincelle par la philosophie et le Witz
[…] La France défend un protestantisme laïcisé. » (Novalis, La Chrétienté ou l’Europe, 1799). Le mot prend une nouvelle vigueur lorsque Sigmund
Freud publie, en 1905, un ouvrage intitulé Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten – que Lacan considère comme un des trois textes
« canoniques » de Freud. L’importance que Freud accorde aux mécanismes psychiques du Witz appartient au champ sémantique de l’idée de créativité,

beaucoup d’invisible dans l’espace visible, c’est-à-dire beaucoup d’inconscience sociale et de contrôle. Mais précisément, la seule façon de faire de penser et d’agir cet invisible, c’est de s’en emparer. L’espace public ne perdurera
demain qu’à cette condition qui est un défi.

d’acuité et de trouvaille qui est propre à l’ingenium antique. Mais la traduction de Witz n’a cessé de poser des problèmes aux psychanalystes. En français,
les premiers traducteurs de l’ouvrage optèrent pour mot d’esprit (Gallimard, 1930). De son côté, Lacan avait proposé de rendre Witz par trait d’esprit
(Ecrits, Seuil, 1966), en rapprochant Witz de cet autre terme allemand, Blitz, qui désigne la fulgurance de l’éclair. (Source : Charles Baladier.)
5. Sur cette question, cf. Bernard Stiegler, Prendre soin. De la jeunesse et des générations, Flammarion, 2007, pages 15 et suivantes.
6. La radio-identification plus souvent désignée par le sigle RFID (de l’anglais Radio Frequency IDentification) est une méthode pour mémoriser et récupérer
des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes » (« RFID tag » ou « RFID transponder » en anglais). Les radio-étiquettes
sont de petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou incorporées dans des objets ou produits et même implantées dans

Pour reprendre la « critique de l’économie politique » que développe votre dernier ouvrage (7), n’entrons-nous pas là dans
ce qui serait le stade final d’une extériorisation totale du savoir, de tout ce qui était accumulé dans la mémoire, dans le
geste, et qui permettait une capacité de transmission ?
« Bien sûr, on y est tout à fait, et comme toujours il ne sert absolument à rien de s’y opposer. L’extériorisation de
la mémoire n’attend qu’une chose : son intériorisation qui peut se faire sur deux modes opposés. Ces mémoires

des organismes vivants (animaux, corps humain). Les radio-étiquettes comprennent une antenne associée à une puce électronique qui leur permet
de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises depuis l’émetteur-récepteur. (Source : Wikipédia.)
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7. Bernard Stiegler, Pour une nouvelle critique de l’économie politique, éditions Galilée, 2009.
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extériorisées sont des pharmaka, comme l’a dit Platon il y a 2500 ans : des poisons, mais que l’on peut et que l’on doit
transformer en remèdes. L’espace urbain est fondamentalement un espace d’apprentissage, d’intériorisation et de
transformation de l’urbain qui se civilise. Or, cet espace urbain est en train de désurbaniser parce que toutes les innovations liées au numérique sont mises en œuvre et canalisées d’une manière très hégémonique par le marketing qui
s’en est emparé. Or nous – lettrés, artistes, amateurs – avons tendance à nous mettre à l’abri dans des espaces où on
va échapper à cette horreur de la disneylandisation, des malls, etc. Il faut au contraire envahir les galeries marchandes en passant par les espaces numérisés, et en les branchant sur les espaces publics et urbains qui restent, venir ainsi
à la rencontre des jeunes générations, les relier à leurs aînés, et inciter ces derniers à apprendre avec l’expérience que
cette jeunesse accumule de son côté, et qui est beaucoup plus riche qu’on ne l’imagine.
Google Earth et les systèmes d’intégration de la mobilité numérisée sont en train de créer l’énorme dispositif d’une
urbanité nouvelle qui est pour le moment exactement le contraire d’une urbanité : c’est plutôt un espace guerrier.
Mais comme en tout état de guerre, il s’y invente aussi beaucoup de choses (avec ce génie des populations très pauvres ou migrantes qu’étudient Marilia Amorin dans les favelas de Rio et Dana Diminescu dans l’usage que les immigrés font des technologies de réseau (8)). C’est à nous de prendre soin de cet espace pour en faire un espace de civilité.
Marseille va être Capitale européenne de la culture. Si nous devions y réfléchir ensemble, je recommanderais d’inviter Dana Diminescu et Marilia Amorim, ainsi que l’artiste Graham Harwood. Il y a beaucoup de choses à faire,
sans doute difficiles à réaliser. Mais en général, ce qui mérite vraiment d’être fait est très difficile. On appelle parfois
cela une œuvre.
8. Dana Diminescu est directrice scientifique du « Groupe d’études sur l’usage des technologies de l’information et de la communication dans
les migrations » au sein de la Maison des sciences de l’homme (www.ticm.msh-paris.fr). Voir notamment Joëlle Kuntz, « Immigration. Déracinés
sans doute, mais très connectés », dans le quotidien genevois Le Temps, 4 mars 2009, article reproduit dans Courrier International du 30 mai 2009.

Ci-dessous : Johan Lorbeer
(Allemagne), Working Class Hero
> quartier Saint-André,
Small is beautiful 2008
© Vincent Lucas

THE WITZ VERSUS THE MALL
As a philosopher, how do you perceive “street arts"?
Do you feel that they are a factor of "conviviality"?
Bernard Stiegler – Urban space is becoming massively
de-urbanised. We are all looking for a certain anonymity
in town, but this anonymity causes suffering. We are now
confronted with standardisation, the promotion of a herd
mentality and the phenomenon of everyone fighting
everyone else. In light of such an urban failing in public
space, everyone feels a spontaneous sympathy towards
"street arts" with its creations which bring a new magic
to this public space. The problem with "street arts" is to know
what we mean by "street". "The street" is a means of access
to public space, but the question of public space is highly
problematic at present. Does public space still exist ?
I have the impression that street arts are more and more
in demand to "animate" shopping centres, taking us towards
the American belief whereby the only "public" space
that exists is the mall.
However, with Ars Industrialis (1), I maintain that a
consumerist organisation based on the inveiglement
and marketisation of attention has led to the destruction
of this process of collective individualisation by enslaving
desire in the commercial sphere.
In the domain of street arts, what has become
gregariousness based on the panic mentality of Panurge’s
sheep suddenly forms an audience. And so we see
the development of the "Witz", as German romantics
or psychoanalysts might say, of wit, the witticism
of a reason thrusting its roots into the unconscious.
The urban space of today is anti-youth, anti-immigrant and
anti-everything which can be individualised outside goods.
Technological development is creating a new framework,
a new infrastructure which poses monumental questions.
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Les arts de l’espace public ont entamé cette mutation que vous appelez de vos vœux. Les arts de la rue s’étaient affirmés
dans les années 1960-70 comme une contre-culture, par rapport à une culture bourgeoise qui avait ses édifices, ses théâtres… Il reste aujourd’hui une part très vivante de cette contre-culture, qui considère que même si se sont multipliés les
« lieux culturels », le spectacle peut surgir à n’importe quel endroit dans l’espace public, qu’il n’est pas assigné à résidence. D’une certaine manière, il s’agit à chaque fois de réinventer la ville à travers le regard et la perception qui peuvent
être portés sur elle.
« Les bourgeois étaient des philistins, selon le mot d’Hannah Arendt, mais ils devinrent des philistins cultivés.
S’ils pensaient que l’argent est toujours ce qu’il y a de plus important, ils tenaient aussi à ce que leurs filles sachent
lire la musique. Malraux soutient, dans Le Musée imaginaire, que lorsque je vais dans un musée, je réactive toute une
série d’expériences mnésiques où le musée n’est qu’une phase dans un processus d’individuation. Dans une telle phénoménologie de l’amateur d’art qui est le véritable public du musée, qui vient s’y former comme tel, et dont la politique de démocratisation voulue par Malraux vise à ce qu’il devienne la population française dans son ensemble,
je suis une série d’expériences plastiques, plus ou moins aléatoires, parfois très raisonnées, et lorsque je vais dans
un musée, la série des œuvres qui y sont exposées entre en écho avec la série que je suis moi-même, et cela déclenche
des résonances, des Witz qu’en tant qu’amateur je transmets à d’autres – par exemple en copiant les œuvres, comme
Malraux montre que c’est la norme au XIXe siècle : on regarde en reproduisant avec les mains, c’est aussi ce que disent
Caylus et Gœthe, pour qui il est impossible de parler d’un tableau que l’on n’a pas copié. Ainsi se forme une chaîne
qui est ce que j’appelle le processus de transindividuation. Pour moi, les arts de l’espace public (c’est-à-dire urbains)
ne fonctionnent que s’ils reconstituent une telle chaîne. Par exemple, un carnaval ne fonctionne – à Rio comme à
Cologne – que parce qu’il y a un imaginaire qui vit sur bien d’autres scènes que la scène du carnaval, reliées à elle par
cette chaîne. Or, celle-ci passe aujourd’hui par YouTube.
Les technologies numériques, qui furent d’abord et essentiellement des technologies de déterritorialisation,
c’est-à-dire court-circuitant les territoires, permettent désormais de reconstituer une conjonctivité territoriale jouant
à la fois de la proximité et de l’ailleurs, du lointain. Seules, les collectivités locales n’en feront rien de très intéressant
– c’est-à-dire qu’elles en feront quelque chose avec les cabinets de conseil et de marketing qui viendront leur imposer des services qui détruiront plus encore leurs territoires. Mais avec des artistes, des chercheurs, et surtout des habitants, elles peuvent réinventer un génie territorial agençant réel et virtuel, proche et lointain. Le théâtre fut à l’origine
un processus de déritualisation des rituels par l’écriture. C’est de là qu’est née la cité occidentale. Nous vivons à présent quelque chose de semblable.
Une rue ne devient un espace urbain qu’à partir du moment où elle s’inscrit sur un système de navigation : un système de cardinalité qui fait que l’on peut s’orienter dans la ville, avec l’écriture alphabétique chez nous, l’écriture
japonaise à Tokyo, ou d’autres modalités de navigation… Même dans la forêt amazonienne, il y a une telle virtualité,
celle des noms qui sont donnés aux choses – et qui permettent à un savoir de la forêt de se constituer, et à la forêt
de devenir hospitalière à l’Indien dont elle est le milieu familier. On circule dans une ville avec une cardinalité dans
la tête, et ce d’autant plus qu’on sait lire et écrire, et que l’on a appris à se servir de tout cela – y compris des bibliothèques et des archives qui forment la mémoire urbaine. Ce sont des “métadonnées”. Aujourd’hui, avec l’Internet des
objets, ces métadonnées se traduisent par des adresses sur Internet.
Un monument aux morts sur une place de village ne représente que quelques personnes, mais qui sont la mémoire
de ce village-là : ce sont des fantômes. Le monument aux morts est une machine à entretenir les fantômes, et rien
n’existe dans l’humanité sans fantômes. Tout ce qui fait que le monde a une profondeur de champ, et une profondeur de temps, tient aux fantômes qui sont la virtualité primordiale par où le monde se réalise. N’oublions pas
qu’esprit, qui peut se dire Witz en allemand, signifie tout d’abord, en français, “revenant”. Un tableau dans un musée,
c’est une machine à fabriquer des fantômes. Mais c’est aussi la fonction des carnavals.
Or le carnaval se produit à une date précise, qui est liée, en Occident chrétien, à un calendrier religieux (et à Cologne
il démarre le 11 novembre à 11 heures et 11 minutes, onze étant “le chiffre des fous”, comme dit cette tradition).
Carnaval et art de l’espace public sont événementiels, et cela signifie qu’ils agencent cardinalité et calendarité.
Cependant, les réseaux industrialisent et déterritorialisent celles-ci, posant la question d’une spatio-temporalité
urbaine “durable”. Le grand enjeu est celui d’une écologie relationnelle territorialisée, qui ne s’oppose pas au dehors,
à l’ailleurs ou à l’étranger, tout au contraire, mais qui invente une nouvelle forme d’hospitalité – car l’urbanité a toujours été celle de l’hospitalité, dont Eschyle est le premier metteur en scène (dans Les Suppliantes). Je possède une
maison à la campagne, dans un petit village de deux cents âmes, comme on disait autrefois. Ce village a été détruit
par la télévision. Le bistrot a fermé l’an dernier, comme la boucherie auparavant. Maintenant, la boulangerie sert un
coup à boire le dimanche matin. Il est formidable que parviennent dans ce petit village des informations du monde
entier. Mais il est honteux d’avoir laissé les réseaux télévisuels absolument tout liquider, ce qui fait que ces informations ne peuvent être transformées en aucun savoir. Voilà ce que j’appelle un problème d’écologie relationnelle.
Un bon élu devra de plus en plus savoir agencer ces réseaux. Mais l’élu d’une petite ville ou d’un petit village n’en a
absolument pas les moyens. Et comme l’Etat n’a jamais pris en charge ce genre de chose, on a laissé s’accomplir la
destruction de tous ces territoires – pendant que les “aménageurs” ravageaient les espaces périurbains en désertifiant
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les centres-ville, et parfois en arrosant, si j’ose dire, des élus corrompus. Aujourd’hui, avec le déferlement mondial
de Facebook, les jeux en réseau, et tant de technologies culturelles et cognitives extraordinairement efficaces, ce ne
sont pas simplement les villages, mais les métropoles, leur centre comme leurs banlieues, leurs beaux quartiers
comme leurs “zones sensibles”, et, à travers ces espaces devenus inurbains, les familles, les écoles et tout ce qui transforme l’énergie brute mais nouvelle qu’apporte la jeunesse en civilisation et en culture, c’est tout cela qui est en passe
d’être liquidé.
Ce tsunami numérique pose d’énormes problèmes d’écologie relationnelle. Ni les collectivités territoriales ni personne ne pourra jamais empêcher ce développement dont il faut donc faire une chance. Il faut bâtir des réseaux
sociaux locaux : toutes ces technologies, qui peuvent devenir diaboliques si la puissance publique et les citoyens responsables n’en font rien par elles-mêmes, toute cette “pharmacologie” peut et doit permettre de développer de nouvelles thérapeutiques sociales – s’il est vrai que la vie publique est ce qui constitue de telles thérapeutiques, ce qui
se dit aussi cura en latin, la cure étant un culte, et ce culte lorsqu’il se laïcise devient la culture. Et ici, l’urgence est
de renouer par là de véritables relations entre les générations – non pas celles, bêtifiantes, que fabrique le marketing
en infantilisant les adultes et en privant les enfants de leur enfance, mais en reconstituant un espace public, qui est
aussi un âge de ce que Jacques Lacan appela le symbolique.
Lorsque quelque chose se passe dans l’espace public – dans la rue ou ailleurs – et que ça prend, c’est qu’il y a une
arrière-boutique où l’imaginaire travaille. L’événementiel arrive alors comme le feu d’artifice de ce qui a ainsi travaillé
très en amont et en profondeur, et qui est non seulement le symbolique et l’imaginaire, mais ce qui constitue leur
condition, le ça, et ainsi le réel se réalise en se transformant par la transformation de tous.
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Ci-dessus : Christian Eisenberger
(Autriche), Vietnam Scene
> La Strada, Graz (Autriche) 2007.
© La Strada, Clemens Nestroy.

Are we not entering what would be the final stage of a total
externalisation of knowledge, of everything that would
facilitate a capacity for transmission?
Arts in public space should examine what "the street"
means today. Google Earth, all those Internet tools, mobility
systems etc. will create an enormous mechanism of a new
urbanity which at present is the exact opposite of urbanity
as we know it as it is more a warlike area. We must invade
the shopping malls and digital domains and invent new
public spaces.
I believe that arts in public space (actually arts in urban
space) only work if they are part of a chain. For example,
a carnival – in Rio or Cologne – only works because there
is an imagination which is alive on many stages other
than that of the carnival itself, connected to it by this chain.
Today, YouTube fulfils this role. The main issue is that
of a territorialised relational ecology which is not opposed
to elements from outside, elsewhere or abroad – on the
contrary – but which invents a new form of hospitality,
because urbanity has always been imbued with hospitality.
Local social networks must be built: all these technologies
can become diabolical if the public authorities and
responsible citizens make nothing of it themselves.
Alone, the local authorities will not put it to any worthwhile
use. However, together with artists, researchers and most
importantly the inhabitants, they can reinvent a territorial
spirit, balancing the real and the virtual, the near and the far.
In France, Marseille-Provence has been designated
as the European Capital of Culture 2013. Could this help
to achieve some of the objectives you have mentioned?
After 2008, marked by the great crisis of Fordism and
the revelation of its deep-rooted toxicity, we know that
we must become more intelligent if we don’t want the world
to become completely sordid. The territories must make
a stand… The world of the arts (and in particular "arts
in public space") has a major role to play on the condition
that it does not attempt to create a sanctuary for itself.
It must be the vanguard: we are at the beginning of a "Grand
Combat" and we must take up the challenge resolutely and
most offensively.

Marseille-Provence a été désignée pour être, en France, Capitale européenne de la culture en 2013. A l’échelle d’une ville
et d’une région multiculturelles, cette échéance pourrait-elle permettre de mettre en œuvre certains des objectifs que vous
énoncez ?
« En tout cas, cela peut être un cadre opportun pour développer une opération de génie territorial. Je crois au développement de nouvelles “villes apprenantes”. Je dis nouvelles parce que Pierre Veltz avait écrit il y a une quinzaine
d’années un ouvrage dans lequel il faisait la théorie de ce qu’il appelait “des territoires apprenants”(9). Comment un
territoire peut-il apprendre quelque chose ? De nos jours, ce sont des experts qui prétendent “apprendre” à des
populations, autrement dit : qui les “dressent”, comme on apprend à un chien à faire le beau, sous prétexte en général de prétendues “bonnes pratiques”. C’est une version contemporaine du biopouvoir de Foucault, mais dans un
monde également manipulé par ce que j’ai appelé le psychopouvoir.
Mais aujourd’hui, quelque chose de nouveau est cependant advenu : bottom up, l’innovation ascendante qui se substitue au top down, et à l’organisation par le haut de la dissociation… Il faut aussi s’en méfier, bien sûr… Dans Le travail du consommateur, Marie-Anne Dujarier explique comment ce modèle peut produire un hyper-consumérisme, où
le consommateur est encore plus addict(10). C’est cependant l’organisation ascendante des réseaux de contribution qui
rend envisageable un nouveau modèle relationnel grâce auquel le territoire peut devenir un réseau de conjonctivité
et de transindividuation, développant une intelligence territoriale distribuée, dans la proximité comme vers ses ailleurs, c’est-à-dire ses promesses.
Après 2008, qui marque la grande crise du fordisme et la révélation de sa profonde toxicité, nous savons bien qu’il
nous faut impérativement devenir plus intelligents si nous voulons que le monde ne devienne pas tout à fait immonde
et finalement disparaisse dans le tas d’immondices qu’il est en train de devenir. Il ne suffit plus de s’en prendre à
Sarkozy, ou à Barroso… Il faut que les territoires s’y mettent… Et que le monde artistique (et notamment les “arts de
l’espace public”) prenne ses responsabilités avec eux et avec les habitants : il a un rôle énorme à jouer à condition
qu’il ne cherche pas à se sanctuariser. Il faut aller au front : c’est un Grand Combat qui commence, et il faut y aller
résolus, et très offensifs. »
9. Pierre Veltz, Des territoires pour apprendre et innover, éditions de l’Aube/éditions Charles Léopold Mayer, 1994.
10. Marie-Anne Dujarier, Le travail du consommateur, de McDo à eBay : comment nous produisons ce que nous achetons, éditions La Découverte,
collection Cahiers libres, août 2008.

