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Troisième partie :   De l’ouvrier a 

l’œuvrier  
 

 

A.  UN AIR DE FAMILLE (LEGATAIRE DU 

PASSE, PATRIMOINE, CULTURE OUVRIERE) 
 

1. La dénomination des lieux 

 

Donner un nom constitue une première marque d’appropriation. Ces lieux 

aujourd’hui par les noms50 qu’ils se choisissent se font les héritiers d’un passé 

industriel. De très nombreux lieux portent le nom de l’activité industrielle qui 

a fait naître le bâtiment : « La Condition Publique » à Roubaix, « Chez Rita » à 

Roubaix, « Métalu » à Loos, mais aussi La Caserne, La Chocolaterie, La 

Chaufferie, La Laiterie, La Fonderie, Le Boulon, La Fabrique, les Frigos …  

Nous avons choisi d’inclure les lieux de fabrique des arts de la rue dans notre 

propos, lesquels rejoignent l’esprit des NTA, notamment dans les 

revendications qu’ils portent : sur la reconnaissance des arts de la rue, sur 

leur inscription dans un réseau de lieux nouveaux pluridisciplinaires et multi-

fonctionnels, sur le statut des artistes et de leurs rapports aux publics.  

L’autre raison qui nous permet de rassembler NTA et Fabriques des arts de la 

Rue réside dans le fait que les équipes des NTA en investissant des lieux 

souvent insolites et inattendus, traduisent un désir de « délocalisation 

culturelle » qui renvoie aux arts de la rue. De plus, les acteurs des fabriques 

des arts de la rue utilisent eux aussi un vocabulaire lié à l’univers de 

l’industrie, de la manufacture, de l’artisanat : l’Abattoir à Chalon sur Saône, 

les Abattoirs à Marseille, l’Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen, le Fourneau à 

Brest, le Hangar des Mines à Saint Sébastien d’Aigrefeuille, les Haras à Saint 

Gaudens, le Moulin Fondu à Noisy-le-Sec, La Paperie à Angers, l’Usine de 

Tournefeuille ou la Grainerie à Alba …  
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Les noms de lieux quand ils ne font pas référence au passé du lieu jouent sur 

la polysémie du sens. « Mains d’Œuvres » fait référence à un ensemble de 

salariés et au travail de l’ouvrier dans la confection d’un ouvrage. Œuvres 

« avec une majuscule » pour que s’inversent les valeurs, raconte Fazette 

Bordage qui aime utiliser « coopération à la place de compétitivité, expérience 

à la place de vieillesse … ». Autre exemple avec « Culture Commune », scène 

nationale du Bassin Minier qui symbolise à la fois le travail réalisé avec le 

territoire et le partage ; avec « H.A.U.T. » qu’on peut traduire par « A 

chahuter ».  Le nom de « L’Acte Théâtral » évoque lui à la fois l’idée d’agir et 

de faire ; « Au bord de l’eau » fait référence à de multiples facettes. Les bords 

de l’eau recouvrent une dimension sociale et culturelle liée à des usages 

variés. Essentiels avant l’invention du chemin de fer, ils permettaient l'arrivée 

des bateaux et de leurs cargaisons. On y trouvait des marchés, des foires, des 

lavoirs. Ils ont aussi accueilli les guinguettes, celles des bords de Marne ou de 

Seine décrites par les romantiques. Ce sont des espaces de sociabilité, des 

espaces qui véhiculent une image de liberté et de permissivité, d'aventure et 

d'évasion. C’est l’univers que s’est choisi l’Acte Théâtral. 

Les choix de noms ne sont pas anodins et ce territoire lexical amène des 

questions comme pour la friche André Malraux à Mantes-la-Jolie. Nous nous 

questionnons en effet sur la référence à Malraux et à son Ministère qui visait à 

« rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité». (Journal Officiel, 26 

juillet 1959). Cette friche est-elle proche de la pensée malrucienne quant à la 

définition de la culture et de la démocratisation culturelle ? De la même 

manière, Marie Vanhamme et Patrice Loubon racontent que l’Antre-Peaux à 

Bourges s’est associé aux célébrations du centenaire de la naissance d’André 

Malraux. Il s’agissait « de brouiller les pistes mais aussi d’affirmer une 

filiation » parce que comme le précisait l’un des initiateurs du projet : « Nous 

sommes aussi le fruit bâtard des maisons de la culture, de l’éducation 

populaire, des scènes nationales et des institutions locales : l’Ecole des 

Beaux-Arts, le Groupe de musique expérimentale et le Printemps de Bourges 

… ». 51 
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d’imaginaires, Paris, Editions Alternatives, 2001, page 17 
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2. Le travail de la mémoire 

 

Un lieu chargé d’histoire 

« Usines en friche, jachères industrielles… Des terrains usés, musées morts 

vivants de la condition ouvrière, que l'on regarde longtemps avec mépris, 

avant de les traverser à nouveau. Passés la rancœur et le dégoût, vient le 

temps de la réconciliation, la génération d'aujourd'hui se met à dialoguer avec 

celle d'hier. "Ceci a été votre richesse", celle d'hommes et de femmes qui ont 

passé leur vie derrière ce mur de brique, devant ce haut fourneau, sous cette 

terre. "Ceci est votre mémoire, ce sera donc la mienne aussi ».52 

La friche est naturellement un lieu de mémoire de par son histoire, laquelle 

est chargée de sens. La réappropriation des friches résonne d’une mémoire 

collective. On dit par exemple qu’à la Friche La Belle de Mai, installée dans 

une ancienne manufacture de tabac de la Seita, il fut un temps où l’on sentait 

encore l’odeur du tabac quand on s’y promenait. Il y a donc symboliquement 

mais surtout physiquement dans ces lieux la présence du monde ouvrier.  

De la même manière, à la Condition Publique à Roubaix, sont présentes les 

traces de l’activité sous une forme singulière. Créée en 1902, « La Condition 

Publique » est un des premiers édifices à structure de béton, entièrement 

recouvert de toits en terrasse. Sur ces terrasses recouvertes de graviers se 

sont accumulées les poussières urbaines et industrielles (laine). Il s’est ainsi 

développé une végétation libre sans apport de terre, laquelle est actuellement 

inventoriée par une botaniste. Par ailleurs, l’architecte Patrick Bouchain53 

explique dans une interview ce qui a guidé son travail de transformation 

« faire en sorte qu’on ne perçoive pas d’une part un endroit de loisir et d’autre 

part un endroit de labeur, mais que partout à La Condition Publique, on sente 

un lieu de production, de travail » 54. L’activité lainière, symbole de l’essor de 

Roubaix et des difficultés économiques liées à sa disparition, a été intégrée au 

projet de réhabilitation dans le cadre d’une commande faite à des créateurs 

pour l’aménagement de l’espace restaurant.  
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 Frich’ti, hors-série, ESJ Lille, avril 2003 
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 En tant qu’architecte, Patrick Bouchain a réalisé, entre autres, l’aménagement du Magasin à 
Grenoble (1985), le Théâtre Zingaro à Aubervilliers (1988), la volière Dromesko à Lausanne 
(1991), la transformation des anciennes usines LU à Nantes (1999), le Musée International des 
Arts modestes à Sète. 
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Les différents projets rencontrés dans le cadre de cette étude ne s’inscrivent 

pas explicitement dans une dimension patrimoniale, d’ailleurs ce serait 

presque un paradoxe, le qualificatif s’appliquant à un outil de production qui a 

cessé d’exister comme un patrimoine industriel réel. Comme le dit Patrick 

Bouchain, « il s’agit plutôt d’une « mise en vie », qui respecte ce que le 

bâtiment a vécu, mais qui l’inscrit dans une vie contemporaine »55.  

Mais si les artistes rencontrés ne communiquent pas sur la valeur du 

patrimoine industriel qu’ils occupent, ni ne lient leur présence dans le lieu à 

une quelconque valeur historique, nous constatons tout de même que le 

passé est souvent convoqué par les équipes et que la mémoire constitue une 

ressource pour agir.  

Dans l’ensemble des lieux, nous pouvons considérer qu’un phénomène 

mémoriel est à l’œuvre. Des rapports entre le passé et le présent sont 

construits et prennent selon les acteurs des formes et des sens variés. « On 

ne fait pas acte de mémoire sans raison, pas plus qu’on ignore la mémoire au 

hasard. Et tout acte de mémoire met un homme face à la société : pourquoi 

se souvenir si personne n’écoute, nous dit Primo Levi. »56 

 

 « Chez Rita » par exemple, à l’occasion des Journées du Patrimoine, un petit 

écomusée de la gaufre a été érigé à l’entrée du lieu. Mais ne nous y trompons 

pas, la démarche engagée ici vise davantage à faire tomber « le mythe de la 

friche », à mettre à distance l’histoire du lieu, à  stigmatiser aussi une logique 

que les résidents du lieu considèrent comme relevant de procédés politiques 

et marchands. Par ce geste, ils témoignent leur volonté de ne pas transformer 

le lieu en sanctuaire de la mémoire, le regard actuel sur les friches relevant à 

leur sens du mythe. Le lieu pour eux n’est pas un objet de vénération mais un 

lieu habité, un lieu tourné vers l’avenir, un lieu dont la valeur réside dans sa 

capacité au travail.  

Nous pouvons aussi interpréter cette démarche comme une réponse à « la 

manière de faire mémoire » de la ville de Roubaix où les références à 

l’histoire sont constamment présentes.  

Le passé de la ville constitue en effet un arrière-plan permanent. « Tout se 

passe comme si l’histoire parrainait symboliquement les évolutions récentes, 
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 Rautenberg Michel, La rupture patrimoniale, Editions A la Croisée,  2003, page 36 
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comme si le passé était érigé en destin. »57. Il est vrai que la ville de Roubaix 

est façonnée par l’industrie et représente en quelque sorte une ville symbole, 

une sorte d’icône dans le Nord Pas de Calais. Le travail de valorisation 

identitaire tient une place déterminante dans la politique locale. « Le Maire à 

Roubaix est tenu à ce travail identitaire. Il réactive la conscience communale 

à travers l’histoire, l’invention de la population comme entité collective, 

diverses figures obsidionales. (…) Cela peut paraître étonnant dans la mesure 

où la population, d’origine étrangère pour près de la moitié, n’est pas 

concernée mais cette identité, fondée sur l’histoire, est conçue comme un 

support d’intégration. »58. Tout est mis en œuvre pour que les habitants 

soient réunis autour d’un mythe fondateur lequel n’est autre que l’histoire 

industrielle de la ville. 

Aussi, pouvons-nous constater qu’apparaissent des tensions entre passé et 

présent, entre mémoires et histoires ; que des divergences dans le choix de 

ce qui fait patrimoine existent. Bernard Agnias, « Chez Rita », s’interroge ainsi 

sur la tendance roubaisienne qui consiste à occulter les rapports sociaux de 

l’époque industrielle et qui renvoie à un passé restauré et figé. Nous 

constatons que dans la politique patrimoniale roubaisienne, certaines traces 

de l’histoire sont peu valorisées. Le mouvement ouvrier pourtant très actif,  

les estaminets au nom progressiste, les places carrées d’antan qui facilitait le 

travail de répression des forces de l’ordre face aux mouvements ouvriers, ... 

ne sont pas promus au rang d’objets patrimoniaux. 

 

La mémoire collective comme production de mondes communs 

A côté de la mémoire de la gaufre utilisée face à la mystification 

institutionnelle,  des acteurs conçoivent des projets à partir des lieux mais le 

font davantage en référence au vécu, à ce qu’on appellera la mémoire sociale 

ou collective. Dans ce sens, Michel Rautenberg rappelle qu’à côté de la 

manière régalienne de faire du patrimoine, il y a une manière sociale, 

produite non plus par l’administration mais par les gens. « (…) l’Etat a promu 

depuis les débuts de l’histoire du patrimoine les objets et édifices visant à 

construire l’unité nationale et à glorifier les grands hommes tandis que les 
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 In Les Cahiers de Roubaix, « Les métamorphose d’une identité locale : genèse de la 
’’roubaisien-ité’’ », revue édité par l’association « Lire à Roubaix », n°9, page 1 
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communautés ont élevé au rang patrimonial les objets et les édifices qui 

soulignent leurs identités. »59. 

La question de la mémoire et de l’identité est partagée dans les lieux 

rencontrés bien qu’elle soit abordée de manière différente.  

 

Dans certains lieux, un travail de revisitation du vécu du lieu au travers de sa 

première vocation est à l’œuvre et constitue un moyen de transformer et de 

faire circuler des symboles. « La Condition Publique » et « Mains d’Œuvres » 

nourrissent des projets qui valorisent l’histoire des anciens occupants. Ces 

lieux utilisent alors la mémoire comme support à la production de nouveaux 

liens sociaux. 

Cependant, à « La Condition Publique » cette production autour de la 

mémoire des habitants du quartier et des anciens salariés de l’usine, reste 

minime. En effet, le lieu consacré à une activité de conditionnement n’a 

jamais accueilli plus de trente cinq salariés. « Il n’y a pas un énorme vécu 

dans ce lieu qui était davantage tourné vers des activités commerciales 

qu’industrielles » rappelle Manu Barron pour qui il s’agit aujourd’hui « de 

donner une âme au lieu, de faire rentrer le quartier dans le lieu car il n’y est 

jamais entré .». Il n’est donc pas question ici d’aller chercher une mémoire 

qui n’existe pas mais plutôt de créer les conditions de nouveaux liens avec les 

habitants. Concernant les rapports aux habitants du quartier, aux voisins, 

« ces liens se créent dans le temps et relèvent du domaine privé » pour Manu 

Barron qui parie à la fois sur « une culture populaire, qualitative et sans 

concessions » et se méfie des instrumentations possibles dans le domaine. Si 

la matière vivante récoltée a constitué un outil de lancement pour le projet 

lors des Journées du Patrimoine, il s’agissait davantage d’une collecte 

d’anecdotes que de la constitution d’une véritable mémoire sociale et 

historique du lieu et du quartier.  

 

A « Mains d’Œuvres », l’exposition « Frictions » présentée en septembre 2003 

est un voyage dans le temps à travers l’histoire de travail à Saint-Ouen en 

même temps qu’une reconstruction d’un patrimoine en train de se faire.  
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Cette exposition si elle retrace l'histoire de l'implantation de l'équipementier 

Ferodo Valeo, entreprise dont le premier métier a été de fabriquer des 

matériaux de friction, s’attache aussi à construire une histoire partagée avec 

les populations.  

Le projet qui a démarré en 2001 a fait dialoguer plusieurs générations autour 

de l'évolution d'un quartier, celui des « six arpents » devenu la « cité z ».  

Ce travail s’est construit autour de trois axes : archives, témoignages et 

transmission. Dans un premier temps, un travail de recherches en centres de 

documentation sur le contexte industriel, les politiques sociales, le quartier, 

l’entreprise et le centre social a été réalisé. Il s’est accompagné du lancement 

d’une collecte d’objets privés (lettres, photos, vêtements…). Une équipe 

artistique s’est ensuite chargée de capter la mémoire vivante en réalisant des 

interviews filmés des anciens de Ferodo/Valéo : « il s’agit de ne pas constituer 

une histoire désincarnée mais de replacer en son centre ceux-là même qui la 

construisent : les hommes. » précise-t-on à « Mains d’Œuvres ».  

Un travail « entre mémoire, réalité et imaginaire » a également été mené par 

une artiste avec une classe de CM1 afin de sensibiliser les enfants à l’histoire 

de leur quartier et de leur famille tout en développant leur imaginaire de la 

mémoire au travers d’une démarche artistique.  

Ce projet est donc à la fois conçu comme reconstruction de l’histoire mais 

aussi comme co-production de nouveaux mondes communs. A partir de la 

connaissance du patrimoine social, l’équipe favorise la compréhension des 

lieux qu’elle occupe. Elle s’inscrit en quelque sorte dans une lignée historique 

et légitime sa présence dans les murs.  

Cependant, cette volonté de travailler la mémoire collective comporte des 

risques.  « La mémoire n’est jamais une donnée brute, elle accumule les 

différents contextes d’énonciation qui ne s’annulent pas vraiment. En termes 

de politiques publiques, le projet culturel ressemble à un stratagème qui 

transcrit, modèle, codifie en un langage plus universel les petites histoires 

locales, les coutumes infimes que partagent les habitants. »60. Quand les 

anciens salariés d’une friche racontent leurs souvenirs, ils les relatent au 

travers des représentations qu’ils se font du passé et de leur vécu. Quand les 

acteurs rassemblent des bribes de mémoire pour créer une production 

artistique, ils élaborent un discours ordonné lequel peut faire référence. Dans 
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ce contexte, la vigilance est nécessaire afin de ne pas neutraliser l’histoire des 

dominations et des inégalités, afin de ne pas oublier l’effondrement de la vie 

de milliers de personnes suite à la disparition des lieux de travail. 

Cependant, même si l’histoire n’est que fragments de l’histoire économique et 

sociale, cette mémoire vivante est précieuse car elle est la plus fragile. Aussi 

variable soit-elle, elle semble d’autant plus essentielle qu’elle apparaît dans 

une société marquée par une réelle ligne de fracture avec le troisième âge (ou 

les personnes âgées ou les seniors ou les anciens ... Dans ce domaine, la 

profusion de termes masque aussi la difficulté à appréhender ce champ pour 

lequel d’ailleurs une nouvelle émergence d’actions culturelles se fait jour). 

 

Dans certains projets menés par des équipes artistiques, il y a également la 

constitution d’un espace politique où se construit - entre artistes, hommes 

politiques, acteurs sociaux et habitants -, un « agir ensemble » à partir des 

ressources du passé. Dans ce sens, le Collectif « H.A.U.T. » a imaginé un 

projet baptisé « Garde-Mémoire », travail de création et de diffusion culturelle 

axé sur la mémoire comme matière de création, travail visant «à mettre en 

relation des générations, permettre aux uns et aux autres de se considérer 

mutuellement autrement que dans l’anonymat ».  

Le projet se construit dans une ville au travers d’une résidence artistique qui 

commence par la captation de la mémoire vivante des anciens (au micro ou 

devant la caméra). Ensuite, elle est utilisée comme matière principale dans le 

cadre d’ateliers destinés aux plus jeunes. « Nous nous servons de la mémoire 

locale comme on pétrit la terre pour faire naître la sculpture » raconte  

Vincent Dujardin qui ne poursuit pas au travers de ce travail une 

reconstitution historique mais cherche plutôt à créer un lien entre les 

générations autour d’une expérience de création.  

Dans le cadre des ateliers proposés, les jeunes sont invités à participer aux 

interviews des personnes âgées, à collecter des objets anciens et à les 

détourner. C’est là une réflexion sur la mémoire, son rôle, sa transmission qui 

s’engage avec la cité. 

Une semaine avant le spectacle de clôture, le Collectif monte le Mâ, son 

manège-chapiteau qui par son architecture foraine permet de générer la 

curiosité des habitants et de créer la rencontre avec eux. Le jour J, des 

personnages, mystérieux chiffonniers de mémoire, emmènent le public dans 
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une drôle d’expédition au travers des rues et quartiers de la ville à la 

découverte de sites transformés au travers d’installations visuelles et sonores.  

