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Erik Noulette

AU RISQUE DU

PLUGEZ VOUS

RÉEL

Ces rencontres Au Risque du réel qui se 
sont tenues dans les quartiers nord 
de Bourges en octobre 2008, nous les 

avons voulues différentes des forums et autres 
rencontres, colloques, séminaires thématisés 
autour des problématiques récurrentes du rôle 
de l’art dans la lutte contre les exclusions au 
service d’une autre politique de la ville, d’un 
meilleur dialogue interculturel... 
Nous les avons voulues en complicité étroite, 
amoureuse, avec des artistes qui ont consti-
tué pour nous des rencontres déterminantes, 
avec qui nous avons cogénéré du sens et du 
sensible sur les territoires souvent délaissés de 
l’autre. Nous avons fait le choix d’ouvrir et de 
porter une réflflexion à partir d’intervenants 
qui se sont frottés aux réalités, aux richesses 
des habitants, des quartiers à partir de nos en-
gagements d’activateur artistique et culturel à 
l’œuvre depuis plus de deux décennies.

Ici, pas de façade bling-bling, pas de ténors, 
d’experts hors sol, juste le désir de partager les 
paroles singulières, des expériences remar-
quables et de les croiser avec d’autres histoi-
res, d’autres parcours qui convergent tous vers 
une volonté de transmettre les outils exigeants 
des compréhensions/appropriations du monde.

L’édition USB Au Risque du réel, qui a tout 
d’abord été un projet d’édition papier, est le 
résultat d’une métamorphose qui s’est révélée 
avec la force du temps qui passe en douce. Cet 
objet, pour vous attacher à ce que l’ensemble 
des artistes et des intellectuels invités à ces 
rencontres ont produit, non pas pour rendre 
compte mais pour compléter, décaler, déca-
drer de généreuses offrandes graphiques, pho-
tographiques, textuelles… compilées comme 
de petits galets luisants au fond de nos poches.
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Nous sommes tous en chantier, en quête 
de singularité, d’identité et en attraction 
constitutive vers des valeurs commu-

nes, partagées. Nous sommes tous des publics 
spéciques.
Être en prison, à l’hôpital, être un hors norme 
physique ou mental, être jeune, vieux, malade, 
pauvre, exclus, riche, inclus, analphabète, 
surdoué… être des ailleurs géographiques, so-
ciologiques, sexuels… être l’autre différent… 
être l’étrange et éternel étranger… être en vie 
de toutes c/ses fluctuances.

Il y a des devenirs ers, enn, de ce que l’on 
nomme handicap.
Nous cheminons et l’art est un des outils privi-
légiés de compréhension des mondes possibles.
L’action culturelle, l’école ouverte de la trans-
mission, est trop souvent périphérisée, can-
tonnée aux banlieues de la création et de la 
production artistique, or il s’agit de l’art même 
de transmettre du plaisir vital par l’expression, 
le penser, le faire, le dire...

Nos habitudes et nos aspirations culturelles 
nous enferment, nous empêchent même sou-
vent d’apprécier le sel et l’épice d’autres for-
mes, d’autres univers. Dire sans complexe cet-
te difculté de changer de territoire mental, 
culturel et géographique. Quand il est deman-
dé aux jeunes des quartiers sensibles adeptes 
de cultures urbaines et hip hop de venir à la 
rencontre de la culture dite « savante », de faire 
le pas constructeur vers l’œuvre, le labellisé, 
l’institution, pourquoi ne posons-nous pas 
cette même exigence de l’autre pour les abon-
nés de la haute culture ?

L’Art à l’école, à l’hôpital, en prison, dans
les quartiers d’habitat populaire.

L’Art dans la lutte contre les exclusions à 
l’œuvre d’un meilleur dialogue interculturel. 

L’Art pour l’intégration, la réinsertion,
la construction, l’afrmation.

L’Art dans la lutte contre l’illettrisme, dans
le partage des langues et des langages.

L’Art pour l’Art aussi sans prétexte
ni faire valoir.

L’élitisme pour tous...

Là sont les nouveaux territoires de l’art, ceux 
qui aboliront les frontières réelles ou virtuelles 
de leurs propres déterminismes. N’en demeure 
pas moins le sentiment trouble et inquiétant 
qu’à spécialiser les publics, le plus souvent, on 
formate l’intervention, on la désactive, on fait 
perdurer la hiérarchie d’un système de valeurs 
où la norme en bon colonisateur habille les 
marges à sa manière.
Bien des discours improvisés, témoins du sen-
sible sur l’art, troublent par leur justesse, leur 
pertinence, provoquent plus en nous quand 
ils proviennent du non autorisé, de l’amateur, 
du psychotique, du non conscient des prothè-
ses ltres du savoir et du pouvoir. Transformer 
les relations entre Art, populations et territoi-
res s’avère plus complexe que la mise en pla-
ce d’outils opérationnels et adaptés à chaque 
tronçon d’un découpage sectoriel des corps 
agissants. Il y bien cogénération. 

CULTURE
> POUR TOUS,
> POUR CHACUN,
> CULTURE DE CHACUN, 
> PARTAGÉE...

Transformer ces relations sous-tend provo-
quer sa propre transformation, sa déconstruc-
tion permanente. En réveillant nos porosités 
à l’autre, nous ne sommes plus simple opéra-
teur « d’un programme, d’un appel d’offres », 
mais caisse de résonance d’un dialogue urgent 
à établir entre art et individu. Si je peux en-
tendre que des publics dis spéciques requiè-
rent des méthodologies différenciées, des at-
tentions toutes particulières, il m’est difcile 
d’envisager ce voyage à sens unique. Le dé 
consiste à activer ou réactiver tout azimut les 
appétences par des allers et retours multiples 
décalibrés. Pour ce faire nous avons tous be-
soin d’une bonne dose de mutation, il n’est 
plus temps de posséder, mais bien de parta-
ger des informations. Une translation radicale 
pour que l’accès aux savoirs multiples trouve 
d’autres chemins, d’autres expertises. Travail 
titanesque qui portera plus haut une démocra-
tie culturelle où rôles, formes et pensées se-
ront appropriables et modiables à l’inni.

Faire notre révolution d’agissant(e)s culturel(le)s, 
c’est changer notre regard, nous émanciper des 
condescendances et du politiquement correct. 
L’action culturelle est aussi militance, activis-
me, pour unir dans un profond respect tous 
les particularismes, pour faire se voisiner dans 
le frottement subversif et harmonieux tous les 
ayants droit à la parole. Édouard Glissant di-
rait une pensée du tremblement, une poétique 
de la relation. Maintenant il ne s’agit plus de 
conquérir de nouveaux publics, ni de mettre 
l’art au service de, mais bien de métisser nos 
sens, nos libertés et nos rêves.

Erik Noulette
 

qu’importe le flacon pourvu que l’on ait l’ivresse des 
saumons samouraïs remontant les torrents aveugles de 
la marchandise.
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5 5  M E T R E S - 11ème étage
Vue en coupe photographique d’un immeuble - série de 18 images
Le Grand pavois à Cenon, 1976-2008
http://annelaureboyer.free.fr



5 5  M E T R E S - 18ème étage
Vue en coupe photographique d’un immeuble - série de 18 images
Le Grand pavois à Cenon,1976-2008
http://annelaureboyer.free.fr



À ma gauche, un artiste contemporain, émi-
nent représentant national de cet art qui 
sflarroge aussi bien lfl’art dans sa totalité, 

que, dflune certaine manière, tout le contempo-
rain. Lfléconomie, la politique, les sciences ont-
elles besoin de sflannoncer contemporaines pour 
être nécessairement contemporaines ? Claude Lé-
vêque n’y est pour rien, mais il appartient bien à 
ce corps éclaté des praticiens de l’art qui peuvent 
se contenter de se dire « artistes » pour faire enten-
dre qu’ils inscrivent leurs activités dans le champ 
de « l’art contemporain » c’est-à-dire, pour le dire 
autrement, qu’ils sont « plasticiens ». Eh quoi, un 
musicien n’aurait-il aucun rapport à la plasticité 
de l’œuvre sonore qu’il élabore ? Et les flœuvres 
dudit « plasticien » sont-elles d’ailleurs nécessaire-
ment concernées par cette plasticité qui embrin-
gue l’flœuvre du côté de ses variations de volume, 
du côté de la perception sensible, du côté de l’es-
thétique ? Tout autre artiste ayant à se présenter 
devra donc user d’une dénomination propre à sa 
discipline (musicien, comédien, danseur etc.). En 
cela, l’artiste de l’art contemporain exemplierait 
le genre « artiste », il en serait à la fois un cas d’es-
pèce parmi les autres et un cas « à part ».

À ma droite, un autre artiste contemporain, émi-
nent représentant des contrées françaises de cet 
art de résidence qui donne au plasticien le social 
comme un bloc de glaise avec lequel modeler une 
flœuvre. Et l’artiste Nicolas Simarik de fabriquer 
du lien, de façonner un protocole artistique « en 
dialogue avec les publics » qui prenne en consi-
dération son « inscription dans le territoire ».

Ces résidents, dont il est, appartiennent à 
une caste d’artistes dont les commandi-
taires sont le plus souvent des collectivités 
territoriales, locales ou régionales pour les-
quelles l’art a d’abord et de façon évidente 
une fonction de remédiation sociale. Des 
artistes qui, comme l’expliquait Simarik 
lui-même avec une très grande acuité lors 
des débats ayant émaillé Aux risques du réel, 
sont devenus par nécessité des experts de la 
constitution de dossiers (pour obtenir les ré-
sidences dans un contexte hyperconcurren-
tiel qui rappelle que le membre d’une caste 
est toujours à la fois le paria de la caste su-
périeure et l’élu d’un cercle lui-même envié 
par les intouchables qui lui sont inférieurs). 
Puis des experts en négociations, en arbi-
trages, en compromis issus d’un « dialogue » 
avec les collectivités territoriales pour faire 
entendre les voix dissonantes d’un propos 
artistique dans le magma politico-culturel 
(cette sorte de pléonasme) qui imbibe la 
glaise sociale que doit palper le résident. Des 
résidents qui sont aussi, bon an mal an, de vé-
ritables missionnaires de l’échange, faisant 
de la « rencontre » un moteur et un motif de 
leur démarche artistique.

Résidents et non résidents

Néanmoins, toutes les résidences d’artistes ne s’adres-
sent pas à ceux que nous appelons ici les résidents 
pour marquer qu’ils sont souvent les petits soldats 

des politiques culturelles, et les hérauts magniques (du 
moins une petite partie flmais une partie très méritante 
d’entre eux) d’une œuvre (la leur propre) parfois capable 
d’allier la contrainte sociale et participative (impliquer les 
publics dans les projets de façon à leur permettre de se 
« subjectiver » en participant activement aux modes de re-
présentation mis en jeu dans l’œuvre) aux enjeux attendus 
d’une œuvre d’art digne de ce nom. Certaines résidences 
d’artistes (le plus souvent celles qui ont comme comman-
ditaire un centre d’art ou une autorité dépendant direc-

A U  R I S Q U E  D E  L A

CULTURE
L’ ART
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tement du ministère de la Culture ou du ministère 
des Affaires Étrangères) font échapper les artistes à 
l’injonction sociale et se bornent à ne leur donner 
qu’une obligation de production sans cahiers des 
charges social. Celles-ci ressortissent d’un monde 
auquel n’ont pas accès les résidents sur lesquels nous 
nous arrêtons quelque peu ici car ils sont les symp-
tômes valeureux de la maladie culturelle. Revenons 
encore un instant à ces missionnaires et à la double 
contrainte qu’ils ont à conjuguer en tentant de faire 
de l’art participatif.

Toute la difculté de répondre à cette double 
contrainte, comme le font certains Don Qui-
chotte résidents, est que, comme souvent pour 

les doubles contraintes, elle coince ses destinataires 
entre deux injonctions contradictoires ou du moins 
antinomiques. Car la « dignité » de l’art contemporain 
du marché, des galeries et des relais médiatiques et 
mondains, dignité essentiellement parisienne, s’en-
tretient notamment de l’illusion que l’art et les ar-
tistes seraient « libres ». Ce fantasme est en partie dû, 
comme cela est bien connu, à l’ancien asservissement 
de tout acte de création des hommes à la paternité 
divine de ces actes. Philosophiquement et sociologi-
quement, l’art et les artistes se sont constitués en tant 

que tels, c’est-à-dire en catégories aspirant à l’autonomie 
(« autonomie » néanmoins très dépendante, nancièrement, 
du mécénat), à la Renaissance. Dès lors que « l’inspiration » 
se voyait reconnaître comme proprement humaine, l’hom-
me pouvait s’arroger la liberté des créateurs qui est celle 
d’être en mesure de créer des mondes concurrents du au 
monde réel et d’acquérir, ce faisant, une capacité qu’on a pu 
dire « démiurgique » par référence directe à l’ancien dogme 
religieux et à l’ancienne exclusivité de l’instance divine en 
matière de création. De par cette aspiration qui contribue-
rait à en faire la « grandeur » (notamment nancière), l’art, 

aussi ofciel soit-il, se pense souvent 
comme un en dehors, une sorte d’hété-
rotopie, un lieu, qui, à l’instar du tapis 
volant pris en exemple par Michel Fou-
cault1, est doublement utopique : à la fois 
car il est constitué de motifs représentant 
un jardin idéal, tout en volant lui-même 
au-dessus des autres objets, au-dessus 
des autres activités humaines. 
La beauté de la présence au sein du 
même projet d’un Lévêque et d’un 
Simarik provient de la différence des 
positions qu’ils incarnent au sein de 
l’échiquier de l’art. Ces positions sont 
emblématiques d’un clivage qui tend à 
opposer, toutes disciplines artistiques 
confondues, une conception élitiste de 
l’art (aspirant parfois à un idéalisme 
candide de liberté ou de pureté) à une 
conception plus populaire (virant elle-
même souvent à un idéalisme populiste 
démagogique, voire autoritaire).
La conception élitiste défendue par 
Lévêque n’entend promouvoir que des 
contenus artistiques exigeants, voire 
hermétiques de prime abord, pour en-
suite trouver les médiations qui sau-
rent les adresser à un public élargi. Les 

contradicteurs de cette conception ont tendance à ne voir 
que l’arrogance d’un milieu à des codes esthétiques peu 
accessibles, promouvant des flœuvres incompréhensibles 
sans grand souci pédagogique. Ces derniers (qu’incar-
ne une grande partie du personnel politique), proposent 
pour leur part que les contenus artistiques soient d’em-
blée non élitistes et accessibles, an que leur diffusion 
en soit facilitée, voire idéalement universalisée sans avoir 
recours à une grande technicité de médiation. L’artiste 
résident étant alors, au même titre que divers autres « ac-
teurs sociaux », producteur et pourvoyeur d’un contenu qui 
consiste lui-même principalement en un acte de médiation 

et de transaction entre des mondes, le relais 
qui sera ultérieurement donné à son travail en 
étant d’autant plus facile. Dès lors, ce qui est 
en jeu, c’est le rôle que choisit ou qu’accepte 
de se donner l’artiste dans le contexte social 
où il inscrit son action. Le metteur en scène 
Danois Peter Hanke va même jusqu’à vouloir 
assigner à l’artiste le rôle de « consultant en 
éthique » pour l’industrie de l’entertainment et 
les institutions culturelles2. Invoquant la mé-
taphore du cheval de Troie, Hanke préconise 
que les artistes s’inscrivent dans une stratégie 
d’inclusion plutôt que de « distance hautaine », 
pour changer de l’intérieur ce qu’il appelle le 
« paradigme de l’exploitation du monde ». Ici, 
l’ennemi désigné est la société de consomma-
tion et son cocktail dévastateur fait d’hyperra-
tionalité et d’irrationalité.

« Je redoute les mots d’ordre de certains 
politiques invitant les artistes à faire du 
social, à faire illusion pendant que les for-

ces de l’ordre délogent les immigrés des foyers 
d’accueil et vident les squats de leurs occu-
pants. Je ne suis missionnaire d’aucun pouvoir 
politique quel qu’il soit. Je méprise l’art dont 
le fonds de commerce est l’esthétisation de la 

misère, l’exploitation exotique du décit hu-
main. Mon activité d’artiste n’a jamais eu pour 
objectif ma bonne conscience, si à un moment 
donné dans mon travail je choisis comme sujet 
les cités HLM c’est aussi pour la même raison 
que Matisse a peint des poissons rouges dans 
un bocal ! »3

À l’inverse de Peter Hanke, Claude Lévêque 
formule ainsi pour l’artiste une position qui, 
pour être éthique, tourne nettement le dos à 
toute didactique éthique. Il formule ces pro-

pos vifs à une époque caractérisée par une for-
te exploitation politique de la peur de l’autre, 
du différent, mais aussi et surtout, encore et 
toujours, par une résurgence d’une relation 
pastorale de l’État envers ses administrés. La 
métaphore pastorale, d’origine quasi immé-
moriale et notamment biblique4, fait de l’auto-
rité divine ou temporelle le bienveillant berger 
d’un troupeau d’individus fragiles et à la merci 
de nombreux dangers. C’est encore ce ressort 
que condamne Alain Brossat5 en dénonçant 
ce qu’il appelle la « démocratie immunitaire », 
autre façon de parler de société sécuritaire, 
dans laquelle l’État consacre d’importants 
moyens pour prévenir, à divers niveaux, tous 
contacts entre les individus et les éléments 
exogènes considérés comme suspects de dan-
gerosité.

Dans une société qui a peur, l’art peut 
facilement constituer un double lieu 
d’exclusion. Considéré comme élitiste 

et notamment décrié à ce titre par diverses 
rhétoriques réactionnaires (populistes et/ou 
défendant un académisme classique en art), 
l’art, réputé excluant, se verra à son tour exclu 
dans ses formes trop hermétiques.

Dellbrügge & de Moll - Schreiben über Kunst -1992
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Non pas seulement par ces groupes réactionnaires, 
mais du fait des échos que ceux-ci auront en milieux 
politiques plus tempérés.

La volonté politique de cohésion sociale, les 
fractures à réduire et toutes les formules cy-
niques lancées comme des mots d’ordre éthi-

ques voient derrière elles agoniser ou disparaître des 
institutions telles que Les Instants Chavirés à Mon-
treuil. Il aura fallu un tintamarre retentissant, un 
soutien continu et international pour percer la ca-
rapace d’indifférence de tous partis confondus pour 
que ce lieu d’excellence puisse continuer de déranger 
(de faire dissensus) avec ses musiques bizarres, bien 
peu mélodiques, voire carrément violentes.

L’art en tant
qu’altérité incluse

L’art est selon nous caractérisé par sa complexe 
situation d’autonomie et d’hétéronomie par 
rapport à l’ensemble des sphères de la société. 

Ce qui nous fait dire que l’art constitue en quelque 
sorte au sein de la société une « altérité incluse », pour 
transposer l’expression employée par l’historienne 
Florence Dupont6. À une époque où le principe ca-
pitaliste dominant devient global (un peu comme le 

fut Rome, sans réelle altérité qui lui soit extérieure, quand 
les frontières de son Empire avaient été repoussées aux 
conns du monde civilisé), cette domination doit pouvoir 
constituer et encadrer une altérité en son propre sein pour 
ses propres ns identitaires (constituer un « autre » en soi 
pour mieux permettre de faire exister ce « soi », cette iden-
tité). Il y a lieu de risquer que l’art joue aujourd’hui ce rôle 
malgré lui et que, auréolé d’une valeur d’ancienneté (aussi 
contemporaines que soient dites ses pratiques) au même ti-

tre que les coutumes grecques entrete-
nues par les Romains comme politique-
ment nécessaires à la culture romaine, 
il soit devenu un attribut identitaire né-
cessaire à l’actuelle gouvernance cultu-
relle menée par la politique économi-
que globalisée. Cette altérité revêtirait 
à la fois les atours grandiloquents de la 
patrimonialisation des savoir-faire im-
matériels et de certains sites géographi-
ques remarquables, mais aussi le chic 
de toutes les « exceptions » culturelles 
alléguées comme autant d’îlots tentant 
d’échapper à l’administration globali-
sée des goûts et des désirs, c’est-à-dire à 
ce qu’il y aura lieu d’appeler la « culture 
globale », culture uniée et à la botte 
des politiques à laquelle chaque nou-
velle « capitale culturelle » (et bientôt 
Marseille en 2013 !) vient bruyamment 
et mollement apporter son écot festif.
Le véritable danger pour l’art n’est donc 
ni qu’il se mêle au réel, ni qu’il se frotte 
à tout autre champ d’activité humaine, 
car l’art est d’emblée une différence in-
cluse instruite par tous les immatériaux 
matériels ou immatériels. L’art et les 
artistes sont bien plutôt menacés par 
la culturisation du monde, c’est-à-dire 
son envahissement par des « politiques 

culturelles » par lesquelles un personnel politique ayant 
lui-même délaissé la politique entend l’administrer a mini-
ma en cherchant obsessionnellement à colmater toutes les 
brèches où pourraient subsister du dissensus. La grande 
fête que promet d’être « Marseille 2013, Capitale culturelle 
européenne », ou les myriades de résidences d’artistes à 
caractère social, sont les lieux névralgiques d’une dilution 
forcée de l’art dans la culture entendue comme une forme 
d’animation sociale. Culture ainsi entendue, que Mathilde 
Priolet qualie de « liquide » (reprenant, mais dans une 

autre acception, l’attribut largement décliné 
par le sociologue Zygmunt Baumann qui parle 
notamment de « vie liquide » à propos des nou-
veaux modes de relations désincarnés7). Cela 
se traduit par de discrets transferts de sub-
ventions, les collectivités territoriales ayant 
de fait tendance à réduire leurs subventions 
aux institutions d’art contemporain et aux 
institutions d’arts vivants qui diposent d’une 
certaine liberté de programmation (bien que 
souvent sous la pression constante des collec-
tivités territoriales), pour privilégier la sub-
vention d’activités culturelles à nalités socia-
les sur lesquelles elles auront souvent un droit 
de regard direct quand elles ne contrôleront 
pas totalement le programme ou la commande 
aux prestataires de services sociaux que sont 
souvent les artistes, à commencer par les ré-
sidents.

