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Sur le Parvis de l’Opéra de Marseille, des artistes jouent avec la sirène du premier mercredi

du mois. Sur l’île de Terschelling, au large d’Amsterdam, des créateurs et des directeurs de

festivals européens se réunissent dans une « Hot House ». Hier à Salamanque, demain 

à Rennes, un compositeur prend une grande place publique pour faire sonner l’Odyssée

d’Homère. Ou donne  un concert dont les interprètes sont les auditeurs. Des compagnies

essaient leurs spectacles dans les rues d’Aubagne. Les habitants de Saint-André, dans les

quartiers nord de Marseille, aiment que les compagnies se produisent chez eux, mais ne

viennent pas forcément les voir. A travers les festivals européens, de jeunes créateurs s’es-

saient à inventer ensemble des œuvres foraines contemporaines. Des artistes convoquent

les citoyens par SMS et les font participer à des actes artistiques…

Dans ces pages, quelques exemples d’actions pour le moins différentes menées chaque

année par Lieux publics, Centre national de création, vont être soumises à un questionne-

ment commun : quel rapport les œuvres entretiennent-elles avec le territoire, ou avec les

publics auxquels elles sont confrontées ? Quelles sont les nouvelles lignes esthétiques des

artistes qui œuvrent dans et pour la ville ? Quelles écritures accompagnent ces démarches

novatrices qui s’infiltrent et s’installent dans l’espace public ?

Avec le regard d’un grand témoin, cette année l’historien d’art Paul Ardenne, ce cahier explore

ces questions qui recoupent de manière plus générale les œuvres dédiées à l’espace public.

Il marque un nouvel épisode du partenariat entre Lieux publics et Mouvement qui, depuis

maintenant six ans, se sont associés autour de plusieurs pierres d’angle des relations com-

plexes de l’art et de l’espace public : « Un nouvel art de ville » mettait en lumière les nou-

veaux formats inventés par les artistes, « De la gratuité » faisait un premier point sur une

question fondamentale, « la Ville aux artistes » interrogeait l’urbain à travers le regard des

créateurs, « La Rue européenne » élargissait la problématique, et tout récemment

« Partitions urbaines » nous faisait écouter la ville.

S’ajoutant aux revues existantes, à la collection éditoriale Carnets de Rue, au site Internet de

Lieux publics et à toute nouvelle revue européenne en ligne ViaEuropea.eu, et à partir des mul-

tiples projets initiés et accompagnés par le centre national, Mouvement offre avec cette nou-

velle publication, annuelle, un regard transversal sur le dialogue heureusement sans fin 

de l’art et de la ville.

Pierre Sauvageot, Jean-Marc Adolphe

A CROSS-DISCIPLINARY OVERVIEW

Over the following pages, we will be taking 

a closer look at some examples of the radically different

events organised each year by the national creative

centre ‘Lieux Publics’, Centre national de création, the

national center for artistic creation. Among the questions

we will be examining are: What is the relationship

between the different artistic works, their surroundings

and the different audiences they attract? 

What new aesthetic lines are artists following, artists

who work in and for the city? 

What type of written arguments accompany 

these innovating approaches which are infiltrating 

and taking root in our public spaces?

This year, with the corroboration of art historian 

Paul Ardenne, this special supplement will explore 

the common questions raised by works of art intended 

for the street. The supplement marks the most recent

episode in the partnership between ‘Lieux publics’ 

and the magazine ‘Mouvement’. It is the latest 

of several supplements published over the past 

six years: “Un nouvel art de ville”, “De la gratuité”, 

“la Ville aux artistes”, “La rue européenne”, “Partitions

urbaines”. Today the scope for reflection is broader 

than ever. Complementing the existing journals, 

the book series Carnets de Rue, Lieux publics’ website,

the brand-new online magazine “ViaEuropea.eu”, 

as well several other projects initiated and supported 

by Lieux publics, Mouvement offers an interdisciplinary

point of view of the eternal debate on Art and the city.
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« L’ESPACE PUBLIC EST DEVENU UNE FICTION ! »

Cie L'Éléphant vert Des Sirènes pour Boutdrue, une expérience archéolophonique
Sirène et midi net, parvis de l'opéra, Marseille, avril 2008. © Vincent Luca.S.

Pour l’historien de l’art Paul Ardenne, les démarches 

les plus intéressantes, parmi celles qui relèvent 

d’un art en contexte réel, sont « celles qui instillent 

dans la mécanique du contrôle une figure d’indiscipline,

d’irréductibilité à la normalisation ».

entretien Paul Ardenneentretien Paul Ardenne



« Sous le terme d'art " contextuel ", on entendra l'ensemble des formes d'expression artistique qui

diffèrent de l'œuvre d'art au sens traditionnel : art d'intervention et art engagé de caractère activiste

(happenings en espace public, " manœuvres "), art investissant l'espace urbain ou le paysage (per-

formances de rue, art paysager en situation…), esthétiques dites participatives ou actives dans le

champ de l'économie, des médias ou du spectacle », écrivez-vous dans les premières pages d’Un art

contextuel, paru en 2004 dans la collection Champs / Flammarion. A première vue, cette définition

recouvre – ou recoupe – nombre de démarches qui ont surgi dans le champ des « arts de la rue »,

que vous n'évoquez quasiment pas dans cet ouvrage. Ce que vous désignez comme « art contextuel »

se développe, dans la foulée notamment de l'Internationale Situationniste et du mouvement Fluxus,

à partir des années 1960. Le « théâtre de rue » émerge en Europe à peu près à la même époque. Un

même élan contestataire semble porter ces différentes expressions : sortir « des lieux identifiés,

emblèmes du pouvoir économique ou symbolique », « déserter ces périmètres sacrés de la média-

tion artistique » que sont les musées (ou les Maisons de la Culture, en France), « échapper aux

structures instituées »… Pourtant, au-delà de cette similitude, théâtre de rue et expériences issues

de l'art contemporain ne semblent guère se croiser. Faut-il simplement incriminer un cloisonne-

ment fort qui resterait alors à l'œuvre entre « disciplines » artistiques, ou encore une méfiance 

de l'art contemporain vis-à-vis de la notion de théâtralité ? Ou bien, y a-t-il lieu de distinguer plus

finement ce qui distinguerait des partis-pris esthétiques ?



REPÈRES > Agrégé d'Histoire, docteur en Histoire de
l'art, Paul Ardenne est maître de conférences à l'univer-
sité Picardie Jules-Verne d'Amiens. Collaborateur, entre
autres, des revues Art press et Archistorm, il est l'au-
teur de plusieurs ouvrages ayant trait à l'esthétique
actuelle et à l'art vivant : Art, l'âge contemporain

(1997), L'Art dans son moment politique (2000),
L'Image Corps (2001), Un art contextuel (2002),
Portraiturés (2003, sur le portrait photographique),
Extrême – Esthétiques de la limite dépassée (2006),
Images-Mondes (2007). Outre deux romans, La Halte

(2003) et Nouvel Age (2007), Paul Ardenne a encore
publié diverses monographies consacrées à des archi-
tectes : Rudy Ricciotti, Alain Sarfati, Manuelle
Gautrand, Philippe Gazeau, 5+1AA…, ainsi que Terre

habitée. Humain et urbain à l'ère de la mondialisation,
un essai sur l'urbanité contemporaine (2005).

Paul Ardenne : « Le terme même d'art "contex-

tuel" est problématique. Toute création, quelle

qu'elle soit, se développe dans un contexte pré-

cis, elle n'existerait pas sans celui-ci, elle est

donc, de ce fait, "contextuelle". Pour qualifier

les formes d'art ou de création du type de celles

que vous évoquez : art de rue, happenings

Fluxus, théâtre en espace public…, la formule

d'"art en contexte réel", forgée par le sociologue

québécois Guy Sioui Durand, paraît plus judi-

cieuse. La qualification d'"art en contexte réel",

en effet, calibre bien mieux les formes de la

création artistique (tous médiums confondus)

dont le théâtre d'opération est le contexte

même : celui de la rue, d'une usine, d'une uni-

versité, d'un bout de campagne…, où l'artiste-

acteur va décider d'opérer. Sachant qu'il n'y a

pas d'"art en contexte réel" qui n'intègre pas dès

l'amont la possibilité d'une interaction : affron-

ter le contexte, c'est rendre inévitable la

"réponse" de ce contexte, qui peut voir l'œuvre

modifiée en retour, instantanément, parce que

la réaction des personnes directement interpel-

lées par celle-ci commande une réplique spéci-

fique et non forcément programmée. Rien à voir,

on le devine, avec un art d'interprétation (théâ-

tre) ou d'exposition (arts plastiques) dont les

signifiants sont élaborés en amont et s'avèrent

intangibles, non contextuellement modifiables.

Concernant le cloisonnement disciplinaire,

votre remarque est judicieuse. S'il y a bien une

création "contextuelle" qui ressortit aux arts

plastiques (art in situ et d'intervention non pro-

grammée, happenings en milieu urbain) et une

autre relative aux arts dits "du spectacle", de la

scène (théâtre, danse ou expressions circas-

siennes de rue ou en espace public extérieur), il

n'existe pas en revanche de réelle solidarité

historique et culturelle entre ces formes d'ex-

pression toutes deux "contextuelles". Les rai-

sons de ce non-couplage sont complexes. Le

cas des arts scéniques, d'abord. L'espace

public, depuis toujours, est par excellence le

lieu d'expression du théâtre, de la danse, du cir-

que. Le théâtre grec antique est ouvert, il s'as-

simile à une agora symbolique – un lieu, à

Athènes même, berceau de la démocratie occi-

dentale, plus libre alors que ne l'est la cité elle-

même, où les femmes sont autorisées à se ren-

dre alors même qu'elles ne peuvent élire de

représentants à l'héliée, le parlement local. Les

mystères chrétiens sont joués dans la rue, sur

un mode processionnel. Le Théâtre du Globe

est très largement populaire, tandis que la

commedia dell'arte s'accommode du théâtre à

l'italienne comme des planches en plein air, etc.

En l'occurrence, c'est la mise sous tutelle

monarchique, avec l'âge classique, de la créa-

tion scénique qui aboutira au "grand renferme-

ment" de l'expression théâtrale et choréique.

Un phénomène politiquement signifiant, à pro-

pos duquel on regrette qu'un Michel Foucault

n'ait pas eu le temps de travailler : à l'âge clas-

sique, on n'enferme pas que les fous, on sous-

trait aussi la création à son public ordinaire (le

peuple, pour simplifier), en la claquemurant

pour en réserver le privilège aux élites.

Naissance de la salle de théâtre convention-

nelle, d'accès régenté, fortement hiérarchisée,

un lieu de spectacle qui est l'analogon de la

structuration sociale du temps. Que les pro-

gressistes du monde de la scène, dès lors, s'ac-

tivent à faire tomber les barrières paraît, au vu

d'une telle contrainte, inévitable. Ce qui n'est

pas admis dans les enceintes réservées s'auto-

risera à défaut de recourir à l'espace public – à

la rue. Le théâtre d'avant-garde russe, autour

d'Octobre 17, en est un exemple signifiant.

L'expérience de théâtre populaire de Jean Vilar

aussi, à sa manière.

S'agissant des arts plastiques, le cas est diffé-

rent. Les artistes modernes, à partir du XIXe siè-

cle, cherchent à "autonomiser" leur création :

ils ne veulent plus dépendre de l'académisme,

des salons officiels, du système de l'atelier.

Leurs œuvres, en conséquence, deviennent tou-

jours plus singulières, anomiques, elles récla-

ment des institutions nouvelles, notamment

entretien Paul Ardenne

Johan Lorbeer, Tarzan, standing legs, Pazzapas, Angle quai des Belges
et place Gabriel Péri, Marseille, mai 2007.  © Vincent Luca.S.



pour pouvoir être exposées et exister médiati-

quement. Les premiers musées d'art moderne

au monde, rappelons-le, sont des créations

d'artistes (Lodz, le MoMA à New York…). Cette

autonomisation réussie a sa contrepartie : elle

isole l'art nouveau du public, elle le spécialise à

l'excès, elle tend à le rendre étranger à la cul-

ture collective. De là, à partir des années 1910,

avec une forte relance durant les années 1960,

l'émergence d'un mouvement inverse. Contre

ce "retour au musée", nombre de plasticiens

progressistes choisissent alors le monde

concret, la création "in situ", comme la quali-

fiera en 1969 un Daniel Buren. C'est la nais-

sance de l'art contextuel dans sa composante la

plus avancée, activiste, toujours politiquement

engagée (outre Buren, le GRAV, UNTEL, Group

Material, Gran Fury, etc.), valorisant la création

d'intervention éphémère.

Ces dernières années, l'appellation « arts de la

rue » est venue administrativement cataloguer

des artistes et des compagnies qui ont comme

principale caractéristique de créer dans et avec

l'espace public. Mais cet intitulé désigne aussi

une pluridisciplinarité accrue, des écritures

parfois très différentes, et qui d'ailleurs, ne sont

pas exclusivement destinées au seul espace de

« la rue ». Comment percevez-vous une telle

évolution, au regard de ce que vous décrivez

dans Un art contextuel ?

« C'est là un effet des limites qui sont aujourd'hui

celles des classifications administratives. La

création contemporaine est expansive, transmé-

diatique, on y traverse et on y agglomère les gen-

res, les médiums, les jeux référentiels, le rapport

au public. La proposition "éclatée", pour autant,

n'a rien de nouveau : sa mise au point est

contemporaine des débuts de la modernité.

Songez au théâtre musical conçu par Richard

Wagner, qui fit construire une salle de spectacle

spécifique à l'univers du "chef-d'œuvre d'art

total" (Gesamtkunstwerk) caractéristique de ses

créations, le Festspielhaus de Bayreuth. Ou

encore aux expériences de Piscator à Berlin dans

les années 1920, et à la création, alors, de théâ-

tres multiscéniques. Rappelons-nous le

dadaïsme zurichois, actif entre 1916 et 1919 : les

Dadas interviennent indifféremment en extérieur,

dans la rue, ou en intérieur mais alors dans des

lieux divers, cabarets, théâtres, galeries d'art,

domaines privés, églises... Le principe d'un art

d'interpellation rend superflue la question de la

localisation. Si l'on cherche l'efficacité, on inter-

pelle son prochain partout où il se trouve, quel

que soit l'endroit où qu'il se trouve.

S'agissant plus particulièrement du spectacle

"de rue", comme l'on dit, il y a aussi cette ambi-

guïté, en termes de localisation physique du

spectacle. Assister à un festival "de rue" tel que

Rayons Frais, à Tours, Viva cité à Sotteville-lès-

Rouen, ou encore tels que ceux de Chalon-sur-

Saône ou Aurillac, justement réputés pour la

qualité de leur programmation, c'est inévitable-

ment former cette impression : le site urbain,

dans tous ces cas, s'est changé en une gigantes-

que salle de spectacles, en un multiplexe. Le

principe du festival, qui concentre de multiples

propositions "de rue" en un même lieu, anéantit

ou peu s'en faut la qualification "spectacle de

rue". Confronté à un ensemble de spectacles en

extérieur homogénéisé par le dispositif festiva-

lier, vous êtes moins dans la "rue" que dans un

espace-temps lui-même homogénéisé, où ce

qu'on appelle la "rue" s'apparente en réalité à

un espace scénique élargi. Sans plus rien de ce

qui fait l'essence de l'art de "rue" générique, la

rencontre inopinée, l'effet de surprise, l'esthéti-

sation de l'inattendu et du non-conforme.

Vous citez cette déclaration faite en 1972 par l'ar-

tiste anglais Gustav Metzger, spécialiste des for-

mules d'intervention en milieu urbain : « La ques-

tion de savoir si les travaux que j'ai exposés sont

de l'art ou pas me concerne peu. Je serais assez

finalement heureux que cela n'en soit pas. »

Paradoxalement, les artistes « de rue » se sou-

ciaient assez peu, au début, d'accéder au royaume

de l'art. Leur préoccupation est tout autre

aujourd'hui : l'expression « arts de la rue » dési-

gne aussi le désir d'une certaine reconnaissance

institutionnelle, des « aides à la création » et

autres formes de subventionnement qui peuvent

lui être attachées. Mais dans le champ des arts de

la rue, qu'est-ce qui, selon vous, « fait art » ?

« Ce qui fait "art", c'est la décision de l'artiste,

toujours, pas celle des commanditaires institu-

tionnels. Un happening de rue "fait" art dans la

mesure où il constitue l'élément d'une poétique

spécifique et, dans le plus clair des cas, trou-

blante. Quand il se présente comme une créa-

tion conçue, avant d'être le résultat d'une

demande programmée, pour la "rue" ou pour

l'espace "public" compris comme périmètres

d'élection contextuels dynamiques où le specta-

teur n'est pas seulement un être contemplatif,

un badaud culturel. Comme une création, pour

le dire autrement, fondue pour des lieux propi-

ces à une rencontre inopinée, à une friction de

sensibilités et d'esthétiques non forcément

mariées a priori. En ce sens, au demeurant, tout

peut "faire art", sans restriction de forme ou

d'énoncé, les Flash Mobs y compris, ces ras-

semblements impromptus que met au point une

communauté d'internautes mariant vie virtuelle

et vie incarnée, plus ou moins improbables

(combien de personnes vont-elles y participer ?).

Des événements qui ne durent que quelques

Osmosis Cie, Autoroute du soleil, 
Grand Littoral Marseille, juin 2007. © Vincent Luca.S



minutes et qui font souvent l'objet d'un acte

absurde ou décalé par rapport au contexte : une

bataille de polochons sur une place publique, ou

du coca que l'on fait mousser en y immergeant

un Mentos, par exemple…

Il est évidemment difficile de définir ce qu'est

exactement l'"art", cette somme hétéroclite,

pour faire court, de nos représentations symbo-

liques. Dans les sociétés très normalisées, qui

étouffent sous les consensus – à commencer,

pour la nôtre, par le consensus du mouvement

permanent, de la remise en jeu perpétualisée

des codes, quels qu'ils soient –, relèveront de

l'"art" le plus intéressant a priori les créations

qui ne se satisfont pas de surproduire de la

conformité mais celles qui instillent dans la

mécanique du contrôle une figure d'indiscipline,

d'irréductibilité à la normalisation. En 1969,

dans les rues de Vienne, l'artiste autrichienne

Valie Export promène en laisse un autre artiste,

Peter Weibl, en lui demandant de marcher 

à quatre pattes… Choc esthétique, émotionnel,

sexuel et symbolique garanti. La création propo-

sée en espace public, pour simplifier, "fera" art

à cette condition première, sinon exclusive : re-

profiler l'espace public et, en même temps, le

rapport jusqu'alors entretenu avec celui-ci par

son usager. La poésie doit être transformative.

Dans le cas contraire, elle se change en produc-

tion. C'est d'ailleurs en ce sens que tout l'art

public, tout l'art de "rue", n'est pas d'office for-

mellement poétique, créateur. Il peut être, aussi

bien, distractif, relever de l'entertainment, de

l'animation foraine. Comment opérer ici une

évaluation qualitative ? On peut utiliser comme

critère, comme baromètre, le degré d'instru-

mentalisation. L'art de rue soviétique, d'abord

spontanéiste, riche d'une liberté sans pareille

(les facéties du clown Durov), cesse ainsi d'être

à proprement parler "poétique" dès les premiè-

res années du régime communiste. Assujetti à

la demande culturelle étatique, il n'exprime

bientôt plus une poiésis (la "création", en grec)

mais, en lieu et place, cette propagande dont le

nouveau régime des Soviets a intensément

besoin, et grâce à laquelle il entend asseoir sa

légitimité politico-historique. La Fête des Loges,

la Foire du Trône ne sont pas de l'"art " mais une

offre distractive. Il en est de même, à mon sens,

de la plupart des programmations des festivals

d'arts de " rue ". Ce qu'on y montre ? Des créa-

tions, certes, mais dont la finalité, reprise en

charge et redéfinie par la demande institution-

nelle et festivalière, se fait pour finir distractive

plus que critique ou interpellative. Une finalité,

en ce sens, plus foraine que poétique à stricte-

ment parler. 

« L'artiste contextuel, écrivez-vous, choisit d'in-

vestir la réalité d'une façon événementielle. »

Mais vous ajoutez : « Il s'agit que la création, en

priorité, prenne en charge la réalité, plutôt que

de travailler du côté du simulacre, de la descrip-

tion figurative, ou de jouer avec le phénomène

des apparences. » Si les arts de la rue ont bien

pour signe distinctif d'investir la réalité, de pré-

férence en la bousculant au passage, c'est-à-

dire en troublant, en détournant ses signes ; la

façon dont ils font événement ne récuse pas for-

cément le simulacre ou le jeu des apparences.

Cela est-il susceptible, selon vous, d'altérer « la

relation à la réalité » ?

« Prenons le cas d'une pièce de théâtre jouée

dans la "rue" : en quoi est-elle différente d'une

autre pièce de théâtre, jouée, cette fois, dans

une salle fermée ? En rien, sinon par l'évanouis-

sement factuel des barrières physiques qui cla-

quemurent la représentation indoor. J'entends

par là que les notions de "dedans" et de

"dehors" ne sont pas forcément antithétiques, et

plus largement, que l'espace dit "public" n'est

pas d'office où on l'imagine. Dire que la "rue",

par exemple, est par excellence le lieu du

"public" est aujourd'hui une ineptie. Il y a long-

temps que les grands débats de société n'ont

plus lieu dans la rue mais sur les plateaux de

télévision, au sein du cyberespace, sur MSN ou

dans la blogosphère. L'agora traditionnelle a

changé de topos, de localisation concrète et

symbolique, définitivement. En quoi quelqu'un

qui arpente la rue fréquente-t-il encore un

espace "public" ? Celui-ci n'est-il pas propriéta-

risé par les grandes enseignes commerciales 

y affichant outrageusement leur publicité.