 

Qu’il s’agisse du projet « Garde Mémoire » où il est question de faire le lien 

entre hier et demain, qu’il s’agisse d’un autre projet du collectif « Rendez-

vous » où ce sont les habitants qui deviennent sujets et acteurs du 

développement et de la métamorphose de leur cadre de vie au côté des élus 

et des urbanistes, il est toujours question dans ces démarches du travail de 

transformation de la mémoire sociale en marche. « … il y a là une visée quant 

à remodeler la qualification des espaces par l’irruption d’événements forts 

vécus « in situ » par la population. Ainsi (…) le propos des « Arts de la Rue » 

tend à rejoindre celui des urbanistes. Leur projet conjoint, en particulier dans 

la période récente, est bien de donner une mémoire aux lieux, de proposer un 

aliment, qu’il soit festif, artistique ou architectural, à l’imaginaire. »61.  

 

De l’héritage du passé à la re-création  

La mémoire peut également se manifester dans le présent, dans l’acte 

éphémère de la création, dans la mémoire de la ville qui prend sens dans les 

représentations et les usages qu’en font les habitants et les artistes.  

« L’Acte Théâtral » travaille sur l’inscription de spectacles en milieu urbain, au 

travers d’un dialogue avec l’espace public. Cette esthétique de la trace 

laissée, de la récupération et de la revisitation d’espaces urbains se manifeste 

dans l’investissement des lieux, quotidiens, patrimoniaux, institutionnels ...  

Il s’agit ici de mettre en jeu la mémoire collective et de la réactiver par le fait 

d’être ensemble présents et concernés par les mêmes lieux et les mêmes 

événements. Ainsi, les habitants des villes, les artistes et amateurs de l’Acte 

Théâtral sont-ils dans la réinvention permanente, dans la création sociale 

historique au sens où la ville est ce dont ils héritent et aussi ce qu’ils en font. 

Nous pouvons penser que cette trace dans la ville se manifeste de la même 

manière dans les friches industrielles dont le contenu est re-pensé et au sein 

desquelles se continue l’histoire. 
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Certaines friches industrielles reconverties en lieu culturel ont travaillé sur la 

mémoire future du site dès la conception architecturale. Le cas du Lieu 

Unique62 à Nantes est exemplaire. Lorsque l’équipe du Centre de Recherche 

pour le Développement Culturel (CRDC), Scène Nationale, s’installe dans le 

lieu réhabilité par Patrick Bouchain, elle invite les populations à s’approprier 

ou se ré-approprier le lieu au travers du projet « Grenier du Siècle ». Il s’agit 

de recueillir une importante collection d’objets hétéroclites donnés par la 

population. Les objets sont répertoriés sur un registre puis « mis en 

conserve » dans des boîtes en métal hermétiquement fermés qui vont 

séjourner un siècle dans le Grenier, lequel n’est autre qu’une paroi du 

bâtiment lui-même. Ce projet inscrit dans l’ancienne friche LU consiste 

finalement à l’élaboration d’une mémoire géante pour les générations futures.  

Placée sous le signe du passé, du présent, du future, la mémoire peut être 

ainsi fabriquée. Les lieux deviennent alors des usines à produire de 

l’imaginaire et de l’identité.  

 

Nous pouvons aussi vérifier que, si la dimension patrimoniale n’est pas 

prioritaire dans les lieux qui lui préfèrent la dimension « projets », elle reste 

d’une certaine manière présente du fait que les artistes puisent des idées 

nouvelles au travers des lieux. A la KulturFabrik, Fabrice Raffin note que : 

« Dans le cas des abattoirs d’Esch-sur-Alzette par exemple, une jeune 

compagnie avait choisi de retravailler une tragédie en introduisant des 

éléments d’ambiance liés aux caractéristiques du site. Les thématiques du 

meurtre, de la trahison et du sang, si fortes dans ce genre théâtral, prenaient 

un sens particulièrement aigu dans l’abattoir où plane encore la résonance 

des morts animales. »63 

 

Les murs ont une histoire et les équipes ont des projets. Le passé rencontre 

ainsi le présent et les nouveaux usages du lieu au travers de ces expériences 

de « création dans le créé ».  
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 TransEuropeHalles, Bordage Fazette (Dir), Les Fabriques, lieux imprévus, Editions de 
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En s’installant dans des friches industrielles, en travaillant chacun à leur façon 

la mémoire, « La Condition Publique », « Chez Rita », « L’Acte Théâtral », 

« Mains d’Œuvres », « Métalu » s’inscrivent dans le présent et l’avenir des 

populations et participent à la construction identitaire d’un groupe, d’un 

quartier, à la structuration d’une société ; à la transformation sociale.  

En puisant et en insufflant la vie dans ces lieux, ils se comportent à la fois 

comme des légataires respectueux d’un patrimoine et agissent à une 

revalorisation symbolique d’un outil de production dévalué dans sa matérialité 

économique.  

 

L’habitant fait le lieu 

Certains acteurs considèrent que la mémoire est avant tout humaine mais 

cela ne les empêche pas de porter un regard sensible sur les lieux. « Les gens 

ne sont plus là … il y a la poésie du lieu abandonné qui touche. Ce n’est plus 

un lieu de productivité. Cet espace qui est libéré redonne de la poésie au 

lieu » nous dit Vincent Dujardin.  

Contrairement à une idée qui tend à réduire le rôle de ces architectures - « En 

n’induisant aucune posture, aucun rôle prédéterminé, elles offrent une liberté 

salutaire à la recherche, à la création artistique contemporaine, et aux 

rencontres associatives ouvrant la voie à de nouvelles expériences »64-, nous 

pensons que revendiquée ou non, la puissance de la relation au lieu est 

déterminante. Ne serait-ce parce que tout bâtiment a une tradition 

constructive que l’on peut comprendre comme l’incarnation d’un monde, 

comme la vision d’une époque dans un lieu donné.  

Nous ne disons pas que le lieu contraint de par son passé à un usage précis, 

mais il nous semble que les lieux dans lesquels nous vivons, nous nourrissent, 

que les lieux sont vivants et mémorables. « Il y a dans la réutilisation des 

friches un retentissement de notre condition humaine et de notre espérance 

de vie. Il y a dans le renouvellement de ces lieux, une forme de résurrection 

ou de réincarnation, produisant en nous-mêmes une forte résonance, une 

expérience universelle, partagée par les artistes et le public. Revitaliser des 
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bâtiments désaffectés, rénover des ruines, faire resurgir un lieu ne peut 

qu’évoquer une force d’immortalisation d’une forme de vie. »65. 

 

 

Par ailleurs, « Une des idées persistantes en sociologie, et de façon 

particulière en psychologie, s’exprime dans cette affirmation : l’habitant fait le 

lieu » 66. Cela signifie donc que les expériences des habitants sont 

fondamentales, qu’ « il y a ce que les gens croient habiter ; au-delà de l’utilité 

évidente des bâtiments, il y a l’usage obscur qui en est fait».67  

Il apparaît que nous ne regardons pas les lieux à travers les yeux de ceux qui 

l’ont construit mais avec nos propres yeux, parce que nous voyons ce que 

nous voulons voir, car notre vision rejoint ce que nous croyons voir, ce qui 

nous oblige à avouer une part de subjectivité. « Les habitants font une 

interprétation personnelle, une construction subjective de ce qui a été 

construit, une recréation assez particulière. Les yeux des habitants ne 

regardent pas des bâtiments, mais les formes des bâtiments qui signifient 

d’autres bâtiments pour eux, ceux que leurs yeux ne regardent pas 

nécessairement et que pourtant ils gardent dans leur mémoire. »68.  

En définitive, nous pensons que le regard et la participation des artistes et 

porteurs de projets sont fondamentaux pour la création d’un lieu. Les 

bâtiments demandent une participation créatrice, une vision palpitante que 

seuls, ceux à qui tient à cœur la tâche de développer patiemment un lieu, 

sont capables d’assurer. Les artistes et porteurs de projets sont engagés dans 

leur lieu. Ils ne sont pas juste des locataires, ils ne se limitent pas à occuper 

l’espace. Bien au contraire, ils jouent avec le lieu, le modèlent à volonté, en 

tordent parfois les dimensions, le mettent en vie et en scène. Ils sentent la 

potentialité du lieu, sa puissance d’imaginaire, sa prédestination en quelque 

sorte à créer de l’imaginaire. 

Chez « Métalu », le hangar qui est réservé à l’accueil du public et qui est 

ouvert sur le jardin, ressemble à une caverne d’Ali Baba. On y trouve pêle-

mêle un projet de maquette de sous-marin, un bar au dessus duquel sont 
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suspendus des objets hétéroclites, un âtre pour se chauffer, de vieux canapés 

qui ne demandent qu’à nous accueillir.  

A « Mains d’Œuvres », l’espace de convivialité revêt les couleurs de l’été ou 

de l’automne et la cuisine invite au voyage culinaire. Quand « Chez Rita » 

ouvre ses portes, nos yeux sont invités à courir sur les murs pour y découvrir 

des objets et des créations qui participent du décor. 

 

Dans les friches, les équipes participent avec intensité à leur intérieur, leur 

« chez soi », leur « être dedans ». Elles habitent avec sens les lieux, à la 

manière de la rue géométriquement définie par l’urbaniste et qui est 

« transformée en espace par des marcheurs » (Michel de Certeau).  

Ces équipes se construisent leur identité tout en construisant l’identité des 

lieux. Cette identité cependant reste mouvante parce qu’il est possible de la 

remodeler à volonté pour la faire sienne. 

Même si les lieux ne sont pas une fin en soi, nous pouvons considérer que les 

lieux sont un moyen ; moyen de s’exprimer, de s’évader, de construire une 

aventure artistique, de se rencontrer, de se réaliser comme le dit Fazette 

Bordage de « Mains d’Œuvres » pour qui « L'acte artistique raconte qu'il faut 

recréer le désir, le sentiment que tout est possible ».   

 

 

3. Le travail des mains, des choses et de la 

matière :  

Artistes et ouvriers sur le chemin de l’usine 

Des hommes habitent l’usine. Ceux d’aujourd’hui sont là parce que les 

premiers n’y sont plus. Ceux d’aujourd’hui se sont choisis. Alors que ceux 

d’hier y étaient par le biais d’une rencontre forcée par le diktat de la 

production industrielle.  

Nous tacherons ici de voir si les hommes d’aujourd’hui et d’hier font 

communauté dans ces lieux même si bien entendu, il y a des comparaisons 

impossibles. Il n’est bien-sûr pas ici question d’assimiler le travail à la chaîne 

et ses conditions inhumaines, au travail artistique qui s’effectue aujourd’hui 

dans les friches.  
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Nous chercherons simplement à déceler ce qui de la vie commune, ce qui du 

sensible, ce qui au-delà des murs, peut permettre de rapprocher ces mondes. 

Nous chercherons davantage à voir si il peut y avoir un air de famille entre 

ces deux communautés, si elles peuvent se croiser sur le chemin de l’usine. 

 

Pour le Collectif H.A.U.T., « quand on entre dans le lieu, on est sensible à la 

logique de l’espace par le biais de ce que les ouvriers fabriquaient ; le lieu 

imprime son mode de production ; nous réexploitons la chaîne en quelque 

sorte mais de manière artistique ».   

Le système de production industrielle et le système de production artistique, 

notamment celui du champ des arts de la rue, ont sur certains points des 

similitudes. Ces activités sont toutes deux salissantes, bruyantes et souvent 

réalisées à partir de matériaux bruts.  

Nous pouvons par ailleurs considérer que le milieu artistique est une chaîne : 

une chaîne de coopération.  L’écrivain par exemple dépend du bûcheron, de 

l’éditeur et du libraire, dans le cadre de la diffusion de ses écrits. Selon 

Howard S. Becker  «… tous les arts que nous connaissons, comme toutes les 

activités humaines, supposent la coopération d’autrui » 69 laquelle correspond 

à une division du travail, parfois à « une segmentation très poussée des 

tâches »70 proche des chaînes de montage de la grande industrie. Nous 

constatons de fait que les créations de « l’Acte Théatral » ou du Collectif 

« H.A.U.T. » ne sont pas l’œuvre d’une seule personne mais naissent de la 

rencontre d’artistes et « de la mise en commun de leurs compétences ». 

Dans cette optique, le Collectif « H.A.U.T » expérimente actuellement une 

nouvelle forme de coopération associant les compétences administratives 

artistiques et techniques disponibles au sein de son équipe et de son réseau 

opérationnel. Ce dispositif est né du constat que certaines jeunes compagnies 

sont isolées et ne peuvent faire face de par leur fragilité économique à la 

gestion d’un pôle administratif ce qui les freine dans leur projet de création. 

Cette plate-forme qui poursuit des objectifs de mutualisation est capable de 

traiter les feuilles de paye, de travailler à la gestion d’un calendrier de 

tournée, de mettre en œuvre un partenariat de production … C’est donc en 
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quelque sorte une chaîne de compétences et de solidarités qui se met en 

place au sein de Métalu. 

 

Le travail des choses 

Dans le travail de l’ouvrier et de celui que nous appellerons l’œuvrier (concept 

emprunté à Bernard Lubat)71 en référence à l’ouvrier qui fait acte artistique, 

aux artistes « déclassés » de la classe des artistes, ceux qui sont dans des 

formes de précarité -, nous pouvons trouver un air de famille.  

De l’art de faire tourner les machines, - des machines qui peuvent devenir des 

objets d’art - à l’art de créer une œuvre, c’est toujours d’un objet de fierté 

dont il est question. Des bateaux fabriqués par les ouvriers des chantiers 

navals aux manèges « Léon Napakatbra »72 de  H.A.U.T ou au « Tourbillon »73 

de l’Acte Théâtral,  il y a dans le regard de ceux qui l’ont construit, fabriqué 

de la fierté, il y a l’idée du « bon boulot », du manège qui tourne bien, de 

l’instrument qui sonne bien. 

Le travail de transformation, le travail des choses est certainement un des 

éléments qui relient l’univers de l’usine et de l’art. L’ouvrier qui transforme la 

pièce a quelque chose de commun avec Géranium, artiste résidant chez 

Métalu qui accumule les objets, les mécanismes, les transforment et leur 

donnent vie, Géranium qui invente ce qu’il appelle des « clutes », des 

«machines à faire du son »74.  

Dans cette fierté machiniste dont parle Michel Verret75, ces machines aimées 

par les ouvriers, qu’ils connaissent parfaitement, qu’ils aiment perfectionner, 

transformer, dont ils aiment parler tard le soir ensemble, nous retrouvons des 

sentiments éprouvés par les équipes artistiques autour des machines 

imaginaires qu’ils inventent. 
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 Bernard Lubat, artiste musicien, fondateur d’Uzeste Musical.  
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 Léon Napakatbra est une gigantesque boîte à musique, une machine unique tant par sa taille 
que par sa précision musicale. Photo EN ANNEXE 
73

 Tourbillon est un étrange manège de bois et de métal, un grand théâtre circulaire qui emmène 
le public dans les aventures de la grande Famille des Zufrati. Photo EN ANNEXE 
74

 Construites avec du matériel récupéré, elles crissent, cliquettent et font de la musique. De 
vieux abat-jour, une chaîne de vélo, des clous et du fil de pêche suffisent, par un mécanisme 
ingénieux, à obtenir différentes tonalités. En frottant le fil de pêche, chaque clou apporte sa note 
de gaieté… 
75

 Verret Michel, La culture ouvrière, Editions L’Harmattan, Logiques sociales, 1996 
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L’art de faire, d’inventer et d’exécuter avec habileté  

La notion de « fabriquer », de bricoler, de récupérer est présente dans les 

deux mondes et n’est pas sans lien avec le monde de l’artisanat.  

En s’intéressant à l’étymologie du verbe « fabriquer », nous notons qu’il vient 

du latin fabricare ; de faber, artisan. De plus, fabriquer signifie « faire, 

confectionner, élaborer quelque chose », il signifie aussi dans son sens 

figuré : « inventer de toutes pièces ». L’artiste serait-il alors l’artisan qui 

fabrique et invente ! 

L’artisanat, dans son assertion la plus courante, recouvre un ensemble de 

connaissances et de techniques qui servent à la production d’objets utiles. 

D’une manière plus générale, il fait référence à un métier, à l’habileté, à la 

capacité d’exécuter une tâche dans sa fonctionnalité.  

Parfois dans les friches, artistes, artisans, artisans d’art se côtoient. Les 

fondateurs de « Chez Rita » ont par exemple souhaité « panacher » les 

résidents pour confronter et stimuler leurs pratiques respectives. Ils 

souhaitent à terme accueillir de nouvelles activités comme le vitrail, la 

sérigraphie et la lithographie. Parmi les artistes « Chez Rita », 15% sont issus 

du milieu ouvrier.  L’un d’eux a passé sept ans à l’usine. Il intègre aujourd’hui 

dans ses œuvres des pièces mécaniques ayant trait au milieu ouvrier ; un 

autre, ancien ouvrier de l’imprimerie, travaille sa peinture, avant de la 

transposer, dans une logique d’ouvrier qualifié. Nos hôtes soulignent par 

ailleurs  que les œuvres de nombre des résidents ont une facture artisanale.  

Du côté de Compiègne, Vincent Martin raconte qu’il a été ébéniste dans une 

« première vie ». Quand il met en rapport ses créations musico-théâtro-

visuelles et l’artisanat, il fait avant tout référence à «la qualité du bois choisi, 

la couleur du meuble, la patine ». Cet homme qui s’est découvert après coup 

comédien nous parle de ses créations comme de beaux objets d’artisanat qui 

respectent les normes de qualité du travail artisanal.  

Géranium, Gelamboo, Marie, Delphine du Collectif H.A.U.T., s’ils se 

rapprochent des artisans, sont à part dans le sens où ils empruntent des 

techniques propres aux artisans pour élargir leur domaine expressif tout en 

restant indifférents aux critères d’utilité et aux conventions établies dans le 

métier.  Pour Howard S Becker, « cette nouvelle race d’artistes de l’artisanat 

élabore des critères nouveaux et anti-utilitaires » en raison de son 

appartenance préalable à un monde reconnu comme artistique. 
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Si généralement l’artiste porte ses outils de travail à l’intérieur de lui-même, 

nous avons pu constater que le travail de la tête s’assortissait aussi souvent 

du travail des mains ; et que l’artisan-ouvrier et l’œuvrier avaient une culture 

commune des savoir-faire pratiques, parfois des tours de main inscrits dans la 

tradition des métiers, une fierté à maîtriser la matière ; que l’artisanat et la 

récupération étaient des valeurs fondatrices du travail de certains des artistes 

et collectifs artistiques rencontrés dans les friches. 

L’art de récupérer 

Un pot qui s’ébrèche, un bidon qui fuit, une vitre cassée : quel ouvrier n’a pas 

réparé une vieille bricole avec un morceau de plastique, réutiliser des bocaux 

vides ou des cartons de chaussures pour le rangement des clous, de cartes 

postales ou d’objets quelconques. La récupération d'objets usagés est chose 

populaire. Beaucoup d’artistes installés dans des friches y ont recours.  