1. An international association based in Paris, Ars Industrialis
stimulates reflections in numerous fields ranging from
education to art and including science, the media, the
organisation of public audiovisual services, cultural industries
and regional development policies. www.arsindustrialis.org

Quartier Saint-André, Marseille,
Small is beautiful 2008.
© Robert Tomassian.
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Les Apprentis de la FAI AR (France)
Vue sur rue > parvis de l’Opéra, Marseille,
Sirènes et midi net 2008.
©Vincent Lucas.

DE L’ART DU DIRE
par Anne Gonon

Des bonimenteurs du boulevard
du Crime aux slameurs
d’aujourd’hui, la présence
polymorphe de la parole dans
les lieux publics n’a jamais
cessé d’être, témoignant
de la nécessité qu’a l’homme
de se raconter. Des artistes
ont fait de l’art du dire leur
cheval de bataille, inventant
de nouvelles formes d’arts
urbains de la parole.

PUBLICS. Deux tendances fortes dans les arts en espace public :

En costume blanc, un homme d’un bon mètre quatre-vingt-quinze se tient dos à l’Hôtel de ville, massif, d’Aurillac.
Il harangue les spectateurs, accompagné d’un guitariste qui fait résonner un métal rock à réveiller les morts :
« Est-ce que c’est votre golden day ? ». Fred Tousch, alias Jean-Claude Fischer, grand prédicateur, s’apprête, avec
nous, à soulever le bâtiment, à le faire pivoter d’un quart de tour, puis à le remettre en place. Aucune mairie ni
cathédrale ne lui résiste car il a La Foirce. Petit, Fred Tousch était enfant de chœur, mais il jure que le prêtre n’a
jamais été son modèle. En leader charismatique, il séduit les spectateurs, étourdis par son flow. Autre atmosphère,
dans Le Souk de la parole de la compagnie Caracol, emmenée par Francine Vidal. Une structure de bambous de
dix mètres de hauteur ouvre un terrain de jeu de 1 200 m2 aux spectateurs. Ils rencontrent ici un slammeur, là un
conteur ou se procurent une ordonnance de poésie. Le public quitte la place à son gré, repu de toutes ces histoires
qui lui ont été contées. Quel point commun entre « le farfadet farceur qui susurre au creux de l’oreille » du spectateur et une amoureuse de la littérature qui a fait ses premières gammes de conteuse sous les kiosques du parc des
Buttes Chaumont à Paris ? L’essentiel : le goût des mots et de la langue, l’art du dire. Au commencement était le
verbe et il a fait de Fred Tousch et Francine Vidal des tchatcheurs-nés.

Cause toujours
Les lieux publics ont toujours accueilli la parole humaine, sous toutes ses formes, pour donner jour aux espaces
publics, espaces d’échanges, de controverses et de transmission. Comment continuer d’activer ce processus
aujourd’hui ? Comment toucher de nouveaux publics ? Quel statut de la parole dans la rue ? Quelles histoires
raconter ? Les arts de la parole (slam, conte, poésie, chanson et certaines formes théâtrales) rencontrent naturellement les arts urbains et les formes nées de cette rencontre apportent de novatrices réponses à ces interrogations.
En écho à ces problématiques et en hommage à la légendaire faconde marseillaise, une nuit de la tchatche, trans-

Georges Appaix - Compagnie
La Liseuse (France), Sire Ennemi
Dinette
> parvis de l’Opéra, Marseille,
Sirènes et midi net 2008.
© Vincent Lucas.

la mise en scène de la parole et des dispositifs scénographiques
qui cultivent la proximité avec le spectateur.
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figures de la rue « sont des points d’ancrage communs que je partage avec les spectateurs qui ont besoin d’un code. De
là, on part ensemble dans un univers ». Pour preuve, le tandem de baladins des temps nouveaux, Fred et PierreClaude, chanteurs sincères, chante l’amour dans les rues et Le Cabaret philosophique fait descendre dans l’agora
contemporaine des philosophes décidés à éclairer l’esprit de leurs concitoyens. C’est à un « tour de manège » que
le trublion invite le public. Evoquant l’ambiance festive d’une fin de repas partagé, Fred Tousch espère fédérer une
communauté, fût-elle éphémère. Francine Vidal établit, pour sa part, un parallèle entre le récit d’une histoire et le
fait de convier des amis à dîner.
La référence récurrente à l’invitation et au partage souligne combien les artistes urbains de la parole, au travers d’esthétiques extrêmement variées, aspirent à créer de nouvelles formes de convivialité. Le récit est vecteur d’un
moment agréable à vivre mais il est aussi catalyseur d’une rencontre qui ambitionne de favoriser les échanges entre
les individus et les groupes composant la société. Le recours à la parole n’est en cela pas anodin. Les artistes en saisissent la force créatrice qui permet à l’homme de s’émanciper en s’imaginant d’autres mondes. Si certaines traditions anciennes de l’oralité ont disparu, l’homme ne s’est jamais condamné au silence. Pour extrapoler la pensée
d’Henri Touati à propos du conte, les formes orales les plus contemporaines témoignent bien de la mutation d’un
art premier, une pratique sociale, en un art nouveau, pratique artistique et scénique.

formant La Canebière en territoire de paroles, sera l’un des temps forts de Via Marseille, Rencontre européenne
de l’art et de la ville programmée par Lieux publics dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de
la culture en 2013. Dans cette perspective, Pierre Sauvageot a proposé à Francine Vidal de conduire un chantier
d’expériences sur la parole dans l’espace public. Dès 2009, à l’occasion du festival Small is beautiful (du 2 au 11
octobre), Les Beaux parleurs seront à l’œuvre, diptyque reposant sur un gang de tchatcheurs, composé de cinq
comédiens – trois hommes, deux femmes.
Lieux publics recherche depuis longtemps un mode de communication alternatif pour toucher des publics que les
supports classiques (affiches ou tracts) atteignent peu. Au défi d’imaginer une nouvelle forme de « communication », Francine Vidal répond par « l’information et le récit ». Soucieuse de rendre à la parole sa qualité d’échange,
elle souhaite que chaque irruption soit un moment en soi, une rencontre avec les passants. Dans un monde obnubilé par l’immédiateté, Les Beaux parleurs ne seront donc pas des crieurs publics, limités au flash info, mais
des causeurs publics. Surgissant au coin de la rue, ils défendront, au cœur d’un récit, l’acte d’assister ensemble à
un spectacle. A cet enjeu dramaturgique, s’ajoute le pari de rassembler un public ad hoc dans la rue, à l’écoute d’une
prise de parole de dix minutes environ. « La question qui se pose est de savoir comment ils s’imposent », résume
l’artiste. Autre volet du diptyque, Le Ring de l’éloquence. Le gang délimite, dans un lieu public, un espace de jeu,
avec une corde ou de la rubalise. Ce ring, non annoncé, accueille des joutes oratoires. Les Beaux parleurs y défient
le public autour de trois thématiques inépuisables : le compliment, la frime et l’insulte. Pour « trouver mille et une
façons de dire la même chose », l’équipe va tout autant jouer d’un foisonnement de vocabulaire que de la richesse
corporelle des acteurs.

Aux oubliettes trouvères, bardes et aèdes ?
Francine Vidal, lauréate de la Villa Médicis Hors les murs pour une recherche sur les joutes poétiques féminines
dans le monde arabe, a « conscience que toutes ces formes ont déjà été inventées. Je ne cherche pas à être dans la nouveauté à tous crins, mais nous ne sommes ni dans l’hommage ni dans le traditionnel. Nous réinventons sans cesse. Pour
cela, il faut savoir d’où l’on part. »
Certaines figures archétypiques de la prise de parole dans l’espace public fonctionnent également comme des points
de départ pour Fred Tousch, qui s’en émancipe sans complexe. L’art du récit est un art de la relation, au sens de
« relater » mais aussi de « relier » et pour que la rencontre ait bien lieu, un cadre dramaturgique est nécessaire. Ces
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Ci-dessus : Le GdRA (France),
Portrait et entourages n° 2
> parvis de l’Opéra, Marseille,
Sirènes et midi net 2008.
© Vincent Lucas.

Ci-dessus à gauche : Sophie Leso/
Marc de Pablo (Portugal), Ariane
número > quartier Saint-André,
Marseille, Small is beautiful 2008.
© Vincent Lucas.
Ci-dessus à droite : FlashRue,
dictée > escaliers de la gare
Saint-Charles, Marseille, 2008.
© Gilles Clément.

Des écritures orales au texte
Oralité ne rime bien sûr pas avec absence d’écriture, au contraire, comme en atteste par exemple le processus de
travail de Fred Tousch. « Je n’écris pas physiquement mon texte, mais je l’ai entièrement en tête. Je le raconte à
des gens, pour le tester. J’ai une musique interne dans mon phrasé. Cela ne passe que par l’oral. » L’acteur dispose
d’une partition mentale fluide, qui lui permet d’intégrer le contexte et les imprévus. La technique rappelle celle des
comédiens de la commedia dell’arte – autre figure majeure de l’acteur porteur d’une parole en rue – qui, à partir
d’un canevas établi, excellaient en improvisation. Quant aux Beaux parleurs, ils disposeront sans doute d’un texterepère. « C’est un appui, précise Francine Vidal. Plus on sait ce texte, plus on est libéré pour être en proximité avec
l’extérieur et le public. »
L’alliance de l’oralité et du texte est une des bases du projet AAAA A. (Afrique, Asie, Amériques, Australie. Arbre)
de Jean Georges Tartar(e). Griot des temps modernes, il part six mois par an à l’étranger et en rapporte des histoires consignées dans de grands cahiers, qu’il partage avec le public, invité de bon matin sous un arbre. « Je plante
le décor dans mes mots, mes éclairages sont mes tournures et la rhétorique ma scène », écrit-il. Le pouvoir de la parole
nue est aussi celui-là : faire naître chez le spectateur des images mentales, autant de voyages immobiles. L’intégralité des pérégrinations du conteur-acteur-voyageur est publiée aux éditions L’Entretemps, dans la bibliothèque
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A gauche : Cie Caracol avec
Bambuco (France/Australie),
Le Dit du bambou, Souk de la
parole > Cours d’Estienne d’Orves,
Marseille 2008.
© Vincent Lucas.

L’AJUSTEMENT DES REGARDS
par Eve Beauvallet

En plein cœur de l’espace public,
certains artistes renouent avec
le dispositif de la boîte close
et complexifient les notions
d’intimité, de proximité,
et d’espaces privés. Zoom
sur les créations-symptômes
de Lotte van den Berg
et de Dries Verhoeven.

OF THE ART OF SPEECH

ThéâtreFragile (Allemagne), We
Meet in Paradise
> quartier Saint-André, Marseille,
Small is beautiful 2008.
© Vincent Lucas.

Scénogrammes. Ce premier opus d’une série consacrée aux arts de la rue est une illustration de l’évolution du rapport que les artistes de ce champ entretiennent avec le texte. Alors que l’oralité a longtemps régné en maître,
la notion de répertoire émerge de plus en plus manifestement et, avec elle, le souci de transcrire et transmettre des
partitions artistiques plurielles (musique, paroles, mouvement, etc.).

La parole tient l’homme debout
Les Souffleurs se revendiquent passeurs de poésie et se vouent eux aussi avec dévotion à la parole. De terrains vagues
squattés à Paris au métro de Mexico, des commandos poétiques conduisent ces comédiens ivres de littérature à
chuchoter les plus grands poètes aux passants, au moyen d’un rossignol, long tube creux noir appliqué à l’oreille de
l’élu. « Nous explorons sans cesse les trésors textuels mondiaux et nous refusons que ce pouvoir-là reste enfermé, insiste
Olivier Comte, metteur en scène. Ce sont vraiment uniquement les mots qui structurent notre travail. Nous délivrons.
C’est-à-dire que nous sortons des livres. » Dans la relation intime qui se crée autour du texte, le temps est suspendu.
« Quand nous passons ces textes, nous voyons le regard des gens changer. » Hommes, femmes et enfants sont touchés
par cette parole poétique dont Olivier Comte est convaincu qu’ils la connaissent intimement, même s’ils ne l’avaient
jamais entendue. La mission des Souffleurs, « injecter cette parole-là où elle a disparu », est immense car la parole est
dotée d’une force fondatrice. « La parole tient l’homme debout », elle lui confère sa dignité et fait de lui ce qu’il est,
l’humain. Le propre de l’homme oublié, qu’un chuchotement au creux de l’oreille vient nous rappeler.
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Artists make the art of speech their hobby horse, inventing
new forms of urban linguistic art. The taste for words and
language has made Fred Tousch and Francine Vidal born
"chatterboxes". Fred Tousch, "the impish prankster", might
whisper in your ear or harangue spectators accompanied by
a rock guitarist. A quite different atmosphere reigns in Le Souk
de la parole by Francine Vidal: a 10-metre-high bamboo
structure opens a vast playground to the spectators who meet
slam poets and storytellers or pick up a poetry prescription.
Public places have always been the scene of human speech
and linguistic arts quite naturally meet urban arts. In
response to the challenge from Lieux publics to find a means
of communication which reaches audiences whom
traditional media generally ignore, Francine Vidal is working
on Les Beaux parleurs (the smooth talkers) for the "Small
is beautiful" showcase next October: in a brief narration,
"public speakers" will defend the act of watching a show
together. And in a "ring of eloquence", these same Beaux
parleurs will challenge each other to oratorical jousts.
The combination of oratory and text is one of the
cornerstones of the AAAA A. project by Jean Georges
Tartar(e). A modern-day "minstrel", he travels abroad
six months a year, bringing back stories which he shares
with the audience, invited to join him under a tree in
the early morning.
Les Souffleurs [the Whisperers], by Olivier Comte, claim
to be smugglers of poetry: their "poetic commandos" whisper
the works of great poets in the ears of passers – by using
a "rossignol" – a long, hollow, black tube. Men, women and
children are touched by this poetic word which Olivier Comte
feels sure they know intimately, even if they have never
heard it before.

Ci-dessus : Lotte van den Berg
(Pays-Bas/Belgique),
Gerucht > Utrecht (Pays-Bas) 2007.
© Koen Broos.

A l’heure des oreillettes Bluetooth, des iPhones et autres lecteurs mp3, à l’heure où la ville est tout à la fois lieu
concret et espace virtuel, point de jonction de réseaux et de trafics intimes, que signifie donc « créer dehors » ?
Mis à part quelques-uns qui poussent de sempiternels lamentos sur la « perte de la convivialité » dont seraient victimes les métropoles modernes, la grande majorité des artistes d’espace public jouent avec ces mutations récentes.
Lesquelles se résument à une oscillation permanente entre territoires publics et privés. Elles mettent aussi en crise
quelques clichés qui empoissent les arts de la rue. Création en espace public = forcément à découvert ? Forcément
conviviale ? Laissant libre le passant de devenir spectateur ? A revoir. Car, n’en déplaisent à ceux qui crurent de
bon ton d’opposer fermement création en salle et création en rue, le jeu se redistribue, et quelques formats atypiques achèvent de brouiller la donne.
Et si les arts en espace public réinvestissaient le dedans pour parler du dehors ? C’est la question que semblent
poser, en chœur, quelques iconoclastes qui réhabilitent dans leurs « installations » des cartes jusqu’alors bannies de
la partie : espaces clos, jauges fixes, distance rigoureuse, dispositifs intimistes, voire individualistes, etc. On aurait
tort d’y voir une phobie sécuritaire ou un retour en force des « obligations » institutionnelles. C’est plutôt que la
ville, à l’ère numérique, se compose d’espaces hétérogènes, publics et privés, d’îlots d’intimité qui font que les passants sont physiquement présents mais en contact avec l’ailleurs (via les téléphones, ordinateurs, et autres ondes).
La rue d’aujourd’hui, c’est l’histoire de corps qui semblent dans un endroit alors qu’ils sont dans un autre. C’est en
tout cas ce que rejoue You are here, dispositif choral du Flamand Dries Verhoeven, ou encore The Big Movement.
C’est ce que rejoue aussi Gerucht (« Rumeur ») de l’artiste néerlandaise Lotte van den Berg. C’est aussi l’histoire,
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Lackaal Duckric (France),
Ego Center > Arts/Rue/Essais,
Aubagne 2007.
© Vincent Lucas.

version salle, moins récente mais non moins virtuose d’Eraritjaritjaka du compositeur et metteur en scène allemand
Heiner Goebbels. Soit autant de « théâtres d’expériences » qui prennent la mesure d’une ambiguïté fondatrice des
sociétés numérisées : le dedans et le dehors ne sont plus là où l’on croit.
The Big Movement de Dries Verhoeven et Gerucht de Lotte van den Berg sont comme deux boîtes closes, hermétiques, téléportées en plein espace public. Elles pourraient évoquer le monolithe de 2001 L’Odyssée de l’espace de
Stanley Kubrick, cet objet énigmatique dans lequel les sociétés viennent puiser la connaissance. Soit une salle
de cinéma miniature à la sortie d’une gare pour The Big Movement, et une petite tribune installée en caravane
pour Gerucht. Chacun des dispositifs contient une assemblée de spectateurs qui contemple le monde au travers
d’une « fenêtre ». Le quatrième mur de Gerucht est un miroir sans tain, préservant les spectateurs de la vue des passants ; celui de The Big Movement est un écran de cinéma sur lequel apparaissent, apparemment en direct, les flux
de circulations du dehors. Ce sont deux îlots de fiction immergés en plein cœur du réel, dans lesquels le public
observe l’extérieur tel qu’il circule, puis tel qu’on le scénarise :
Le film présenté dans The Big Movement, semble n’être qu’une vidéo-surveillance à une sortie de gare, jusqu’à ce
que l’image se rembobine et que naisse la fiction. La petite salle de Gerucht, de laquelle l’assemblée voyeuriste
scrute le dehors, est totalement insonorisée. Dans l’écrin, cinq acteurs jouent une pièce qui, peu à peu, se laisse
contaminer par les bruits de l’extérieur.
Dans les deux cas, il s’agit bien d’une assemblée fixe d’un côté, soumise au pacte traditionnel du spectacle, et d’une
foule en circulation de l’autre, acteurs anonymes et involontaires d’une fable urbaine. Aridité et fixité de la salle
d’un côté, cœur palpitant de la ville de l’autre.
La liberté proxémique était presque devenue la carte ADN des arts en espace public. Effectivement, comment, dans
une foule, définir l’espace du spectateur ? Le défi des créations en espace public était sûrement de savoir jouer avec
une jauge illimitée et fluctuante, de s’adapter à la double nature des gens, tout à la fois passants et spectateurs, libres
d’endosser, pour une durée aléatoire, la fonction spectatrice, et de la délaisser quand bon lui semble.
Les créations de Lotte van den Berg et de Dries Verhoeven rétablissent au contraire une place fixe, déterminée par
des « boîtes à voir » dans lesquelles les spectateurs se transforment en témoins privilégiés d’une autre matrice. Ainsi,
s’il y a mobilité du spectateur, elle est, chez eux, toute intérieure.
C’est aussi que les temps ne sont plus à l’utopie fusionnelle des années 1970, où l’on souhaitait considérer égalitairement les spectateurs. A la volonté de communion s’est substituée une réflexion sur la singularité des expériences.
D’où le développement des installations pour un seul spectateur, dont l’inaugural héâtre-élévision du chorégraphe
Boris Charmatz, l’Ego Center de la compagnie Lackaal Duckric ou récemment Aussi bien que ton cœur ouvre-moi
les genoux du performer François Chaignaud. Mais ces dispositifs pour spectateur unique sont souvent hantés par
l’absence de la communauté, et, de fait, parlent toujours d’elle. C’est ce que semble dire Dries Verhoeven dans
You are here lorsqu’il enferme chaque spectateur dans une chambre d’hôtel préfabriquée, et le fait s’allonger sur
un lit pour qu’il se contemple dans un plafond-miroir. Le faux plafond finira par s’élever, révélant, comme le ferait
un zoom arrière, tous les autres dormeurs éphémères placés dans la même situation.