Espace pseudo "public", en vérité, tant et plus

intimisé, qui plus est, par tous ceux qui s'y meu-

vent casque audio sur la tête, téléphone porta-

ble à l'oreille et ordinateur portatif équipé WiFi

sur les genoux (nous tous, en somme). Dans ce

cas, n'est-ce pas l'intérieur (mon "home" : mon

bureau, ma musique privée, ma vie profession-

nelle et privée…) qui a pris possession de l'exté-

rieur ? Il serait temps, à ce propos, de cesser de

parler de l'espace "public" en usant des critères

obsolètes qui servent aujourd'hui encore de

référents théoriques pour le désigner 

– le dehors, contre le dedans ; l'extérieur où la vie

se partagerait, contre l'intimité où elle se seg-

menterait de façon individualiste, etc. Ces derniè-

res décennies, l'espace où se noue le lien social 

a vu sa géographie muter irréversiblement.

Revenons à votre question. La plupart des spec-

tacles outdoor, en extérieur, ne sont pas forcé-

ment, à cet égard, des spectacles de type "art

public". Ce sont des spectacles ordinaires exécu-

tés outdoor, plutôt. Cela n'a évidemment rien à

voir avec une création dite "contextuelle", où la

proposition artistique, comme l'a bien stipulé

Buren cité plus haut dès les années 1960,

"change le lieu où elle s'installe tout en étant elle

aussi changée par ce lieu", dans les termes d'une

réciprocité, d'une interrelation productive. Cette

forme d'expérience d'un lien tendu et de tension

négociable entre œuvre et spectateur (une forme

d'expérience à l'évidence moins directive pour les

créations contextuelles que pour les créations

festivalières) était encore celle, voici un quart de

siècle, du Bread and Puppet Theatre, ou du Living

Theater, dont les performances et les happe-

nings de rue fournissaient l'occasion de vérita-

bles débats agorétiques pouvant aller jusqu'à

infléchir le jeu même des acteurs. Rien à voir

avec les processions programmatiques de Royal

de Luxe, par exemple.

La ville, qui était le lieu naturel d'aboutissement

de spectacles à fort impact spectaculaire, est dés-

ormais, pour plusieurs artistes et compagnies, le

matériau-même de réalisations parfois plus inti-

mes, d'investigations ciblées, de démarches par-

ticipatives… Cette mutation, au sein des « arts de

la rue », rejoint certaines expériences précédem-

ment menées dans le champ de l'art contempo-

rain. Pensez-vous qu'il faille y voir le signe d'une

volonté d'appréhender l'espace public tel qu'il

s'est redessiné ces dernières années ?

« C'est incontestable. L'"espace public" dont

bien des hommes politiques nous rebattent les

oreilles, est devenu une fiction, il sert le plus

clair du temps de cadre à des opérations alibi.

Bien des artistes, pour cette raison, entendent

inventer un nouvel espace public, ou, en tous

entretien Paul Ardenne



cas, ne plus vivre le "dehors" comme on a pu le

vivre jusqu'à présent. "Faites-nous un peu bou-

ger tout ça ", la rue, l'ennui régnant, la déprime

ambiante, la non-communication sociale, l'indif-

férence intercommunautaire…, demandent

volontiers les officiels aux artistes. "Mettez du

move, du buzz, il y a de l'argent public pour ça,

des budgets." L'essentiel, que cela mime le lien

social, du moins. Peu importe qu'après le spec-

tacle tout le monde s'en retourne vivre son des-

tin séparatiste dans son clapier bourgeois, bo-

bo ou prolétaire. Du moment qu'on aura pu

rêver, un instant… Ah, le délicieux fantasme de

l'utopie sociale réalisée. Mais qui peut y croire ?

Comment ne pas voir dans ces manœuvres un

dévoiement du "politique", censément, si l'on se

souvient de l'étymologie de ce terme, le bon

gouvernement de la cité ? Les créateurs, de cet

état des choses, et de sa duplicité, ne sont évi-

demment pas dupes.

Un des phénomènes les plus intéressants de

réappropriation individuelle-collective de l'es-

pace public, ces deux dernières décennies, a été

celui des "TAZ", qui constituent un excellent

laboratoire pour penser de nouvelles socialités

créatives et de "partage du sensible" (Jacques

Rancière). La "TAZ", "zone d'autonomie tempo-

raire", a été théorisée par le new-yorkais Hakim

Bey, par ailleurs partisan du copyleft intégral et

de ce que ce gourou de la contre-culture de l'âge

électronique appelle joliment "l'anarchie poéti-

que" – les tags mais aussi le sampling, le pira-

tage informatique et le hacking : tout ce qui dés-

organise les esthétiques ou les systèmes insti-

tués et crée de nouvelles intensités, des tensions

de nature à redynamiser le réel, au besoin de

façon illégale… La culture des travellers techno,

dans les années 1990, celle des ravers, dans les

années 2000, offrent un exemple significatif de

ce que peut être une "TAZ", et de sa productivité

sociale. Ici, l'individu n'attend pas qu'on lui dési-

gne l'espace public – il le crée. La rave party est

bien une "zone d'autonomie temporaire". Elle

s'installe de façon éphémère dans un lieu

lambda, que ne connaissent que les aficionados,

avant de se re-ancrer autre part, au hasard du

calendrier et de la volonté d'organisation.

En quoi cette création spécifique, par l'usager,

par des usagers qu'unissent une même volonté

esthétique, une même attente d'un espace réel-

lement " public ", est-elle de nature à nous

informer sur le rapport actuel à l'espace collec-

tif de spectacle ou d'activisme artistique ? 

Un, elle se défie de la géographie instituée, qui

n'intéresse plus. Deux, elle est le signe d'une

dynamique non-institutionnelle (que l'institution

finit en général par avaliser : quand la préfec-

ture prend connaissance de la rave party, il est

de toute façon trop tard, elle a déjà commencé,

riche de la collectivité solidaire de ses milliers

de membres occasionnels réunis pour la cir-

constance). Trois, elle désigne un nouveau rap-

port à l'autorité, sans illusion, déceptif sans

doute, nourri du sentiment qu'on ne peut de

toute façon plus changer la société de contrôle

dans laquelle nous vivons, société inégalitari-

sée, société dépublicisée à l'extrême, aux péri-

mètres toujours plus privatisés, aux itinéraires

prétracés ou digicodés, corps social cadavéri-

que en voie de démembrement où le seul destin

prétendument vivable qui nous est assigné est

celui du consommateur, et l'ultime agora où il

convient que nous nous réunissions, l'hyper-

marché (dans l’un des Flash rue initiés 

à Marseille par Lieux publics, Caroline Selig, de

la compagnie Artonik, n’a d’ailleurs pas sans

raison imaginé dans un “hyper” de Marseille, un

ballet improvisé de... caddies !) Une manière

d'ironiser sur le futur espace dévolu à nos fêtes

publiques, entre une promotion par haut-par-

leur pour le Bâton de berger Bridou et un tirage

de tombola pour un séjour au Coconut Club de

Varadero). Dans ces conditions, plutôt la "TAZ"

que les espaces pseudo-publics. Autant ne plus

rien attendre du système établi en matière d'of-

fre d'espace et de spectacle publics, et autono-

miser son propre espace public, si possible 

à plusieurs, et pour en faire une fête des sens.

Quoi qu'il en soit, et indéniablement, pour

reprendre les termes que vous employez, 

"le signe d'une volonté d'appréhender à nou-

veaux frais l'espace public".

A quelle condition ne pas confondre événementiel

et simple « animation urbaine » ? Est-il encore

possible de concevoir un « art public non pro-

grammé », à l'instar de nombreux exemples que

vous évoquez dans Un art contextuel ? Et si cet 

« art public » est désormais invité ou produit par

des structures officielles, que reste-t-il de cette

insoumission qui le fonde ? On vous sent ironique,

et plutôt pessimiste, lorsque vous écrivez : 

« Il convient d'admettre que l'art public non pro-

grammé (ou faussement non programmé) devient

peu à peu un lieu commun de la création plasti-

Rob Sweere, SLEM et Oerol, 
Silent sky project Oerol, 2006. © Jesse Boon.



que. Avec pour conséquence que rien de réelle-

ment critique, de séditieux ou même de transfor-

mateur n'advient. L'art public non programmé

rejoint en cela le corso fleuri, les feux d'artifice ou

les festivals de théâtre de rue; en bref, toute la

panoplie des procédures d'animation urbaine. »

Un « centre national de création » comme Lieux

Publics essaie pourtant de susciter ces « instants

créatifs ouverts » dont parle Richard Martel

quand il fait l'éloge de « la manœuvre »…

« Je suis pessimiste, en effet, mais il est difficile

de ne pas l'être. Dans le domaine des arts et du

spectacle vivant, la volonté de contrôle institu-

tionnelle est, aujourd'hui, à son comble. Non

sans logique, d'ailleurs. Tout se passe un peu

comme si les principaux acteurs du monde de la

création demandaient ce contrôle. Ou du moins,

à défaut de formellement le réclamer, comme

s'ils en façonnaient la nécessité factuelle. On ne

peut pourtant, d'un côté, se proclamer libre, et,

de l'autre côté, revendiquer le statut d'intermit-

tent du spectacle ou exiger un soutien officiel à

la production artistique. La dépendance maté-

rielle est l'indice de la dépendance tout court. La

meilleure preuve en est l'autocensure qui régit

nombre de spectacles contemporains : on va

faire "dans la ligne" pour ne pas risquer la

déqualification administrative et sa consé-

quence, l'abandon matériel (maints responsa-

bles de structures artistiques doivent actuelle-

ment gérer dans l'urgence la baisse de leurs

subventions, sous peine d'asphyxie financière,

avant de se consacrer à la mise au point de leurs

spectacles : ils me comprendront). Que l'institu-

tion chargée de régir les spectacles vivants ait

conscience de ces hiatus et cherche à les corri-

ger est une bonne chose. Comment croire

cependant que cette institution, en dépit de sa

neutralité et de son désintéressement, puisse

longtemps susciter ou favoriser des créations

allant à contresens des options esthétiques ou

des ambitions culturelles de ses dirigeants ou

de ses sponsors ? Le masochisme a ses limites.

Situation complexe et perverse, j'en conviens,

dans la mesure où il n'est pas question de lais-

ser le champ au libéralisme le plus effréné, dont

on voit bien les effets dramatiques en termes de

création, télévisuelle notamment (baisse du

nombre de productions originales, priorité don-

née aux programmes crétinisants de consom-

mation courante de type séries policières ou

PUBLIC SPACES HAVE 

BECOME A MYTH!

According to art historian Paul Ardenne, the most

interesting aspects of contextual art are “those which

introduce an element of indiscipline into the mechanisms

of control”. 

You define “contextual art” as “all forms of artistic

expression which differ from those considered 

as traditional works of art, such as: participative art,

subversive and activist art, art developed in urban public

spaces or natural settings, participative expression in the

media, economy and show-business.” This movement 

has its roots in the 60’s, with the ‘Situationist International’ 

and the ‘Fluxus’ movements. One unifying element seems

to be the idea of protest…

Street theatre and experiments in contemporary art

however, do not seem to share much common ground.  

PPaauull  AArrddeennnnee  --  There are of course projects within the field

of contemporary art, which can be seen as “contextual”

(site-specific art, unofficial happenings in an urban context)

and others within the field of performance art. However,

both historically and culturally, there are few links between

the two. The reasons for this are somewhat complex.

Public spaces have always been associated with theatre,

dance and circus performance. In ancient Greece the

theatre represented a symbolic agora. The Christian

Mystery plays were performed in the street, in the form 

of a procession. The Globe Theatre was largely an event 

for the common people and the Commedia Dell’Arte 

was inspired by Roman theatre using open-air stages 

and benches for the audience. The theatre only became 

an enclosed event when it came under royal supervision

and set decoration became more elaborate in the classical

era. In terms of fine art the story is somewhat different.

Modern artists, from the 19th century onwards, sought

‘autonomy’ in their work. The prevailing idea was to

distance themselves from academic institutions and official

exhibitions. Their work became more and more personal

and difficult to categorise. The artists demanded new

institutions to show off their work. The first museums 

of modern art were founded by the artists themselves

(Lodz, the MoMA in New York…). This quest for autonomy,

successful in its own right, had its downside: Modern art

became more isolated from the general public, became

more and more obscure and distanced itself from popular

culture. Between 1910 and 1920, and again in the 60s 

a number of progressive artists rebelled against this

“return to museums” and sought to exhibit their work 

in the real world, “in situ”. 

This marked the birth of contextual art in its

most recent incarnation, subversive, politically engaged

(Buren, the G.R.A.V, UNTEL, Group Material, Gran Fury etc)

promoting one-off ephemeral creative events.

In recent years the term “Street Art” has been officially

used to categorise artists and companies who creatively

invest and use public spaces. This definition however 

is rapidly broadening to include a wider range of disciplines

and artists, whose work is not exclusively designed 

for the “street”.

The boundaries of contemporary creativity are continually

being expanded in terms of genre, media, cultural

references and relationship with the audience. This

‘eclecticism’ is however, nothing new. Its roots are 

to be found at the beginnings of modernism (Richard

Wagner, Piscator in Berlin in the 20s, and Dadaism 

in Zurich between 1916 and 1919…). More particularly 

in terms of ‘street’ art, there is some ambiguity 

as to the physical location of the performance. 

entretien Paul Ardenne
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With the advent of ‘street’ festivals, the urban setting

becomes one enormous theatre complex, where 

a multitude of shows take place and what we call 

the ‘street’ becomes in reality an enlarged stage. 

This no longer has much to do with the essence of true

street art, with its unexpected encounters, the poetry 

of the unusual and the non-conformist.

The term ‘street art’ also denotes a desire for institutional

recognition. In your opinion where is the ‘art’ in street art?

What constitutes ‘art’ is the decision of the artist and not

the institution, which has commissioned the work. A street

happening takes on ‘artistic value’, when it includes 

a specific poetic element or even more so, when it perturbs

the audience in some way. Intrinsically, anything, including

Flash Mobs, can be considered to be ‘art’, no matter what

form it takes. Obviously the term ‘art’ is extremely difficult

to define in its scope and heterogeneity. In societies where

everything is regulated and the consensus stifles creativity,

the most interesting forms of ‘art’ are those, which

introduce an element of indiscipline into the mechanisms

of control. Poetry has to include a transformative element.

If this is not the case, it will change in production. From

this point of view, ‘public’ art and ‘street’ art is not

necessarily poetic or creative. It can also be considered 

as entertainment.

Recently, our cities have come to be recognised as spaces

in which spectacular shows have met with spectacular

success. For many artists and companies, these spaces are

part of the raw material itself used to develop much more

intimate performances, research, and participative events.

Does this represent a new attitude towards our public

spaces and their recent re-development? 

What we regard as ‘public’ spaces, are not always where

we might imagine them to be. Today, it is no longer

realistic to say that the ‘street’ is the most important

element of our public spaces. Our great social debates, 

for example, no longer take place in the street but rather

on TV, in cyberspace, by instant messaging or in Internet

forums. The traditional Agora has changed its topos, both

its physical and symbolic location, permanently. It is time

we stopped using obsolete criteria when speaking 

of ‘public’ spaces: over the past few decades the spaces 

in which social fabric is consolidated have seen their

geography irreversibly re-defined. The term ‘public space’

has become fictive and most of the time it serves simply 

as a pretext. 

One of the more interesting phenomena over the past 

two decades,  in terms of individually and collectively

reclaiming public spaces, has been the TAZ or temporary

autonomous zone, functioning as an excellent laboratory

for experimentation in creative social interaction and as

Jacques Rancière notes, for developing “shared

sensibilities”. TAZ is a term originally coined by Hakim Bey,

the New York counter culture guru of the electronic age,

who is also an advocate of what he delicately describes 

as “poetic anarchy” – tagging, sampling, computer piracy

and hacking: anything which destabilizes institutionalised

aesthetics and systems, while creating new tensions and

new dynamics in the concrete world, even if the methods

used are illegal… The Techno travellers of the 90s, and

rave culture of the 2000s are powerful examples of how

TAZ can work and their social productivity… there is no

question of waiting for a public space to be allocated, 

it is simply appropriated.

Is it still possible to differentiate between organised public

events and mere performances taking place in an urban

setting? Is ‘unofficial public art’ still possible?

Today, the desire of our institutional bodies to take control

over any public performance or spectacle is at an all time

high. This can be best observed in the self-censorship,

willingly practised by many contemporary performers. 

How can we imagine that an institution, despite its claims

of neutrality, would encourage a project, which does not

advocate the same cultural ambitions and aesthetic tastes

of its leaders and sponsors?  The situation is both complex

and perverse and it is obviously impossible let loose

liberalism in its most extreme form and the disastrous

effects that it has had on the creative scene. In more

oppressive societies, submission to a culture of

entertainment for mere relaxation purposes has been fatal:

everyone needs to take time out and in order to do that,

one has to put up with what one is given… In the European

Union and the West in general, we are lucky in that within

our political democracies there is a constant quest for high

standards of quality in terms of culture…this is perhaps 

in direct opposition to the prevailing profit motive and

institutional attempts to keep culture submissive 

to a certain extent and above all non-subversive. After all,

those of us who defend art without concession in the battle

against culture as an industry may still find ourselves 

in the position of decision makers in this ever-moving

landscape. We too can have an influence in the only

direction that matters – shaping our future liberties. 

We have to believe in this struggle, in the battle against 

a society where all culture is regulated and 

pre-programmed. The only alternative is the death 

of culture, nothing less.

(PPaauull  AArrddeennnnee  is the author of numerous publications 

on the subject of present-day cultural aesthetics and living

art. His work "Un art contextuel" was published in 2002).   

télé-crochet, etc.). Plus aucun producteur, à ce

jour, ne prendrait le risque de financer Salo de

Pasolini, un authentique chef-d'œuvre malgré

sa violence hyperbolique. Lady Chatterley et

l'homme des bois, en revanche, oui. Un film dont

on a fait le parfait exemple d'une production cul-

turelle de haute valeur symbolique ajoutée, ce

qui est contestable. Au regard de l'histoire

même du cinéma, plus justement, et sauf mon

respect pour Pascale Ferrand, une bluette

sophistiquée d'arrière-garde qu'on peut avoir

quelque mal à considérer comme un chef-d'œu-

vre d'audace et de subtilité poétique.

L'animation pour destin – et les artistes, dans ce

nouvel espace du Spectacle triomphant, comme

les alliés de la lobotomisation générale ?

N'exagérons pas. Dans les sociétés oppressives,

hélas !, la soumission à l'animation, l'assujettis-

sement à la culture de la détente est fatale : il

faut bien souffler un peu, et l'on doit pour cela

faire avec ce que l'on vous offre. La chance de

l'Occident, et de l'Union européenne en celui-ci,

c'est la continuité active, in utero, de la démo-

cratie politique et son souci aigu, maintenu vif,

pour une culture de qualité, cette dernière

serait-elle en butte aux tentatives forcenées de

régulation du capital (faire du profit) et des pou-

voirs institués (maintenir la culture dans le péri-

mètre des productions soumises et non sédi-

tieuses). En vérité, la démocratie est toujours la

solution : le plus équitable des régimes de

contractualisation sociale, donc culturelle, qui

soit. Un régime politique certes fragile mais où

les conflits, du moins, sont l'expression de

points de vue débattus, et où s'active plus qu'ail-

leurs la permanence de la vigilance critique.

Après tout, les plus critiques d'entre nous,

amoureux éperdus de l'art sans concession,

pourfendeurs impénitents de l'industrie cultu-

relle, cette nouvelle barbarie, peuvent aussi

acquérir dans cette structure mouvante des

positions de décideurs. L'occasion d'infléchir

l'évolution culturelle dans le seule direction qui

vaille – la mise en forme de la liberté.

Il faut espérer en ces volontés, en leur combat,

en leur désir de retarder la catastrophe que

représenterait l'avènement définitif de la

société spectaculaire-administrée. Autant dire

l'avènement, on le voit déjà çà et là, de la mort

culturelle, rien de moins. »

Propos recueillis par Jean-Marc Adolphe



publics

Dries Verhoeven You are here, Festival A-D Verf, Utrecht (NL), mai 2007. © Anna van der Kooi.

DES FLASH RUES AUX INTERVENTIONS SANS AUTORISATION,
EN PASSANT PAR LES « EXPÉRIMENTATIONS GRANDEUR NATURE », 
LES SPECTATEURS SONT SOUVENT AMENÉS À PARTICIPER, 
DE MANIÈRE DIRECTE OU TACITE, AUX CRÉATIONS EN ESPACE PUBLIC.  



Les arts de la rue sont connus, vantés, loués pour tenter d’abolir la fameuse frontière entre l’acteur

et le spectateur. Scène à 360°, gratuité, investissement de l’espace public, interpellation du quidam,

détournement du quotidien… Autant de postulats qui établissent un rapport singulier au public.

Imprimant la mémoire collective ou donnant naissance à des expériences intimes, certaines formes

requièrent sa participation, de manière active ou tacite. Quête louable, nécessaire étape vers le faire

ensemble, ou chimère inutile ? Le propos est-il soluble dans le participatif ?