Ainsi, « l’Acte Théâtral », « Métalu », et « Chez Rita », adoptent la 

récupération comme mode d’économie. Celle-ci est informelle et reflète à la 

fois une nécessité financière ainsi qu’un état d’esprit. Transformer, utiliser des 

objets « pour faire autre chose avec » révèle aussi un rapport à la 

consommation différent de celui que nous impose le monde actuel.  

En récupérant des objets et en les détournant de leurs fonctions initiales, les 

artistes introduisent des variantes dans un système établi. Ces pratiques sont 

assimilables aux « manières de faire » dont parle Michel de Certeau et 

constituent peut-être une sorte de revanche sur le pouvoir dominateur de la 

production. « (…) on pourrait presque dire que la production fournit le capital 

et que les utilisateurs, comme des locataires, acquièrent le droit de faire des 

opérations sur ce fonds. »76. 

Bouleverser la lecture primitive d’un objet est pour ces artistes une façon 

d’agir sur leur environnement, de s’y opposer. Le Collectif « H.A.U.T. » 

souligne à travers ce mode de récupération d’objets mis au rebus sa manière 

de contester une vision économique de la société. Chez eux, les 

aménagements et les décors sont fabriqués à partir de matériaux récupérés 

dans le cadre des réseaux d’entraide. De nombreuse créations de « l’Acte 

Théâtral » sont influencées par la présence de l’eau, de la terre, de la route et 
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du rail ; de décors constitués à partir de matériaux directement trouvés sur le 

site charbonnier, aux abords de la friche : des vieilles traverses de la voie 

ferrée, d’anciens wagonnets Sncf …  

 

Ces éléments intégrés sans ajout, mis en jeu et en mouvement dans les 

spectacles, ces traces réelles ou réinventées du monde industriel ajoutent une 

valeur aux propositions artistiques. Une valeur du passé qui devient alors une 

valeur ajoutée. L’art de récupérer serait alors une valeur ajoutée. 

 

 

4. Le travail du lien, la socialisation des lieux  

Le lien au territoire, la mémoire du partage 

Les lieux que nous avons observés s’inscrivent dans des réalités territoriales 

diverses. 

D’un point de vue spatial, ils se localisent pour la plupart en milieu urbain et 

se retrouvent souvent au cœur des politiques de rénovation urbaine des 

communes et communautés de communes.  « Chez Rita », à « La Condition 

Publique », nous sommes dans une ville de 97 000 habitants frappée par la 

désindustrialisation, dans une ville qui cherche à produire de l’unité et à se 

redynamiser au travers de représentations partagées du territoire. « Au bord 

de l’eau », presque dans Compiègne ! A Métalu, à Loos et autant dire à Lille 

qui est limitrophe. A Mains d’Œuvres dans une ville de 40 000 habitants dont 

les enjeux urbains sont liées à la proximité de la capitale.  

 

Si nous sommes dans des contextes à géographie variable, il y a cependant, 

derrière l’occupation de ces friches, l’idée d’une référence à une localité, un 

quartier, une région où il existe une relative unité économique, géographique 

ou historique. Beaucoup de lieux s’inscrivent dans une démarche enracinée 

sur le territoire tout en créant des mouvements d’ouverture sur le monde, 

pouvant aller du quartier à la planète tout entière. « La Condition Publique » 

et « Mains d’œuvres »  développent avec le quartier des projets 

internationaux (ExtraMundi) ou tissent des liens dans le cadre de réseaux 

européens (TransEuropeHalles). Nous sommes donc ici à la fois sur le registre 
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de la proximité et sur celui d’une communauté d’intérêts qui fonctionne en 

dehors des frontières géographiques. 

 

Certains des projets sont inscrits dans la dynamique du renouvellement 

urbain et de l’aménagement du territoire qui lie création artistique, rénovation 

urbaine, amélioration du cadre de vie et participation des habitants comme à 

Roubaix. René Vandierendonck, le Maire est convaincu que « des pratiques 

culturelles nouvelles deviennent le moteur du développement local »77. 

Contrairement à bien d’autres équipements, les friches se trouvent au cœur 

de la problématique du projet urbain et sont de plus en plus intégrées aux 

préoccupations des collectivités locales ouvrant la voie à une période où les 

installations deviennent résolument publiques et sociales. 

Ces lieux sont considérés comme des acteurs capables d’agir sur la ville à 

travers la culture. La ville est dans ce cadre un partenaire « naturel » car c’est 

l’espace physique où ils s’implantent ; La ville, c’est un espace de vie, un 

espace social, le lieu à partir duquel créer une communauté d’intérêts pour les 

autres. Notons que les collectivités locales sont les premières des collectivités 

publiques à soutenir ce type de lieux. La cité, lieu de convergence de flux 

multiples, d’appartenances nombreuses, est le territoire de la friche.  

D’autres lieux s’inscrivent sur des territoires élargis comme l’Acte Théâtral qui 

a soumis, en tant qu’opérateur culturel, l’idée à la Communauté de 

Communes de la Région de Compiègne, d’aménager le site charbonnier qui 

l’entoure en lieu culturel et touristique à dimension régionale. On peut ici 

penser avec René Rizzardo que « les politiques culturelles sont en voie 

d’adaptation à l’approche territoriale comme à l’approche identitaire, ces 

approches jouant d’une certaine manière un rôle interpellateur et vivifiant 

pour les artistes notamment, qui trouvent là de nouveaux défis à relever, un 

dialogue à développer, de nouvelles sources d’inspiration. »78. En cherchant à 

sauvegarder le Charbonnier, l’Acte Théâtral défend un espace qui est source 

d’identité pour elle, un espace dont la valorisation passerait par le ciment de 

nouvelles relations et d’identités sociales. C’est à « faire vivre » le territoire 

aux habitants de l’agglomération qu’elle aspire parce qu’elle estime « qu’une 

                                         
77
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 Rizzardo René, « Identités et politiques culturelles » in Saez Jean-Pierre (dir), Identités 
cultures et territoires, Editions Desclée de Brouwer, Paris, 1995, page 120 
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ville moderne se doit d’être plus qu’une cité dortoir ou commerciale … La 

priorité doit être donnée à la vie active, aux rencontres et au ‘‘bien-vivre’’. ». 

Ces lieux s’ils travaillent la question du territoire urbain et du territoire 

politique, travaillent donc aussi un territoire qui est celui du vécu, de 

l’échange, et donc du social.  

Le lieu collectif, le lien et le lieu 

Des friches explorées, aucune n’est socialement morte. Au contraire. Elles 

sont en vie et vivantes grâce à des équipes artistiques qui y  créent et qui y 

invitent les populations régulièrement. 

Dans ces expériences, les équipes font prévaloir un projet basé sur les 

rapports établis entre artistes et publics, entre art et société.   

Il y a comme une forme de croyance en un lieu collectif, voire familial, un lieu 

pour tous, qui serait le support à la recherche de liens par le lieu.  

Des moments de rencontre active sont proposés et rappellent ce qui existait 

autrefois dans le cadre de la proximité du village ou du quartier, comme les 

veillées, les rencontres, les fêtes et les méchouis …  

La rencontre est un des fondamentaux de ces projets qui cherchent à créer 

des relations de compréhension, de fidélité, de fraternité avec les populations. 

« ....Je pense que plus on avance dans notre histoire de compagnie, plus l'art 

n'est qu'un prétexte, c'est un prétexte à se rencontrer. C'est ça qui est capital 

aujourd'hui : se rencontrer, ne plus avoir peur de l'autre." »79. 

 

Chacun des lieux développe des rencontres avec les populations, des festivités 

diverses, des rendez-vous réguliers ou saisonniers. La question des statuts 

intervient dans la nature et la fréquence des manifestations organisées.  

A « Métalu » et « Chez Rita » qui sont des lieux privés et partagés, les 

rendez-vous publics sont réguliers mais pas non plus perpétuels. Le désir de 

créer un rapport avec le quartier, la ville, de ne pas séparer la vie culturelle 

de la vie sociale de la cité est présent au sein de ces deux lieux mais le 

dialogue avec l’extérieur se fait d’une manière plus confidentielle que chez 

« Mains d’Œuvres » par exemple.  

                                         
79

 Entretien avec Luc Perrot, co-directeur du Cercle de La Litote, compagnie implantée à 
Sotteville-lès-Rouen qui travaille dans le champ des arts de la rue.  
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Chez « Métalu », les rencontres ont le plus souvent lieu à la période estivale, 

du fait de l’unique possibilité d’accueillir les publics sous le préau et dans la 

vaste cour ouverte sur le ciel de Loos, la grande halle n’étant pas ouverte au 

public pour des raisons de sécurité. Ces manifestations agissent généralement 

en soutien, et dans le cadre d’un réseau d’affinités, à de jeunes compagnies. 

Ou parfois de façon plus militante par la mise à disposition par exemple du 

lieu à une association de défense de commerce équitable. Ces rendez-vous 

sont peu planifiés à l’avance.  

 « Chez Rita », on est attaché à une ouverture sur l’extérieur tout en veillant  

toujours à mobiliser activement l’ensemble des ressources humaines de 

l’association. Des expositions, des projections de films, des soirées « carte 

blanche » sont organisées, la librairie d’Artistes et l’Auberge Rouge accueillent 

chaque mois du public. Il y a une volonté de s’engager dans la voie d’une 

ouverture plus large laquelle est cependant conditionnée par l’obtention de 

moyens concrets pour mettre le lieu aux normes de sécurité. 

 

Pour « l’Acte Théâtral » qui joue à la fois le rôle de l’artiste et de l’opérateur 

culturel par l’organisation de festivals des arts de la rue, la relation au public 

est intrinsèque au projet de la compagnie. Son activité est depuis 13 ans 

fondée sur un art dans l’espace public et sur la participation active et la 

formation des habitants. Par son important travail en faveur des pratiques 

amateurs, elle se situe dans la permanence de la rencontre. Outre les 

"Travaux d'Acteur" qui réunissent chaque année environ 150 personnes qui 

s’initient à l’art de faire du théâtre, la compagnie met en place des ateliers 

dans les hôpitaux et les collèges du département ainsi qu’à la Maison d’Arrêt 

de Compiègne.  

 

 « La Condition Publique » et « Mains d’œuvres » ne sont pas gérés par des 

équipes artistiques et développent des projets basés sur la volonté de tisser 

des liens continus avec les populations. Ils répondent davantage à la notion 

d’équipement parce qu’ils développent dans leur projet outre la création, des 

actions de diffusion (théâtre, concert, étape publique …) et aménagent des 

espaces de restauration ouverts quotidiennement. 

 « La Condition Publique » avec ses futures salles d’expositions et de 

spectacles devrait drainer un large public, provenant de l’ensemble de la 

métropole lilloise, de la Région grâce notamment au label « Maison Folie »  
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de Lille 2004. Le public est déjà invité depuis le mois de septembre 2003 à 

découvrir le lieu. Alors que le site est en chantier, la volonté de faire 

converger tous les utilisateurs présents et futurs se fait ici au travers de « La 

Baraque », lieu de restauration, lieu d’accueil et d’échanges autour du projet, 

chantier-école initié dans le cadre du Plan Roubaisien d’Insertion.  

Le lieu se veut proche de son quartier : « …dans la ville de Roubaix c’est une 

nouvelle rue qui s’ouvre, une manufacture culturelle … ». Cette friche très 

impressionnante par sa taille, est réellement traversée par une rue intérieure 

sous verrières, large de 15 mètres pour 140 de long. Et le sens commun veut 

que la rue appartienne à tout le monde ! 

 

Il semblerait que dans ces rapprochements avec les habitants, il y ait outre la 

recherche d’un lien étroit autour de nouvelles activités, également 

l’émergence d’un rôle social qui pourrait s’apparenter à celui des 

traditionnelles maisons de quartiers. Comme le remarque Philippe Henry :« La 

volonté d’articulation de chaque espace-projet à ses populations et territoires 

d’implantation peut s’interpréter comme l’invention d’un domaine d’efficience 

sociale à la croisée de la revalorisation du principe de réciprocité-solidarité 

d’une part, des particularités premières de la relation de service d’autre 

part. »80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
80 In Théâtre/Public, Théâtre de Gennevilliers, Henry Philippe, « Espace-projets artistiques : une 
utopie concrète pour un avenir encore en friche », janvier-février 2002. 
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B.UNE NOUVELLE CLASSE D’ARTISTES 
 

1. L’identité 

l’identité, la construction identitaire 

De nouvelles figures de l’artiste, de l’intellectuel, du citoyen sont à l’œuvre 

dans les friches. Bien souvent, il ne s’agit pas d’un artiste mais d’un collectif 

qui s’affirme comme un dispositif nécessaire à la prise de décision et qui 

s’interroge sur les liens qu’il peut tisser avec la cité, proposant alors des 

parcours communs qui ne sont pas fondés sur la consommation.  

Le Collectif « H.A.U.T » se qualifie en tant que collectif et non en tant que 

compagnie. Cette forme de principe libertaire marque un état d’esprit, celui 

de valeurs communes partagées par une équipe.  

L’identité du Collectif rejoint l’identité de la friche qui constitue un espace 

mental, lieu d'une expérience fortement chargée de sensibilité collective. En 

s’inscrivant dans le présent et l’avenir des populations, les acteurs des friches 

d’aujourd’hui  participent à la construction identitaire d’un groupe, d’un 

quartier, à la structuration d’une société.  

 

Les friches sont souvent implantées dans des quartiers populaires, où 

l’identité locale des habitants du quartier est forte. Celle-ci s'étend bien au 

delà de leur domicile, les habitants, en particulier les plus anciens, font corps 

avec le bâti, savent retracer son histoire, l'évolution du quartier, des 

commerces, de l’usine.  

Il existe ainsi une forte porosité entre l'habitation, le quartier et la friche, tout 

au moins pour ceux qui ont travaillé de longues années dans l’usine. « Chez 

Rita » ou chez « Métalu », les anciens du quartier viennent régulièrement voir 

les nouveaux locataires et raconte l’usine et leur vie au travers d’une trame 

tissée des pratiques personnelles et de celles d'autrui dans le quartier.  

Ce voisinage de quartier s’accompagne parfois de solidarités inscrites dans 

une certaine communauté professionnelle, comme l’ancien menuisier au 

Boulon81 qui donne un coup de main à l’artiste en résidence. Dans ce 
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 Le Boulon, friche industrielle en cours de reconversion, Vieux-Condé 
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contexte, l'espace peut agir, et être agi, comme le lieu de la reconnaissance 

de soi et aussi comme le lieu de solidarités réciproques.  

 

L’identité, la représentation et la fiction 

A « La condition publique », Michel Quint82, réalise actuellement un feuilleton 

multimédia baptisé « Peut-être à cause de vous ». Ce roman noir interactif se 

dévoilera au fil de douze épisodes qui seront enrichis par les internautes. 

L’intrigue se situe à « La Condition Publique ». Entrez dans les lieux et 

écoutez voir cet extrait du premier épisode83 lancé le 20 septembre sur le site 

internet de La Condition Publique : «  La Condition Publique à Roubaix. 

Désaffectée, abandonnée. Lieu de haute mémoire, où la moindre des familles 

d’ici a des souvenirs, même collatéraux, du beau-frère, de la tante, certains y 

ont travaillé, tous y sont entrés, tout le monde a au moins connu quelqu’un 

qui est venu là, même comme obscur, sans grade, un lieu de passage obligé, 

de jugement, un purgatoire où la laine de tous les négociants et industriels du 

textile était jadis analysée, évaluée, sondée et classée sans appel. Trafiquée 

aussi, dit-on. Une ville dans la ville, hors lois citoyennes où pesait l’odeur 

grasse du suint qui poissait les vêtements et collait aux paumes. Désormais 

désaffectée, désertée, dépouillée, morte. Et qu’on regarde du trottoir comme 

un mausolée abandonné dont les bandes de briques vernissées de vert 

s’écaillent entre les ouvertures condamnées ».  

Ce travail procède d’une réécriture dramatique du lieu et à une nouvelle 

représentation offerte et construite avec les populations. Nous constatons ici 

que la fiction s’éloigne de la réalité puisque le lieu a en réalité peu de 

« vécu ». On assiste là à la construction d’une mémoire mystifiée.  

Tous les mois durant un an, les internautes découvriront le nouveau chapitre 

de l’histoire, soit sur le site internet de « La Condition Publique » soit dans la 

presse quotidienne régionale. Chacun est invité à donner à l’écrivain des idées 

de personnages - à décliner l’identité  de son personnage – ainsi que des 

anecdotes pour nourrir la narration.  

Ce récit en tranches mensuelles qui allie des supports contemporains croisés 

(texte-son-images) peut représenter un excellent moyen pour sensibiliser les 
                                         
82

 Michel Quint est un auteur du Nord qui a publié de très nombreux romans noirs ainsi qu’un 
récit intime et poétique « Effroyables jardins » qui a connu récemment un grand succès. 
83

 Intégralité de ce premier épisode EN ANNEXE 
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publics à ce nouveau lieu culturel. Le rôle traditionnel du roman-feuilleton ou 

feuilleton radiophonique n’est-il pas de fidéliser le lecteur !  

Apparu au milieu du 19ème siècle avec la naissance des journaux bon marché, 

le roman-feuilleton a marqué des générations entières de son empreinte. 

Extrêmement populaire, cette forme qui mettait à l’origine le peuple en scène 

et s'adressait au plus grand nombre, a longtemps été accusée d'être une 

littérature facile parce qu’elle évitait de mécontenter le lecteur et travaillait 

souvent dans le cliché. 

A « La Condition Publique », à bien y regarder, nous pouvons penser que 

« Peut-être à cause de vous » reflète un certain état d’esprit du lieu. Tout 

d’abord parce que ce feuilleton permet l'expression propre de chacun des 

participants tout en assurant à tous la cohérence d'un propos partagé. 

Egalement parce qu’il est en prise avec l'actualité, revisitée par la fiction, et 

qu’il devient ainsi apte à rendre compte de la réalité dans laquelle elle 

s'inscrit, en l'occurrence la diversité des quartiers et des habitants de la ville. 

Dans le prolongement, chaque mois sur des thèmes dévoilés par Michel Quint, 

des maisons murées de Roubaix prennent les couleurs du roman interactif 

formant un jeu de piste à travers la ville, proposant l’appropriation d’une 

histoire collectivement construite. 

Le choix du roman noir est aussi une manière de rendre compte de l’existence 

urbaine comme nous l’a révélé Louis Chevalier qui constatait, au travers de 

son travail sur l’histoire sociale de Paris au 19ème siècle, que l’intérêt au crime 

était l’une des formes de la culture populaire de l’époque, qui, de l’atelier au 

café ou au coin de rue occupait les conversations. « de ces idées, de ces 

images et de ces mots, de ces croyances, de ces connaissances et de ce 

langage, de ces gestes aussi que le peuple se donne à lui-même, et de sa 

propre invention, bien plus qu’on ne les lui donne et alors même qu’il a l’air 

de les accepter et de les imiter. »84 

Les équipes et artistes créent donc des mythes, des rêves, des héros…  

« Chez Rita », par exemple, le nom même du lieu a été personnifié. Dans les 

bulletins de liaison des membres de l’association, on parle tantôt de 

l’association « Chez Rita » , tantôt de Rita tout court. On peut lire à propos 

d’une proposition d’une artiste faite à l’association : « Comme Rita, qui est un 

                                         
84

 Chevalier Louis, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié 
du 19ème siècle, Pour l’Histoire Editions Perrin, 1958, page VI 
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peu bête, ne voyait pas très bien ce qu’elle pouvait faire de particulier en 

2004 (si ce n’est ce qu’elle fait d’habitude), Rita s’est dit : Ben tiens, pourquoi 

pas ? Faudrait voir ! Ca peut être marrant … » Un peu plus loin dans un article 

relatant la participation de l’association aux 28 heures de la marche à 

Roubaix, « On a amené force casse-croûte, des pellicules et quantité de 

photographes, Œil et Rita mélangés … D’abord un peu curieux de voir la 

bande de l’œil et celle de Rita parmi eux, on échange quelques mots ».85  

Cette manière de présenter l’association sous les traits d’une personne, de lui 

prêter une psychologie, des idées et des sentiments suppose une culture 

commune des membres de l’association. Par ailleurs, lorsque Rita se 

manifeste sous la plume du rédacteur, on peut aussi lui faire jouer un rôle de 

régulateur au sein du groupe, l’inviter à inclure et à participer à la création 

d’un identité commune.  