ADJUSTING VANTAGE POINTS

A gauche : FlashRue, en vitrine
> Espace Culture, La Canebière,
Marseille 2008.
© Gilles Clément.
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In this era of new technologies (Bluetooth earphone, iPhone,
mp3 player etc.), the city is both a real location and a virtual
space. The vast majority of artists working in public space
play with these recent changes, between public and private
territories. Some of the clichés relating to street art have
been turned on their head, for whatever those who strongly
oppose theatre or street productions might think, the cards
have been dealt anew.
Hence, The Big Movement by Dries Verhoeven and Gerucht
[Rumour] by Lotte van den Berg are like two closed boxes
at the heart of public space: a miniature cinema theatre
at a railway station exit in the case of The Big Movement
and a small grandstand installed in a caravan in the case
of Gerucht. Each construction plays host to a gathering
of spectators who contemplate the world through a "window".
Proxemic freedom was the genetic make-up of arts in public
space. The challenge of the shows was to be able to play
to an unlimited and fluctuating audience of passers-by
and spectators. On the contrary, the creations of Lotte
van den Berg and Dries Verhoeven re-establish a fixed place
defined by "seeing boxes". But we are no longer living
in the fusional utopia of the 1970’s: a desire for communion
has been replaced by considerations on the uniqueness
of experiences. Hence the development of installations for
a single spectator (héâtre-élévision by the choreographer
Boris Charmatz, Ego Center from the Lackaal Duckric troupe
etc.) – offerings which are often haunted by the absence
of community. You are here, The Big Movement and Gerucht
would appear to be different sides of the same story: that
of ultramodern solitudes. The artists remove themselves
from the spectator’s view, appearing only as a manipulative
presence. These manifestations of absence invite us
to question the state of the spectator. We are far removed
from the conviviality which is the aim of certain street
performances. Nevertheless, the choreographer Boris
Charmatz observes that "creating theatre for the Théâtre
de la Ville in Paris or the Avignon Festival is just as much
site-specific art as it is in the cleaning department
of the European headquarters of Nike – the ultimate
public space is the brain!"
They are not "street creators" or producers or choreographers
or even plastic artists or set designers – so how do you
qualify Lotte Van Den Berg or Dries Verhoeven? For the time
being, let us describe them as "ushers", like the forgotten
and "anonymous" staff in theatres: the people who adjust
your vantage point and then disappear from the scene.

You are here, The Big Movement, Gerucht semblent être les versants d’une même histoire : celle d’ultramodernes
solitudes. Celles de spectateurs qui expérimentent, en commun, le fait d’être seuls. Soit des installations qui font
écho à la conception baudelairienne de l’artiste moderne : un homme des foules, amoureux des grandes villes parce
qu’elles le perdent, éternel passant et anonyme revendiqué. Et c’est bien dans cette caractérisation – l’anonymat –
que se retrouvent encore Lotte van den Berg et Dries Verhoeven. Quid de leur présence dans ces différents dispositifs ? Sorte de dei ex machini, les artistes se soustraient à la vue du spectateur pour n’apparaître que comme instance manipulatrice. Et que dire de la scène esseulée d’Eraritjaritjaka d’Heiner Goebbels, qui laisse les spectateurs
seuls entre eux, pendant que l’acteur est visiblement rentré chez lui, et que ses faits et gestes sont retransmis sur un
écran vidéo ? Ces mises en scène de l’absence invitent alors à questionner l’état de spectateur. Vidéo chez Heiner
Goebbels, vidéo ou miroir chez Dries Verhoeven, vitre teintée chez Lotte van den Berg… Autant de matériaux
qui séparent en même temps qu’ils leurrent. On est loin de la convivialité visée par certains spectacles en rue. C’est
à distance, ici, que l’on éprouve le monde et observe sa marche. Comme à l’intérieur d’un bocal.
L’image est amusante puisque « Bocal » est précisément le nom donné par Boris Charmatz à son école « éphémère
et non renouvelable, sans murs et sans professeurs ». Un rapprochement superficiel ? Admettons. Considérons néanmoins que sur le terrain des expérimentations scénographiques, le chorégraphe a ouvert la voie à des pratiques inédites, installant ses pièces, indifféremment, dans les alpages, dans le hall du Centre Pompidou ou dans les salles
traditionnelles de spectacle. « Faire du théâtre pour le Théâtre de la Ville ou le Festival d’Avignon, c’est faire de l’art
in situ, autant que dans le service de nettoyage du siège social européen de Nike. Il n’y a aucune garantie artistique
à faire de l’art ici ou là », déclarait-il, frondeur, dans un entretien donné à Culture Publique (1). Parce qu’il considère
que « l’espace public ultime est le cerveau », il fut un des premiers à dépasser la vieille opposition entre espaces
publics et salles closes et à célébrer les alliances nouvelles de l’installation plastique et des arts de la scène.
L’an passé, dans le précédent cahier spécial Mouvement / Lieux publics, l’historien de l’art Paul Ardenne réagissait
sur le fait que le théâtre de rue et ce qu’il nomme l’« art contextuel » – qui concerne les arts plastiques in situ, et
autres arts d’intervention – avaient coexisté dans l’espace public dans une ignorance ou un dédain mutuel. « Il n’y
a pas de réelle solidarité historique et culturelle entre [la création contextuelle relative aux arts plastiques et celle relative aux arts du spectacle, Ndlr.], toutes deux contextuelles », résumait-il (2). Ce fossé disciplinaire est-il amené à se
résorber ? En tout cas, c’est bien dans ce double héritage que semblent s’inscrire les créations de Lotte van den
Berg et de Dries Verhoeven. Pas tout à fait créateurs « de rue », ni metteurs en scène ou chorégraphes, ni même
tout à fait plasticiens ou scénographes. Amusons-nous, pour l’heure, à les qualifier de « placeurs », en clin d’œil
à ce personnel « anonyme » un peu oublié des théâtres. Ceux qui aident les spectateurs à s’installer à leur place,
ceux qui négocient discrètement les distances et les silences, ceux qui ajustent les regards avant de disparaître de
la séance.
1. Boris Charmatz « Une adresse incertaine », in Culture Publique, opus 4 : La culture en partage, éd. Mouvement-SKITe/sens&tonka, 2005, p. 35.
2. Paul Ardenne in « Art international de proximité », cahier spécial Mouvement / Lieux publics, 2008.

MOUVEMENT / LIEUX PUBLICS 19

TERRITOIRES

LES CITÉS À LA TRACE
par Fred Kahn

Enchevêtrement de signes
souvent contradictoires,
la ville n’est pas, loin s’en faut,
une matière toujours objectivable.
Nos cités sont aussi composées
de mémoires et de désirs,
d’imaginaires et de fantasmes.
Charge aux artistes de donner
forme à ces traces intangibles
mais tout aussi déterminantes.

TERRITOIRES. Les villes sont des lieux de mémoires
que les artistes explorent et exhument, pour en faire
le matériau de surprenantes interventions in situ.

Ci-dessus : KompleXKapharnaüM
(France), Mémento
> Villeurbanne 2009.
© Michel Wiart.

Theun Mosk et
Robert Wilson (Pays-Bas),
Walking > Hot house IN SITU,
Terschellings (Pays-Bas) 2008.
© Anne Zorgdrager.
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Quand cette évidence sera-t-elle partagée par tous ? A côté des lectures, historiques, sociologiques, urbanistiques
et philosophiques, souvent au croisement de toutes ces approches, les artistes offrent leurs propres décryptages des
espaces et des communautés sociales. La plupart de ces explorateurs se méfient des versions officielles. Ils sont
comme les historiens qui ont compris que le seul point de vue des puissants sur les événements ne suffit pas à faire
l’Histoire. D’autres éclairages, d’autres prismes, d’autres interprétations sont nécessaires. « Les artistes qui travaillent dans la ville se nourrissent de sa mémoire, puis produisent des actes qui eux-mêmes laissent des traces. La question devient alors miroir, voire boomerang, déclare judicieusement Jacques Lauresture en ouverture du deuxième
numéro des cahiers Viaeuropa.eu. Pas de doutes, les artistes sont les plus remarquables explorateurs des traces laissées par l’Histoire, des milliards de destinées individuelles banales ou tragiques. » Ils s’engouffrent allégrement dans
les failles, les manques, les amnésies. Ainsi, pour son spectacle, Ï, la compagnie de cirque contemporain Baro d’Evel
Cirk Cie s’est inspirée de l’histoire occultée des militaires républicains. Chassés par les franquistes, ils espéraient
trouver refuge en France. Ils ont été parqués dans des camps d’internement improvisés, dans des conditions
d’indignité indescriptibles. « Ï peut être considéré comme un spectacle qui donne une parole à des traces qu’on a fait
taire. L’artiste peut inventer un langage sensible qui permet de faire apparaître cette trace, de souffler sur ce qui la
recouvre. » Et sous les cendres, que voit-on ? Nos centres de rétention contemporains ?

La représentation modifie les représentations
Il ne s’agit pas forcément de remplacer une vérité par une autre, mais plutôt d’admettre qu’elles peuvent coexister.
De toujours questionner les légitimités normatives et de prêter attention aux points de vue prétendument minoritaires. Avec son dernier spectacle, Mémento, KompleXKapharnaüM dresse un parallèle troublant entre les désobéissants d’aujourd’hui et les résistants d’hier. Ceux qui dans un contexte bien particulier sont jugés coupables de
désobéissance civile seront peut-être demain célébrés pour le courage dont ils ont su faire preuve en refusant
d’obéir à des lois iniques. Comme à son habitude, KompleXKapharnaüM a effectué, en amont de la création du
spectacle, une recherche documentaire et des portraits audiovisuels ont été réalisés sur cette thématique de la résistance. Ce matériau vient alimenter un projet d’intervention urbaine, mobile, multimédia et inspiré par les pratiques
du street art (graffs et peintures murales).
Le propos est certes politique, mais il se refuse à être doctrinaire. KompleX préfère « brouiller les pistes, être aux
lisières, cultiver le protéiforme ». La dramaturgie de Mémento s’appuie sur des parcours individuels, des choix
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Respiration pour villes asphyxiées

Hélène Sanier (France),
Confront’actions directes
> Cité des Créneaux,
Marseille 2009.
© Fanny Broyelle.

Cie Luc Amoros (France),
Page blanche > Halle verrière
de Meisenthal 2008.
© Cie Luc Amoros.

de vie, de survie même parfois. « Nous ne nous situons pas sur le terrain du combat idéologique, prévient Pierre
Duforeau, le directeur artistique de la compagnie. Ce sont les circonstances qui poussent parfois les gens à faire ce pas
de côté. Ils se retrouvent happés par un événement. Touchés de manière très concrète dans leur vie quotidienne par une
situation, ils sont bien obligés de prendre position. » La fiction ne prétend donc pas construire des figures héroïques
et d’exception. Elle se construit par résonance entre le témoignage d’autrui et notre propre vécu, entre un certain
passé qui ne passe pas et un ici et maintenant tout aussi problématique. Pour ce faire, elle joue sur plusieurs formes et temporalités esthétiques. Des projections multimédias éphémères entrent en interaction avec des fresques
peintes et encollées sur les murs qui, elles, feront traces plus longtemps dans l’espace de la ville. Si, contrairement
à SquarE ou à PlayRec, précédents projets de KompleX, le contenu fictionnel est écrit à l’avance, chaque ville,
chaque espace, demande un travail de négociation particulier. Car le scénario doit se nourrir de l’histoire des lieux
traversés… pour mieux l’alimenter.
Lire la ville comme un livre ouvert nécessite d’envisager l’ouvrage urbain comme un palimpseste sur lequel
les traces se sont accumulées, superposées. Les récits étant enchevêtrés, la lecture ne peut être que polyphonique.
Les artistes empruntent alors des chemins de traverse. Car, en déplaçant le point de vue, on modifie sensiblement la nature de l’objet observé. Vous voulez une autre vision des quartiers Nord de Marseille ? A l’invitation
du Merlan, Scène nationale, le collectif Ici-même Grenoble a récemment organisé une Marche radio-guidée (par
Radio Grenouille) et durant toute la nuit a proposé des circulations, liaisons inédites entre des quartiers qui ont
bien du mal à communiquer entre eux… Ainsi s’estompent les frontières physiques et symboliques de la ville.
Et ainsi naissent d’autres sensations, d’autres regards sur un territoire, qu’à tort, nous croyions bien connaître.
Autre pas de côté avec Le Bruit du frigo qui, en résidence à La Gare franche, s’attache à travailler sur la végétation, sur les vertus des « mauvaises herbes », sur les jardins parce qu’ils sont la transposition d’une société acceptable. L’art comme mode de relation entre les hommes y trouve un terreau fertile.
On pourrait également citer Les Promenades floues organisées par Mathias Poisson et Manolie Soysouvanh.
Là encore, il s’agit de décomposer, renverser, palper, commenter la ville autrement… Mathias Poisson : « Les
Promenades floues permettent de mesurer combien nos perceptions et nos sensations sont fines et précises, combien
notre expérience et nos conditionnements sont forts dans nos habitudes quotidiennes. »
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Ci-dessous : Brigitte Cirla,
Marianne Suner et Jean Tricot
(France), RéCLAME > Rue SaintFerréol, Marseille 2008.
© Gilles Clément.

Toutes ces initiatives ne témoignent-elles pas de l’incroyable inventivité des hommes pour déjouer les systèmes coercitifs ? Et ce, alors même que l’espace public se privatise de plus en plus, que la concentration urbaine, l’hyper spécialisation des fonctions et des usages deviennent toujours plus étouffantes.
L’acte artistique vient donc questionner, déplacer, révéler l’usage des lieux. Ou tout simplement les faire respirer.
« L’appréhension d’un espace étant très subjective, il est aussi facilement modifiable », remarque Fabienne Aulagnier,
responsable de projets à Lieux publics. Pourtant, le Centre national de création ne choisit pas des endroits neutres.
Malgré les difficultés réglementaires, il tente de dessiner une autre cartographie de la ville, de ses grandes places et
petites ruelles, de ses centres et de ses périphéries, de son port et de ses plages, de ses coins et recoins… L’année
dernière par exemple, Lieux publics a invité Run for Love (Cie Betontanc avec EZ3ekiel) sur l’escalier monumental de la gare Saint-Charles. « C’est un site spectaculaire en soi, avec une vue, une perspective plongeante dans le prolongement de la ville. Impossible de ne pas tenir compte de sa dimension architecturale. De plus, inviter les gens
à se poser face à un acte artistique dans un tel lieu de passage crée forcément un décalage propice à la poésie. » Lieux
publics a également investi la rue Saint-Ferréol, LA rue commerçante de l’hypercentre marseillais, en passant commande, en 2007, à Eryck Abecassis qui a créé pour l’occasion une Vague musicale, puis, l’année dernière, à Brigitte
Cirla pour une pièce vocale, intitulée RéCLAME !. « Au-delà de la symbolique évidente liée à la société de consommation, cette rue pose un problème scénographique passionnant, poursuit Fabienne Aulagnier. Les artistes doivent
faire résonner une scène de 9 mètres de large sur 400 mètres de long. » La relation aux lieux peut aussi être ritualisée.
Tous les premiers mercredis du mois, à midi précise, résonne sur le toit de l’Opéra la sirène de Marseille ; un signal
pour une Sirènes et midi net d’une dizaine de minutes, performance sonore et visuelle sur le parvis de ce haut lieu
de la culture. « Certes, l’imaginaire lyrique influence certains projets. Le monument par sa fonction, sa dimension
architecturale, parle à l’imaginaire. Mais la place de l’Opéra raconte aussi d’autres histoires. L’artiste puise dans toute
cette matière… »

TRACES OF A CITY
Scientists, town planners and sociologists are not alone
in deciphering the cities in which we live: artists too can
interpret urban space. They can shed light on the traces
of this space and reveal secret desires. When Baro d’Evel
Cirk resurrects the memories of the victims of Francoism
crammed into French camps; when the KompleXKapharnaüm
collective gathers the testimonies of those who found
the courage to undertake acts of "civil resistance",
it is a question of producing not an ideology but
resonances, of revealing a space, both intangible
and ineffable, which is a perfect site for action,
even if it is overrun by the weeds that Le Bruit Du Frigo
cultivates as so many symbols of resistance.
Shifting viewpoints sheds light on the horizon as well as
providing an opportunity to make contact. The collective
Ici Même from Grenoble interlinks different parts of Marseille
when the blurred promenades of Mathias Poisson and
Manolie Soysouvanh show the city in a different light.
A new urban ecology is at work here, as when Lieux publics
offers musicians or troupes the chance to take over
the symbolic locations around Marseille, such as the
Saint-Ferréol shopping street and the staircase by
the Saint-Charles railway station. Adapting such areas
of subjectivity is the best means of developing a new
relationship with the city, of fighting against is disfigurement:
it can take a very literal sense when Lieux publics and other
local entities work to interlink the forgotten areas of the city
or when Hélène Sanier sets out to meet the inhabitants
of a district doomed to demolition.
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DES FILS SENSIBLES
ENTRE LES TERRITOIRES
Bien sûr, les structures du département n’ont pas attendu
Marseille Provence 2013 pour tisser des liens entre elles,
mais la perspective de la capitale européenne de la culture
est un indéniable accélérateur de projets. Pour des raisons
historiques, le département des Bouches-du-Rhône est
particulièrement morcelé, et Marseille, isolée, ne joue pas
pleinement son rôle de ville-centre. Alors, Lieux publics
s’appuie sur Small is Beautiful et esquisse des circulations
artistiques, tire des fils sensibles entre les territoires.
Cet automne, le Centre national de création sillonnera entre
les quartiers Nord de Marseille, le cœur de la cité phocéenne
et les communes d’Aubagne et de Martigues. Ces villes ont
déjà une pratique de l’art dans l’espace urbain. « Depuis plus
de vingt ans, Aubagne propose du spectacle vivant hors les
murs, explique Jean-Marie Tedesco, chargé de programmation
de la Ville. La motivation initiale était de donner la possibilité
à la population d’accéder à des spectacles, en les mettant
gratuitement dans la rue. » L’audace est venue avec
l’expérience : « Au fil des années, cette politique culturelle
a gagné en maturité et nous nous sommes orientés de plus
en plus vers des écritures contemporaines. » Martigues a
sans doute été encore plus précurseur. Dès les années 1980,
la ville abritait un festival populaire dont la programmation
comportait des spectacles en extérieurs audacieux. Florian
Salazar Martin, élu à la culture, confie : « Nous avons
compris que les arts de la rue posent des questions
pertinentes sur le fonctionnement de la ville. Les artistes
jouent avec ces espaces qui sont de plus en plus régulés et
sécurisés, et cette poésie, cet imaginaire, fait non seulement
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du bien, mais aussi sens. » Aujourd’hui, la Scène nationale
des Salins développe bien sûr des projets en extérieur.
Mais l’approche est encore plus globale. « Cette réflexion
sur les arts de la rue nous a amenés, dès 1997, à réenvisager
notre Carnaval, poursuit l’élu à la culture. Nous faisons
désormais appel à des artistes pour le concevoir. Nous avons
besoin de cette transgression, de cette relecture du territoire.
Il est très intéressant d’observer les changements que
provoque dans l’appréhension de la ville le simple fait
de modifier le sens de circulation d’une artère principale.
Les villes sont devenues beaucoup plus des espaces d’interdit
que de liberté. Nous devrions élargir le cadre, regagner sur
les espaces privatifs, favoriser la fluidité, la nonchalance…
Les artistes activent cette dimension et elle est essentielle. »
Mais encore faut-il qu’elle soit désirée par la population.
Julie Kretzschmar, directrice artistique des Bancs publics,
à La Belle de mai (le quartier le plus pauvre de Marseille),
refuse l’angélisme. « Ici, il n’est pas toujours facile d’inscrire
l’art dans l’espace public. Le geste artistique se transforme
parfois en action de médiation pour entrer en dialogue
avec les gamins et leur expliquer qu’ils ne doivent pas lancer
des cailloux sur l’artiste. La question pour nous n’est pas
tant celle de l’espace public que celle du lien que des lieux,
perçus à tort comme des espaces réservés, entretiennent
avec leur environnement. Ne soyons pas hypocrites,
l’immense majorité des gens en fragilité économique
et sociale ne viennent pas spontanément dans les lieux
de création contemporaine. Donc nous allons vers eux, là
où ils sont, dans les bars, dans la rue, ou les écoles quand
ils sont jeunes. » Une fragile alchimie à construire pour ouvrir
des portes et sortir d’un isolement à la fois physique,
psychologique, social, culturel et urbain… F. K.