Différentes formes de participation peuvent se dégager en rue. Outre le participatif pur jus, qui en

appelle aux sollicitations directes du public (astucieuses digressions syntaxiques de Créton’Art,

mentalisme des Femmes à barbe…), la forme de participatif la plus évidente ces derniers temps

repose sur une exploitation du « public matériau ». Collecte de souvenirs, recueils de propos, inves-

tigations sur l’histoire d’un lieu… A l’issue d’un travail de fond effectué en amont, la population locale

fournit des matières premières retravaillées par l’artiste. Une démarche qui sous-tend toute la pro-

duction de KompleXKapharnaüM (SquarE, PlayRec…), Kumulus (Itinéraires sans fond(s)), Décor

sonore (Le Don du son) ou encore Francine Vidal de la Compagnie Caracol, avec un appel à contribu-

tions de la population marseillaise pour écrire les textes qui serviront à réaliser une fresque géante

autour de l’architecture éphémère de bambous du Souk de la parole. De matériau, le public devient

parfois acteur, en répétant des consignes qui lui sont données par le comédien. Ce sont par exemple

les Concerts de public de Pierre Sauvageot et Allegro Barbaro : en même temps sujet et objet, élé-

ment actif du spectacle qu’il contribue à créer, le public s’intègre dans une partition qui le précède. 

PARTICIPATION TACITE ET INTERACTION DE PROXIMITÉ

Moins immédiatement démonstrative, la participation tacite repose sur une complicité du public, qui

accepte de « jouer le jeu » : mis en position insolite (passager d’un Train phantôme chez le Phun) 

– ou pris pour un autre, chez Opéra Pagaï (faux public de concert pour Les Mélomaniaques, de ker-

messe pour Le Grand soir, élèves d’école primaire pour 80 % de réussite), le public se mue automa-

tiquement en élément du spectacle, par une habile mise en abyme : sa simple présence en fait un

élément constitutif du spectacle, par détournement de l’effet de masse. Il peut dès lors choisir de

rester à sa place, ou s’autoriser quelques interactions avec le comédien, dans l’espace – contrôlé -

de liberté qui lui est attribué. « Quand tu t’adresses directement aux gens, il y a la vie en face !, expli-

que Léa Dant
(1)

. L’alchimie se fait à deux, c’est très palpable. Ce type de spectacle ne donne jamais

lieu exactement à la même rencontre. »

A l’inverse, le public doit aussi parfois accepter de s’en remettre totalement au comédien pour des

expériences individuelles : parcours les yeux bandés avec Voyage en terre intérieure, Léa Dant ;

Concerts de sons de ville, Ici-Même Grenoble… Une interaction de proximité pour un théâtre de l’in-

time, qui prend en compte l’unicité du spectateur, et requiert une disponibilité totale de sa part,

comme l’analyse Corinne Pontier, du collectif Ici-Même Grenoble : « La marche, le déplacement,

sont au cœur de nos propositions. Le corps a une grande importance, il s’agit de partager 

un moment d’expérience physique. Les Concerts de sons de ville sont centrés sur un état de dispo-

nibilité lié à l’écoute des lieux. »

EELLOOGGEE  DDEE  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAA((CC))TTIIOONN
Entre sollicitation directe des spectateurs et collecte de matériaux au

sein d’une population, le public est bien souvent un acteur obligé des

spectacles en arts de la rue. Dans les situations dont ils deviennent

les instigateurs, certains artistes ne cèdent pas pour autant à une 

« démagogie participative » et s’emploient à troubler les pistes.



DES FLASH MOBS AUX FLASH RUE

Flash mobs : tout le monde connaît désormais ces rassemblements temporaires, qui proposent à un groupe de personnes

d’effectuer le même geste simultanément dans un lieu donné. A Marseille, la performance se dote d’une plus-value artisti-

que : pour les Flash rue initiés par Lieux publics en 2006, plusieurs artistes ont été sollicités pour réinventer ces manifesta-

tions, comme Matthieu Bouchain (T.Public, association d’idées), Christine Bouvier (Ornic’art) ou Caroline Selig (Artonik) :

« La forme la plus élémentaire du Flash mob, c’est le freeze : une immobilisation d’individus dans un lieu public, explique

Caroline. C’est simple et impressionnant, les consignes sont faciles à transmettre. Nous essayons d’élaborer quelque chose

d’un peu plus travaillé. » Recrutés par le biais du réseau local – associations, presse gratuite, sites internet communautai-

res, messages radio – les volontaires sont briefés une vingtaine de minutes avant l’action : « On les fait travailler corporel-

lement, pour faire en sorte que l’image soit de qualité et intéressante visuellement. » Course silencieuse de caddies, jeu sur

la signalétique urbaine… Autant de coups d’éclat qui permettent de « recoloniser l’espace public et s’offrir un moment 

de folie, d’aventure humaine », sans annonce préalable de l’événement : « Pour le flash rue du 17 mai dernier, on a investi

le rond-point du Vieux Port sans avoir demandé d’autorisation à la Préfecture. On renoue avec l’intervention sauvage dans

l’espace public. » 

J. B. 

FROM FLASH MOBS TO FLASH RUE

A flash mob can be defined as a seemingly spontaneous temporary public gathering, where a number of people carry out 

the same act simultaneously. Following the same basic principles, Lieux publics has come up with the idea of Flash rue: 

One-off artistic street events. Since 2006 Pierre Sauvageot has enlisted the help of many performers such as Caroline Selig,

Matthieu Bouchain and Christine Bouvier to create such an event. They have organised a silent race of shopping carts 

for example, played with road markings and signage… The volunteers were briefed twenty minutes before the event. 

“We had them work on their body movements, so as to create a harmonious image that was visually attractive.” 

It was a way to “reclaim a public space and create a moment of pure folly and human adventure.”

Videos of these events can be found at www.flashrue.free.fr

Cette expérience de l’intime trouve son acmé

avec le bien nommé Safari Intime d’Opéra Pagaï,

singulier parcours où le public est invité 

à épier ses contemporains – comédiens profes-

sionnels, amateurs, mais aussi riverains

lambda débauchés pour l’occasion – à la déro-

bée, par la fenêtre de leurs propres apparte-

ments. Cantonné de manière symbolique de

l’autre côté des vitres – comme dans un zoo – 

le public errant est invité à composer le specta-

cle à son propre rythme, en vingt minutes ou

trois heures, s’adonnant à l’envi à la contempla-

tion des scènes de la vie quotidienne (scènes de

ménage, conseil de mâles, transmission 

de savoirs intergénérationnel…). Un spectacle 

à la fluidité irréprochable, singeant le réel sans

fioriture : comme l’aboutissement de la démar-

che ethnologique en vogue depuis quelques

temps en rue, la concrétisation d’un certain 

fantasme d’abolition des frontières entre spec-

tateur et acteur. 

QUAND LE PUBLIC S’AFFRANCHIT DE L’ARTISTE

S’inspirant du principe des services d’échanges

locaux (SEL), le comédien George Matichard 

a lancé début 2000 Les 3 minutes de Bonnevaux

dans son village des Cévennes, donnant nais-

sance au concept de théâtre équitable : « des

soirées dont le prix d’entrée s’élève à 3 minutes

de son propre temps : la forme est libre, on peut

distribuer une tarte, réciter une poésie, montrer

des photos, faire un discours politique… » Son

souvenir le plus émouvant ? Le repas du can-

tonnier : « Le cantonnier du village – un bon-

homme d’une quarantaine d’années, un peu

bourru – a mimé sur scène l’un de ses repas,

avec sa brouette, son chien et sa musette,

comme il le fait depuis 20 ans dans ses monta-

gnes. Ca a déclenché une espèce d’euphorie et

d’hilarité générale absolument délirantes ! Je

suis sûr que j’aurais mis des mois à rendre juste

une telle scène, en la travaillant sur plateau

avec des comédiens. C’était miraculeux, offert

sans préparation, une spontanéité incroyable.

Ces soirées véhiculent une émotion que 

publics

Booming,
Arts/Rue/Essais, Cours Foch, Aubagne, avril 2008.

© Vincent Luca.S.

Ci-dessous : 
FlashRue, Course de caddies, Carrefour Le Merlan,
Marseille, juin 2007. © Vincent Luca.S.

FlashRue, Sous le manteau, Centre Bourse,
Marseille, mars 2007. © Marc Torres.



IN PRAISE OF PARTICIPA(C)TION

Within the context of street art, several different aspects

of audience participation may be distinguished. In recent

times perhaps the most obvious of these is based around

the idea of the audience as ‘source material’ The use 

of individual memories, collecting ideas from the public,

investigating the historical context of a place… all of these

elements are subsequently re-worked into the artistic

creation. As well as being a source of inspiration the

audience may go on to become an actor within the project

they have helped to create. This tacit participation

supposes audience complicity, whereby the public accepts

to “play the game”. Occasionally the spectator may 

be called upon to play an integral role within an artist’s

creative experiments. He or she may find himself

blindfolded, perhaps alone with the performer inside some

mysterious caravan or in the clutches of a masked

character… As Corinne Pontier from the arts collective 

‘Ici Même Grenoble’ states “the idea is to participate 

in a moment of shared physical consciousness”.

Taking pleasure in shared activity, strengthening the

social fabric: such impulses predate the birth of

spontaneous movements such as street-booming and

flash events in Marseilles. Mark Etc from the collective

‘Ici Même Paris’ has his own strong opinions on these

questions “I have nothing against these forms of artistic

expression, but it requires a great deal of time and effort

to come up with something cohesive. We can’t pretend

that everyone can be an artist. There will always be

different levels, limits, filters or symbolic hierarchies”.

Georges Matichard from the collective ‘Restons Vivants’

speaks of “disrupting the routine”: “The imagination 

starts working when you start doing things differently. 

It’s not just a question of what is produced, but equally 

the way it is observed”.  

j’ai rarement – voire jamais – éprouvée en salle

de spectacle. »

Joie de faire ensemble, cohésion sociale : 

la même impulsion prévaut à la naissance des

mouvements spontanés – flash mob, freeze,

free hugs, Flash rue à Marseille (voir encadré).

Dernier né en France, le street booming : une

discipline venue du Canada, qui propose aux

performers d’investir l’espace public pour 

y décomposer un mouvement en groupe, photos

évolutives à l’appui. Adepte du canular exigeant,

de la mystification léchée au service d’un propos

fort, Mark Etc du collectif Ici Même Paris

(agence Hausman & Road, chronoclub…) est

virulent sur ces questions : « Ces mouvements

sont incompréhensibles et panurgiens. Certes,

le street booming est un peu plus sophistiqué,

mais encore faut-il qu’il ait quelque chose 

à dire ! La chronophotographie, Jules Marey

l’avait déjà inventée, mais de manière citoyenne,

c’était un observateur de la physique photogra-

phique. Il y a une utopie fouriériste dans le fait

de dire que tout le monde peut être artiste, mais

il y a aussi l’hypothèse que l’expérience prévaut

sur la création, c’est très libéral. Je ne suis pas

contre les pratiques artistiques, mais je pense

que les contenus se travaillent, et qu’il faut

beaucoup de temps pour gagner un processus,

énoncer un propos construit. Il faut reposer la

question de l’objectif initial : pourquoi offre-t-on

de participer, et à quoi ? Sans doute veut-on

rivaliser avec l’industrie du cinéma et de la télé,

se réconcilier avec une partie de la population.

Mais pour dire quoi ? Il y a toujours une subjec-

tivité de l’artiste, qui prend la parole quand

même, et c’est bien normal ; on se raconte des

histoires, avec cette participation un peu angéli-

que où les gens seraient tous créatifs. Il ne faut

pas jouer à croire qu’on est tous artistes. 

Il y a toujours des paliers, des seuils, des filtres,

et des dominations symboliques. »

LE TROUBLAGE DE SENS

Peut-être le participatif peut-il alors se jouer

ailleurs : dans la réception du public, dans la

sollicitation de sa réflexion, à travers des propo-

sitions qui requièrent un décryptage de sa part.

Affectionnant de troubler les pistes avec les

interventions de son agence Monik LeZard (visi-

tes guidées, circonférences scientifiques…),

Georges Matichard, l’un des instigateurs des

manifs de droite au sein du collectif Restons

vivants en 2003, explique : « Je travaille beau-

coup sur la dualité entre l’image, l’apparence, le

premier impact visible, et ce qui est à l’intérieur,

que l’on déterre. J’aime bien la surprise, ce

moment de doute où les gens se regardent entre

eux car le jeu du comédien est suffisamment

mêlé au vrai pour que ça trouble la réalité. 

Je préfère travailler sur le regard du spectateur,

plutôt que lui donner quelque chose qui va lui

tordre la perception ; je parle de « troublage de

sens ». Se mettre un peu en travers du sens des

choses, c’est déjà le premier déraillement, c’est

là que commence l’imagination. Intervilles, 

ça ne m’intéresse pas, je ne veux pas faire croire

au spectateur qu’il va devenir acteur. Ce qui

m’intéresse, c’est de dire à tout le monde

“attention, le jeu n’est pas seulement dans ce

qui est produit, mais aussi dans votre façon de

regarder”. »

Julie Bordenave

1. De la compagnie Théâtre du voyage intérieur.

De gauche à droite :
Lieux publics & cie Le Concert de public

L'Année des 13 lunes, Gardanne, avril 2003.

© Vincent Luca.S.

Compagnie Caracol/structure Bambuco 
Le Dit du bambou, Souk de la parole

Espace Julien Grimaud, Aubagne, novembre 2007.

© Robert Tomassian.
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T.Public, association d'idées Réflexion de chaussée, Arts/Rue/Essais, cours Foch, Aubagne, avril 2008. © Vincent Luca.S.



L’ébauche, l’esquisse, la répétition, sont consubstantielles à toute création artistique. A tel point que

certaines étapes de travail approchent parfois une perfection qui échappera ensuite à l’objet fini.

Pour les arts de la rue, l’alchimie est tout aussi mystérieuse. Une seule certitude subsiste : le pro-

cessus de réalisation nécessite obligatoirement une confrontation à l’espace public. « Beaucoup de

spectacles échouent lors des premières représentations, tout simplement parce que la relation au

public n’a pas pu être préparée, rappelle Pierre Sauvageot. Les compagnies débarquent dans des

festivals avec des propositions qui n’ont jamais subi l’épreuve de la rue. Elles n’ont pas anticipé les

réactions, les circulations, les éventuelles gênes sonores, visuelles… Et forcément, elles commet-

tent de grosses erreurs. » Arts/Rue/Essais s’apparente donc à une indispensable mise en contexte

et en situation. Mais investir une ville, même seulement pour répéter, requiert une logistique, des

moyens financiers, techniques et humains importants. De plus, il faut qu’une commune accepte 

de jouer le jeu et prête son territoire. Justement, Aubagne, située à une dizaine de kilomètres de

Marseille, défend tout au long de l’année une politique volontariste en direction des arts de la rue.

D’où ce partenariat avec Lieux publics et une indéniable ouverture à des pratiques qui problémati-

sent le développement urbain. Il n’est pas question de prétendre que les choses se font toutes seu-

les. Mais elles se font. Le dispositif n’échappe pas aux contraintes réglementaires et légales. Mais

ici, le jeu permet de rendre visible ces cadres et d’en tester la légitimité. Des artistes arrivent à pren-

dre possession de l’espace public, plus ou moins à l’improviste et plus ou moins sans autorisation.

Ainsi, en avril 2008, l’équipe des Etablissements Trasphalt T.P. a, en plus de sa création, Tatoueurs

de rues, proposé une performance impromptue dans une rue de la ville. Le projet s’est alors ouvert

à d’autres perspectives de jeu. Valéry Deloince, du Théâtre du Soliloque, a déplacé les heures de

représentation de son spectacle, Bienvenue à La Colonie, pour pouvoir le tester à la fois en nocturne

et en journée. Matthieu Bouchain, directeur artistique de T.Public, association d’idées, a pu interve-

nir dans le prolongement du marché du samedi « dans le mouvement de la ville ». Pendant ce temps,

le Booming, happening participatif surprise, s’infiltrait en contaminant les ronds-points, carrefours,

rues et avenues… A Aubagne, les artistes peignent sur les trottoirs, recouvrent les sucettes Decaux

d’affiches de leur cru… : autant d’actes qui, dans beaucoup d’autres villes, sont désormais considé-

rés comme des provocations inadmissibles. 

UN ESSAI AVEC LENDEMAIN

Certains spectacles exigent une scénographie très particulière et ne prennent entièrement sens que

dans le lieu même de la représentation. On pense par exemple à Alice Station 2 de la compagnie

Lieux publics, profitant d’une forte complicité avec la ville d’Aubagne,

offre chaque année à plusieurs compagnies, avec le dispositif

Arts/Rue/Essais, un temps d’expérimentation « grandeur nature ».

Cette mise à l’épreuve publique consolide les productions tout en

instaurant une relation à l’art plus profonde et plus durable…

NNÉÉCCEESSSSAAIIRREESS
MMIISSEESS  EENN  SSIITTUUAATTIIOONNSS
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Artonik. Cette proposition pour quai de gare a été

pour la première fois testée à Aubagne en 2004.

« Nous avons pu poser les grands principes de la

scénographie », explique Caroline Sélig, codirec-

trice de la compagnie : « Le public sur un quai,

les acteurs en face et le trafic ferroviaire qui

continue tout autour. Il nous fallait apprendre 

à connaître cet environnement particulier, inté-

grer les questions d’organisation, de sécurité, 

la relation à la SNCF… ». Ce dispositif s’inscrit

bien évidemment dans une logique de produc-

tion. « Lieux publics nous avait proposé cette

intervention parce que nous étions en phase de

création et qu’une diffusion était déjà amorcée »,

poursuit Caroline Selig. « Nous étions à deux

mois de la première. A ce stade de la production,

beaucoup d’éléments sont déjà fixés. Il ne s’agis-

sait pas de remettre en cause les fondements du

spectacle, mais d’opérer des réajustements judi-

cieux. Nous avons refait Arts/Rue/Essais, en

2006, avec un autre spectacle, La Rue est dans le

pré. Là encore, nous avons proposé une ébauche

deux mois avant la première. Les équipes artis-

tiques doivent apprendre à travailler vite tout en

faisant preuve de beaucoup de souplesse. » 

En effet, les productions sont non seulement

complexes à monter, elles sont aussi de plus en

plus fragiles. Les opportunités de résidence et

de répétition sont rares et souvent très espa-

cées. D’où la nécessité d’optimiser chaque occa-

sion. Cette année, Le Théâtre du Soliloque a pré-

senté une étape de son adaptation très particu-

lière de La Colonie pénitentiaire de Kafka.

« Bienvenue à La Colonie sera créé cet été. 

Ce temps de recherche nous a permis d’installer

la structure et de tester la relation au public. Des

évidences sont apparues. Ce dispositif de

recherche est indispensable pour trouver 

la bonne forme sans tomber dans le

formatage. » Valéry Deloince n’envisage pas

l’espace urbain comme un simple décor, mais

comme le cadre d’une confrontation intense 

au réel. La Colonie pénitentiaire est située dans

une île et pourtant, elle est au cœur du monde.

La scénographie transforme le public en visiteur

d’une sorte d’attraction foraine grotesque et

macabre. « Nous devons jouer avec la réalité

environnante. Nous sommes confrontés 

à de multiples questions qui ne peuvent 

se résoudre qu’en situation. A Aubagne, j’ai pu

explorer des pistes pour créer du mouvement

dans la salle, prendre à parti les gens, les impli-

quer dans le jeu. Ce travail de tâtonnements

demande du temps. » 

IN VIVO

Pour certaines équipes, le projet s’apparente 

à un chantier permanent. Les Etablissements

Trasphalt T.P. ont ainsi entamé, avec des machi-

nes à peindre et à fabriquer des sons, un long

processus de création dans la ville. « Tatoueurs

de rue se construit sur plusieurs années,

déclare Jean-Louis Masson. Cette forme est en

évolution constante. C’est d’ailleurs notre



HIGHLY VALUABLE TEST RUNS

Sketches, studies and rehearsals constitute the

foundation stones of any form of artistic creativity. 

In terms of Street Art no creative process can be complete

without squaring up to the reality of the street. “ I’ve seen

all too many companies turn up at festivals, never having

actually tried out their acts on the street.” states Pierre

Sauvageot, the director of Lieux publics. “They simply

don’t take into account factors such as audience reaction,

passing traffic or other visual and acoustic distractions.

This sometimes leads to them committing serious errors

of judgement…” Taking advantage of a close and fruitful

relationship with the town of Aubagne, situated around 

10 kms from Marseilles, Lieux publics runs the project

“Arts/Rue/Essais” (Street Art: Work in Progress), each

year giving several companies the opportunity to hone

their performances in “real-life” conditions. These public

test runs enable companies to consolidate their projects,

while both broadening and strengthening the relationship

between audience and art form… To come face to face

with a performance that is still searching for its ideal,

which is far from stable and above all far from becoming

routine, can generate powerful emotions. All of this

however, is not without risk of misunderstanding, not just

with the audience, but also perhaps with others in the

profession and even prospective investors. The best

solution therefore, is not to try exaggerate the stage 

of evolution of the project. As Pierre Sauvageot advises 

“It is clearly in the interests of the artists to integrate 

the idea of work in progress into their performances.” 

deuxième résidence à Lieux publics. » L’équipe 

a d’abord travaillé une semaine à Marseille dans

l’atelier de fabrication du Centre national de

création, puis elle a bénéficié d’une autre

semaine de répétitions et de représentations

publiques à Aubagne. « Même si les répétitions

n’étaient pas ouvertes au public, des gens pas-

saient sans cesse », ajoute Jean-Louis Masson.

Les Tatoueurs de rues auscultent le bitume. 

A mi-chemin entre le réel et l’imaginaire, ils se

nourrissent des réactions des spectateurs et les

incitent à pénétrer physiquement dans l’espace 

de jeu. On sent bien alors à quel point la pré-

sence du public est déterminante. Constituante,

même. Et que dire de Réflexion de chaussée, la

prochaine création, de Matthieu Bouchain ? 