 

2. Les mutations du travail et du milieu 

De l’industrie aux services, de la professionnalisation à l’évolution du 

milieu artistique  

Le monde du travail est affecté par de nombreuses mutations. Nous sommes 

passés d’une économie industrielle à une économie de services qui a généré 

une autre structuration de l’emploi remettant en cause les modes 

d’articulation entre l’économique et le social qui servaient de base à notre 

société. Aujourd’hui, il semble pourtant que la valeur du travail qui domine 

encore dans les esprits soit davantage la valeur du travail productif hérité de 

la révolution industrielle. Le concept social du travail est encore considéré 

comme une forme privilégiée de la participation à la vie sociale, comme 

fondement de l’autonomie économique et donc sociale des individus. (Il n’y a 

plus de travail mais on nous dit d’aller travailler !). 

 

D’une manière générale, l’emploi a évolué et l’activité artistique comme les 

autres secteurs est concernée par les changements dans les modes de 

production et de socialisation. Aujourd’hui, les entreprises de la mode, du 

design, de la publicité ont investi le champ créatif, ce qui ne peut pas 

manquer d’influer sur l’activité artistique qui à l’origine était seule détentrice 
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 In Le Bulletin de Chez Rita, octobre 2001 
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des dimensions créatives. « Selon l’Insee, 2% de la population active travaille 

dans les professions culturelles. Certains veulent élargir le cercle des 

créateurs. L’économiste américain Richard Florida, par exemple, invente une 

‘’creative’’ class, qui comprendrait les ingénieurs, les architectes, les 

scientifiques, l’enseignement et la formation, les médias, le sport, les loisirs, 

le design, les arts. Ainsi va la célébration de la création : par l’extension, et 

par la démocratisation du génie. ».86 Il y a ainsi une nouvelle composition 

sociale du milieu artistique et elle n’est pas sans effet sur le statut du 

« créateur » qui doit en permanence se fabriquer des marges pour développer 

de nouvelles formes de création.  

Le domaine de la culture a par ailleurs connu un essor rapide de la 

professionnalité qui transforme elle aussi la figure de l’artiste et l’architecture 

des organisations. Différents traits peuvent caractériser aujourd’hui les 

artistes qui travaillent dans les friches notamment sur le plan de leur 

scolarité, de leur rémunération et de leur statut. 

Nous pouvons nous référer aux premiers résultats d’une étude réalisée par 

Hors les Murs87 dans les secteurs des arts de la rue et de la piste. Cette étude 

qui avait plus spécifiquement pour but de dresser un état des lieux des 

perspectives de consolidation et de pérennisation des emplois jeunes, dévoile 

que les structures ont recours à 60% d’emplois jeunes dont la moyenne d’âge 

est de 26 ans. L’étude révèle que 30% de ces emplois jeunes ont le bac ou un 

diplôme de niveau supérieur88.  

La majorité des emplois sont donc occupés par des jeunes fortement 

diplômés, qui continuent à se professionnaliser et qui pour seulement 30% 

d’entre eux bénéficient d’un salaire supérieur au SMIC.  

De la même manière, l’association Actes-If 89 a réalisé en mars 2003 un 

journal sur la situation de l’emploi dans les friches en s’appuyant sur les 

adhérents de son réseau. Cette enquête met en évidence l’importance de la 

professionnalisation des lieux grâce aux emplois jeunes qui représentent 58% 
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 Menger Pierre-Michel, sociologue, « La notion de créateurs s’élargit » In Libération, 17 mars 
2003  
87

 Centre de Ressources pour les Arts de la Rue et les Arts de la Piste, Hors les Murs a réalisé 
cette étude en partenariat avec Opale en juin 2003 
88

 20% ont un niveau bac + 4, les niveaux bac + 3, Bac + 4 et Bac + 5 atteignent les 50% ! 
89

 l’Association Actes-If, Réseau des nouveaux lieux culturels en Ile-de-France : Ars Longa, 
Atelier du Plateau, Bouquin Affamé, Café Culturel Arts et Rencontres, Confluences, Collectif 12, 
L’Echangeur, File 7, Glaz’art, Guinguette Pirate, Le Hublot, La Pêche, Le Samovar, Tamanoir.  
L’enquête a également intégré Gare au Théâtre à Vitry 
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des effectifs. « Aux alternatifs de la fin du siècle, aux parcours éclectiques se 

sont ajoutés des jeunes diplômés. Le discours et les actions des lieux ont 

changé grâce à ces emplois. Les emplois jeunes – on pourrait le dessiner sur 

un graphique – c’est une explosion des lieux intermédiaires tant pour la 

création artistique et l’activité culturelle que pour l’évolution structurelle. »90 

précise Ricardo Esteban, Directeur artistique de la Guinguette Pirate.  

L’enquête réalisée par un étudiant au sein de l’Institut des Villes cet été vient 

également corroborer les éléments fournis par Hors les Murs et Actes-If, 

montre que les friches sont dépendantes des dispositifs d’aide à l’emploi ainsi 

que du régime de l’intermittence. Au sein du réseau Actes-If, les salariés en 

emplois jeunes et les intermittents représentent 97% de l’emploi. Matthieu 

Malgrande, conseiller artistique de l’Atelier du Plateau affirme que « sans le 

régime des intermittents, il n’y a plus d’Atelier (…). Si on arrête les 

intermittents, on arrive à une économie de survie encore pire qu’avant et 

encore plus précaire. »91. 

Comme dans les arts de la rue et de la piste, il y a tout lieu de penser que les 

friches auront d’immenses difficultés pour autofinancer les postes en raison de 

leur fragilité économique. Les emplois jeunes et les autres emplois aidés 

risquent à terme de constituer de nouveaux bataillons d’intermittents si 

toutefois ils parviennent à obtenir le statut, les dispositions du protocole 

d’accord du 27 juin 200392 conclu entre le Medef et trois syndicats 

minoritaires devant exclure à court terme 23 à 40% des intermittents actuels 

de l’indemnisation du chômage.  

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de voir la profession dans son entier 

défendre son statut ce qui est d’une certaine façon  le signe d’appartenance 

de ce secteur au monde salarial.  

Pascal Nicolas-Le-Strat ajoute à propos des jeunes artistes et des jeunes 

diplômés qu’« Il n’est pas étonnant qu’ils soient de facto logés à la même 

enseigne, eux qui symbolisent le nouveau prolétariat du travail 

immatériel. Les (jeunes) artistes et les (jeunes) diplômés sont devenus les 

inclassables d’une société qui conçoit difficilement de les traiter à l’égal des 
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 Journal Inter-Actes-If « L’emploi en friche », mars 2003, page 4  
91

 Id, Ibid, page 8 
92

 Documents Mémo sur le protocole d’accord visant à réformer le régime professionnel des 
intermittents du spectacle et de l’audiovisuel, EN ANNEXE 
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plus pauvres et des plus précaires mais qui ne leur réserve pas un sort plus 

enviable ».93.  

Le choix du nom de « La coordination des intermittents et précaires d’Ile de 

France », le confirme. « Bien-sûr, nous aurions pu ne rien faire et contempler 

une dernière fois le champ de ruines, nous préférons vous faire savoir que 

nous aussi nous perdons nos droits sociaux et rejoignons le long cortège des 

précarisés. »94. 

La prolétarisation des artistes est-elle en route, l’artiste est-il, au sens de 

Marx « celui qui ne dispose que de sa propre force de travail pour subsister ». 

Prolétariser la création revient à anéantir la vie artistique. Sans musicien, il 

n’y aurait pas de musique. Sans les artistes, des hommes seraient réduits au 

silence car comme le dit si bien Gilles Deleuze, « l’artiste est celui qui parle 

pour celui qui n’a pas la parole »95. 

 

De la notion élargie du créateur et de la création 

A l’essor du secteur culturel, il faut ajouter son émiettement. Les mondes de 

la musique, de la danse, du théâtre, des arts visuels … se sont en effet 

diversifiés. La notion d’artiste est changeante dans le temps et couvrent des 

champs d’action nouveaux. Le peintre du début du siècle par exemple est 

devenu plasticien, puis performer et aujourd’hui artiste visuel. Dans le champ 

des NTA, la figure de l’artiste inaccessible, solitaire, cloisonnée dans une seule 

discipline s’est désagrégée au profit d’une vision pluri-artististique qui se 

distingue des vues et formes consacrées. Nous pouvons dans certains cas 

parler de transdisciplinarité (laquelle n’est pas forcément là où l’on compte la 

trouver) qui prend germe à travers des échanges entre individus, parfois 

grâce à des initiatives modestes. La transdisciplinarité commence par une 

volonté de dialogue et de confrontation, un désir de développer un langage 

commun. « La possibilité de trouver des points de rencontre parfois organisés, 
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parfois fortuits, contribue là aussi à cette moindre étrangeté de l’un pour 

l’autre, à une moindre étrangeté au monde ».96 

La variété des statuts occupés par les uns et les autres fait que les univers 

professionnels sont aussi pour le moins différents. Dans certaines des 

expériences rencontrées, les statuts varient du professionnel à l’amateur, de 

l’artisan au professionnel en passant par le statut de Rmiste ou celui de 

professions libérales.  

« Ces statuts induisent une hiérarchie sociale marquée entre catégories 

d’artistes, ce qui n’exclut pas des collaborations éventuelles entre les uns et 

les autres. Ce qui relie les artistes entre eux pourrait être de s’inscrire tous 

dans une démarche « de création » ; l’œuvre dans son unicité constituant 

alors leur référentiel commun. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que ce 

consensus est le reflet d’une époque. Qu’en sera-t-il demain ? Après tout, on 

voit poindre aujourd’hui, dans les arts technologiques notamment, voire dans 

un certain théâtre, de nouveaux concepts d’œuvre, celle-ci acquérant un 

caractère processuel, évolutif, appropriable, collectif, anonyme … Autant de 

signes autour desquels pourrait se fonder un nouveau paradigme de l’art et 

de l’artiste venant perturber le système des arts et l’économie de ses 

acteurs. »97  

Dans les friches, nous pouvons constater que le rapport au temps et à la 

création est un aspect fondamental. Le travail est construit autrement que 

dans une logique de productivité et de rationalité économique, forme 

d’organisation liée à l’usine. Les fonctions, de recherche, production, 

fabrication, diffusion, formation, sont rassemblées au sein du même lieu et 

sont maîtrisées dans un temps différent de ceux habituellement imposées par 

les normes institutionnelles (une création par an, temps de résidence …).  

A l’abolition du cadre formaté, normalisé en terme de temps, se greffe la 

possibilité de créer sans objectif de résultat. C’est alors le parcours de 

création qui est favorisé, c’est la valeur de l’expérience éprouvée  qui importe 

plus que la fabrication d’objets finis. Il n’y a donc rien de commun avec une 

dimension productive. « Il faut accepter l’idée que la valeur créée par l’artiste 

ne se réduit pas (même si c’est une valeur cruciale) aux seules productions 
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(œuvres d’art, pièces de théâtre, disques, concerts, livres …) et que le temps 

de travail est lui-même porteur de valeurs intermédiaires (nous y revoilà) qui 

peuvent dans un contexte de « sur-production », être plus « productive » 

qu’une œuvre de plus. »98.  

En reposant sur l’intelligence de faire ensemble dans un temps qui n’est pas 

compté, le travail de ces artistes porte en lui la question de l’humain dans ses 

rapports à l’autre et à la société et la question d’une forme d’économie 

parallèle. « Face à l’effritement de nos sociétés d’intégration, dans un monde 

où un enjeu central est d’accompagner le plus grand nombre dans la 

reconstruction de leurs mondes vécus, les associations porteuses d’un projet 

de changement social autour des enjeux quotidiens de la proximité seraient 

exemplaires d’un tiers-secteur qui cherche à se renforcer. »99. Dans ce sens, 

nous pouvons lire aussi la capacité des hommes à se rendre des services 

toujours plus diversifiés ; retrouver aussi dans cette nouvelle économie de la 

créativité, une économie de la relation, laquelle est proche du concept que 

développe l’économie Solidaire.  

 

L’économie de la relation 

Avec les fermetures d’usine, il y a eu l’éclatement  social du monde du travail 

et un affaiblissement très fort des solidarités collectives liées au travail.  

Si dans quasi tous les grands ateliers des friches artistiques d’aujourd’hui, les 

artistes implantent des espaces liés à la rencontre et à la convivialité, n’est-ce 

pas finalement une réponse à rebours qu’ils apportent pour pallier cette perte 

de la capacité de l’usine d’antan à créer des liens collectifs.  

Ici encore, il y a des analogies entre l’univers de l’ouvrier et de l’œuvrier, 

cette fois dans les interstices et les marges du travail. Quand les artistes des 

friches se retrouvent à la table de la cuisine collective, et les ouvriers au 

casse-croûte ou au vestiaire, les fraternités et les amitiés s’entretiennent.  

Rappelons dans ce sens que l’estaminet était littéralement appelé « le chez-

soi de l’ouvrier » . Il est ainsi décrit par Laurent Marty « Ici, on existe : on 

connaît tout le monde et on est connu de tous, on peut parler et être écouté, 

écouter les autres : c’est la chaleur humaine du petit groupe de 
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connaissances, animée par le cabaretier, qui sait parler à celui qui broie du 

noir, faire rire celui qui plie sous le poids de la misère morale et 

matérielle »100. 

 

Il faut aussi souligner que dans les friches, les équipes artistiques mettent 

souvent leur sens du collectif et leur force de travail pour améliorer la vie 

dans le lieu. Les apports humains et les interventions des uns et des autres, 

permettent ainsi de gagner peu à peu des espaces de travail sur les espaces 

délabrés d’une friche comme à « Métalu ».  

Des attitudes voisines chez les ouvriers peuvent être repérées. On voit par 

exemple dans le cadre de projets de réhabilitation de corons miniers que les 

habitants sont souvent réticents au changement même si celui est censé 

apporter un confort supplémentaire, car la réhabilitation souvent impose que 

tous les aménagements bricolés par l’ouvrier pour améliorer sa vie de tous les 

jours disparaissent. 

 

Aussi l’artiste est-il peut-être celui qui parvient à échapper à la logique et à 

œuvrer dans notre société. « Quoique nous fassions nous sommes censés le 

faire pour gagner notre vie ; tel est le verdict de la société, et le nombre des 

gens, des professionnels en particulier, qui pourraient protester a diminué très 

rapidement. La seule exception est l’artiste qui, à strictement parler, est le 

dernier « ouvrier » (oeuvrant) dans une société du travail ».101  

 

Un rapport au travail plus humain 

L'usine d’antan structurait les relations humaines – celles des ouvriers entre 

eux et celles qu'ils entretenaient avec leurs patrons. Espace de coopération et 

de conflit, avec des procédures de contrôle et de domination, de management 

et gestion des ressources humaines, l’usine était le lieu des  luttes, de classes 

et de classements ; le lieu qui hiérarchisait les pouvoirs des diverses 

catégories sociales qui y travaillait.  
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Dans les friches, certains collectifs créent d’autres rapports au travail et à la 

prise de décision en développant des modes d’organisation évolutifs et 

démocratiques qui remettent en cause la structure hiérarchique classique. 

Mais comme nous allons le voir, les situations ne sont pas toutes semblables.  

Le mode associatif est généralement choisi et permet d’assurer la liberté de 

parole et d’expression, la liberté de faire ensemble. Pour le Collectif 

« H.A.U.T » où les individus « s’associent volontairement autour d’un objet 

d’intérêt collectif », on considère que c’est le lien d’association qui est pour le 

moment le meilleur choix pour faire entendre la démocratie. Cependant, le 

Collectif a engagé une réflexion quant à la transformation de l’association en 

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 102.  

Instituée par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Solidaire, la SCIC est une 

nouvelle forme d’entreprise à but social qui permet d’associer salariés, 

usagers, bénévoles, collectivités publiques dans un même projet de 

développement. Ce nouveau mode de gestion est fondé sur des principes de 

solidarité et de démocratie de l’économie sociale, chaque partenaire 

participant à la mise en œuvre du projet et souscrivant au capital. Le Collectif 

souhaite aujourd’hui évaluer les avantages et inconvénients de ce statut. 

Dans un contexte où les subventions se raréfient, face aux objectifs de 

développement et aux besoins de pérennisation des emplois, la SCIC pourrait 

permettre la constitution d’un capital social et donner une dimension multi-

partenariale au projet. Cependant, des réserves sont émises par crainte que 

le projet fondateur du Collectif puisse être dévoyé par des intérêts autres que 

ceux des artistes engagés qui l’ont porté. 

C’est bien un esprit collectif qui est à la base du fonctionnement de 

« H.A.U.T. » qui associe aux décisions et orientations le personnel 

administratif (les emplois jeunes), les artistes et les techniciens. L’ensemble 

des salaires des intermittents qu’il soit artiste interprète ou technicien du 

spectacle a été fixé ici à un taux horaire supérieur au SMIC, ce qui marque la 

reconnaissance du caractère collectif de la création. 

Cependant, si le fonctionnement d’H.A.U.T est basé sur un principe collectif, 

lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre d’une création artistique,  la nécessité d’un 

« chef d’orchestre qui catalyse les idées, structure le projet enrichi des 

propositions de tous », est exprimé. A propos du groupe ouvrier, Michel 

                                         
102

 SCIC, EN ANNEXE 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 

 

 

 

 

 
85

Verret rappelle qu’il s’agit d’une communauté de partage maximal dans le 

conflit minimal, une communauté qui se sent fragilisée et menacée par le 

désordre et les défauts d’organisation : « C’est peut-être le secret de cette 

demande si fréquente d’autorité, qui étonne tant chez l’ouvrier, déjà si 

assujetti aux choses. C’est que l’autorité, en énonçant les règles d’ordre, 

dispense au moins le collectif du conflit sur leur définition. Et par là préserve 

paradoxalement, si même elle ne la resserre d’une distance partagée au chef, 

l’ambiance protectrice de la camaraderie. »103  

A « l’Acte Théâtral », Vincent Martin parle davantage d’un fonctionnement 

proche « du clan et de la famille ». Ce qui est plutôt normal du fait qu’il s’agit 

aussi d’une réelle histoire de famille. Myriam Martin, son épouse administre la 

compagnie et Emile, leur fils se charge de la direction technique. Cette 

structuration familiale n’est pas sans incidence et génère un fonctionnement 

proche du schéma familial. Du fait aussi de l’écart générationnel qui existe 

entre ceux qui ont construit une histoire de 25 ans et qui aujourd’hui la 

transmettent à une nouvelle génération. Par ailleurs, il estime que le 

fonctionnement collectif « est une sournoiserie » et « qu’il faut un patron pour 

trancher, quelqu’un qui s’assume comme décideur ». De la femme ou de 

l’homme, on ne saura pas qui tient la maison !  