SENSITIVE LINKS BETWEEN
TERRITORIES
For the "département" [district] of Bouches-du-Rhône,
Marseille Provence 2013 represents an amazing opportunity
to break with a tradition of division and parcelling out.
With the Small is Beautiful project, Lieux publics has
undertaken to establish links between the centre of Marseille,
its northern districts and the neighbouring towns of Aubagne
and Martigues, two urban centres which quickly understood
the benefit of the transgressions and new approaches
to which the territories are subjected by artists. It is a
task which is far from simple, as it is not enough simply
to bring art to the disadvantaged and expect them to take
a spontaneous interest in it. Hence the need to go and meet
them, to take to the streets and the districts.

Quartier Saint-André, Marseille,
Small is beautiful 2008.
© Robert Tomassian.

Répondre à un acte de destruction par un acte artistique de construction
Il ne suffit donc pas de collecter des traces, encore faut-il les mettre en relation. Une mise en mouvement qui fera
d’autant plus sens et lien que le territoire sera en manque d’homogénéité. Revenons sur les fameux quartiers Nord
de Marseille. Certes, ils sont particulièrement enclavés et accusent des indicateurs de niveaux de vie particulièrement inquiétants, mais pour autant, ces morceaux de villes recouvrent des réalités sociales et urbaines extrêmement hétérogènes.
Comment mailler ce territoire ? En tissant des fils d’un lieu à l’autre. Lieux publics, Le Merlan,
La Gare franche, Lézarap’art, l’APCAR (préfiguration de La Cité des arts de la rue) ont créé L’Outil commun, un
dispositif qui modestement travaille au maillage culturel de ces quartiers Nord. Cet Outil commun a offert une résidence à Radio Grenouille 888° Marseille SonNord, une invitation « à tracer de multiples trajectoires », à construire
des « histoires de vie et de quartiers » entre les trois arrondissements de la ville. Ce projet mêlant journalisme participatif, promenades d’écoute, collectes sonores, documentaires, récits de vie a abouti à cinq créations radiophoniques . « Il ne s’agissait pas de prendre de la "hauteur" par rapport à notre sujet, de produire un regard sur les quartiers Nord, mais d’envisager comment nous pouvions véritablement parler depuis ces quartiers et avec les habitants »,
explique Xavier Thomas, coauteur, avec Christine Breton, d’un documentaire sonore sur l’histoire non écrite de
la Cité des Aygalades. « Habituellement, reprend Christine Breton, conservateur du patrimoine de la Ville de
Marseille, l’histoire des quartiers Nord est écrite depuis le Sud. Nous avons essayé de dire le Nord à partir du Nord.
De renverser le point de vue. »
La même volonté de ne pas trahir la parole de ceux qui vous font confiance a conduit Hélène Sanier, dans le cadre
de sa formation à la FAI AR (Formation avancée et itinérante des arts de la rue) à s’immerger pendant plusieurs
mois dans la Cité des Créneaux, un ensemble d’immeubles voué à la démolition. Avec les habitants, elle a réalisé
quatre tours symboles d’une réappropriation de cet environnement que le Programme national de renouvellement

24 MOUVEMENT / LIEUX PUBLICS

Ci-dessus : Betontanc & EZ3kiel
(Slovénie/France), Run for Love
> escaliers de la gare Saint-Charles,
Marseille, Small is beautiful 2008.
© Vincent Lucas.

urbain (PNRU) a décidé froidement de rayer de la carte. Dérisoire, cette tour en savon, ou montée sur béquille,
ou encore constituée d’un assemblage de boîte d’allumettes à l’intérieur desquelles chacun a pu glisser un souvenir, une trace de son attachement à sa cité ? Comment lutter contre la stratégie aveugle, donc quelque peu inhumaine, de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine), comment répondre à cette politique d’effacement, sinon par un acte profondément humain et tellement fragile qu’il restera à jamais dans les mémoires de ceux
qui y ont participé ?
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WORLD MATERIAL
The concept of glocalisation can no longer be ignored.
As Philippe Mouillon of the Laboratory of Urban Sculptures
explains, "everyone has his or her own local identity while
enjoying access to global references, be it in the field
of music, literature, plastic arts etc." This is a development
which redraws not only physical borders but the map of art
in public space. As in Copenhagen, where the Metropolis
biennial festival takes over the underground, the squares,
the walls and the roofs, the aim is to make the city a
character, a medium for creation. Through its "Smart City"
project, the association Dédale studies the human context
of the city : a place where people live, exchange and pass
through. And to extend the "global practices" Philippe
Mouillon often calls on international artists.
Confronted by the multi-faceted city, nature acts as
an Earth Mother, as with the Oerol festival on the Dutch
island of Terschelling, where Pierre Sauvageot will this year
experiment with a "Symphonic march for wind chimes
and moving audience". Bill Mitchell’s "landscape theatre"
caracterises to the English site-specific theatre.
The presence of the events may only be transient, but the
approach can leave its mark in the minds of the spectators.
By slipping into the cracks of public space, art puts words
to new lifestyles, "not to decorate the stark concrete but
to inscribe the dream into it".

MATÉRIAU-MONDE
par Pascaline Vallée

Dans une société en constante évolution,
la création conçue pour l’espace public
s’adapte aux mutations de son lieu
de représentation. Des nouvelles pratiques
qui utilisent la nature et les constructions,
architecturales comme sociales,
pour révéler d’autres pratiques du monde.

sent les jeunes ? Quels sont les lieux de marchés illicites… ? La nouvelle topologie des villes passe par ces interrogations. Pour les étudier, l’association Dédale a impulsé en septembre 2008 Smart City à la Cité internationale
à Paris. Parmi les « chantiers », CityScan a réuni lors de promenades des acteurs locaux (urbanistes, élus, associations…) qui ont transmis leurs connaissances du lieu aux artistes et intervenants du projet. De « véritables explorations », selon Laure Gayet, de Dédale, pour « s’approprier le territoire, établir un diagnostic urbain ». A terme, une
carte interactive et collaborative sera établie, sur laquelle chacun pourra choisir son parcours selon un thème.
Et comme un territoire n’est pas seulement délimité physiquement mais est aussi mental, il faut prendre en compte
l’imaginaire collectif des spectateurs. Chaque lieu a une identité mouvante, entremêlement d’un héritage historique
et d’identités plus éphémères, portées par les flux de ses habitants. Dans ses créations, Philippe Mouillon fait souvent appel à des artistes internationaux, pour mettre en regard ces identités locale et mondiale. « L’enjeu est de travailler à l’assimilation de ces systèmes. Sinon, on aboutit au racisme, à la confrontation identitaire. » Ainsi du projet
Arcos de Lapa, pour lequel l’artiste a projeté sur un aqueduc de Rio les réalisations de 150 artistes du monde entier.
De même, à Alger, le tunnel des Facultés accueille depuis 2003 les motifs dessinés par des artistes de tous horizons,
multipliant les « pratiques du monde ».

Ci dessus et à droite : Deuxième
groupe d’intervention (France),
GREP #2 > installation dans l’atelier
Lieux publics, Marseille 2007.
© Marine Richard.

« Glocal : universalisation du particulier et particularisation de l’universel. » Créé par le sociologue Roland
Robertson, le concept de glocalisation s’impose désormais comme une évidence. Pour l’artiste Philippe Mouillon,
cofondateur du Laboratoire de sculptures urbaines, cette coexistence de systèmes est fascinante : « Aujourd’hui, on
peut être né, étudier, avoir vécu, travaillé dans autant de pays différents. Chacun a son identité locale et en même temps
accès à des références mondiales, que ce soit en matière de musique, de littérature, d’arts plastiques… » Une évolution
tant sociale qu’artistique, qui redessine les territoires mais aussi la cartographie de l’art dans l’espace public.
Car aujourd’hui, l’enjeu n’est plus de poser une sculpture sur un rond-point ou d’offrir un spectacle sur la place du
marché, mais de faire de la ville un personnage, un support de la création. Ainsi, à Copenhague, la biennale
Metropolis, lancée en 2007, investit métro, places, murs et toits, mène des ateliers et des rencontres. « Les villes
changent, expliquent les organisateurs, et sont identifiées comme créatives, hybrides, des villes-événements, et bien
plus encore. Que peut-on faire pour empêcher la ville de devenir un parc d’aventure, lieu de transitions, sans caractère ? » L’idée fait son chemin. Les notions de flux, de mobilité, de communication infiltrent la création, qui
s’adapte au pas, de plus en plus rapide, des citadins.

Ci-dessus : Philippe Mouillon /
Laboratoire (France), Répliques
> tunnel des Facultés, Alger 2003.
© Philippe Mouillon.

Cultures urbaines
Créer dans un espace, ce n’est pas seulement s’adapter à sa topologie, mais surtout prendre en compte son contexte
humain. Usages, mutations sociales, contradictions, passages… Un lieu public est avant tout lieu de vie, même s’il
n’est pas garant d’échange. Par où passent les habitants ? Quels moyens de transport utilisent-ils ? Où se réunis-
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Lieux publics & Cie (France),
oXc [Odyssée] > Place Bargemon,
Marseille 2007. © Vincent Lucas.

Dans l’espace et dans la durée
Face à la ville multiface, la nature fait office de déesse matricielle. L’art s’y déploie, prenant des dimensions géantes. Débarrassé de la pollution sonore et visuelle urbaine, le visiteur peut apprécier une autre forme d’art. Sur l’île
hollandaise de Terschelling, le Festival Oerol propose ainsi tous les ans des créations in situ de toutes disciplines.
Cette année, Pierre Sauvageot y installera un Champ harmonique, « Marche symphonique pour instrument éolien et
public en mouvement » (création 2010). Pour expérimenter ce rapport singulier au lieu, l’artiste recommande des
« écoutes attentives » avec des protocoles : fermer les yeux, tourner… Autre expérience, celle de Bill Mitchell avec
son « théâtre de paysage ». Le metteur en scène a créé en 2005 la compagnie Wildworks, dont les productions s’apparentent au théâtre « site specific » anglais, créées pour un lieu mais capables de s’adapter à tout autre, qu’il soit
parc, école, mine ou citadelle.
Malléables, les événements investissent le territoire de manière éphémère, le rendant à l’usage quotidien au terme
de la représentation. Cependant, la démarche peut laisser des traces dans l’esprit des spectateurs redevenus passants. Manière originale de changer leur regard sur leur lieu de vie, la marche artistique se développe. Le temps
d’une heure ou d’un après-midi, les spectateurs sont invités à marcher selon un dispositif établi par des artistes.
Qu’elles soient aveugles avec le collectif Ici-même Grenoble, ou multipistes avec Smart city, les marches permettent
d’appréhender son environnement d’une autre manière, instaurant une démarche pérenne dans l’esprit des habitants.
En se glissant ainsi dans les interstices de l’espace public, l’art permet de remettre des mots sur les nouveaux modes
de vie et, comme le dit le paysagiste Gilles Clément à propos d’une œuvre de Philippe Mouillon, de conjurer la nuit.
« Non pour embellir le béton austère mais pour y inscrire le rêve. »
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LA RÉUNION, TERRE
D’EXPÉRIMENTATION
En mai dernier, le festival Leu Tempo présentait des créations
aux formes non conventionnelles, majoritairement issues
de l’océan Indien, avec une attention particulière pour
les arts plastiques dans l’espace public.
Créé en 1999, Leu Tempo Festival de Saint-Leu se dédie
aux formes de théâtre non conventionnelles. Arts de la rue,
cirque, conte, création in situ : 150 propositions (locales,
métropolitaines et internationales) se succèdent en moins
d’un mois sur le territoire. Défi d’un tel événement ? En poste
depuis 2007, Alban Corbier-Labasse, directeur artistique du
Séchoir, scène conventionnée en charge de la programmation
Cie Cirquons Flex (La Réunion),
Points de suspension. © D. R.

du festival, a pour ambition de faire de Leu Tempo une
plate-forme de la création contemporaine de l’océan Indien :
désenclaver la zone pour créer des coopérations Nord-Sud
(coproduction, aux côtés des Centres de développement
chorégraphique, d’artistes tels que Nelisiwe Xa, impulsion
de rencontres comme celle entre Abbi Patrix et des conteurs
réunionnais en 2008...), et régionales (coordination avec
centres culturels et alliances françaises locaux, travail avec
artistes malgaches ou sud-africains tels que Robyn Orlin…).
Une création en plein essor, comme en témoignent ces
morceaux choisis de l’édition 2009 : Sakura, du Théâtre
des Alberts, plongée en marionnettes dans la psyché de Sara,
14 ans. Entre vie quotidienne et matérialisation de fantasmes,
poétique fable sur l’acceptation portant un regard juste
et délicat sur l’adolescence. Dis Oui, adaptation multimédia
d’un texte de Daniel Keene par Cyclones Production,
compagnie gérant depuis 2007 La Fabrik, lieu de résidence
consacré aux formes émergentes. Enfin, J’embrasse pas
– coproduction des compagnies Danses en l’R (Eric Languet)
et Yann Lheureux (Montpellier). Un titre étendard, mi-moqueur
mi-cinglant, sonnant comme un solde de tout compte,
prétexte à un jeu sensuel pour ce duo de danse improvisé
in situ : à Saint Leu, le port comme l’aire d’un jeu régi par
une spontanéité donnant naissance à des instants de grâce
suspendue (injonctions délivrées au micro, jetée utilisée
comme coursive, immersion dans l’eau...)

Nouveauté de cette édition 2009, la volonté d’amener
les arts plastiques dans l’espace public. Installation
monumentale de Tadashi Kawamata, performance
de Daniel Buren, street art du graffeur réunionnais Jace
et candélabres de Betty Bui furent conviés au beau milieu
du parc du 20 décembre, le lieu de convivialité du festival,
pour faire se rencontrer – voire s’entrechoquer – deux
mondes. Arts vivants et arts plastiques en espace public,
des disciplines étanches ? Vive question qui anima le
colloque porté par l’habile bretteur Pascal Le Brun-Cordier,
en présence d’acteurs des deux domaines. Importance
donnée au contexte, traces laissées dans l’espace public
et par ricochet dans la mémoire collective, place du public
dans le processus de création, pérennité de l’œuvre…
Si la singularité de chaque démarche confère une diversité
dans l’approche de ces problématiques communes,
l’espace public reste une source de créativité à laquelle
les plasticiens s’abreuvent encore de manière spontanée
– pour exemple, les workfields menés dans la rue depuis
1977 par Tadashi Kawamata, structures construites
de manière anonyme avec du matériel de récupération :
des « petits parasites dans l’espace » servant à l’artiste
de « carnets de croquis en 3D ». Julie Bordenave

LA RÉUNION, LAND
OF EXPERIMENTATION
Founded in 1999, the Leu Tempo festival in Saint-Leu
is devoted to unconventional forms of theatre. Street arts,
circus, story-telling, site-specific creation: 150 offerings (local,
mainland France and international) programmed by le Séchoir,
the designated theatre of La Réunion, are performed on
the island over period of slightly less than one month. Artistic
Director of le Séchoir since 2007, Alban Corbier-Labasse wants
to make Leu Tempo a platform for creation in the Indian Ocean.
This year, the festival and simultaneous symposium tackled
the question of plastic arts in public space with a monumental
installation, street arts and performances.

Le festival Leu Tempo s’est tenu à La Réunion, à l’initiative du Séchoir,
du 11 au 16 mai 2009. www.lesechoir.com

Sakura. © Théâtre des Alberts.
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LES VILLES SUR LE DIVAN
par Julie Bordenave

Démonstrateur par l’absurde,
Laurent Petit s’attaque
à l’inconscient et aux pathologies
des villes, que ce soit avec
le collectif d’architectes Exyzt
ou l’Agence nationale de
psychanalyse urbaine (ANPU).
Une démarche urbanistique
indissociable d’un goût
pour le maniement des mots,
qu’ils soient absurdes
ou guérisseurs.

ÉCRITURES. Tandis que Laurent Petit développe une science
nouvelle, la « psychanalyse urbaine », le temps de Sirènes et Midi
net invente à Marseille un rituel sonore et festif ; et des artistes
font leur miel du banquet, éminemment convivial.

A droite : ANPU (France)
> L’équipe au complet.
© ANPU.

Forgé à la fameuse école de la rue (Cie des Aviateurs de Wazemmes, Cie le 8e Ciel, Cie des Astres), haut activiste
de la région Nord-Pas de Calais, Laurent Petit a tôt fait d’abandonner jongle et échasses pour mieux occuper ses
membres à la gestuelle enfiévrée du démonstrateur par l’absurde. Le verbe, haut et précis, fin et lumineux, se manie
chez lui avec la dextérité de l’ancien matheux qui étaye ses démonstrations d’arguments imparables, à l’issue desquelles le sens finit toujours par l’emporter sur l’absurde. Ceux qui ont assisté à la conférence Mickey l’ange et son
nombre se souviennent avec bonheur de la frénésie déployée pour mettre à jour les liens secrets unissant la souris
de Disney au peintre italien. C’est ensuite auprès d’Arnaud Aymard et Fred Tousch qu’il bâtit Le Cabaret philosophique – pirouettes verbales de haute voltige sur le réchauffement climatique, la surpopulation ou l’ennui.
Un amour de la formule accolé à un goût prononcé pour les mises en situation décalées (organisation de Soirées
à prétention limitée, Attaque de la Suisse au Festival de Brainans en 2001…), l’art et la manière de se saisir de sujets
sur la brèche (L’Ultime passage, spectacle sur l’euthanasie ; L’Hôpital de la dernière chance, parc d’attractions médicales à la Maison Folie Wazemmes, Lille 2004) et un attrait prononcé pour la mystification (Conférences para scientifiques…) : après s’être attaqué à bras-le-corps à des sujets aussi brûlants que greffes porcines ou procès de sorcières, le talent de Laurent Petit se met tout naturellement au service de l’espace public. Névroses et refoulement, lapsus et actes manqués, fantasmes et tabous : ce magma bouillonnant qui constitue les individus, l’artiste se fait fort
de démontrer qu’il régit également les villes.

Détecter les névroses d’une ville

Tony Clifton Circus (Italie),
Me da Igual > Métro, Rome 2008.
© Eleonora Calvelli.
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C’est auprès des membres du collectif d’architectes Exyzt que se formalisent les premières ébauches de la psychanalyse urbaine : « Je les ai accompagnés quand ils ont présenté leur diplôme, à l’Ecole d’architecture de La Villette en
2003, explique Laurent Petit. Le rendu de diplôme se déroulait devant un jury, composé de membres tels que
Christophe Salengro, le président de Groland, ou Patrick Bouchain. Je tenais le rôle du procureur, je les chargeais pour
les condamner à être architectes. » Le terme de « psychanalyste urbain » émerge au fil des présentations de travaux
que l’artiste assure pour le collectif de temps à autre, attisant la curiosité des architectes présents. Lors d’une intervention dans une base militaire abandonnée de Lettonie en 2007 – dédiée à la restauration du centre culturel français, transformé par Exyzt en champignon –, le vidéaste David Legrand propose à Laurent Petit de psychanalyser
Vierzon, et la machine s’emballe. Tours, Béthune, les Côtes d’Armor… les propositions pleuvent. Une méthodologie se formalise alors, déjà éprouvée de manière subliminale au gré de ses expériences antérieures.
Par le biais d’un agent de liaison sur place – puisqu’il est indispensable de « rassurer les villes patientes avant de les
coucher sur le divan » –, les recherches s’organisent. Investigations dans les archives de la ville, pour en bâtir son
« arbre mytho-généalogique », recueil de témoignages auprès de la population et d’acteurs culturels locaux, défrichement historique… De légendes urbaines en vécu social, de faits marquants – « crises, épidémies, descentes en 2e
division » en traumatismes enfouis, s’esquisse le PNSU de la ville, son Point névro stratégique urbain. Le matériel
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accumulé, protéiforme, se reconstitue en montages photo, images d’archives et croquis prospectifs, émaillés du
diagnostic établi, pour donner naissance au spectacle : « Exyzt m’a beaucoup aidé au début sur les images et le matériel informatique. Ils m’ont ensuite orienté vers Charles Altorffer, à la fois architecte et metteur en scène, qui m’a aidé
à écrire et scénographier plusieurs propositions. » La restitution des travaux se présente ensuite sous forme de conférence : sur le mode universitaire, diaporama commenté à l’appui, diffusée dans un petit train touristique par le biais
d’audioguides, à bord d’un bus ou accompagnée de projections sur des façades d’immeubles.