Il sera question de « couleur participative

citoyenne », de « sens collectif », d’« appropria-

tion commune » et d’« opinion sur rue ». Par le

détournement constant de ses fonctions et de

ses usages, la ville est transformée en parte-

naire de fiction. A Aubagne, Matthieu Bouchain 

a pu embarquer dans son histoire trois

employés municipaux et leurs voitures-balais.

Ces balayeuses se sont retrouvées impliquées

dans une chorégraphie urbaine qui justement

questionne la propension des municipalités 

à tout kärchériser. 

LE PUBLIC N’EST PAS UN COBAYE

Etre face à une forme qui se cherche, certes pas

encore fixée, mais surtout pas figée, peut géné-

rer énormément d’émotions. Plus que certains

spectacles à la mécanique si bien rodée qu’ils en

deviennent trop prévisibles. Cependant, les ris-

ques de malentendu existent, non seulement

avec le public, mais également avec les profes-

sionnels et les éventuels financeurs. Alors

autant ne pas tricher sur l’état d’avancement 

du projet. « Les artistes ont tout intérêt à inté-

grer cette notion d’inachèvement dans leur dis-

positif de monstration », conseille Pierre

Sauvageot. Ainsi, Caroline Sélig, de la compa-

gnie Artonik, n’a pas hésité à entrecouper ses

répétitions publiques de temps d’échanges.

« Nous voulions proposer une forme adaptée 

à ce principe d’essai. Il était hors de question 

de faire croire que le spectacle était abouti.

Nous avons présenté des bribes de quelques

minutes des différentes parties du spectacle.

Beaucoup d’éléments n’étaient pas encore en

place. Il était indispensable de remettre cette

présentation en contexte. » Cette prise de risque

instaure un échange artistique intense. 

« Les échanges font évoluer la forme. Les gens

peuvent nous mettre face à des vérités que nous

n’aurions pas pu saisir autrement. » Car comme

le dit si bien Matthieu Bouchain, in fine, 

il n’y a qu’un seul juge : « Le public valide l’uti-

lité de chaque chose. » 

Fred Kahn

De gauche à droite :
Trasphalt T.P Tatoueurs de rues,
Arts/Rue/Essais, Esplanade Charles de Gaulle, Aubagne, avril 2008.

© Vincent Luca.S.

Théâtre du Soliloque Bienvenue à La Colonie,
Arts/Rue/Essais, Promenade de l'Huveaune, Aubagne, avril 2008.

© Vincent Luca.S.

Booming, Arts/Rue/Essais, Cours Foch, Aubagne, avril 2008.

© Vincent Luca.S.
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OBJET DE TOUTES LES CONVOITISES, Y COMPRIS « PRIVÉES », 
L’ESPACE PUBLIC EST UN TERRAIN DE JEU OÙ LES ARTISTES CLAMENT 
LEUR LÉGITIMITÉ. A QUELLES CONDITIONS, ET SOUS QUELLES FORMES ?



Cuers, 29 mars 2008. Cette petite ville du Var, habituellement plutôt discrète, est

le cadre d’un événement insolite. Dans le cadre de la saison de L’Abattoir, pro-

grammée par l’Orphéon Théâtre intérieur, Princesses Peluches joue le spectacle

Kristin. Sur son passage, en pseudo-majorette, la comédienne Caroline Amoros

peint à même le sol des phrases hautement subversives, telles que « Kristin, 

52 ans, cherche du travail », ou encore « Je me révolte donc nous sommes »

(auteur : Albert Camus). Pas de quoi fouetter un chat ? Sauf que le maire fraîche-

ment élu, l’UMP Gilbert Perugini, ne l’entend pas de cette oreille. Non content 

de sommer illico les employés municipaux de goudronner l’objet du délit (sic), 

il porte plainte pour « outrage à la République » (un drapeau national aurait été

piétiné) et « dégradation de la voie publique », ce qui vaudra à Caroline Amoros

et Georges Perpès, de l’Orphéon Théâtre intérieur, de passer pour explication 

par la case gendarmerie (lire ci-contre). Au-delà du contexte local (un nouvel élu

qui saisit ce prétexte pour mettre en cause la gestion municipale et les choix cul-

turels de son prédécesseur, communiste), cet incident est révélateur de l’hosti-

lité que rencontrent parfois les interventions artistiques dans l’espace public.

Entre interdictions pures et simples, et empêchements plus ou moins dissimulés

derrière des arguments techniques ou sécuritaires, l’art de la ruse est souvent

concomitant aux arts de la rue. 

UN ART DE L’ENTREMÊLEMENT

Mais au fait, à qui appartient l’espace public ? Que des normes administratives,

des règles communes, viennent en régenter l’usage, n’a pas de quoi offusquer,

bien au contraire. Ainsi, qui se plaindra que tel ou tel propriétaire privé ne puisse

s’accaparer un bord de mer ? Mais l’espace urbain est un entrelacs autrement

plus complexe de territoires, privés et publics… Sur le modèle mythique 

de l’agora, la ville reste perçue comme le lieu de l’échange, de la rencontre, 

du « vivre ensemble ». Mais elle est aussi celui de la propriété, du cloisonnement

des espaces accessibles et de la réglementation de leur libre accès. A l’ère des

mégapoles se posent d’autres questions, liées à l’inégale distribution des espa-

ces de socialisation, entre centre et périphéries, lieux de vie et cités-dortoirs,

bulles d’opulence et zones de déclassement économique et architectural. 

L’espace n’est pas neutre, il est le visage des pouvoirs qui s’y disputent leur

emprise. La façon dont les villes ont été envahies par les images et slogans publi-

citaires, au prix d’autant de concessions privées, en dit assez long sur la facilité

octroyée par les pouvoirs publics à ce que les marques viennent solliciter notre

« temps de cerveau disponible ». Et les militants « anti-pub », qui s’en prennent

aux icônes de la société marchande, sont passibles de poursuites judiciaires ;

Lieu de passages, d'échanges et d'expression, 

l'espace public est souvent l'objet de conflits. 

Ses capacités à forger l'imaginaire et à symboliser 

le pouvoir le placent au centre des enjeux 

politiques et artistiques.

AA  QQUUII  LL’’EESSPPAACCEE  PPUUBBLLIICC ??

ex nihilo, Trajets de vie, trajets de ville,
Festival a/d Wers, Utrecht (NL), mai 2007. © Nadia Aguir.
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tout comme les tagueurs, qui sans autorisation,

apposent dans le paysage urbain les signes colo-

rés d’une contre-culture. 

Dans cette répartition de l’espace public, 

ou comme il conviendrait peut-être de dire dés-

ormais, des espaces publics, tant les pratiques

urbaines sont aujourd’hui parcellisées, quelle

place peuvent venir occuper les interventions

artistiques qui tentent de s’y immiscer ? Le pre-

mier cahier de ViaEuropea.eu(1), aborde précisé-

ment « le rapport dialectique qu’entretiennent

les artistes de l’espace public avec le territoire

auquel ils se confrontent, comment ils s’en nour-

rissent y compris quand ils veulent le perturber,

comment ils doivent négocier avec lui pour être

audibles, sans pour autant s’y perdre ». 

Un art de l’entremêlement ? Pour Stéphane

Bonnard, membre de KompleXKapharnaüM,

« poser un acte artistique dans la ville, c’est s’in-

tercaler à cette frontière : entre cette envie

d’être ensemble et cette vague exaspération de

l’autre ; c’est trouver le moyen de stopper le flux,

marquer une pause ; nous rappeler avec qui

nous vivons et dans quel espace. (…) Il y a celui

qui habite ici, il y a l’usager, le marchand, le pas-

sant. Il y a des liens informels entre tous. (…) 

Il s’agit dès lors, pour l’artiste, d’inventer un

mode de rencontre entre tous : lancer le filet,

faire un numéro de séduction pour espérer réu-

nir ces silhouettes, le temps d’une expérience

commune, en ce lieu de la vile qui ne sera plus

jamais exactement le même. (…) A KompleX-

KapharnaüM, nous bricolons nos histoires en

puisant dans la réalité du territoire où nous nous

produisons. Nous réalisons un travail scénogra-

phique de transformation de l’espace architectu-

ral à partir d’images captées dans ce territoire,

de témoignages vidéo prélevés de-ci de-là au gré

de nos envies, de nos rencontres. »

L’ESPACE, UN ORGANISME VIVANT

Le génie du lieu est évidemment propice aux

« arts de la rue ». Dans le cahier de ViaEuropea.eu,

Joop Mulder raconte l’histoire du festival Oreol,

sur l’île de Terschelling, aux Pays-Bas, paysage

de dunes et de digues, de pins et de polders.

Depuis 1982, cette île est devenue la « scène »

annuelle du festival Oreol, où tous les spectacles

sont conçus in situ : « Tout lieu dans le monde a

ses propres histoires, son propre environnement

et ses propres coutumes, ce qui lui assure une

culture unique. » Déplorant que les arts de la rue

soient « devenus trop normatifs, trop superfi-

ciels », avec comme « objectif principal d’attirer

autant de visiteurs que possible », Joop Mulder

est catégorique : « Présenter un large éventail

d’identités et de cultures dans un environnement

étroitement lié à l’identité historique des lieux

assurerait une plus grande diversité et plus de

consistance aux festivals européens. »

Mais au-delà de la spécificité de tel ou tel site, 

la ville est aujourd’hui caractérisée par la mobi-

lité des pratiques qui l’irriguent. Pour Eliana

Amadio et Giovanni Poleggi, codirecteurs artisti-

ques de Corpi Urbani, festival de danse urbaine 

à Gênes, en Italie, « un territoire est avant tout

constitué de la réunion d’éléments architectu-

raux et urbanistiques avec la sphère sociocultu-

relle ». C’est dire que, derrière la fonctionnalité

de l’espace public, un organisme vivant lui donne

corps à chaque instant : « S’il est vrai qu’un ter-

ritoire peut être senti, les performances et ins-

tallations réalisées dans un contexte urbain peu-

vent transformer ce sentiment, voire laisser une

trace dans la mémoire collective et individuelle.

Fleischlin & Galeazzi Öngel-Oasis, Pazzapas, 
place Bargemon, Marseille, mai 2007. © Fanny B.



L’art urbain peut aussi refléter la façon dont 

la ville est vue, justement parce qu’il rompt avec 

les habitudes. »

« Un événement dans l’espace public a autant

d’importance en tant que projet que les specta-

cles programmés, note Pierre Sauvageot ; 

la présence des artistes en elle-même opérant

une transformation de la perception de leur

espace par les habitants. » En d’autres termes :

les projets artistiques dans l’espace public n’au-

raient-ils pas à voir avec la notion de « reliance »

chère à certains urbanistes ? On connaît la

métaphore déjà ancienne, qui rapporte le coût

d’une politique culturelle au prix de revient du

kilomètre d’autoroute. Cette comparaison pour-

rait être aujourd’hui étendue à la prolifération

champignonnesque des ronds-points ; mais s’il

s’agit désormais de penser l’espace public

comme flux de circulation et comme ensemble

de réseaux, pourquoi ne pas soutenir davantage

des démarches qui ne seraient pas uniquement

circonscrites au temps de l’événementiel ? 

Et si les villes se mettaient à accueillir durable-

ment, hors les édifices du patrimoine culturel,

des agitateurs urbains qui auraient à composer

avec les services techniques, ceux de la voirie,

des transports, de l’équipement ou de la vie

associative ? Une dynamique qui pourrait être

encouragée dans le cadre d’une « politique de la

ville » autrement plus ambitieuse et inventive

que ce qu’elle n’est actuellement…

RÉCUPÉRER L’ESPACE URBAIN 

ET LUI DONNER DU SENS

Un espace peut être mental autant que physi-

que, comme le soulignent les membres du col-

lectif RoToR, fondé en 2001 à Barcelone par

Vahida Ramukjic et Laïa Sadurni, qui jouent sur

la notion de territoire en multipliant des projets

évolutifs : cartes de désorientation, expéditions

souterraines, safaris urbains, création d’espa-

ces publics avec les habitants d’un quartier…

Pour Javier Brun, vice-président de l’agence

Interarts en Espagne, « les politiques culturelles

locales ne pourront plus consister qu’en une

démocratisation de la culture. Il existe de nou-

veaux enjeux, dont la lutte pour l’élargissement

de l’espace public et pour le dialogue intercultu-

rel. Récupérer l’espace urbain et lui donner 

du sens est l’un des principaux défis que devront

relever les pouvoirs publics ou l’action collective

en matière culturelle. Les responsables cultu-

rels, les élus et les artistes sont conscients de

l’importance du symbolique dans la construction

des imaginaires collectifs. L’art et l’action cultu-

relle sont les principaux outils qui permettent de

modifier les imaginaires d’une ville. » 

Même si Paul Ardenne insiste sur « l’importance

du caractère éphémère de l’art contextuel » face

à « un espace toujours en voie de perte, ou de

confiscation, qu’on ne saurait donc détenir 

ou contrôler une fois pour toutes » (2), on se prend 

à rêver que le partage de l’espace public ne soit

1 Watt, Le Mur,
Accueil en résidence et sortie d'atelier

place de l'église Saint-André, janvier 2008. © Gilles Clément.
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Il y a encore du chemin à faire. 

Prenez une compagnie, Princesses Peluches. Un peu provocatrice, déca-

pante, surréaliste. En 2007, nous décidons de soutenir la production de

« Kristin », personnage de femme paumée et déjantée qui place dans la rue

des images fortes. On se rappelle, sur le Cours Foch rendu complice par la

ville d’Aubagne, de Barbie dans sa voiture téléguidée, des yaourts écrasés 

à la sortie du Monoprix, de la voiture arrêtée au carrefour par une imbécile

qui ne comprend pas que le flot automobile est la valeur suprême de notre

société, du bateau flottant dans une piscine gonflable, et surtout de cette

espèce de majorette blonde mi-attachante mi-exaspérante.

Maintenant, mettons une ville du Var, bien tranquille, voire assoupie. Une

municipalité sortante qui confie à une compagnie, Orphéon Théâtre intérieur,

une programmation. Et donc voici notre Kristin invitée, payée, pour venir

trimballer son univers poético-bastringue dans des rues bien sages.

Elle commence donc, comme d’habitude, à inscrire quelques textes sur 

le bitume. Des textes un peu branques, écrits par un certain Camus, 

dont le centenaire est l’oriflamme de Marseille-Provence 2013. Et avec une

peinture qui ne tient guère plus que les traces de freins et qui disparaîtra 

au prochain orage.

Mais rien ne va plus. Voici un nouveau maire qui confond mandat électif 

et étoile de shérif. Devant l’impossibilité d’interdire le spectacle, il fait

recouvrir les textes maudits par du goudron, puis porte plainte pour dégra-

dation de la voie publique et insulte au drapeau. On hésite entre rire et pleu-

rer. Cette plainte finira probablement dans les limbes du ridicule et de la pro-

cédure, et la solidarité des artistes est en route. Les soutiens de responsa-

bles politiques, le silence assourdissant des autres ou les articles moqueurs

feront finalement avancer l’idée que l’art a sa place dans nos villes.

Lors du lancement du Temps des arts de la rue, nous avions tenté de propo-

ser une mesure législative pour affirmer un droit à l’espace public pour les

artistes. Cette initiative aussi s’est noyée dans les difficultés, mais pourtant

elle apparaît de plus en plus nécessaire.

Cela se passe en France, à Cuers dans le Var, en 2008.

Pierre Sauvageot

RRUUEE LLIIBBRREE
FREEDOM OF THE STREETS

In March 2008, the company ‘Princesses Peluches’ was invited to

perform “Kristin” in Cuers, a quiet town in the Var region. This

production, supported by ‘Lieux publics’, includes the character

Kristin, a mentally unstable woman, who decorates the streets with

slogans and texts. Before the performance, ‘Kristin’ began to write

a few texts on the local tarmac, using paint that would be washed

away by the next storm. Unfortunately the newly elected Mayor of

the town decided to take on the role of the sheriff and being unable

to have the performance banned, he had the texts covered with a

new layer of tarmac and filed a police complaint on the grounds of

destruction of public property. This complaint will in all probability

be subject to the ridicule it deserves and finally be lost in the

procedural maze. On the positive side, it has resulted in a strong

show of solidarity by the artistic community. When the ‘Temps des

Arts de la Rue’ was launched, a proposal was made for legislation

guaranteeing artists rights to use public space. This initiative

however, was soon lost in the legislative quagmire but it is

beginning to seem more and more necessary to come up with

something of the sort. 

Princesses peluches, Kristin, Arts/Rue/Essais, place de l'Horloge, 
Aubagne, avril 2007. © Vincent Luca.S.



WHO DO OUR PUBLIC SPACES
REALLY BELONG TO?

When faced with performances being simply banned 

by local authorities, or problems posed by technical 

and safety regulations, it pays to be street-wise if you want

to be a street performer. Who do our public spaces really

belong to? The city is seen as a space for public exchange,

a meeting place, and a place where people live and work

together. At the other extreme, the city is also real estate

and consequently there is the question of ownership, 

of closing off open spaces and regulating access. Public

spaces represent the ‘faces’ of the powers struggling 

for control over them. This is reflected by the invasion 

and colonisation by advertising slogans and images, while

the only signs of a counter-culture are the colourful 

tags that illegally decorate these spaces.

A significant question is how do urban artistic

interventions fit into this division of public spaces? 

The first volume of ‘ViaEuropea.eu’ (1) addresses this

question. Stephane Bonnard, a member of the company

‘KompleXKapharnauM’ states, “Undertaking an artistic

event within an urban setting should make us reconsider

the urban space and with who we share it. For an artist, 

it is a question of inventing a way of bringing everyone

together in a instant of communal experimentation.”

Eliana Amadio and Giovanni Poleggi, artistic directors 

of ‘Corpi Urbani’ from Genoa in Italy, see urban ‘territories’

“as being a fusion of urban architectural elements and the

socio-cultural context. Urban art reflects the way the city

is perceived precisely because it constitutes a break from

everyday normality.” According to Pierre Sauvageot, 

“the simple presence of artists can transform the way

inhabitants perceive their surroundings.” Perhaps urban

artistic projects can be considered as having something 

to do with the notion of “reliance”, dear to the hearts 

of certain urban planners. The collective ‘RoTor’, founded

in Barcelona in 2001 by Vahida Ramukjic and Laia Sadurni

reminds us that a space should not just be considered 

as physical, but also as taking on a subconscious

dimension. According to Javier Brun of the Spain-based

agency ‘Interarts’ “One of the principal challenges that

public authorities and other bodies involved in collective

cultural matters have to face, is how to take over urban

spaces and lend them some meaning. Art and other

cultural activities are the best tools we have for modifying

the perception of a city.” The project ‘Mission Repérage(s)’

has taken up this challenge in a modest but significant way

by bringing together local politicians with artists. 

Since 2002, thirteen French cities, from Marseilles 

to Valenciennes, have taken part in this kind of ‘treasure

hunt”, “with the aim of taking a more sensitive look 

at our urban surroundings.”

The online publications of ViaEuropea.eu are the result 

of the partnership between ‘Lieux publics’ (Centre national 

de création), ‘IN SITU’ (the European network for artistic

creation in public spaces) and ‘Le Fourneau’ (The national

centre for street art in Brest). The first Workbook “Territoires”

can be downloaded from www.viaeuropea.eu and the second,

“Traces”, will be available mid-June 2008.

pas forcément, pour les artistes qui cherchent 

à l’investir, affaire de concession temporaire

plus ou moins tolérée (ou encouragée) le temps

d’un événement festivalier. Ni que les artistes

ne soient convoqués au seul filtre de la « com-

mande publique »… 

C’est à un tel défi que répond, modestement

mais significativement, le projet Mission

Repérage(s), initié par Maud Le Floc’h, auteure-

urbaniste, et porté par Lieux publics. Ce « dispo-

sitif de recherche-action » se propose de mettre

en relation un élu et un artiste, de croiser leurs

visions et leurs perceptions. Depuis 2002, treize

villes françaises, de Marseille à Valenciennes,

se sont prêtées à ce jeu de pistes en forme de

« parcours croisés pour une approche sensible

de la ville » (3). Un projet-pilote pour faire surgir

« des principes transversaux de compréhension

de la ville » et de « penser l’intérêt d’une strate

sensible dans les problématiques urbaines »,

comme le dit Maud Le Floc’h, afin de ne pas

laisser les perspectives de l’urbanité aux seuls

techniciens de l’urbanisme.

Jean-Marc Adolphe

1. Les cahiers de ViaEuropea.eu sont une publication en ligne de

Lieux publics, Centre national de création des arts de la rue, 

en partenariat avec le Réseau européen pour la création dans

l’espace public IN SITU et Le Fourneau, Centre national des arts

de la rue à Brest. Territoires, le n° 1 des Cahiers de ViaEuropea

est téléchargeable sur www.viaeuropea.eu

2. Paul Ardenne, Un art contextuel, Champs/Flammarion, p. 85.

3. Cf. La Ville aux artistes, cahier spécial Mouvement/Lieux

Publics, juillet-aout 2003. Les rencontres, analyses et synthèses

qui ont été faites dans le cadre de ce projet sont restituées dans

l’ouvrage Un élu, un artiste, Missions Repérage(s) aux éditions

l’Entretemps dans la collection Carnets de Rue. 

