
CaHIERSLLEESSN°1

REVUE POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC EUROPÉEN /

>> MARS 2008#°1 

Territoires
Territorium

Territorios

Territories



THIERRY MILHAUT Est ce que l’espace public m’appartient /  LES CAHIERS DE VIA EUROPEA.EU _ N°1 _ MARS 2008 2

Territoires et nouvelles tendances 
dans les arts de la rue
L’expérience du festival Oerol
Joop Mulder, Pays-Bas
#8

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

C’est une très bonne idée, 
mais vous ne pouvez pas faire ça ici !
Perturber la perception et les règles de l’espace public
Richard Dedomenici, Royaume-Uni
#10
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Le lieu du théâtre
Nécessité fait loi
Kees Roorda, Pays-Bas
#13

¡ Roterritor !
Zone ≠ Territoire ≠ Espace public
Collectif RoToR, Europe
#15
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Corps urbains
Les arts vivants, nourriture pour la ville
Eliana Amadio et Giovanni Poleggi, Italie
#18
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

« J’ai rien vu mais c’était bien ! »
Ou quand l’art vient pour quelques jours 
titiller un quartier populaire
Marine Richard, France
#20
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Le « nouveau cirque » 
quitte Dommelhof
Tuur Devens, Belgique
#22
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

À qui sont les murs ?
Art éphémère pour un espace public à partager
JR, France
#24

Bouteille à la mer
Pierre Sauvageot, France
#3
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

L’imaginaire fait la ville 
Javier Brun, Espagne
#4
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Dialogue-polémique 
ou « vraigentrification » ?
Draguer la ville en bricolant des histoires 
puisées dans la réalité
Stéphane Bonnard, France
#6

Territoires
Territorium

Territorios

Territories



THIERRY MILHAUT Est ce que l’espace public m’appartient /  LES CAHIERS DE VIA EUROPEA.EU _ N°1 _ MARS 2008 3

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 et 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 répartis en une trentaine de pays, ce sont autant
de contextes et de manières différentes de les appréhender.
Pour ce premier Cahier de ViaEuropea.eu, nous avons posé une
question : à qui appartient l’espace public en Europe ? Aux élus, aux
riverains, aux passants, aux SDF, aux commerçants ? Et que viennent
y bricoler les artistes ?
Au cœur de la discussion : le rapport dialectique qu’entretiennent les
artistes de l’espace public avec le territoire auquel ils se confrontent,
comment ils s’en nourrissent y compris quand ils veulent le perturber,
comment ils doivent négocier avec lui pour être audibles, sans pour
autant s’y perdre.
Les multiples points de vue des auteurs de ce Cahier composent une
mosaïque où des voix de différents pays se font écho. Nous ouvrons
le débat avec l’Espagnol Javier Brun : il perçoit les artistes comme
nécessaires aux pouvoirs publics pour construire des imaginaires
collectifs, pour lutter contre le sentiment d’insécurité, pour retisser
du lien social, pour que le territoire-ville retrouve sa fonction médiévale
d’espace de liberté individuelle. À quoi le Français Stéphane Bonnard
semble répondre en pointant les risques du culturellement correct des
interventions citoyennes. À force de faire participer les habitants aux
projets artistiques, n’avons-nous pas tendance à leur renvoyer une
image flatteuse ? La parole de l’artiste doit garder sa propre force. Mais
ce n’est pas antinomique avec la création in situ, nous dit Joop Mulder
depuis son île du nord des Pays-Bas. Lui, s’attache à montrer comment
un territoire pour le moins périphérique, un bout du monde, a été le
révélateur d’un véritable contre-modèle culturel, un extraordinaire
prétexte à inventer en dehors de l’uniformisation qui se profile.

L’engagement contre la standardisation et l’indifférence, le performeur
britannique Richard Dedomenici le met en œuvre en s’emparant du
territoire jusqu’à ce que les utilisateurs « normaux » s’en offusquent
ou l’en chassent. Sans adopter une position aussi radicale, Kees
Roorda utilise l’espace public pour modifier les rapports
acteurs/spectateurs.
Mais si la notion de « territoire » peut être utilisé de tant de manières,
que recouvre-t-elle exactement ? Les explorateurs du collectif RoToR
distinguent « la zone » (espace géographique délimité), « l’espace
public » (organisation sociale et démocratique) et « le territoire »
ressenti comme enjeu de pouvoir, tandis que les Gênois Eliana Amadio
et Giovanni Poleggi pencheraient plutôt pour une analogie entre le
territoire vu comme un organisme vivant et le corps des danseurs et
des acteurs qui en sont les meilleurs révélateurs.
D’ailleurs, en sondant la mémoire des habitants de Marseille en France
après Small is Beautiful, ou de Neerpelt en Belgique (avec Tuur Devens)
après Theater op de Markt, on se rend compte qu’un événement dans
l’espace public a autant d’importance en tant que projet que les
spectacles programmés, la présence des artistes en elle-même
opérant une transformation de la perception de leur espace par les
habitants. Poussant plus loin cette idée d’une métamorphose du
quotidien par l’irruption de l’art dans la vie, les photographes JR et
Marco font en sorte qu’on soit surpris par l’humanité de son voisin…
Même s’il est Israélien et vous Palestinien. 
En parcourant les textes de ce premier Cahier, on aperçoit en filigrane
une réflexion commune : un territoire n’appartient à personne. Il peut
avoir ses réglementations, ses usages habituels, ses propriétaires, ses
polices, ses interdits, il a sa propre identité, complexe, souvent
douloureuse. Dans cette réalité multiple, les arts en espace public
ne seraient-ils pas beaucoup moins dérangeants qu’ils le proclament ?
Ne seraient-ils pas même nécessaires au lien social ?

PIERRE SAUVAGEOT

Bouteille à la mer
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Le monde connaît un processus d’urbanisation
irréversible. En Europe, cela concernera 74 % de la
population en 2030. 82 % en Amérique Latine.
Manuel Castells annonce même la fin des villes au
profit des mégapoles « qui absorbent une proportion
toujours croissante de la population urbaine ».
La conséquence en est souvent la fragmentation, une
ville discontinue, une fuite vers les zones protégées par
le gardiennage privé, les gated communities, une fois
les anciennes voies publiques fermées et devenues
zones privées. C’est là que la haute société et les classes
moyennes vivent prisonnières de leurs propres
maisons, tandis que les classes populaires doivent
quotidiennement faire face à l’insécurité.
Même dans la Vieille Europe, où la ville a eu
longtemps des caractéristiques solides et différenciées,
on peut voir comment l’évolution de ces
environnements métropolitains limite les espaces de

L’IMAGINAIRE FAIT LA VILLE

Javier Brun
Espagne

Fundación Interarts

Quand la ville devient mégapole, quand les gated communities grignotent l’espace public

et quand le sentiment d’insécurité ne correspond plus à la réalité des quartiers, quel peut

être l’impact des politiques publiques en matière culturelle sur un territoire ?

socialisation aux établissements éducatifs ou aux
réseaux routiers.
Les nouveaux peuplements qui se répandent autour
des métropoles européennes sont pauvres en lieux de
rencontre. Ils sont constitués de pavillons individuels,
de maisons mitoyennes ou de blocs d’immeubles.
En guise de centre, ils ont tout juste un « downtown »
minimal – une dizaine de magasins et de bureaux
de proximité, près de la gare du train de banlieue.
En parallèle, les loisirs qui avaient lieu dans la rue
ont déménagé dans les centres commerciaux
modernes et aseptisés, véritables non-lieux, pour
paraphraser Augé.