Alors, forcément, bien que soumis lui-
même à certaines contraintes inhéren-
tes à son statut d’artiste ofciel de la 

République, Claude Lévêque est dans une po-
sition qui lui permet de prôner plus aisément 
un art d’élite pour le plus grand nombre. Mais 
il le fait en parfaite conscience du rejet que 
peut susciter cette posture dans les milieux 
sociaux fragiles qu’il a pu fréquenter dès l’en-
fance puis comme artiste. Sans concession, 
les flœuvres qu’il a pu proposer, notamment 
dans ces contextes rudes (comme Appartement 
occupé, en 1993 à l’initiative d’Emmetrop8), 
s’obstinent à bon droit à être des expériences 
déceptives ou désenchantées.
Pour Nicolas Simarik, comme pour tous les ar-
tistes sur lesquels pèse d’abord l’injonction de 
« créer du lien » entre chacun (se bornant sou-
vent, d’ailleurs, à tenter de susciter une curio-
sité interculturelle entre des individus appar-
tenant à un même milieu social), et le spectre 
qu’il faut absolument éviter en en appelant au 
festif et à diverses formes de réenchantement. 
Cela ne l’empêche pas de mener ses projets 
de façon ne, tout en s’autorisant parfois une 
certaine causticité. On pense notamment à 
La Déroute, le catalogue de prêt-à-porter qu’il 
réalise avec les habitants du quartier d’Empa-
lot (à Toulouse) tranformés en mannequins à 

l’occasion de sa résidence d’artistes à Empalot 
en 2006. Cela ne l’empêche pas non plus de 
mener, comme de nombreux autres artistes 
résidents, une démarche de passeur d’autant 
moins vaine qu’elle tend à pallier certaines 
carences sociales et culturelles des politiques 

publiques. Et l’on peut à cet égard conjectu-
rer que s’il n’y avait, en dernier recours, des 
acteurs sociaux tels que Nicolas Simarik, un 
Claude lévêque n’aurait peut-être jamais eu 
l’idée de sortir de son HLM…

1 Michel Foucault, « Les Hétérotopies » in Le Corps utopique, Les Hété-
rotopies, Paris, Lignes, 2009.

2 Peter Hanke, « Art beyond Entertainment. In quest of the Post-con-
sumption Utopia of Aesthetics. A postillon d’amorce », in Mari Brel-
lochs & Henriks Schrat eds., Produkt and Vision, Reader, Sophisticated 
Survival Techniques, Berlin, Kulturverlag Kadmos, 2010.

3 Claude Lévêque, « Pour en finir avec l’art social », in Blocnotes n°15, 
Été 1998.

4 Michel Foucault propose un fort utile historique de ce type 
particulier de relation entre l’autorité  étatique et ses administrés, 
le pastorat : Michel Foucault, « “Omnes et singulatim“ : vers une 
critique de la raison politique », in Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, 
Gallimard, 2001. On se reportera aussi à la très pertinente applica-
tion à l’art de la notion par Tristan Trémeau (avec Amar Lakel) dans 
« Le Tournant pastoral de l’art contemporain », in Actes du colloque 
L’art contemporain et son exposition II de 2002 au centre Georges Pompi-
dou, L’Harmattan, 2007.

5 Alain Brossat, La Démocratie immunitaire, Paris, La Dispute, 2003.

6 Florence Dupont, « Rome ou l’altérité incluse », Rue Descartes 
n°37, 2002. Cf. aussi Florence Dupont, « L’Altérité incluse, L’iden-
tité romaine dans sa relation à la Grèce », in Florence Dupont et 
Emmanuelle Valette-Cagnac eds., Façons de parler grec à Rome, Paris, 
Belin, 2005.

7 Mathilde Priolet, La Denrée culturelle, éclipse du politique, expansion 
de la culture, Paris, L’Harmattan, 2008.

8 Dans l’appartement du Quartier des Gibjoncs à Bourges rejet-
tant la logique de développement social des quartiers et ses custo-
misations enchanteresses prônées par l’architecte Roland Castro, 
Claude Lévêque prit le parti d’occulter les murs et les ouvertures 
de l’appartement avec des matelas, de diminuer encore l’espace par 
des faux plafonds, et d’y adjoindre l’environnement sonore de pos-
tes de radio.

Cédric 
Schönwald
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Dans le cadre de l’implantation de la 
compagnie HVDZ aux côtés de Culture 
Commune à la Fabrique Théâtrale de 

Loos-en-Gohelle, dans l’ex-bassin minier du Pas-
de-Calais, le travail, le partage de la recherche 
artistique avec les habitants s’est imposé à nous 
comme un évidence. Les lieux sont « autant des bâ-
timents que des rencontres humaines » et le 11/19 
est un lieu marqué, un lieu de présence ouvrière. 
Au départ, nous nous sommes installés au 11/19 – 
un ancien carreau de mine – comme ailleurs sauf 
qu’on sentait bien que nous nous trouvions dans 
un lieu plus fort que tous les théâtres qu’on avait 
connus jusqu’alors. Au nal, je pense que cette 
implantation a transformé en profondeur les ob-
jectifs de nos actions. C’est à l’écoute et dans la 
proximité du travail de Culture Commune que 
la compagnie a commencé à développer des pro-
jets en lien avec les paroles ouvrières. Nous nous 
sommes investis dans ce travail basé sur des ren-
contres, des échanges, des prises de parole, des 
témoignages… et les projets ont pris corps, ont 
évolué au fur et à mesure des années. Tout notre 
travail passe aujourd’hui par une prise en comp-
te du monde extérieur et du monde du travail en 
particulier.

Je me suis souvent demandé à quoi je pouvais 
servir, pourquoi je faisais ce métier, pour quelle 
utilité. J’ai longtemps cru que ce n’était qu’une 
question existentielle et je me suis rendu compte 
en arrivant au 11/19 que c’était aussi une question 
sociale, politique pour ainsi dire.

Avec toute l’équipe d’HVDZ et Culture Com-
mune, nous menons depuis quelques années une 
action artistique spécique dans les quartiers. 
Une action que l’on appelle « Les Veillées » et qui 
consiste tout simplement par le cirque, la danse, 
le théâtre, la vidéo, à aller à la rencontre des gens. 
Les Veillées sont faites de toutes ces rencontres 
et d’allées et venues, de promenades, de marches 
dans les rues et d’interventions artistiques qui 
mettent en jeu les habitants des quartiers popu-
laires et les salariés de la compagnie pendant le 
temps de nos résidences. Chaque Veillée est une 
création originale menée avec les habitants hors 
de nos espaces de répétition et des salles de théâ-
tre auxquelles nous savons qu’une large part de la 
population n’accède pas.

crédits : Jérémie Bernaert
titre : «Pas-de-portes / extrait»
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pendant lesquels se retrouvent des gens que rien 
ne réunirait par ailleurs. Nous mettons tout en 
œuvre, à travers cette co-création avec les habi-
tants, pour faire état de la richesse d’un territoire 
et de sa population, une richesse qui nous fas-
cine, aux antipodes de la victimisation rampante 
des classes populaires. Ici et maintenant, il s’agit 
de mettre en valeur le patrimoine, l’histoire, les 
mémoires individuelles, les mythologies person-
nelles et être au service des gens, au cœur des 
enjeux et des espoirs d’avenir. Au cœur de la mé-
moire des hommes se trouvent les clefs de com-
préhension de notre société et les ressources qui 
font des individus les femmes et les hommes qui 
fabriquent l’histoire des peuples. Nous espérons 
que nos Veillées, par le relais de cette mémoire, 
contribuent à créer d’éphémères espaces publics, 
îlots de résistance et de création collective de sa-
voirs. Pour que chacun ait son mot à dire dans 
l’organisation de nos sociétés.

« Le simple désir d’observer et de témoigner me 
porte à m’investir corps et âme dans le travail for-
cené qui me permet d’être à la hauteur des expé-
riences dont je suis le témoin indigne et démuni 
et dont je veux à tout prix rendre compte. »

Dans notre recherche, les Veillées sont essen-
tielles, voire plus importantes que tout le reste. 
Par leur démarche participative et surtout par ce 
qu’elles nous apprennent de la force, de la dignité 
et de la erté des habitants à tenir bon face aux 
injustices sociales, politiques et économiques.
Le partage de la recherche artistique avec les ha-
bitants s’est imposé comme une évidence même 
s’il a sérieusement fallu forcer le destin. Et au 
commencement de ce cheminement étaient le 
11/19 et le réseau Autre(s)pARTs. Parmi les textes 
d’Autre(s)pARTs, Philippe Henry écrit : « il nous 
semble urgent de réafrmer la valeur de l’art, 
non pas l’art en tant qu’œuvre gée et dénitive, 
mais l’art en tant qu’élaboration d’une parole et 
d’une relation sensibles, contemporaines et criti-
ques, l’art agissant ; urgent d’étendre le droit à la 
culture à un plus grand nombre de citoyens, en 
les rendant plus agents de leur propre dévelop-
pement culturel ; urgent de passer donc de la dé-
mocratisation culturelle à une réelle démocratie 
culturelle ; d’attacher la plus grande importance 
à la relation entre pratique sociale et activités ar-
tistiques… »

Guy Alloucherie

Le 11/19 est un ancien carreau de mine situé dans l’ex-bassin minier du Pas-de-Calais. Reconverti en 
Ecopole, le site abrite la Fabrique Théâtrale, lieu de fabrication pour le spectacle vivant où travaillent la 
Cie HVDZ et Culture Commune, scène nationale.
Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse
Philippe Henry, Nouvelles pratiques artistiques. Simple aménagement ou réelle mutation ?

Les Veillées sont pour nous une manière 
différente de faire coïncider engagement 
militant, action culturelle et recherche ar-

tistique. On ne fait pas du théâtre au milieu des 
cités populaires sans tenir compte de ce qui s’y 
passe et sans prendre parti. Nous croisons la pa-
role des gens, des ouvrier(ère)s, des responsables 
d’associations, des habitants des quartiers avec 
la danse, le cirque, l’art du corps. C’est notre 
façon de parler du monde dans lequel nous vi-
vons, de concilier idéologie politique et idéologie 
esthétique avec le désir violent de se battre, de 
reconstruire avec les gens, de penser qu’un autre 
monde, malgré tout, est toujours possible.

Une Veillée est une simple tentative qui fait bou-
ger trois fois rien mais ce qu’elle met en jeu nous 
paraît important. Nous faisons cela dans les quar-
tiers pour faire parler de culture, d’art et pour 
parler de la vie, de ce que nous pourrions inven-
ter, bousculer, déranger pour que nous puissions 
vivre autrement ensemble. Nous faisons, entre 
autre, du porte-à-porte, comme le faisaient, dans 
le temps, les militants ou mon père dans les co-
rons quand ils allaient vendre Liberté Dimanche, 
journal communiste, le dimanche matin… 

Aller à la rencontre du plus grand nombre et 
chercher la participation la plus large possible à 
ce projet, selon les envies et les disponibilités de 
chacun. Par le biais d’interviews, d’actions ar-
tistiques et d’images collectées, les Veillées sont 
des histoires ébauchées, des tranches de vie ou 
du vécu immédiat, des transmissions de savoirs 
et d’émotions. Comédiens, danseurs et acro-
bates, nous sommes les témoins et traducteurs 
d’une vitalité, de volontés créatrices, d’un désir 
et d’une lutte. C’est une drôle d’histoire, une his-
toire simple d’artistes qui rencontrent, rendent 
compte et prennent en compte le réel. Parler du 
monde, à partir de l’endroit où l’on se trouve et 
des personnes que nous croisons.
Lors du dernier jour de notre présence dans la 
cité a lieu la veillée, assemblée d’habitants réu-
nis pour une représentation à laquelle nous les 
avons conviés, lm spectacle dont ils sont les 
principaux personnages. Ces veillées, que nous 
avons déjà présentées à Bergerac, Lillers, Bé-
thune, Lens, Loos en Gohelle, Bourges, Torcy, 
Reims, Tremblay et… jusque dans les quartiers 
périphériques de grandes villes brésiliennes, 
sont des moments de rencontres extraordinaires 
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(En m’appuyant sur mon expérience au sein de la 
Cie B3  je propose une réflexion sur le sujet abor-
dé lors de la rencontre organisée par Emmetrop à 
l’Antrepeaux de Bourges, le 15 octobre 2008 inti-
tulée Au risque du Réel : La co-création habitants/
artistes, la transmission.)

1-Moments
biographiques

Ce sont les jeunes des années 75/80 aux 
USA, puis début 80 en France et en Eu-
rope, qui ont été les premiers acteurs du 

mouvement Hip Hop. En France, c’est dans le 
contexte de la première marche pour l’égalité et 
contre le racisme de 1983 qu’une émission de TV 
dynamise ce mouvement. Notre compagnie Black-
Blanc-Beur est née en cette période où la question 
de la reconnaissance de la citoyenneté était cen-
trale. Notre projet, qui existe depuis maintenant 
26 ans, consiste à construire des spectacles qui 
se nourrissent des créations de la danse de rue. 
Quoiqu’ayant été conçu au sein d’une institution 
socioculturelle, nous avons rapidement pris nos 
distances avec l’antiracisme qui se structurait en 
un « mouvement de jeunesse », et dont l’idéologie 
seule ne sufsait pas à  nourrir un réel projet po-
litique, donc  culturel, ménageant une place aux 
jeunes quelles que soient leurs appartenances et 
leurs origines. À cette époque, le maillage asso-
ciatif socioculturel est réformé en deux espaces 
institutionnels publics : la Culture et la Politique 
de la Ville. Objet hybride de la rue et d’un théâtre 
populaire notre compagnie est née juste à temps 
pour échapper tant à l’industrie culturelle qu’au 
diktat de la danse contemporaine — très créa-
tive et très inuente à ce moment là. L’industrie 
culturelle se nourrit vite et sans complexe de notre 
travail, et pour la reconnaissance des institutions 
publiques nous attendrons presque 20 ans. 

Les étoiles nous paraissent xes 
car leurs mouvements ne nous 
sont pas perceptibles.

      Giordano Bruno

RISQUE DU

RÉEL
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Chorégraphie : Christine Coudun création
Mars 2010 Co-production Black Blanc Beur
Théâtre Antoine Vitez Ivry,  Titre : My Tati Freeze
Danseuses : Emilie Schram, tête en bas 
Manuela Bolègue Flou derrière, 
Crédit Photo : Antonella Bussanich

2- Transmission
et co-élaboration
Si pour les personnes cultivées et rafnées le seul 
contact avec une œuvre suft, il semble que la ma-
jorité des personnes ait besoin temps pour appré-
hender une œuvre. Dans nos cadres d’actions, il y 
a au préalable une étape  importante, il ne s’agit 
pas de transmettre au sens de mettre à distance, 
ou poser en dedans, mais de rendre disponibles 
et accessibles des savoirs dont les intéressés se 
nourriront progressivement an d’opérer eux-mê-
mes leur propre transformation. En premier lieu, 
il s’agit d’accompagner des acteurs à recevoir et à 
émettre.
Pour rendre la transmission possible, il faut qu’un 
désir soit stimulé dans un premier temps par une 
pratique de plaisir, avec l’objectif de construire 
un référentiel de perception. Dans la culture hiphop 
ce référentiel ne vient pas d’un maître, mais de 
nombreux « maîtres » avec lesquels le pratiquant 
entretient à la fois un rapport interpersonnel et un 
rapport collectif. C’est un cercle de participants/
danseurs dont le centre est variable et la circonfé-
rence agitée, toujours en mouvement. Outre le fait 
de corriger le rapport d’ascendance, de domina-
tion dans le rapport maître/disciple traditionnel, 
ce référentiel de perception est une construction 
personnelle, c’est une sorte de mémoire de la pra-
tique, de la « phase » qui entre également dans la 
mémoire commune des participants. Il va per-
mettre un ajustement au référentiel du groupe, du 
crew, et il va en même temps enrichir un nouveau 
plan iconographique sensible permettant l’usa-
ge d’un oral incarné et donc transmetteur. En 
d’autres termes, le référentiel va permettre qu’un 
geste, un pas produit dans ces conditions, s’ajoute 
à la mémoire collective et permettre la création 
d’un nom, d’une signication possible utile à la 
transmission. La transmission est orale. Elle est le 
prélude à une écriture, puis elle ouvre la voie à la 
réflexion et à la pensée. Pour les danseurs hiphop, 
cette étape reflète un engagement dans une pra-
tique de rue ou de battle. Avec la compagnie B3, 
nous construisons des projets avec des amateurs. 
Nous travaillons avec des habitants qui désirent 
découvrir et mieux connaître cette danse. La pré-
sence régulière des artistes permet d’élaborer un 
référentiel minimum d’où peuvent émerger des 
jeunes professionnels que nous accompagnons 

alors dans leur parcours de formation. Nous avons, 
pour nir, une activité de création avec des profes-
sionnels pour laquelle il y deux options : soit une 
pièce écrite par Christine Coudun, cofondatrice et 
chorégraphe de la Cie, soit un travail collectif des 
danseurs qui est coordonné et nalisé par Chris-
tine.

3- Les Risques pour 
créer la compagnie
Ne pas rater un spectacle. Savoir d’emblée que 
l’espace économique dans lequel évolue et se dé-
veloppe un tel projet est dépendant de la redistri-
bution des fonds publics. Son évaluation est lon-
gue à construire par les pouvoirs publics et dans 
le meilleur des cas elle s’inscrit dans une forme 
d’organisation artisanale qui perdure grâce au 
succès de ses spectacles. Nous avons les uns et 
les autres vécu des moments difciles qui s’appa-
rentent aujourd’hui à des petites morts utiles et 
bénéques. Il faut parfois changer de métier et ac-
cepter d’en apprendre un autre… qu’il faut parfois 
inventer. 

4-Le risque dans les 
pratiques du  hiphop
Le risque de s’exposer devant les autres, puis de-
vant un public, le risque de provoquer l’autorité 
en questionnant les pouvoirs, l’usage de l’espace 
public… Il y a une prise de risque à danser au cen-
tre d’un cercle ; et ceci de la même façon qu’un 
danseur / chorégraphe qui conjugue la distance 
(réflexion, anticipation, préparation) et la spon-
tanéité (improvisation et renvoi d’une expression 
en interaction avec le public). Dans ce cercle, qui 
dure le temps d’une exhibition rapide, chacun 
vient créer un centre. Cela existe à ce moment-
là, ni avant, ni après. Le corps en action combine 
réflexion, pensée et mobilité, geste et mouvement. 
C’est donc ici et maintenant... mais c’est aussi 
ailleurs ! Le DJ s’expose en public et travaille avec 
des œuvres préexistantes qu’il utilise comme ma-
tériau d’une composition et/ou comme une exé-
cution instrumentale. Le gra�teur exécute ses 
« peintures » dans les espaces publics, souvent en 
dépit des règles de l’afchage public. Le MC et le 
rappeur interpellent directement le pouvoir ou le 

tyran en exercice du pouvoir qui n’utilisent quasi-
ment que le verbe, la parole et l’écrit. Ce sont ces 
icônes que l’industrie culturelle transforme pres-
que aussi vite en idoles et que le pouvoir politique 
tente parfois de censurer. L’industrie culturelle 
est l’actrice de la mondialisation commerciale 
sans éthique qui place le prot en sujet et les hu-
mains en objets. Mais elles ne sont pas que cela. 
Elles produisent aussi des biens culturels et des 
œuvres d’art très rafnées notamment à travers le 
cinéma, la télévision et la vidéo. L’industrie, qui 
irrigue tout et très vite, utilise tout ce qui permet 
de faire des prots nanciers. Elle a vite intégré 
les expressions du Hip Hop qui parlent aux jeunes 
et « aux minorités sensibles » pour leur vendre des 
produits.