Réclame, de Birgitte Cirla, Marianne Suner
et Jean Tricot, Rue Saint Ferréol, Marseille,
mai 2008. © Gilles Clément.
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Small is beautiful est d’abord un catalogue, fruit de la volonté du réseau européen IN SITU d’accom-

pagner la diffusion de spectacles de petite forme mais de grande qualité. Lieux publics, qui, depuis

2003, pilote ce regroupement d’une vingtaine de festivals et structures en Europe, s’est saisi de l’op-

portunité pour proposer, dans son territoire d’implantation, une opération de dimension internatio-

nale. Or, il se trouve que le Centre national de création est domicilié dans les quartiers Nord de

Marseille, à Saint-André plus précisément. Un quartier qui n’est pas vraiment familiarisé avec une

certaine contemporanéité artistique. Un public qu’il faut aller chercher. Et un autre qu’il faut

convaincre de se déplacer : ce public du centre-ville qui se transporte si difficilement dans les

contrées lointaines et de mauvaise réputation du nord de Marseille.

Justement, le catalogue de Small is Beautiful répertorie de propositions artistiques de courte durée,

réalisées en solo ou en duo. Plutôt que de prétendre s’adresser à la ville entière, ces projets jouent

la carte de la contagion lente. Ils n’en imposent pas. Ces formes privilégient le contact intime pres-

que charnel entre l’artiste au travail et son public. Elles ne sont pas destinées à des foules, mais à

des individus. Elles s’insinuent facilement dans les recoins, les petites places, les rues, les ruelles,

les cours intérieurs, les magasins… Elles peuvent ainsi atteindre ce fameux « non public », à la fois

si nombreux et si peu visible. La rencontre n’est pas évidente, elle est progressive et jamais acquise.

Elle exige patience, acharnement même, pour petit à petit, sans prétendre donner de leçon, convain-

cre une population de se laisser tenter par l’art.

RENDRE LA PROXIMITÉ VÉRITABLEMENT ACCESSIBLE
Ancrer un festival dans le lieu où l’on est soi-même implanté relève surtout d’une démarche de bon

voisinage. On intervient alors à échelle humaine, non plus sur le périmètre abstrait d’une Zone

Franche Urbaine, situé à plusieurs kilomètres du centre-ville, mais dans un vrai quartier. Un territoire

éclaté, composé à la fois de noyaux villageois, de cités « sensibles », de zones industrielles et pavil-

lonnaires et de l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe… Ici coexiste, sans encore vrai-

Petites formes pour grands effets ; venues de très loin, pour être très

proches. Small is beautiful est un événement à la fois international 

et de proximité. Choisies au sein du réseau européen IN SITU, 

des propositions artistiques variées sont proposées à l’échelle 

du quartier Saint-André où est installé Lieux publics à Marseille.

TRAFICS INTIMES
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ment cohabiter, une population tout aussi hété-

rogène : marseillais de souche ou issus de l’im-

migration, collégiens, employés du tertiaire,

« Gitans des Tuileries », habitants des nouvelles

résidences privées des hauts de Saint-André…

Comment donner goût à cette différence que l’on

représente aux yeux de ceux qui n’ont pas eu 

(ou trop peu) l’occasion de se frotter à la création

contemporaine ? Small is beautiful tente de ren-

dre les préjugés inopérants. L’événement mêle

allègrement formes populaires et propositions

résolument expérimentales. Les projets relèvent

autant de la prouesse, du conte ou du clown que

de la danse contemporaine, de la performance,

ou de l’installation plastique. L’année dernière,

les micro performances de Jörg Müller ont

côtoyé le spectacle familial de Leandre Ribera 

et les délires En Parfait état de marche de Pierre

Pilatte. Alors que Victor Zambrana nous ren-

voyait à notre solitude et à notre silence inté-

rieur, Rudi Galindo, clown venu du Mexique, fai-

sait jaillir des éclats de rire. Maren Strack et sa

danse sculpturale provoquèrent avec délicatesse

un acte de destruction sonore et visuel. Christian

Eisenberger transforma les emballages en

objets d’attention. Et pendant que d’étranges

Urbanologues associés arpentaient les façades

des immeubles, Richard Stamp imaginait les

scénarios les plus catastrophiques… Le croise-

ment des esthétiques permet une plus grande

circulation des publics. Ce déplacement n’est

pas anodin. Le premier jour, la performance 

de Jörg Müller a failli être interrompue : parce

qu’il était accompagné d’une mise à nu, le jeu a

choqué certaines personnes. Beaucoup de dis-

cussions, de débats… Le lendemain, la repré-

sentation s’est déroulée sans accroc. Un bon ac-

compagnement éclaire les intentions et chasse

les malentendus.

LA PHILOSOPHIE DANS LA BOUTIQUE
Mais, plus encore que la forme proposée, c’est

le mode de convocation qui abolit les distinc-

tions sociales et culturelles. Or, les discours sur

la contemporanéité artistique ne suscitent pas 

la passion des populations. Il faut essayer d’aller

De gauche à droite :

Francine Vidal, Réouverture des magasins, Small is beautiful,

Boulevard Grawitz, Marseille, septembre 2007. © Vincent Luca.S.

Jean-Georges Tartare, Réouverture des magasins, Small is beautiful,

Boulevard Grawitz, Marseille, septembre 2007. © Vincent Luca.S.

1 Watt, Parfait état de marche, Small is beautiful,

place de l'église Saint-André, Marseille, septembre 2007. © Vincent Luca.S.

De gauche à droite :

Maren Strack, Muddclubsolo, Small is beautiful, 

jardin de la maison Chave, Marseille, septembre 2007. © Vincent Luca.S.

Leandre Ribera et David Moreno, Play, Small is beautiful,

place des Tuileries, Marseille, septembre 2007. © Vincent Luca.S.

Jörg Müller et Jess Curtis, Performance research experiment,
Small is beautiful, cours de la Maison du citoyen de Saint-André,

Marseille, septembre 2007. © Vincent Luca.S.



INTIMATE GOINGS-ON

The smallest events can sometimes have the largest

impact. Coming from afar, to create a very local event.

“Small is Beautiful” is an event, which has both an

international and neighbourhood dimension. The series of

short and varied artistic happenings were chosen through

the European network “In Situ” and are to take place

within the Saint-André neighbourhood in Marseille. Within

this cosmopolitan neighbourhood, not usually associated

with contemporary art, the events have been chosen to

encourage intimate links between the artist at work and

his audience. The events are not chosen to attract large

crowds of spectators but rather individual members of the

public. They easily fit in with their settings: small squares,

hidden nooks, streets and alleyways, interior courtyards,

shops… The aim is to attract the famous “hidden

audience”, who are so numerous, yet who are so seldom

encountered. This contact is rarely easy; it comes 

about little by little and can never be taken for granted.

In 2007 “Small is Beautiful” brought together both

traditional popular events (Leandre Ribera’s family show

and the Mexican Rudi Galindo’s clown act) and creations in

a resolutely experimental vein (Maren Strack’s sculptural

dance, Jorg Muller’s micro-performances and Christian

Eisenberger’s installations.) Far more seductive than the

type of event is the idea of going towards people, while

respecting their ways of life and habits. The emphasis 

is on gradual progression, a message spreading from 

door to door, by word of mouth, the most effective forms

of communication in the world.

vers tous en respectant les pratiques et les

habitudes de chacun. Sans démagogie, investir

les CIQ, les associations et pourquoi pas prati-

quer le porte à porte et le bouche à oreille qui

sont les modes de communication les plus effi-

caces au monde. L’année dernière, profitant

d’ateliers menés par Christine Breton

(Conservateur du patrimoine) sur la mémoire 

du « village » de Saint-André, Lieux publics 

a pu retrouver les propriétaires de trois maga-

sins fermés de longue date. Pendant deux jours,

ces magasins ont été confiés à des artistes 

(la conteuse Francine Vidal, le comédien Julien

Pillet et l’inénarrable Jean-Georges Tartare).

Imaginons Jean-Georges Tartare en train de

tenir boutique. Ce détracteur philosophe a voya-

gé en Afrique et en Inde. Il est revenu de bien

des périples, mais il est loin d’être revenu de

tout : « Finalement, la trace de culture la plus

désintéressée, la plus ancienne, fondatrice de

mythes, de philosophie et de civilisation, m’est

apparue dans la malice d’un regard de paysan

qui me fit don de son paysage en constatant que

j’y étais heureux. Je suis donc, prosaïquement

dit, propriétaire d’ares indiens, alors même

qu’en France, je suis citoyen-nuage, sans

terre » (1). Belle définition d’un art international

de proximité, non ?

Fred Kahn

1. Jean-Georges Tartare in Stradda n° 1, juillet 2006.



écrituresSÉMINAIRES ET PUBLICATIONS SONT LE CADRE D’APPROCHES THÉMATIQUES
ET TRANSVERSALES SUR LA CRÉATION EN ESPACE PUBLIC. PLUSIEURS INITIATIVES
COMME LES REMUE-MÉNINGES, LA COLLECTION CARNETS DE RUE, OU LA REVUE
VIRTUELLE MULTINGUE VIAEUROPEA.EU DIFFUSENT CES QUESTIONNEMENTS.

Theun Mosk, Walking, Hot House à Terschelling, mars 2008. © Anne Zorgdrager / photo : Marleen Swart. 



In-ra-con-table. Ils commencent tous comme cela. Participants aux Remue-Méninges et aux Hot

Houses, ils se sont enfermés pendant quelques jours dans un lieu retiré du monde, dans le nid de

Pigna surplombant la Balagne corse, au milieu des ours pyrénéens ou sur un polder batave. Ils ont

parlé d’… Art. Pas de politique culturelle, de problèmes de production, de questions sociales, comme

d’habitude. Mais réunir des artistes avec des accompagnateurs pour parler ensemble de leurs créa-

tions en cours, ça ne se fait pas, et ça se raconte encore moins.

Depuis que 2001 a vu le premier des Remue-Méninges, la rumeur court. Et depuis la Hot House de

2006, les dispositifs commencent à être connus : huis clos de quelques jours, artistes en phase

d’écriture, quelques accompagnateurs triés sur le volet, et un débat commun entre les différents

projets artistiques. Pire encore, il n’y a rien à gagner, pas de coproducteurs à séduire, le finance-

ment est déjà décidé et est égal pour tous. Dans les Remue-méninges, on est entre Français, 

donc la parole est fluide, même si on en connaît les pièges. Les Hot House européennes demandent

plus de ruse, et entre les séances avec traducteurs, il faut savoir utiliser sabirs divers et variés,

explications visuelles, langue des signes, signaux de fumées…

Donc chacun raconte/explique/exprime son idée, son projet, ce qu’il en sait, et surtout ce qu’il ne sait

pas encore, les choix auxquels il se confronte. Et le reste des participants, dans les moments orga-

nisés ou dans l’informel des repas, balades ou force collations, renvoie la balle, avec chacun sa sen-

sibilité, son expérience, sa référence, ses propres doutes.

En arrivant à la direction de Lieux publics, Pierre Sauvageot cherchait un moyen de sortir des rap-

ports traditionnels artistes/financeurs. Alors il a tenté ce pas de côté avec l’idée que seule l’empa-

thie pouvait permettre une vraie relation.

L’AUTRE MIROIR.
« Regarder comment l’autre fonctionne, c’est forcément se regarder fonctionner soi-même à tra-

vers l’autre. » Pascal Rome, metteur en scène d’OPUS, décrit en ces termes ce moment avec « droit

d’ingérence dans les projets des autres ». Et Emma Drouin, metteuse en scène du Deuxième Groupe

d’Intervention, souligne que « prendre le temps de plonger dans les questionnements de chacun

permet de cerner plus précisément les siens ». 

Mais ce type de rencontres peut-il provoquer l’inverse du but recherché, une mise en doutes, une

déstabilisation ? Pascal Rome assure que « la mise en danger amène parfois à conforter des choix ».

Et Fabienne Aulagnier, qui pilote les Remue-méninges, souligne que pour être artiste, il faut être têtu,

ce qui n’est pas un défaut. Après quelque 70 artistes passés à la moulinette, on dénombre peu de bles-

sés, et le taux de demande de deuxième année frise l’unanimité.

ARTISTES ET ACCOMPAGNATEURS.
Circulez, il n’y a rien à gagner. Les artistes qui participent savent qu’ils ont été choisis, et que l’ap-

port de coproduction est déjà acquis. Pas la peine de séduire un acheteur potentiel, de se faire bien

voir par un coproducteur possible. Emma Drouin parle du plaisir d’un regard critique « sans juge-

ment ». Pierre Duforeau y a ressenti un lien nouveau, « tout le monde est dans le bateau, produc-

teur diffuseur artiste ensemble pour une proposition commune, pas acheteurs versus vendeurs,

mais une connivence rare ». 

MAIS QU’EST-CE QU’IL SE DIT, DE QUOI ON PARLE ?
Forcément, tout revient toujours à ce qui est commun aux artistes présents, la relation que l’œuvre

entretient avec l’espace public – c’est-à-dire à la fois avec l’espace et avec le public. Les commen-

taires esthétiques ont peu de place, et les artistes expriment toujours un respect immense pour 

Peut-on réunir des artistes pendant quelques jours autour du seul thème de leurs créations

en cours ? Les Remue-méninges (en France) et les Hot Houses (à l’échelle européenne)

instaurent un moment convivial autour du processus d’écriture, avec tous les risques

d’incompréhension et de déstabilisation qu’il comporte.

PRODUIRE DE LA RENCONTRE



écritures

les démarches de leurs confrères, même s’ils

peuvent ne pas en apprécier les résultats. Bien

sûr, les principes de réalité et autres questions

sonnantes et trébuchantes ressurgissent par

instants. Mais c’est là que cela devient passion-

nant, tous ces projets en cours d’écriture cou-

rent tous après le même mistigri : la pertinence

absolue entre le propos qu’un artiste veut tenir

et le format qu’il invente pour rencontrer ses

« spectateurs ». Et puis il y a le grand jeu du bil-

lard à trois bandes, ce jeu de masques qui con-

siste à parler à X en présence d’Y, manière sou-

vent la plus efficace pour parler réellement à Y. 

MAIS À QUOI ÇA SERT ?
Définir « l’écriture » d’un spectacle d’espace

public serait vain. Entre les idées de sujets, de

formats, les images qu’on a envie de faire naître,

les apports des uns et des autres, l’écriture est

un processus complexe qui peut prendre plu-

sieurs années. D’où cette gageure de mise en

tension d’artistes en phase d’écriture, juste

assez longtemps pour que cela pétille, juste

assez court pour que chacun y trouve ce qu’il n’y

cherche pas. Tout changer pour que rien ne

change, dit le Guépard. Peut-être est-ce le but

ultime de ces dispositifs que l’artiste néerlan-

dais Dries Verhoeven raconte ainsi : « Ayant dû

m’affronter à des questionnements très justes,

j’ai modifié mon projet après la Hot House. Mais

j’ai oublié ce que j’ai changé. »

Jacques Lauresture

DONNER À PENSER À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

L’avantage de l’Europe, c’est qu’on ne se comprend pas. On a pourtant en commun des institutions politiques, 

le sabir anglais des aéroports, les tourismes réciproques du week-end ou des compétitions sportives. Mais 

dès qu’il s’agit d’être précis, d’ausculter une question, on peut se réjouir car cinq cents millions d’individus répar-

tis en une trentaine de pays, ce sont autant de contextes différents, et de manières différentes de les appréhen-

der, de repères à modifier. Et quand on se parle, on s’aperçoit plusieurs années après qu’on ne parlait pas de 

la même chose, et que les mots avaient besoin d’être précisés.

Dans le domaine qui le passionne, Lieux publics avait le sentiment qu’il fallait inventer des outils pour d’abord

savoir de quoi on parle, puis comprendre les sensibilités ou les hypothèses, et peut-être plus tard contribuer 

à faire naître une parole commune. Et permettre à ce qu’un débat puisse réunir aussi les artistes que les organi-

sateurs, les publics ou les penseurs.

En avril dernier, ViaEuropea.eu, revue virtuelle multilingue, a vu le jour, s’appuyant sur les six années d’expérience

européenne d’IN SITU, et sur le Fourneau de Brest, référence de la présence de cette discipline sur la Toile.

Quatre langues et de nombreuses contributions pour questionner à l’échelle de l’Europe le spectacle et la ville,

l’art et la fête, la création artistique dédiée à l’espace public.

Des « Cahiers » sont déjà disponibles en téléchargement : Territoires – à qui appartient l’espace public ? la ville

fait-elle partie intégrante de l’homme urbain contemporain ? – et très prochainement Traces – un espace, 

un public, restent-ils marqués par un spectacle ? Peut-on parler de mythologies contemporaines quand la rumeur

d’un spectacle parcourt la ville entière ? Comment les artistes se nourrissent-ils de la mémoire des lieux 

où ils interviennent ? 

Un répertoire résolument subjectif d’une centaine de compagnies est également disponible et ViaEuropea.eu lance

un Glossaire. Dans les autres langues européennes, quelle(s) notion(s) se cache(nt) dans des termes comme pro-

duction, arts de la rue, espace public… ?

Une Chaîne de discussion entre interlocuteurs s’adressant à travers le continent viendra ajouter une dimension 

à cette revue d’un nouveau genre.

1. Français, espagnol, anglais et allemand.

2. Artistes, directeurs de festivals, critiques, responsables de structures culturelles, etc.

FOOD FOR THOUGHT AT A EUROPEAN LEVEL

With the diversity of Europe in mind, Lieux publics wanted to create tools to define, understand and hopefully

help a common language on art in public space emerge. And so, last April, ViaEuropea.eu was born: a multilingual

review, supported by the European experience of IN SITU and the Fourneau in Brest, a reference in this disci-

pline’s presence on the Net.

In English, French, Spanish and German, contributions by artists, festival directors and critics… discuss at a

European level artistic creation dedicated to public spaces. Downloadable “Workbooks”, a subjective directory 

of performing companies and a glossary are already available.

PRODUCING ENCOUNTERS

Can one bring artists together for a few days with 

the only theme being their artistic works-in-progress? 

The Remue-méninges (in France) and the Hot Houses 

(at European level) are a pleasant time dedicated to the

process of writing, all moments of incomprehension 

and destabilisation included. The formula is becoming 

a winning one: Locked up together for several days,

artists-a-writing, a few chosen facilitators and a common

debate between the different artistic projects. Here, 

the artists know that they have nothing to gain, 

no co-producers to seduce as the financial support 

has already been decided on and is equal for all.

Arriving at the helm of Lieux publics, Pierre Sauvageot

was seeking a way to escape the conventional

artists/funders relationship and so he ventured on this

endeavour, with the main ethos being that only empathy

would permit a real relationship.

Whether one masters the French language for the

Remue-méninges or counters the absence of a common

language with visual explanations for the European Hot

Houses, the objective remains the same: Wiring up artists

in the writing stage long enough for it to bubble, short

enough for everyone to find what one wasn’t necessarily

looking for. But can this kind of encounter provoke an

opposite reaction, a moment of doubt, a destabilisation?

Pascal Rome, director of OPUS, guarantees that “being

put in danger sometimes helps confirm one’s choices”.
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Depuis 1980, la compagnie ilotopie, co-dirigée par Bruno Schnebelin et Françoise Léger, s’est installée

en pleine Camargue, à Port Saint-Louis du Rhône, où se trouvent également le Citron jaune, un lieu de

résidences artistiques, et le festival des Envies Rhônements. Aux éditions l’Entretemps, dans la

collection Carnets de rue, un ouvrage collectif rend compte de cette expérience hors norme. En clôture

de cet ouvrage, Jean-Louis Sagot-Duvauroux estime que l’art d’Ilotopie conduit, hors des

classifications administratives, à « introduire une brèche dans la cohérence des signes hérités ».

[…] Comme le théâtre, la rue désigne à la fois un art (une famille d’arts, un mouvement d’arts) et le

lieu qui l’abrite. Mais il y a « du » théâtre en dehors « des » théâtres et il y a « de la rue » hors la rue.

Arts de la rue ? Admettons. Il fallait bien une dénomination pour que les administrations publiques

puissent se mettre en mouvement. ilotopie entre dans la catégorie administrative « arts de la rue ».

Arts dans l’espace public ? Admettons derechef. C’est bien, l’espace public. C’est important. Mais ce

n’est pas une catégorie artistique, c’est une notion juridique. Et sur tout ce qui est juridique, le pou-

voir a son mot à dire. Espace possédé par une personne publique, géré par un pouvoir public, ouvert

au public sous réserve du respect des règles édictées par les pouvoirs publics. L’espace public n’est

pas un no man’s land. D’ailleurs, quand des pouvoirs publics se laissent obnubiler par les règles de

la possession privée – ce qui est aujourd’hui leur pente –, les règles qu’ils édictent pour l’espace

public ressemblent à celles qui régissent les parties communes d’une copropriété privée. L’espace

public est à coup sûr un objet privilégié pour opérer le type de métamorphoses habituellement ran-

gées sous la dénomination « arts de la rue ». Mais pourtant, il ne suffit pas à bien caractériser ces

moments d’art. (…)

(…) A première vue, difficile de trouver une unité dans le catalogue d’ilotopie. On se demande même

s’il existe une esthétique, un style ilotopie, style au sens où, d’œuvre en œuvre, on reconnaît sans

peine la grâce des vierges de Botticelli, le ton des amants durassiens, les mélodies marines de

Claude Debussy ou la classique élégance des façades dessinées par Mansart. Qu’est-ce qui réunit

l’habillage réaliste et goguenard de l’Autobobus avec le graphisme abstrait du Labyrinthe calibreur ?

ILOTOPIE, LES UTOPIES AU TRAVAIL DE L’ART
Aux éditions L’Entretemps, 

un nouveau titre de la collection

Carnets de Rue épouse 

le parcours de la compagnie

ilotopie. Extraits d’un texte 

de Jean-Louis Sagot-Duvauroux.



Quelle parenté entre les simples corps peints

des Gens de couleur et la monumentale

machine-tunnel des Liaisons capitales ?