Cela ne signifie pas pour autant l’absence d’un travail en osmose : « nous 

sommes attentifs au collectif (en tant que groupe), à ce qu’il vit et ressent ». 

Mais, c’est davantage la notion de « l’entrepreunariat de soi »104 qui prime ici. 

« on embauche pas les gens, ce sont les gens qui s’engagent ». La démarche 

est donc plus proche de la troupe que du collectif. Vincent Martin se définit 

d’ailleurs comme un homme de troupe, une troupe qu’il est parfois difficile de 

construire car le statut de l’intermittent est en totale contradiction avec ce qui 

est mis en place au sein de l’équipe qui en formant des groupes d’amateurs 

leur donne aussi la possibilité d’acquérir un statut professionnel. « Les 

relations sont plus riches et solides quand le métier s’exerce au sein d’une 

compagnie. Le statut pose des problèmes de fonctionnement et abîme les 

relations au sein de la compagnie».  

La dimension collective s’exprime aussi au travers du développement des 

pratiques artistiques en amateur. « Au Bord de l’Eau » avec 
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l’accompagnement des pratiquants amateurs, l’aide à la professionnalisation 

et à la création, le soutien au secteur associatif, la formation des formateurs, 

des artistes et des équipes, y consacre une grande partie de son temps.  

 

A « Mains d’œuvres », Fazette Bordage précise « qu’il y a une égalité de 

traitement entre les salariés indépendamment de leur place dans la 

hiérarchie, que tout le monde est responsabilisé et a la possibilité de 

développer des initiatives ». Mains d’œuvres cherche « à une petite échelle, à 

instituer un rapport au travail qui soit plus humain ». Cette structure donne la 

possibilité à de nombreux jeunes de trouver l’emploi d’eux-mêmes, tant au 

niveau de l’équipe de salariés que de la plate-forme citoyenne.  Comme le 

rappelle Laurence Roulleau-Berger, ce sont des jeunes « qui tentent de 

charger leur situation de précarité d’un sens positif dans des espaces sociaux 

où se développent des sociabilités de réseaux, des pratiques et des modes de 

vie fondés sur une sorte d’alternative culturelle et économique. »105.  

« Chez Rita », la co-présence d’individus au statut très varié ne facilite pas la 

mise en œuvre de projets communs. Tout le monde ne pratique pas le lieu et 

ne s’investit pas dans l’association de la même manière. Entre les artistes 

professionnels et les professeurs qui viennent passer quelques heures par 

semaine dans leur atelier, entre les architectes et les artisans, la dimension 

collective est difficile à trouver. Cela n’empêche cependant pas l’association 

de maintenir un réseau de solidarités à l’intérieur de ses murs au travers de 

multiples « petits arrangements » : un paiement de loyer repoussé à plus 

tard, une visite impromptue pour vérifier qu’il y a quelque chose dans le frigo 

… 

Dans le cadre des structures rencontrées, nous constatons que toutes ne 

fonctionnent pas sur la base de la collégialité, nous éprouvons cependant 

quelque difficulté à dire que le travail est plus humain dans l’une ou l’autre 

des structures. 

En revanche, dans l’ensemble d’entre elles, nous sommes proches de ce que 

Fabrice Lextrait appelle une structure organique où l’ensemble des personnes 

est profondément concerné par le projet artistique, où il y a une adhésion 

globale au projet.  « Contrairement aux structures mécanistes où il existe une 
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différenciation fonctionnelle des tâches, les structures organiques rassemblent 

dans un même fonctionnement les principes d’implication, de décentralisation, 

d’adhésion au projet global et une faible formalisation des tâches, une 

redéfinition perpétuelle du travail par ajustement manuel. »106 

Toute organisation est un organisme vivant. C’est bien l’investissement 

personnel des individus de chacun des lieux qui constitue à la fois le 

combustible et l’ossature du projet. 

 

 

3. la construction d’un espace politique 

La conscience du groupe, la conviction 

Face à la montée de l’individualisme, à la marchandisation de la société et des 

rapports sociaux, la valeur du collectif est très présente dans ces expériences 

qui privilégient des communautés de relations. Vivre ensemble ne va plus de 

soi, le fait de se réunir en collectif marque le choix d’agir au sein d’une 

communauté de destin librement consentie. « Le lien communautaire est fort 

car homogène comme dans une grande famille unie où le collectif l’emporte 

sur des individus qui n’en sont que des membres »107.  

Par les liens sociaux créés et les rencontres qu’ils permettent, les artistes 

manifestent et se manifestent. C’est un acte politique en soit.  

D’une certaine manière, les friches incarnent le questionnement des artistes 

sur la transformation de la société dans ses relations aux mondes 

contemporains. « Face à la dépolitisation de nos sociétés, les mobilisations 

artistiques et civiques se conjuguent de façon spécifique autour de chaque 

expérience afin de refuser un certain fatalisme et de construire un espace 

politique où l’art est interrogé dans sa capacité à reproduire du lien social et à 

rénover la cité »108.  

Grâce à leur engagement et leur sens de la débrouillardise, ces lieux ont 

aujourd’hui une existence et sont portés par des groupes conscients, 

responsables, solidaires, agissants. Plutôt que d’attendre ou de tout attendre 
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de la manne publique, ils s’organisent et imaginent des solutions pour créer 

en s’appuyant sur leurs ressources artistiques, la culture et l’économie locale.  

François Lazaro, metteur en scène et marionnettiste rappelait son expérience 

dans une friche. « L’avantage ici, c’est qu’on peut dire : on ne sait pas, mais 

on va voir ensemble … on va pouvoir le faire ce projet, d’ailleurs on va 

pouvoir tout faire »109. Il y a dans les friches une réelle conviction qui est 

constructive et permet d’avancer. Il y a une sorte de culture de l’urgence qui 

fait culture  et qui se construit autour d’un certain nombre de convictions qui 

ne sont pas seulement artistiques mais aussi politiques au sens le plus fort du 

terme.  

Pour Vincent Martin, « faire l’acteur » est vital. Il développe ainsi un instinct 

de survie et trouve au travers de sa passion la ténacité nécessaire à la 

survivance du projet de l’Acte Théâtral. Il ne conçoit pas par ailleurs son 

projet en dehors d’une inscription sur le territoire et comme le rappelle 

Fabrice Lextrait, « (…) Cette nouvelle dynamique n’est pas le fruit d’une 

politique d’animation des territoires, mais le résultat d’une urgence politique 

et poétique de réinscription de l’artiste dans la cité, vécue et révélée par les 

artistes eux-mêmes. Ce qui est travaillé par cette nouvelle forme 

d’engagement des artistes et des populations, c’est une autre définition de 

l’art. »110.  

Les membres de « Métalu » à Loos se sont rassemblés « pour partager autre 

chose que de l’espace, pour partager d’abord des compétences mais aussi des 

rapports humains. Un côté qualitatif aussi avec le jardin - ce que l’on n’a pas 

à Lille - pour pallier aussi les lacunes de la démocratie participative, pour 

mettre le théâtre au cœur du quartier ».  

Le jardin de Métalu nous emmène vers le village d’Uzeste auquel est associé 

le nom de Bernard Lubat. Celui-ci défend une action artistique en milieu rural 

qui associe création de qualité et respect du patrimoine culturel local. A 

Uzeste Musical, on invite le public à « Découvrir le plaisir de devenir 

cultivateurs de cultures. Découvrir le plaisir de devenir libres, responsables, 

biodégradables, discutables, délivrés des chaînes de la marchandisation 
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industrielle pseudo artistique, engagés dans une bataille poïélitique111 à l’air 

libre …»112.   

Démocratie participative, collectif, libre, coopérative, poïélitique … ces mots 

donnent une certaine vision  de la culture que ces acteurs semblent chercher 

à construire loin de l’audimat et de l’artiste fabriqué. Ces mots marquent la 

volonté d’un projet politique qui intègre des dimensions sociale, éducative, 

urbaine et économique ; d’un travail artistique qui aurait une utilité pour la 

collectivité donc une fonction sociale. En cela, ils adoptent une posture 

politique. 

 

La question de la lutte, le front des intermittents  

 

Cet été, la question de la lutte et du politique, la question de la place de 

l’artiste dans la société, sont apparues dans le secteur culturel d’une manière 

spectaculaire. Le protocole d’accord du 27 juin a mis un couperet sur la tête 

des intermittents. Cet accord qui vise à réformer le système d’assurance 

chômage des artistes amène la colère et révèle toutes les problématiques du 

milieu culturel.  

Les artistes se mettent en lutte. Les artistes de rue, de salle, de ville, de 

village … les artistes de fabriques et des friches qui sont de par leur fragilité 

les premiers concernés. Après les annulations des festivals de Sotteville-les-

Rouen, Montpellier, Avignon, Rennes, La Flèche, Le Mans … le mouvement se 

met à parler et à parler sur des tonalités différentes. 

Nous avons fait une plongée à Chalon sur Saône à l’occasion de la 17ème 

édition du Festival « Chalon dans la rue » avec en tête les mots de Jacques 

Lichvine113 qui interrogeait sur le sens de l’art: « L’art est une arme de 

construction massive (…) L’ancien régime des Institutions hiérarchisées, 
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bastilles de l’absolutisme artistique doit mourir, et laisser place à des lieux 

artistiques bruyants, contradictoires, ouverts jour et nuit, désordonnés, sales 

(…) Terminées les programmations sans imagination pour abonnés endormis. 

On doit réparer un système qui a fait son temps »114. (Et nous d’y voir les 

lieux dont nous parlons.).   

 

En dépit de ce désir d’un profond changement et d’un sursaut collectif partagé 

par beaucoup, à Chalon, ce sera le tumulte, le déchirement entre les grévistes 

et les non grévistes, la confusion, les défaites financières et morales, des 

discussions sans fin, le ton qui monte et qui révèle fractures internes et 

corporatismes. A la différence de la classe ouvrière, les artistes n’ont pas 

l’habitude des luttes et trouvent difficilement une unité dans leur mouvement. 

 

Mais de ce profond désarroi qui étreint toute la profession peuvent naître de 

belles choses, s’inventer de nouvelles formes d’action. En effet, le lendemain, 

400 artistes, le Collectif « Restons vivants », appellent à l’occupation pacifique 

et illimitée la ville de Chalon dont ils entendent faire « un laboratoire politique 

né des arts publics ».  

Ce mouvement apparaît comme un formidable outil où il n’est plus seulement 

question du statut des intermittents mais bel et bien de la place de la culture, 

de ce bien public et de la responsabilité de chacun à son égard. Il est une 

invitation aux politiques, aux économistes et aux citoyens à écouter les 

jardiniers, qui jour après jour, cultivent toutes les parcelles du jardin de notre 

société. 

 

Avec l’occupation artistique de Chalon sur Saône, il semblerait qu’enfin le 

mouvement prenne une teneur généreuse, humaine, solidaire comme en 

témoigne Marik Kieffer115. « Chaque jour voir grandir un nouvel élan. Ce sont 

les doutes qui nous nourrissent et qui permettent à nos actions de croître et 

de fleurir. Cet inconfort moral et physique permanent nous maintient en éveil 

et fait naître  de belles surprises. Nous sommes nombreux et variés, la 

mouvance est permanente, l'écoute et l'ouverture étonnante, l'attention 

                                         
114

 In Liste de diffusion des arts de la rue, actualités des arts de la rue sur le web 
115

 Marik Kieffer est chargée de diffusion pour des compagnies qui travaillent dans le champ des 
arts de la rue et de la piste 
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intense, le tout teinté d'une confiance omniprésente et réciproque. Les relais 

s'organisent en douceur. Les nouveaux arrivants trouvent très vite matière à 

s'investir et glissent dans l'action. Notre force vient de notre fragilité, nous 

sommes vulnérables dans notre individualité, mais résonnants dans notre 

capacité à agir ensemble. Je suis stupéfaite de voir tant de différences se 

coordonner ... il est certain que les jours et semaines précédentes de lutte, 

ont une part essentielle dans la cohésion de cet ensemble. Ce qui, il y a 

encore quelques mois eut été une utopie,  devient  réalité dans l'adversité.     

" Restons vivants " n'est pas un défi lancé, c'est un acte posé, ouvert sur 

l'avenir, en route vers d'autres possibles ... ». 

 

L’utopie en marche   

 

Avec l’occupation de Chalon-sur-Saône, il y a un tournant qui semble 

intéressant à noter, un passage où la parole se transforme en actes, où se 

rejoint l’utopie et l’action concrète. En occupant Chalon, les artistes de rue 

sont en train aussi de retrouver l’essence du théâtre de rue, un peu de 

l’utopie des origines.  

Les artistes ont réellement dans ce cadre dépassé les logiques marchandes et 

les contraintes imposées à la création et à l’expression artistique. Faire grève 

ou ne pas faire grève est devenu secondaire. Nous étions dans le cadre de 

cette recherche également à l’affût d’éléments mettant en lien les discours et 

les faits. A Chalon, avec le collectif « Restons vivants »116 il a jailli des actes 

symboliques, des aventures humaines où la parole entre les artistes et les 

populations a circulé.  

 

«On se préoccupe les uns des autres » a titré le Journal L’Humanité durant 

l’occupation de Chalon. Les intermittents qui avaient appelé le soutien des 

chalonnais en matière de logement et d’aides en tout genre, sont accueillis 

chez l’habitant. Ils s’organisent chaque jour, se relayent pour porter leur 
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 Appels du Collectif « Restons Vivants » sur le festival d’Aurillac EN ANNEXE 
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revendications dans l’inventivité, organisent des happenings, quittent le 

centre pour aller vers les périphéries : les quartiers, les zones industrielles, 

les cités, les pieds des HLM, les appartements. Des discussions et des repas 

festifs  s’improvisent, des liens se tissent au travers d’un dialogue. On se fait 

la promesse une fois l’an de se visiter sur son lieu de travail. Le cri se répand. 

Initié à Chalon, ce cri poussé devant l’hôtel de ville par une marée humaine 

est devenu un rituel dans la France cet été. A la fois libérateur des tensions, 

cri d’effroi, cri de la colère, cri collectif.  

 

Aujourd’hui, les actions menées par le mouvement des intermittents bien que 

moins spectaculaires que cet été en raison de l’annulation de nombreux 

festivals, n’ont pas cessé. Dans de très nombreux théâtres, l’ouverture de 

saison a été l’occasion d’informer et d’échanger avec le public, en oubliant le 

corporatisme et en ouvrant le débat sur la politique culturelle, et souvent 

aussi sur l’éducation, la santé, les retraites ... 

La réforme du régime de l’intermittence n’est plus le seul objet de 

contestation. C’est davantage la question d’une culture de société qui est 

posée. Des artistes qui travaillent au sein d’institutions et des artistes qui 

habitent des lieux intermédiaires se regroupent pour parler d’une même voix.  

« Nous les surnuméraires » est un texte de résistance signé par des artistes 

de toute la France, pour que la vie n’ait pas comme sens unique celui de 

l’utilitarisme. Nous vous livrons cet extrait qui donne le ton : « On nous parle 

de rationalité, d’économie, de crise, mais à la fin de tous ces discours, on se 

trouve toujours avec la même conclusion : il y a des humains en trop. Alors 

on licencie, on expulse, on surveille, on emprisonne, on crée la méfiance. 

L’autre, le « pas moi », l’autre, n’est plus ni parfum, ni musique, il est devenu 

le bruit et l’odeur. C’est la guerre des pauvres entre eux, et la solidarité est 

criminalisée. Tout ça au nom de la rationalité, mais de quelle rationalité ? (…) 

Les lois de l’économie, nos nouveaux dieux, exigent le sacrifice des inutiles, le 

salut exclusif pour ce qui est utile, mais utile pour qui ? (…) A chaque fois que 

l’(i)rationnel économique élimine un secteur de la société, ceux qui restent, ne 

restent jamais « entiers », le problème de l’exclusion est, avant et surtout, 

qu’elle rend malade de mort la société qui exclut. (…) La production capitaliste 
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est diffuse et inégale. C’est pour cela que la lutte, la résistance doivent être 

multiples mais aussi solidaires.» 117 

 

Il y a actuellement une quête de sens, une volonté de résistance face à une 

société où l’individualisme fait tout, où le commerce et le profit tiennent le 

haut du pavé. Il y a le désir d’agir, de remplir la carence de citoyenneté 

individuelle et collective, il y a le désir d’une musique avec musicien, d’une 

symphonie de Schubert de deux heures plutôt que de vingt minutes118, le 

refus d’une fuite en avant, le souhait d’une société plus juste et solidaire. Il y 

a de la révolte et de l’utopie dans l’air.  

 

4. la construction d’un espace public culturel pour 

les cultures populaires ? 

 

Le rapport à la culture populaire 

Dans ces friches souvent implantées dans des quartiers populaires, on 

retrouve certaines des valeurs et des pratiques portées par les cultures 

populaires et les mouvements d’éducation populaire : solidarité, convivialité, 

échanges de savoirs, volonté d’aller au plus près des gens, d’échanger, 

démarche liée à la citoyenneté. 

Bien que nous soyons dans un cycle de désouvriérisation, il semble que des 

cultures continuent de circuler, peut-être du fait de leur caractère universel. 

« Car les cultures voyagent plus et plus vite que les classes qui les portent. 

On en voit même circuler de classes mortes, pour la charge d’universalité 

qu’elles portaient ou annonçaient. A fortiori les universalités peuvent-elles 

s’échanger entre espaces de classes d’un temps donné, espaces interclasses 

même. Echanges et transferts constatés en effet de toutes parts en cette fin 

de siècle. Entre les cultures ouvrières qui se cherchent là-bas et celles qui se 

                                         
117

 Déclaration du Collectif 53 - Texte co-signé par Miguel Benasayag, Mathurin Bolze, Sylvie 
Blum, Carmen Castillo, Mary Chebbah, Jean-Baptiste Eyraud, Valérie Lang, Maguy Marin, 
Stanislas Nordey, Julie Paratian, François Tanguy, François Verret / In Site Internet  Place 
Publique, octobre 2003 EN ANNEXE 
118

 Extrait de « La lettre d’Opel » lu lors des Etats Généraux de la Culture du 12 octobre à Paris 
relatant l’opinion d’un responsable de l’étude des méthodes industrielles sur une représentation 
inachevée de Schubert. Trop d’inactivitée des joueurs de hautbois, trop d’instruments qui jouent 
des notes identiques, trop de passages redondants … Sa conclusion : la durée du concert pourrait 
être réduite de deux heures à vingt minutes 
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sont trouvées ici et s’y conserveront bien un peu : si grands nombres, si 

lutteurs ne disparaissent pas si vite de la scène historique … Ici même entre 

ce qui s’en conserve dans le travail de main déclinant et ce qu’il en transmet 

au petit travail de signe qui le supplante dans le salariat d’exécution… ».119.   