5-Analyse
du phénomène :
Nous contribuons à l’élaboration d’une esthéti-
que de « resymbolisation ».
Selon le terme employé par Jean-Louis Sagot Du-
vauroux, cette esthétique d’excitation répond à 
un désir immédiat de consommation. Ceci nous 
implique tous ! De moins en moins d’individus 
construisent les distances nécessaires entre leurs 
désirs immédiats de consommer, le désir d’avoir 
et le désir d’être. Le Hip Hop avant d’être indus-
trialisé est une forme de culture populaire dont 
les expressions se caractérisent comme des es-
thétiques de resymbolisation. Ces esthétiques 
de resymbolisation préparent  avec le temps une 
« esthétique de ra�nement ». Le progrès des arts 
et des sciences risque d’être consqué par une 
poignée d’industriels qui inuencent et transfor-
ment, en les réduisant à des désirs de consomma-
teurs, les perceptions. Le risque pris pour danser 
au centre d’un cercle dans la rue est le même que 
pour monter sur la scène d’un théâtre. La beauté 
du geste et de l’instant n’y est pas moindre. Le 
théâtre est certes un des lieux du rafnement, 
mais il est aussi devenu un lieu de la mondanité 
qu’il convient d’investir. La mondanité déplace la 
fonction politique du théâtre dans le foyer et ex-
clut ceux qui n’y sont pas. Elle supprime de ce fait 
la fonction émancipatrice du théâtre. 

6-Conclusion
Depuis que l’humain a conscience de son exis-
tence, le risque du réel est un enjeu permanent de 
survie des sociétés humaines. Notre époque est 
sécuritaire, hygiénique et consumériste. Le risque 
revêt un sens nouveau au sein de sociétés qui sont 
relativement adaptés à l’environnement naturel : le 
risque du réel est une façon de prendre le contrôle 
de sa propre vie. Ceci passe par la conquête ou la 
reconquête de son corps et de sa pensée. Le pou-
voir s’incarne par ceux qui maîtrisent  le verbe et 
l’argent, et l’immense majorité des gens ne parta-
gent pas ces pouvoirs et perdent progressivement 
leur humanité. À coup de TF1, de travail abrutis-
sant et aliénant, nous devenons des travailleurs-
consommateurs : gure d’un esclavage moderne. 
Resymboliser, c’est nettoyer, modier, remplacer 
s’il le faut, les signes et les mémoires an d’accéder 
au savoir pour mieux communiquer, comprendre et 
agir. Ce n’est pas un objectif mais un moyen pour 
accéder à un état de rafnement personnel et social. 
Transmettre, agir et transformer, an que chaque 
homme donne un sens à sa vie et à la société.

Jean Djemad
TRAPPES, le 06/10/09.
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1remier mouvement

Seule
Seule
Seule
Seule

Il était plus seul que moi
L’abandon de ses enfants
Sa vie
Son enfance

Marcher sans but

J’étouffe ici
Le manque d’air
La chaleur des corps entassés, compressés
La violence des regards
Condamnée

Aider les gens 
Cette vieille femme au regard bleu 
Qui ne parle que de son passé son enfance

Reprendre conance
En
Moi

Un monde presque sans bruit
Sens unique

Le ciel est magnique
J’aimerais tant respirer 

Personne dans les rues

Le jour s’en va 
Ou s’en vient-il ?

Le Train, 
Un livre, 

Quelque chose d’émouvant
La Forêt
Des feuilles mortes 
Des insectes
Un changement dans la vie, 
Un mariage avec une histoire d’amour
Une marionnette qui danse
La foule qui crie, 
De la pluie, 
Des bêtes, 
Des crapauds au bord d’un lac

Une musique triste

Quelque chose qui est dans mon cœur
Qui bat 
Comme un mouvement de vie plus rythmé

Thérèse :
Tous les jours pareils. 
J’arrive au boulot et ça me tombe dessus, comme 
une vague de désespoir, comme un suicide, comme 
une petite mort, comme la brûlure de la balle sur 
la tempe. 
Un travail trop connu, 
Une salle de contrôle écrasée sous les néons 
et des collègues que, certains jours, on n’a pas 
envie de retrouver. 
On fait avec, mais on ne s’habitue pas. 
On en arrive même à souhaiter que la boîte ferme. 
Oui, qu’elle délocalise, qu’elle restructure, qu’elle 
augmente sa productivité, 
Qu’elle baisse ses coûts xes. 
Arrêter, quoi. 
Qu’il n’y ait plus ce travail, 
Qu’on soit libres. 
Libres.

Cette nuit 
pourtant
je n,ai pas 
peur.

texte inédit co-écrit par Bruno Lajara à partir 
d’écrits de femmes détenues de la prison de 
Bapaume et d’une ouvrière licenciée (2006)
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2euxième mouvement

C’est l’histoire d’une femme de quarante ans, 
naïve, qui doit purger une peine assez lourde, 
qui était avec un homme, un psychopathe 
déjà condamné, et qui a été complice du 
meurtre de quelqu’un de haut placé, un 
fonctionnaire…

J’aimais bien cet endroit 
Des jeux et un carré de sable
Des enfants avec leurs seaux et leurs pelles
Des gens qui bronzent
Des ados jouent au volley-ball
Les vieux à la pétanque
Les plus petits attendent le marchand
de glace
Des voitures
Des gens 
Sur une petite route
Mon pays

Je m’appelle Marie
J’ai 30 ans et je suis actrice
J’aime mon métier
Je suis heureuse de gagner de l’argent
De faire de beaux voyages
D’être une belle femme
Et plus tard de rencontrer un jeune homme
Pour proter de lui 

C’est l’histoire d’un médecin, Jean-Pierre
Il est marié et a quatre enfants 
Tous les jours ils vont à l’école du village
Il a beaucoup d’argent
Il mène la grande vie
Une vie merveilleuse

Tu vois avec mon indifférence
Je suis arrivée à faire des choses comme
les autres

Un silence

Thérèse
Je suis arrivée en France il y a longtemps déjà. 
Je suis d’origine portugaise..  
Je devais avoir quatorze ans. 
J’avais treize ans et demi. Et j’ai dit à ma mère
« Moi je ne pars pas je reste ». 
Ma mère elle me dit « mais je ne peux pas te laisser,
ton père ne voudra pas ». 
J’ai dit « je m’en fous, je ne repars plus en France
je ne veux plus ! ». 
Alors que j’avais déjà passé deux ans en France
J’ai gagné un an. 
Et au bout d’un an, je ne voulais toujours pas revenir. 
Quand il est arrivé là-bas pour me ramener en 
France, c’était terrible
C’était terrible ! 

Un  silence

Le premier jour que je suis arrivé
Ça m’a fait drôle de voir un endroit
aussi sombre
Un couloir, un long couloir
Si triste
Mal au cœur
Je ne connais personne
On me met dans une cellule
Y’a la télé
Je la regarde
C’est des animaux, des histoires d’amour
Je la regarde
Pour oublier cet endroit
Mon cœur pleure
Je veux retrouver une vie normale
Avec du bonheur 
Comme avant

Un temps

Première sortie dans la cour
J’allais enn voir 
Le vert morceau
D’espace clos qui cerne l’encadrement 
menthe de ma fenêtre
L’attente devant les deux portes vitrées qui 
me séparent de cette cour
Ne cesse que par un cliquetis infâme
Qui ouvre le passage obligé
Vers des regards peu amènes ou aiguisés par 
la curiosité
Ou par d’autres sentiments qu’il vaut mieux 
éviter d’analyser
Après les odeurs de tabac, de poubelles
ou de linge sale
Enn, 
L’air du dehors
Sur le mur blanc, les moineaux ont planqué 
leur nid
Un nid double d’où jaillissent des petites 
têtes ébouriffées et piaillantes
Leurs déjections éclaboussent le mur d’une 
peinture design
Dans le ciel, les nuages, par moment,
lent vite
Autant que mon imagination
Débridée
Au delà des murs sales, des grillages verts,
des barbelés rutilants
Dans le ciel, des travées blanches forment
le v de la victoire.
Aujourd’hui le vent vient de la mer 
Et en tirant la langue
Je pourrais presque sentir le goût du sel
À moins que ce ne soit seulement que l’âcreté 
de la poussière
Qui recouvre les bouches d’égout

Il avait raison Verlaine
Le ciel est par dessus
Mais ici il n’est ni tranquille 
Ni calme
Tant mieux
Je voyage bien plus loin
Je ne pourrai jamais tourner en rond
dans cette cour
Je ne peux que la traverser de part en part
Et m’arrêter en choisissant 
Selon mon humeur
La barre de gauche ou celle de droite
Pour enn déplier mon journal 
Ou ouvrir mon livre du moment
En dressant de temps en temps la tête
Vers le ciel pour m’amuser avec les nuages
Au delà des fenêtres indiscrètes
Où se balancent les linges bariolés
Il est l’heure de rentrer
Ce soir j’ouvrirai une fenêtre 
Quand les fluos s’allumeront
La lune se reflètera sur le sol et les oiseaux
Oseront enn 
Venir fureter sur le sol
Pour gagner les miettes désordonnées
Et me feront cadeau de leurs plus beaux 
chants
Pour moi toute seule.

Thérèse
Mon père il voulait pas que je travaille, il voulait que 
j’aide ma mère à élever mes frères et sœurs. 
Mais moi au bout d’un an j’ai dit j’en ai marre. 
Je veux travailler, n’importe quoi mais je veux 
travailler. 
Donc c’est mon père en fait qui m’a trouvé du travail et 
à l’époque c’était Roquette. Parce que lui il conduisait 
déjà les ouvrières il était chauffeur d’autobus et au 
matin il allait conduire les ouvrières à l’usine. 
Donc chez Roquette. Il a demandé si on en embauchait 
et on m’a embauchée. J’avais pas tout à fait seize ans. 
On était en octobre et j’avais seize ans en décembre. 
Je suis restée trente trois ans en confection
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3roisième mouvement

Ça m’évoque une chanson douce
Emouvante
Qui me donne envie de rêver
Un bruit de douceur romantique
Un peu de Boum au cœur

Un cœur  qui bat 
Qui brille
Comme un rayon de soleil 

Il ne comprend pas.
Je sais qu’il pense que je l’abandonne mais
ce n’est pas ça.
Comment expliquer…
Je cherche mes mots
Ecoute,  je n’ai pas pris la décision comme ça
Tu penses que tu as besoin de moi 
Mais ça va aller
T’inquiètes pas
Tu ne peux pas me laisser comme ça
Il me regarde avec douleur
L’amour mais aussi la haine
La haine parce que j’ai pris ma décision
Seule, sans lui en parler
Je prends ma main dans la sienne
Regarde moi s’il te plaît
Je me tourne et cherche mes mots
Il baisse ses yeux et je le prends dans
mes bras
On reste je ne sais pas combien de temps
J’ai peur
Je regarde les vagues qui s’éclatent contre
les rochers
Je regarde son visage
Ses larmes dans les yeux
Le regard vide et la bouche fermée.

Quelle surprise Louise de te voir,
Surtout après avoir lu ta lettre
Ça m’a fait tellement plaisir
Car j’ai vécu avec mes pensées ce que
tu viens de me raconter
Et chaque fois que je rencontrais une 
personne
C’est toi que je voyais
Ton regard, ton sourire
Tu sais l’amour je l’ai transmis autour de moi
La lettre que tu m’as écrite

« Maman »
Les mots
Tout cela je l’ai vécu
Le changement
Nous formions une vraie famille
Chacun racontait sa vie
Et ça me donnait envie de raconter la mienne,
Simplement…

Enn ni d’aller d’un côté de l ‘autre
Une situation stable
Le personnel, les bureaux,
Quel changement
Le personnel des bureaux
L’accueil, gentil
On vous offre le café
Vous faites partie de la famille
Le respect des ouvriers quand vous traversez 
l’atelier
Vous faire un signe, un geste
Ils nous aidaient pour nettoyer notre machine
Y’avait toujours un anniversaire
Et notre part de gâteau était à côté
14 kilomètres à l’aller
14 kilomètres au retour
Partir à 6 heures
Revenir à 14

Thérèse
Levi’s a acheté Roquette en 71 
Levi’s a acheté les murs, le matériel et les 
ouvrières. 
Donc moi je faisais partie des meubles, quoi. 
pourquoi je suis restée tant d’années ? 
En fait c’était par obligation. 
Je n’ai jamais aimé ça. `
Moi, quelque part, le licenciement ça a été presque 
comme un soulagement.

4uatrème mouvement

Prison en 1980
Hésitante, j’ouvre
Surveillants en blanc
Je les suis dans l’antre
Mon hôpital
Et entre
Non 
Une prison
Aucun pinson
Pour me saluer
Dans le néant
C’est la ruée
Forcée 

Le ciel est magnique
J’aimerais tant respirer
L’air pur
Puis, personne dans les rues
Ces rues pourtant si animées
J’ai cette envie d’être seule
Pour proter de cet instant magique
Ce coucher
De
SOLEIL
Ainsi de parcourir
Ce lieu presque fantôme
Un claquement de porte
Une voix au loin
Des chants bien cadrés dans la journée
Pas des personnes, des oiseaux
Être heureuse de ce silence
La mer me manque
Mais cela sera peut être 
Pour DEMAIN 

Les vagues remontent
Et m’emportent 
Très vite

L’impression de me trouver dans un dessin 
animé
Où ma mère serait l’enfant
Et moi l’adulte

Voir la ville polluée
Mais avec mes yeux
La Tour musée
Voir des gens qui vivent

Dans mon jardin très fleuri
Tout en haut dans le ciel bleu
On entend des oiseaux
Qui chantent
Une belle musique
Un jour j’ai vu un clown avec beaucoup de 
couleurs
De toutes les saisons
Mais il pleurait
Des larmes de joie
Et son petit chien
Sautait sur une patte

Les CRS sont là
Ils entourent le triste bâtiment
Ils bloquent nos amis
Compagnons de lutte
Nous sommes près d’eux
Et si loin 
Scindés par ces hommes en uniforme
Une seule chose à faire 
Les rejoindre
Franchir les barrières
Et rire
Se moquer de ces hommes serviles
Aux matraques assourdissantes

Dans quelques jours j’aurai 19 ans
 
Je m’élance, sourire aux lèvres
Jeu de gendarmes et de voleurs
Voleurs d’espace
Et je grimpe le long du mur gris
Les CRS sourient aussi
Un bras d’honneur à leur égard
Me fait plus rire encore
Ma progression continue

J’arrive enn à la fenêtre
Derrière mes ami(e)s
Mes compagnons de lutte
Je frappe
Tout surpris Pojo me regarde et m’ouvre
J’ai vaincu le mur de CRS
Je suis heureuse
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LE FABULEUR DE CHARTRES
UN PROJET DE L’ARTISTE NICOLAS SIMARIK

INVITE A REALISER UN OBJET POUR LA CATHEDRALE DE CHARTRES
PAR L’ASSOCIATION « CHARTRES SANCTUAIRE DU MONDE »

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION : REGARDS D’ARTISTES POUR LA CATHERDALE DE CHARTRES

LES FABULEURS SONT DISPONIBLE EN 2009 EN SERIE LIMITEE 
 DE HUIT PROTOTYPES NUMEROTES SIGNES A 500 EUROS PIÈCES

SI LES VENTES SONT FRUCTUEUSES, IL SERA EDITE 
A 5000 EXEMPLAIRES EN 2010 AU PRIX DE 29 EUROS PIECE 

DANS UNE GAME DE 4 COULEURS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, 
CONTACTEZ L’ASSOCIATION «CHARTRES SANTUAIRE DU MONDE»

CAROLINE BERTHOD-BONNET AU  06 82 28 63 61 / carolineberthod@yahoo.fr
http://www.artistespourchartres.fr ; www.chartres-csm.org

LE SANITAS EN OBJETS 
Un projet de Nicolas Simarik

En résidence dans le quartier du Sanitas 
Invité par le Centre chorégraphique 
national de Tours

Le projet a pour objectif de créer dif-
férents objets souvenirs ou dérivés 
de ce quartier. Impliquant les asso-
ciations et les habitants du quartier 
dans la conception même des objets.

Ex : la Sani-tasse
Les sani-tasses sont en vente au prix de 16 euros pièce 
(port en sus), il existe cinq modèles différents.
Pour vous en procurer vous pouvez m’appeller au 06 25 02 57 15 
ou m’envoyer un mail à nsimarik@gmail.com



Mon expérience, ma connaissance des techni-
ques de danse occidentale (ballet, contempo-
rain, moderne) m’a permis de cadrer et codier 
en proposant chaque fois aux danseurs des rè-
gles de travail sans pour autant leur enlever 
leur liberté de mouvement. Ce dernier point 
est très important pour garder cette philoso-
phie gestuelle : c’est le moment d’improvisa-
tion qui donne aux dialogues entre les capoei-
ristes une richesse innie. En y parvenant j’ai 
pu aboutir à une écriture qui quitte le système 
des collectifs tout en gardant une cohérence 
entre les 4, 5 parfois 6 personnes sur scène 
où chaque danseur va trouver sa liberté. Dans 
cette logique de travail l’écriture chorégraphi-
que est en constante évolution et permet de 
quitter un système de choréocopie (danser un 
même spectacle « surgelé » plusieurs fois…). 
Ce qui est sûr c’est qu’avec ce concept de tra-
vail, cette liberté, les risques ne sont pas négli-
geables, les bonnes surprises viennent souvent 
de ces moments-là. Je pense que beaucoup de 
nos pièces sont réussies. D’autres nous ont 
donné beaucoup de travail quand nous avons 
voulu mettre des éléments étrangers à notre 
quotidien (comme dans Noctambule avec une 
immense porte sur le plateau, ou dans Out-
back, la peau du Sertao avec une vidéo prise et 
retransmise sur scène).
J’ai une préférence pour les compositions ori-
ginales et le travail en binôme avec les musi-
ciens : les périodes de recherche, de création 
permettent de créer des espaces d’immobilité : 
les silences de la musique sont toujours en 
contradiction avec la perception de l’espace et 
permettent de casser la dynamique du mouve-
ment. Cet espace d’immobilité, trop souvent 
oublié aujourd’hui, est spécique à l’âme de la 
capoeira pour qui la pratique de façon authen-
tique dans le cercle limitant l’aire de jeu.
Mon travail auprès de danseurs venus d’hori-
zons très divers m’a permis de trouver beau-
coup de réponses à des questions esthétiques, 
conceptuelles et culturelles. Je donne la prio-
rité à l’état d’esprit créé lorsque le chantier a 
démarré pour donner du sens à la danse que 
je souhaite. C’est pour cela que les pièces que 

je propose sont si différentes et ceci n’empê-
che pas qu’on puisse retrouver certaines cou-
leurs parce que les tics, les manies reviennent 
toujours !!

Transmision : Baliser
(Stages, conférences dansées, laboratoires de créa-
tion…)

La transmission orale fait partie des premiers 
pas d’apprentissage de la capoeira. Toutes les 
traces écrites de la création de la capoeira ont 
été brûlées dans le but d’effacer les périodes 
noires du Brésil. Ainsi, la transmission par la 
parole du Maître est devenue et reste un élé-
ment incontournable. Ma formation a pris ses 
racines de la même manière à l’occasion des 
rencontres avec les professeurs, et avec tous 
ceux qui se passionnent pour la transmis-
sion de cette culture. En retour, j’ai toujours 
aimé transmettre, et chaque fois cela m’a per-
mis d’évoluer dans mon travail artistique et 
humain. Lorsque la compagnie propose ou 
est contactée pour des stages ou des travaux 
d’éducation artistique, nous donnons priorité 
à l’environnement, au contexte dans lequel on 
se trouve, aux échanges avec les jeunes person-
nes avec les personnes concernées. Il est clair 
que le temps global restreint de l’intervention 
(parfois 12 ou 13 heures) ne nous permet pas 
d’inculquer une technique mais plutôt de ba-
liser un chemin qui va donner la possibilité de 
découvrir une danse, une gestuelle, une musi-
que, un espace, une écoute. C’est ce qui per-
mettra à chacun de créer sa propre danse et de 
participer aussi à celle des autres. Les résultats 
sont parfois étonnants et très forts.
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Éclater les codes
Projet chorEgraphique :

Dans les premières pièces, la tâche a été 
d’utiliser l’arsenal des mouvements 
de la Capoeira, destinés à un jeu fron-

tal dans un espace restreint, pour le trier puis 
le cadrer. Il fallait l’adapter et faire un travail 
profond pour ne pas perdre cette gestuelle de 
survie propre à la Capoeira. 



Avec l’association Au l du faire (1), je porte 
depuis dix ans des projets audiovisuels  qui 
questionnent une réalité et invitent à la ré-

flexion. Je suis un « obsédé » de la mémoire, vive, 
morte, passée, dépassée, occultée, je trouve dans 
ce questionnement une source intarissable de 
réalisations audiovisuelles, espérant que ces plon-
gées dans ces processus mémoriels permettent de 
mieux comprendre notre avenir. Né à Issoudun 
dans l’Indre, je me dénis facilement comme un 
Berbère-Berrichon. Aujourd’hui je réalise des 
documentaires dont deux coproductions le furent 
avec des antennes de France 3 Région. 