Comment faire le lien entre l’observation mise

en scène de son propre anus absorbé par la

défécation (Le Théâtre des commodités) et la

grâce de mirages technologiques glissant au fil

de l’eau (Le Fleuve étonnant) ? 

Avançons l’idée qu’il y a du ready-made dans l’art

d’ilotopie, et plus généralement dans la visée des

arts de la rue. « L’attitude du ready-made

consiste à choisir un objet manufacturé et à le

désigner comme œuvre d’art » (Wikipedia).

L’objet n’est pas représenté. Il est là. L’objet 

n’est pas l’œuvre de l’artiste qui le signe, qui 

le dé-signe. L’artiste invite à le voir autrement 

et c’est l’acte de le regarder qui vire de sens. 

Mort de l’œuvre. (…)

(…) Toute question posée aux animateurs d’iloto-

pie sur la classification de leur art les rend éva-

sifs. Comédiens, plasticiens, spectacle, théâtre,

rue, installations, public… Les vieilles catégories

proposent leurs analogies, aident à cerner le

sujet, mais ça ne colle pas vraiment. Il faut les

emmêler à des périphrases si l’on veut appro-

cher la nature des événements symboliques pro-

posés par la compagnie (tiens, un vieux mot de

théâtre). Lorsque l’entrelacs des fuseaux-habi-

tacles de Confins se pose sur le trottoir d’une rue

parisienne et que les « acteurs » d’ilotopie s’y

installent pour y passer les jours et les nuits, où

sont les 35 heures ? Quelle est l’œuvre ? Qui fait

le spectacle ? Qui regarde quoi ? Qu’est-ce qui

est vécu, symbolisé ? Qu’est-ce qui reste ? La

relation entretenue jour après jour avec le SDF

du coin, un anticonformiste rétif à la nafnafisa-

tion, fait-elle partie de la pièce ? Placée au pied

du Pont du Gard (tiens, un monument romain), la

même structure entourée d’arbres et de touris-

tes ne vire-t-elle pas de sens ? La Vie en Abribus

est retirée du catalogue quand les sans-abri

commencent à hanter les grandes métropoles et

à disputer le confort, selon Jean-Claude Decaux,

aux intermittents du spectacle (tiens, un statut

social). Leur présence a dérobé la maîtrise du

sens aux professionnels du signe ! Donc il n’y

avait pas l’œuvre et ses spectateurs, mais un

certain équilibre dans la distribution du sens,

dans la production des signes, un équilibre

voulu, mais précaire, vulnérable à la réalité

sociale, un équilibre échappant à la conserva-

tion, échappant au pouvoir artistique. Même

quand c’est à son corps défendant, le « mouve-

ment de la rue » désorganise le lexique officiel

de l’art, parce qu’il peine à y trouver les mots

pour se dire.

Mais derrière cette désorganisation, ce n’est pas

le désert des Tartares. Plutôt une végétation

hybride, qui souvent sait prendre aux vergers

délaissés. Les temples romains les mieux

conservés sont ceux dont les briseurs d’idoles

firent les églises du nouveau Dieu.

Dans le mouvement de la rue, champ d’expé-

riences après champ d’expériences, ilotopie en

est venu à tenir le rôle des intellos, des subtils.

C’est en tout cas la réputation qu’on prête à la

compagnie. Le soutien qu’elle reçoit des hautes

instances n’est plus donné avec des pincettes.

Les DRAC peuvent s’en recommander sans rou-

gir. Rome y reconnaît ses traces. Le résultat en

est l’insolite réunion d’un peuple disparate qui

peut-être est tout simplement Le Peuple. Quand

ilotopie propose un spectacle nautique et gratuit

sur la Loire, le tout-venant des localités proches

s’y rend en voisin : « Il paraît qu’ils ont mis des

machines incroyables sur le fleuve. » Mais les

amis de la culture viennent aussi : « Tu connais

le travail d’ilotopie ? C’est exquis, assez surpre-

nant. Il faut l’avoir vu. » Pour ce qui se passe

ensuite, faisons confiance à l’enfance qui nous

travaille tous, que notre esprit soit plein de réfé-

rences érudites ou que nous en soyons privés

par une de ces injustices qui distribuent de façon

tellement inégale les outils symboliques comme

les richesses matérielles. Devant les pétales

géants qui glissent sur l’eau, portant la voix des

femmes- fleurs, c’est sous des commentaires

différents mais ensemble qu’est partagée l’émo-

tion et que l’imaginaire s’élargit. L’art et la

CARNETS DE RUE 

Les arts de la rue méritaient qu’on leur consacre une collection, c’est chose faite avec les Carnets de rue initiés par Lieux

publics et Pronomade(s), rejoints par HorsLesMurs, et pilotés par les éditions de l’Entretemps. Chaque ouvrage résulte

d’une approche sensible et pertinente de Claudine Dussolier, qui signe une véritable profession de foi à l’égard de cette dis-

cipline foisonnante : « Les artistes de rue, saltimbanques autodidactes, de pères circassiens et de mères guignolesques,

trempés au jus des situationnistes, héritiers pour certains du mouvement Dada, sont trop souvent jugés ringards par les

autres arts, alors qu’ils leur empruntent bien des langages qu’ils redéploient dans l’espace public. (…) L’ambition de la col-

lection Carnets de rue / Ecritures artistiques, espaces, publics est de contribuer à faire prendre conscience des savoir-faire 

et des écritures singulières de ces maîtres de l’art des artifices ou du boniment, des inventions techniques et des images

sonores, de ces metteurs en scène du tempo des villes. » De beaux ouvrages aux formats variés, qui se proposent 

de créer autant de thématiques qu’en réclame cette discipline hybride, pour tenter de cerner ses enjeux : focus sur 

des compagnies aux démarches singulières (Le Phun, KMK, Kumulus, Ilotopie), actes de colloques (La Relation au public),

mais aussi témoignages de projets éphémères (Un élu, un artiste : missions repérage(s)). Mention spéciale au très beau IN

SITU, qui propose des regards croisés de compagnies sur leurs expériences européennes : ou comment l’art de la rue sait

transcender les frontières pour porter un propos universel. 

Julie Bordenave 

CARNETS DE RUE

The publishing house ‘Entretemps’ has finally given street performance the attention it deserves with the publication of

the collection ‘Carnets de Rue’ Claudine Dussolier, who is in charge of the collection states “Our aim is to contribute to

the growing public awareness of this extraordinary artistic vision and the creativity of these masters of artistic trickery,

these spinners of yarns, technical magicians and creators of sonic landscapes, whose work harnesses the rhythm of the

city”. A part of the collection focuses on individual companies (Le Phun, KMK, Kumulus) serious analysis of the art can be

found side by side with eyewitness accounts of one-off projects (Un élu, Un artiste : missions repérage(s)) {One elected

official, one artist: in search of locations}. 

écritures



recherche d’ilotopie inventent des événements

où la collectivité se recoud, se resymbolise.

C’est au fond retrouver la vieille utopie grecque

d’un théâtre institué pour que la communauté

des citoyens y éprouve ensemble sa commune

humanité et soit conduite à en construire par

elle-même l’organisation politique. (…)

(…) L’utopie que portent beaucoup d’événements

proposés par ilotopie, n’est-ce pas d’abord

introduire une brèche dans la cohérence des

signes hérités ? Juste devant nous, dans ce

moment précis, quand se produit ce jeu-ci, la

cohérence du langage dominant se déchire. Un

autre monde apparaît, non seulement possible,

mais concrètement vécu. Le maire y est dérouté

de sa propagande électorale, non pas métapho-

riquement mais en vrai, posé par un costaud

dans son choix de fossoyeur d’immeuble qu’il

cherchait justement à masquer. La femme de

ménage se fait servir des croissants chauds par

des domestiques en livrée. Quand nous deman-

dons conseil sur la préservation des ressources

naturelles, c’est au soliloque expressif de notre

propre trou du cul. Mais la déchirure dans la

cohérence héritée n’en fait pas de la charpie.

Même déchirée, sa trame subsiste. Il y a quelque

chose à voir par-delà la déchirure, mais il reste

assez de la vieille cohérence (du vieil art) pour y

battre en retraite et s’y calfeutrer. Le maire

rejoindra sa permanence électorale, la femme

de ménage repassera demain les culottes de sa

patronne et nos trous du cul se renfrogneront

dans l’incognito de nos derrières.

Il n’y a pas récupération. Il y a coexistence inévi-

table de l’utopie vécue et de l’ordre accepté.

Pour commencer à me faire comprendre, je dis

que l’art permet ça. Pour me faire encore mieux

comprendre, je dis que le mot art rend mal

compte des productions de signes qui permet-

tent cette ouverture dans la cohérence, que la

déchirure dans la cohérence nous laisse encore

muets, approximatifs quand il s’agit de désigner

les paysages qu’elle dévoile. (…)

(…) Longtemps, la question politique a été :

« Dans quelle société voulons-nous vivre ? » Elle

est en train de se déplacer. Les pouvoirs d’au-

jourd’hui ont entrepris de nous reconstruire de

l’intérieur, pour que nous agissions de nous-

même en conformité avec leurs objectifs :

consommateurs insatiables et ravis, agents

consentants du contrôle universel, salariés

dévoués aux cours de la Bourse, opinions façon-

nées, électeurs fascinés, fin de l’histoire. Nous

imposer la société dans laquelle nous devons

vivre ne leur suffit plus. Trop réversible. Il s’agit

désormais d’usiner nos âmes pour nous rendre

spontanément propices à les servir toujours.

Ce que nous raconte l’histoire d’ilotopie, depuis

la première cabane, c’est l’autre voie. C’est qu’il

n’est pas interdit d’espérer choisir nous-mêmes

la forme d’humanité que nous voulons vivre.

L’histoire d’ilotopie nous en donne la preuve par

la vie – les cabanes. Par l’art, l’art de la repré-

sentation : marcher sur les eaux, faire le deuil

d’un immeuble, habiter l’inhabitable… Par le

dépassement de « l’art » : inclure dans le jeu le

SDF rétif à la nafnafisation, la femme de ménage

palacisée, établir grâce à des fictions un certain

art de vivre ensemble, convaincre l’ami des arts

de se laisser emporter avec les autres…

S’autoriser, individuellement et collectivement,

à construire de façon autonome le type d’humain

que nous voulons être (créer les conditions de

cette autonomie) devient une urgence politique

de premier rang. Je crois que l’expérience d’ilo-

topie touche à ça. (…)

Jean-Louis Sagot-Duvauroux

(extraits), in Ilotopie / Les Utopies à l’épreuve

de l’art, éditions L’Entretemps, collection

Carnets de rue, juin 2008, 224 pages, 22 euros.

ILOTOPIA* - ART AS A CATALYST 
FOR UTOPIAN VISIONS 

The theatrical company “Ilotopie” has been working in 

the Camargue region of France since 1980. The publishing

company “l’Entretemps” has recently brought out 

a retrospective of the extraordinary experiments 

carried out by the company over the past three decades

(www.ilotopie.com).

Within this retrospective Jean-Louis Sagot-Duvauroux

writes: “Ilotopie’s research and art revolves around the

creation of events, which bring the community together

and enable it to redefine itself. The basic idea is to 

re-invent the original Greek utopian theatre, which was

created to enable citizens to experience their common

humanity and as a result formulate their own political

organisation. (…) Over a long period of time political

debate has been centred on the question: ‘In what type 

of society do we wish to live?’  This debate is beginning 

to change. The present day powers that be are seeking 

to change us from the inside, so that we work towards

their objectives spontaneously.  Basically, our souls are

being moulded to serve their purpose unquestioningly.

‘Ilotopie’s’ story shows us that there is still some hope 

of choosing by ourselves, the type of society we wish to

create. We may, both individually and collectively, choose

through our own means, the type of human we wish to be

(and create the conditions for this choice). This question 

is now at the forefront of any political debate and this is

the principal leitmotiv of the ‘Ilotopian’ experiment.”

Jean-Louis Sagot-Duvauroux 

(excerpts from) “Ilotopie / Les Utopies au travail de l’art”.

Published by ‘Entretemps’ as part of the collection

‘Carnets de rue’. June 2008. 224 pages. 

*Translator’s note: ilot from French meaning small island 
or community.

Page précédente : Les gens de couleurs, Tashkent, Ouzbekistan, 1992. 

Photo : D. R.

Ci-contre, à gauche : La Vie en Abribus, festival de Vienne, 1985. Photo : D. R.

A droite : Palaces à loyer modéré. © Matthieu Ducaroy.



CCOONNSS TT

esthétiquesSI ELLES ÉCHAPPENT À TOUT ENFERMEMENT DANS UN GENRE, 
LES PRATIQUES RECONNUES COMME « ARTS DE LA RUE » 
FONT L’OBJET DE RÉFLEXIONS ESTHÉTIQUES, DANS LESQUELLES 
LA VILLE EST TOUR À TOUR LIEU D’EXPRESSION ET MATÉRIAU DE CRÉATION. 



Ici et là, depuis peu, du ministère de la Culture à la Fédération des arts de la rue, on s’interroge sur

les esthétiques des arts de la rue. Indice que les pratiques rassemblées sous ce terme commencent

à être reconnues comme art à part entière. Risque aussi d’enfermement dans un « genre », ce que

l’hétérogénéité même de ces pratiques récuse. Passé le temps des effervescences brouillonnes,

plusieurs tendances s’y sont manifestées : les grands gestes spectaculaires et rassembleurs des

années 1980, par exemple, suivis par un désir d’intime marqué par le renouveau des entresorts…

Aujourd’hui, à un moment où l’art s’indéfinit sans limites, l’arrivée de nouveaux venus, jeunes 

plasticiens souvent issus des écoles d’art, danseurs, musiciens, adeptes du numérique, les uns 

et les autres plus « contemporains » que « de rue », fait ressurgir le vieux débat entre « populaire »

et « élitaire ».

Pierre Sauvageot y lance une formule joliment consonante et faussement consensuelle : « Vive le

forain contemporain ! » C’est l’intitulé d’un de ses projets, destiné à Marseille-Provence 2013 (dans

le cadre de la candidature au titre de capitale européenne de la culture), qui grouperait dans un dis-

positif évoquant l’arène foraine des réalisations novatrices, voire d’accès a priori difficile, et compo-

serait ainsi une œuvre plurielle à parcourir librement. Conjuguer l’inédit et le familier, le goût du col-

lectif et la réalité des cheminements individuels, intégrer à la conception de l’œuvre le lieu, le public

et le moment, sont sans doute les clefs de son esthétique et sa manière d’accorder sa double posi-

tion d’artiste et de directeur d’une institution culturelle.

ULYSSE SUR LA PLACE
« … Parce que l’œil unique du cyclope est relié à l’antenne parabolique », dit Sauvageot. Et, 

plus sérieusement : « Derrière les débats à propos des formes contemporaines dans l’espace public,

il y a une affaire de générations et d’époque. Je perçois aujourd’hui une sorte de méfiance devant 

le souci de parler à tous. Comme si un événement rassembleur était suspect de démagogie ou de

manipulation, comme si on ne pouvait que s’adresser, par fragments, à chacun. Les compagnies qui

ont inventé, il y a plus de vingt ans, de mémorables rendez-vous spectaculaires continuent dans ce

sens mais le genre ne se renouvelle pas. Je reste attaché à cette générosité et au désir d’embarquer

une foule de gens dissemblables à la découverte d’un univers, sans les perdre. oXc [Odyssée] cris-

tallise mon envie actuelle de me risquer à une grande forme et à une thématique plus personnelle,

plus sensible. Ulysse s’est imposé, il appartient à la légende partagée et pose question au monde

d’aujourd’hui, où celui qui survit n’est plus le héros mais celui qui sait mentir, tricher, biaiser, où 

les catastrophes naturelles nous renvoient à la modestie de notre mesure, où certains oublient trop

de se moquer des dieux… Bref, L’Odyssée m’est apparue un beau sujet pour un opéra méditerranéen

contemporain et la place publique un support à la dimension du texte homérique. »

J’ai vu le spectacle à Chalon-sur-Saône, l’été dernier. Je me souviens que, presque dès l’entrée 

du grand cheval-navire de bois et de ses rameurs, mon « regard critique » s’est dilué dans le goût

de me laisser porter par le grand récit. Redécouverte, jouissance sensorielle, amusements.

RRUUIIRR EE DDEESS  IINNSSTTAANNTTSS  DDEE  JJUUBBIILLAATTIIOONN  CCOOMMMMUUNNEE
Se vouloir à la fois contemporain et populaire, une gageure ? 

En tant qu’artiste, Pierre Sauvageot a créé oXc, un opéra

méditerranéen qui renoue avec la « générosité » des grands 

rendez-vous spectaculaires. Comme directeur de Lieux publics, 

il s’attache à susciter dans l’espace urbain de nouveaux rituels, 

qui avivent la curiosité au sein du familier.

« Le double d’hier a rencontré demain »
(proverbe africain)

Lieux publics & Cie, oXc [Odyssée], Festival Les Accroche-Cœurs,

Angers, septembre 2006. © Jef Rabillon.



Aujourd’hui me reviennent des nappes visuelles

et sonores, dans le désordre. C’est la découpe

vivement colorée des fenêtres où apparaît le

chœur, tantôt brouhaha de foule, tantôt note

filée du plaisir de Circé, tantôt mugissement de

jouet des bœufs du Soleil. C’est la silhouette de

la harpiste en haut de sa tourelle et le séduisant

accent italien du professeur Citati analysant le

personnage d’Ulysse. C’est l’ombre de Jany

Jérémie projetée sur la façade d’un immeuble.

Ce sont les dessins alertes de Toni Casalonga,

dont la ligne claire assortie de son crissement

électronique rythme les épisodes autant qu’elle

les illustre, et la lente traversée aérienne

d’Antoine Le Ménestrel, funambule intemporel.

Pari tenu. En souvenir de Victor Segalen, on

pourrait parler ici d’une esthétique du divers.

RENDEZ-VOUS EN VILLE
Dans sa fonction d’incitateur et de passeur,

Pierre Sauvageot estime qu’il faut dépasser les

clivages convenus et construire les conditions

de ces instants de « jubilation commune » dont

il est gourmand, entre un public pas forcément

averti et des créations pas forcément « adap-

tées » à ce public. La mise en œuvre implique,

outre toute l’équipe de Lieux publics, les divers

partenaires professionnels et institutionnels,

dans et hors Marseille. Social, politique et artis-

tique interfèrent.

Une des hypothèses est l’appui délibéré sur le

lieu de représentation. Des lieux choisis en

résonance avec des chorégraphies contempo-

raines lors de Pazzapas, festival biennal 

programmé en commun par Lieux publics et le

Merlan, scène nationale : un nœud improbable

de bretelles d’autoroutes pour la figure d’exil

d’Ali Salmi dans son double camion-remorque ;

De gauche à droite :
Lieux publics & Cie, oXc [Odyssée], Hôtel de ville / Place Bargemon,

Marseille, juillet 2007. © Germain Thyssen.

Les Colporteurs, L'Etoile, Sirènes et Midi Net, Parvis de l'Opéra 
de Marseille, mars 2008. © Vincent Luca.S.

Compagnie Membros Mei Fio, Pazzapas, Rue Nationale,
Marseille, mai 2007. © Robert Tomassian.

esthétiques

SORTIES D’ATELIER

Les résidences de création doivent aussi intégrer la possibilité d’une confrontation avec le public. Beaucoup de specta-

cles ne peuvent se travailler véritablement qu’en situation, dans la rue. Parfois même, la rencontre avec la ville est au

cœur du dispositif dramaturgique et scénographique. Ainsi, le Deuxième Groupe d’intervention a mis en place un Groupe

de Recherche ès poétic (GREP) a finafin de proposer une lecture sensible des espaces extérieurs. Une résidence d’écri-

ture à Lieux Publics publics (du 8 au 20 octobre 2007), se transforme alors en un moment d’exploration, de récolte 

d’informations, de conversation avec les habitants du quartier de Saint-André à Marseille. Elle s’accompagne forcément

aussi d’un temps de partage et de restitution avec ceux-là même qui ont nourri le dispositif d’exploration. A l’issue 

de cette résidence, une promenade sensible et une discussion autour de la cartographie réalisée ont ainsi été proposées

à la population environnante.

Pierre Pilatte, directeur artistique de la Compagnie compagnie 1 wattWatt, considère, lui aussi, que l’espace urbain 

est acteur du spectacle. « Le rituel se construit toujours avec le public. Il est indispensable d’éprouver cette relation.

C’est souvent la question la plus délicate à résoudre. » En janvier 2008, l’artiste a pu mettre en pratique le fruit 

d’une semaine de travail dans l’atelier de Lieux Publics. Ici, la performance consiste à prendre concrètement prise 

sur le territoire puisque Pierre Pilatte et ses complices construisent un mur de brique dans la ville : « Une épopée 

de 27 heures en six épisodes. » Pierre Pilatte : « Avec Le Mur, je détourne des pratiques et des usages populaires. Cela

crée du lien. Les gens sont intrigués. » Il frôle ainsi une population qui habituellement évite éloignée de la création

contemporaine. « Le rapport au public est toujours différent. Parfois, les gens sont aux fenêtres ou regardent de loin,

mais ils perçoivent des éléments. Lieux Publics publics a mobilisé des écoliers. Certains enfants sont revenus après 

la classe en entraînant leurs parents… » Pierre Pilatte était déjà venu à Saint-André. En septembre 2007, il avait 

participé à la première édition de Small is beautiful. « Des personnes m’ont reconnu. Par exemple, le patron du bar, 

situé en face de la place où nous avons érigé le Le Mur, m’avait identifié. Du coup, il a suivi de près notre performance.