 

Des rapprochements peuvent ainsi se faire entre les démarches des friches et 

les projets portés par les Maisons des Jeunes et de la Culture. Ces structures 

de proximité rattachées aux mouvements d’Education Populaire, proposent 

généralement des spectacles, des expositions, des rencontres/débats, du 

ciné-club. Elles permettent également aux amateurs de pratiquer diverses 

formes d’expressions artistiques. 

La dimension de résistance peut elle aussi renvoyer à l’organisation de la 

représentation syndicale dans le milieu ouvrier ou encore aux diverses 

expériences portées par l’Education Populaire depuis les chemins de la 

Résistance dans le Vercors ou le Château d’Uriage 

Dans le milieu ouvrier, la résistance s’exprime souvent à travers le 

contournement de la discipline, dans l'établissement de normes ouvrières de 

production, dans le «coulage» (chapardage) ou la «perruque» (objets 

fabriqués par l'ouvrier pour ses besoins personnels pendant son temps de 

travail).  

Côté friches, cela s’exprime de diverses manières. Les acteurs des projets 

rencontrés sont souvent confrontés pour obtenir des aides de la part de 

l’Institution à des dispositifs, des règlements, des procédures qui ne sont pas 

adaptés à leur projet. Aussi, doivent-ils pour parvenir à obtenir des moyens 

déjouer le  système, trouver des marges de manœuvre et comme le dit Michel 

de Certeau, bricoler « avec et dans l’économie culturelle dominante les 

innombrables et infinitésimales métamorphoses de sa loi en celle de leurs 

intérêts et de leurs règles propres. »120. Dans ces lieux, les dossiers sont par 

exemple fréquemment construits pour rentrer dans les « cases », ils 

correspondent en quelque sorte aux « bons tours du « faible » dans l’ordre 

établi par le « fort », art de faire des coups dans le champ de l’autre, astuce 

                                         
119

 Verret Michel, La Culture Ouvrière, op, cit, page V 
120

 De Certeau Michel, L’invention du quotidien, 1. arts de faire, Gallimard, octobre 1990, page 
XXXIX 
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de chasseurs, mobilités manœuvrières et polymorphes, trouvailles 

jubilatoires, poétiques et guerrières ».121  

 

Le fonctionnement des structures est rarement financé. Chez « Métalu », c’est 

le Collectif « H. A.U.T » qui fait vivre une bonne partie des résidents au 

travers du statut de l’intermittence. L’actualité ne nous permet de renseigner 

précisément ce champ de questionnement mais des compagnies de notre 

connaissance ont déjà évoqué des pratiques du contournement, qu’ils vont 

jusqu’à nommer. C’est ainsi que « faire l’écureuil » consiste à se déclarer au 

travail ou en chômage au moment le plus judicieux de la saison. Déjà 

s’annonce une recrudescence de la pratique avec l’application prochaine de la 

réforme. 

D’autres actions peuvent être assimilées à ces pratiques. Bernard Agnias nous 

raconte à Roubaix l’émergence d’un collectif informel baptisé « KolKuture » en 

1995. Il s’agissait au départ dans le cadre du milieu associatif roubaisien et 

d’un réseau affinitaire de se réunir pour échanger, s’informer, s’entraider. Ces 

réunions qui n’avaient pourtant pas au départ d’objectifs revendicatifs ont 

constitué un très bon mode de résistance face à l’Institution. Les membres de 

par leur masse suffisante ont réussi à déjouer toute tentative de leadership au 

sein du groupe et ont travaillé en toute transparence. Les élus inquiets de 

l’émergence de ce mouvement ont été au devant de « KolKulture » qui n’avait 

pas même de statut. Ce collectif s’est éteint en 1999 après que chacun ait pu 

faire entendre ses demandes et obtenir des réponses de la part de la ville 

notamment.  

 

Les friches doivent rentrer dans des tiroirs pour l’attribution des subventions 

alors qu’elles sont hors tiroir. Les acteurs des friches dont les compétences 

sont vécues comme globales vont chercher des moyens tantôt du côté de 

l’économie Solidaire, de l’Education Nationale, de la politique de la ville … en 

raison de l’absence de réponses adaptées de l’Institution culturelle avec 

laquelle les rapports sont souvent difficiles. 

 Ils parviennent difficilement à assumer pleinement leurs responsabilités 

économique, sociale, juridique et citoyenne et sont contraints à produire des 

dossiers qui ne correspondent pas à leur réalité et à ruser.  
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 Id, Ibid., pages 64-65 
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C’est en ce sens que nous pensons que les cultures ouvrières et les cultures 

des lieux intermédiaires sont sœurs. Dans ce dont parle Michel de Certeau à 

propos des pratiques, des usagers, des consommateurs, qui constituent une 

autre production. Les tours, les tactiques, les ruses difficilement perceptibles, 

toutes ces tactiques qui « empruntent le lieu de l’autre » sont « sans lieu ». 

Mais qu’y a-t-il de mieux que le vide pour se réunir ? Quand le lieu est vide, 

c’est ainsi qu’il peut devenir le lieu de tous et refaire sens pour chacun. 

 

La manière dont ces lieux sont traités dans les politiques publiques illustre 

plus généralement les dilemmes et contradictions de la reconnaissance des 

cultures populaires. Les artistes investissent les friches parce qu’il y a une 

hiérarchie qui ne leur permet pas, s’ils ne sont pas reconnus, de montrer leur 

travail. Certaines expressions artistiques sont mises au rang de sous-culture. 

Face à ce regard, le pouvoir de la friche est d’être un espace qui permet de 

travailler, d’affirmer une identité et un statut social.  

 

A l’heure du constat de l’échec généralisé de la politique de démocratisation, 

on peut se demander à quoi les friches doivent la part de l’attention qui leur 

est portée – a été portée. Est-ce du au fait qu’elles permettent la 

manipulation de stéréotypes qui viennent fournir à la vision dominante un 

repère ou est-ce la nécessité de repérer le territoire nouveau de l’art qu’il 

faudra bientôt institutionnaliser et contrôler … 

 

La controverse, la légitimité 

Avec le conflit sur l’intermittence, les politiques culturelles sont interrogées 

dans leur globalité. Et c’est de nouveau l’occasion de mettre en évidence, 

comme le dit Raphaël Djaim122, qu’ « Aujourd’hui il y a quand même une 

partie de la culture qui est à la limite de l’infarctus, alors que l’institutionnel 

n’a qu’une petite foulure »123. Et de constater qu’à côté de l’institution 

culturelle, des pans entiers de la création, de l’expression et des pratiques 

culturelles sont toujours dans les chemins de traverse du social, de 

l’animation, de l’intégration ou du déni.  

                                         
122

 Raphaël Djaim est le Directeur du théâtre l’Armature à Nîmes 
123

 In Dossier de presse « Nouveaux Territoires de l’Art » 
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Les lieux rencontrés sont tous à la recherche d’une légitimité et de formes de 

reconnaissance. Comme le rappelle Fabrice Lextrait : « En fait, il existe un 

positionnement commun à l’ensemble des projets que nous avons pu 

observer, qui est celui de la recherche d’une légitimité politique, seule voie 

possible à la pérennisation des initiatives »124.  

La politique culturelle est un vecteur de légitimation. Elle consacre des 

pratiques, des individus, des groupes qui sont alors investis d’une valeur 

culturelle. Se pose alors et c’est une question posée par les friches, en quoi 

l’administration de la culture peut-elle former une instance légitime de 

légitimation culturelle ? Et surtout s’arroger, détenir le monopole de 

consécration des valeurs esthétiques ? 

Le Ministère de la Culture en accordant des subventions apporte un crédit 

symbolique qui facilite la reconnaissance par le milieu professionnel ou la 

critique. Est-ce un hasard si des collectifs comme KomplexKapharnaum125 ont 

abandonné la notion de collectif au profit de l’appellation plus traditionnelle de 

compagnie. On peut se demander si le succès grandissant des propositions du 

KomplexKapharnaüm et son insertion dans le circuit officiel de la diffusion126 

n’est pas à l’origine de ce déplacement d’identité. Pour la compagnie, « cela 

correspond à une réalité d’une direction artistique et cette décision concertée 

a été prise naturellement »127. 

 

Est-ce un hasard si d’autres préfèrent défendre l’idée du Collectif ? Cela 

constitue sans aucun doute un moyen de se faire entendre et aussi une façon 

de se positionner face à un monde mondialisé et à une culture dévoyée par 

les industries culturelles. « C’est la conviction d’être plus fort ensemble et de 

trouver une alternative face aux injonctions de rentabilité et d’être libre »  

pour Métalu. « D’une approche contrastée, entre poids de la pensée unique et 

espoirs de reconnaissance des artistes non officiels, émerge l’idée récurrente 

                                         
124

 Lextrait Fabrice, Une nouvelle époque de l’action culturelle, Op. Cit., page 193 
125

 KomplexKapharnaüm est une compagnie de rue installée à Villeurbanne et qui a créé un 
laboratoire artistique « EnCours » 
126

 La compagnie KomplexKapharnaüm était par exemple programmé dans le Festival In 
« Eclat » d’Aurillac, en août 2002 
127

 Entretien avec Stéphane Bonnard, Directeur de la compagnie KomplexKapharnaüm 
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de l’association, du regroupement qui libérerait peut-être à la fois de « la 

contrainte désespérante » de l’Etat et « du joug des marchés »128 …  

Nous constatons dans certains cas que les pouvoirs publics sont mis à 

distance. Les mandataires publics c’est à dire les représentants de l’Etat, de la 

Région, du Département ou de la Ville ne sont par exemple pas représentés 

au sein des conseils d’administration des associations.  Pour d’autres comme 

« Mains d’Œuvres » ou « La Condition Publique », l’engagement des 

collectivités locales au démarrage des projets peut favoriser la multiplication 

des partenariats. « C’était une véritable aubaine : ceux qui avaient réussi 

l’Hôpital Ephémère souhaitaient s’investir dans notre ville ! Cela pouvait de 

plus introduire une certaine concurrence avec nos institutions qui ont bien 

besoin d’évoluer.»129 raconte le Directeur des Affaires Culturelles de la Ville de 

Saint Ouen. 

Dans son rapport délibérément titré : « Une nouvelle époque de l’action 

culturelle », Fabrice Lextrait invite l’Etat à prendre en considération ces 

expériences hors-norme et à les accompagner dans le cadre d’une 

coopération transversale entre ministères.  

Avec ce Rapport, le colloque de Marseille et la constitution de la mission NTA 

à l’Institut des villes, est-on sur la voie d’une réelle légitimation des projets 

initiés dans les friches ? Y a-t-il un processus de « réhabilitation culturelle », 

pour reprendre l’expression du sociologue Jean-Claude Passeron, la 

reconnaissance de formes culturelles dominées jusque là exclues du soutien 

public et du cercle de la légitimité culturelle ? Y a-t-il le bousculement d’un 

certain état des hiérarchies culturelles ? Les acteurs se reconnaîtront-ils tous 

dans les discours ?  

Il y a peu de chances que ce miracle se produise, ne serait-ce parce que nous 

sommes dans un monde où d’une part la distinction est nécessaire aux 

hommes pour se différencier, et d’autre part dans un monde où la légitimité a 

tendance à perdre du poids face à l’univers des médias et de la consommation 

de masse. Comme le dit Jean-Claude Passeron, « Tout au plus peut-on se 

ranger à un point de vue (…), qui, s’il ne revient pas à nier la réalité du 

changement quantitatif ou qualitatif qu’opère l’industrie culturelle, souligne du 

                                         
128

 Bernié-Boissard Catherine, Espace de la culture, politique de l’art, L’Harmattan, Logiques 
sociales, 2000, page 17-18 
129

 Gérard Laffargue, DAC de la Ville de St Ouen, cité dans le Rapport Lextrait, page 92. 
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moins que l’humanité même dominée, a toujours les moyens de ne pas se 

laisser complètement dominer et déshumaniser. Tant qu’il y a une possibilité 

d’autonomie symbolique dans les espaces sociaux partiellement soustraits à 

cette emprise, la manière de vivre n’est pas complètement dominée de 

l’extérieur par la puissance de la domination »130. 

 

Discours, théorisation, réseaux 

Les friches ont-elles besoin de l’institution, ne peuvent-elles pas exister en 

dehors des institutions ?  

Il y a en France une tradition de politisation et de revendication des créateurs 

auprès de l’Etat considéré comme le garant de la reconnaissance publique. Le 

Colloque de Marseille a ouvert une brèche et posé les termes de la 

structuration de ce mouvement notamment sur le plan théorique.  

Il a renforcé la constitution d’un discours, parfois considéré comme savant, ne 

serait-ce que par les choix sémantiques. A l’écoute des acteurs rencontrés au 

cours de cette étude, l’affiliation à la terminologie « Nouveaux Territoires de 

l’Art » ou « lieux intermédiaires » ou encore l’idée de porter « une nouvelle 

époque de l’action culturelle »  est loin d’être revendiquée. Les propos sont 

parfois même provocants : « c’est du jargon », « c’est de la sous-merde » … 

« c’est étonnant que cette initiative intervienne la dernière année d’un 

mandat » ... « Le rapport quoi … connais pas », « c’est bizarre comme 

l’institution a l’art de récupérer les concepts».  

Pourtant se dégage dans l’ensemble des discours une volonté de 

reconnaissance, laquelle ne peut être obtenue que par une compréhension 

mutuelle des enjeux que portent ces lieux.  

Dans ce sens, Fabrice Lextrait poursuit son « combat » comme en témoigne 

l’article intitulé « Nouveaux territoires de l’art en danger ou la confiscation de 

l’espace public culturel »131. Il formule un argumentaire face à quatre 

hypothèses qui ont selon lui tendance à se répandre : « Tout cela n’existe pas 

et n’a jamais existé », « Tout cela n’a pas de qualité artistique », « Tout cela 

existe déjà », « Tout cela n’a pas besoin de soutien », pour conclure « Et si 

                                         
130

 Passeron Jean-Claude, « Quel regard sur le populaire », In Revue Esprit, Quelle culture 
défendre ?, mars-avril 2002, page 154 
131

 Fabrice Lextrait a proposé ce texte dans le cadre du Colloque International « îlots artistiques 
urbains » organisé les 9 et 10 décembre 2002 à Lyon et Grenoble. Texte EN ANNEXE 
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tout cela n’était justement que l’expression de la confiscation de l’espace 

public culturel par un système institué ? ».  

Nous savons que les batailles culturelles ne se mènent pas uniquement sur le 

terrain de l’artistique mais également sur la capacité que détient un groupe à 

pouvoir mobiliser des ressources théoriques afin de créer un nouveau 

« monde de l’art ». Différents réseaux sont porteurs des problématiques 

rencontrées par les acteurs des friches et plus généralement de questions sur 

les finalités des politiques culturelles en France, en Europe et dans le monde.  

Autre(s)pARTs, association créée en 2000, proche de Art Factories et 

TransEuropeHalles, constitue un espace de réflexion politique et de 

mutualisation d’expériences. C’est un interlocuteur qui entend participer à 

l’évolution des politiques publiques pour la culture en sensibilisant les 

représentations d’élus et les pouvoirs publics. L’association vient d’émettre 10 

propositions132 « pour une autre relation à l’art et aux populations ». Elle 

continue inlassablement comme le dit Chantal Lamarre, Directrice de Culture 

Commune et membre du Réseau, à mener un travail de qualification des 

démarches pour permettre à l’institution de comprendre « cette alter-manière 

de faire les choses ». Pour Fazette Bordage également membre du Réseau, il 

s’agit de créer une révolution « qu’on nous aide pour ce que l’on est, avec le 

fonctionnement qu’on a choisi». Le but est bien d’accompagner les projets 

vers l’institution en faisant en sorte que celle-ci, en retour, accepte de s’ouvrir 

à ces expériences et surtout qu’elle les considère comme source de 

renouvellement pour les politiques culturelles. 

Différents réseaux portent des revendications et élaborent des propositions 

pour infléchir les politiques culturelles par rapport notamment au modèle de la 

démocratisation culturelle qui reste la thématique à laquelle ont toujours 

recours les décideurs de la culture. S’il n’y a pas un réseau unique spécifique 

aux friches en raison de la grande hétérogénéité du champ traversé, nous 

constatons que des convergences se font jour en particulier dans la manière 

de formuler de nouvelles interrogations sur les rapports à l’institution, à la 

cité, aux pratiques artistiques, culturelles, et sociales.  

                                         
132

 10 propositions d’Autre(s)pARTs « Des acteurs culturels parlent aux décideurs de la culture » 
EN ANNEXE 
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AutrepARTs, TransEuropeHalles, Fanfare133, Banlieues d’Europe134, Actes-If, la 

Fédération135, sont en effet des regroupements de personnes et 

d’organisations qui sont engagés dans la réflexion autour des processus de 

relation entre les artistes, les publics, les collectivités. Au-delà des frontières 

géographiques, intellectuelles et sociales, avec leurs sensibilités, ils se 

rejoignent autour d’un idéal d’égalité, autour de la notion de démocratie 

culturelle.  

Ces réseaux qui constituent des espaces de circulation d’idées, d’échanges et 

de débats contribuent à une meilleure connaissance et à une prise en 

considération des lieux, des projets, des territoires et des idées. 

Beaucoup d’entre eux amorcent des pistes de travail, comme les membres du 

Réseau Fanfare, qui souhaitent co-construire avec les institutions et les 

acteurs de terrain les projets dans une démarche partenariale visant au 

développement des territoires. Ils défendent « la reconnaissance du rôle de 

chacun des partenaires d’un projet » pour développer la démocratie 

participative. Ils proposent par ailleurs que des enveloppes budgétaires soient 

prévues pour intégrer la dynamique de recherche-action au développement 

des projets culturels. 

 

Ces réseaux se sont souvent auto-constitués sur la base d’intérêts communs 

et peuvent aussi être considérés, à l’image des friches, comme de nouveaux 

types d’acteurs à reconnaître. 