Mon premier documentaire, Slimane Azem, 
une légende de l’exil, a connu un succès d’es-
time. Le sujet s’y prêtait, en effet : rendre un 
hommage inédit au chantre de l’exil des pre-
miers émigrés algériens en France fut pour 
moi comme chanter un hymne à cet aède des 
bistrots ouvriers, comme dessiner le portrait 
d’un chansonnier des garnis, artiste émigré 
qui a fait le « baumheur » de ces exilés. Ce lm 
m’a valu de nombreuses sélections à différents 
festivals internationaux, et une reconnaissan-
ce de mes pairs.

Par Rachid Merabet

De tous les sentiments qui s’agitent dans le cœur des hommes, le désir 
de liberté est certainement l’un des plus impérieux et sa satisfaction 
l’une des conditions essentielles de l’existence ». 

Benjamin Péret, La Commune des Palmares, 1965

Mon dernier projet avec France 3 a été 
coproduit par l’antenne France 3 Li-
moges Poitou-Charentes. Itinéraire d’un 

rappeur n’est autre que le portrait d’un transmet-
teur culturel issu du milieu urbain, un portrait 
de la classe populaire. Soutenus par l’antenne 
de France 3 Limoges Poitou-Charentes, FX Pel-
letier et Catherine Lacroix (Moana Production), 
vieux baroudeurs de l’audiovisuel se sont cou-
rageusement lancés dans l’aventure, malgré la 
complexité des rôles de chacun et la difculté à 
en assurer la synergie durant la réalisation.

Projet Météore
Si le savoir est une arme, l’imaginaire et la poé-
sie sont ses munitions. Météore(2) est une expé-
dition poétique issue de ma rencontre avec l’ar-
tiste Gérard Edsme, à Alger. De cette rencontre 
est né le désir d’un projet audiovisuel autour de 
sa sculpture contextuelle Météore. Depuis, nous 
travaillons sur cette aventure artistico-docu-
mentaire. L’objectif est de suivre, dans les ges-
tes de Gérard Edsme, la restitution d’un acte 
artistique : l’acte d’enfouir. Cette expédition 
nous transporte dans l’univers du peuple mau-
ritanien et plus particulièrement d’un peuple du 
désert. Entre un documentaire sur les Maurita-
niens et une prise de vue d’actions artistiques, 
le projet Météore est un hybride esthétique, une 
aventure tant formelle qu’humaine.

(Brasilia)
Lorsque je m’attarde sur mes actions, j’ai le sen-
timent qu’elles sont le fruit de hasard, un hasard 
heureux ou malheureux, cela dépend… Le ha-
sard est à la source de ma pratique artistique et 
de ma façon de vivre. Pendant un séjour toulou-
sain, mes rencontres avec Claude Sicre, leader 
charismatique de Fabulous Trobador,s et surtout 
avec David Brunet, responsable de l’édition La 
Linha imaginot, furent l’occasion  de découvrir 
le milieu occitan. Ces défenseurs de la  décen-
tralisation culturelle ont fait ressurgir en moi 
le Berbère-Berrichon. Après quelques jours de 
brainstorming avec mon ami David Brunet, nous 
avons ni par tracer l’esquisse d’un projet très 
ambitieux  : Le fabuleux Conte des origines du mé-
tissage brésilien. Je continue de porter cette his-

toire du peuple brésilien que je n’ai pas encore 
réussi à vendre. J’aimerais que ce lm suive, 
comme le fleuve Sao Francisco, le courant de 
différentes résistances populaires, dont le Nor-
deste fut le théâtre et dont les histoires irriguent 
encore ces terres arides. L’histoire de ces héros 
porte en elle toutes les contradictions d’un pays 
qui s’est construit sous la bannière de « l’ordre 
et du progrès ». Zumbi Dos Palmares, prince 
et esclave, Antonio Conselheiro, leader d’une 
communauté de laissés pour compte, Lampiao, 
bandit populaire : ils sont ces gures dont on ne 
sait distinguer la part de légende et de réalité 
historique.Leur histoire se conte en suivant les 
rythmes de la musique populaire de ce creuset 
de l’identité brésilienne.
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Le savoir est une arme pour affronter les risques de ce réel déglingué !



Je projette également de conter une histoire 
de la constitution du Brésil moderne, pays 
où Dom Helder Camara réconcilia pour 

un temps Marx et la religion catholique. Re-
tracer l’histoire de cette tentative de « théolo-
gie libératrice » portée par des hommes de foi 
convaincus, combattant pour les plus dému-
nis et les laissés pour compte. Peu connue du 
grand public, cette « théologie de la libération » 
fut le moteur de l’émergence d’un syndicalisme 
paysan en Amérique du Sud qui contribua au 
retour de la démocratie à la n des années 80. 
Elle permit que perdure l’idée d’un socialisme 
latino-américain, à l’image de certains diri-
geants comme Chavez, Morales, Lula et bien 
d’autres encore. Ce projet veut faire valoir la 
capacité des hommes à changer d’État.

De l’esclave à l’homme libre, de l’esclave aux 
paysans, du paysan au bandit, du bandit à 
l’homme d’honneur… Peuple sans honneur, 
le savoir reste une arme.
 
1- créée en 1999 avec Emmanuel Michard, Denis 
Champeau, Jean Paul Labro, Olivier Luckazick, 
Valérie Gormachtig, Gilles Martinez, Geofroy 
Gross, Philippe Degaille. Jean-Pierre Messe-
guer nous a rejoints plus tard, à qui l’on doit la 
communication graphique de l’association.
2- « Météore est une sculpture qui prolonge 
l’histoire de la recherche de la météorite my-
thique, Le Fer de Dieu, recherchée par de nom-
breux géologues et notamment par Théodore 
Monod. Ma sculpture existe maintenant, elle 
est enfouie dans le sous-sol à l’ombre du creux 
d’une vague de sable minéral qui la recouvre, 
elle reparaîtra dans quelques centaines d’an-
nées dans le cadre d’une archéologie du fu-
tur » Gérard Edsme.

Un billet pour
Montluel
Dans le cadre des activités de lflassociation Au 
l du faire, j’ai eu le plaisir, avec Lela Bencha-
rif, géographe sociale émérite, de mettre en 
chantier un projet de lm autour dun quar-
tier urbanisé de Montluel, petite ville de l’Ain. 
Lola présente ainsi le contexte dans lequel le 
projet s’est élaboré :

« Située à proximité de la métropole lyonnaise, 
la commune de Montluel bénécie d’une forte 
attractivité résidentielle. Conséquence de cette 
dynamique, Montluel est le lieu et l’enjeu tout à 
la fois d’une spéculation foncière et immobilière 
qui prote aux ménages les plus aisés.
Sur les limites ouest de la commune, au pied 
de l’imposant complexe industriel de Carrier, le 
quartier de la Maladière est un concentré d’his-
toire, un lieu emblématique de la présence de 
l’immigration, un creuset où se sont mêlés les 
destins de nombreux Montluistes. Urbanisé en-
tre 1974 et 1979, le quartier de la Maladière a vu 
le jour avec la construction d’une cité de transit, 
rebaptisée par la suite la Cité des Lilas, et près de 
laquelle ont été édiées d’autres constructions 
HLM. Quartier ouvrier et populaire, témoin 
des luttes sociales qui ont traversé les Trente 
Glorieuses, mais aussi lieu de solidarités, la Ma-
ladière accueille aujourd’hui plus de la moitié 
des familles immigrées de la commune ».

Sa
ns

 ti
tre

-1
   

1
31

/0
1/

11
   

11
:2

0:
51



Ce projet, courageusement défendu par 
Samia Abou, responsable convaincue 
de la structure d’accueil au sein de cet-

te cité, devait libérer une parole « contenue », 
servir à mettre à plat les problématiques inhé-
rentes à cette cité qui dans ce cas représentait 
une bonne partie de la population. Mais les 
responsables locaux ne lui ont pas accordé, pas 
plus qu’à la cité, l’attention qu’ils méritaient.

Cité Jardins
Dans un registre très proche, avec Au l du 
faire, se prépare un projet autour de la « Cité 
Jardins » du quartier aéroport de Bourges, 
sous lflimpulsion de Pierre-Alexandre Couff. 
Ce projet veut être un maillage associatif 
autant qu’une action mémorielle participative 
et intergénérationnelle.
Le projet est envisagé ici au travers d’un re-
gard croisé entre un ensemble architectural 
audacieux, qui fut mis au service du « mieux-
être » des ouvriers et de leur épanouissement, 
et un habitat de qualité qui prenait en compte 
lflenvironnement de manière globale et collec-
tive. C’est à Henri Sellier Berruyer que lflon 
doit ce projet architectural dflavant-garde :

« L’urbanisme social se doit d’organiser un meilleur 
aménagement de l’humanité, vers un niveau de lu-
mière, de joie et de santé, un meilleur rendement 
économique car il y a urgence à défendre la race 
dans tous les domaines contre la certitude de dé-
générescence et de destruction que les lamentables 
statistiques de la natalité, maladie, mort, laissent 
apparaître ». 

Mettre en place ce chantier autour dflun espace 
urbain porteur de mémoire est pour nous le 
meilleur moyen de faire reconnaître ce projet 
architectural comme une part d’un patrimoi-
ne national, régional, local, le meilleur moyen 
de valoriser la parole de ses habitants, de te-
nir compte des avis et d’envisager une réap-
propriation d’un espace commun avec plus de 
participation.
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La poésie, même si elle n’est pour certains 
qu’un vieux souvenir, souvent heureux, 
d’école et de récitation, rayonne encore 

aujourd’hui. Elle joue un rôle miraculeux et 
capital dans notre vie, dont nous ne sommes 
pas toujours conscients. Pourtant, elle est là, 
et si l’on est réceptif à sa parole, chacun y 
trouve « une aventure du langage » conforme 
à son désir.
Le slam de poésie est un terrain ouvert à tous, 
qui fait de la poésie un spectacle vivant et s’ap-
puie sur la volonté de rendre la création poéti-
que et son expression sur scène accessibles au 
plus grand nombre « quel que soit son style, 
quel que soit son genre » comme le dit l’ex-
pression consacrée.
Tous les poètes qui font l’expérience active 
de la poésie sur les scènes de slam de poé-
sie trouvent leur place dans cette langue trop 
souvent sacralisée sans se sentir bannis ; tous 
les poètes, les universitaires comme les débu-
tants, ceux qui sont paralysés par les règles et 
la théorisation des traités d’art poétique, les 

timides ou les spécialistes du sonnet, les per-
formers ou les enfants…
Certains rétorquent déjà que c’est encourager 
l’idée que tout se vaut : les vers de tout un cha-
cun et ceux d’un Victor Hugo ou d’un Char-
les Baudelaire. Pourtant Baudelaire n’a pas 
construit son « aventure du langage » en quel-
ques jours. Celui ou celle qui écrit devient par 
le poème celui ou celle qu’il n’est pas encore.
La poésie devrait-elle se réduire à la com-
mémoration des grands auteurs connus, déjà 
édités et souvent morts ? Le prestige histori-
que lié au genre poétique marginalise la poé-
sie, entraînant son déclin. Les recueils poéti-
ques connaissent trop souvent une diffusion 
condentielle. Depuis 1994, sous l’impulsion 
de Pilote le Hot, le slam de poésie ouvre pro-
gressivement en France ce cercle élitaire, élar-
gissant de manière considérable le public de la 
poésie. Ainsi, la Fédération Française de Slam 
de Poésie (la FFDSP) organise depuis six ans 
le Grand Slam National et la Coupe du monde 
de poésie. Durant une semaine sur une scène 

nationale, un véritable festival de poésie po-
pulaire transforme les cénacles poétiques en 
une audience extraordinaire loin de la poésie 
condentielle. Il s’agit de développer un mou-
vement vivant et communautaire, offrant une 
multiplicité d’exemples, de langages, de styles, 
de manière de dire, de patrimoines culturels 
de combattre l’idée surannée selon laquelle 
la poésie serait une pratique élitiste, réservée 
à certains, et dans une certaine forme seule-
ment. Qui a autorité pour dire : « ça, c’est de 
la poésie ! » ? J’aime la liberté avec laquelle 
Andrée Chédid afrme « En poésie, rien n’est 
indigne » ou encore « Le je de la poésie est à 
tous ». 
La poésie est paradoxale, il est vrai. Chant pri-
mitif du sacré, née de mythes fondateurs, ado-
rée, oubliée, elle ne cesse de se dérober à une 
dénition. On peut en analyser la forme, les 
composantes, mais elle varie avec l’histoire, 
les poètes ou les formes canoniques. Le phé-
nomène poétique se situe au-delà.
La poésie est troublée par la diversité des gen-
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res et des styles, entre la disparition des tech-
niques traditionnelles d’écriture poétique et 
l’hermétisme de certains textes contempo-
rains, entre la loi et les poètes qui écrivent 
contre la poésie. 
Le slam de poésie se réclame de cette diversité. 
Sa mission étant de réunir, de fédérer toutes les 
hétérogénéités du genre poétique, sans pour 
cela remettre en cause l’identité structurelle 
de l’art poétique. Le slam de poésie n’est pas 
un genre de poésie, c’est un terrain donnant 
de la visibilité aux poètes actuels. Ce n’est pas 
une manière dogmatique d’écrire ou de dire. 
Ce n’est pas non plus une réunion de poètes 
classiques ou un conciliabule de poètes ur-
bains, mais un cadre ouvrant la voie à des pra-
tiques sociales et culturelles neuves, s’ouvrant 
également aux ressources des nouvelles tech-
nologies, à de nouveaux lieux de rencontres et 
de diffusion. Il s’agit donc d’une manière nova-
trice d’écouter la poésie, donnant à chacun la 
liberté d’entrer en poésie pour trouver sa voix. 
Paul Claudel parle de la poésie comme d’« un 
métronome intérieur que nous portons dans 
notre poitrine » (Réflexions et propositions sur le 
vers, 1925). Chacun de nous, sur les scènes de 
slam de poésie, peut reprendre conscience de 
sa respiration poétique.
C’est que la poésie n’existe pas avant la parole 
vivante… elle nous attend au bout du poème. 
Ainsi chaque nouveau poème remet en ques-
tion la dénition de la poésie. Cette parole vi-
vante, les scènes de slam de poésie, lui font 
la part belle, puisque la spécicité du slam de 
poésie est l’oralité, la performance sur scène. 
Le mot d’ordre du slam de poésie étant « Vous 
aimez la poésie ! Vous n’aimez pas la poésie ! 
Venez faire parler votre bouche ! ». La parole 
poétique y redevient cet « organisme vivant », 
cette chose matérielle et sonore qui prend 
forme grâce à l’intervention du corps dans le 

texte, de la voix sur une scène de partage.
Présidente de la Fédération Française

UNSPORTDEPOÉSIE
LE SLAMLE SLAM

Catherine Duval, 

Les mots, il suft qu’on les aime pour écrire 
un poème »
Raymond Queneau,
L’Instant fatal



de Slam de Poésie  
J’aime le RAP et l’OPÉRA
Jamais le rap ne pourra
Détrôner l’bel canto
Faudra se lever tôt
Même si SOLAR est si solaire et fort
en si et fort en sol
Et JEAN GAB’1 sur les enfants de la 
D.A.S.S. se désole
Même si le père NOËL est le NEC PLUS
ULTRA du PEURA
Je n’ai pas peur de le crier, le tonner,
le barytonner
J’aime bien l’OPÉRA
TRAVIATA, LA NORMA, normal,
c’est de mon âge
LA CALLAS, KIRITÉ KANAWA
Font-elles bon ménage
Avec DIAMS, ARICSA ou MAYA ?
I AM, donc je suis
What I AM, ce que je suis
Ah que n’a t’on pas traité d’con
Les rappeurs trop féconds
Les FREEMAN, hommes libres
CHURIK’N, et calibre
Je suis un homme ivre de livrets d’opéra
Mais je souris sans haine quand j’kiffe du 
bon PEURA
Car qui rit sur VERDI, dimanche ne pourra
Pleurer sur du PEURA
Amer, le ministère ?
Amère, la pilule, docteur GYNÉSARCO
Quand t’as l’beat en écho ?
J’en PASSI des meilleures
Je zappe STOMY WEATHER
Ça BUGZY sur le net
Tout part en couilles, TWO PACK SHAKUR, 
ça pète
Et les raps les plus fous dérapent, barytonnent
Les accents les plus graves font des basses 

monotones
Qu’en penses-tu, OXMO ?
PUCCINI, PUCCINO ?
À peine si tu t’es TRAVIATA, travesti
En t’la jouant au BLACK PAVAROTTI
JOÉ STAR, t’es pas là par hasard
Va pas niquer la mère de ce putain
d’RICHARD
Va voguer sur la vague de ce teuton
d’WAGNER
Avec tes coups de gueule et tes cris
Tes envolées lyriques, tes mots zarbis
T’es le MOZART nouveau, révolté et lunaire
Lunettes noires et sourire aurifère
BOSS ton flow, BOOBA
Baisse pas les bras, BUSTA
Élève ton chant, SOLO, au niveau
Des PLACIDO DOMINGO, CARRUSO
Et arrosez les ondes d’votr’organe de stentor
Égalez l’art lyrique et les plus grands ténors
J’vous avoue que pour moi, l’trémolo me fascine
Les SOPRANO il n’faut pas qu’on les assassine
Ni SNOOP DOGGY DOG, ni PUBLIC ENEMY
Ne me front trucider PUCCINI
Et je me sens BOHÈME, BUTTERFLY
et TOSCA
Non, je n’suis pas pourri, je ne suis pas 
GANGSTA
Je ne suis pas véreux, suis pas PAVAROTTI
Avec RIGOLETTO, toujours je reverdis
J’aime le rap et l’opéra
Jamais le rap ne pourra
Détrôner l’bel canto
Faudra se lever tôt
Pour éclipser à coups de gros bras tatoués
de loubars
Les divas, les héros des livrets même les plus 
ringards
Je vous le crie et j’écris ce poème
BELLINI, BEETHOVEN, SEYFOU
c’que j’EMINEM

À l’image de ce poème écrit par Victor Zarca, 
célèbre slameur – et dit à l’occasion de la ren-
contre Au Risque du Réel – les scènes de slam 
poésie ne sont pas plus proches de Joey Starr 
que de Lamartine.
 

J’AIME LE RAP ET L’OPÉRA



Mercredi 15 octobre 2008:

— entre 12h39 et 13h17 au CCAS
 de la Chancellerie à Bourges.
—  Emmetrop invite:
— le «Suprême Tajine» dans le cadre de la
 manifestation «Aux risques du réel».

«Suprême Tajine»
20h de cuisson avec des spots de 500watts

Pour 180 personnes:
- 50 kilos de viande ou de poisson

- 100 kilos de légumes
-- 1 kilo de condiments

+ vin en fonction du tajine

Recettes déjà présentées:
Agneau Ratatouille (vin: xin, Santenay et savigny-les-Beaune)

Lotte Fenouil (vin: ...)
Mille feuilles de Bourguignon compoté au Fleurie (vin: Fleurie et Chiroubles)

Agneau courgettes, gues, tomates,pignon, citrouille et cêpes
et Agneau pommes de terre, poires, vanille, courgettes, échalotes et pois chiches

merci encore à Mémouna, Siam, Malika, etc...

crédit photographique: Cécilia Cardoso



LE BRUIT
DU FRIGO

Sa
ns

 ti
tre

-1
   

1
31

/0
1/

11
   

11
:2

0:
51

LE CONTEXTE :
La résidence
Bruit du Frigo
Dans le cadre de ses actions politique de la ville, 
Emmetrop a accueilli en résidence de janvier 2008 
à mai 2009 le collectif Bruit du Frigo, groupe d’ar-
chitectes, d’urbanistes et d’artistes bordelais, sur 
les quartiers Nord de Bourges. 
Les projets de proximité menés avec ce collectif 
ont pour objectif de réinventer des possibles sur 
un territoire, avec la participation complice de ses 
habitants et de ses acteurs associatifs.
De passage au quartier Chancellerie pendant 16 
mois, Bruit du Frigo s’est fait passeur d’idées et 
autres utopies réalisables auprès des habitants de 
cet espace en transformation. De la construction 
de potagers au pied des immeubles aux ateliers 
d’urbanisme utopique générateurs de mieux-être, 
le collectif d’urbanistes et artistes bordelais a par-
ticipé à activer d’autres réalités, là où les envies 
ont juste besoin d’être réveillées. 

LES ACTIONS :
Les potagers en carré
juin 08

Bruit du Frigo cherche à créer des situations qui 
donnent à chacun la possibilité de transformer 
son quotidien. Première étape de l’aventure au 
sein du quartier Chancellerie: construire des pe-
tits jardins au pied des immeubles et initier les ha-
bitants à l’art du potager en carré. Une technique 
de culture urbaine, où un maximum de plantes 
sont cultivées dans un minimum d’espace. 
Un projet ouvert à tous, pour vivre autrement son 
cadre de vie, créer des temps d’échanges, simples 
et conviviaux, transformer l’usage d’un espace dé-
laissé, mais bien vivant. Une expérience où beau-
coup de graines ont été semées...