Espace public ? Ce concept devient de plus en
plus vague et on peut en faire des lectures très
différentes. García Canclini nous rappelle comment
dans les salles de bal de Mexico – des lieux payants où
se retrouvent des milliers de personnes – « on vit
cette ambiguïté de participer à un espace public avec
des formes de reconnaissance quasiment privées. »
Bauman précise : « […] nous ne faisons pas référence
aux espaces publics en général, mais à ceux qui
renoncent tant à l’ambition moderne de gommer les
différences de la carte qu’à la tendance post-moderne
qui entraîne la fossilisation de ces différences par la
séparation et l’éloignement des uns et des autres. »
Ou urbain, ou mort. La globalisation a augmenté le

Né en 1960, Javier Brun est
vice-président de l’agence Interarts

(Observatoire de politiques culturelles
urbaines et régionales),

Directeur du centre dramatique d’Aragón,
Membre du comité exécutif de « On the move »

www.interarts.net
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perception souvent erronée et démesurée 
de l’insécurité.
Martín Barbero montre que les « cartes de la peur »
ne coïncident pas avec la réalité de la violence urbaine.
Par exemple, le quartier de El Raval, à Barcelone,
siège de nouvelles et importantes institutions
culturelles1, est perçu comme une zones de conflit et
de marginalité. Une croyance veut que  34 % des
délits soient commis dans ce quartier de la ville, alors
que les données de la police n’indiquent que de 4 %.
La présence d’événements culturels dans la zone
(Dies de Dansa par exemple) permet de s’approcher
de cette réalité sans crainte, en apprivoisant le quartier
pour les habitants.

Un élément qui pourrait servir de feuille de 
route pour les politiques urbaines en
matière culturelle et qui propose 
des cadres de référence utiles 
en ce domaine est l’Agenda 21
de la Culture2, lancé par Cités
et Gouvernements Locaux
Unis. On y trouve conseils 
et engagements des villes
signataires qui peuvent servir
de fil rouge pour aborder
correctement ces enjeux.

1. Entre autres : le Musée d’art contemporain et le Centre de
culture contemporaine
2. www.agenda21culture.net

poids de la ville. En
réponse à cette situation,
des théoriciens comme
Jordi Borja, ont plaidé
pour le développement
d’un nouveau concept. Des

Droits de l’Homme « de quatrième génération : les
Droits des Citadins ». Dans le domaine culturel, il y
aurait notamment le Droit à l’Espace Public et 
à la Monumentalité.
À leurs débuts, les villes étaient des lieux de refuge et
de liberté. Qui arrivait dans une ville au Moyen-Âge
et y vivait pendant au moins un an gagnait sa liberté
et n’appartenait plus aux seigneurs, les maîtres de la
terre qu’il travaillait. Aujourd’hui on pourrait dire
que cette situation  a radicalement changé, au point
de s’inverser.
Dans cette nouvelle configuration, quel devrait être
le rôle des politiques culturelles locales ? Elles ne
pourront plus consister qu’en une démocratisation
de la culture. Il existe de nouveaux enjeux, dont la lutte
pour l’élargissement de l’espace public et pour le
dialogue interculturel. 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 culturels, les élus et les artistes sont
conscients de l’importance du symbolique dans la
construction des imaginaires collectifs. L’art et l’action
culturelle sont les principaux  outils qui permettent
de modifier les imaginaires d’une ville. C’est à partir
de la culture que l’on pourra et que l’on devra
contrecarrer les conséquences malsaines d’une

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.  
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Les artistes doivent-ils séduire les habitants en brossant un portrait d’eux vu de l’extérieur au risque de

produire une fiction déformante, ou suivre leurs intuitions pour une « interprétation » libre ? Pour Stéphane

Bonnard, de la compagnie KompleXKapharnaüM, cette question est centrale, puisque la ville est à la fois la

source, le lieu et le destinataire des créations.

La ville m'est passionnelle.
Pour ce concentré d'huma-
nité, cette collection de
visages, d'émotions parta-
gées chaque instant dans
une promiscuité du
quotidien, situation ubu-
esque, cette drôle de néces-
sité de vivre proche les uns des autres, elle m'émeut...
Et m'insupporte lorsque cela devient trop, lorsque
d'une lassitude de silhouettes dans le flux urbain, je
sens poindre l'indifférence, le déni, le mépris, la peur
ou la haine de l'autre.
Poser un acte artistique dans la ville, c'est s'intercaler
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.
Chaque espace de la ville est codifié,
signifié. Les personnes qui l'animent
ne se trouvent pas là par hasard. Il y
a celui qui habite ici, il y a l'usager, le
marchand, le passant. Il y a des liens

informels entre tous.
Art de la ruse oblige, 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
réunir ces silhouettes, le temps d'une expérience
commune, en ce lieu de la ville qui ne sera plus jamais
exactement le même. Certains peuvent voir une forme
de populisme dans cette nécessaire séduction d'un

DIALOGUE-POLÉMIQUE OU « VRAIGENTRIFICATION » ?
Draguer la ville en bricolant des histoires puisées dans la réalité

Lancer le filet, faire un

numéro de séduction pour

espérer réunir ces silhouettes,

le temps d'une expérience

commune, en ce lieu de la ville

qui ne sera plus jamais

exactement le même.

Stéphane Bonnard
France

Artiste

Membre de KompleXKapharnaüM.
Créé en 1995, ce collectif met en œuvre 
des interventions urbaines qui jouent 

sur la frontière 
entre acteurs et spectateurs. 

Ses processus de travail 
« in situ » s’appuient pour une grande part 
sur les échanges avec les usagers des lieux 
et utilisent tous les supports de restitution,

notamment la vidéoprojection.

www.komplex-kapharnaum.net
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public volatil, là où il y a d'abord
l'exigence d'un art qui se veut
populaire, partagé.
À KompleXKapharnaüM, pour
provoquer cet inattendu à même
d'attirer un instant l'attention
de la ville, nous bricolons nos
histoires en puisant dans la
réalité du territoire où nous nous produisons. Nous
réalisons un travail scénographique de
transformation de l'espace architectural à partir
d'images captées dans ce territoire, de témoignages
vidéo prélevés de-ci de-là au gré de nos envies, de
nos rencontres.
Si nous nous essayons à des formes de spectacle
singulières, un langage que nous espérons
contemporain, les témoignages vidéo sont un peu
notre numéro de drague à nous : ils sont une porte
d'entrée familière pour le public qui pénètre dans
notre univers. « Viens voir ton voisin de palier, viens
écouter l'histoire de ce lieu où ton oncle a travaillé… »
Après, il s'agit d'avoir quelque chose à dire dans cette
place, à ces gens que nous avons eu le culot
d'interpeller (au nom de quoi ?).
Aujourd'hui, les « vrais gens » sont de toutes les
attentions : de la pub au politique, télé, radio, talk-
show et tutti, c'est le règne de la « vraigentocratie ».
Au rôle de passeur (d’apôtre) d'une parole de
l'Habitant devenue quasi biblique, nous préférons
celui de « dialogueur-polémiqueur ». À partir de ce
que nous avons senti, ressenti du territoire, nous
tentons de poser une parole en friction avec 
cette réalité.

Mais il faut être prudent : partant
d'une parole d'auteur, d'un
langage que nous tentons
d'affirmer et qui définit notre
cadre d'intervention, nous
pouvons parfois être tentés de
faire passer l'identité d'un
territoire dans ce cadre, coûte

que coûte. Quitte à le caricaturer et à passer en force...
Dans le processus de fabrication de Playrec, la dernière
création de KompleXKapharnaüM, qui s'appuie sur
l'histoire d'un lieu emblématique d'une ville, nous
avons posé un garde-fou : nous nous retrouvons, les
quinze interprètes du spectacle, pendant une semaine,
en amont de la diffusion. Là, nous fouillons dans la
matière récupérée au cours d'une résidence :
témoignages, images d'archives, journaux,
factures, publicités… 

Nous partageons, débattons
de cette matière ancrée dans 
une époque, nous cherchons
ce à quoi elle nous renvoie 
et comment le mettre 
en forme : euphorie
consumériste de l'Angle-
terre des années 60,
Pologne rouge des années
50 ou glorieuse épopée de
la fée électricité en France...
Le soir du spectacle,
s'esquisse alors comme 
une forme de dialogue
informel entre cette 

re-interprétation que nous nous autorisons de
l'histoire d'un lieu et les souvenirs du public, qu'ils
soient vécus ou racontés par d'autres, teintés de
nostalgie, de mythologie ou parfois d'amertume.
Trouver l'équilibre entre une parole d'artiste, de
compagnie et la réalité concrète, charnelle d'un
territoire est un enjeu au cœur de notre travail
depuis dix ans... Même si nous commençons tout

juste à pouvoir le formuler. La
création dans la ville est d'abord
affaire d'intuitions.