Et c’est un relais très efficace sur le quartier. » Les effets sont bien réels, mais impossibles à quantifier. Et toujours, 

il faut rebâtir. 

OUT OF THE WORKSHOP

Creative residencies must incorporate the possibility of being faced with an audience.

Many performances can be honed only by working in a live situation - sometimes, the encounter with the city is at the

heart of the acting and staging device. It is therefore that Deuxième Groupe d’intervention’s writing residence at Lieux

publics was transformed into a period of exploration and of information-gathering with the people of the neighbour-

hood. Pierre Pilatte, artistic director of the Compagnie 1 watt considers the urban space as actor in the performance. 

“The ritual is always built with the audience. It is vital to feel this relationship and this is often the question most 

delicate to resolve”.



From time to time debate breaks out concerning 

the aesthetics of street performance. This in itself is 

an indication that this practice is beginning to be recognised

as an art form in its own right. This also brings the risk 

of classification into a strictly defined “genre”, something,

which the very heterogeneity of street performance

excludes. In today’s art-scene, where boundaries are

constantly being pushed to their limits, and with the

appearance of young artists, dancers, musicians and digital

performers considered more “contemporary” than “street”,

the age-old argument between “populist” and “elitist”, 

has once again resurfaced. “Today, there is a certain feeling

of mistrust when faced with the problem of getting

something across to everyone states Pierre Sauvageot: 

“It is as if any event, which brings together a group of

people, should arouse suspicions of demagoguery and 

as if it were only possible to address each member of the

audience individually and fragmentarily. Myself, I remain

convinced, that with generosity, it is still possible to fulfil

the desire to embark a crowd of people, who have nothing

particular in common, on a voyage of discovery of a new

universe, without losing a single one of them.” One of 

the hypotheses for achieving one of these moments of

“communal jubilation”, so dear to Pierre Sauvageot,

between a not particularly informed public and a work that

is not necessarily adapted to their tastes, is to deliberately

involve the performance space itself. Such was the case, 

on the square in front of the Marseille Opera house, 

when Dominique Boivin broke into a tender duet with a

mechanical digger (Transports exceptionnels). The setting

and the instant sweep the usual rules aside. You are 

no longer just coming along to see a work, but to share 

a common moment, which includes the work itself. It is on

this principal that Pierre Sauvageot based the invention 

of what he calls the “nouveaux rituels” (new rituals).

un mur tagué pour les Brésiliens de Meio Fio, et

le quartier pauvre devenait favela en même

temps que ressurgissait le souvenir de l’hôtel de

police autrefois situé à cet endroit ; le parvis de

l’Opéra pour un duo tendre entre danseur et pel-

leteuse (Transports exceptionnels, de Domini-

que Boivin), avec la sensation que la voix de 

la Callas venait de l’édifice et l’excavatrice du

chantier de la Canebière, ou encore la toute

nouvelle esplanade de la mairie – l’Espace

Bargemont – pour accueillir le champ de statues

de la compagnie Migrateurs Transatlantique…

La danse, ici, se nourrit de la ville et la nourrit,

et cela se perçoit sans détour. Ou un lieu unifi-

cateur, échappant à la « distinction », comme la

place de l’église Saint-André où s’est déroulé

Small is beautiful, un programme de petites for-

mes issu du réseau européen IN SITU, initié et

piloté par Lieux publics. Les spectateurs du voi-

sinage sont venus là comme à une fête de quar-

tier et n’ont en rien été troublés par l’enchaîne-

ment incongru entre un numéro de clown clas-

sique au milieu d’une zone d’habitats dits

sociaux et une performance très contemporaine

dans un jardin abandonné. Le lieu et le moment

abolissaient les codes d’appartenance.

Le dispositif opère par décentrement. Il ne s’agit

plus de venir voir une œuvre mais de vivre dans

un environnement familier un moment partagé,

où l’œuvre est incluse. Façon d’enrober la pilule,

mise en scène de l’art ou esthétique contex-

tuelle ? Pierre Sauvageot a inventé sur ce prin-

cipe ce qu’il nomme de « nouveaux rituels ».

Parmi eux, Sirènes et midi net, le premier mer-

credi du mois devant l’Opéra de Marseille, pen-

dant les douze minutes où sonne la sirène de La

Sécurité civile, paraît une sorte d’idéal-type : la

formule en jeu de mots, l’amour pour les sirènes

(avant oXc, il y a eu Sirène dans le port de Saint-

Nazaire, L’Adieu au ferry et La Sirénade dans

celui de Marseille…) et la jonction entre édifice

patrimonial et son urbain concrétisent l’univers

du compositeur ; le rendez-vous public est bref,

précis, autour d’une scène urbaine centrale,

comme l’étaient les parvis d’église ; pour les

artistes, c’est un jeu de contraintes et de liens

symboliques où inventer sa liberté. Un public, en

effet, s’est constitué, qui fait confiance et attend

chaque fois la surprise. Et, semble-t-il, la

trouve. Dans le clin d’œil à l’académie, la

confrontation à la matière et aux massives

colonnes du bâtiment, dans la déclinaison du

mot « sirène » (sirène d’alerte, sirènes du libé-

ralisme…) ou dans la soudaine irruption repré-

sentée des violences de l’actualité. Lorsque la

triangulation entre la proposition artistique, le

contexte urbain et les spectateurs a sonné juste,

chacun sans doute repart à ses affaires un peu

changé, la curiosité avivée.

A l’affût de ce qui pourrait encore dédramatiser

la relation à l’art et habiter poétiquement la

ville, Pierre Sauvageot regarde aussi du côté des

Flash mobs, des freeze parties et du booming.

Lieux publics propose depuis bientôt 2 ans les

Flash rue ; rassemblements fugaces entre indi-

vidus conviés par Internet, petites annonces et

téléphones mobiles, qui introduisent à l’impro-

viste de menus comportements décalés dans le

quotidien normé de la ville. Faut-il voir là les

prémisses de formes fondées sur la nouveauté

des réseaux virtuels et le goût archaïque du

groupe, ou un indice de plus de « l’état gazeux »

de l’art, selon la formule d’Yves Michaud ? 

Sylvie Clidière

BUILDING MOMENTS
OF COMMUNAL JUBILATION



Douze heures frappantes. La sirène retentit. C’est le premier mercredi du mois. Les férus d’insolite

savent déjà qu’à Marseille, cette sirène n’est pas comme les autres. Elle rassemble. Cette étrange sirène

marseillaise se nomme « Sirènes et midi net ». Rituel urbain, elle annonce que durant un quart d’heure,

un artiste jouera avec elle de façon surprenante. Et les créateurs qui se frottent au facétieux concept sont

parfois loin d’être estampillés « arts de la rue ». La compagnie Parnas de Catherine Marnas en octobre

2007, le compositeur Bernard Cavanna en mai dernier, le chorégraphe Georges Appaix en juin, le metteur

en scène Hubert Colas à l’automne prochain… autant de noms qui dissonent sur la traditionnelle partition

de la création en espace public. 

Fut un temps où l’on avait pris le pli de croire que les artistes naviguant « en rue » étaient foncièrement

différents de ceux confinés dans les édifices. Evidemment on avait dynamité cette opposition binaire en

ménageant des embardées : on se souvient de ceux qui, par élan militant, délogèrent des maisons mères

pour butiner en des contrées nouvelles. A l’assaut de tout lieu éphémère, extra-esthétique, metteurs en

scène ou chorégraphes avaient farfouillé dans l’espace public pour ensuite revenir dans l’enclos des sal-

les rouges et or, riches du souffle de liberté de la rue. Ils en avaient rapporté la substance, le « sceau ».

La rue se souvient de leurs traces. 

Mais dès lors que cette rue s’est départie de cette dimension contestataire, la démarche qui pousse des

artistes, toutes disciplines confondues, hors de leurs logis habituels est différente. A en croire les excen-

triques qui débarquent sans complexe dans l’espace public, les désirs et les exigences se sont sensible-

ment déplacés. Plasticiens, musiciens, vidéastes, metteurs en scène, mono ou trans-disciplinaires lor-

gnent à présent sur l’urbain pour y déverser de nouveaux désirs d’art. Munis de leurs propres outils, à

l’aise en salle autant qu’en lieux apprivoisés, ils font de la rue un nouveau terrain de jeu, un lieu de fonte

des glaces disciplinaires où des matériaux hétéroclites s’allient de manière hétérodoxe. 

Ainsi, plusieurs disciplines peuvent se télescoper sur un même format. C’est le principe de Sirènes et midi

net, qui propose un contexte de création et observe la façon dont divers créateurs s’approprient le projet.

Une autre façon de lier le sort de pratiques diverses, qui a non seulement à voir avec l’inter, la trans, ou

l’in-discplinarité mais aussi et surtout avec l’interaction entre l’art et la ville et la manière dont dialoguent

le dispositif fonctionnel de la sirène et un rituel nouveau autour duquel, chaque mois, des spectateurs

fidèles réinventent un folklore contemporain. Les disciplines ne batifolent plus seulement au sein de l’œu-

vre, mais au sein d’un concept plus global. Façon d’affirmer une nouvelle collectivité ? Peut-être.

Sirènes et midi net déjoue ainsi le mode de convocation habituel du public en surfant sur la signalisation

sonore la plus puissante de la ville. En caméléon, on s’immisce dans un contexte quotidien précis, mais

on introduit une fêlure dans le déroulé logique. On prend « l’apparence de », pour perturber la structure

et modifier l’impact. Dans tous les cas, il est bien question de « faire avec », de « composer avec », de

jouer avec les coordonnées du contexte, bien souvent en fantasmant une écriture plurielle, de concert

avec les populations.

Ce qui est certain, c’est que de tels concepts sèment des graines prometteuses. Sirènes et midi net a mis

la compagnie marseillaise Parnas en ébullition. Les greffes ont pris. En octobre prochain, la compagnie

présentera dans le cadre du festival Cité cirque, une ramification, sur un format plus important, de leur

Sirène d’octobre 2007. Ce sera Le Crabe et le hanneton.

NNEE  DDIITTEESS  PPLLUUSS  «« AARRTTSS  DDEE  LLAA  RRUUEE »» ??

esthétiques

Au début, les artistes « de rue » entendaient contester un ordre social

autant que les formes établies du théâtre. Aujourd’hui, des écritures

multiples se frottent à l’espace urbain : aux arts de la rue succède un art

de la ville – ville qui n’est plus seulement le contenant d’une œuvre, mais

désormais son contenu. De Sirènes et Midi net au projet européen des 

Hot Houses, en passant par le Concert de sons de ville du groupe Ici-Même

Grenoble et le projet Réclame dans la rue Saint Ferréol à Marseille, 

Lieux publics cherche à développer ces nouveaux « rituels urbains ».
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Ce qui a poussé la compagnie de théâtre Parnas

à se frotter au concept Sirènes et midi net n’est

pas juste une envie d’installer son œuvre dans

la rue, mais bien de créer pour l’espace public :

c’est la rue qui désormais génère l’œuvre, dans

ses enjeux esthétiques et dramaturgiques. 

Aux arts de la rue succède un art de la ville 

– ville qui n’est plus seulement le contenant

d’une œuvre, mais désormais son contenu. Une

ville affabulée. C’est à cette échelle vertigineuse

qu’avec désinvolture, l’on teste de nouvelles

écritures, faisant de la syntaxe urbaine la chair

même des projets. 

Dans un autre contexte, suite à sa semaine de

résidence avec Lieux publics, ce qui sort de la

cocotte-minute du collectif grenoblois Ici Même

est bavard à ce sujet. La bande-son de leur nou-

veau concert ? La ville. C’est donc, littéralement

d’un Concert de sons de ville dont il est ques-

tion (1), durant lequel les « spectateurs-

citoyens » sont invités à se faire guider, les yeux

bandés, par un « comédien-guide ». Sur un par-

cours donné dans les quartiers Saint-Charles et

Belsunce à Marseille, il s’est agi pour les habi-

tants de découvrir le potentiel poétique d’un

espace pour eux galvaudé. Le fantasme étant

qu’au gré des pérégrinations, les sons se déréa-

lisent et que surgisse une ville parallèle.

Lieu matière du propos, lieu réactivé par le pro-

pos. Un glissement s’opère menant du lieu au

service d’une œuvre vers une œuvre au service

du lieu. Dans la cité phocéenne toujours,à l’heure

où les magasins baissent leurs rideaux, le projet

Réclame lance une vague sonore dont l’écume

envahit les interstices du quartier. La composi-

trice Brigitte Cirla en collaboration avec la

mélodiste et compositrice Marianne Suner et le

musicien Jean Tricot, dissémine son projet sur

la longueur de la rue Saint-Ferréol, la rue la

plus commerçante de Marseille. Ce sont près de

trois cents choristes, en provenance de neuf

chœurs ou en électrons libres, et dix solistes qui

ont fait vibrer les murs de cette rue dont l’exi-

guïté offre des qualités acoustiques surprenan-

tes. Un jeu de chiami respondi s’y est instauré,

esthétiques

KAFKA À DÉCOUVERT

Lorsqu’une attraction foraine s’implante au cœur d’une cité, elle est souvent festive mais pas forcément dénuée d’am-

bition, surtout pas lorsqu’elle a pour concepteur la troupe chapeautée par Valéry Deloince. « Approchez, venez vous ren-

dre compte. N’ayez plus peur. Bienvenue à La Colonie », conseillent les clowns atypiques du nouveau projet du Théâtre

du Soliloque depuis leur arène de jeu. Le passant qui s’est trop attardé est sommé de prendre part à un étrange entre-

sort et, dixit le comédien, de « ne plus avoir peur »… La recommandation passe pour farfelue quand c’est en fait l’art

de l’exécution que l’on enseigne dans cette foire avec, comme instruments de travail, une énorme machinerie qui a tout

de l’effroyable. Les rouages de cette machine à broyer l’homme sont implacables, trop bien huilés. Ce sont ceux de la

justice. « Il s’agit en fait de replacer la justice au cœur de la ville, là-dessus je n’ai rien inventé », commente Valéry

Deloince. Certes. Ce qu’il a inventé, en revanche, c’est,

d’une part, un prisme de lecture singulier de La Colonie

pénitentiaire de Kafka, qui lui fait radicaliser le penchant

grotesque et le potentiel clownesque de cette langue chi-

rurgicale. C’est, d’autre part, fidèle à sa conception toute

facétieuse de lier l’œuvre à un lieu donné, l’invention d’un

dispositif qui permet au spectateur de (littéralement)

entrer dans la fiction. Ici donc, la colonie revêt l’allure

d’un cirque, composé d’un joujou de torture et d’une his-

toire qui tourne en rond – celle du pouvoir et de ses struc-

tures internes – histoire d’engrenages à enclencher et 

de révolutions à accomplir. 

E. B.

THE “THEATRE DU SOLILOQUE” RE-INVENTS KAFKA

“Come closer, have a look for yourselves. Don’t be afraid. Welcome to The Colony”. It is with these entreaties that the

odd-looking clowns from the “Theatre du Soliloque” encourage passers-by to enter this strange side-show and to “put

their fears behind them.” This advice takes on a somewhat more eccentric air when we discover that it is the art of exe-

cution which is being taught in this carnival. In this project Valéry Deloince has reinterpreted Kafka’s “Penal Colony” by

intensifying both its grotesque and clownish aspects. The colony has been transformed into a kind of carnival side-show

with instruments of torture and a story which chases its own tail… the story of authority and its internal workings.

Saint-Ferréol Waves, 

Création de Eryck Abecassis pour 150 musiciens, 

Rue Saint-Ferréol, Marseille, mai 2007. © Vincent Luca.S.

Théâtre du Soliloque, Bienvenue à La Colonie, Arts/Rue/Essais,

Promenade de l'Huveaune, Aubagne, avril 2008. © Vincent Luca.S



inspiré de cette culture toute méditerranéenne

des gens qui se parlent aux fenêtres. Alors, le

slogan publicitaire – signe urbain par excellence

– s’émancipe de sa fonction commerciale pour

clamer d’autres valeurs. Si la société du specta-

cle, communicante, n’est plus un spectre mais

une réalité, rien n’empêche donc que l’on en

démantèle les rouages. 

Pour les différents projets à l’honneur dans la

programmation de Lieux publics, la création est

revendiquée comme un outil d’accompagne-

ment et même d’anticipation des mutations

urbaines. Ces nouvelles écritures des villes

lovent l’acte artistique dans le vécu propre du

spectateur. En confrontant un paysage urbain

fragmenté à une vision poétique, on cherche à

construire l’espace collectivement.

Et puisqu’il devient urgent de penser cet espace

à l’échelle européenne, le réseau IN SITU,

piloté par Lieux publics a inventé, entre au-

tres dispositifs (écriture, création, adaptation,

traduction, voyages, etc.), le concept des Hot

Houses. 

Brainstorming à huis clos à l’écart des rumeurs

et des agitations urbaines, en décalage avec le

calendrier des festivals d’été, ces rencontres

réunissent une vingtaine d’artistes européens et

autant de programmateurs membres du réseau.

La première Hot House a ainsi réuni cinquante

personnes dans le brouillard d’automne du pié-

mont pyrénéen, à l’orée des vallées abritant

l’ours (2). Pour la seconde fois en mars dernier,

sur le théâtre à ciel ouvert que recréé chaque

année le festival Oerol sur l’île de Terschelling

aux Pays-Bas, opérateurs et artistes se sont

retrouvés pour confronter, accompagner, impul-

ser des projets accueillis à des étapes d’aboutis-

sement très diverses. Le caractère unique de

ces rencontres tient à ce qu’elles inventent de

nouvelles relations entre les artistes, concep-

teurs et créateurs de nouveaux langages pour la

ville, et les opérateurs culturels, médiateurs de

ces propositions artistiques auprès du public et

des populations. L’enjeu des Hot Houses n’est

pas marchand, mais centré sur la relation de

l’art à la ville, sur les esthétiques, les dramatur-

gies et les projets culturels, faisant de ces ren-

contres des états généraux de la création euro-

péenne en espace public. Inventaires d’initiati-

ves et tremplins pour de jeunes artistes, les 

Hot Houses démontrent « qu’en restant inven-

tifs, provoquant du décalage, surgissant où on

ne les attend pas, renonçant aux définitions trop

fermées, en conversation avec d’autres arts, fai-

sant dialoguer cultures populaires et cultures

savantes, les arts de la rue sont le terreau d’une

création artistique de qualité, outil de dévelop-

pement culturel des territoires, de décloisonne-

ment social et de valorisation des œuvres. » (3)

Le champ des arts plastiques a un jour appelé le

vocable « arts visuels » ; dans un autre registre,

la désignation « scénographe » est venue se

substituer à celle de « décorateur ». Les joutes

sémantiques ne sont pas exclusivement le jeu

d’un snobisme culturel ni une volonté maniaque

de forger une cage à ce qui, par nature, prend

sans cesse fuite. Elles témoignent d’un art en

mouvement, d’esthétiques en mutation. Après

avoir supplanté le terme « théâtre de rue » pour

accueillir celui d’« arts de la rue », nouveaux

venus en espace public et collectifs urbains

novateurs somment à nouveau de décoller les

étiquettes pour rendre compte d’autres chemi-

nements… pour que les arts de la rue ne s’enfer-

ment pas dehors…

Eve Beauvallet

1. Les concerts de sons de ville ont été proposés dans le cadre

d’Engrenage, manifestation sonore et urbaine proposée par

Grenouille et Euphonia, en mai 2008.

2. La première Hot House s’est tenue à Aspet (Haute-Garonne),

du 28 nov. – 3 déc. 2006, à l’invitation de Pronomade(s).

3. Jean-Sébastien Steil, « Les arts de la rue, quelles alternatives

aux festivals ? », in L’Europe des festivals, coédition Ed. de

l’Attribut / Culture Europe International, à paraître juillet 2008.

DON’T CALL IT “STREET ART”

At one time people were convinced that there was 

a fundamental difference between so-called “street”

performers, and those whose art was confined to the

interior. First to come to mind, are those, who through

militant zeal left their parent companies to experience

other worlds. Over and above this anti-establishment

movement, there is today a whole new reasoning that

leads artists of all disciplines to step outside of their

habitual confines. Artists, musicians, video makers 

and theatre companies are all targeting urban spaces 

as new playgrounds for their fertile artistic imaginations.

The term ‘Street’ art is thus being replaced by ‘City’ art,

where the city no longer acts simply as a container but as

an integral part of the work. It is in this context that new

theories are tested, the urban landscape and its features

becoming the flesh itself of new projects. The idea is 

to work and compose whilst playing on the urban context

itself. The creative act thus accompanies and may even

anticipate urban transformation. New urban creations

integrate the artistic act into the spectators’ real-life

experience. This theorising is not simply a playground 

for cultural snobbery: It represents profound change 

and transformation in how urban art is perceived. 

The term ‘street theatre’ was replaced by ‘street arts’.

This label is itself being discarded to take into account 

the more recent developments… and so that street art

doesn’t end up out in the cold.

Migrateurs Transatlantique, Ville Mouvementée,

Pazzapas Marseille, mai 2007.



RÉSIDENCES / COMMANDES / COPRODUCTIONS
Atelier scénographique, laboratoire sonore 
et musical, bourses de composition
RESIDENCIES / COMMISSIONS / COPRODUCTIONS

Stage-building workshops, sound and music, 

composing grants

11  WWaatttt,,  LLee  MMuurr  > Coproduction. Accueil en résidence

et répétition publique place de l’église Saint-André 

à Marseille, les 24 et 25 janvier.

eexx  nniihhiilloo,,TTrraajjeett  ddee  vviiee,,  ttrraajjeett  ddee  vviillllee > Coproduction 

IN SITU. Résidence de soutien, création sonore, 

en février et mars.