Les ateliers
d’urbanisme utopique
mars 09 /mai 09

A partir de l’agence d’exploration ur-
baine, Bruit du Frigo a proposé à ceux 
qui avaient des idées visant à améliorer 
le quotidien du quartier, de les exprimer 
et les mettre en images. C’est le prin-
cipe des ateliers d’urbanisme utopique: 
réfléchir et imaginer ensemble, même 
ce qui est improbable, pour stimuler, 
rendre “visibles” et partageables l’ima-
ginaire et les désirs qui nous habitent. 
Au travers de ballades dans le quartier 
et de discussions avec les personnes 
fréquentant le marché, les passants, les 
usagers de l’agence d’exploration urbai-
ne ou de structures partenaires (centre 
social Caf Chancellerie, Point Rencon-
tre Jeunes, Epicerie solidaire Bourges 
Nord, Ecole Nationale Supérieure d’Art 
de Bourges), Bruit du Frigo a concrétisé les envies 
des habitants sous forme de photo-montages.
Ces images ont été sérigraphiées sur des panneaux 
« Permis de construire » avant d’être installées sur 
les lieux transformés, puis exposées et inaugurées 
à l’agence d’exploration urbaine.

Bourges avenir
octobre 08

Avec les jeunes du Point Rencontre Jeunes Chan-
cellerie, une question s’est imposée : comment ral-
lier le centre-ville sans utiliser les transports en 
commun ?
Un travail sur les liaisons physiques et symboli-
ques entre le quartier de la Chancellerie et le cen-
tre ville est entamé. Une randonnée/découverte en 
trois temps est proposée aux jeunes : 
1 - Incarnant l’esprit d’entreprise, ils nous font vi-
siter la plaine du Moulon à la manière de jeunes 
décideurs discutant de l’avenir et du renouvelle-
ment du quartier.
2 - Descente du Moulon en canoë-kayak pour une 
mission d’inltration de la ville par les eaux.
3 - Après le déjeuner, les jeunes nous font décou-
vrir le centre ville et ses archétypes. 
4 - Une fois le centre ville rallié, une séance de pri-
ses de vue in situ du groupe, entre le reportage et 
la photo de mode, devant les différents lieux/icônes 
de la ville repérés par les jeunes (cathédrale, jardins 

de l’archevêché, palais Jacques Coeur, conserva-
toire de musique et danse...) est effectuée.
Toutes les étapes du trajet sont balayées par un 
travail photo et vidéo encadré par un photographe 
professionnel, Hervé Dangla, et une assistante vi-
déaste. 
Le projet « Bourges Avenir » au-delà de la perfor-
mance collective a permis de faire une série de 
photos de « mode » des jeunes se mettant en scène 
dans l’espace public (monuments, sites et centre 
ville). Images qui ont été positionnées comme un 
jeu de piste dans la ville (13 images, 13 lieux à dé-
couvrir) pour annoncer l’ouverture sur le quartier 
Chancellerie de l’agence d’exploration urbaine et 
poursuivre le travail de circulation quartiers nord/ 
centre ville initié par cette action.

Extrait jeu de piste « 13 lieux dans la ville/13 ima-
ges à découvrir » - Tirages photos

L’agence
d’exploration urbaine
janvier 09 / aujourd’hui

Bruit du frigo et Emmetrop ont ouvert un lieu 
temporaire pour stimuler et rendre visible l’imagi-
naire et les idées qui nous habitent sur le thème de 
la ville désirable. Ce lieu, c’est l’agence d’explora-
tion urbaine (ancienne mairie annexe du quartier 
Chancellerie). Un lieu d’initiatives artistiques et 
citoyennes à Bourges pour voir la ville autrement. 
Un lieu où les problématiques liées à l’urbanisme, 
l’art et les gens se font écho.
Espace d’exposition, de rencontre, de débats et 
d’intervention, cette petite fabrique d’imaginai-
res urbains a proposé des temps d’exploration 
poétique de la ville et des actions orchestrées par 
les habitants et les structures partenaires (Centre 
social CAF Chancellerie, Ecole Nationale Supé-
rieure d’Art de Bourges, Epicerie Solidaire Bour-
ges Nord, Groupement d’Intérêt Public renouvel-
lement urbain de Bourges, Service Jeunesse Ville 
de Bourges). A l’initiative des habitants du quar-
tier et d’Emmetrop, l’ouverture se poursuit. 



Je commence cet article par 
des guillemets et je résiste 
mal à la tentation de ne faire 

que des citations. Aujourd’hui 
plusque jamais j’ai besoin de 
leurs lumières et ces guillemets 
sont comme des loupiottes qui 
m’aident à sortir des impasses. 
Elles donnent au passé une cou-
leur de présent et au futur un goût de revenez-y. Le 
temps est alors sans limite et l’espace sans frontière : 
« Incertitude, oh mes délices, vous et moi nous 
nous avançons, comme s’en vont les écrevisses à 
reculons, à reculons » (Apollinaire).

Je vais reculer pour mieux avancer, sans nostalgie 
jusqu’à ces 3 jours de colloque en février 2002, 
qui a réuni à l’initiative Michel Duffour, dans une 
dynamique de projet interministériel, mille parti-
cipants, du local à l’international « pour défricher 
les nouveaux territoires de l’art à Marseille à La 
friche de la Belle de Mai »… quand pour tout l’art 
du monde on se donne rendez vous dans un port, 
le regard porté sur le monde lui-même ne peut être 
tout à fait le même « déclare le secrétaire d’état en 
ouverture. Pour contribuer à cette évolution qui ne 
se voulait pas une n, mais un levier, une mission 
était préconisée dans ces termes : « Pour mener à 
bien cette nouvelle étape du développement cultu-
rel, il faut considérer avant tout le contexte local, 

an que soient prises en considé-
ration les aspirations des popula-
tions et la force de propositions 
artistiques, c’est pourquoi il n’est 
pas seulement préconisé un sou-
tien aux expérimentations, mais 
davantage d’expérimenter une 
nouvelle politique publique : il 
s’agit de constituer une mission 

ad hoc qui aura comme vocation d’accompagner 
les projets par l’appui aux collectivités locales, 
l’appui aux services déconcentrés de l’état, l’appui 
à la réflexion transversale au sein des différents 
ministères concernés, la négociation de partenai-
res globaux (elle devait être constituée de 5 ou 6 
cadres issus des differents ministères).
On connait hélas la suite : le changement de ma-
jorité en mai 2002 a cassé cette dynamique. Il est 
restée une chargée de mission issue de la diversité 
DIV (Délégation Interministériel à la Ville) et une 
convention avec le ministère de la Culture et le 
GIP (Groupement d’Intérêt Public), Institut des 
Villes qui avait été sollicité pour accueillir cette 
mission.

Rescapée, comme m’a nommée Michel Duffour, 
j’ai essayé de résister et d’assurer avec ce minimum 
le maximum de veille, d’accompagnements et de 
capitalisation, soutenue par les équipes regrou-
pées dans l’association Autres Parts, le collectif du 

UNEBRÈCHEENTRE
     LEPASSÉETLEFUTUR

LACRISEDELACULTURE, 
Hannah ARENDT COUAC (Collectif d’Urgence des Acteurs Culturels), des 

personnels des administrations, notamment de la cultu-
re, des élus, comme ceux de l’agglo de Toulouse qui n’ont 
pas renoncé à porter les NTA (Nouveaux Territoires de 
l’Art) dans leurs politiques et surtout par Edmond Hervé 
qui, présidant l’Institut des Villes ne s’est pas contenté 
d’héberger la mission, mais qui a favorisé sa réexion, 
sa crédiblité au près des élus et soutenu l’organisation 
de colloques, de séminaires, de rencontres régionales 
qui permettaient d’établir un état des lieux entre tous 
les partenaires, de mutualiser les initiatives porteuses 
de solutions innovantes trouvées pour surmonter les 
difcultés rencontrées sur les territoires.
Avec le CA de l’Institut des Villes, il a particulièrement 
souhaité la mise en œuvre de deux publications :

– l’une, rassemblant les propos des 80 intervenants du 
colloque NTA à Marseille, paroles plurielles d’elus, d’ar-
tistes, de chercheurs, d’architectes de plusieurs nationa-
lités recueillies par Fréderic Kahn et Fabrice Lextrait ;
– l’autre, Paroles d’élus rassemblent le point de vue d’une 
trentaine d’entre eux qui sont à l’œuvre pour question-
ner, produire de nouveaux outils et de nouveaux cadre 
qui sont autant de pistes d’action, de pistes d’envol et de 
réexion à partager avec les services de l’État. Ils sont 
en première ligne pour installer durablement ces projets 
atypiques et singuliers, ces trublions d’où peuvent sortir 
« ces utopies concrètes pour un avenir toujours en fri-
che » comme le dit Philippe Henry.

À travers leurs récits qui sont autant de rencontres entre 
politiques et acteurs culturels se dessine une façon de 
penser autrement la place de la culture dans le dévelop-

pement urbain, social et économique des villes. Les NTA par-
ticipent à la ville que nous voulons construire pour demain, ils 
interrogent autrement l’espace public. Ils le reconquièrent pour 
en faire un espace commun sans formatage, ils imposent aux po-
litiques publiques d’accompagner autrement ces initiatives artis-
tiques, culturelles, citoyennes.

Au-delà des dispositifs sectoriels éphémè-
res des politiques d’état qui morcellent 
les initiatives et créent des antagonismes 
qui n’ont comme objectif que d’étouffer 
« les cris pour retrouver la ville, la com-
munauté, le commun », phrase qui résu-
mait pour Virilio l’essence de la rencon-
tre 2002, les NTA et leurs partenaires 
proposent, bricolent, construisent de 
nouveaux outils plus transversaux, mieux 
concertés.

Sans l’espace commun, où la mission 
NTA à l’Institut des Villes leurs propo-
sait modestement de partager leurs ex-
périmentations, comme en 2006 au Sé-
nat, que deviendront leurs propositions ? 
Quand vous lirez cet article l’Institut des 
Villes n’existera plus. On ne sait pas en-
core si la mission NTA, portée après mon 
départ à la retraite en 2007 par Fazette 
Bordage, survivra à la RGPP (Révision 
Générale des Politique Publiques) et à la 
réforme des collectivités locales.

Mais je ne suis pas « un escargot qui va à 
l’enterrement d’une feuille morte »
(Jacques Prévert)

La rescapée a trouvé, en devenant « habi-
tante » au quartier de La Belle de Mai (il n’y a de hasard qu’objec-
tif), la chance de connaître et d’agir ; « Connaître est agir » selon 
l’expression de Miguel Bennasayad. Ce quartier est un monde ! Il 
est sans limite, il échappe à ces geographies CIQ (Comité d’In-
térêt de Quartier), ANRU (Alliance Nationale de Revitalisation 
Urbaine), ZUS (Zone Urbaine Sensible), ZRU (Zone de Revita-
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lisation Urbaine), Euromed (Euro Méditéranéen). 
Il est fort de ses friches, de ses théâtres, de ses 
habitants, ceux qui parlent et ceux qui rouspètent, 
ceux qui crachent par terre, ceux qui pissent dans 
les coins, ceux qui brûlent les poubelles et aime-
raient mieux se réchauffer autrement, ceux qui 
s’organisent et poussent des brouettes pour récu-
pérer des livres, les échanger contre une idée, un 
sourire, un poème, un dessin, une envie de parti-
ciper, ils déambulent et posent ici ou là un micro-
jardin de plantes sauvages qui percent le bitume 
et les voies ferrées, ils crient ensemble « plus belle 
de mai » moins de marchands de sommeil, plus de 
transports, de bibilothèques, de jardins.

Je découvre au l des jours de nouvelles pépi-
tes, un poète, un peintre, un cuisinier qui nous 
régale à la brigade des amateurs des grandes 

tables de la friche, un militant, un curieux, des bri-
colos de la photo ou du net, des habitants en mar-
che et en démarches. Tous parlent d’ici, certains 
viennent de là-bas, d’autres y vont, ils mélangent 
les genres et ne restent pas en place. Ils prennent 
le risque du réel en le harcelant. Le mot démar-
che dit le temps, le mouvement, l’effort, le travail, 
le plaisir que de ces actes cré-actifs, qu’on analyse 
comme micro ou macro, et qui déclenchent une 
dynamique participative sur le territoire. 

Ces modes d’organisation, d’occupation, asso-
ciatifs collégiaux et coopératifs de création, de 
diffusion, de bricolage, de fantaisie, exigeants et 
excellents interpellent tout au long de leurs dé-
ploiements, questionnent les barrières réelles ou 
symboliques dans lesquelles on voudraient les en-
fermer, en limiter leur impact, surtout quand ces 
propositions dévoilent, révèlent le génie de lieux 
délaissés, mobilisent des énergies qui se réap-
proprient l’espace public et anticipent la ville de 
demain hors des schémas auxquels la spéculation 
immobilière les destine. Ce sont « des marges an-
ticipatrices », comme les nomme Franck Saint Gi-
ron, un jeune chercheur qui n’a malheureusement 
pas pu faire éditer sa thèse. 

Ces capteurs acteurs de l’art et de l’urbain éma-
nent notamment des 80 résidents de la friche, de 
l’acharnement des producteurs comme SFT (Sys-
tème Friche Théâtre), des artistes, des Pas Perdus 
et de l’Art de Vivre, de l’Union des Résidents du 
Comptoir Toussaint Victorine, des Bancs publics 
et de leur journal Babel de Mai. Je ne peux être ex-
haustive car au l des jours je découvre des pépites. 
Les institutions condescendantes qui regardent 
ces projets, pour les évaluer à l’aune d’indicateurs 
qui n’ont jamais été partagés, devraient plutôt les 
accompagner et les valoriser. Combat exemplaire 
de mobilisation solidaire et citoyenne dans un 
contexte défavorable depuis 2002, ces initiatives 
ont été menées pour le Comptoir Toussaint Victo-
rine (6000 m2), et ont obtenu la préemption par la 
ville de l’espace de travail de 12 locataires, artistes, 
associations, entreprises privées. Cet ancien comp-

toir d’épices ne sera pas livré aux promoteurs et au 
spéculateurs qui lorgnent sur une gentrication de 
ce quartier à la lisière du centre et des quartiers 
nord. Les Pas Perdus, ces Exentriques Populaires, 
comme les nomment Guy André Lagesse, avec 
leurs Maisons de l’Ordinaire et de la Fantaisie, et 
Yves Fabrega et son Art de Vivre comestible et so-
nore qui l’habitent, font basculer le quotidien dans 
une autre dimension : celle du rêve.

“Il nous faut des capteurs pour refléter le monde et non des stratégies 
pour le diviser” (Catherine Clément).

Un combat a été gagné, un autre commen-
ce : celui de la reconnaissance de leur 
compétence pour la réhabilitation. Leur 

maîtrise d’usage doit pouvoir, aux cotés de la maî-
trise d’ouvrage, dénir le cahier des charges de 
la maîtrise d’œuvre. Il s’agit d’obtenir des délais 
et des modalités de réalisation compatibles avec 
les projets des occupants. J’espère que les propos 
de Patrick Bouchain au sénat en 2006 auront un 
écho auprès des élus et des techniciens en charge 
de ce dossier. « Le fait que des artistes et des opé-
rateurs culturels décident d’occuper des non-lieux 
qui n’ont pas été prévus à cet effet révèle que l’ar-
chitecture est mal progammée. A trop déléguer 
la commande à des techniciens, elle nit par être 
pervertie et falsiée. Elle est parfois si longue à 
se réaliser qu’elle ne correspond plus 
à la demande des artistes et des opé-
rateurs. On peut très bien donner en 
usage un espace qui n’est pas terminé, 
pas complet, mais qui correspond à 
un besoin immédiat. Le pouvoir po-
litique devrait plus souvent déléguer la maitrise 
d’ouvrage aux utilisateurs. Pour ce faire, poursui-
vait-il à La Belle de Mai, nous allons créer une So-
ciété Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) à la-
quelle la Ville remettra par bail emphytéotique les 
45000 m2 ». C’est chose faite depuis 2008. Patrick 
Bouchain en est le président, elle est composée de 
3 collèges (résidents, nanceurs et usagers).

Comme le déclarait Philippe Foulquié à la même 
tribune, elle nous permet de réafrmer le caractè-
re collectif de cette aventure et nous réinscrit dans 
une sorte d’engagement pour que nous puissions 
nous mêmes fabriquer un projet culturel pour un 
projet urbain. La SCIC est au travail, il faut main-
tenant trouver les moyens de la mise en applica-
tion d’un schéma directeur en se saisissant, sans 
rien perdre des valeurs qui les ont réunies, des 
opportunités de Capitale Culturelle 2013. Mais ce 
magnique terrain d’expérimentations politiques 
qui nourissent ce quartier aura tout interêt, de la 
brigade des brouettes aux friches, à tenir compte 
de la portée micrologique et macrologique de ces 
actions :

Dans un événement comme 2013 il ne faut pas re-
noncer à créer une brèche «l’appel de la pensée se 
fait entendre dans cet étrange entre-deux, alors à 
bon entendeur salut »:

«NE CAPITALONS PAS DEVANT LE
CAPITULISME MONDIAL» (Rezvani).

CLAUDE 
CHAPIRO 
RENARD

“ pour travailler les réalités sous divers points de vue à de 
multiples occasions, sous diverses perspectives, dans l’espoir 
de provoquer des �ssures, d’introduire des porosités, d’entre-
bâiller des situations ” (Pascal Nicolas Le Strat).



Les Tanneries, La Friche belle de mai, 
le 102, le Brise Glace, Mains d’Œuvres, 
La Brèche, Mix art Myris, la Laiterie, 

l’Usine Tournefeuille, La Condition Publi-
que, le TNT Manufacture de chaussures, Base 
11/19, Le Confort Moderne, La Paperie, La Ca-
serne Angely, Les Comptoirs de la Victorine, 
Les Abattoirs, L’Usine Hollander, Le Boulon, 
La Grainerie, Les Labos d’Aubervilliers, Le 
Batofar, Friche Schweitzer, L’Usine Éphémè-
re, La Ferme du Bonheur, La Friche Antre-
peaux, Gare au Théâtre, Les Récollets, Les 
Frigos, La Gare Franche, L’Échangeur, La 
Gare Mondiale, La Fabrique Pola, ... 

La liste est longue de ces lieux improbables et 
suractifs qui trament non seulement le terri-
toire national, mais également toute l’Europe 

et qui depuis quelques années se propagent et 
communiquent en réseau dans le monde en-
tier. La liste est longue chez les vivants et les 
morts, car il me semblera toujours utile de ne 
pas oublier nos morts, ces lieux architectura-
lement remarquables ou non, ces projets, ces 
équipes, ces énergies insurrectionnelles qui 
sont tombées sous les feux multiples et croisés 
des réaménagements urbains autistes, de la 
spéculation, du décit de soutien et d’accom-
pagnement, de la précarisation de fait, de la 
violence institutionnelle...

Spéciale dédicace à La friche RVI, cette fri-
che culturelle de 3000 m2 à Lyon qui après 
huit années de projets a mystérieusement été 
ravagée par un incendie en décembre 2010. Je 
vous livre une parole à chaud de Claude Re-

nard Chapiro, agissante culturelle et activiste 
à vie de la politique de la ville : « quel gaspilla-
ge d’énergie, d’espaces, d’anticipation urbaine 
(…) Je me souviens de mes rencontres chaleu-
reuses avec vous tous malgré le froid, de vos 
trouvailles, de vos bricolages, de vos œuvres 
virtuelles ou non, dont certaines témoignaient 
de la mémoire du lieu et d’autres interpelaient 
son futur. On peut constater que là comme 
ailleurs les responsables publiques balbu-
tient, piétinent et parfois rasent et vendent aux 
plus offrants. Pour tirer quelques perspectives 
respectueuses des artistes, des gens des ter-
ritoires, des villes, une mission NTA, comme 
l’avait préconisée Michel Duffour, reste indis-
pensable, où pouvaient s’entendre des élus, 
des représentants interministériels comme 
l’avait préconisée Michel Duffour, reste indis-
pensable. Indignons-nous de la perte de nos 
outils, résistons en actes par des débats, des 
témoignages, serrons les boulons comme les 
ouvriers de l’usine RVI le faisaient et comme 
les œuvriers de la friche RVI avaient à leur 
manière repris le travail ».
La poésie de la réappropriation est puissante, 
nous nous sommes pour la plupart identiés, 
nommés, tatoués l’identité à partir des appel-
lations, des histoires, des typologies de la pro-
duction, des mémoires ouvrières attachées à 
ces bâtiments laissées en friche et recyclés en 
espaces de projets artistiques et culturels.