« Viens voir ton voisin 
de palier, viens écouter
l'histoire de ce lieu où ton oncle
a travaillé… » Après, il s'agit
d'avoir quelque chose à dire
dans cette place, à ces gens 
que nous avons eu le culot
d'interpeller.

STÉPHANE BONNARD /  LES CAHIERS DE VIA EUROPEA.EU _ N°1 _ MARS 2008
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il est transformé par le chaos et la joie de quelque
deux cents compagnies. Ces troupes de théâtre et ces
groupes de musique, qu’ils soient néerlandais ou
étrangers, prennent pour décor la beauté du paysage,
transformant en scènes des sites en plein air. Ils y
réalisent des installations, des performances créées
spécialement pour les lieux et des œuvres de Land Art.
Dans le même temps, des bâtiments – vieilles fermes,
cabanes… – se transforment en galeries et en 
théâtres insolites.

Le paysage historique de l’île de Terschelling est
caractérisé par des dunes et des digues, des forêts de
pins façonnées par l’Homme, des polders et des
habitations. L’Homme a beaucoup influencé le
paysage et son développement.
Ces traces du passé intégrées dans le paysage sont
une source d’inspiration pour les artistes, qui
reprennent également souvent l’histoire et les légendes

TERRITOIRES ET NOUVELLES TENDANCES DANS LES ARTS DE LA RUE
L’expérience du festival Oerol

Créer dans un lieu, avec ce lieu, pour ce lieu. Tel est le parti-pris du festival Oerol, sur l’île de Terschelling, aux

Pays-Bas. Joop Mulder, son directeur artistique, est convaincu que l’avenir des arts de la rue réside dans une

création artistique in situ, pluridisciplinaire et multiculturelle.

Internationalement reconnu,
le « Terschellings Oerol Festival » 

accueille artistes de théâtre, musiciens 
et plasticiens de tous horizons 

et compte plus de soixante lieux 
de représentation temporaires : 

plages, bois, dunes, polders, granges…

www.oerol.nl

Joop Mulder
Pays-Bas

Fondateur et directeur artistique 

du « Terschellings Oerol Festival » 

sur l’île de Terschelling

À la fin des années 1970, le théâtre de rue est devenu
de plus en plus populaire. Le « parrain » des festivals
en Europe était le Festival of Fools, à Amsterdam.
En 1982, l’île de Terschelling organisait Oerol, son
premier petit festival de rue. Les habitants de l’île
étaient curieux mais quelque peu sceptiques. Bien
qu’ils n’aient pas été très emballés au départ, ils ont
laissé au festival le temps de se développer et
l’utilisation de l’île comme une grande scène
contribua fortement à dissiper leurs doutes.
L’île de Terschelling, dans l’archipel frison situé au
large de la côte nord des Pays-Bas, est devenue la
« scène » annuelle de Terschellings Oerol, festival où
les spectacles sont conçus in situ1.
Ce bandeau de dunes et de prés, long de vingt-quatre
kilomètres et parsemé de petits villages hollandais
typiques, connaît une complète métamorphose
chaque troisième semaine de juin. Pendant dix jours,



sont très accessibles, et de ce fait
très importants pour
« amener » les arts au peuple.
C’est pourquoi il est essentiel
de réinvestir dans les arts de la

rue. L’un des fers de lance de cet investissement est le
théâtre « site-specific ».
Depuis l’unification de l’Europe, les gens accordent
de plus en plus d’importance à leur propre identité.
Il est clair que l’innovation dans les arts de la rue va
de pair avec cette quête. On ne devrait pas ignorer le
citoyen européen naissant, on devrait plutôt s’en
servir comme source d’une nouvelle inspiration
donnant aux arts de la rue plus de diversité et 
de consistance.

Tout festival devrait être pluridisciplinaire et
mettre les différentes cultures au centre de la scène.
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.
Dans un monde où les identités culturelles changent
rapidement à travers la migration et l’intégration,
nous devrions chercher à faire de notre
environnement local, nourri par nos propres
identités, une scène pour la nouvelle diversité 
des cultures.
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de l’île dans leurs créations.
Pour organiser un festival dédié à un site particulier,
il est essentiel d’utiliser l’environnement aussi bien
social que physique du lieu. Au fil des ans,
Terschellings Oerol a développé une grande 

expertise du théâtre « site-specific ». Des
compagnies de renommée nationale

et internationale ont présenté des
projets extraordinaires sur la

grande plage, entre les dunes
et dans les forêts.

En Europe, tout lieu 
a son histoire, 

et pour éviter que
les festivals ne

dev iennent
superficiels,

il est essentiel de ne pas simplement
acheter de grands spectacles
européens mais d’orienter et
d’inspirer le contenu du festival. Cela
n’est possible que si nous prêtons plus
d’attention à notre propre environnement.
L’Europe tend à l’uniformisation à tous les niveaux :
politique, économique, social et donc culturel. Le
but d’Oerol est de protéger et de mettre en valeur les
différences culturelles. 
Tout lieu dans le monde a ses propres histoires, son
propre environnement et ses propres coutumes, ce qui
lui assure une culture unique. Oerol souhaite se servir
de ces différences pour créer un climat culturel très
varié. Il est donc important de créer l’art dans
l’environnement où il sera présenté.
Les arts de la rue sont devenus trop normatifs, trop
superficiels, ils ne se développent pas assez en
profondeur. Cette tendance est le résultat aussi bien
d’un manque de financements et d’investissements
culturels que de la logique de promotion des villes,
actuellement renforcée par les enjeux économiques
des conseils municipaux. Leur objectif principal est
d’attirer autant de visiteurs que possible, car c’est
bon pour le commerce, bon pour la restauration et
bon pour l’économie de la ville.
Mais n’oublions pas que ce n’est qu’une mode.
Demain, ils voudront peut-être quelque chose de
complètement différent et les arts de la rue en
sortiront appauvris, dépouillés par les politiques
commerciales actuelles.
Les arts de la rue sont un vecteur majeur de la
dissémination et du développement de la culture. Ils

Tout lieu dans le monde 
a ses propres histoires, 
son propre environnement
et ses propres coutumes, 
ce qui lui assure 
une culture unique. 

1. En anglais : « site-specific festival ». Il n’y a pas d’équivalent en
français. (NdT)
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C’EST UNE TRÈS BONNE IDÉE, MAIS VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE ÇA ICI !
Perturber la perception et les règles de l’espace public

Avant de commencer, je voudrais juste féliciter
les Français de ne pas avoir obtenu les JO de 2012. 

Ce n’est pas une provocation.

Je pense sincèrement que vous êtes les vrais gagnants.
Voyez-vous, ces deux dernières années, le coût des
futurs JO de Londres a été multiplié par quatre,
atteignant £9,3 milliards. Conséquence : des milliards
de livres sterling de recettes de la loterie nationale
ont disparu des caisses et les bourses de l’Arts Council
England2 ont été subitement réduites de 35%.
Les dispositifs de soutien aux artistes pour la création
et l’exposition de leurs œuvres se dégradent
rapidement au Royaume-Uni, car les financeurs, les
galeries et les lieux de représentation sont confrontés
à une crise financière majeure.

Mais le tableau n’est pas tout noir. 

Cette situation pourrait bien avoir une conséquence
positive inattendue : la résurrection des arts de la rue
– probablement la forme d’art contemporain la plus
innovante et réactive.

Bon, bien sûr, je suis partial.