                                         
133

 Fédération Active et Nécessaire des Foyers Artistiques pour Renforcer les Emergences. Créé 
en 1997, c’est un réseau à vocation internationale qui rassemble des équipes d’opérateurs 
culturels engagées dans la diffusion, le soutien aux créateurs, la formation et la sensibilisation. 
Tous mènent une réflexion critique sur l’action culturelle et artistique. A ce jour le réseau compte 
une dizaine d’opérateurs répartis dans toute la France qui sont majoritairement, mais non 
exclusivement issus du territoire musical européen.  
134

 Le réseau Banlieues d’Europe existe depuis 1992. Il rassemble des responsables associatifs, 
des villes, des experts et chercheurs, des opérateurs culturels et des artistes, sensibilisés aux 
questions de l’intervention artistique dans les quartiers défavorisés et en direction des habitants 
généralement exclus. Ce réseau a 35 partenaires dans 20 pays. 
135

 Association Professionnelle des Arts de la Rue. Elle mobilise les différentes familles des Arts 
de la Rue et œuvre pour que les Arts de la Rue bénéficient d'une réelle reconnaissance 
professionnelle et artistique dans le domaine de l'art contemporain et du spectacle vivant et qu'ils 
disposent de la part des pouvoirs publics des moyens nécessaires à leur développement.  
 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 

 

 

 

 

 
102

 

Une force de questionnement pour les pratiques institutionnelles   

Il semblerait que les friches constituent une forme de minorités et que  cette 

« culture minoritaire », « populaire » corresponde davantage au discours de la 

démocratie culturelle répandue depuis le début des années 80 dans le champ 

de la politique culturelle. Il serait léger cependant de confronter 

démocratisation et démocratie culturelle, les deux notions apparaissant 

comme complémentaires. « Une voie possible de résolution de la crise des 

valeurs des politiques culturelles serait alors d’associer subtilement ces deux 

objectifs, tout en replaçant la notion de projet ou de démarche au cœur des 

stratégies publiques afin de libérer celles-ci – au moins partiellement – de 

l’emprise des logiques institutionnelles. »136. Conservons donc comme le dit 

Vincent Dujardin, « le Parc du Château de Versailles » et «  les jardins 

sauvages » et veillons à ce qu’il y ait des ponts de lierre et de lumière tendus 

entre eux et qu’ils puissent être empruntés par tous. Agir pour que ce 

« tous » prenne vie est un vrai défi car nous nous trouvons dans une situation 

où les publics sont fortement segmentés et se répartissent entre les différents 

types de structures et institutions, selon leurs goûts, leurs origines, leur âge. 

Les enquêtes d’Olivier Donnat137 sur les pratiques culturelles des français 

nous informent que les catégories de population faiblement diplômées, sans 

même parler de celles qui sont les plus marginalisées, n’accordent une place 

que très limitée aux activités artistiques et fréquentent rarement les 

équipements culturels. Quand on enregistre une progression dans la 

fréquentation des équipements, celle-ci est due à l’augmentation des effectifs 

des catégories de population les plus investies dans la culture. Notons 

cependant qu’une autre enquête d’Olivier Donnat révèle l’importance 

croissante des activités artistiques amateur des français, pratiques qui 

peuvent être source d’innovation comme en témoigne les musiques actuelles. 

Le Confort Moderne, une des premières friches en France est aujourd’hui une 

Scène des Musiques Actuelles. 

 

                                         
136

 Saez Jean-Pierre, synthèse des ateliers du colloque « Vers la démocratie culturelle » organisé 
par l’Agence pour le Développement des Relations Interculturelles en octobre 2001 à Lyon 
137

 Donnat Olivier, chercheur au sein du Département des Etudes et de la Prospective du 
Ministère de la Culture est spécialiste de l’analyse du rapport des français à la culture 
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Une intégration des pratiques innovantes, des pratiques des friches dans les 

dispositifs d’action publique peut-elle s’opérer ? En fonction de quelles 

logiques ? Celles de l’action publique ? Celles des friches ? 

Est-ce que les institutions au contact des friches peuvent se transformer ? Y 

a-t-il un phénomène d’acculturation en marche ? 

Ecoutons Eric Lacascade qui tire quelques enseignements de la panne 

historique de l’été 2003 : «Et d’abord pourquoi faudrait-il reproduire chaque 

année le cadre de l’année précédente ? (…) Notre saison dernière fut belle et 

brillante. Tant mieux et profitons-en pour tenter autre chose. Imaginons une 

promenade et pas une course contre la montre. Une réflexion partagée et non 

une certitude imposée. Un temps à retrouver et non un temps à remplir. »138. 

Dans cette optique, le Centre Dramatique National de Normandie a construit 

une saison sur trois trimestres et trois fondamentaux : la répétition, la 

création, la transmission. Chaque période a été baptisée « Le Squat », 

« Spot » et « La friche ». Il est étonnant de voir l’institution reprendre des 

termes qui ne font pas partie du vocabulaire des acteurs étudiés dans notre 

recherche. Nos interlocuteurs ont défini leurs lieux comme des « espace de 

création partagé », « espace de création contemporaine », « lieu de culture, 

d’arts et d’idées », « espace de création des arts de la rue » …  

Aussi, pouvons-nous penser que c’est peut-être autant les Nouveaux 

Territoires de l’Art qui sont à la recherche de leur légitimation que les 

institutions de la culture qui sont à la recherche de leur ré-émergence sur la 

scène publique.  

 

Mais le véritable enjeu de ces débats entre culture officielle et culture 

« émergente » est plus profond. S’enfermer dans une scène nationale ou une 

friche, c’est au fond du pareil au même tant que le rapport entre l’artiste et la 

société n’est pas re-questionné. Le modèle de l’homme cultivé s’est 

disloqué et face à ce constat, l’important est de retrouver une unité qui est 

aujourd’hui brisée du fait de l’évolution du milieu culturel et de son 

éclatement, du fait aussi des frontières toujours peu poreuses entre culture et 

éducation populaire. L’urgence est donc d’explorer ces fractures que nous 

racontent les querelles d’aujourd’hui. 

                                         
138

 In Mouvement, « Après la panne » par Eric Lacascade, Directeur du Centre Dramatique 
National de Normandie, Lettre électronique du 9/15 octobre 2003 
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Le défi majeur est de réussir à lancer un débat sur la nécessité d’un art vivant 

dans une société où la télévision est omniprésente et de plus en plus formatée 

avec l’explosion de la télé-réalité. Dans ce contexte, le conflit des 

intermittents a au moins « le mérite » de provoquer le dialogue. A Paris dans 

le cadre des Etats Généraux de la culture, Jack Ralite parlait d’ « un zénith de 

responsabilité publique » et d’une rencontre des professionnels « (…) pour 

s’exposer mutuellement leurs expériences qui suivent des venelles et non des 

autoroutes. Par ces venelles du trajet de la pensée peut émerger un nouvel 

« en-commun » qui récuse autant le consensus mou que la séparation des 

mondes.» 139 

Le Ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Jacques Aillagon vient 

de confier à Bernard Latarjet la mise en place du « Débat national sur le 

spectacle vivant ». C’est le terme « débat » que le Président du Parc de la 

Grande Halle de la Villette, qui a accepté la mission, a préféré à celui d’assises 

qui « suggéraient une grand-messe formelle et très circonscrite »140. Dans le 

cadre de sa mission, il va dresser un état des lieux et faire des propositions à 

partir d’auditions de « professionnels, tous en activité et dont le travail 

recouvre l’ensemble des disciplines et des métiers ». Cinq axes de réflexion 

ont été choisis - enjeux, métiers et emplois, décentralisation, refonte des 

réseaux et économie de la création. 

 

De là surgira peut-être une nouvelle intelligibilité du monde de la culture, une 

nouvelle utopie ...   

 

Les politiques culturelles seront-elles ré-interprétées à l’aune des propositions 

faites par les friches ? La culture officielle et la culture « émergente » sauront-

elles s’enrichir mutuellement ? C’est souhaitable mais rien n’est moins certain 

car n’oublions pas que les friches permettent de maintenir le jeu de la 

distinction, de fournir à la vision dominante un repère. Même si il n’y a pas de 

raison de considérer qu’une culture est supérieure à une autre culture, – «  

(…) il existe des conditions quasi biologiques de l’art. On ne peut pas détacher 

une filière d’un corps pour dire : c’est celui-là qui m’intéresse. Car le corps est 

                                         
139

 Entretien avec Jack Ralite, « Nous sommes un pays de conscience », In L’Humanité du 
2/10/03 
140

 Bernard Latarjet « On me demande d’ouvrir la boîte de Pandore », In Libération du 8/9 
novembre 2003 
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complexe. Il est impossible de dire à l’avance d’où va sortir l’art, impossible 

de savoir à l’avance si tel élément du soubassement ne va pas donner 

quelque chose de fort. L’œuvre d’art émerge d’un certain chaos. Sans 

moment chaotique, sans soubassement multiple et contradictoire, pas 

d’émergence. Et le bouillon de culture n’est ni quantifiable, ni qualifiable. »141 

-  il existe une hiérarchie sociale, une vision dominante et ethnocentrique, qui 

fait qu’on a tendance à catégoriser, classer et considérer que notre culture est 

la meilleure. 

Dans l’hypothèse d’une reconnaissance sociale et culturelle des friches par 

l’institution, celle-ci pourrait ne pas être sans conséquence sur les formes et 

les pratiques culturelles des friches elles-mêmes. Nous posons ici la question 

de la survie des lieux, dans les termes d’un dilemme entre le maintien de leur 

identité culturelle au risque de la marginalisation, et les compromis 

(esthétiques, politiques ou commerciaux) au risque d’une disparition par 

assimilation progressive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
141

 In Déclaration du Collectif 53 
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CONCLUSION : 
 

A Roubaix, à Loos, à Margny-lès-Compiègne, ou à Saint Ouen, des artistes, 

des collectifs artistiques et des acteurs culturels, ont rompu avec les formes 

sacralisées de la culture en s’installant dans d’anciens bâtiments ou 

manufactures industrielles pour y créer des espaces de projets artistiques. 

La question de ce cadre bâti à l’abandon est fondamentale dans le sens où 

elle révèle la capacité d’artistes, en situation d’écart par rapport à l’institution, 

à être acteurs de leurs pratiques. Investir un lieu consiste donc à exister et 

faire exister un projet. Cet « avoir lieu » est un moyen de prendre pied, de se 

stabiliser,  de mettre en chantier l’art et aussi de fonder une action collective. 

Ces lieux abandonnés auxquels ils insufflent une nouvelle vie constituent dès 

lors des espaces symboliques et identitaires.  

 

L’existence de traces de la mémoire ouvrière dans les pratiques de ces lieux 

sous-tendait notre travail. L’observation consistait donc à analyser les traits 

caractéristiques de ces lieux et à déceler des signes de la culture ouvrière, en 

tenant compte  du fait que nous nous trouvons dans une réalité transformée. 

Nous avons pu constater qu’en investissant des lieux du passé, les artistes 

sont confrontés à des enjeux d’héritage et de mémoire. S’ils ne s’inscrivent 

pas dans une tradition de conservation du patrimoine, ils ne sont cependant 

pas indifférents au passé. Ces artistes qui font l’histoire de ces lieux depuis 

10, 5, 3 ans,  accomplissent tous, en fonction de leurs sensibilités et de leurs 

modes artistiques, un travail mémoriel (exposition, récits d’anciens occupants 

du lieu, création,  création dans l’espace public  …) qui s’inscrit dans un 

double mouvement de mémoire et d’invention. Ils ré-écrivent l’histoire au 

présent. Elle devient alors un support à la construction de nouveaux liens 

sociaux avec le territoire. Dans ce sens, nous pensons que ces lieux sont 

porteurs d’une nouvelle manière de  faire du patrimoine en dehors des 

systèmes établis, qu’ils sont des lieux de recomposition d’une forme d’actions 

patrimoniale et sociale. 

 

Ces lieux sont habités par des artistes qui sont tout sauf des locataires. Ils 

aménagent les lieux, se les approprient, les marquent de leur identité et ils 

invitent sous leur toit au partage. Ils s’arrangent toujours pour que les gens 
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trouvent les lieux familiers et qu’ils ne soient pas dans une attitude passive de 

consommation culturelle.  

Par l’aspect populaire des rencontres que les artistes initient dans ces lieux se 

crée une nouvelle économie de la relation proche de l’économie solidaire. 

Dans ce sens, nous pouvons affirmer que les ouvriers et œuvriers développent 

des formes de sociabilité voisines.  

 

Il apparaît au regard des mutations du travail artistique, que nous ne pouvons 

définir précisément une catégorie d’artistes. Le milieu artistique est un monde 

composite comme nous ne pouvons d’ailleurs considérer le monde ouvrier 

comme homogène et figé. Les conceptions de l’art dans les friches sont 

plurielles et les conditions sociales de l’exercice de l’activité variées bien que 

globalement toutes précaires.  

Malgré la complexité du milieu artistique, son caractère à la fois individuel et 

collectif, les artistes par leur engagement dans le mouvement de protestation 

contre le protocole d’accord visant à réformer l’intermittence, ont formé une 

communauté. Cette situation catastrophique a été favorable à l’analyse des 

croisements que nous souhaitions mener concernant la résistance et 

l’engagement politique des ouvriers et œuvriers. Dans la construction et 

l’engagement dans la lutte, face au patronat et au capitalisme, les deux 

figures se rejoignent.  

La question maintenant est de savoir si ce mouvement n’est qu’éphémère ou 

s’il porte en lui des développements futurs. Car ici, l’important n’est pas tant 

de savoir si la culture de l’œuvrier  est proche de la culture de l’ouvrier mais 

davantage de savoir si elle est porteuse de questions sur notre société, si elle 

est capable de recréer des solidarités partagées.  

Il apparaît au travers du conflit des intermittents, que ce qui désempare le 

milieu culturel, c’est le désenchantement du monde où la référence est celle 

de comportements de plus en plus individualisés, où la référence est devenue 

la culture du divertissement (mais les pratiques de divertissement et de loisirs 

ne sont peut-être pas aussi passives et aliénées qu’on pourrait le croire).  

 

Ce qui aujourd’hui est en jeu, c’est la résistance à un modèle de société.  

Les artistes que nous avons rencontrés, par leur façon d’habiter les lieux et 

les territoires, de travailler la mémoire, de récupérer les matières premières 
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pour fabriquer leur art, expriment leur refus d’une société du tout économique 

et résistent.  

 

Ils résistent en produisant du lien social ce qui est plus que vital car il est 

temps de s’apercevoir que « l’immense majorité de la société vit dans des 

zones esthétiquement sinistrées où l’on ne peut pas vivre et s’aimer parce 

qu’on y est esthétiquement aliéné. » 142.  Au milieu d'un monde où les gens 

sont en situation de grande misère symbolique, les friches s’efforcent de créer 

des rencontres autour d’expériences artistiques singulières, de produire un 

temps collectif, de bâtir une nouvelle sensibilité commune.  

Ils résistent et sont des acteurs civiques et politiques en défendant la 

construction d’une démocratie culturelle fondée sur la participation plus active 

et autonome des populations, la création partagée avec les artistes.  

Ils résistent encore dans l’art de s’en sortir, dans les ruses et les tactiques 

visant à déjouer le système dominant. Nous avons pu voir dans le cadre des 

processus de légitimation et dans les relations à l’institution que la culture est 

un enjeu de pouvoir et que les hiérarchies culturelles sont bien présentes. 

Faut-il alors, selon les schèmes consacrés par Bourdieu, prendre son parti que 

la culture, loin de réunir, partage, sépare.  

Nous voulons croire, en tant que professionnelle obnubilée par la question des 

publics, que la culture dominante deviendra de plus en plus accueillante vis-à-

vis de la diversité, qu’un « faire ensemble » les uns avec, et non contre voire 

sans, les autres est possible.  

Relier les nombreux acteurs et décideurs, les disciplines, les lieux, les 

histoires, et bien-sûr les gens pour échapper à la reproduction sans fin d’une 

situation imposée, tout cela est possible moyennant la prise en compte d’une 

situation globale. 

Redéfinir des niveaux d’équilibre, proposer des méthodes pour une plus 

grande transparence du système d’aides, tâcher de partout préserver la vie et 

éviter la sclérose, tâcher de prendre en compte le défrichage des politiques 

culturelles autant que des friches elles-mêmes. La difficulté finalement réside 

plutôt dans la mise à plat du travail de tous ceux qui agissent dans les 

mondes de l’art. Et si l’utopie de demain était de labourer tous ensemble ces 

grands champs de la culture ! 

                                         
142

 Stiegler Bernard, « De la misère symbolique », In Le Monde, 10 octobre 2003 
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La refondation de la politique de l’Etat, la constitution des agglomérations, la 

décentralisation culturelle en marche favoriseront peut-être de nouveaux 

apprentissages d’actions collectives et permettront peut-être l’exercice de ces 

nouvelles formes sociales de la pratique artistique. Il est aujourd’hui encore 

trop tôt pour le savoir. 

Nous pouvons juste nous rassurer en nous disant que malgré tout les univers 

se croisent et que les registres se mélangent, que la haute culture emprunte à 

la culture populaire et vice-versa.  

Un adage dit que « la sagesse habite dans plusieurs maisons ». C’est pourquoi 

il ne faut ni dénier les friches car elles ont des choses à dire sur le monde ni 

les fétichiser en laissant croire qu’elles vont pallier toutes les crises, 

notamment celle de la culture. 

 

Quoi qu’il en soit, nous croyons que les œuvriers vont continuer d’œuvrer  

qu’on veuille ou non les entendre. Ils le prouvent en arrivant aujourd’hui avec 

leurs faibles moyens à créer des espaces de liberté et d’autonomie, des 

espaces qui interrogent notre démocratie et peuvent à notre sens la faire 

progresser.  

Peut-être y a-t-il une force qui les inspire, peut-être ont-ils ce qu’on pourrait 

appeler l’inépuisable énergie du désespoir…  

 

Pour conclure alors, nous dirons qu’il y a une vitalité qui anime les habitants 

de ces lieux qui comme les ouvriers se forgent une conscience fière,  « la 

conscience d’être dans une différence, qui soit aussi une valeur »143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
143

 Verret Michel, La classe ouvrière, L’Harmattan, Logiques sociales, 1996, page 182 
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____________________ 
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Guide d’entretien  

 

 

• Quel est le point de départ de votre installation dans ce lieu ?  

Comment l’appelez-vous ? friche ? fabrique ? lieu intermédiaire ? 

laboratoire ? squat … ? Quand ? Pourquoi ce nom … ? 

 

• Qu’est-ce qui est à l’origine de la création du lieu ? 

 

• Qui sont les occupants de ce lieu ? Quels sont leurs parcours, 

leurs formations, leurs statuts, leurs âges, leur origine sociale 

…? Equipe artistique et administrative de l’Acte Théâtral … 

 

Comment le projet est né ? Est-ce une association, une Cie, un Collectif ? 

Comment s’est-il créé ?   

 

• Qu’est-ce qui vous rassemble ?  

 

• Quels sont les modes de fonctionnement de l’association ?  

 

• Quel est le statut du lieu ? A qui appartient-il ?  

 

• Y a-t-il au sein de l’association une demande (même 

implicite) d’un chef de file ? 

 

• Est-ce que l’installation dans ce lieu est une forme 

d’alternative ? une réponse à une situation de crise de manière 

générale ? à une crise de la culture en particulier ? 
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• Avez-vous le sentiment de développer un projet qui soit à la 

marge ou considéré comme tel ?  

 

• L’art qui se fabrique dans votre lieu se distingue-t-il de l’art 

« officiel » ? Si oui, en quoi les manières de fabriquer l’art ici 

sont différentes ? (un savoir-faire artistique ? un savoir s’en sortir ? 

un savoir-faire ensemble ?) 

 

• Qu’est-ce qui caractérise votre projet ? Y a-t-il un art 

d’œuvrer en commun ? Est-ce que cet art coopératif est une sorte 

d’école ? école de l’entente ? de la solidarité ? école de l’action ? de 

l’initiative ? de l’invention ? 

 

• Comment êtes-vous financé ? Quel est votre rapport au système ? à 

l’institution ? Est-il contraignant ? Etes-vous amené à détourner ce 

système pour vous en sortir ? à « composer » ? Y a-t-il des formes de 

résistance (morale) particulières ? 