Nous avons constitué et constituons toujours 
une génération transculturelle en effraction, 
une délinquance arrogante de la régénération 
urbaine, une fabrique politique de patrimoine 
évolutif, des laboratoires vivants émancipa-
teurs, des facilitateurs d’émergences artisti-
ques, des activateurs de proximités, des lan-
ceurs d’alertes multipolaires, des chantres 
de la transmission culturelle et citoyenne. Le 
sens et le souffle profond d’une décentralisa-
tion qui ne vient pas du centre.
Friches, usines, gares, abattoirs et autres ont tout 
d’abord constitué une réponse en urgence, des 
abris de fortune face à l’explosion des compor-
tements, des aspirations et des pratiques artis-
tiques, associatives et activistes, du début des 
années 80.
Friches, usines, gares, abattoirs et autres ont 
permis à cette troisième génération de l’action 
culturelle (dixit Catherine Trautmann, per-
mettez-moi en ces temps crispés un peu de 

Recyclage de Chancres urbains, Hétérotopie et Patrimoine.

nostalgie...) de cristalliser ses énergies et d’ex-
périmenter concrètement au risque du réel ses 
conceptions, tentatives et questionnements, 
pour établir de nouvelles relations entre art, 
territoire et population.
Tous ces lieux délaissés, ces espaces silen-
cieux, abandonnés, sont avant tout des hétéro-
topies au sens foucaldien du terme, ces autres 
lieux, ces lieux absolument autres, ces espa-
ces différents, ces contestations mythiques et 
réels des espaces où nous vivons, ouverts à la 
relecture, à l’appropriation, au rêve. Vaisseau 
fantôme, tapis volant, tentes d’indiens, terrain 
vague, friches pour élaborer dans le minuscule 
d’autres possibles, rêver et construire des îlots 
de « tout monde ».
Ces usines désaffectées-recyclées sont des fa-
briques, au quotidien, d’imaginaires cogéné-
rés avec les territoires, les populations et les 
artistes. Ces frichistes, activistes multicartes 
sont des mutants :
– mi-conservateurs singuliers du patrimoine 
industriel et autres lieux de productions ar-
tisanales délaissé par les mutations économi-
ques successives ; 
– mi-poètes architectes des possibles relectures 
/ appropriations de l’architecture fonctionnelle 
obsolète.
Il y a une valorisation du patrimoine réel et 
virtuel à partir d’une occupation transfor-
matrice de ces lieux des mémoires du travail. 
L’inscription d’une deuxième vie qui s’attache 
à construire la visibilité des strates successives, 
antérieures, à reformuler la sédimentation des 
histoires, des fonctions et des apports archi-
tecturaux, à bâtardiser l’histoire et l’esprit des 
lieux.

Des espaces où il reste possible de vivre du col-
lectif critique, de vivre ensemble le partage du 
sensible et du sens. Résistance existentielle à la 
normalisation des lieux de culture et de produc-
tion artistique. Car la plupart du temps ces lieux 
projets-artistiques se mettent éthiquement et gé-
néreusement au service des énergies et des pro-
jets de proximité inabrités par l’institution ou la 
machine marchande.
Et c’est en cela que les friches culturelles et autres 
nouveaux territoires de l’art sont complémentai-
res et constituent un des chaînons manquants 
des politiques culturelles territoriales.

Erik NouletteSa
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artiste intervenante: Yas
Ta culture à toi, c’est quoi ? Des idées, des 
mots puis des textes que chacun a partagé 
avec tous.

« La culture étant, à mon avis, le reflet de cha-
cun d’entre nous, il est pour moi essentiel de 
donner à tous la possibilité d’écrire. Le slam 
de poésie est avant tout un terrain de jeu où 
chacun peut présenter ses mots, ses maux, ses 
désirs mais aussi bien d’autres je/jeux litté-
raires. Le partage de la parole, l’écoute et le 
don de soi sont à mon sens l’essence du slam 
de poésie. Inscrire son sceau et apprendre à 
prendre la scène d’assaut, proter et partager 
l’instant de l’émotion, voilà ce qui anime les 
ateliers et les scènes slam. Réapprendre à « fai-
re » et à « être » la culture de son quartier, plu-

ATELIERS HABITANTS

Apostrophe lancée par Emmetrop aux artistes 
chargés de recueillir la parole des habitants 
des quartiers nord de Bourges.
Des interventions artistiques ouvertes à tous à 
travers deux ateliers de pratique: slam poésie 
et stickers.
L’écriture et l’image. La parole agissante et 
l’intervention dans l’espace urbain. 
Deux lieux : un foyer (pour les jeunes tra-

vailleurs et les demandeurs d’asile) et un es-
pace artistique au cœur du quartier Chancel-
lerie (l’agence d’exploration urbaine). Là où le 
transitoire et le fugace laissent leurs emprein-
tes. Des moments pour soi et à plusieurs, que 
nous avons partagés dans et hors les murs. 
Et la photographie comme trait d’union.
La place et la culture : celles que, résolument, 
on se construit et on croque ensemble.

tôt que de simplement la consommer… voilà 
l’esprit du slam de poésie ».
« Animer des ateliers d’écriture dans les 
quartiers dits « populaires » avec des gens en 
difculté sociale est avant tout un moyen de 
sortir des cages construites par notre système. 
En tant qu’artiste intervenante activiste et ci-
toyenne, j’aime avant tout aller à la rencontre 
des gens, peu importe leur origine sociale… 
et découvrir ce qu’ils ont à dire, à donner. 
Le temps de l’atelier, chacun devient acteur. 
L’écriture a un rôle exutoire et créatif, un es-
pace de liberté est enn créé, chacun peut 
s’exprimer et respirer… »
Yas
yanabad@yahoo.fr
06 23 66 51 49

L’atelier d’écriture slam

Quelle est la place de la culture
dans les quartiers populaires ?



L’atelier stickers
artiste intervenant :
Nicolas Lachambre
On réalise des fresques à partir de découpa-
ges de papiers adhésifs de couleur superposés. 
Des pièces made in soi-même qui ont ensuite 
été collées dans le quartier pour faire irrup-
tion dans l’espace dit public.

« Tout est venu de dizaines de rouleaux d’ad-
hésifs colorés récupérés dans une menuiserie 
en dépôt de bilan. J’avais des envies et pas un 
rond, alors je me suis mis à produire avec les 
moyens du bord des autocollants découpés 
au cutter puis superposés an d’obtenir des 
motifs guratifs complexes. Combinant bes-
tiaire fantastique, mosaïque antique, lyrisme 
moyennâgeux, tattoo biker, russe, gothique et 
grafti de wc, mon esthétique est bâtarde, 
ne, sensuelle et brutale ».
« Le partage d’un savoir et d’un instant est 
toujours enrichissant ; mais c’est l’action d’al-
ler coller les travaux réalisés dans le quartier 
qui a retenu particulièrement mon attention, 
mettre en avant la générosité dans l’initiative 
et démontrer que tout un chacun peut agir et 
influer à différentes échelles sur son environ-
nement.»
Nicolas Lachambre
06 70 22 58 67 
niclachambre@yahoo.fr

La photographie
artiste intervenant :
Julien Guezennec
Les visages et les gures de toutes les étapes 
des ateliers ont été captés en images.

Julien Guezennec est photographe. Il vit et 
travaille à Bourges.
« L’imprévu, l’adaptation, la rencontre et 
l’échange ont été au cœur de ce projet.
Ils ont pris tout leur sens au moment de coller 
les stickers dans la ville : expression person-
nelle au cœur du quartier, dans un mouve-
ment de groupe, à partir d’une technique nou-
vellement acquise. Qu’on regarde la ville pour 
ce qu’on peut y faire, pour qu’elle ressemble à 
ceux qui y habitent. » 
Julien Guezennec
06 13 11 56 26
j.guezennec@orange.fr



En 2010, l’association Emmetrop fonctionne 
grâce à 16 salariés permanents. Elle compte 
parmi ses adhérents plus de 60 groupes de 
musiques actuelles (environ 300 musiciens), 
plus de 200 individuels et 10 autres associa-
tions.

Équipe
– 16 salariés : 2 CAE, 2 CAV, 2 CUI et 10 CDI 
(dont 1 FONJEP et 2 CAP Aso)
– une équipe d’une vingtaine de bénévoles sur 
les manifestations et opérations spécifiques
– des curateurs, programmateurs et philoso-
phes associés 

Association loi 1901. Fondée en septembre 1984.EMMETROP
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Historique
À l’origine, un groupe d’élèves de l’École des 
beaux-arts de Bourges et quelques individus 
issus de divers milieux artistiques (cinéma, 
musique, théâtre) décident de créer une associ-
ation pour sortir du milieu préservé de l’école 
d’art afin d’expérimenter, dans le quotidien, 
un concept d’action culturelle où l’art et la vie 
sont en étroite relation. L’espace social urbain 
constitue un des terrains privilégiés de sa visi-
bilité et de son implication. Aujourd’hui, elle 
représente près de trente ans d’une aventure 
humaine où l’esprit d’équipe, d’indépendance 
et la promotion de la jeune création comme 
des émergences culturelles sont les moteurs 
d’une grande diversité d’interventions (con-
certs, expositions, performances, éditions, 
développement des cultures jeunes, créations, 
événements...).
Depuis sa création, Emmetrop évolue de 
manière professionnelle et maîtrisée, où les 
projets de l’équipe procèdent toujours d’un 
consensus entre ses membres actifs et d’une 
large implication dans le paysage culturel de 
Bourges et de la région Centre, avec une ou-
verture d’esprit propice à des collaborations et 
des coproductions.
De l’activité ludique et ponctuelle de ses 
débuts à la multi-activité professionnelle 
d’intervenants de la culture citoyenne, 
l’association Emmetrop regarde son avenir 
avec confiance et continue à placer son énergie 
et sa passion au service mouvant et toujours en 
devenir de l’art dans la lutte contre toutes les 
exclusions.

Objectifs :
- promouvoir la création contemporaine à 
partir d’une action ouverte, décloisonnée et 
décalibrée,
- créer de nouveaux rapports entre art, terri-
toires et population,
- favoriser les émergences,
- soutenir les pratiques amateurs et la créa-
tion.

Champs artistiques :
- musiques actuelles et expérimentales,
- art contemporain,
- théâtre, danses, performances…
- cultures urbaines.

Activités principales :
- gestion de trois locaux de répétition musicale 
(l’Usinason) et d’une salle de création/diffu-
sion (le Nadir),
- organisation de résidences et d’expositions 
d’art contemporain (Transpalette),
- musiques actuelles et spectacles vivants (dif-
fusion, résidences et accompagnement de pro-
jets, soutient aux pratiques amateurs),
- résidences de création et d’ateliers 
d’expression artistique,
- actions de développement culturel en di-
rection des jeunes de tous les quartiers de la 
ville (spectacles, ateliers, master class, média-
tion...),
- animation d’un centre ressources (infos, con-
seils, accompagnement des projets culturels et 
associatifs...),
- mise en place de formations techniques et 
musicales (sonorisation, son numérique, sam-
pler, prestation scénique, voix...) et accompag-
nement des pratiques artistiques amateur,
- organisation de stages et ateliers (danse ur-
baine, écriture, danse contemporain, slam...),
- antenne Centre Réseau Printemps des Dé-
couvertes du Printemps de Bourges et de la 
Fnac,
- membre fondateur de l’association nationale 
Autre(s)pARTs,
- vice-présidence de la FRACA musiques ac-
tuelles (Fédération Régionale des Acteurs 
Culturels Associatifs, pôle région Centre mu-
siques actuelles),
- vice-présidence de l’association Collectif 
l’Antre-Peaux (gestion de la friche culturelle 
l’Antre-Peaux).

Activités annexes :
- réalisation de l’émission Les Envahisseurs 
sur radio Résonance (96.9 FM),
- accueil de stagiaires (stages en entreprises, 
lycéens, étudiants) et accueil insertion de per-

sonnes en difficulté (post-cure, sortants de 
prison, TIG...),
- intervention pour divers organismes (région 
Centre, Inirep, PJJ...),
- prestations de services (PAO, graphisme, 
promotion, aménagement d’espaces, exposi-
tions et événements...),
- action de prévention avec les partenaires 
santé (SIDA et toxicomanie),
- conseil et organisation de concerts et d’ateliers 
en milieu pénitencier,
- organisation et coréalisation de débats et de 
rencontres.

Démarche
Les domaines d’intervention de l’association 
sont : la création, la diffusion, l’accompagnement, 
la formation et la médiation, au travers de la 
mise en place d’opérations visant à favoriser les 
émergences artistiques et culturelles. Il s’agit 
de décloisonner les pratiques artistiques et 
d’encourager les frottements entre profession-
nels et amateurs. À partir d’une programma-
tion pluri-artistique décalibrée, Emmetrop 
s’attache à rapprocher l’art de la vie et à re-
placer la Culture dans sa fonction primordiale 
de questionnement de la société. L’association 
s’engage en particulier dans la démocratie 
culturelle et la démarginalisation des cultures 
jeunes, et s’efforce de constituer un nouveau 
palier d’aide à la création accessible au plus 
grand nombre.
Le projet de l’association Emmetrop s’appuie 
sur un lieu-projet, la friche culturelle l’Antre-
Peaux (réhabilitation en cours), située sur les 
quartiers sud de la ville de Bourges. Cet en-
semble de bâtiments d’origine industrielle et 
artisanale, réinvestis par un projet culturel 
depuis 1992, accueille des praticiens amateurs, 
des professionnels et des artistes.

Financement
et partenaires
Le projet Emmetrop est soutenu par la volonté 
des collectivités territoriales d’accompagner 
l’émergence de nouvelles pratiques artistiques 
et de nouveaux processus de médiation. Le bâ-
timent, propriété de la Ville de Bourges, est 



mis à disposition par convention. Différentes 
institutions se sont associé aux dynamiques 
transversales de la friche et permettent, par 
leur soutien, d’y développer les activités et les 
opérations hors les murs de l’association.
Partenariats réguliers :
- ministère de la Culture - DRAC Centre,
- préfecture du Cher (politique de la ville),
- DDJS / L’Acés / DDASS...
- conseil régional du Centre,
- conseil général du Cher,
- Ville de Bourges,
- Réseau Printemps et Printemps de Bourges,
- Ligue de l’Enseignement, FOL,
- maison d’arrêt du Bordiot,
- PJJ et ministère de la Justice,
- école nationale supérieure d’arts (ENSA),
- réseaux JAZZ, Chanson et Musiques Actu-
elles,
- Sacem,
- …

Réseaux
L’association Emmetrop s’attache depuis son 
origine à intégrer un grand nombre de réseaux 
liés à ses activités. Cette volonté lui permet de 
nombreux échanges d’expériences et de con-
frontations d’idées, et concourt à la formation 
permanente de son équipe et à l’élargissement 
de ses contacts artistiques :
- adhérent ADDMD 18, Collectif l’Antre-
Peaux,
- Antenne Centre Réseau Printemps (repérage 
musiques actuelles en région Centre depuis 
1992, Découvertes du Printemps de Bourges 
et de la Fnac),
- vice-présidence de la FRACAMA, pôle ré-
gional musiques actuelles (Fédération Région-
ale des Acteurs Culturels Associatifs musiques 
actuelles),
- membre fondateur de l’association 
Autre(s)pARTs / Artfactories (Acteurs Unis 
pour la Transformation, la Recherche et 
l’Expérimentation (Sur les relations entre) 
Population, ART et Société / Centre de res-
sources international sur les lieux de culture 
pluridisciplinaire),
- proche du réseau Banlieues d’Europe (l’art 
dans la lutte contre les exclusions),

- en lien avec le réseau Trans Europe Halles 
(réseau européen de centres culturels indépen-
dants).

La philosophie
du projet
Les concepts et les activités développés par 
l’association Emmetrop depuis bientôt 30 
ans procèdent d’un fort engagement mili-
tant et d’un positionnement évolutif vis à vis 
des politiques culturelles. Même si les termi-
nologies successives qui ont défini les étapes 
de son parcours semblent toujours réductri-
ces, nous pouvons à ce jour revendiquer une 
posture multipolaire qui a été initiée par les 
mouvements alternatifs des années 80, les 
prises de conscience et les actions impulsées 
par les politiques de la ville dans les années 
90 (l’art dans la lutte contre les exclusions), 
l’affirmation d’une troisième génération de 
l’action culturelle et la reconnaissance des 
nouveaux territoires de l’art (friches et autres 
lieux laboratoires) au début des années 2000.
De l’esprit ludique et vitaliste porté par les ar-
tistes et les étudiants d’art au début des an-
nées 80, il demeure cette formidable aspira-
tion à affirmer notre liberté en portant celle 
des autres.
Les années 90 nous ont permis de nous pro-
fessionnaliser (structuration, politique salari-
ale, comptabilité analytique, convention col-
lective, sectorisation…) et de développer un 
discours et un rapport à la création ouverts à 
tous les possibles (de l’expérimental au popu-
laire).
Philosophiquement, la déconstruction déridi-
enne alimente notre démarche intellectuelle : 
il nous aura fallu déconstruire notre réel pour 
construire un projet humain et artistique 
atypique qui s’alimente de notre évaluation 
de l’existant (l’institution culturelle, le sé-
paratisme des champs artistiques, l’éducation 
populaire en panne, la marchandisation de la 
culture, l’opposition culture savante et culture 
populaire, les marges, l’élitisme et le popu-
lisme, le repli identitaire et l’identité reposi-
tivée, les territoires privilégiés et l’exclusion 
culturelle…) . Nous visons une intégration 
consentie, reformulée dans une alternative 

qui ne se complaît pas dans les marges (trop 
radicalisées pour être contaminantes) mais 
qui met en action des substructurations con-
crètes dans un esprit situactionniste (post-sit-
uationniste).
Forts et fiers de nos handicaps et de nos mul-
tiples différences, nos chantiers pragmatiques 
et conceptuels tentent le questionnement et 
le déni de la certitude. L’art comme aventure 
transformatrice de société est vécu comme un 
engagement au service de la création de nou-
veaux rapports entre art, territoires et popula-
tion.
Du démagogique « art pour tous » à l’utopique 
« art par tous », nous voyageons, tel le funam-
bule de Jean Genet, dans une logique de con-
tinuité de l’histoire de l’action culturelle et de 
son passage, partiel mais emblématique, de la 
démocratisation culturelle des années 50 et 
60 à la démocratie culturelle des années 90 et 
2000.
Le projet de l’association Emmetrop a évolué 
par strates d’expériences successives et a su, 
grâce à l’importance de son rapport aux ré-
seaux (d’idées, d’actions et de mutualisations), 
fortifier ses singularités tout en constitu-
ant une plateforme appropriable à différents 
niveaux.
En refusant la spécialisation, en se permettant 
une vision décalibrée, décomplexée de l’action 
artistique et culturelle, le projet et l’équipe 
Emmetrop sont résolument « bâtards », en ce 
sens qu’ils ne souhaitent pas s’enfermer dans 
des rapports traditionnels aux artistes, à la 
production et à la diffusion.
Les artistes et le regard sont au cœur de toutes 
nos démarches (existentielles, artistiques et 
professionnelles), les populations et le partage 
de valeurs communes plurielles, transform-
ables, permet de dépasser les frontières entre 
artistes et publics pour lier intimement l’art et 
la vie.

L’image véhiculée
et son évolution
Il est difficile de cerner l’image complexe et 
protéiforme que nous générons. Cette complex-
ité vient du fait que nous n’avons pas un cœur 
de cible mais une vision transgénérationnelle, 

multiculturelle et plurielle des publics.
Nous pouvons néanmoins dégager quelques 
réflexions (auto-analyse, retour enquête, dis-
cussion…).

1) 1984 / 1989, notre jeunesse rupturiste ; 
«vivre et agir dans la différence»
De notre origine (étudiants d’art), de nos pre-
mières interventions dans l’espace public (con-
certs, décors urbains, fanzine…) nous portons 
une image militante, radicale, subversive, in-
classable, indépendante voire fermée… Cette 
étape fondatrice a constitué notre émergence 
nidifuge et ludique, portée par les mouve-
ments alternatifs et le rock indépendant.
De ces années, demeurent l’image de la formi-
dable énergie tout azimut, des concerts rock 
français cultes, de nos oppositions à la march-
andisation culturelle (festival du Printemps de 
Bourges, majors compagnies…).

2) 1990 / 1998, se construire, se profession-
naliser, élargir les enjeux
À l’heure où certains groupes de rock alter-
natif remplissent le Zénith, où le ministère de 
la Culture commence à orienter sa réflexion 
de politique culturelle en direction des mu-
siques actuelles, nous n’avons pas fait le choix 
de  nous spécialiser dans cette voie ni, comme 
les acteurs de notre génération, de nous pro-
fessionnaliser sur ces pratiques. Nous avons 
déplacé au contraire notre regard sur les 
périphéries, sur ces quartiers dits défavorisés, 
sensibles, difficiles… Les quartiers nord de 
Bourges sont devenus pour nous un nouveau 
territoire d’actions, d’engagement et de défis.
Dès 1989, nous nous confrontons à la politique 
de la ville (DSQ) pour proposer, au regard de 
l’explosion des cultures urbaines et hip hop, 
une action culturelle adaptée aux besoins des 
jeunes de ces quartiers.
Tout d’abord très orientées culture jeune, nos 
actions vont progressivement devenir transgé-
nérationnelles et multicommunautaires. De ces 
années 90, nous retenons la volonté de mettre 
la culture à l’œuvre de la lutte contre toutes les 
exclusions, notamment par des actions  créa-
trices de lien social (concerts, ateliers, Festival 
Ziva, spectacle de rue…) et par un tempéra-
ment apte à repositiver les handicaps pour dé-



marginaliser les cultures jeunes et produire 
du sens, conjointement à une requalification 
de ces zones d’habitat très éloignées d’une of-
fre culturelle de qualité professionnelle.