À la fin de mes études en 2001, je me suis fait un nom
en gonflant des ballons dans des cabines
téléphoniques. Pour un fumeur asthmatique comme
moi, cette performance de deux heures était un exploit
d’endurance. Pour les producteurs en revanche, c’était
une œuvre peu chère et très visible, un bon moyen de
capter l’attention des passants. Je suis donc parti en
tournée à travers le Royaume-Uni avec cette

Richard Dedomenici se décrit lui-même comme un « think-tank »1subversif constitué d’un

seul homme. À travers ses interventions dans l’espace public, il entend bousculer notre façon

habituelle de penser. Ce texte est dans le droit-fil de ses actions…

« Son travail de performance s’affronte 
à l’espace public, en perturbant la perception

normale ainsi que les règles qui le gouvernent. 
Il pose la question de la propriété et de l’autorité. »

« Engagé pour les droits de l’homme, 
Richard Dedomenici transmet 

son « message » avec un humour décapant, 
se confrontant au public de la rue, hors des espaces

habituels de la performance. » 
(Nikki Milican, director of the National Review 

of Live Art, Glasgow, Écosse)

www.dedomenici.co.uk/

Richard Dedomenici
Royaume-Uni

Artiste (performer)



performance, Party of One. Répéter indéfiniment
cette intervention a nettement amélioré ma capacité
pulmonaire. Cela m’a aussi permis d’observer l’effet
produit sur les passants.
Beaucoup de gens ne remarquaient pas qu’une
performance avait lieu, et parmi ceux qui le
remarquaient, certains faisaient comme si de rien
n’était. Il y en avait qui essayaient de faire semblant
de ne rien voir, mais qui n’y arrivaient pas. Certains
s’arrêtaient pour regarder, tandis que d’autres se
mettaient à rire. Certains frappaient à la porte et me
demandaient ce que je faisais et pourquoi, tandis que
d’autres étaient pris d’une telle colère qu’ils ouvraient
la porte, laissant ainsi échapper les ballons dans la
rue et rallongeant la durée de la pièce.

Les performances suivantes :
M’asseoir dans la rue avec un écriteau sur lequel on
pouvait lire : « Étudiant fainéant trop apathique pour
trouver un boulot, donnez généreusement SVP. »
Créer une taxe sur les embouteillages piétonniers à
Edinburgh. M’extraire d’une valise devant la gare
d’Helsinki. Me balader à Chicago avec un sac en
plastique sur la tête et les mains attachées derrière le
dos avec des liens en nylon. 
Cette dernière performance faisait référence aux
conditions de détention imposées par l’armée
américaine aux combattants ennemis. Elle a provoqué
de vives réactions de la part du public, certains
m’applaudissant et d’autres m’injuriant. La police
est très vite intervenue, mais j’ai réussi à échapper à
l’arrestation. Quarante-huit heures plus tard, le
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scandale international des
mauvais traitements infligés
aux prisonniers d’Abu
Ghraib éclatait. Moins de
quinze jours après, les forces américaines interdisaient
le « hooding »3 en Irak. Pour moi, c’était la preuve des
propriétés magiques des arts de la rue.

Allons plus loin : j’ai une théorie selon laquelle les
artistes ont un don de prémonition qui se manifeste
à travers la performance avant de pouvoir être
exprimé en mots. Les artistes ont la capacité de prédire
l’avenir, mais d’une manière difficile à interpréter
avant que les événements aient eu lieu.  

Pour citer Art Spiegelman : « C’est difficile d’être un
artiste qui a toujours quelques secondes d’avance sur
son temps. »

Si nous croyons que l’art peut changer le monde pour
le meilleur, nous devons aussi envisager qu’il peut
empirer les choses. Un bon exemple serait la
performance du Great Eastern Hotel 
à Londres : j’y avais construit un abri antinucléaire
où je m’étais installé. Cette performance a coïncidé
avec les attentats de Londres du 7 juillet 2005, ce qui
m’a valu d’être évacué de mon abri anti-bombes.
L’événement a donné à mon œuvre une actualité
non voulue.

Je dois avouer que je me suis senti assez
coupable.

J’ai également commencé à m’inquiéter
du fait que je mettais de moins en moins de moi-
même dans mes performances. Je devenais un artiste
paresseux. Selon les normes habituelles, peu de mes
interventions dans la rue pouvaient encore être
qualifiées de « performances », puisque je restais
immobile – mais pas assez cependant pour que 
cela représente un effort. Je ne me donnais même
pas la peine de maintenir le « quatrième mur »
théâtral. Mes œuvres risquaient de devenir
« antidisciplinaires » plus qu’interdisciplinaires.

Récemment, j’ai réalisé que je ne faisais que
m’inscrire dans l’esprit du visionnaire Buckminster
Fuller, découvreur du facteur Trimtab4 : un système
spécifiquement conçu et positionné dans l’espace et
le temps maximise ses effets, produisant le plus grand
changement possible avec le moins de ressources, de
temps et d’énergie possible.

Les effets cumulés de nombreuses petites anomalies
peuvent produire une discordance massive.

Avec un peu de chance, les aléas que vont rencontrer
les arts de la rue britanniques d’ici 2012 ouvriront le
champ des possibles. En France, par contre, avec

votre secteur artistique bien financé, vous serez privés
de performances dans l’espace public. Mais ne vous
inquiétez pas : il y aura de plus en plus d’artistes
britanniques prêts à venir jouer dans vos rues.

Si vous nous payez nos billets Eurostar, on viendra.

1. « Groupe de réflexion ».
2. Opérateur culturel financé en grande partie par la loterie.
3. Torture qui consiste à couvrir entièrement la tête du détenu
(avec une cagoule par exemple).
4. Le facteur Trimtab implique qu’une petite force, grâce à un effet
de levier, peut produire de grands effets.

J’avais construit un abri
antinucléaire où je m’étais
installé. Cette performance 
a coïncidé avec les attentats 
de Londres du 7 juillet 2005.
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Cher lecteur,

On me demande de dire pourquoi je fais jouer mes
pièces tantôt dans un théâtre tantôt en extérieur.
Voici donc quelques réflexions sur la question. 

La plupart de mes choix artistiques sont inconscients,
instinctifs et associatifs. Ce sont des réactions à des
dilemmes (souvent moraux) que je me pose moi-
même. Je ne dis pas cela par je ne sais quelle
coquetterie artistique. Je veux dire par là que mes
choix dépendent de la relation que j’entretiens avec
mon environnement. Cette relation est pour moi

souvent si troublante que j’utilise la stylisation de
l’illusion pour vous présenter mes dilemmes, les
partager avec vous, afin de faire partie de votre réalité.

J’ai longtemps pensé que je m’employais à styliser la
réalité. C’est une méprise, je m’en rends compte à
présent. Un artiste ne stylise pas la réalité, tout au
plus l’illusion. Celui qui prétend le contraire ne
s’emploie pas à styliser la réalité mais à l’imiter. Imiter
la réalité, c’est nier le sublime avec arrogance. Une
œuvre d’art ne représente pas la réalité, mais s’adresse

LE LIEU DU THÉÂTRE
Nécessité fait loi

Pour Kees Roorda, dramaturge frison, la scène varie en fonction des logiques inhérentes à

chaque pièce, le but premier étant toujours de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour

toucher profondément le spectateur.

Né en Frise en 1967, 
il écrit et met en scène 

ses propres pièces, tantôt en salle, 
tantôt en extérieur. 

Il est le co-fondateur de 
« the Glasshouse », lieu et structure 

de production collectif 
et pluridisciplinaire. 

www.the-glasshouse.nl

Kees Roorda
Pays-Bas

Dramaturge, scénariste
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à votre pouvoir de représentation pour vous faire
éprouver quelque chose de réel : la sensation
d’angoisse, par exemple, ou de
beauté, ou peut-être les deux à la
fois. C’est au théâtre que j’ai
éprouvé les sensations les plus
intenses, en présence d’un degré
élevé de stylisation ou d’artifice.
Le réalisme n’avait rien à voir là-
dedans.

Pour le choix d’une salle de théâtre ou d’un lieu
extérieur, je me laisse toujours guider par le contenu
de départ et ses possibilités de stylisation. Il faut dire
que le choix du théâtre en salle ou du théâtre en
extérieur a différentes implications. Je trouve qu’il ne
sert à rien de reconstituer un théâtre pour une
représentation en extérieur. Il en va de même, du
reste, pour des représentations dans lesquelles
l’utilisation du site extérieur comme simple décor
représente le seul but artistique. Dans le théâtre en
extérieur, la séparation entre  l’espace de la scène et
l’espace du public est bien moins évidente que dans
les salles de théâtre, dans lesquelles les conditions
de vision sont plus ou moins comparables. C’est
pourquoi j’utilise en extérieur une stratégie narrative
particulière. J’abandonne les conditions de vision
traditionnelles, je crée de nouvelles stratégies pour
établir un contact avec le spectateur. Ce faisant,
j’essaie de supprimer la séparation entre  le hic et
nunc et l’espace théâtral et d’établir une circulation
entre les deux.