EXÉCUTION CAPITALE
par Jean-Georges Tartar(e)

Les solutions thérapeutiques
L’ANPU (Agence nationale de psychanalyse urbaine) n’est pas (qu’)un gag. Fort de ses investigations poussées,
Laurent Petit met réellement le doigt là où ça fait mal. Contexte hystéro/historique, aberrations architecturales,
inhibitions larvées : Los Angélisation des Côtes d’Armor, complexe de Saint-Pierre-des-Corps face à Tours, beffrois
indécents se dressant fièrement dans le ciel béthunois… Reprenant les codes de la psychanalyse et batifolant
avec bonheur dans ses champs lexicaux – à l’instar du « retour sur soie » des Tourangeaux, encourageant leurs « tendances libidineuses » –, l’Agence met le doigt sur des réalités tangibles, qui délient les langues de la population
locale et poussent irrésistiblement les non-résidents à retourner sur les lieux étudiés pour scruter d’un œil avide
l’espace public.
ANPU (France),
Laurent Petit.
© ANPU.

CITIES ON THE COUCH

Et les propositions se formalisent : une fois la névrose détectée, l’ANPU propose des solutions thérapeutiques, sous
forme de TRA ou TRU (Traitement radicaux architecturaux ou urbains). Dans la droite lignée des socialistes utopiques du XIXe et de leurs contemporains plus ou moins fantasques (cité linéaire d’Arturo Soria), la psychanalyse
urbaine se saisit fermement des enjeux de son temps, s’adjoignant les services de l’agence Marc Mimram, pour coucher sur papier des pistes de projets : ville de seins, pont chat rétractable à Châlons-en-Champagne, logement collectif dans un phare, logements sociaux dans les chalutiers abandonnés… Drôle d’écho quand la réalité rejoint la
fiction, par le biais de récents chantiers en cours d’étude ou de réalisation : projet expérimental de containers aménagés en logements étudiants au port du Havre ; pont musée, ponts habités ; pont paysage reliant la Cité des 4 000
au parc urbain de La Courneuve, pour « guérir les problèmes sociaux avec la Nature »…
Délicate position toutefois de s’insérer dans une politique urbanistique préexistante, en prenant garde à ne pas
interférer avec les projets déjà en cours, tout en évitant l’instrumentalisation : « Bien que ce soit plus ou moins explicite ou conscient, on se retrouve souvent dans une situation impossible, mais en même temps exaltante : on touche à
de l’émotionnel, un domaine que les politiques ont du mal à atteindre. Revendiquer un projet urbanistique, c’est extrêmement dur pour un politique, la population se braque facilement ; pour un bouffon, un psychanalyste urbain, c’est
beaucoup plus facile. On peut grossir le trait, arrondir les angles, présenter les choses de manière comique, et ça passe
mieux. » Parmi les chantiers en cours de réalisation : psychanalyse de Villeurbanne (présentation aux Invites), de
Dunkerque, de Rouen (avec des résultats présentés dans un petit train touristique), de Cergy (restitution fin septembre, pour le festival Cergy soit !), de Londres, Bal de l’inconscient à Tours, poursuite des recherches menées
dans les Côtes d’Armor, début des travaux en octobre à Marseille pendant Small is beautiful… Point d’orgue ?
La psychanalyse du monde, le 24 décembre 2012 à 23 h, devant le siège de l’ONU à New York, autour d’un verre
de vin chaud. Rendez-vous est pris.
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A product of the famous school of the street and a major
activist in the Nord-Pas de Calais region, Laurent Petit
quickly abandoned his juggling and stilts in favour
of the feverish gestural language of the demonstrator
of the absurd. Anyone who observed the Mickey l’ange
et son nombre conference will fondly remember the frenzy
employed to update/highlight the secret links connecting
Disney’s most famous mouse and the Italian painter
Michelangelo. After tackling body and soul such burning
topics as transplants using pigs’ organs or witch trials,
Laurent Petit has quite naturally decided to employ
his talent in the domain of public space. Neurosis and
repression, Freudian slips and failures, fantasies and taboos:
the artist endeavours to show that this bubbling magma
at the heart of an individual also governs cities.
First with the collective Exyzt and then the Agence nationale
de psychanalyse urbaine (National Agency of Urban
Psychoanalysis - ANPU), Laurent Petit has psychoanalysed
French towns such as Vierzon, Saint-Pierre-des-Corps and
even the entire “département” of Côtes d’Armor. This has
resulted in diagnoses accompanied by propositions which
must live side by side the existing town planning policies.
On the waiting list for this most singular of couches:
Villeurbanne, Dunkirk, Rouen, Cergy, London, a second visit
for the Côtes d’Armor and ground work in Marseille...
culminating in the psychoanalysis of the world on 24th
December 2012 at 11 p.m. in front of the UN headquarters
in New York with a glass of mulled wine to warm the soul.

Avec Sirènes et midi net,
depuis mars 2003, à l’initiative
de Lieux publics, des
compositeurs ou des compagnies
de toutes disciplines et
esthétiques s’affrontent à
un signal sonore urbain puissant,
la sirène du mercredi midi.
Ils proposent chaque premier
mercredi du mois, à midi net,
sur le parvis de l’Opéra
de Marseille, une création
de douze minutes, pièce écrite
pour la ville, dans la ville, avec
comme instrument principal
la sirène de la protection civile.
Tartar(e), évoque ici ce rituel
étrange, et rend hommage
à ce « spectacle éphémère ».

Interprétation d’une création
de Bernard Cavanna (France),
Sirène au Carrefour pour une
caissière virée > parvis de l’Opéra,
Marseille, Sirènes et midi net 2008.
© Vincent Lucas.

SOUNDING THE SIREN
Since March 2003, on the initiative of Lieux Publics,
composers and troupes from all disciplines and all
aesthetics confront a powerful urban sound: the early
warning siren test at midday on Wednesdays. Spot
on noon on the first Wednesday of every month in front of
the Marseille opera house, they perform a 12-minute piece,
written for the city, in the city with the early warning siren
as the main instrument. In a text which defies translation,
the artist and writer Tartar(e) evokes this strange ritual
and pays homage to this "transient show, a thin slice of art,
a means of thumbing your nose at panic through a ritual
in three-four time".

Parmi les arts urbains, on connaît bien l’art de la coventrisation : destruction totale d’une ville par bombardement
aérien, population comprise. Peu enclin à l’inertie sous la fiente mortelle, l’homme alarme ses congénères par le cri
de la sirène, invention d’un aristo né le 28 mai 1777 (un mercredi, si ma mémoire est bonne) et spécialiste éclectique du vol des oiseaux et de la voix humaine.
Prévenante, Marseille teste son cri d’alerte le premier mercredi de chaque mois, glaçante répétition qui enchante
Pierre Sauvageot, Marseillais, musicien et, fait plus rare, « oreille absolue », c’est-à-dire que, par un mystère
trop long à décrypter ici, il identifie chaque bruit en tant que note, un peu comme s’il avait avalé un diapason ou,
faudrait-il écrire plus scientifiquement, comme s’il avait un diapason dans le limaçon.
Voilà pourquoi ce surprenant mélomane nous envoie chaque mois une invitation au réveil de la sirène phocéenne,
à douze heures et pour douze minutes, non pour nous délecter des prétendues harmoniques de l’horrifiante sirène
mais pour assister à un spectacle éphémère, fine tranche d’art, façon de niquer la panique en un rituel à trois temps.
Au premier temps, affetuoso amabile les invités se serrent les mains, les reporters se promènent micros à l’air, un
photographe décoince son escabeau, un sceptique se gratte le nez, des aficionados se terrassent au pastis, un enfant
taquine une vieille absorbée par le cauchemar des sirènes de 40, bref, toute une population s’adrénalise tandis que
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les artistes se préparent dans une concentration teintée de légèreté – Yin et yang – la brièveté de leur création appelant toutes les hardiesses en leur épargnant les affres d’une première qui engagerait les écus d’un producteur, l’ego
de l’artiste et/ou l’avenir de l’humanité.
Soudain… Quoi soudain ? La sirène marque le début de la performance quand soudain… Quoi soudain ?
Elle l’interrompt.
C’est la règle. Simple. Pour le reste, on y était ou on y sera…
C’était le deuxième temps, appassionato.
Au troisième temps, les spectateurs battent des mains avant d’attaquer la tchatche-session, qui n’est ni plus ni moins
que le meilleur moment pour échanger les nouvelles de la ville, de la vie, le 20 heures du quotidien, ou plutôt, tout
cela puant le vain, le moment idéal de tisser, nouer, renouer les liens entre mortels ennemis de toutes les morts, entre
amateurs d’art, cette « arme de construction massive ».
Sous son appellation fantaisiste, Sirènes et midi net nous met discrètement au diapason du paradoxe : c’est quand
les sirènes semblent muettes qu’il faut s’alarmer fortissimo.
A paraître : A A A A . A . A f r i q u e . A m é r i q u e . A s i e . A i l l e u r s . A r b r e . / P a r t i t i o n d ' o r a t e u r , d e T a r t a r ( e ) , a u x é d i t i o n s L ' E n t r e t e m p s , c o l l e c t i o n S c é n o g r a m m e s .

The Trader Kolwezi diamond band
(France), Golden Parachute
> parvis de l’Opéra, Marseille,
Sirènes et midi net 2008.
© Vincent Lucas.
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TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS
« JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE »…
SOUS CETTE PHRASE D’UNE BANALITÉ SANS
CONCURRENCE SE CACHE EN RÉALITÉ UN RITUEL FURIEUX
ET PAÏEN PAR LEQUEL,
LE 31 DÉCEMBRE, LA PETITE AIGUILLE DE L’HORLOGE
INTERNE DE CHACUN SE SUPERPOSE À LA GRANDE
AIGUILLE DE LA PENDULE SOCIALE, QUAND, LANCÉE
À 30 km/SECONDE AUTOUR DU SOLEIL, LA TERRE
ACHEVANT À PEINE UNE RÉVOLUTION ENTAME
LA SUIVANTE, EXEMPLAIRE !
EMPORTÉS PAR LA COURSE FURIEUSE DES ASTRES, DEPUIS
L’OBSCURITÉ DES TEMPS LES HOMMES ONT, POUR APAISER
LEURS ANGOISSES VERTIGINEUSES, RESSENTI L’IMPÉRIEUX
BESOIN DE MARQUER DES ÉTAPES RITUELLES.
AINSI :
DIEU A INVENTÉ LE DIMANCHE, LEON BLUM, LES CONGÉS
PAYÉS, ET PIERRE SAUVAGEOT SIRÈNES ET MIDI NET.
IL Y A QUELQUES ANNÉES, CET HOMO SONORISATOR
A FONDU SUR NOTRE VILLE TEL UN NÉRON PARADOXAL :
IL N’ALLAIT PAS INCENDIER MARSEILLE POUR EXCITER LES
MUSES DE SA HARPE, NON,
IL ALLAIT FAIRE VIBRER LA VILLE ELLE-MÊME POUR, SELON
L’EXPRESSION LOCALE,
Y « METTRE LE FEU ».
IL ALLAIT, RASSEMBLANT DES FOULES COMPLICES,
IMPROVISER D’IMPROBABLES CONCERTS JUSQUE DANS LES
MOINDRES QUARTIERS ET JUSQU’À L’OPÉRA, TEMPLE DE LA
VIBRATION LARYNGÉE.
MAIS DEVANT CE PALAIS, ETRANGEMENT, IL ALLAIT
S’ARRÊTER.
QUELLE TIMIDITÉ L’EMPÊCHAIT D’Y ENTRER ?
QUELLE PUDEUR LE PARALYSAIT ?
AUCUNE, AU CONTRAIRE !
C’EST QU’AU PIED DE CES AUGUSTES PILIERS
DONT L’OMBRE A MIDI CARESSE LES ESCALIERS,
IL ENTENDIT UN MERCREDI MUGIR LES SIRÈNES, PAR DEUX
FOIS, DEUX PLAINTES SEPARÉES PAR UN SILENCE
ORPHÉLIN.
CE QUI ADVINT ALORS DANS LE CERVEAU DE CE
COMPOSITEUR VISIONNAIRE, POUR ÊTRE FANTASQUE, N’EN
FUT PAS MOINS CRÉATEUR.
VOYANT CES DEUX COUPS DE SIRÈNES COMME LES PINCES
D’UNE TENAILLE QUI CISAILLE LA MÉMOIRE, IL DÉCIDA LA
MÉTAMORPHOSE DE LA MÉTAPHORE, IL DÉCIDA DE
TRANSFORMER CES MAUDITES PINCES EN CYMBALES QUI
FERAIENT DÉSORMAIS SONNER ET RÉSONNER LE QUART
D’HEURE QUI LES SÉPARENT.

UN JEU DE MOT PLUS TARD, SANS DOUTE INSPIRÉ PAR
L’ESPRIT FACÉTIEUX D’ERIK SATIE, IL BAPTISA L’AFFAIRE :
« SIRÈNES ET MIDI NET » VOYAIT LE JOUR.
DEPUIS, CINQUANTE COMPAGNIES ONT PEUPLÉ CINQUANTE
FOIS DOUZE MINUTES SOIT SIX HEURES SOIT UN QUART
DE JOUR.
JE VOUS ENTENDS ME DIRE :
« PAS DE QUOI FOUETTER UNE PENDULE. »
C’EST CE QUE JE CRUS D’ABORD,
IL ME FALLUT VITE DÉCHANTER.
A LA TÂCHE DE RÉTROSPECTIVER
TOUTES MES CERTITUDES ALLAIENT VACILLER.
ET D’ABORD, QUE DIRAIS-JE, MOI, PAUVRE HISTRION,
QUI N’AIT DÉJÀ ÉTÉ DIT EN CINQUANTE SIRÈNES ?
AUX CLAQUEMENTS DE DENTS DES SPECTATEURS,
AJOUTERAIS-JE DES BÂILLEMENTS EN ÉGRENANT LA LISTE
DES ARTISTES ?
ALLAIS-JE ICI, POUR VOUS DISTRAIRE DE LA RIGUEUR
PHOCÉO-SIBÉRIENNE, FAIRE PLANER UN TROUPEAU
D’ÉLÉPHANTS ALLÉGORIQUES TROMPETTANT LE MÉRITE
DES ARTISTES TRIOMPHANTS, DES POÈTES DONT
LA LÉVITATION NOUS LIBÈRE DE TROP DE GRAVITÉ ?
USERAIS-JE DE DÉMAGOGIE EN PROVOQUANT DES
APPLAUDISSEMENTS QUE VOS GANTS ET MOUFFLES
ASSOURDIRAIENT ?
NON.
IL FALLAIT TRANCHER DANS LE VIF, ARRACHER À CES
SIRÈNES ET MIDI NET LEUR SENS PROFOND, COMPILER
L’HISTOIRE, DISSÉQUER, AUTOPSIER L’AFFAIRE.
ET D’ABORD, LA MEILLEURE FAÇON D’EN DIRE TOUT ÉTANT
DE N’EN RIEN DIRE, JE SONGEAIS À DOUZE MINUTES
DE SILENCE,
MAIS LA MODE ÉTANT DE SALUER L’HORREUR NATURELLE
(TSUNAMI) OU ARTIFICIELLE (SARKOZY) PAR DES
SILENCES CONTRITS,
J’ÉCLUS LE SILENCE, JUGEANT QUE DOUZE MINUTES
DE CRIS EXORCISERAIENT MIEUX LA FROUSSE QUI NOUS
ÉTOUFFE, LE DRAP NOIR DES ALERTES ROUGES, VIGIPIRATE
ORANGE, ÉTATS D’URGENCE BRUNS ET TOUTE LA SÉRÉNADE
DES SIRÈNES COUVRE-FEUX QUI NOUS PÉTRIFIENT, VERTS
DE PEURS.
J’EXCLUS AUSSI L’APOLOGIE DU THÉÂTRE DE RUE CONTRE
LE THÉÂTRE DE SALLE,
THÉÂTRE DE SALLE, THÉÂTRE DE RUE,
LES DEUX POUR LA PARTICULE
MÉRITENT QU’ON LEUR BOTTE LE CUL.
PAS DE CABALE ENTRE ENFANTS DE LA BALLE, PAS DE
« GUERNICA-CA ».