En 1992, Emmetrop s’implante sur la friche 
et s’implique régionalement en reprenant la 
mission de repérage et d’accompagnement des 
groupes de musiques actuelles de la région Cen-
tre à travers la mission Antenne Centre Réseau 
Printemps. L’image d’Emmetrop change pen-
dant ces dix années. e nouveaux publics sont 
sensibilisés, le discours s’affine et le profession-
nalisme se met progressivement au service d’une 
quête permanente du sens et de l’innovation 
culturelle, les rumeurs par méconnaissance 
s’estompent, les intolérances reculent, les col-
laborations et partenariats s’amplifient, l’image 
rock, jeune, radical, se mélange avec une im-
age black-blanc-beur, des conflits naissent de 
la confrontation entre des publics différents 
(jeunes rock du centre ville contre jeunes hip-
hop des quartiers difficiles). Une période très 
difficile d’incivilité nous a d’ailleurs mise en 
danger face à notre public de base (les publics 
rock), qui nous a associé trop fortement à notre 
public chahuteur des quartiers nord.
Au niveau national, on retiendra une forte visi-
bilité des actions « quartiers » et la participation 
à de nombreux colloques et séminaires autour 
des thématiques liées au rapport entre art, cul-
ture, intégration sociale et urbaine.
L’ouverture des studios de répétition musiques 
actuelles à la friche, en avril 95, va nous apporter 
une autre visibilité de proximité sur le terreau 
des groupes de musiques amateur du départe-
ment et augmenter notre légitimité locale.
Au niveau institutionnel, à partir de nos ac-
tions Politique de la Ville et Antenne Centre 
Réseau Printemps, une meilleure lecture de 
notre projet global se met en place avec, dès 90, 
les premières attributions de subventions de la 
DRAC Centre, FAS, DDJS et, à partir de 92, le 
financement  de certaines actions par le conseil 
régional du Centre.
L’économie de l’association se fortifie et les em-
plois salariés se formalisent, la comptabilité an-
alytique se met en place, le fonds de trésorerie 
se constitue.

3) 1998 / 2005, nouveaux territoires de l’art, 
les friches culturelles, «plus de conscience, 
plus de lumière»
La friche l’Antre-Peaux devient un terri-
toire action d’implantation, avec dès 1996 
l’obtention du label ECM (Espace Culture 
Multimédia) par le Ministère de la Culture et 
l’ouverture en 1998 du Transpalette (espace de 
production et d’exposition art contemporain). 
Forts d’une réelle reconnaissance de nos ac-
tions qui se diversifient et trouvent un écho 
du local au national nous passons à une étape 
importante de requalification du projet qui 
avait trop tendance à être réduit, par les pub-
lics plus âgés et les institutions, aux «cultures 
jeunes».
L’affirmation d’un projet artistique et culturel 
décomplexé, affranchi d’une segmentation des 
territoires et des pratiques, nous apparaît por-
teur d’une contemporanéité innovante.
L’implantation d’un projet art contemporain 
à l’Antre-Peaux nous permet de vivre de nou-
velles expériences avec les artistes et les pub-
lics. Il nous apporte une visibilité nationale 
qu’il nous était difficile d’acquérir à partir de 
notre seul travail sur les musiques actuelles, 
du fait même de la présence d’un festival na-
tional qui a étouffé un certain temps notre 
travail de terrain.
Le Transpalette devient le projet fort, le pro-
jet locomotive d’Emmetrop à la friche. C’est à 
la même époque que nous participons à une 
multiplicité de réseaux d’actions et de réflex-
ions. Nous contribuons, avec d’autres friches 
en France, des collectifs d’artistes et des ex-
périences émergées hors de l’institution, aux 
réflexions, colloques, groupes de travail mis 
en place par le ministère de la Culture qui ont 
donné lieu au rapport Fabrice Lextrait et par 
la suite à la mission Yolande Padilla.
Les atermoiements sur les travaux de réhabili-
tation de la friche qui ont marqué cette péri-
ode ont aussi fragilisé l’équipe, fait douter les 
plus endurants, mais en même temps soudé 
ses membres. Leur persévérance n’a jamais 
cessé de se fortifier dans un projet collectif 
au service des artistes et du désir de partager, 
avec les publics, les voies multiples de la créa-
tion et de la recherche.
En 2001-2002, de nouvelles actions s’implantent 

à la friche (résidences de création et de pro-
jets, ateliers recherche théâtre et danse con-
temporaine, formations musiques actuelles, 
stages…). L’arrivée d’autres associations cul-
turelles a confirmé l’exemplarité du projet de 
la friche l’Antre-Peaux aux côtés d’autres lieux 
en France comme la friche Belle de Mai à Mar-
seille, le TNT à Bordeaux, Mains d’Œuvre à 
St-Ouen, la Base 11/19 Loos-en-Gohelle, etc.
En 2003-2005 se mettent en place une série 
d’actions spécifiques autour des probléma-
tiques, des théories et des expressions post-
identitaires, queer, trans et féministes.
En 2004, Emmetrop a fêté (sans commémora-
tion mortifère) ses vingt ans d’activité avec 
une passion jamais démentie.
De 2005 à 2011, le dossier de réhabilitation de 
la friche L’Antre-Peaux est un des chantiers 
majeurs. La ligne Queer trans féminismes and 
so on Studies (expos, séminaires, conférences, 
performances, résidences de créations, soirées) 
amplifie par ailleurs son rayonnement nation-
al. 2008 voit l’ouverture du Nadir réhabilité 
(travaux de mise aux normes, aménagements et 
équipement), ainsi que l’ouverture de L’Agence 
d’exploration urbaine (lieu coopératif artistes/
habitants de proximité qui travaille sur les 
thématiques de la ville, de l’urbain et du vivre 
ensemble) sur les quartiers nord de la ville de 
Bourges.
En 2008, 2009 et 2010, c’est la mise en place 
d’un projet culturel de territoires qui a pour 
vocation d’accueillir et d’accompagner des 
projets issus de la région Centre (résidence et 
diffusion). Ce projet de territoires voisine notre 
projet artistique et notre projet culturel.
Au Transpalette, en 2011, s’installe une nou-
velle direction artistique trisannuelle (Jérôme 
Cotinet & Damien Sausset). L’année 2011 aura 
également été pour nous celle de notre adhésion 
effective à DCA (association française de dével-
oppement des centres d’art), d’une demande 
d’obtention d’un classement «  label 20ème 
siècle » (patrimoine/monuments industriels) 
pour le bâtiment du Transpalette, de la créa-
tion d’une ligne (2011-2013) d’expérimentation 
théorique et artistique (Body Hacking) dirigée 
par la philosophe et activiste queer Béatriz 
Préciado, et de la mise en place d’un groupe 
de travail sur les archives de l’association.  



Nous sommes un groupe d’acteurs, 
réunis autour d’un projet commun  

de transformation de l’action culturelle 
à travers la recherche  
et l’expérimentation 

de nouveaux rapports entre 
populations, arts et territoires.
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Guy Alloucherie
Metteur en scène et co-concepteur Cie HVDZ

Guy Alloucherie dirige depuis 1997 la Compagnie Hen-
drick Van Der Zee (H.V.D.Z). Il a créé cette compagnie 
après avoir co-dirigé avec Eric Lacascade le Ballatum 
théâtre pendant 15 ans. Avec le Ballatum théâtre, il a mis 
en scène (en duo ou en solo) des spectacles originaux de 
théâtre contemporain avant de revisiter les classiques 
tels Sophocle, Racine, Tchekhov ou Marivaux. En 1997, 
il accède à la direction du Centre Dramatique National 
de Caen avec Eric Lacascade avant d’orienter différem-
ment son parcours et de créer sa propre compagnie. 
En créant la Compagnie Hendrick Van der Zee, Guy Al-
loucherie a également choisi de revenir travailler dans 
sa région d’origine, le Nord-Pas de Calais. Fils de mineur, 
il a grandi dans le Pas-de-Calais près d’Auchel et pour-
suivi ses études à Lille. La naissance de la Compagnie 
Hendrick Van der Zee coïncide pour Guy Alloucherie 
avec sa rencontre du monde des arts du cirque. Il met 
en scène, cette même année, le spectacle C’est pour toi 
que je fais ça ! avec le Centre national des Arts du Cirque 
de Châlons-en-Champagne. 
 Cette rencontre sera déterminante dans le parcours 
artistique de Guy Alloucherie, qui considère le métis-
sage des arts comme « quelque chose de vital » dans 
l’élaboration du langage artistique de la Compagnie. 
 En 1998, Guy Alloucherie et sa Compagnie s’installent 
en résidence à la Fabrique Théâtrale - Base 11/19 à Loos-
en-Gohelle et collaborent depuis, au titre d’« artistes as-
sociés », au projet artistique et culturel de la Fabrique. 
L’implantation à la Fabrique théâtrale offre la possibilité 
à la Compagnie d’y créer ses spectacles, d’y répéter et 
aussi de développer à partir de là un véritable travail 
d’action culturelle et artistique sur le territoire (travail 
sur la mémoire et la parole). 
En 1999, un premier travail mené avec d’anciens mineurs, 
Les Étoiles du nord, avait amené la Compagnie a toucher 
du doigt la richesse de ce vécu, de cette culture ouvrière. 
Le chantier qui a mené ensuite au spectacle J’m’excuse 
en 2000 suivait également cette trace. Depuis ces deux 
expériences, la Compagnie consacre une grande partie 
de ses recherches artistiques à la question de la mé-
moire et de la transmission. 
L’engagement de l’artiste et son positionnement dans 
la société sont également au cœur des propos et des 
questionnements de la Compagnie. Les spectacles « Les 
Sublimes » en 2003, « La Tournée des Grands-ducs » en 
2004, Base 11/19 en 2007 et « Les Veillées » en 2005/2008 
(une résidence artistique, une rencontre avec un ter-
ritoire et ses habitants, un spectacle construit par ces 

rencontres et en lien avec les habitants) cristallisent 
dans leurs propos ces orientations.

Site Internet : http://www.hvdz.org

Citation : « Les Veillées, c’est par tous les moyens (cirque, 
danse, théâtre, vidéo) aller à la rencontre des gens pour 
collecter des témoignages et inventer ensemble des 
formes d’art où les gens se sentent concernés par ce 
qui s’y dit et ce qui s’y fait. »
« Les Veillées sont faites de toutes ces rencontres et 
d’allers et venues, de promenades, de marches dans les 
rues et d’interventions artistiques qui mettent en jeu 
les habitants des quartiers populaires et les salariés de 
la compagnie pendant le temps de nos résidences. »    
Guy Alloucherie

avec Emmetrop
Juin 2002 Diffusion spectacle J’m’excuse avec Kader 
Baraka
Octobre – novembre 2004 Résidence de co-création 
« Veillée – Chronique à Bourges »
Novembre 2004 Théâtre vidéo danse – présentation 
publique « Veillée – Chronique à Bourges »
Octobre 2005 Résidence de co-création – présenta-
tion publique « Veillée / Chronique 2 – Inventaire » dans 
le cadre de la politique de la Ville.
Octobre 2007 Diffusion du spectacle Faut qu’on parle - 
conception : Hamid Ben Mahi et Guy Alloucherie 

clAudio BAsilio
Danseur / Chorégraphe

Claudio Basilio rencontre la danse et s’initie à la ca-
poeira dès son plus jeune âge dans les rues de Rio au 
Brésil, sa ville natale. A 18 ans, il est admis à l’école de 
danse du Ballet du Théâtre de Rio. Il poursuit ensuite 
sa formation en danse classique et moderne au CNS-
MD de Lyon et aux États-Unis (compagnie Alvin Ailey) 
avant de s’installer en France où il choisit de fonder 
sa compagnie en 1996. Au fil de ses créations Claudio 
Basilio a su développer sa recherche sur le potentiel 
chorégraphique et dramaturgique de la capoeira. En la 
confrontant de manière subtile à d’autres expressions 
artistiques, d’autres types de danses et de musiques 
développées, entre autres, dans le milieu urbain, il a fini 
par composer son propre style, son propre langage.

Site internet : http://www.ciebasilio.com Sa
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cérémonial où, comme dans un art martial, chaque re-
gard, paysage, phrase, geste peut devenir mouvement. 
Elle pose, oppose, rencontre mais aussi confronte des 
codes visibles, lisibles… ces codes, je les éclate pour 
rendre la danse toujours plus généreuse et accessible, 
plus proche de chacun. » Claudio Basilio

avec Emmetrop
Juillet 2000 Atelier / stage danse capoeira dans le cad-
re du festival Ziva et de la politique de la Ville
Mars 2001 Atelier danse capoeira dans le cadre de la 
politique de la Ville
Juillet 2001 Diffusion  spectacle capoeira jeune public 
Trésor de Tucuma dans le cadre du festival Ziva et de la 
politique de la Ville
Juin et juillet 2001 Résidence de création et ateliers 
danse capoeira dans le cadre de la politique de la Ville
Mai 2001 Atelier danse capoeira Maison d’arrêt (Bourges)
Janvier 2006  Stage capoeira dans le cadre de la poli-
tique de la Ville
Septembre 2006 Résidence de création danse capoeira 
valorisation publique dans le cadre des Futurs de l’écrit 
(Noirlac)
Septembre 2006 Résidence de création et diffusion 
du spectacle Washing machine
Juin 2006 Diffusion du spectacle capoeira Frontera 
dans le cadre de la politique de la Ville
Juin 2006 Encadrement formation interrégionale Ap-
proche sensible et pédagogique des cultures urbaines 
pour le ministère de la Justice
Octobre 2007 Résidence de création et présentation 
publique étape de travail du spectacle Cangaceiros
Octobre 2007 Présentation du travail de danse Sertao 
o galo ja cantou et Rio San Francisco dans le cadre de la 
politique de la Ville
2008 Résidences de création sur le projet Outback réal-
isé pour L’Acsé, région Centre dans le cadre du colloque 
régional Histoire et mémoires des immigrations en région 
Centre et présentation publique à la scène nationale 
d’Orléans
Octobre 2008 Diffusion / extraits du spectacle Out-
back, la peau du Sertão
Avril 2010 Diffusion du spectacle Point de Vue 

isABelle cArlier
Opératrice artistique et culturelle

Elle co-dirige, avec Jean-Pascal Vial, l’association Ban-
dits-Mages et conduit le suivi des activités de l’Ecm4 
sur la Friche L’Antre-Peaux à Bourges.
Son cursus (Ensa-Bourges, puis post-diplôme interna-
tional de l’Ecole supérieure d’art de Marseille - Le Col-
lège Invisible, session #2), et ses activités dans le champ 
culturel, avec une passion pour le multimédia, le ciné-
ma, la poésie et le son, recoupent des champs qui sont 
aussi présents dans sa pratique qui associe des modali-
tés de la programmation et de la citation.

site internet : www.bandits-mages.com/

JeAn dJemAd
Médecin, directeur et co-fondateur avec Christine Cou-
dun de la compagnie Black Blanc Beur, une des pre-
mières compagnies de danse hip-hop, créée à Saint-
Quentin-en-Yvelines au début des années 80. 
La compagnie Black Blanc Beur (ou B3) a persisté et 
signé, en 25 ans, environ 25 pièces chorégraphiques 
particulièrement inspirées. Saluée par le public, elle a 
également bénéficié de la reconnaissance des institu-
tions pour avoir donné ses lettres de noblesse au hip 
hop. En France, elle semble l’un des espaces où, de 
toute évidence, loin de leurs territoires d’origine, 
Afrique noire et Maghreb expriment un syncrétisme. 
Mais la compagnie s’est également toujours voulue 
contemporaine, détachée d’une gestuelle dont on 
reconnaîtrait l’appartenance sociale, détachée égale-
ment de toute ethnicité.

Site Internet : www.blackblancbeur.fr

Citation : « (…) et devant les entrechats sophistiqués, 
devant les figures dépouillées presque arides présen-
tées sur la sainte scène, on entendait soudain monter 
des gradins le blasphème jubilatoire, sonore et ges-
ticulant d’un peuple d’enfants enthousiastes qui re-
connaissait là la puissance d’un langage dont ils se 
sentaient co-auteurs. Le signe artistique n’était pas un 
objet flottant, surplombant, voué à la pieuse dévotion 
des âmes. Il ajoutait sa voix à la rhapsodie d’un langage 
prenant naissance, un langage natif fait pour répondre 
à l’intense besoin de prendre la parole chez ceux à qui 



d’habitude on intime le silence (ou le bruit, ce qui est la 
même chose). Prendre la parole, puis en l’occurrence, 
lui donner suffisamment forme pour qu’elle parle à 
tous. Ce langage manquait. Il fallait d’abord le faire 
advenir. Là d’abord était l’important. Non pas d’abord 
l’œuvre sélectionnée par l’institution culturelle, le seg-
ment reconnu digne d’être officialisé sur la scène (et 
ça, vraiment, tant mieux), mais la gestation par tout un 
peuple de tout un langage, œuvres officiellement sé-
lectionnées comprises.» 
Jean Louis Sagot Duvauroux, Les utopies à l’épreuve de l’art

avec Emmetrop
Cie black Blanc Beur 
Juillet 2000 Atelier / stage / résidence / spectacles 
danse hip hop « Lambarena » et « Wartane » dans le 
cadre du festival Ziva
Janvier 2001 Atelier danse hip hop dans le cadre de la 
politique de la Ville
Février 2003 Master class danse hip hop dans le cadre 
de la politique de la Ville
Janvier - mars 2003 Ateliers de danse hip hop
Juin 2006 Diffusion du spectacle de danse hip hop T’es 
trois dans le cadre de la politique de la Ville
Octobre à décembre 2006  Stage de danse hip hop 
dans le cadre de la politique de la Ville
Février à décembre 2007 Ateliers d’accompagnement 
du collectif de danseurs hip hop 18 crew et atelier 
d’initiation danse hip hop dans le cadre de la politique 
de la Ville
Janvier - mai 2008 Stage d’initiation de danse hip hop 
dans le cadre de la politique de la Ville
Janvier - février 2009 Stage d’initiation et de perfection-
nement de danse hip hop dans le cadre de la politique 
de la Ville 
Février 2009  accompagnement artistique du collectif 
18 crew pour une représentation à la Maison de la Cul-
ture de Bourges en première partie de la Cie Accrorap.
Février 2011 Diffusion du spectacle My Tati Freeze 

GABi FArAGe
Architecte et plasticien

Co-directeur de Bruit de frigo, un collectif basé à Bor-
deaux qui regroupe des architectes, des urbanistes et 
des artistes autour d’une démarche de coopération avec 
les usagers, sur la transformation de notre cadre de vie. 
Association de rayonnement national en activité depuis 
près de 13 ans, dédiée à la création, à la médiation et à 

l’éducation sur le cadre de vie. Les actions développées 
par le Bruit de frigo s’inscrivent pleinement dans la thé-
matique « espace public / espace social ». 
Bruit du frigo est un « hybride » entre bureau d’étude 
urbain, collectif de création et structure d’éducation 
populaire, qui se consacre à l’étude et l’action sur la 
ville et le territoire habité, à travers des démarches par-
ticipatives, artistiques et culturelles : transmettre et ob-
server les usages (ateliers d’exploration urbaine), agir 
ensemble et négocier l’espace (pratiques participatives 
vers une créativité urbaine, démarches d’urbanisme 
temporaire), stimuler le désir et l’imaginaire urbain (art 
contextuel et ateliers d’urbanisme utopique).