C’est ainsi que Finster Stimmen [Voix toxiques] se
déroulait en extérieur, dans un carré blanc de draps

tendus, avec quatre pièces dans
lesquelles le spectateur rencon-
trait une famille frisonne et se
voyait attribuer le rôle du fils
prodigue. La séparation entre
l’acteur et le spectateur, entre
l’espace théâtral et celui de
l’actualité était abolie et le

spectateur perdait la notion du temps. Dans un autre
spectacle, j’ai voulu inciter le spectateur à composer
sa propre pièce. Pour cela, nous avons créé un espace
acoustique où résonnaient les voix d’acteurs qui se
livraient dans la pénombre à un petit rituel. Le
spectateur devait abandonner son regard passif pour
glaner les différents récits. Lesquels faisaient partie de
l’installation théâtrale et constituaient le contenu 
de la pièce.

Il y a aussi des pièces où je ne choisis pas entre
la salle et l’extérieur. Pour Titus geen Shakespeare,
un débat-spectacle (radio/théâtre), j’ai opté pour
un studio dans lequel les spectateurs et auditeurs
(la pièce étant diffusée à la radio et sur Internet)
étaient en situation d’influencer le déroulement 
de la représentation. Les spectateurs étaient assis
avec les acteurs dans un espace, comme dans un
studio de radio, et les auditeurs dans leur
environnement privé. L’espace théâtral se trouvait
entre les murs du lieu d’enregistrement et le monde
extérieur invisible.

Ma dernière pièce a été jouée dans un théâtre où le
public était séparé de l’espace de jeu. Un homme
était soumis à un interrogatoire serré. La pièce avait
pour thème une société dans laquelle il n’est plus
possible de reconnaître le mal et jouait aussi bien sur
les genres (policier et mélodrame) que sur les
variations continuelles du récit. Les rôles changeaient
également sans cesse. J’ai utilisé les lois du théâtre
pour créer de l’ambiguïté dans l’illusion et  jeter de
la confusion sur l’identité.

Le choix d’une salle ou d’un cadre extérieur est
fortement déterminé par le contenu de mon œuvre.
J’essaie de donner forme à ce contenu  d’une manière
qui touche le spectateur dans son être. 
L’art est, dans cette forme, de me rendre invisible et
de disparaître.

Dans le théâtre en extérieur,

la séparation entre  l’espace

de la scène et l’espace du

public est bien moins évidente

que dans les salles de théâtre
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_LA

« Nous partons à l’aventure, nous enquêtons sur 

le territoire qui nous entoure, le plus proche et 

en même temps inconnu. 

À mesure que nous y entrons, nous découvrons 

ses limites et les nôtres.

Chacun dans son corps, dans son espace… 

Tout en créant un nouveau corps et un nouvel espace. 

Nous redessinons les chemins, nous laissons 

des traces et nous remplissons les vides… »1

_CHA

je pense à ce texte comme à une sorte d’exploration !

un chemin  que nous faisons en même temps 

qu’il nous fait !

– pensée – en réalité, je ne sais pas si on peut 

le partager (communiquer) comme ça, directement..

quelle valeur ça aurait, sinon celle de manifeste : 

une certaine relativité (entre nous, entre ce qu’est 

et ce que représente RoToR pour « les autres », 

comme entité).. S’agissant d’une exploration, comme ça

a souvent été fait sous le nom de RoToR, nous devrions

peut-être la transcrire comme une carte, de façon

graphique, en dégageant des mots-clé, des phrases,

des concepts, des références pour re-présenter,

commun-iquer… pour contribuer au commun

_LA

quelle serait pour vous la différence entre 

ZONE-TERRITOIRE-ESPACE ?

_VAH 

espace ça peut être mental construit non physique

territoire plus physique – ça s’étend – frontières etc.

et zone plutôt comme une partie de quelque chose

¡ ROTERRITOR !
Zone ≠ territoire ≠ espace public

Les membres du collectif RoToR jouent ici à parcourir le territoire en tant que notion, comme ils l’explorent

en tant qu’espace matériel : en ouvrant des pistes, mais sans chercher à conclure. Un « chat » expérimental écrit

à trois en deux langues, depuis trois pays. Et traduit en quatre langues par cinq personnes !

Fondé en 2001 à Barcelone (Espagne) par 
Vahida Ramujkic et Laïa Sadurni, Rotor développe 

des actions dans l’espace public ainsi que des
projets cartographiques évolutifs 

de territoires urbains, mettant en question 
la notion de frontière : cartes de désorientation,

expéditions souterraines, safaris urbains, 
création d’espaces publics 

avec les habitants d’un quartier…

http://rotorrr.org

RoToR
Belgique, Espagne, France…



_CHA

territoire  ça parle de pouvoir

des pouvoirs qui se mélangent

zone c’est une délimitation sur un plan

_VAH

« Nous aimons les territoires en transformation, 

nous y sommes à l’aise – ce sont des territoires qui 

se sont temporairement libérés de leur signification, 

ils ont un passé et un avenir « formels », mais pour

l’instant ils restent libres. Nous y entrons en contact

avec la matière première – ici, chaque chose est 

ce qu’elle est. Ces territoires nous permettent de bien

voir l’extérieur, d’avoir un point de vue, de nommer,

d’évaluer, d’agir... La destruction d’un immeuble ouvre

un passage, les plantes ont poussé, mais il y a 

un raccourci au milieu… La nouvelle construction 

ferme ce passage… Ici il y a une barrière et on ne peut

pas passer – mais là-bas il y a un trou, par lequel 

on peut monter ou passer… Le chien commence 

à aboyer et le gardien sort… Les enfants investissent

les ruines de la vieille usine… 

Dans cette enceinte abandonnée, 

les gitans ont bâti un lotissement clos… 

Ce n’est peut-être que dans ces trous spatio-temporels

que nous serions capables de trouver un véritable

espace public à notre échelle ? »

_CHA 

se demander : quelle pourrait être la définition 

de l’espace public ?

car pour moi dans la pratique il n’y a ni espace public 

ni ville non plus

_LA 

alors qu’est-ce qui reste ?

_CHA

des êtres, l’environnement (spatio-temporel) et 

des relations entre tout

_LA 

mais les relations se déterminent par rapport 

à un contexte

_CHA 

alors la question pourrait être : comment se relier ? 

ou comment se repérer dans ce monde de territoires ?

_VAH

« L’espace public est le baromètre de l’organisation

sociale et politique dans laquelle nous vivons et 

à laquelle nous participons, c’est-à-dire la démocratie.

C’est exactement dans cet espace qu’il est possible de

questionner de la manière la plus immédiate la qualité

de la démocratie dont on parle tellement dans les

textes administratifs. L’espace public ne peut pas être

quelque chose d’achevé ni de formalisé, pas plus 

que la démocratie. « Public » comme « démocratie »,

étroitement liés, nécessitent d’urgence une continuelle

affirmation dans la praxis. »

_CHA

liberté de consommation..

j’insiste sur cette idée de liberté

à quoi sert la démocratie sinon à garantir un espace

libre pour chacun dans sa communauté ?

chacun doit construire lui-même sa liberté, elle n’est

pas donnée, elle est différente pour chaque être humain

_VAH

oui, mais en même temps nous avons de moins 

en moins d’habileté et d’outils pour pouvoir la

construire nous-mêmes

« Les événements et les interventions artistiques 

dans l’espace public jouent le rôle de passeurs entre 

la théorie et la pratique à travers un processus créatif.

Attirer et impliquer le public, éduquer, créer 

des espaces de dialogue et d’échange, etc. 

Mais attention ! Parce qu’aujourd’hui la culture est 

une arme à double tranchant – la culture 

est précisément l’arme avec laquelle on fait 

les guerres contemporaines. »

_CHA

cette conversation serait un espace public ?!

je ne sais pas.. mieux – un territoire ?!