AU NOM DES TROIS UNITÉS DES DIVISIONS ?
NON, DES MULTIPLICATIONS !
J’EXCLUAIS AINSI POUR M’EXTRAIRE DU BANAL ET
D’EXCLUSION EN EXCLUSION, AYANT FAIT TABLE RASE,
JE ME MIS A MA TABLE POUR VOUS ÉCRIRE,
C’EST LA PAUVRE TABLE TOUTE BRANLANTE D’UN BAR
DES PUCES ET LÀ, ENFIN, ME VINT L’INSPIRATION
HÉLAS UN COUPLE TAPAGEUR VINT SQUATTER MA TABLE
EN S’EXCUSANT D’ÊTRE SAOUL. LUI, INCONSCIENT DE LA
HAUTEUR DE MA TÂCHE HURLAIT DE RIRE EN TAPANT DU
POING SUR LA TABLE ET LORSQU’ENFIN IL PARTIT, SA
COMPAGNE AYANT CROISÉ LES JAMBES SE MIT A TAPOTER
AVEC IMPATIENCE LE PIED DE MA TABLE EN ATTENDANT
SON SI ROTANT ROMÉO.
EH OUI, LE RÔLE COMIQUE DE LA VIE S’APPREND TANDIS QUE
SON RÔLE TRAGIQUE S’ASSUME !
JE N’ALLAIS PAS RENONCER :
MISE EN BRANLE DE LA MACHINE ANALYTIQUE,
J’EMPOIGNE MA MÉTHODE D’INVECTIVE, JE RÉUNIS MES
OUTILS, RÉVISE MA THÉORIE, JE FOURBIS MES ARMES,
CONVOQUE LE VOCABULAIRE, INSPECTION GÉNÉRALE DES
MOTS, POLISSAGE DE L’ÉLOQUENCE,
AFFÛTAGE DE RÉTHORIQUE
BAGOU, ET VERVE AUX AGUETS, ON Y VA !
JE DÉBOULE DANS LES BUREAUX DE LIEUX PUBLICS POUR
VISIONNER TOUS LES ENREGISTREMENTS DES SIRÈNES
ET MIDI NET
DVD, ORDINATEUR, POUR MOI C’EST DU CHINOIS, JE RESTE
ZEN.
JE FLATTE LA SOURIS, A L’ÉCRAN, ENFIN APPARAÎT LA
PLACE DE L’OPÉRA.
5 MARS 2003 11H55
ENTRE LA RUE MOLIÈRE ET LA RUE CORNEILLE, LA FOULE
A DÉJÀ PRIS ... RACINE,
UN CHIEN HURLE À LA MORT À LA PREMIÈRE SIRÈNE, ÇA VA
COMMENCER.
EXPLOSION
CRIS DE CANARD AFFOLÉ… « COIN COIN »
YOU NEED TO RESTART YOUR COMPUTER
L’ORDINATEUR A BUGGÉ !
ÇA VA CHIER CAMBRONNE
AU SECOURS, J'APPELLE À L'AIDE
LES GRANDES VOIX DE L'HISTOIRE,
LES VOIX TONNERRE GIFLEUSES DE MONDES ENDORMIS,
LA GALAXIE DES GRANDES GUEULES SIRÈNES DES TEMPS,
LE GRATIN DE L'ALARME POUR CÉLÉBRER SIRÈNES
ET MIDI NET

AVEC EUX,
JE SERAI LE SEIGNEUR DES ANNALES
AU BOULOT !
JE CHERCHE, JE RECHERCHE, J'ÉTUDIE
MON SUJET
J'ÉPUISE INTERNET,
JE CAMPE DANS LES ARCHIVES,
J'ARRACHE DES HECTARES DE FORÊT POUR M'EN FAIRE DU
PAPIER, JE PERDS TOUT APPÉTIT, JE FAIS CRACHER TOUTE
L'ENCRE DE TOUS LES POULPES DE LA MÉDITERRANÉE,
PEU À PEU DANS CETTE TOURMENTE QUI M'ÉPUISE,
INSOMNIAQUE ET AMAIGRI, JE SENS SOURDRE EN MOI
UNE RANCŒUR, JE M'INQUIÈTE, JE M'ALARME,
JE ME SENS MENACÉ PAR UNE OMBRE QUE PEU À PEU
J'IDENTIFIE :
SAUVAGEOT !
LE CROIREZ-VOUS, J'ÉTAIS DEVENU PARANO,
ARTISTE ! ARTISTE MILITANT !
GOÛTANT AUX VERTUS DE LA MÉTAMORPHOSE, ENTRÉ
DANS LA PEAU DE L'ORATEUR-ACTEUR, JE VOULUS GOÛTER
LA VOLUPTÉ DE PÉNÉTRER D'AUTRES PERSONNAGES
ET BIENTÔT ME VIS SIRÈNE !
ROUGEOYANTE DES FEUX DE LA RÉVOLUTION
J’ÉTAIS, SIRÈNE,
CHANTEUSE DE SABBAT,
PARTITION DÉCLAMEURS
CONCERTISTE DE RÂLES,
CORYPHÉTARDE
CALLAS DE RAFFÛT
SOLISTE DE RAMDAM
VIRTUOSE DE TOHU-BOHU
ORCHESTRE DE CHAMBARD
J’ÉTAIS LE PRÉSENT FIANCÉ AU CHAOS
SUR LES DÉCOMBRES D’UNE HARMONIE
OBSOLÈTE
BÂTARD DU TEMPS DÉSARTICULÉ
À CORPS ET À CRIS REVENDIQUANT,
ÉLEVANT LE REMPART DE L’INOUÏ
CONTRE LES ASSAUTS DE L’INADMISSIBLE
FRACAS CONTRE LE TRIPOTAGE DE CONSCIENCE,
J’ÉTAIS POÉSIE CONTRE LE SILENCE
MUSIQUE CONTRE LA PEUR
ART CONTRE LA MORT
« L’ART EST CE QUI REND LA VIE MOINS ENNUYEUSE QUE
L’ART »
Tartar(e)
Extraits du discours prononcé pour le deuxième anniversaire
de Sirènes et midi net en janvier 2006.
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EULOGY FOR A BANQUET ?
Common practices in which the fact of living and being
together are played out can no longer be neglected by artistic
responsibility. A banquet is first and foremost a social practice,
bringing together men and women from every walk of life
around the same table. When the theatre has questioned the
expansion of the circle of connoisseurs for so many decades,
an invitation to a banquet opens new possibilities. In this way,
we link it with other meetings, such as a ball or fête.
Everything that happens at and during a banquet deserves to
be questioned, turned on its head, criticised and sublimated.
At present, in France and throughout Europe, several artists
are developing exciting propositions. In Italy, the teatro delle
Ariette produces a style of theatre intertwining the preparation
of a meal, philosophical discussion and poetic digression.
The company Laïka in Antwerp casts an exaggerated eye over
tastes and flavours, the production of specific drinks and the
ritual of a meal. Ilotopie imagines buffets where the traditional
precepts are shattered. We will long remember the offering
presented in a district of Ghent by an English artist, Ronnie
O’Shea, who worked with refugees around a large circular
table… On that day, the thirty lucky participants experienced
the beauty of humanity and the misery of the world, with
cooking as a passport. These attempts and experiments
summon all five senses and call on our intelligence and
sensitivity. They update the meaning of hospitality: we also
want to link these approaches to the question of democracy.
Fully aware of the ambivalence which characterises the
human family, swinging between barbarity and humanity,
Spinoza pitted the joy of living against fear. Should this be a
central tenet of public policies to increase well-being?

ÉLOGE DU BANQUET ?
par Francis Peduzzi (directeur du Channel, scène nationale de Calais)

Pratique sociale capable
de rassembler des personnes
de toutes conditions,
le banquet est le lieu idéal
pour refaire le monde.
Au sens propre comme
au sens figuré. Convivialité
et réflexion sont au centre
de plusieurs initiatives,
sur lesquelles revient Francis
Peduzzi, directeur du Channel,
Scène nationale de Calais.

Le banquet (1). Il y a celui de la Sainte-Cécile, celui du Front national, celui de la troisième mi-temps. Le banquet se
décline à toutes les sauces. Cet inventaire automatique, comme on le dit de l’écriture, nous fait traverser un monde
de réunions viriles, ambiances corps de garde, répliques machistes, vrilles en chansons grivoises et vapeurs de soifs
inépuisables. Vu ainsi, le banquet se résumerait à l’agrégation vulgaire de confréries lipidiques et consanguines.
Soyons équitables, sinon charitables, et nuançons le regard.
Evoquons alors celui de Platon qui nous parle d’amour et fermons le livre avec Astérix et tout un village autour des
sangliers à la belle étoile. Le banquet n’est finalement que ce que nous en faisons. Dès lors, du constat au mot d’ordre, il n’y a qu’un pas : un autre banquet est possible. Non que le dessein soit de changer quoi que ce soit à tous
ceux-là. Astérix n’inventera pas le chapiteau et Le Pen ne sera jamais un démocrate. Les enjeux sont ailleurs.
Nous parlons bien de théâtre, dans l’acceptation générique de tout ce qui relève des arts de la scène, qui n’est vivant
que dans sa capacité à s’émanciper des conventions. Nous parlons aussi d’une notion très neuve et très ancienne,
la démocratie. En fait, il s’agit moins de changer le banquet que de changer le monde et le rendre plus vivable et
souriant. Et le monde se change d’abord dans le fragment minuscule de nos actes dérisoires, seules sources des
ébranlements à grande échelle.
Le banquet est d’abord une pratique sociale, capable de rassembler hommes et femmes de toutes conditions à une
même table. Quand le théâtre s’interroge ou fait semblant de s’interroger, depuis tant de décennies, sur l’élargissement du cercle des connaisseurs, l’invitation au banquet ouvre sur des possibles inédits. A ce titre, nous le lions
à d’autres rendez-vous, tels le bal ou la kermesse. Ces pratiques partagées, où se jouent le vivre et l’être ensemble,
ne peuvent plus rester les délaissés de notre responsabilité artistique. Il n’y a pas de limite aux champs d’investigation de l’art. Ne laissons pas ces pratiques, populaires, réalité dont nous ne faisons pas un défaut, être la chasse gardée des esprits gelés, étroits, folkloriques, en panne d’imaginaire.
Rassemblement d’une communauté autour d’un même destin, le banquet est métaphore du monde et le lieu idéal
de son questionnement. Intelligence et esprit critique peuvent et doivent s’y exercer. Il n’a aucune vocation à rester figé dans les soubresauts de la tribu. Bien au contraire, il peut faire communauté, lien social, espace et moment
de transformation, contribution à l’écriture du futur, sujet de toutes les audaces artistiques et œuvre à part entière.
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Ci-contre et ci-dessus : ilotopie
(France), Banquet Small is beautiful
> quartier Saint-André, Marseille,
Small is beautiful 2008.
© Vincent Lucas.

Tout ce qui se joue dans et durant le banquet mérite d’être interrogé, bousculé, mis en critique, sublimé. Le temps
(sa durée et son heure), son espace (le lieu où l’on mange, l’organisation et la disposition des convives), son apparat
(qui des tables, chaises, assiettes, couverts), son contenu (ce qui est servi dans l’assiette et ce qui se joue dans le
temps réel du repas), le rituel (il y a mille façons de servir et de manger).
Personne ne nous a attendus pour en révéler les nouvelles saveurs et allumer l’étincelle.
Marinetti, auteur du Manifeste du futurisme, le compléta par le Manifeste de la cuisine futuriste, opuscule à l’inventivité aussi débordante que débridée. Ou comment interdire les pâtes, ce qui pour un Italien relève de l’amputation
et signe le comble de la provocation, et révolutionner l’assiette et l’usage de la fourchette. Certes, ce même
Marinetti termina sa course chez les fascistes au côté d’un dénommé Mussolini, mais cela ne disqualifie pas pour
autant l’entreprise.
Aujourd’hui, en France et en Europe, plusieurs équipes développent des propositions passionnantes. Entre leur
ferme aux animaux et la culture du blé biologique dans les contreforts de Bologne, Le Teatro delle Ariette fabrique
un théâtre où s’entrecroisent préparation du repas, discours philosophiques, Tom Waits et digressions poétiques.
Cérémonial empreint de douceur et d’une grande humilité. A l’issue de la représentation, sont servies les tagliatelle
(teatro a mangjare) aux vingt-six spectateurs assis autour du rectangle de la table ou la polenta (teatro di terra).
A moins que l’issue de la représentation ne soit la fin du repas. Durant ces quelques heures, a lieu une véritable célébration, avec les réflexions les plus profondes sur l’humanité. Comme l’invention d’un nouveau théâtre politique.
La compagnie Laïka est installée à Anvers. Attention exacerbée aux goûts et aux saveurs, fabrication de boissons
spécifiques, rituel du repas traversé du sens et du jeu avec la nourriture, avec à chaque fois l’invention d’un décor
et d’une scénographie spécifique intégrant le spectateur, Laïka tutoie la gastronomie et convoque tous les arts. Avec
Patatboem (2), la cuisine fait spectacle. Véritable chorégraphie, ce worksong se déroule au rythme d’une composition
musicale au millimètre, où les gestes et les sons des musiciens-cuisiniers, amplifiés, sont la matière initiale d’une
musique originale dont les instruments sont aussi les couteaux sur la planche, les cisailles à persil et les grésillements
de l’huile sur le feu. Ailleurs, ilotopie imagine des buffets où les dispositifs habituels volent en éclats. Produits shootés au colorant alimentaire, déclinés en quatre couleurs, où le pain devient bleu et les crevettes virent au jaune. Un
flirt fascinant avec un futur assumé, rêve et cauchemar tout à la fois. Nous retiendrons aussi cette comédienne vêtue
d’une seule robe fabriquée de morceaux de viande cousus les uns aux autres. Et plus les corps se nourrissent, plus
le sien se dénude. Voilà qui engage le spectateur, gourmet transformé en voyeur.
Nous nous souviendrons longtemps de cette proposition d’une artiste anglaise, présentée dans un quartier de
Gand, Ronnie O’Shea, qui travailla avec des réfugiés, des extracommunautaires, comme il se dit ailleurs en Europe,
dans le dispositif d’une grande table circulaire, où les spectateurs, assis en cercle, dominaient la scène placée à hauteur d’assiette. Centrale au cercle et l’occupant tout entier, elle était recouverte d’un épais tapis de riz. A travers la
douzaine de protagonistes débarqués de ces endroits où la planète saigne et meurtrit les hommes, le monde entier
s’y était donné rendez-vous, dansait, chantait, riait, contait, proclamait et résistait. Ce jour-là, la trentaine de privilégiés expérimentait la beauté de l’humanité et la misère du monde, et le culinaire y faisait office de passeport.
Amandine Ledke, avec La Table des matières, après avoir bandé les yeux de convives inquiets et bercés par les notes lancinantes du groupe A Silver Mount Zion, les massait et procédait à la gustation à l’aveugle, révélant l’infirmité de nos
papilles. Serge Noyelle inventa, avec Entremets-entremots, un temps privilégié où les mets et les mots se mélangent
et se dégustent. Il y eut aussi Le Banquet du faisan de Jacques Bonnaffé, (faisan quoi, au juste ?), où l’on servit des
vers entre les verres, côtoiement du boulgour et du calembour, banquet littéraire dédié à la langue poétique.
Ces tentatives et expériences, dans une réelle diversité d’approche, cristallisent tout ce que nous attendons d’une
proposition artistique. Elles sont expérience unique, convoquent les cinq sens, mettent à l’exercice intelligence
et sensibilité. Elles ne confondent pas l’étable et les tables. Elles réhabilitent le sens, méprisé au pire, oublié
au mieux, de l’hospitalité, étrangère à la brutalité sèche du commerce.
Il s’agit dès lors moins de faire l’éloge du banquet, que de surligner et légitimer ces démarches singulières, toujours
sur la tangente, à la marge des conceptions figées de l’art vivant. Sans doute, pour quelques gardiens du temple,
font-elles trahison, osant fouler la platebande et n’hésitant pas à se frotter à l’illégitime. Pour nous, revenus des
modèles et du dogme, elles disent la vibration, la recherche, le partage, le plaisir, l’autrement, l’ailleurs, tout le sel
de la fréquentation de l’art.
Nous voulons aussi relier ces démarches à la question démocratique, entendue comme équivalente, pour la collectivité humaine, au travail sur soi d’un individu en quête de sagesse. Conscient de l’ambivalence qui caractérise la
famille humaine, oscillant entre barbarie et humanité, Spinoza opposait, à l’émotion qu’est la peur, la joie de vivre.
La joie de vivre, nous en ferons la question centrale des politiques publiques du mieux-être (3).
Osons et affirmons alors que toute démarche artistique portant cette ambition est non seulement fondée, mais philosophiquement et politiquement salutaire.
1. « Banquet » désigne l’invitation faite à qui le souhaite à partager un repas, en un même lieu et à un instant précis et précisé.
2. Citons aussi Peep & eat et Me gusta.
3. Suggéré par le philosophe Patrick Viveret.
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DEHORS, LA DANSE !
par Dominique Vernis

La danse contemporaine
est de plus en plus attirée par
des formes « hors les murs »,
tandis que les arts de l’espace
public recherchent des formes
sensibles, mettant en jeu le corps
et le mouvement. Les fiançailles
ont commencé dans les années
1980, et les noces sont
maintenant attendues !

Nijinski-Stravinsky, 1913, Le Sacre du printemps. L’histoire de la danse s’en souvient encore. Mais qui a gardé en
mémoire Le Sacre de l’été, cette œuvre fondatrice, à sa manière, de la danse contemporaine en France ? Le Sacre de
l’été, donc. Sous ce titre, en 1979, au carrefour de la Butte à Echirolles, dans l’agglomération grenobloise, un olibrius du nom de Jean-Claude Gallotta présente une « suite de solos interprétés par des danseurs et non danseurs ».
Acte de naissance du Groupe Emile Dubois, qui s’égaiera ensuite à la Brasserie du Jardin de ville, à Grenoble, puis
à la piscine d’Echirolles… avant de s’enfermer dans les théâtres.
Années 1980, années de toutes les effervescences. La danse contemporaine n’a pas encore acquis droit de cité. Avec
Daniel Larrieu, jeune chorégraphe fraîchement sorti d’une école d’horticulture, elle s’en va manifester son impatience sous les fenêtres de Jack Lang, nouveau ministre de la Culture du pouvoir socialiste, dans les jardins du Palais
Royal. Jack Lang laisse les fenêtres ouvertes, il voit dans la danse chaussure à son pied, et va s’empresser de distribuer prébendes et centres chorégraphiques.
Bien sûr, les festivals qui naissent à la même époque (Montpellier Danse, Châteauvallon, etc.) profitent du climat
ambiant pour privilégier les représentations en plein air, mais c’est essentiellement pour transformer en théâtres
éphémères des lieux du patrimoine urbain. Montpellier Danse investit la Cour Jacques-Cœur et, pour l’animation,
installe sur la place de la Comédie de vagues estrades où sont autorisées à se produire les écoles de danse locales.

ESTHÉTIQUES. La danse fait un retour
À droite : Georges Appaix Compagnie La Liseuse (France),
Sire Ennemi Dinette
> parvis de l’Opéra, Marseille,
Sirènes et midi net 2008.
© Vincent Lucas.

remarquable dans l’espace public, qu’elle avait
largement déserté. Et dans le théâtre de rue,
les machines véhiculent leur pouvoir d’imaginaire.
Ex Nihilo (France), Trajets de vie,
Trajets de ville > Marrakech
(Maroc) 2008. © Martine Derain.

Quinze ans plus tard, l’irruption du hip-hop viendra, un temps, bousculer cette géographie des corps institués. Les
jeunes black-blanc-beur de la banlieue lyonnaise se défient sur le parvis de l’Opéra de Lyon. Mais l’institution
culturelle aura raison, à son tour, de la danse hip-hop. Au fur et à mesure qu’émergent des chorégraphes à qui les
théâtres donnent accès et que l’Etat labellise (Kader Attou vient d’être nommé à la direction du Centre chorégraphique national de La Rochelle, et soit dit en passant, on ne peut que s’en réjouir), ces mêmes chorégraphes en profitent globalement pour déserter les champs de battle dont ils sont issus.

Les « projets de rue » de Danse à Aix
Seule exception durable et notoire, pendant les décennies 1980 et 1990, le festival Danse à Aix s’est distingué par
les nombreux « projets de rue » qui y ont été spécifiquement conçus. Ainsi, en 1982, « on ne sait plus où donner de
la tête, tant la danse prend possession de la ville : place des Cardeurs, on croisera Christine Gérard ou la compagnie
Terrain Vague ; au parking Pasteur, on goûte l’accent de Josette Baïz et Georges Appaix ; Dominique Boivin répond aux
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notes de Joëlle Léandre place des Martyrs-de-la-Résistance alors qu’Odile Cougoule joue ses passe-dames place de la
Mairie » (1). Trois ans plus tard, en 1985, c’est le chorégraphe américain Alwin Nikolaïs qui « prend en otage » le cours
Mirabeau : « Avec des gymnastes, il imagine une danse entre ciel et terre, fidèle à ses principes d’une poésie graphique.
Des années après, les passants se souviennent de ses danseurs suspendus. » (1) Un nom reste attaché à Aix-en-Provence
et à ces « projets de rue » : Odile Duboc. Son Vol d’oiseaux, chorégraphié en 1981 pour la place des Cardeurs, est
entré dans la légende : « Le projet consistait en une proposition d’envols de danseurs dans la rue, avec des contraintes
particulières. […] Il fallait démarrer sans que personne ne s’en rende compte : le beffroi, tout proche, sonnant à 8 heures ; au quatrième coup, tous les danseurs dévalaient, avec des groupes qui allaient et dévalaient, sous forme de brassages d’espaces. […] Je voulais que les danseurs soient là, non pas pour montrer, mais pour dévoiler, suggérer » (2)

OUT WITH THE DANCE!
Jean-Claude Gallotta, Daniel Larrieu… Deprived of a chance
to express itself, dance demonstrated its effervescence
in the streets as early as the 1980s. However, as
choreographers gradually emerged who were made more
accessible by the theatres and given the state’s stamp
of approval, many of them left the open fields from which
they had come. The only lasting exception of any real note,
the Aix dance festival, distinguished itself during the 1980s
and 1990s through numerous "street projects". Christine
Gérard, the Terrain Vague troupe, Alwin Nikolaïs, Odile
Duboc… Following numerous representations in urban
space, the festival was closed down, dance was banished
from public space and the city built the Pavillon Noir
(black pavilion), home to the Preljocaj Ballet. There are
very few exceptions to the general "bunkerisation" trend
of contemporary dance. In the middle of the 1990s, artists
such as Boris Charmatz, Jérôme Bel, Alain Buffard etc.
shattered these norms and were followed by an entire
generation influenced by the New York avant-garde trend.
For want of an outlet in the traditional system, these
"atypical" projects are echoed in other places, such as
Les Tombées de la nuit in Rennes; the Entre cour et jardins
festival in Burgundy; the Pronomades en Haute-Garonne…
In Marseille, Lieux publics is currently preparing a project
christened "danse / espace public méditerralpin" (dance /
public Mediterralpine space). The first offering will
be performed in the autumn of 2009 during the Small
is beautiful showcase, with "Lieux communs", solo
and duet dances performed in marketplaces.