Site internet : http://www.bruitdufrigo.com/

Citation : « La plupart du temps, la fabrication de la ville 
reste une affaire de spécialistes et de professionnels. 
Des personnes se chargent de l’imaginer pour les au-
tres. Pourtant, chacun, passant comme habitant, a aussi 
sa propre vision de l’aménagement et de l’évolution 
des lieux qu’il fréquente. Notre imagination peut ser-
vir à améliorer les lieux où nous vivons (…) parce que 
dans ces rêveries, il y a peut-être des graines de bonnes 
idées… » Gabi Farage

avec Emmetrop
De janvier 2008 à mars 2009 Résidence/Projets de 
proximité avec l’objectif de réinventer des possibles 
sur un territoire dans le quotidien, avec la participation 
complice de ses habitants et des acteurs associatifs
Novembre 2008 Mise en place des ateliers d’urbanisme 
utopique
Octobre 2008 Action « Bourges Avenir » avec des je-
unes du PRJ chancellerie
Du 16 au 20 juin 2008 Projet Le Potager en carrés, un 
carré de jardin pour chacun
Un projet pour vivre autrement son espace de vie, créer 
des temps d’échanges, simples et conviviaux dans le 
cadre de la politique de la Ville
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51 K’Trin d (Catherine Duval)

Professeur de français au collège / slammeuse
Présidente / affaires éducatives de la fédération fran-
çaise de slam poésie

K’trin-D est née en 1969. Elevée en région parisienne, 
à 60 km de la capitale, elle a poussé entre la Seine et 
les champs de coquelicots. Elle a pratiqué le danse clas-
sique, contemporaine, africaine et a commencé à écrire 
des poèmes à 20 ans. 
De 1989 à 1990, elle entame des études de publicité et 
de communication.
K’trin-D a fait des études de lettres, obtenu une maî-
trise en littérature française et débute une carrière 
d’enseignante en 1997. 
Après une première scène très angoissante au Flip Flap, 
elle devient dès 1999 une activiste des scènes slam, ani-
mées par Pilote Le Hot, et participe à de nombreuses 
scènes slam françaises.
Son investissement dans le mouvement slam l’a con-
duite à animer des ateliers d’initiation à la slam poésie 
dans des lieux variés : écoles, centres culturels, prisons.
Au printemps 2003, K’trin-D est invitée pour une ren-
contre européenne de poésie qui s’est tenue à Berlin 
et à Paris. K’trin-D anime des tournois de poésie, où le 
seul but « c’est de faire parler sa bouche ». Ceux qui veu-
lent, vieux, jeunes, prolos, bo-bos, viennent déclamer 
leurs textes, en vers, en prose, en verlan, en patois, en 
japonais, etc. Qu’importe le style, ici, le seul défi c’est 
de lâcher en public ce que l’on sent. Le ministère de 
l’Éducation nationale l’a mise à disposition à mi-temps 
pour animer des ateliers de slam dans les établisse-
ments scolaires.

Site Internet : www.slameur.com 
  et www.ffdsp.com

Citation : « Le slam, ce n’est pas une nouvelle forme de 
poésie. C’est surtout une nouvelle façon d’écouter ».
« Dans mon cartable il y a : le quartier, les filles, la justice, 
la console de jeux, le foot. Il n’y a pas que des poèmes 
à message hyper-lourds. Une chose est sûre : il y a une 
vraie demande de la part des jeunes. Cela leur permet 
de libérer une énergie, de se situer par rapport aux au-
tres, de se montrer différemment. »     K’trin-D

avec Emmetrop
2000 / 2003 Plusieurs ateliers et scène slam
Mai – juin 2003 Ateliers et scène slam dans le cadre de 
la politique de la Ville
Octobre – décembre 2003 Animation slam Maison 

d’arrêt (Bourges) dans le cadre de la politique de la Ville
Janvier – mars 2005 Deux scènes slam (médiathèque 
de Bourges)
Septembre 2006 Ateliers et scènes  slam dans le cadre 
des Futurs de l’écrit (Noirlac)
Septembre 2007 Ateliers et scènes slam dans le cadre 
des Futurs de l’écrit (Noirlac)
Novembre 2007 Scènes slam / restaurant l’Antidote
Novembre et décembre 2007 Atelier d’écriture jeunes 
/PRJ chancellerie dans le cadre de la politique de la 
Ville
Novembre 2007 Ateliers slam dans le cadre de la lutte 
contre l’illettrisme et la politique de la Ville
Septembre 2008 Ateliers slam destinés aux femmes 
incarcérées à la maison d’arrêt (Bourges)

Bruno lAJArA
Metteur en scène concepteur de la Cie ViesàVies

Il crée la compagnie ViesàVies en 1993 et met en 
scène L’Éveil du printemps de Frank Wedekind (festival 
d’Avignon Off, 1997) et des pièces de Christophe Martin 
parmi lesquelles Mortels et chiens alanguis dépourvus 
et finalement jetés.
Il écrit également Pièce d’identités, installation sonore et 
chorégraphique créée à Gare au Théâtre et diffusée sur 
France Culture en 2000. Parallèlement il fonde et dirige 
Le Plateau 31 à Gentilly de 1995 à 1997, et crée le festi-
val Nous n’irons pas à Avignon à Gare au Théâtre avec 
Mustapha Aouar.
Il crée 501 Blues en 2001, spectacle co-produit par Cul-
ture Commune - Scène Nationale, joué au Bateau-Feu 
à Dunkerque, à La Courneuve, à Vitry-sur-Seine, au fes-
tival Hors-champs sur l’île à Avignon, à Cherbourg, aux 
Rencontres de La Villette, à Amiens, Chelles, Tremblay-
en-France, au Lieu-Unique à Nantes, à Prato en Italie...
En février 2002, il présente une installation vidéo déam-
bulatoire : Ne pas laisser à la portée des enfants, une pré-
figuration du spectacle Ne pas créer en février 2003.

En novembre 2003, il associe deux textes de Christophe 
Martin et crée Fuites. C’est au même moment que naît 
l’idée d’Après Coups : créé avec les comédiennes de 501 
Blues au printemps 2004, le spectacle est accueilli à la 
Condition Publique à Roubaix et au festival des Ren-
contres de la Villette Hors les murs à Lille. Pour  la saison 
2004 / 2005, il est invité en Pologne à présenter une 
performance pour le festival Bazart au Théâtre National 
de Cracovie : Nowa Huta, Expérienc10/04.



En 2007/2008 Avec Les Révoltés Bruno Lajara re-
vendique un théâtre ouvert sur le monde en y révé-
lant une part de son humanité la plus complexe. Six 
ans après 501 Blues, il ausculte à travers cette épo-
pée contemporaine les différentes formes de luttes 
armées depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre le 
théâtre documentaire et le théâtre d’idées Les Révoltés 
nous plonge au cœur de notre histoire la plus radicale, 
pour essayer de comprendre ceux qu’on appelle de 
manière très réductrice les terroristes.... 
Site internet : www.viesavies.com

Citation : « Si nous osons dire la vérité sur le passé, 
peut-être oserons-nous dire la vérité sur le présent. »   
Ken Loach

avec Emmetrop
Mars 2004 Diffusion du spectacle 501 Blues dans le 
cadre de la politique de la Ville
Mai 2005 Diffusion du spectacle Après coup dans le 
cadre de la politique de la Ville
Mai 2007 Résidence de création et présentation pub-
lique du chantier de création Les Révoltés
Novembre 2009 Diffusion du spectacle Les Révoltés 

clAude lévêque
Artiste

Figure majeure de la scène contemporaine française et 
internationale, Claude Lévêque déclare avoir de l’art, 
qu’il conçoit comme un reflet de la société, une ap-
proche traditionnelle. Les thèmes et les matériaux qu’il 
travaille sont, quant à eux, on ne peut plus contempo-
rains. Le regard qu’il porte sur le monde qui l’entoure, 
injuste, violent, influencé par les médias, n’est pas 
franchement positif. Pourtant, Claude Lévêque ne cher-
che pas à nier, ou au contraire à embellir cette réalité : il 
s’en fait le témoin et l’impose au spectateur, qui devient 
également acteur. Proche du mouvement punk, mais 
aussi d’autres cultures alternatives, Claude Lévêque 
rejette l’acceptation aveugle de l’ordre établi. Son tra-
vail, original et ingénieux, est basé sur l’utilisation de 
l’image, du son et de la lumière. Il a tout d’abord exposé 
en France à partir de 1984, avant de conquérir l’Europe, 
l’Amérique et l’Asie. Ses installations, véritables par-
cours initiatiques, proposent au public de découvrir le 
réel sous un angle subjectif et nouveau. Le travail de 
Claude Lévêque, c’est un art à la fois sensoriel et men-
tal. Sa matière première est l’environnement quoti-

dien. Il inscrit son travail en résonance avec le réel qui 
l’entoure pour mieux construire des interactions entre 
son propre vécu et son environnement, ses œuvres et 
le public. S’il affirme qu’il faut mettre l’art là où il est in-
dispensable, c’est-à-dire partout, il installe plus particu-
lièrement le sien dans des espaces où la rencontre peut 
paraître la plus improbable mais où elle lui semble la 
plus déterminante : cité HLM, ancienne fonderie ou pi-
scine abandonnées, usine sidérurgique… des lieux en 
désaffection qu’il (re)charge d’émotions, des espaces à 
(re)vivre. 
Fin avril 2008, il a été choisi pour représenter la France 
à la Biennale de Venise 2009.
Claude Lévêque est aujourd’hui représenté en France 
par la galerie Kamel Mennour.
Site internet : http://www.claudeleveque.com/

Citation :
« Je pense que l’art contemporain peut provoquer un 
espace différent de redécouverte des choses, indépen-
dant des obligations de consommation dictées par 
des médias avilissants, des politiciens corrompus et 
des marchands de jeux, de pavillons ou de bagnoles. »    
Claude Lévêque

avec Emmetrop
Novembre 1992 à avril 1994 Résidence, expositions, 
performance Appartement occupé dans le cadre de la 
politique de la ville
Octobre 1994 Sortie de l’édition Appartement occupé 
(livre d’artiste) dans le cadre de la politique de la ville
Janvier à mars 1999 Exposition au transpalette World 
Cup
Mars 2001 Résidence et soirée Play List
Juin à octobre 2004 Résidence de création Kapital

rAchid mérABeT
Réalisateur

Issu du milieu artistique, formé à l’école du documen-
taire, il réalise en 1993 Itinéraire bis, un documentaire 
sur ses origines kabyles. En 1995, Clair de lutte rappelle 
l’histoire de la lutte ouvrière au travers d’une grève 
contemporaine. En 1999, il réalise Juste une lueur, une 
fiction tournée dans un quartier dit « sensible ». Depuis, 
il intervient régulièrement en tant que coordinateur de 
projet audiovisuel, au sein de l’Education nationale en-
tre autres, mais également dans le cadre d’actions cul-
turelles qu’il mène avec son association Au fil du faire. 
Slimane Azem, une légende de l’exil, qu’il a réalisé en Sa
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51 2005, est un film-hommage sur Slimane Azem qui fut 
sans doute le chanteur le plus populaire au sein de la 
communauté algérienne immigrée en France.

Site internet : http://aufildufaire.free.fr

avec Emmetrop
Mars 1997 Projection du film Chemin de traverses
Juillet 2000 Projection du film Juste une lueur dans le 
cadre du festival Ziva et de la politique de la Ville
Juillet 2001 Projection du film Le Son du coin dans le 
cadre du festival Ziva et de la politique de la Ville
2005 réalisation du court métrage Hors limites dans 
le cadre du projet de prévention toxicomanie - DVD 
Translucide
Octobre 2007 Diffusion et débat autour des films Sli-
mane Azem, une légende d’exil et Portrait d’union dans 
le cadre de la politique de la Ville
Octobre 2008 Diffusion du film en avant première Iti-
néraire d’un rappeur

emile PArchemin
Artiste, directeur du collectif  ART CONvivial Society

Né dans un milieu artistique, Emile Parchemin fait les 
Beaux-Arts à Bourges et obtient son diplôme en 1993. 
Ayant trouvé sa technique de prédilection, le des-
sin en noir en blanc, l’artiste mettra quelques années, 
consacrées à d’autres activités, à concrétiser ce à quoi 
il aspirait : inventer un espace d’expression libre qui lui 
permette de travailler sur trois registres simultanés – 
l’histoire de l’art, la vie et la société dans laquelle nous 
évoluons. A l’inverse d’un artiste enfermé dans sa tour 
d’ivoire, loin du monde et des autres, Emile Parchemin 
conçoit l’art comme un moyen de communication qui 
doit être accessible à tous et n’exclure personne. Fort de 
ces convictions, il crée en 2000 l’ART CONvivialSOciety.

ART CONvivial SOciety est une société/système artis-
tique composé(e) de plusieurs sections (loisir, rencon-
tre, politique, etc.) qui n’existe que lors d’actions ou 
pièces dans des manifestations culturelles ou autres. 
Véritable société artistique au sein de laquelle il se réa-
lise et crée son œuvre, toujours en devenir, à travers 
des dessins, des expositions, mais aussi et surtout par 
des performances, des installations, des créations no-
mades, au plus près du public (DJ Duck, La République 
des comptoirs, Suprême tajine…). Il crée également des 
séries de dessins, dont celles des ombres, des timbres, 

des autoportraits et très récemment celle, plus enga-
gée, des Snipers où des anonymes deviennent des 
cibles potentielles, preuve sans doute de la nécessité 
croissante d’une société conviviale où l’art, loin de tout 
élitisme, se donne pour priorité de rassembler.

avec Emmetrop
15 octobre 2008 Suprême Tajine, performance culi-
naire dans l’espace public avec Emile Parchemin  ; in-
stallation / performance culinaire et conviviale dans le 
cadre de Au risque du réel

clAude renArd-chAPiro
Retraitée, chargée d’une mission sur les Nouveaux Ter-
ritoires de l’Art à l’institut des Villes de 2002 à 2007. De 
1990 à 2002, elle a assuré le suivi et le pilotage à la dé-
légation interministérielle à la ville (DIV) de la dimen-
sion culturelle de la politique de la Ville. Auparavant, 
elle avait acquis une longue expérience de terrain en 
dirigeant un équipement culturel à Beauvais où elle a 
créé le cinéma Agnès Varda et mis en œuvre de nom-
breux événements artistiques dans une démarche de 
transformation urbaine et sociale.

Bibliographie :
Nouveaux territoires de l’art. Paroles d’élus
Propos recueillis par Claude Renard-Chapiro et Lau-
rence Castany
Édition Sujet Objet, Collection La Fabrique des Proto-
coles, 2006

nicolAs simAriK
artiste plasticien

Artiste étonnant, son œuvre est bâtie sur des actes 
« artistico-sociétaux » aussi bien humoristiques que 
politiques et engagés. Il aime se glisser dans les failles 
du système notamment lorsqu’il se fait embaucher par 
des chefs d’entreprise pour des contrats de quelques 
minutes ou lorsqu’il écrit des Que sais-je ? sur lui-même. 
Il se nourrit de la culture populaire et travaille le pas-
tiche lorsqu’il se déguise en Dupont et Dupont ou en 
rappeur Ricard pour une exposition à l’Espace Paul Ri-
card, et utilise le détournement lorsqu’il réalise l’album 
Panini des directeurs de Frac, ou distribue gratuitement 



dans la rue une réplique du journal Metro qu’il intitule 
Boulot. Nicolas Simarik est l’auteur plus récemment du 
catalogue La Déroute, pastiche du célèbre catalogue 
de VPC. Cette œuvre a été réalisée à l’invitation de 
l’association Entrez Sans Frapper dans le cadre d’une 
résidence dans le quartier d’Empalot à Toulouse. La 
Déroute affiche l’ambition de mettre en valeur, par 
l’image, la vie quotidienne d’un quartier, illustrée par 
près de six cents habitants. Ce catalogue est un travail 
artistique collectif qui met au coeur de son projet les 
liens d’une population sur un territoire.
Actuellement en résidence au 104 (prochain lieu artis-
tique de la mairie de Paris), Nicolas Simarik redouble de 
tenacité territoriale pour mettre en scène la clé à l’air 
lible. Dans une nouvelle œuvre participative qui ouvre 
avec le 104 en octobre, la frontière entre l’espace privé 
et de l’espace public prend son pied…

Site internet :  www.laderoute.info/
  www.104.fr

Citation : « un coup de projecteur est un risque 
d’exposition » Nicolas Simarik

avec Emmetrop
15 octobre 2008 Suprême Tajine, performance culi-
naire dans l’espace public avec Emile Parchemin  ; in-
stallation / performance culinaire et conviviale dans le 
cadre de Au risque du réel

Présentation des événements

le suPrême TAJine
Par et avec Emile Parchemin et Nicolas Simarik
Installation / performance culinaire et conviviale

Tajine de 1,20 m de diamètre chauffé pendant 20 heu-
res avec 24 à 30 spots de 500 watts.
De secret touareg, le tajine enterré dans le sable et cuit 
à la lumière du soleil nous a inspiré pour créer une struc-
ture géante et conviviale : Le Suprême Tajine. Imaginé 
comme une performance culinaire, elle pourra surpren-
dre 180 convives par son goût unique et ses saveurs 
particulières. Les deux artistes, Emile Parchemin et Ni-
colas Simarik, sont les techniciens de cette convivialité 
de pointe, amoureux de ces exploits à partager.

 Le 15 octobre centre social CAF / quartier Chancellerie 
- Bourges Sa
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LES FINANCEURS :
– 2008, Année européenne du dialogue interculturel 
www.interculturaldialogue2008.eu
– Le Ministère de la Culture (DDAI) www.culture.
gouv.fr/culture/ddai.html 
– La Direction régionale des affaires culurelles du 
Centre (Drac Centre) www.draccentre.culture.gouv.fr
– L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’éga-
lité des chances (Acsé) www.lacse.fr/dispatch.do
– La ville de Bourges et la Préfecture du Cher dans le 
cadre du Cucs 2008  www.cher.pref.gouv.fr 
– La ville de Bourges (direction Culture)
www.ville-bourges.fr

LES ARTISTES ET INTERvENANTS :
– Guy Alloucherie
– Anne Laure Boyer
– Isabelle Carlier
– Jean Djemad
– k’trin-D
– Gabi Farage
– Bruno Lajara
– Claude Lévêque
– Emile Parchemin
– Claude Renard-Chapiro
– Nicolas Simarik
– Victor Zarca

LES PETITES MAINS ET LES FOURMIS :
Les associations Emmetrop, Bandits Mages, Groupe 
Laura, ARTfactories/Autre(s)pARTs, le centre
social CAF Chancellerie (ses ambassadrices, ses 
bénéciaires et son équipe),  les cuisinières du 
concours de tajines, les habitantes et habitants des 
quartiers nord de Bourges, l’association Dion Goma, 
l’association l’Entraide Berruyère, le lycée Jacques 
Cœur, l’équipe technique municipale, Aroun Mou-
també, les musiciens Camille Humeau et Pédro 
Roubet...

LE COMITÉ DE PILOTAGE, PARTENAIRES 
DE TERRAIN ET FACILITATEURS : 
Accueil et Promotion de Bourges, Marie Hèlène 
Biguier (Caf du Cher ), Le Comité des Habitants 
de Bourges nord), Jean Djemad (Cie B3), Djoura Si 
Ahmed (Acsé, délégation Centre), Frédéric Droguet 
(DGA/Culture), Sammy Engramer (Groupe Laura), 
Gabi Farage (le Bruit du Frigo), Eric Grimault (Ban-
dits Mages), Cécile Jamet (Gip / renouvellement ur-

bain), Eric Maginiau (Maire-adjoint, chargé de la poli-
tique de la ville - Ville de Bourges), Ahmed Messaoudi 
(Drac Centre), Emilie Paitier (Préfecture du Cher), 
Brigitte Planchenau (Acsé, délégation Centre), Jean 
Christophe Royoux (Drac Centre), Virginie Sarra-
malho (Cucs / Ville de Bourges), Jean-Louis Sautreau 
(DDAI / Ministère de la Culture), Michel Talbot (Drac 
Centre), Françoise Turin (Drac Centre), Odile Vadot 
(Div)…

LES PARTICIPANTS :
Isabelle Reiher  / Pougues-les-Eaux, Alice Guybert 
Routier / Pougues-les-Eaux , Sandra Patron / Pou-
gues-les-Eaux, Marianne Anselin / Orléans, Eric 
Foucault / Tours, Marie Proft  / Nanterre, Philippe 
Guérin / Nanterre, Cecile Pennetier / Saint-Piat, 
Stéphanie Pryen / Lille, Shoï Lorillard / Orléans, 
Flor Irribarria / Blois, Maxime Apostolo / Montreuil, 
Ariane Bayani / Mantes-la-Jolie, Stéphane Gombert / 
Mantes-la-Jolie, Bruno Sabouret de Nedde / Orléans, 
Céline Lande Verdier / Plaimpied-Givaudins, Anne-
laure Boyer / Bordeaux, Claude Acquart / Montbé-
liard, Claire Chenu / Saint-Doulchard, Jean Fremiot 
/ Pigny, Eric Bergeault / Bourges, Jean-Luc Michaud / 
Montbéliard, Isabelle Rouzeau / Bourges, Catia Ricca-
boni / Paris, Marie-Hélène Biguier / Bourges, 
Damien Bernard / Poitiers, Christian Sterne / Beau-
gency, Gunther Ludwig / Blois, Carol Charrault / 
Blois, Laure Pitiot / Bourges, Marie-France Ponczner 
/ Paris, Philippe Mourrat / Paris, Jérôme Steen / Ne-
vers, David Huleux / Nevers, Christèle Sala / Nevers, 
Frédérique Daniel / Montbéliard, Marilou Hatinguais 
/ Lyon, Sandra Bourogaa / Bourges, Lysiane Serpeau 
/ Bourges, Mario D’Souza / Menetou Salon, Cathe-
rine Monnet / Bourges, Fabien Gourrat / Saint-Ouen, 
Jean-Marc N’Guyen / Saint-Ouen , Joël Lecussan 
/ Toulouse, Gwen Rio / Toulouse, Sylvie Chany / 
Bourges, Marie-Julierre Rebillaud / Bourges, Patri-
cia Perdrizet / Paris, Lucien Petit / Bannay, Antonio 
Garcia / Bourges

CHOUKRANE À TOUS (MERCI) :