1. Les fragments entre guillemets sont extraits de
conversations antérieures entre les protagonistes.
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Les règles du jeu du RoToR

RoToR ce n’est ni nous, ni ce que nous faisons. RoToR

est un mécanisme en constante évolution suivant les

relations que nous créons. Depuis sa mise en route à

Barcelone en 2001, RoToR continue à incorporer de nouveaux

agents, facteurs et composants, faisant évoluer sans cesse

ses activités et son apparence.

Par l’action directe et sans intermédiaire, utilisant le corps

comme outil premier et son environnement immédiat

comme support, RoToR base sa méthode sur l’expérience

personnelle et la collecte de matières brutes afin que chacun

se les approprie. RoToR entraîne des processus évolutifs,

ouvre de nouveaux passages et liaisons pour la circulation

des idées.

RoToR ne conclut jamais, mais ouvre plutôt des connexions

et construit des ponts entre l’intérieur et l’extérieur, entre

l’individuel et le collectif.

Même dispersés en différents lieux, les agents alimentés par

et liés à RoToR effectuent de manière autonome des missions

et explorations indépendantes mais interconnectées.

Expériences locales et personnelles en territoires inconnus,

abandonnés et en transition deviennent un terrain de jeu

commun sur lequel s’établissent, s’échangent et se partagent

de nouveaux codes.

L’objectif n’est pas conditionné par l’obtention de résultats

concrets, mais il est plutôt une somme d’intentions qui

définirait elle-même la forme et la structure. Les

informations et le matériel collectés sont manipulés, traduits,

organisés pour leur consultation, mise à jour et modification

ultérieures.
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CORPS URBAINS
Les arts vivants, nourriture pour la ville

On peut définir un territoire, le reconnaître, y
appartenir et le modifier. On peut observer son
évolution dans le temps, sous l’effet de phénomènes
naturels ou de la volonté humaine. Aujourd’hui, on
peut même connaître un territoire sans en faire
nécessairement l’expérience. Les ressources de la
technologie et d’Internet qui envahissent les espaces
et abolissent les distances permettent de se considérer
comme faisant partie d’un espace commun, un
cyberespace, qui englobe et unifie tout. Pourtant, un
territoire est avant tout constitué de la réunion
d’éléments architecturaux et urbanistiques avec la
sphère socioculturelle.

D’un point de vue « corporel », un territoire peut
être considéré comme un ensemble de parties
constituant un organisme. Un organisme productif
et accueillant, ou à l’inverse dégradé et anonyme. Un
organisme qui, pour fonctionner, a besoin d’être
observé et écouté afin qu’on l’alimente ensuite de la

manière la plus efficace possible. Si un territoire peut
facilement s’affaiblir – comme en témoignent le
caractère fragile de son environnement et le caractère
précaire des équilibres physiques, sociaux,
économiques ou politiques – il est aussi possible de
le faire germer. D’une façon générale, la culture peut
contribuer à une telle germination. Une culture
alimentée par la tradition et la nouveauté, vivant
aussi bien de ce dont elle a hérité que du présent.
Une culture qui a besoin, pour ne pas s’éteindre,
d’être reconnaissable et reconnue.

Il s’établit alors une relation entre les corps
urbains et les corps humains, les uns pouvant refléter
et alimenter les autres et vice-versa. Les corps
architecturaux reflètent la culture d’un lieu et
l’organisme humain qui vit la ville traduit la
physionomie urbaine. Le corps fait partie de la réalité
avec laquelle il est en contact. Il partage
l’environnement avec les autres corps et perçoit les

Pour Eliana Amadio et Giovanni Poleggi, la ville est un organisme vivant complexe, doté

d’une mémoire et capable d’évoluer. Les arts en espace public sont la sève de ce grand corps

urbain, irriguant le territoire d’une dimension sensible nécessaire.

Eliana Amadio
Giovanni Poleggi

Italie

Co-directeurs artistiques
de « Corpi Urbani (Urban bodies), 

festival di danza urbana »

www.associazioneartu.it/
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espaces qu’il traverse, au point qu’on peut « sentir »
physiquement la différence entre des environnements
urbains. On se sent bien dans une ville de bord de mer
où les perspectives sont plus vastes et où on peut
distinguer la ligne d’horizon, alors qu’on a plutôt
une sensation de claustrophobie dans des villes
construites dans des espaces réduits, délimitées par
des kilomètres de rues bordées d’arcades.

L’intervention de l’art dans un espace urbain
contribue à renforcer la sensibilité du lieu :
l’intervention physique d’une personne ou d’une
structure inhabituelle déstabilise, laisse perplexe ou
rend plus joyeux, fait réfléchir et rend plus attentif à

l’environnement. Et si l’art entreprend de nous
parler de la réalité, il peut le faire de deux
manières : en la racontant ou en la modifiant.
L’art contemporain est perçu comme une sève
nouvelle dont un territoire a besoin, soit pour
suivre les traces du passé, soit pour entreprendre

un nouveau parcours. Se régénérer, se remettre 
en forme, explorer de nouvelles possibilités de 
bien-être : est-ce si différent des besoins du 
corps humain ?
De plus le corps possède une mémoire qui lui permet
de revivre le passé, mais il a aussi la possibilité
d’évoluer et de vivre des expériences nouvelles. L’art
urbain, même s’il est parfois éphémère et fugace,
s’inscrit dans la mémoire d’un territoire tout en
l’enrichissant de manière subtile et surprenante, à la
fois unique dans son surgissement et universellement
accessible. S’il est vrai qu’un territoire peut être
« senti », les performances et installations réalisées
dans un contexte urbain peuvent transformer ce
sentiment, voire laisser une trace dans la mémoire

collective et individuelle. L’art urbain peut aussi
refléter la façon dont la ville est vue, justement parce
qu’il rompt avec les habitudes.
Généralement, on court d’un endroit à l’autre, on
effectue les mêmes parcours, un peu par nécessité
pratique, un peu par habitude. On trouve rarement
le temps de ralentir le pas. Prendre le temps de
s’arrêter, de regarder une œuvre d’art ou un artiste
est déjà extraordinaire en soi. Un temps qui échappe
à la frénésie quotidienne, tout en offrant une
distraction agréable. Nous devrions nous consacrer
un peu plus souvent à ce temps-là.

Dans l’expérience
du Festival Corpi
urbani / Urban
bodies [Corps
urbains] à Gênes,
le rapport entre le
corps et l’espace
urbain est exploré en permanence dans une double
perspective. Celle du danseur ou de l’acteur invité à
interpréter les lieux par la direction artistique, et celle
du spectateur qui, volontairement ou par hasard,
assiste à cette relation. Le temps de la représentation,
l’espace, l’artiste et le public sont les protagonistes
d’une transformation qui exalte les héritages culturels,
dégage de nouveaux sens et enrichit constamment les
points de vue.

Et cela avec l’intention de faire de l’art et de la
culture des facteurs de développement pour la ville.
Un art qui, conçu comme faisant partie du tissu
urbain, peut contribuer à en modifier la perception
et à en valoriser non seulement l’aspect architectural,
mais aussi et surtout sensible.

L’intervention physique d’une
personne ou d’une structure
inhabituelle laisse perplexe ou
rend plus joyeux, 
fait réfléchir et rend plus
attentif à l’environnement. 
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Bar du Progrès, bistrot du quartier Saint-André.
Hossin, le patron, m’offre un café : « Le festival ? J’ai
vu qu’un bout de spectacle sur la place, comme
ça, depuis le bar. Il y avait du monde. C’est bien, de
faire sortir les gens des maisons. Ça fait vivre le
quartier, ça anime. Si tu veux des témoignages,
demande plutôt à la boucherie. Eux, ils y étaient. »

La boucherie, c’est la porte juste à côté. Monsieur
Adanalian manie le hachoir, tout en devisant : « Nous,
on n’a rien vu, on était cloué sur place, pour ainsi
dire. En finissant à vingt heures, qu’est-ce que vous
voulez faire ? » Madame Adanalian, les mains plongées

dans un tas de « pieds-paquets »
[spécialité marseillaise] :  « Ils ont fait
un spectacle sur moi ! C’est le sketch

“Nicole la bouchère qui regarde la mer”. Vous l’avez
pas vu ? Moi non plus ! Bon, en tant que vice-
présidente de l’association des commerçants, j’aurais
dû y être, mais j’avais une sciatique. Annie, du bureau
de tabac, elle, elle y était… Ah, mais c’est vrai qu’elle
a été hospitalisée hier ! »
Madame Garau, assise sur une chaise, attend sa
viande. « Je n’y étais pas non plus, mais j’ai entendu
dire que c’était bien. Les gosses, ils se sont amusés...
Même ceux qui habitent aux Tuileries 1 ! L’année

« J’AI RIEN VU, MAIS C’ÉTAIT BIEN ! »
Ou quand l’art vient pour quelques jours titiller un quartier populaire.