Ironie du sort : avec la liquidation (souhaitée par le ministère de la Culture) du festival Danse à Aix, la danse a été,
à Aix-en-Provence, chassée de l’espace public, et la ville s’est dotée d’un équipement mastodonte, le Pavillon Noir,
pour abriter les activités du Ballet Preljocaj. L’architecte, Rudy Riccioti, a conçu un bâtiment en acier et en verre (3),
censé assurer la transparence : il fallait que les passants puissent voir, derrière les vitres, les danseurs en train de s’entraîner ! Même derrière le paravent de la transparence, ce n’est pas peu dire que la danse contemporaine
s’est bunkerisée…
Déjà en 1987, dans un texte édité à Montréal, Daniel Dobbels désignait ce passage du « politique inaperçu » :
« La danse a été reconduite au théâtre, renvoyée aux lois classiques de la représentation. L’espace a, une nouvelle fois,
été amputé de ses espacements incertains où des danses peuvent s’inventer sans provenance et même sans convenance.
Le politique (et la scène politique) usent de nouveau les corps, usent et abusent d’eux. L’usure d’un geste n’est plus propre à celui-ci : à son temps, à son intensité, à son placer. Elle appartient aux doublures politiques et institutionnelles.
Rien ne doit rester dans le vague… […] Ce qui se perd ainsi, c’est la chance de penser ce que serait réellement la liberté
de mouvement. Soit l’objet même de la danse contemporaine, le seul peut-être ; cela même qui lui revient de sans cesse
découvrir et d’ouvrir sous ses pas » (4). Rares auront été, du milieu des années 1980 à celui des années 1990, les chorégraphes qui se seront souciés véritablement de « l’espace public ». Le projet européen La Plaque tournante, de
Mark Tompkins, fait exception : pendant trois ans, de Girone à Copenhague, en passant par Arles, Strasbourg,
Berlin, Marseille, etc., le chorégraphe a créé des spectacles in situ, à chaque fois différents, qui ont dessiné une géographie vivante et enjouée. Quelques-uns se sont certes échappés du cadre de scène (Daniel Larrieu, avec la piscine
de Waterproof), mais c’était, la plupart du temps, pour se réfugier dans l’écrin virtuel de l’image, donnant ainsi lieu
à une nouvelle case : la « vidéo-danse ».

Des artistes buissonniers au réseau des « villes qui dansent »
Tous ces formats ont commencé à voler en éclats au milieu des années 1990, avec des artistes en rupture avec les
conventions de la danse contemporaine : Boris Charmatz, Jérôme Bel, Alain Buffard, etc. Et simultanément, dans
le sillage de ces francs-tireurs, toute une génération s’est approprié l’histoire à demi enfouie de l’avant-garde newyorkaise qui s’était exprimée, à la fin des années 1960, autour des ateliers et happenings du Judson Dance Theater.
Investir des espaces désaffectés, avoir recours à l’improvisation (Steve Paxton, Simone Forti), pratiquer des danses
communautaires (Anna Halprin, Deborah Hay) ou encore contaminer l’espace urbain, comme Trisha Brown et son
fameux Walking Down the Side of a Building (1970) ; voilà qui est venu rouvrir le champ des possibles, hors scène.
Le dogme de l’écriture chorégraphique, fut-il bousculé par les ruades performatives, ne laisse hélas que peu de
place, institutionnellement, à des artistes buissonniers qui fraient d’autres chemins : les marches paysagères de
Christine Quoiraud, les tentatives vagabondes de Patricia Ferrara, les improvisations citadines de Bernard Menaut,
les traversées architecturales de Julie Desprairies, les danses de verdure auxquelles s’emploie aujourd’hui Daniel
Larrieu, les Promenades blanches auxquelles invitent cet été à Rennes Alain Michard et Mathias Poisson, le projet
Résidence secondaire de Christophe Haleb, la série Bodies in Urban Spaces de l’Autrichien Willi Dorner, le bal participatif de David Rolland, les Visites guidées de Félix Ruckert, parmi d’autres exemples possibles, montrent pourtant une grande variété de propositions. Basée à Marseille, la compagnie Ex Nihilo est sans doute l’une de celles
qui a le plus spécifiquement développé un rapport à l’espace urbain, dans des créations comme Passants ou encore
Trajets de vie, trajets de ville (5).
Faute d’une diffusion significative au sein des sacro-saintes Scènes nationales, ces projets « atypiques » trouvent
écho en d’autres lieux. Les Tombées de la nuit, à Rennes ; le festival Entre cour et jardins, en Bourgogne ; les
Pronomades en Haute-Garonne ; Pazzapas à Marseille, les journées Plastique danse flore dans un espace délaissé
du Château de Versailles (6) sont, en France, quelques-uns de ces espaces hospitaliers. En Europe (et au-delà), des
réseaux s’organisent. Mais La Ruée vers l’Art, à Grenoble (prochaine édition du 23 au 31 octobre 2009) est la seule
manifestation française associée au réseau Ciudades que danzan, qui fédère actuellement trente festivals européens
et latino-américains ayant comme objectif prioritaire la rencontre entre les espaces urbains et la danse (7). L’un des
plus emblématiques est le festival Corpi Urbani, à Gênes, en Italie. Pour ses deux co-directeurs artistiques, Eliana
Amadio et Giovanni Poleggi, « les ressources de la technologie et d’Internet qui envahissent les espaces et abolissent
les distances permettent de se considérer comme faisant partie d’un espace commun, un cyberespace, qui englobe et uni-
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fie tout. Pourtant, un territoire est avant tout constitué de la réunion d’éléments architecturaux et urbanistiques avec
la sphère socioculturelle ». Un territoire, selon eux, est « un organisme productif et accueillant, ou à l’inverse dégradé
et anonyme », qu’il est « possible de faire germer ». « Dans l’expérience du festival Corpi Urbani, ajoutent-ils, le
rapport entre le corps et l’espace urbain est exploré en permanence dans une double perspective. Celle du danseur ou
de l’acteur invité à interprèter les lieux, et celle du spectateur qui, volontairement ou par hasard, assiste à cette relation. Le temps de la représentation, l’espace, l’artiste et le public sont les protagonistes d’une transformation qui exalte
les héritages culturels, dégage de nouveaux sens et enrichit constamment les points de vue. » (8)
C’est dans un état d’esprit voisin que Lieux publics travaille depuis quelques années, en accompagnant les créations
d’Ex Nihilo, d’Ali Salmi et sa compagnie Osmosis, des Migrateurs-Transatlantique de Jany Jérémie ou de la ZouzeChristophe Haleb, et en créant Pazzapas, rendez-vous du corps et de l’espace urbain, avec Le Merlan, scène nationale à Marseille. Tout nouveau projet, danse/espace public méditerralpin, associe sur la base d’une coopération eurorégionale plusieurs partenaires français et italiens (croisant ainsi des réseaux professionnels dédiés à la danse
contemporaine et aux arts dans l’espace public) (9), afin de développer des projets communs mettant en jeu le corps
et le mouvement dans l’espace public. Premiers pas dès octobre 2009 dans les festivals de Turin et de Gênes, et à
Marseille pendant Small is beautiful, avec une série de petites formes pour marchés de fruits et légumes.
Extérieur Danse, ouvrage dans la collection « Carnets de Rue » aux éditions de l’Entretemps, écrit par Sylvie
A signaler, la prochaine parution d’E
Clidière et Alix de Morant.

1. Philippe Noisette, Danse à Aix, le roman d’un festival, Festival Danse à Aix / Images en Manœuvre éditions, 1997.
2. Odile Duboc, in Danse à Aix, le roman d’un festival, op. cit. Voir également : Roger Eskenazi, Odile Duboc, éditions Armand Colin, 1990.
3. Dans un texte en ligne sur le site Internet du Ballet Preljocaj, Jehanne Dautrey, philosophe, présente la pensée architecturale de Ricciotti comme « une
pensée de l’encastrement du bâti dans un territoire » : « Le bâtiment s’impose comme la solution d’un problème territorial aussi bien qu’architectural.
[…] Le bâtiment n’est pas traité comme un corps au sens où l’entendait Le Corbusier : il ne s’agit pas de rêver le bâtiment comme un grand corps
collectif ». Au contraire, il faut « l’empêcher de déborder sur la rue ». Et à propos du Pavillon Noir : « Il y a cette transparence du vitrage qui fait
qu’on danse contre la ville, comme si l’on voulait se nourrir de la ville, happer les gestes des gens dont se nourrit la danse et qu’elle transforme ensuite
dans sa propre gestuelle. »
4. Daniel Dobbels, « Le politique inaperçu », in La Danse au défi, éditions Parachute, Montréal, 1987.
5. Paul-Emmanuel Odin, « Ex Nihilo, l’explosion d’une foule ou le retour du réel », in Mouvement n° 48, juillet-septembre 2008.
6. Dates et détails dans l’agenda de Mouvement n° 52, juillet-septembre 2009.
7. Ciudades que danzan : www.cqd.info
8. Eliana Amadio et Giovanni Poleggi, « Corps urbains », in Les cahiers de Via Europea n° 1, janvier 2008. www.viaeuropea.eu
9. Réseau regroupant Corpi Urbani à Gênes, Teatro a Corte et Interplay à Turin, Les Hivernales à Avignon, le CCN de Rillieux-la-Pape, les Ateliers
Frappaz à Villeurbanne et Lieux publics.

Ci-dessus : Sophie Leso/ Marc
de Pablo (Portugal),
Ariane número
> quartier Saint-André,
Small is beautiful 2008.
© Vincent Lucas.

Victor Zambrana
(Espagne), Solo
> quartier Saint-André,
Small is beautiful 2008.
© Vincent Lucas.
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ENGINES OF PERFORMANCE
Theatre machinery, which so often remains confined
to its black box, can be seen in broad daylight thanks to
street arts. Mobile scenery, land or air vehicles, animated
sculptures… As the modern incarnation of the ropes used
in medieval mystery plays, effects machines produce snow,
fire and images at will.
"A machine can be the very best and the very worst
of things", as Pierre Sauvageot reminds us. "The audience
inevitably wonders how it works. Unfortunately, curiosity
can sometimes take precedence over the very significance
of the object". The mechanism has a singular dramatic
force which projects individuality and theatricality.
Just as the inner workings of the machines are exposed
to passers-by, so the profession itself is laid bare, following
several trends. Bruno Munari, supported by certain artists,
has launched his Stagehand’s Manifesto to "create works
of art by hampering the use, destination and the handling
of the machines"; the mechanics of Sud Side demand
the re-appropriation of the industrial aesthetic for poetic
purposes; while La Machine defends the intrinsic beauty
of machine-sculptures. The artist-poets in the field
of street arts celebrate a tangible intelligence similar
to Henri Bergson’s concept of homo faber, producing
highly technical yet humble plays.

MOTEURS DE JEU
par Naly Gérard

Avec le théâtre de rue,
la machine de spectacle
fait irruption dans la réalité
urbaine. Et avec elle,
le langage concret et
poétique du mouvement
mécanique. Au travers de
ces objets, c’est le pouvoir
prodigieux de la main et
l’imagination sans limites
d’un homo faber universel
qui s’offrent à tous.

Les machineries qui, au théâtre, demeurent bien souvent confinées dans la boîte noire, se montrent au grand jour grâce
aux arts de la rue. Qu’il s’agisse de scénographies mobiles, de véhicules terrestres ou aériens, d’engins à effets spéciaux,
de sculptures animées ou de machines musicales, ces constructions ont un dénominateur commun : elles transforment
l’énergie en action. Elles sont les composantes essentielles de nombreux poèmes visuels qui redessinent l’espace urbain,
en modifient l’échelle et le rythme, et invitent le public à vivre une expérience unique. Comme au temps des tragédies
antiques, les grues emportent les artistes dans les airs, à l’image des musiciens en suspension du Mobile homme de Trans
express. Avatars modernes des ficelles employées dans les mystères médiévaux, les machines à effets produisent, à
volonté, de la neige, du feu, des images. Les véhicules à moteur sont détournés à la façon des ready made : ils deviennent des personnages tels les mythiques Taxi(s) de Générik vapeur, ou des attractions foraines comme la Moto
(sens)ascensionnelle imaginée par Sud side. Quant aux marionnettes géantes de Royal de Luxe et aux animaux ambulants d’Oposito, ils sont les descendants des automates exhibés dans les entresorts des montreurs de curiosités.
Dans l’espace du quotidien, ces machines créent la surprise. Elles titillent notre curiosité, attisent notre imaginaire.
Elles sont actrices à part entière. Monumentales, imprévisibles ou bruyantes, elles nous impressionnent et nous réjouissent. Incongrues, délicates ou dérisoires, elles peuvent attendrir et enchanter. Entre elles et nous, c’est une histoire physique. « La machine peut être la meilleure ou la pire des choses, rappelle Pierre Sauvageot. Face à elle, le public se
demande inévitablement : “Comment ça marche ?” Malheureusement, la curiosité prime parfois sur le sens même de l’objet. Dans le cas de la machine musicale, on peut faire en sorte qu’elle révèle la musique. Cela va dépendre de son aspect et
de la façon de la présenter au public. » Il y a les machines dont on masque les rouages pour mieux mettre en exergue
leur fonction dans le spectacle. Et celles dont les entrailles s’offrent au regard.

« La métaphore de l’impossible rendu possible »
Le mécanisme possède une force dramaturgique singulière. L’objet en mouvement est à la portée de tous, il renvoie
immédiatement au plaisir ludique. Il parle aux enfants comme aux plus vieux ; en cela, il peut produire la convivialité.
La machine émerveille car elle cristallise cette faculté qui appartient à tous de projeter nos rêves dans la densité de la
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Ulik (Allemagne/France),
Mécanocomique > quartier
Saint-André, Small is beautiful
2008. © Vincent Lucas.

matière en mouvement. Comme l’affirme le scénographe de Lieux publics & Cie, Toni Casalonga, « la machine est la
métaphore de l’impossible rendu possible par l’ingéniosité humaine – surtout si elle produit du sens et non des biens. »
C’est cette dimension qui a fait la réussite de l’exposition-installation Le Grand répertoire (1) qui rassemblait une centaine de machines fabriquées par différentes compagnies de rue. Les engins présentés hors du contexte du spectacle,
dans leur nudité pour ainsi dire, révélaient leur individualité et leur théâtralité.
Ces prototypes fabriqués à la main racontent aussi le travail des humains qui les ont façonnés. Elles nous relient
à leur geste. « Le spectacle de la technique permet une reconnaissance du travail, affirme David Olivari, artiste-ingénieur
qui forme avec Matthieu Audejean le tandem Les Fabricateurs/Cie Panem et circenses. En voyant la technique mise en
œuvre, on se trouve, en quelque sorte, connecté à celui qui a fait l’objet. Cela nous renvoie aussi à un imaginaire collectif.
Nous sommes des enfants de la révolution industrielle et à ce titre nous avons, je pense, une certaine nostalgie du monde
ouvrier, un monde que nous ne voyons plus. »

Homo faber
Au Moyen Age, on appelait « conducteurs de secrets » ces hommes de l’ombre qui inventaient les moyens de produire une atmosphère surnaturelle. Aujourd’hui, les techniciens-magiciens de l’atelier Sud side, de La Machine ou
des Fabricateurs agissent au grand jour. Pour réaliser leurs moutons à cinq pattes mécaniques, ils mobilisent des
savoir-faire artisanaux et industriels, des techniques électroniques et informatiques aussi. Certains d’entre eux se
reconnaissent dans le Manifeste machiniste de Bruno Munari, véritable appel à subvertir la technique (voir encadré
ci-dessous). Les mécaniciens de Sud side revendiquent la réappropriation de l’esthétique industrielle à des fins poétiques. Pour Philippe Moutte, cofondateur et membre du collectif marseillais, « toutes les techniques inventées par
l’humain peuvent être détournées pour produire autre chose que des objets utilitaires ou fonctionnels, pour créer de la
poésie, démultiplier l’imaginaire. » François Delarozière, directeur artistique de La Machine, défend la beauté intrinsèque de la machine-sculpture : « Même sans en avoir conscience, nous percevons chaque geste contenu dans la machine,
l’énergie de la matière et des outils utilisés. C’est ce qui donne à ces objets une grande richesse sensible. »
Cette main créatrice est, dit-on, le propre de la culture humaine… C’est ce que soutient le philosophe Henri Bergson,
pour qui nous existons, avant tout, en tant qu’homo faber. « Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, écrit-il ;
si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l’histoire et la préhistoire nous présentent comme
la caractéristique constante de l’Homme et de l’intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo
faber. » (2) Cette intelligence fabricatrice, les constructeurs-poètes des arts de la rue la célèbrent et nous la font partager de la manière la plus directe. Et cette démarche contraste avec l’entreprise industrielle qui nous entoure d’objets
technologiques plus opaques les uns que les autres, dont le fonctionnement de plus en plus complexe nous demeure
étranger et nous enferme bien souvent dans l’impuissance…
A l’heure de l’intelligence artificielle, certains artistes rêvent d’une poésie de machines entièrement autonomes. Ainsi
Pierre Sauvageot mettra en scène dans Champ harmonique des machines sonores sans musiciens, animées par la seule
force du vent. Les Fabricateurs, eux, ont entamé la construction de robots-moutons qui circuleront en troupeau dans
la ville. Au sein d’espaces où règnent automobiles, panneaux publicitaires déroulants et bornes automatiques, autant
de machines froides et rébarbatives, la survenue de ces étranges machines-actrices promet bien des chocs poétiques…
1. Cette exposition-spectacle produite par l’association La Machine, a été présentée de 2003 à 2006. Voir Le Grand répertoire - Machines de spectacles,
Actes Sud, 2003.
2. Henri Bergson, L’Evolution créatrice, PUF, 1907.

MANIFESTE DU MACHINISTE
« Les machines règnent aujourd’hui sur le monde. [...] Déjà
entre elles et nous, la relation s’est modifiée. Leur entretien
nous fait perdre un temps et une énergie considérables. Un
temps et une énergie consacrés à les bichonner, les nourrir,
veiller à leur repos et à leur confort, à s’assurer enfin qu’elles
ne manquent de rien. Bientôt nous serons leurs esclaves
bien aimés. Seuls les artistes ont le pouvoir de soustraire
l’humanité à ce danger. Il revient aux artistes de renoncer
au romantisme poussiéreux du pinceau, de la palette, de
la toile et du châssis, pour s’intéresser aux machines. A eux,
l’apprentissage de l’anatomie et du langage mécaniques !
Comprendre la vraie nature des machines permet d’en
détourner le sens. A eux, l’initiative de créer des œuvres d’art

en contrariant l’utilisation, la destination, le maniement
des machines ! Plus de peintures à l’huile mais des
chalumeaux oxhydriques, réactifs chimiques, chromes,
rouille, coloration par électrolyse, altérations thermiques !
Ni toiles ni châssis mais des métaux, des plastiques,
des caoutchoucs et des résines synthétiques ! Formes,
couleurs, mouvements, fracas du monde mécanique,
ne seront plus abstraitement décrits, analysés, reproduits
mais combinés harmoniquement.
La machine d’aujourd’hui est un monstre ! La machine
doit devenir une œuvre d’art !
A nous de découvrir l’art des machines. »

Bruno Munari, 1952, extrait du catalogue Tinguely-Ponthus Hulten, éditions
du Centre Pompidou, 1988.