RRééCCLLAAMMEE,,  330000  mmèèttrreess  cchhaanntteeuurrss > Commande d’une

création pour rue commerçante. Le 10 mai, rue Saint-

Ferréol, Marseille. Une création de Brigitte Cirla,

Marianne Suner et Jean Tricot.

IIccii--mmêêmmee ((GGrreennoobbllee)),,  HHaavvee  aa  ddrreeaamm  ddaannss  llaa  ffoolliiee

((eennccoorree)) > Concerts de sons de ville / Cinéma 

radioguidé. Coproduction et représentations dans 

le cadre d’Engrenages, manifestation sonore, 

radiophonique et urbaine, proposée par Grenouille 

et Euphonia, du 21 au 25 mai, Marseille.

CCaarraaccooll  eett  BBaammbbuuccoo,, LLee  DDiitt  dduu  BBaammbboouu,,  SSoouukk  ddee  llaa

ppaarroollee > Coproduction Lieux publics et IN SITU.

Installation-spectacle proposée par la compagnie

Caracol, avec une structure de Bambuco. 

Vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, 

cours d’Estienne d’Orves à Marseille. Partenariat avec

la Ville de Martigues sur l’accueil du Souk de la Parole,

24 et 25 mai dans le cadre de L’Odyssée des lecteurs.

ARTS/RUE/ESSAIS
Répétitions publiques de spectacles de rue
Public rehearsals of street performances

TTrraasspphhaalltt  TTPP Tatoueurs de rues

Master BBoooommiinngg

TThhééââttrree  dduu  SSoolliillooqquuee Bienvenue à la Colonie

TT..PPuubblliicc, association d’idées Réflexion de chaussée

> Les 18 et 19 avril à Aubagne / résidence 13-20 avril

à Aubagne et Marseille.

FLASH RUE
Interventions artistiques surprises dans l’espace public 
Spontaneous artistic interventions in public spaces

www.flashrue.net www.myspace.com/flashrue
Avec Caroline Selig (Artonik), Marianne Fontaine et

Samia Metina, les 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, Marseille.

SIRÈNES ET MIDI NET
Divertimento pour sirène, chaque premier mercredi
du mois sur le parvis de l’Opéra à Marseille
Divertimento for siren, every first Wednesday 

of the month on the Marseilles Opera square

11  WWaatttt,, SSoolluuttiioonn > le 6 février.

LLeess  CCoollppoorrtteeuurrss,, LL’’EEttooiillee,,  ppeettiittee  ppiièèccee  ffuunnaammbbuulleessqquuee,

> le 5 mars.

CCiiee  EElléépphhaanntt  vveerrtt,, DDeess  SSiirrèènneess  ppoouurr  BBoouuttddrruuee,,  

uunnee  eexxppéérriieennccee  aarrcchhééoolloopphhoonniiqquuee > le 2 avril.

BBeerrnnaarrdd  CCaavvaannnnaa,,  SSiirrèènnee  aauu  ccaarrrreeffoouurr  ppoouurr  uunnee  

ccaaiissssiièèrree  vviirrééee > le 5 mai, avec Daniel Kientzy, 

saxophones, et Reina Portuondo, électronique.

GGeeoorrggeess  AAppppaaiixx  ––  CCiiee  LLaa  LLiisseeuussee,, SSiirree  EEnnnneemmii  DDiinneettttee,

> le 4 juin

AAccttoorraall  //  HHuubbeerrtt  CCoollaass > le 1er octobre.

GGDDRRAA  > le 5 novembre.

AArrrrêêtt  ssuurr  iimmaaggeess,,  EExxppoossiittiioonn--pprroommeennaaddee > 30 photos

de Sirènes et midi net vues pas Vincent Lucas, 

Ulrike Monso, Sébastien Boffredo et Jean-Nöel 

Barak, 2 avril-7 mai dans les commerces autour 

de l’Opéra.

SMALL IS BEAUTIFUL
Les arts de la rue européens s’invitent à Marseille
European artists take to the streets of Marseilles

Une quinzaine de compagnies se produiront 

à Saint-André et dans le centre-ville, 

les 25 et 26 octobre

Avec (programmation en cours, sous réserve) :

BBeettoonnttaanncc,,  RRuunn  FFoorr  LLoovvee (Slovénie), JJoohhaann  LLoorrbbeeeerr,

SSttiillll  LLiiffee  PPeerrffoorrmmaanncceess (Allemagne), TThhééââttrree  ffrraaggiillee,,

OOnn  ssee  rreettrroouuvvee  aauu  ppaarraaddiiss (Allemagne-France), FFIIAARR,,

AArriiaannee  nnuummeerroo (Portugal), TThhee  SSyymmppssttoonnss (Hongrie)...

PAZZAPAS
Avec Le Merlan, scène nationale, mettre en jeu 
le corps et la ville
With Le Merlan, scène nationale, staging the body

and the city

> Biennale, prochaine édition en 2009.

REMUE MÉNINGES
Dispositif de réflexion et conception de spectacle
autour de 5 projets en création
Brainstorming for five works-in-progress

> Novembre 2008, Pigna, Haute-Corse.

LIEUX PUBLICS & CIE 
Créations de Pierre Sauvageot
Artistic creations by Pierre Sauvageot

ooXXcc  [[OOddyyssssééee]]..  

> Ouverture de saison de l’Office départemental 

d’action artistique de Haute-Savoie au Château 

de Clermont-en-Genevois, le 7 juin.

> Les Invites à Villeurbanne, place Lazare Goujon 

le 21 juin.

> Les Tombées de la nuit, place de la Mairie 

à Rennes, les 1er et 2 juillet.

> Rêve général à Calais, place Crève-cœur, 

le 11 octobre.

LLee  CCoonncceerrtt  ddee  ppuubblliicc

> Streets ahead Liverpool 08 au Derby Square,

le 26 mai.

> Greenwich and Dockland international festival,

Beresford square woolwich, Londres, le 19 juin.

> Musiques de rues, place Pasteur, Besançon, 

les 3 et 4 octobre.

IN SITU 
Réseau européen pour la création artistique 
dans l’espace public
The European network for artistic creation 

in public areas

www.in-situ.info
HHoott  hhoouussee > du 10 au 15 mars sur l’île de Terschelling

(Pays-Bas).

SSéémmiinnaaiirree  dduu  rréésseeaauu > 2 et 3 juin, Paris.

CChhaalloonn  bbrruunncchh  ssttoorrmmiinngg > 19 juillet, Chalon dans 

la rue, Chalon-sur-Saône.

RReennddeezz--vvoouuss > en novembre à Bruxelles (Belgique).

VIAEUROPEA.EU
Revue quadrilingue pour la création artistique 
dans l’espace public européen
Quadrilingual review for artistic creation 

in European public space

www.viaeuropea.eu
Cahier 1 : Territoires > janvier 2008.

Cahier 2 : Traces > juin 2008.

Cahier 3 : Travail à l’européenne > octobre 2008.

Lieux publics en 2008RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR WWW.LIEUXPUBLICS.COM



VViiaa  MMaarrsseeiilllleess

Etude de définition du projet de manifestation 
pérenne sur l’Art et la Ville pour la candidature de 

Marseille-Provence au titre de Capitale Européenne 

de la Culture 2013.

Study on a perennial event for art and the city as part
of the Marseille Provence candidature for selection 
as the European Capital of Culture 2013.

CCaarrnneettss  ddee  rruuee

Collection d’ouvrages dédiés aux arts de la rue, 

aux éditions l’Entretemps.

Series of books dedicated to street arts, published 
by l’Entretemps.
www.lekti-ecriture.com/editeurs/-Collection-Carnets-

de-rue-

MMiissssiioonn  rreeppéérraaggee((ss))  uunn  éélluu,,  uunn  aarrttiissttee

Parcours croisés pour une approche sensible 

de la ville. Une recherche-action de Maud le Floc’h.

An elected official and an artist: Shared views 
for a sensitive approach to the city. A research action
by Maud le Floc’h.
www.lieuxpublics.fr/missionreperages

CCoommppoosseerr  aavveecc  llaa  vviillllee

Table ronde sur la création musicale dans l’espace

public, organisée avec la SACEM et la revue

Mouvement et le soutien de Futurs Composés 

et de l’EPPGHV La Villette 29 février 2008, 

parc de la Villette, Paris.

Composing with the city: A round-table on musical 
creation in public space, organized in collaboration
with SACEM and “Mouvement” magazine and the sup-
port of Futurs Composés and the l’EPPGHV La Villette 
on 29 February 2008, Parc de la Villette, Paris.

AArrtt  [[eessppaaccee]]  ppuubblliicc

Dans le cadre du Master 2 professionnel « projets 

culturels dans l’espace public », participation à une

séance de rencontre-débat : Flash Mobs, Burning 

Man, fêtes de rue : zoom sur les zones artistiques

autonomes temporaires, le 7 mars, université Paris I

Panthéon-Sorbonne 

Participation at a series of meetings and debates
“Flash Mobs, Burning Man, fêtes de rue : zoom sur les
zones artistiques autonomes temporaries”, part of the
professional Masters course «projets culturels dans
l’espace public» (cultural projects in public space) on 7
March 2008 at Paris I Panthéon-Sorbonne university.
http://art-espace-public.c.la

LLaa  ddiivveerrssiittéé  ccuullttuurreellllee  eesstt--eellllee  ssoolluubbllee  

ddaannss  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn  ??

Participation à une table ronde organisée pendant

L’Odyssée des lecteurs, le 24 mai à Martigues.

Does cultural diversity rhyme with globalisation?:
Participation at a round-table organised during 
the book fair “L’Odyssée des lecteurs” on 24 May 
in Martigues.

LLeess  eennttrreettiieennss  ddee  VVaallooiiss

Membre du groupe de réflexion 5 « Europe et interna-

tional », ministère de la Culture.

National ministerial meetings on cultural policy: 
Part of group 5: “Europe and the international”.

LLeess  ffuuttuurreess  ppoolliittiiqquueess  ccuullttuurreelllleess  ddee  ll’’UUnniioonn  

eeuurrooppééeennnnee, participation d’IN SITU à l’audition 

de réseaux culturels européens, Bruxelles, le 5 juin.

The future European cultural policies of the European

Union: IN SITU participates at the hearing of European

cultural networks, Brussels, 5 June 2008.

CCuullttuurree  AAccttiioonn  EEuurrooppee  ((eexx--FFEEAAPP //  FFoorruumm  eeuurrooppééeenn

ddeess  aarrttss  eett  dduu  ppaattrriimmooiinnee))

Participation à la conférence annuelle, Marseille, 

23-25 octobre.

Participation at the annual conference, 
23-25 October 2008.

ET AUSSI… AND THAT’S NOT ALL…



LLEESS  CCOOMMPPAAGGNNIIEESS  EETT  AARRTTIISSTTEESS

11  WWaatttt www.walrus.eu
AAccttoorraall  //  HHuubbeerrtt  CCoollaass www.actoral.org,

www.diphtong.com
AArrttoonniikk www.lafriche.org/artonik
BBeerrnnaarrdd  CCaavvaannnnaa  www.bernardcavanna.com
BBoooommiinngg booming.over-blog.com
CChhrriissttiiaann  EEiisseennbbeerrggeerr

www.kultur.at/see/eisen.htm
CCiiee  LL’’ÉÉlléépphhaanntt  vveerrtt

http://elephantvert.online.fr
CCiiee  LLeess  LLéézzaarrddss  bblleeuuss

www.karwan.info/-Lezards-Bleus-
CCiiee  PPaarrnnaass  

pagesperso-orange.fr/compagnie.parnas
CCNNAACC  ––  CCeennttrree  nnaattiioonnaall  ddeess  aarrttss  dduu  cciirrqquuee

www.cnac.fr
CCoommppaaggnniiee  CCaarraaccooll

www.compagniecaracol.com
CCoommppaaggnniiee  KKuummuulluuss www.kumulus.fr
CCoommppaaggnniiee  MMeemmbbrrooss  marine@elclimamola.com
CCoommppaaggnniiee  RReettoouurraammoonntt  

http://pagesperso-orange.fr/cie.retouramont/
CCrreettoonn’’aarrtt  LLaa  CCoommppaaggnniiee  

http://cretonart-la-compagnie.blogspot.com
DDeeccoorr  ssoonnoorree  

www.lefourneau.com/decorsonore
DDoommiinniiqquuee  BBooiivviinn  //  BBeeaauu  ggeessttee

www.ciebeaugeste.com
DDoott  CCoommeeddyy www.dotcomedy.co.uk
DDrriieess  VVeerrhhooeevveenn www.driesverhoeven.com
EErryycckk  AAbbeeccaassssiiss www.eryckabecassis.com
eexx  nniihhiilloo www.exnihilodanse.com
FFlleeiisscchhlliinn  &&  GGaalleeaazzzzii  nygaleazzi@mymail.ch /

maschenka@gmx.ch
GGddRRAA www.le-gdra.blogspot.com
GGeeoorrggeess  AAppppaaiixx,,  LLaa  LLiisseeuussee

www.lafriche.org/laliseuse
GGuullkkoo  eett  CCaahhiinn--ccaahhaa  cciirrqquuee  bbââttaarrdd  

www.cahin-caha.com
IIccii--mmêêmmee  ((GGrreennoobbllee))  www.icimeme.org
IIccii--MMêêmmee  ((PPaarriiss))  www.icimeme.info
iilloottooppiiee www.ilotopie.com
JJeeaann--GGeeoorrggeess  TTaarrttaarree

www.karwan.info/-Agence-Tartar-e-

JJoohhaann  LLoorrbbeeeerr  www.johanlorbeer.com
JJöörrgg  MMüülllleerr  www.mullerj.org
KKoommpplleeXXKKaapphhaarrnnaaüüMM  

www.komplex-kapharnaum.net
LLee  PPhhuunn www.lephun.net
LLeeaannddrree  RRiibbeerraa  eett  DDaavviidd  MMoorreennoo  

www.leandre-claire.com
LLeess  CCoollppoorrtteeuurrss www.lescolporteurs.com
LLeess  PPiiééttoonnss www.karwan.info/-Les-Pietons-
MMaarreenn  SSttrraacckk www.maren-strack.de
MMiiggrraatteeuurrss  ttrraannssaattllaannttiiqquuee  //  JJaannyy  JJéérréémmiiee

http://web.mac.com/migratransatlantique
OOppéérraa  ppaaggaaïï www.operapagai.com
OOssmmoossiiss  CCoommppaaggnniiee  www.osmosiscie.com
PPrriinncceesssseess  ppeelluucchheess

www.princesses-peluches.com
TT..PPuubblliicc,,  aassssoocciiaattiioonn  dd’’iiddééeess

t.publicasso@sfr.fr
TTeeaattrroo  PPaacchhuuccoo  

www.fransbrood.com/outdoor.php
TThhee  WWoorrlldd  FFaammoouuss  

www.theworldfamous.co.uk
TThhééââttrree  àà  ll’’EEnnvveerrss

http://pagesperso-orange.fr/theatrealenvers/

nouveausite/
TThhééââttrree  dduu  CCeennttaauurree

www.theatreducentaure.com
TThhééââttrree  dduu  SSoolliillooqquuee www.lesoliloque.fr
TThheeuunn  MMoosskk  www.theunmosk.nl
TTrraasspphhaalltt  TT..PP

www.oisiveraie.com/trasphaltTP.htm
VViiccttoorr  ZZaammbbrraannaa www.malqueridas.com
VVooiixx  ppoollyypphhoonniiqquueess  ((BBrriiggiittttee  CCiirrllaa))  

www.voixpolyphoniques.org

LLEESS  CCOOMMPPLLIICCEESS

LLeess  ffiinnaanncceeuurrss

MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCuullttuurree  eett  ddee  llaa

CCoommmmuunniiccaattiioonn www.culture.gouv.fr
VViillllee  ddee  MMaarrsseeiillllee  www.mairie-marseille.fr
CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddeess  BBoouucchheess--dduu--RRhhôônnee

www.cg13.fr
CCoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  PPrroovveennccee--AAllppeess--CCôôtteess  dd’’AAzzuurr

www.regionpaca.fr

CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((ccuullttuurree  22000000))

http://ec.europa.eu/culture
SSaacceemm www.sacem.fr
MMaarrsseeiillllee--PPrroovveennccee  22001133  

www.marseille-provence2013.fr
VViillllee  dd’’AAuubbaaggnnee  www.aubagne.com

LLeess  aassssoocciiééss  IINN  SSIITTUU  

AAtteelliieerr  223311  www.atelier231.fr
DDiiee  OOrrggaanniissaattiioonn  www.lastrada.at
FFuunnddaacciioonn  mmiinniicciippaall  ddee  ccuullttuurraa www.fmcva.org
OOeerrooll    FFeessttiivvaall www.oerol.nl
UUzz  EEvveennttss www.uzevents.com

LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  IINN  SSIITTUU  

CCuullttuurreessFFrraannccee www.culturesfrance.com
AAssssoocciiaazziioonnee  ccuullttuurraallee  tteeaattrraallee  CC’’EERRAA  LL’’AACCCCAA

www.festivalinstrada.org
CCAARRAAVVAANN  --  mmoobbiillee  KKuullttuurrpprroojjeekkttee//  IImm--ppuullss

FFeessttiivvaall  www.im-puls.at
CCoommppaaggnniiee  JJoo  BBiitthhuummee  //  LLaa  PPaappeerriiee  

www.compagniejobithume.com
EEttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  dduu  ppaarrcc  

eett  ddee  llaa  ggrraannddee  hhaallllee  ddee  llaa  VViilllleettttee  

www.villette.com/fr/mainprog.htm
FFeessttiivvaall  CChhaalloonn  ddaannss  llaa  RRuuee,,  ll’’AAbbaattttooiirr

www.chalondanslarue.com
FFeessttiivvaall  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  aarrtteess  

ddee  rruuaa

www.juventudeinteractiva.org/fiar/palmela.html
HHuuiiss  eenn  FFeessttiivvaall  aa//dd  WWeerrff  

www.festivalaandewerf.nl
PPrroonnoommaaddee((ss))  eenn  HHaauuttee--GGaarroonnnnee,,  

CCeennttrree  nnaattiioonnaall  ddeess  aarrttss  ddee  llaa  rruuee

www.pronomades.org
TThheeaatteerr  OOpp  DDee  MMaarrkktt  

www.limburg.be/theateropdemarkt/
TThheeaatteerrffeessttiivvaall  BBoouulleevvaarrdd  

www.festivalboulevard.nl

LLeess  vvooiissiinnss

CCoossmmooss  KKoolleejj  --  LLaa  GGaarree  FFrraanncchhee  

www.cosmoskolej.org
CCRREEAACC www.archaos.fr
EEssppaaccee  ccuullttuurree www.espaceculture.net

FFééddéérraattiioonn  ddeess  aarrttss  ddee  llaa  rruuee  

www.lefourneau.com/lafederation
FFuuttuurrss  ccoommppoossééss www.futurscomposes.fr
GGrreennoouuiillllee www.grenouille888.org
AAPPCCAARR  //  FFaaii  AARR  //  GGeenneerriikk  VVaappeeuurr  //  KKaarrwwaann  //

LLéézzaarraapp’’aarrtt  //  GGaarrddeennss  

www.lacitedesartsdelarue.net
LLaa  CCoommppaaggnniiee  www.la-compagnie.org
LLee  MMeerrllaann,,  ssccèènnee  nnaattiioonnaallee  àà  MMaarrsseeiillllee

www.merlan.org
OOppéérraa  ddee  MMaarrsseeiillllee

www.marseille.fr/vdm/cms/culture/opera
VViillllee  ddee  MMaarrttiigguueess www.mairie-martigues.fr

LLIIEEUUXX  PPUUBBLLIICCSS

Lieux publics, 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.

Lieux publics, a unique approach to the 
intermingling of art and the city, to have 
artists speak to and learn from the city.

LLiieeuuxx  ppuubblliiccss  ––  CCeennttrree  nnaattiioonnaall  ddee  ccrrééaattiioonn

16 rue Condorcet - 13016 Marseille

Tél 04 91 03 81 28 - Fax 04 91 03 82 24

contact@lieuxpublics.com

www.lieuxpublics.com

LLiieeuuxx  ppuubblliiccss,,  cc’’eesstt  aauussssii  uunnee  ééqquuiippee ::

Président : Philippe Chaudoir

Direction : Pierre Sauvageot

Administration : Sabine Chatras

Chargés de projets : Fabienne Aulagnier

avec Elisa Schmidt, Elodie Presles,

Jean-Sébastien Steil avec Nadia Aguir 

et Christoph Jankowski

Communication : Fanny Broyelle

Secrétariat : Christine Abis 

et Mathieu Castelli

Comptabilité : Elisabeth Henry 

et Muriel Barguès

Technique : Pierre Andrac avec Camille

Bonomo, Alexandre Pax, Emmanuel Zaoui

ex nihilo, Loin de là, Pazzapas, 

plage du Prophète, Marseille,

mai 2007. © Agnès Mellon.

En couverture : Photomontage d’après une photo de Vincent Luca.S du spectacle L'Etoile,

petite pièce funambulesque des Colporteurs, Sirènes et Midi net.
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NE PEUT ÊTRE VENDU

LIEUX PUBLICS - Centre national de création, est conventionné par le Ministère

de la culture et de la communication, la Ville de Marseille, le Conseil régional Provence-Alpes-

Côte d’Azur et le Conseil général des Bouches-du-Rhône. 

Il est soutenu par la SACEM et la Ville d’Aubagne.

Lieux publics pilote la plate-forme européenne de création IN SITU avec le soutien 

de la Commission européenne (Culture 2000).

Il est une des structures de la future Cité des arts de la rue.