Fin septembre 2007, Lieux publics organisait le festival « Small is beautiful » avec le réseau IN SITU. Une invitation à douze compagnies

européennes à participer à un événement inédit dans le quartier Saint-André, à Marseille (France). Un territoire où les habitants n’ont pas

l’habitude qu’il « se passe quelque chose » et oscillent entre la réticence et l’enthousiasme. Quelques semaines après le festival, ils donnent

leurs impressions : on était là sans y être, on a vu sans participer, content d’avoir été dérangé par cette intrusion de l’art dans le quotidien.

Mais, dérangé d’être content, on laisse aux autres le soin d’en parler…

Marine Richard
France

Auteure, coordinatrice de ViaEuropea.eu

www.marinerichard.blogspot.com

“ Vous l’avez
pas vu ? Moi
non plus  ! ”
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dernière, il y avait eu la Compagnie Créole, au terrain
de boules. Mais ça, c’était pas le festival. Moi, au
festival, je n’y étais pas. Raoul, le fleuriste, lui, il y
était, je crois. »

Me voilà donc chez le fleuriste. Odeur de tabac, néons
roses, quelques plantes en pots. Et au fond, assis à
un bureau, Raoul. « On les a vus passer dans la rue
depuis le magasin. Les petits spectacles, c’était
attrayant, mais j’ai pas pu y aller. Bon il y a toujours
quelques “minots” qui veulent faire leurs intéressants,
mais ils sont pas bien méchants. En général, on arrive
à les contenir… Tenez, il y a le vieux monsieur
Garonne qui passe, vous avez qu’à lui demander, à lui,
il est toujours dans la rue, il voit tout.
– Monsieur Garonne, vous l’avez vu, le festival “Small
is beautiful” ? » Il regarde ailleurs. « Non : j’étais à
Rome, avec le pape. » Hilare, monsieur Garonne
s’enfuit en trottinant. Un peu plus loin sur le
Boulevard Grawitz, une jeune femme passe la
serpillière sur le trottoir. « Et vous, mademoiselle ?
– J’ai reçu la réclame, mais je suis malade, alors je
suis restée chez moi. » Elle attrape sa médaille et la
baise d’un geste machinal.

Alors que je suis en train de renoncer à ma quête,
un monsieur immobile dans la pénombre des arcades
du HLM des Tuileries m’interpelle sans oser me
regarder. « Hé, vous cherchez quoi ? » J’explique.
« Oui, moi, j’ai vu quelque chose, moi !
– Ah ?
– Oui ! J’ai vu le pianiste ! C’était formidable, ce qu’ils
ont fait, là, avec le piano. C’était merveilleux ! » 

Je tente une question plus pointue : « Il y
avait un clown avec lui, non ?
– Ah, non, le clown, j’ai 
pas regardé. »

Une jeune femme vêtue
d’une blouse s’arrête près
de nous. Elle éteint son
Ipod, pose son seau et sa
raclette à vitres. « Moi, j’ai vu le
clown. Avec ma fille, on y était. Je
vous jure, c’était comme un match
au stade tellement il y avait de
monde ! C’était super ! C’est la
vérité, je parle pour toute la cité.
Il n’y a tellement rien ici… »
Une autre dame et sa fille
d’environ deux ans se
joignent à nous. « Oui,
franchement ! Surtout
que c’était gratuit et en
plein air ! C’est pour 
ça qu’on y était tous,
au festival. Dites-leur
bien de la part d’Anissa
Hammache qu’ils 
le refassent l’année
prochaine ! »

1. Cité HLM du quartier.
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Circus is leaving town 
Oh Ruby, roll your stockins down

Circus is leaving town
Oh Ruby, dry your eyes 1

Une chanson triste (et donc belle ?) dans laquelle le
départ du cirque est une métaphore de celui de l'être
aimé. Les adieux suscitent la tristesse, la mélancolie.
Seuls les souvenirs des moments partagés resteront.
L’être aimé qui part, c’est comme un cirque qui quitte
la ville. Cette métaphore vaut-elle encore en 2007 ?
Peut-on la renverser ? Un cirque qui quitte la ville, est-
ce comme un être aimé qui s’en va ? S’agit-il du
véritable « duende » ou d'une fausse romance ? Ces
quelques derniers étés, nous avons été submergés
par un tel torrent de festivals d’arts de la rue,
d’événements en plein air divers et variés, qu’on

pourrait se demander si les arts de la rue et le cirque
contemporain (la présence, mais aussi le départ des
compagnies) produit encore ce profond effet
cathartique, génère toujours les mêmes émotions et
continue de provoquer cette « maladie d'amour »
propre au théâtre.

8 novembre 2007, Provinciaal Domein Dommelhof,
à Neerpelt, petite commune de 16 000 habitants du
nord-est de la Belgique. Ce lieu comprend un théâtre,
des salles de réunion, des bureaux, un grand gymnase,
et derrière, assez de place pour loger cent trente
personnes. Entre et autour, des chemins permettant
d'accéder aux bâtiments : un ruisseau, des arbres, de
l’herbe. Dans la « forêt de sons » créée ici, les gens
promènent leur chien, les flâneurs trouvent la paix et
la tranquillité, une forme « culturelle » de paix et de
tranquillité. Outre le chant des oiseaux, on entend là
des sons provenant d'installations animées par la
brise. Des sons doux. Dans le gymnase, des
cinquantenaires s'entraînent en même temps que
l'équipe de handball. Dehors, sur la piste de course
construite récemment, des jeunes filles rêvent d'égaler
les performances de Kim Gevaert.
Nous sommes au cœur de Theater op de Markt, le
festival international d’arts de la rue et de cirque
contemporain. C’est ici que les artistes peuvent
travailler à leurs nouvelles créations en toute quiétude.

LE « NOUVEAU CIRQUE » QUITTE DOMMELHOF

À l’automne, Theater op de Markt, le festival international d’arts de la rue et de cirque

contemporain investit le Provinciaal Domein Dommelhof à Neerpelt, en Belgique. L’endroit

se transforme alors en village régi par le pouvoir de l’imagination, et se met à vivre au

rythme magique du spectacle vivant pour quelques jours. Et après ?

Né en 1951, Tuur Devens est critique de théâtre 
et enseignant. Son intérêt  se porte sur le théatre
pour adultes comme pour enfants, sur la danse

contemporaine, la marionnette ou le cirque. 
Il fait partie du comité d’experts en théâtre 
auprès du Ministère de la culture flamand.

Tuur Devens
Belgique

Journaliste, auteur
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Une année sur deux, le festival prend une grande
forme et a lieu en plein air à Hasselt, et l’année
suivante, à l’automne, c'est ici que se
déroule le festival de cirque
contemporain, plus intime. Cirque et
théâtre : le véritable « nouveau cirque ».
Cette année, le festival s'est tenu
pendant les vacances, du 31  octobre au
4 novembre. Six chapiteaux de
différentes tailles ont été installés autour
des bâtiments, le gymnase a été transformé en piste
de cirque couverte et le théâtre a accueilli toutes sortes
de performances. En quatre après-midi, onze mille
personnes sont passées du théâtre au gymnase et au
chapiteau, et du chapiteau à la scène en plein air.
Pendant ce temps, deux cents jeunes jongleurs
faisaient de ces lieux leur aire de jeu, évoluant sur
leurs monocycles, participant aux ateliers et assistant
aux spectacles quatre jours et quatre nuits durant.
La nuit, des sentiers éclairés traçaient des chemins
du théâtre aux chapiteaux, comme des fils scintillants.
L’un des chapiteaux était caché entre des arbres et
on n’en apercevait que le toit au-dessus des cimes. Au
gymnase, vous deviez traverser la piste de course (au
grand dam des responsables sportifs) pour atteindre
le chapiteau de la compagnie Acrobat.