Lieux publics & Cie (France), Champ
harmonique > construction dans l’atelier
Lieux publics, Marseille 2009. © Fanny Broyelle.
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AGENDA

AGENDA

LIEUX PUBLICS EN 2009

Retrouvez toutes les informations sur www.lieuxpublics.com

SIRÈNES ET MIDI NET

IN SITU Réseau européen de création

LIEUX PUBLICS & CIE

Divertimento pour sirène,
chaque premier mercredi du mois
sur le parvis de l’Opéra à Marseille
Christian Mazzuchini, Serge Valletti
Souvenirs assassins, le 4 février
The Trader Kolwezi diamond band
Golden parachute, le 4 mars
Les Apprentis de la FAI AR
Vue sur rue, le 1er avril
Raphaël Imbert Oraison, le 6 mai
Théâtre du Centaure
Opéra flux, le 3 juin
Tony Clifton circus, le 7 octobre
Nevchehirlian, le 4 novembre
Raoul Lay/Ensemble Télémaque,
le 2 décembre

artistique en espace public
www.in-situ.info
- Edition d’un Portfolio, recueil
de 18 photographies illustrant
les créations soutenues par IN SITU,
janvier
- Rendez-vous 8 et 9 janvier, Bruxelles (BE)
- Séminaire des coorganisateurs,
9 au 12 février, Chandrasevana Creation
Center, Sri Lanka
- Séminaire des coorganisateurs,
6 et 7 avril, Londres (GB)
- Clôture officielle du programme
2006-2009, 30 avril
- IN SITU en photos, exposition
des photographies du Portfolio,
Représentation de la Commission
européenne en France, du 5 mai
au 8 juin
- Démarrage prévu du projet
Rendez-vous, programme pilote
Mobilité, 1er décembre
- Séminaire Les Artistes parlent
aux artistes, décembre, Neerpelt (BE)
Compagnie Luc Amoros (FR)
Page Blanche, résidence de création
Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen (FR),
mars
Résidences d’artistes européens
au Chandrasevana Creation Center,
Sri Lanka : Dries Verhoeven (NL),
Sébastien Pleuse (DE), Gavin Lockhart
(GB), janvier à avril
Compagnie Osmosis, Ali Salmi (FR)
Kelb, aide à la tournée, Institut français
de coopération, Tunis (TU), avril

Créations de Pierre Sauvageot
Champ harmonique

SIRÈNES ET BLABLABLA
Emission en direct et en public,
chaque premier mercredi du mois à 18h
au Longchamp palace à Marseille,
à écouter sur Grenouille : 88.8 fm
Sujets abordés :
- Création : de l’idée à sa réalisation,
comment artistes et techniciens
travaillent-ils ensemble ?
- La commande aux artistes pour l’espace
public, les nouvelles formes de commande,
les nouveaux commanditaires
- Formation, transmission : formation
artistique professionnelle dans
les arts de la rue et émergence
de nouvelles esthétiques :
accélérateur ou frein ?
- La relation aux publics, histoire
commune entre une structure
culturelle et le public de son territoire
- FlashRue ou la participation du public
à l’acte artistique : comment mobiliser ?

FLASHRUE
Interventions artistiques à Marseille,
avec Caroline Selig (Artonik)
On est tous des blondes le 17 avril,
Tour de France sur Vélib’ le 15 mai,
C’est la crise le 12 juin, et d’autres
rendez-vous le 24 juin et en octobre
pendant Small is beautiful

OUTIL COMMUN
Groupe de travail sur la mutualisation
d’actions vers les publics des quartiers
nord de Marseille : Cosmos Kolej / la Gare
Franche, Lézarap’art, Lieux publics - Centre
national de création, APCAR / Cité des Arts
de la Rue et le Merlan scène nationale.

888° Marseille SonNord
4 quartiers, 4 balades, 4 rendez-vous,
du 25 mars au 16 avril
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Production Lieux publics. Construction,
janvier et mai

Terschellings Oerol Festival (NL),
résidence et expérimentations
publiques, du 12 au 21 juin
Le Concert de public
Istanbul in the streets,
26 et 27 septembre

Eryck Abecassis Storm
Accompagnement de la reprise de
Saint-Ferréol Waves, création 2007,
à Grenoble les 21 et 22 novembre dans
le cadre du festival Les 38e Rugissants

REMUE MÉNINGES
Résidence d’écriture, de réflexion sur
cinq projets de créations en gestation
Pigna, Haute-Corse, novembre

ET AUSSI…
AUTRES CRÉATIONS
ACCOMPAGNÉES
Résidences / commandes /
coproductions : Atelier scénographique,
laboratoire Les Murs ont des oreilles,
bourses de composition

Délices dada RUSHs
Coproduction Lieux publics
Résidence de création son, janvier
Artonik Et ainsi de suite…
Coproduction Lieux publics Résidence de création son
au long court…
Panem & circenses / Les Fabricateurs
Transhumance Mécanique
Coproduction Lieux publics
et sortie d’atelier le 3 juin
Pixel 13 Work’n Progress
Résidence de construction, juillet
Résidences régulières de construction
avec Patrick Vindimian et Sylvain
Georget pour les compagnies
Les Colporteurs et Skappa !

SMALL IS BEAUTIFUL

Spectacles, installations et interventions
en espace public du 2 au 10 octobre 2009
Martigues / Marseille / Aubagne – gratuit
Evénement soutenu par les Villes de Martigues et d’Aubagne, Marseille-Provence 2013 et L’Onda

Après deux années à crier sur les toits de Marseille que « petit est beau », Lieux publics - Centre national de création, explose
le cadre et voit les choses en grand. Dix jours, trois villes, des projets partagés avec des structures complices, des artistes
européens invités, des petites formes, des créations spécifiques, des moments de convivialité, des sites à découvrir,
des ponctuations poétiques, des temps de réflexion. Autant de propositions qui vont faire de Small is beautiful3 un rendez-vous
contemporain et populaire, singulier et pluriel, grand et beau.

Rencontres artistiques du Var
Une après-midi de réflexion sur
la question de la création en espace
public : dimension européenne,
présentation des compagnies,
nouvelles écritures.

Création 2009. Coproduction Lieux publics :
accueil en résidence de construction, avril
et juin

Carnets de rue
Collection d’ouvrages dédiés aux arts
de la rue, aux éditions l’Entretemps
www.editions-entretemps.com
A paraître en 2009 :
Oposito L’Art de la tribulation urbaine
Bertrand Dicale, Anne Gonon, Enrique
Jimenez et Jean-Raymond Jacob
Extérieur danse
Essai sur la danse en espace public
par Sylvie Clidière et Alix de Morant
Et dans la Bibliothèque Scénogrammes
Tartar(e) AAAA. A Afrique. Amérique.
Asie. Ailleurs. Arbre.
Partition d’orateur

Bourse de composition Sacem.
Coproduction IN SITU

Jim Sutherland (GB) La Banda Europa
Orchestre archéo-contemporain
35 musiciens

Tony Clifton circus (IT)
Christmas Forever
Clowns déjantés
Création 2009 - Coproduction Lieux publics
et IN SITU

Projet partagé avec Les Bancs publics
(Marseille)
ANPU Agence Nationale de
Psychanalyse Urbaine (FR)
Séances de divan, conférences

Projet partagé avec Le Merlan,
scène nationale à Marseille
Camille Boitel (FR)
Interventions furtives, théâtre d’objets,
invasions extraites du spectacle
L’Immédiat
Projet partagé avec Le Théâtre
des Salins (Martigues)
Iljir Sélimoski / Catherine Marnas (FR)
La Nuit juste avant les forêts de
Bernard-Marie Koltès
Théâtre
Création espace public 2009 Coproduction Lieux publics-Théâtre
des Salins

Avec le soutien d’ActOral (Marseille)
Dries Verhoeven (NL)
The Big Movement
Installation cinématographique
De stijle, want… (NL) Hek
Intervention clownesque et muette

BANDA EUROPA

ISTANBUL IN THE STREETS
Quatre jours de programmation
en espace public, organisés par
SantralIstanbul, sous la direction
artistique de Lieux publics,
en avant-première d’Istanbul 2010,
capitale européenne de la culture.
Du 24 au 27 septembre, La Corne d’or,
Istanbul, Turquie
Avec Le Concert de public Lieux publics
& Cie, Tarzan, Standing Legs Johan
Lorbeer et Villes mouvementées
Migrateurs-transatlantique
(programmation en cours)

Istanbul 2009.
© Fanny Broyelle.

c’est une démarche singulière pour
que la ville et l’art s’interpénètrent,
pour que les artistes parlent à la ville
et s’en nourrissent.
www.lieuxpublics.com
Lieux publics, c’est aussi une équipe :

KompleXKapharnaüM (FR) Mémento
Plasticages : graffs, collages,
interventions vidéo et sonore

VIAEUROPEA.EU
Revue quadrilingue sur la création
artistique dans l’espace public
européen
www.viaeuropea.eu
Cahier 3 Laboratoires européens
d’écritures pour l’espace public, juin

LIEUX PUBLICS
CENTRE NATIONAL
DE CRÉATION

La Banda Europa, « orchestre archéo-contemporain » regroupant 35 musiciens
européens sous la houlette de Jim Sutherland, sera l’un des événements phares de Small
is beautiful. Jim Sutherland, Ecossais ne ressemblant pas à un petit pois, a compris, avec
son flegme atavique, que la création peut passer par des couleurs très anciennes.
Le sacqueboute par exemple n’est pas un sac contenant le nécessaire pour bouter les
Anglois. La vielle à roue n’est pas une vielle à qui il manquerait une aile à son vélo.
Et le bag-pipe n’est pas un sac où on range ses calumets. Ce sont trois vénérables
instruments anciens et européens. Le premier est un trombone à coulisse rudimentaire et
passablement faux, le second est un instrument à cordes dont l’archet est une roue qu’on
tourne comme un moulin à café, le troisième un instrument à vent avec une poche à air.
Jim Sutherland, donc, écoute depuis vingt ans ces instruments, leurs défauts surtout
qui en font des instruments incroyablement contemporains. Il traverse l’Europe de long
en large et en découvre de nouveaux chaque année, et derrière chaque instrument
un instrumentiste raide dingue de son bijou. Il a eu l’idée aussi sotte que grenue de les
assembler, de les faire jouer ensemble, de créer une improbable Banda Europa, un son
d’une Europe ancestrale et fantasmée. Et voici donc 35 musiciens chevauchant leurs
drôles de machines qui vont parcourir les gares, les trains, pour faire résonner dans
ces lieux de voyage le son résolument contemporain de cette fanfare éminemment
môôderne. Jacques Lauresture

Fred Tousch (FR) La Foirce
Performance bonimentesque
Raphaël Dupin (FR)
10e Minute Corner
Partition chorégraphique
Les Beaux parleurs (FR) Les Causeurs
publics / Le Ring d’éloquence
Création 2009 - Production Lieux publics.
Artiste associée : Francine Vidal, Cie Caracol

Lieux communs (FR/IT)
Solos/duos dansés par des artistes
français et italiens sur des marchés.
(créations eurorégionales 2009 : Ligurie,
Piémont, Rhône-Alpes et Provence-AlpesCôte d’Azur)

Président : Philippe Chaudoir
Direction : Pierre Sauvageot
Administration : Sabine Chatras
Assistés de Marianne Pommier
Responsables de projets :
Fabienne Aulagnier avec
Elisa Schmidt et Guillaume Jorcin,
Elodie Presles, Jean-Sébastien Steil
avec Violette Page
Communication et relations publiques :
Fanny Broyelle avec Fanny Girod
et Christine Abis
Comptabilité : Elisabeth Henry
avec Muriel Barguès
Technique : Pierre Andrac avec
Camille Bonomo et Alexandre Pax

Les causeries
Conférence sur l’art en espace public
et séminaire réunissant artistes,
structures partenaires et collectivités
publiques.

Jim Sutherland (Royaume-Uni),
La Banda Europa
> Royal concert hall
(Royaume Uni) 2008.
© Lieve Boussauw.
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CONTACTS
ARTISTES ET COMPAGNIES
Amandine Ledke / Aux p’tits oignons
ptits-oignons.over-blog.com
ANPU / Laurent Petit www.anpu.fr
Artonik / Caroline Selig artonik.lafriche.org
Baro d’Evel Cirk Cie barodevel.blogspot.com
Bernard Cavanna
www.bernardcavanna.com
Betontanc
www.bunker.si/eng/production/betontanc
Boris Charmatz www.edna.asso.fr
Brigitte Cirla / Voix polyphoniques
www.voixpolyphoniques.org
Camille Boitel projet.immediat@yahoo.fr
Christian Eisenberger
www.karwan.info/-Christian-EisenbergerCie Caracol / Francine Vidal
www.compagniecaracol.com
Cie Luc Amoros www.amoros-augustin.com
Cie Parnas / Catherine Marnas www.parnas.fr/
Serge Valletti / Christian Mazzuchini
www.pilepoiletcompagnie.com
Circolando www.circolando.com
Délice Dada www.delices-dada.org
Deuxième Groupe d’intervention www.karwan.info/-Deuxieme-Groupe-d-InterventionDidascalie and co
http://didascalies.co.9business.fr
Dries Verhoeven www.driesverhoeven.com
Eryck Abecassis www.eryckabecassis.com
Ex Nihilo www.exnihilodanse.com
Exyzt www.exyzt.org
EZ3kiel www.ez3kiel.com
Fondation SLM lamandita@yahoo.es
François Chaignaud
yukikokawase.free.fr/CVFrancoisChaignaud.htm
Fred Tousch / Le Nom du titre
www.lenomdutitre.com
Générik vapeur www.generikvapeur.com
Georges Appaix / La liseuse www.laliseuse.org

Heiner Goebbels www.heinergoebbels.com
Hélène Sanier www.apprentis-faiar.net/Helene-Sanier.html
Ici Même Grenoble www.icimeme.org
ilotopie www.ilotopie.com
Jacques Bonnaffé www.compagnie-faisan.org/Jacques-Bonnaffe
Jim Sutherland www.jimsutherland.uk.com
Johan Lorbeer www.johanlorbeer.com
KompleXKapharnaüM
www.komplex-kapharnaum.net
La Zouze / Cie Christophe Haleb
www.lazouze.com
Lackaal Duckric
www.karwan.info/-Lackaal-DuckricLaïka www.laika.be
Le Bruit du frigo www.bruitdufrigo.com
Le GdRA www.le-gdra.blogspot.com
Les Colporteurs www.lescolporteurs.com
Les Fabricateurs / Panem et Circenses
www.fabricateurs.net www.pan-etc.net
Les Souffleurs www.les-souffleurs.fr
Lotte van den Berg www.in-situ.info
(spectacles / écritures / hot house 1)
Mathias Poisson et Manolie Soysouvanh
poissom.free.fr
Migrateurs-transatlantique
web.mac.com/migratransatlantique
Nevchehirlian
www.myspace.com/nevchehirlian
Oposito www.oposito.fr
Osmosis / Ali Salmi www.osmosiscie.com
Philippe Mouillon / Laboratoire
www.lelaboratoire.net
Pixel 13 www.pixel13.org
Raoul Lay / Ensemble Télémaque
www.ensemble-telemaque.com
Ronan Tablantec www.lusine.net
Royal de luxe www.royal-de-luxe.com
Serge Noyelle / Théâtre Nono
www.theatre-nono.com

Sophie Leso et Marc de Pablo Piguem
www.comedien.be/lesosophie
www.fiarpalmela.com
Tartar(e) www.karwan.info/-Agence-Tartar-eTeatro delle Ariette
www.teatrodelleariette.it
Théâtre du Centaure
www.theatreducentaure.com
ThéâtreFragile www.theatre-fragile.de
Theun Mosk and Robert Wilson
www.theunmosk.nl
Tony Clifton circus
www.tonycliftoncircus.com
Trans Express www.transe-express.com
Ulik www.ulik.com
Victor Zambrana
www.karwan.info/-Victor-ZambranaWalpurgis www.walpurgis.be
Wildworks / Bill Mitchell www.wildworks.biz

LES COMPLICES

Les financeurs
Ministère de la Culture et de la
Communication
www.culture.gouv.fr
Ville de Marseille www.mairie-marseille.fr
Conseil général des Bouches-du-Rhône
www.cg13.fr
Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur www.regionpaca.fr
Commission européenne (Culture 2000)
http://ec.europa.eu/culture
Sacem www.sacem.fr
Marseille-Provence 2013
www.marseille-provence2013.fr
Ville d’Aubagne www.aubagne.com
Ville de Martigues www.mairie-martigues.fr
ONDA www.onda-international.com

IN SITU et partenaires européens

Les partenaires de l’Eurorégion

Artopolis, Budapest www.placcc.hu
Associazione culturale C’era l’acca, Turin
www.associazioneceralacca.it
Atelier 231, Centre national des arts de la
rue, Sotteville-lès-Rouen www.atelier231.fr
Compagnie Jo Bithume/La Paperie, Angers
www.compagniejobithume.com
Ctyri dny, Prague www.ctyridny.cz
CulturesFrance, Paris
www.culturesfrance.com
Etablissement public du parc et de la
grande halle de la Villette www.villette.com
Festival Chalon dans la Rue, L’Abattoir,
Chalon-sur-Saône
www.chalondanslarue.com
Festival internacional de artes de rua,
Palmela
www.juventudeinteractiva.org/fiar/palmela.html
Fundación municipal de cultura de
Valladolid www.fmcva.org
Huis en Festival a/d Werf, Utrecht
www.festivalaandewerf.nl
Istanbul 2010 www.istanbul2010.org
Kosice 2013 www.kosice13.sk
La Strada, Graz www.lastrada.at
Metropolis, Copenhague
cph-metropolis.dk
Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre
national des arts de la rue
www.pronomades.org
SantralIstanbul, Istanbul
www.santralistanbul.com
Teatri ODA, Pristina www.teatrioda.com
Terschellings Oerol festival www.oerol.nl
Theater Op De Markt, Neerpelt
www.limburg.be/theateropdemarkt
Theaterfestival Boulevard, s’Hertogenbosh
www.festivalboulevard.nl
UZ Events, Glasgow www.uzevents.com

Les Hivernales
www.hivernales-avignon.com
Ateliers Frappaz www.ateliers-frappaz.com
Centre national chorégraphique de Rillieuxla-Pape (Maguy Marin)
www.compagnie-maguy-marin.fr
Festival Corpi Urbani
www.associazioneartu.it
Teatro a Corte www.teatroacorte.it
Interplay à Turin www.mosaicodanza.it
C’era l’Acca à Turin
www.associazioneceralacca.it
Les voisins et amis
ActOral www.actoral.org
Cosmos Kolej - La Gare Franche
www.cosmoskolej.org
Espace culture www.espaceculture.net
FAI AR www.faiar.org
Fédération des arts de la rue
http://www.lefourneau.com/lafederation
Grenouille www.grenouille888.org
Hors les murs www.horslesmurs.fr
La Cité des arts de la rue / APCAR
www.lacitedesartsdelarue.net
Le Merlan, scène nationale www.merlan.org
Le village des facteurs d’images
/ Vincent Lucas
www.levillagedesfacteursdimages.org
Les Bancs publics bancspublics.free.fr
Lézarap’art
pagesperso-orange.fr/lezarapart
Opéra de Marseille
www.marseille.fr/vdm/cms/culture/opera
Sud side www.sudside.org
Théâtre Comœdia, Aubagne
www.aubagne.com/service
Théâtre des Salins, Martigues
www.theatre-des-salins.fr
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