Ce dernier était monté à la limite du domaine
de Dommelhof, endroit rêvé pour cette compagnie
australienne qui n’aurait rien à faire sur la place
centrale d’une ville, plus propice à l’éclat et au
glamour d’un Cirque du Soleil. La place d’Acrobat se
situe bel et bien à la périphérie, en marge de la société,
loin du centre, où les citadins rivalisent d’ostentation.

Acrobat a son propre territoire. Cette petite
compagnie cherche à aller au fond des choses,

littéralement « jusqu'à la peau »,
se délestant du spectaculaire,
des fioritures et autres excès. Le
titre de leur création n'aurait pu
être mieux choisi : Smaller,
poorer, cheaper [Plus petit, plus
pauvre, plus « cheap »]. Du
théâtre pauvre, comme disait

Peter Brook. Celui de l'imagination, de l'étonnement,
de l'admiration. Dans toute sa dureté. Plein d'humour,
plein de colère retenue contre le divertissement futile
trop souvent étalé sous chapiteau. Acrobat cherche à
être honnête et pur.

Toutes les compagnies qui étaient à
Neerpelt ont participé à un incroyable
mélange, entre cirque et théâtre, au
carrefour des disciplines artistiques. 
Et les aficionados auront pu se faire
plaisir pendant des jours entiers sur ce
territoire régi par le pouvoir de
l'imagination.
Le « nouveau cirque » s’en est allé. Il
a laissé derrière lui un espace vide. Le
« duende » s'empare de moi. Quel
dommage qu'il soit parti. La plupart
des gens s’en fichent et se ruent vers le
prochain événement à consommer.
Flânant dans les dernières lueurs du
spectacle, je déambule dans la forêt de
sons désertée. Je vois une jeune fille seule
qui court sur la piste. Mon aimée ne m’a

En quatre après-midi,
onze mille personnes 
sont passées du théâtre 
au gymnase 
et au chapiteau et 
du chapiteau à la scène.

pas quitté. Je sais qu'elle reviendra s’installer ici dans
deux ans.

1. Extrait de « Ballad of broken seas », Isobel Campbell et Mark
Lanegan (V2 Records International, 2006).
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Le rapport d’un artiste de rue avec l’espace public
est ambivalent, car il repose sur la prise de possession,
pour un jour ou pour toujours, d’un espace qui ne
lui appartient pas.
Lorsque j’ai commencé à m’exprimer sur les murs,
j’avais envie de laisser une trace. Je passais devant les
endroits sur lesquels j’avais déjà tagué et jouais à
retrouver mes marques.
C’est en faisant un tour d’Europe de l’art de rue que
mon approche a changé. J’ai rencontré des tagueurs
fantastiques qui faisaient des projets énormes, mais
j’ai compris qu’il fallait que j’abandonne le tag pour
l’affiche. J’avais davantage envie de représenter des
gens que de réaliser des œuvres solitaires. Je voulais
aussi laisser des souvenirs sur les murs et non des
marques indélébiles.

Une affiche sur un mur, ça vit. On est en contact avec
la matière. C’est de la colle, de l’eau, du papier, de la
sueur. On peut revenir voir l’affiche un mois après.
Peut-être sera-t-elle intacte, peut-être quelqu’un
aura-t-il rajouté un nez rouge à un portrait, peut-
être aura-t-elle été déchirée de façon poétique ou
agressive. Une affiche, c’est éphémère. C’est tous les
jours soumis à la réaction du « public » qui peut
décider de la déchirer, de la recouvrir, de la
transformer. Parfois, le vent et la pluie s’en mêlent et
décident de transformer un portrait en un ensemble
de confettis sur un mur parmi lesquels on peut voir
émerger un œil ou une oreille, ou rien.
C’est là que la question de la propriété intervient. Je
colle sur des murs qui ne m’appartiennent pas,
évidemment. Et je n’ai généralement aucune

À QUI SONT LES MURS ?
Art éphémère pour un espace public à partager

Des portraits gigantesques de Palestiniens et d'Israéliens faisant le même métier, collés face

à face dans l’espace public, de chaque côté du Mur de séparation. C’était Face2Face, projet

audacieux qui a rendu célèbres ses auteurs, JR et Marco. Depuis, ces derniers n’ont de cesse

d’œuvrer au surgissement de la surprise dans le quotidien urbain pour changer notre regard.

Photographe clandestin né en France, 
JR vit actuellement à Paris. 

Il transforme ses photos en posters et fait de
l’espace public sa galerie depuis 2001.

http://face2faceproject.com/

JR 
France

Photographe
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autorisation pour le faire. Parfois, les murs sur lesquels
je colle n’appartiennent pas vraiment à ceux qui les
contrôlent. La situation devient alors extravagante.
À qui appartient la « Barrière de sécurité », « mur de
séparation » israélien qui se situe parfois sur des terres
palestiniennes ? Et les murs des favelas brésiliennes
dont les occupants n’ont
aucun titre de propriété ? Et
les murs de ces maisons
abandonnées en Afrique ?
L’espace public appartient
à ceux qui le vivent, ceux
qui n’ont pas l’habitude d’aller au musée mais qui
passent devant des murs qui n’ont souvent rien à
dire. C’est à eux que je m’adresse. C’est eux que je
veux re-présenter à eux-mêmes. Et c’est pour cela
que je rentre dans leur intimité avec mon objectif
28 mm. Et ce sont ces personnes qui ne sont pas des
sujets mais des acteurs que j’expose ensuite sur les
murs. En format immense pour que l’image s’impose,
pour que celui qui passe regarde une photo autant que
la photo le regarde, pour que la surprise soit grande.
Le vrai étonnement ne consiste pas à être étonné par
quelque chose d’étonnant. Cela ne serait pas étonnant.
Le vrai étonnement survient lorsqu’on est étonné
par quelque chose qui n’est pas étonnant en soi,
comme soi-même, son voisin ou son ennemi. C’est
à ça que peut servir l’espace public. À créer de la
surprise, à poser des questions.
Évidemment, pour prendre possession de cet espace
public, il faut avoir quelque chose à dire, un message
original à exprimer. Il faut que cela en vaille la peine.
Car la police, la justice, les élus locaux ou les

L’espace public

appartient à ceux

qui le vivent

propriétaires d’immeubles ont parfois une
approche restrictive de la question de
l’espace public.
À mon étonnement, lors de mon
exposition illégale au Proche-Orient,
l’opposition la plus forte que j’ai
rencontrée, c’est celle des propriétaires
des murs sur lesquels je collais. La
préservation de la propriété privée est
une réaction universelle. Mais on peut
la vaincre en expliquant sa démarche.
Cela donne parfois des rencontres
étonnantes, et un propriétaire peut
se transformer en complice.
Il en va autrement des autorités. Vous
vous rendez compte… Si tout le
monde faisait la même chose ? Il
m’est arrivé de faire des expositions
illégales, que l’administration
commence à décoller les affiches 
(au Kärcher, évidemment), et que
la population s’y oppose. Dans ce
cas, pour ne pas tolérer l’intolérable
(eh oui, si tout le monde, etc.), ils
transforment l’exposition sauvage en
exposition officielle. L’ordre est
respecté. L’art s’est imposé.
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Aurel
France

Dessinateur

1980 : Naissance. 
Premier contact avec un sein.
1986 : Premiers pas dans la musique
(flûte à bec) et dans le football 
(cartes Panini, essentiellement).
1994 : Mobylette : un pas vers la liberté.
2007 : N'a toujours pas rangé son bureau.
(Biographie intégrale sur son site)

Ses dessins sont publiés dans 
CQFD, Diagonal, Marianne, 
Le Monde Diplomatique, Le Monde,
Psikopat, Phosphore…

www.agentdupoum.com