 

• Donnez-vous un sens particulier au fait de travailler dans un 

ancien bâtiment industriel ? Pourquoi créer dans une friche ? 

 

• Comment travaillez-vous dans ce lieu ? y a-t-il des usages ? des 

règles ? Comment les artistes travaillent-ils dans ce lieu ? 

 

• L’art se fabrique en groupe ? individuellement ?  

Dans quelle temporalité ?  

À partir de quels savoirs ? 
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• Comment définiriez-vous les conditions de travail et de vie 

des artistes au sein de ce lieu ?  

 

• Que vous racontent ce lieu, son histoire ? Qu’est-ce que ce lieu 

raconte aux artistes ?  

 

• Y a-t-il dans leur travail artistique l’idée d’une référence à la 

mémoire du lieu ou à la mémoire de ses occupants ? Pensez-vous qu’il y 

ait des points communs entre eux et les précédents occupants du lieu ? (dans 

les valeurs ? les modes de pensées ? les modes de travail ? de production ?) 

 

• Dans cette occupation de la friche, y a-t-il une recherche de 

relations sociales et humaines au-delà de la proposition artistique 

proprement dite ?  

 

• Est-ce cette installation dans une friche a un rapport avec 

l’adoption d’une posture politique ? Quel rôle jouez-vous en tant 

qu’artistes dans le quartier, la ville ? 

 

• Avez-vous le sentiment de contribuer à modifier la figure de 

l’artiste ?  

 

• Dès l’instant où vous intervenez dans une friche, est-ce que 

vous avez un statut particulier dans le milieu artistique ? une 

identité particulière ?  

  

• Est-ce que la capacité à la reconnaissance des institutions 

culturelles est identique dès lors que l’on développe un projet 

hors du contexte habituel de la production et de la diffusion 

culturelles ?  
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• Comment vous faites-vous valoir dans le milieu culturel, au 

sein de l’institution ? Pensez-vous que ce travail artistique 

puisse questionner les pratiques des structures habituelles ?  

 

• Avez-vous le sentiment d’être les héritiers d’une culture 

populaire ? 

 

• Avez-vous le sentiment d’être les acteurs d’une « nouvelle 

époque de l’action culturelle » ? 
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_____________Les 

annexes  
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L i s t e  d e s  A n n e x e s  
 

 

 

Ø Annexe 1 : Extrait de la Directive Nationale d’Orientation du 10   

janvier 2002 

 

Ø Annexe 2 :  Texte de loi sur l’Etablissement Public de                       

Coopération culturelle  

 

Ø Annexe 3 :  Liste des noms de lieux. En construction. 

 

Ø Annexe 4 :  Photos Léon Napakatbra et Tourbillon 

 

Ø Annexe 5 :  Premier épisode du feuilleton multimédia de Michel          

                          Quint 

 

Ø Annexe 6 :  Documents mémo sur le protocole d’accord visant à    

 réformer le régime d’assurance chômage des    

 intermittents du spectacle vivant et de l’audiovisuel 

 

Ø Annexe 7 :  Texte de loi de la SCIC, Société Coopérative d’Intérêt    

 Collectif  

 

Ø Annexe 8 :  Appels du Collectif « Restons Vivants » à Aurillac 

 

 

Ø Annexe 9 : Texte du Collectif 53 « Nous les surnuméraires » 

 

 

Ø Annexe 10 :  Les dix propositions d’AutrepARTs  

 

 

Ø Annexe 11 :  Nouveaux Territoires de l’Art en danger par Fabrice   

   Lextrait 
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En guise d’épilogue :  

 

 

Ø Annexe 12 : Babillages d’usines 

 

Ø Et des photos … 

 

__________________ Annexe 

1 
www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/bo/intro.htm 

Bulletin officiel n° 129 mai 2002 

__________________ Annexe 

2 
EPCC : www.senat.fr/leg/loidef2002.html 

loi n° 2002-6 du 4/01/02 parue au JO N°4 du 5/01/02 

__________________ Annexe 

5 
www.laconditionpublique.com 
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__________________ Annexe 

6 
Coordination des Intermittents et précaires d’Ile de France http://cip-
idf.ouvaton.org 

__________________ Annexe 

7 
www.scic.coop/  www.social.gouv.fr 

__________________ Annexe 

8 
www.restonsvivants.org 

 

__________________ Annexe 

9 
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www.place-publique.fr/article252.html

 www.mouvement.net 

__________________ Annexe 

10 
www.culture-commune.asso.fr/autresparts 
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__________________ Annexe 

3 
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Liste « presque exhaustive » des 

Nouveaux Territoires de l’Art et 

Fabriques Arts de La Rue 

 

Liste en construction … 
 

 

 

 

Ø Métalu/Loos (59) 

Ø La Condition publique/Roubaix (59) 

Ø Le Boulon/Vieux-Condé (59) 

Ø La Malterie/Lille (59) 

Ø La Base 11-19/Culture commune/Loos-en-Gohelle (62) 

Ø Alternation/Paris (75) 

Ø Le Batofar/Paris (75) 

Ø Les Frigos/Paris (75) 

Ø L’avant-Rue/Cie Friche Théâtre Urbain/Paris (75) 

Ø La Maison des Métallos/Paris (75) 

Ø La Maroquinerie/Paris (75) 

Ø L’Espace Périphérique/La Villette/Paris (75) 

Ø Confluences/Paris (75) 

Ø La Friche André Malraux/Le Collectif 12/Mantes-la-Jolie (78) 

Ø Friche la Belle-de-Mai/Système Friche Théâtre/Marseille (13) 

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 

 

 

 

 

 
131

Ø La Fonderie/Aix en Provence (13) 

Ø Le Comptoir/Marseille (13) 

Ø Les Abattoirs/Cie Générik Vapeur/Marseille (13) 

Ø Le Citron Jaune/Cie Ilotopie/ Port Saint-Louis-du-Rhône (13) 

Ø Lieux Publics/Centre National des Arts de la Rue/Marseille (13) 

Ø La Cité des Arts de la Rue/Marseille (13) 

Ø La Gare Franche/Marseille (13) 

Ø La Fabriks/Marseille - Paris – Dakar (13) 

Ø L'Antre-Peaux/Emmetrop/Bourges (18) 

Ø La Caserne d'Angely/Nice (06) 

Ø Forum Jacques Prévert/Carros (06) 

Ø Association d’Art de la Napoule/La Napoule (06) 

Ø La Laiterie/Cejc/Strasbourg (67) 

Ø Mains d'Œuvres/Saint Ouen (93) 

Ø Mix Art Myris/Toulouse (31) 

Ø La Paperie/Cie Jo Bithume/Angers (49) 

Ø Rakan/Nîmes (30) 

Ø Le Hangar des Mines/Cie Contre Pour/ Saint Sébastien 

d’Aigrefeuille (30) 

Ø La Chartreuse/Villeneuve-lez-Avignon (30) 

Ø Le Quai des Arts/Cie Malabar/Sommières (30) 

Ø La Réglisserie/Nîmes en projet (30) 

Ø Mécavic/La Grand’Combe (30) 

Ø TNT/Cie Tiberghien/Bordeaux (33) 

Ø Uzeste musical/Cie Lubat/Uzeste (33) 

Ø La Casa Musicale/Perpignan (66) 

Ø La Ferme du Buisson/Marne La Vallée (77) 

Ø La Ferme du Bonheur/Cie Paranda Oullam/Nanterre (92) 

Ø Le Moulin Fondu/Noisy-le-Sec (93) 

Ø L’Echangeur/Bagnolet (93) 

Ø Gare au Théâtre/Ivry (94) 

Ø La Blanchisserie/Collectif Les Mêmes/Ivry-sur-Seine (94) 
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Ø Le Caillou/Cie L’Arbre à Nomades/Villeneuve-Saint-Georges (94) 

Ø Usine Bonvillain/choisy-le-Roi (94) 

Ø La Caserne/Pontoise (95) 

Ø Atelier 231/Sotteville-lès-Rouen (76) 

Ø Bonlieu/SN Annecy (74) 

Ø CIA/Cie International Alligator/Villeneuve-lès-Maguelone (34) 

Ø La Cimenterie/Forcalquier (04) 

Ø Ferme de la Colle/Gréoux-lès-Bain (04) 

Ø EnCours/Villeurbanne (69) 

Ø Ramdam/Sainte Foy lès Lyon (69) 

Ø Fabrik Albédo/Boulieu-lès-Annonay (07) 

Ø Le Fourneau/ Scène Conventionnée Arts de la Rue/Brest (29) 

Ø La Halle Verrière/Meisenthal (57) 

Ø Le Hangar de Chalette/Chalette-sur-Loing (45) 

Ø Le Hangar/Amiens (80) 

Ø Le Kiosque à Coulisses/Cie Transe Express/Crest (26) 

Ø Le Parapluie/Aurillac (15) 

Ø Plein des sens/Sens (89) 

Ø Projet 244/Tours (37) 

Ø La Maison l’Unité/Espace Japy/Audincourt (25) 

Ø Usine Tournefeuille (31) 

Ø Usine de l’Emancipation/Cie Les plasticiens volants/Grauchet 

(81) 

Ø Villa d’Aubilly/Charleville Mézières (08) 

Ø L’Abattoir/Chalon-sur-Saône (71) 

Ø L’Imprimerie/Rive de Gier (42) 

Ø LU Le Lieu Unique/Nantes (44) 

Ø Le Confort Moderne/Poitiers 

Ø L’Avant Scène/Cognac (16) 

  

 

……………………………………………………………………………………………… à suivre 
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____________Léon Napakatbra – Collectif 

H.A.U.T. 

 
Photo de Jean-Pierre Duplan 
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____________________Tourbillon – L’Acte 

Théâtral 

 

 Merci à 

Sandrine  

 pour l’illustration 
 

Photo de Daniel Vernet 
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Nouveaux territoires de l’art en danger ou la confiscation de l’espace 

public culturel 

Durant quelques mois les acteurs culturels impliqués dans les aventures artistiques 

atypiques qui revendiquent un autre rapport entre art et société ont cru que les 

puissances publiques pouvaient reconnaître et comprendre leur travail, à l’échelon 

local certes mais aussi à l’échelon national. En s’engageant fortement sur ce dossier 

des espaces intermédiaires et autres territoires de l’art, Michel Duffour secrétaire 

d’Etat au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle proposait une toute autre 

approche de l’intervention publique en matière culturelle. Minoritaire au sein même 

du Ministère de la Culture, cette approche a pourtant convaincu Claude Bartolone, 

alors Ministre de la Ville et Guy Hascoët alors secrétaire d’Etat à l’économie 

solidaire qui ont ensemble décidé de créer à l’Institut des Villes, une mission sur les 

nouveaux territoires de l’art et de consacrer plus de 10 millions d’euros de crédits 

nouveaux à ces initiatives. Alors que le nouveau gouvernement est en train de défaire 

ce qui avait été engagé, en réduisant les budgets, en précarisant les emplois au sein 

des associations et en menaçant l’existence de la mission, il est indispensable de 

s’interroger sur les conditions de développement de ces expériences qui depuis dix 

ans font la une de la presse, rassemblent des milliers de personnes, découvrent 

chaque jour de nouveaux talents et attirent les créateurs les plus renommés. 

Pourquoi ces centaines d’expériences, petites et grandes, récentes et anciennes, 

urbaines et rurales ne parviennent-elles pas enfin à être reconnues comme une 

nécessité absolue du renouvellement des politiques culturelles publiques ?  De 

Marseille à Roubaix, de Nice à Douarnenez, de Bordeaux à Strasbourg, petit 

inventaire d’hypothèses compilées lors de discussions avec des acteurs culturels 

institués, des élus, des techniciens, des journalistes, des experts…. 

Première hypothèse : Tout cela n’existe pas et n’a jamais existé 

Lors de l’étude que j’ai eu la chance de conduire, j’ai souvent été étonné de 

rencontrer de hauts responsables institutionnels qui soutenaient que sur 

« leur territoire » ils n’avaient pas d’expérience artistique innovante. Plus 

tard, face à la minoration du phénomène dans la presse ou dans la prise en 
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compte par les politiques publiques locales ou nationales j’ai pris conscience 

qu’il pouvait en fait s’agir d’un négationnisme. Ces initiatives, ces lieux, ces 

projets, ces artistes, ces populations, ces petites entreprises… et ce 

secrétariat d’Etat n’ont jamais existé. Cette hypothèse n’est ni une boutade, 

ni une exagération. Ne pas reconnaître l’autre, c’est le nier. 

Deuxième hypothèse : Tout cela n’a pas de qualité artistique 

Largement répandu et en voie de devenir le lieu commun le plus usité des 

experts culturels, cette hypothèse a le mérite de reposer sur un jugement 

exprimé. Enfin presque, car « personnellement je n’ai vu aucun inspecteur à la 

création, aucun chargé de mission, aucun journaliste, aucun élu et à fortiori 

aucun ministre dire à l’un des artistes engagés dans ces aventures : ‘ Tu ne 

vaux rien’ ». Ce leitmotiv circule en fait de couloirs en couloirs, de 

commissions en commissions, de cénacles en cénacles, là où l’on sait bien que 

la production institutionnelle est excellente. « Nier la qualité artistique de 

ces projets c’est croire que l’offre produite dans le réseau institutionnel 

suffit à satisfaire la demande, que les politiques culturelles ne sont là que 

pour accompagner la révélation des grands artistes et des grandes oeuvres, 

c’est croire que travailler avec les populations et cesser de les considérer 

comme des consommateurs fait baisser le niveau des productions, c’est 

croire que les conditions de productions actuelles de l’art sont satisfaisantes 

à tous égards et qu’il est inutile de remettre en question les temps et les 

espaces qui y sont consacrés ». Cette injurieuse assertion est honteuse. Elle 

nie un travail rigoureux, patient, intelligent qui interroge l’art et donc la 

valeur des productions et des processus qui le socialise. Elle tente de 

ghettoïser tout un mouvement dont l’identité est dans la revendication de la 

singularité. Cette assertion est enfin stupide, car « la liste est longue des 

grands artistes qui se seraient égarés dans cette démarche sans qualité ». 

Troisième hypothèse : Tout cela existe déjà 
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La convocation des pères de la décentralisation théâtrale est une figure 

imposée du milieu culturel. A juste titre, on joue facilement au fameux « je 

me souviens » qui nous permet de nous rappeler que tout a déjà été fait. 

Certes l’ensemble de ces expériences pionnières ne doivent pas être passées 

par pertes et profits, mais la véritable question est de savoir qui sont les 

« héritiers », et comment « les légitimes », ceux qui aujourd’hui dirigent les 

temples culturels ont assumé les valeurs transmises et réinventer des 

postures éthiques qui correspondent au temps présent. On peut bien sûr 

citer et ressasser les quelques trajets qui, aujourd’hui encore, au sein du 

système sont exemplaires, mais « l’on ne peut plus, au nom de l’exemplarité 

de quelques uns, justifier les lacunes et les dérives de beaucoup d’autres et 

légitimer ainsi un système qui exclut ». Un artiste à Grenoble me confiait 

dernièrement : « ils nous demande d’être avant de naître ». Je crois en fait 

qu’on lui demande de ne pas naître. « La politique culturelle française est en 

train d’inventer le malthusianisme culturel et le Ministère de la Culture 

risque de bien vite ressembler à l’administration du planning familial 

chinois ».  

Quatrième hypothèse : Tout cela n’a pas besoin de soutien 

Considérés comme la marge et souvent assimilé à l’underground, les nouveaux 

territoires de l’art n’auraient pas besoin du soutien des collectivités 

publiques. La preuve, certains d’entre eux, revendiquent une indépendance 

absolue, un ni dieu, ni maître qui résonne comme une renonciation à toute aide 

et subventionnement. Cette hypothèse portée par nombre des interlocuteurs 

rencontrés repose sur une erreur profonde et grave. Ce mouvement ne se 

revendique pas d’une alternative révolutionnaire, mais le plus souvent de ce 

que Miguel Benassayag appellerait la nouvelle radicalité. « Ce mouvement 

n’est ni marginal, ni global mais il est au centre de la transformation sociale 

contemporaine et c’est en cela que son financement public est fondé et 
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légitime ». Une hypothèse cinq bis est également évoquée dans certains 

cercles ministériels qui ne pouvant nier le réel, considère que tout cela est du 

ressort des collectivités locales. Outre le risque de l’arbitraire local qui 

reste encore aujourd’hui limité à quelques « affaires », réfuter la 

responsabilité de l’Etat en la matière est une faute lourde car elle priverait 

l’Etat et la République de la plus grande part de l’expérimentation artistique 

et culturelle contemporaine.  

D’autres hypothèses pourront être évoquées, l’une des plus amusantes étant 

celle du « Tout cela est illisible, il n’y a pas de projet » ou encore celle du 

« Tout cela est survalorisé », mais je voudrais terminer par une hypothèse 

non formulée qu’il serait sans doute utile de questionner dans les prochaines 

années. « Et si tout cela n’était justement que l’expression de la confiscation 

de l’espace public culturel par un système institué ? » Dans notre pays, envié 

dans le monde entier pour l’exemplarité de sa politique culturelle, un lent 

mouvement de privatisation est en effet en train de se révéler. Il ne s’agit ici 

ni des manigances des magnats de la presse, ni des OPA des majors 

musicales, ni des fast-food cinématographiques. Il s’agit là, de la 

privatisation de l’intervention publique en matière culturelle, dans le théâtre, 

dans la danse, dans les arts plastiques, dans l’audiovisuel, dans le livre et 

l’écriture, dans les nouveaux médias au profit de quelques uns, qui sous 

couvert de démocratisation culturelle, réfutent l’urgence du changement.  

 

Fabrice Lextrait 

Auteur du rapport « Friches, squats, laboratoires…Une autre époque de 

l’action culturelle » La documentation française - 2001 
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PERSPECTIVES 

Le langage, le discours, la stratégie 

Les évolutions dans le domaine des « Nouveaux territoires de l’art » ne sont 

actuellement pas positives. Fabrice Lextrait dans un article intitulé 

« Nouveaux territoires de l’art en danger ou la confiscation de l’espace public 

culturel » écrit en septembre 2003 ? formule quatre hypothèses : Première 

hypothèse : « Tout cela n’existe pas et n’a jamais existé » ; Deuxième 

hypothèse : « Tout cela n’a pas de qualité artistique », Troisième hypothèse : 

« Tout cela existe déjà », Quatrième hypothèse : « Tout cela n’a pas besoin 

de soutien ». » 
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TEMOIGNAGES D’HABITANTS VIVANT A PROXIMITE D’USINES  

DANS LE NORD PAS DE CALAIS 

Réalisé dans le cadre d’une exposition de photographies d’Emmanuel 

Goulliart  

au Centre des Archives du Monde du Travail 

 

«C’est juste à côté et on ne sait pas ce qui se passe »  

« C’est un mystère »  

« Il y a toujours de l’ombre dans le jardin à cause du grand mur de l’usine, sauf 

peut-être l’été entre 15 et 18 heures. »  

« Il a dû y avoir beaucoup de travail dans cette usine pour qu’elle soit aussi 

grande»  

« Elle est tellement vieille que beaucoup de choses ont dû se passer derrière ses 

murs »  

« Même s’il paraît qu’elle a déjà été détruite en partie elle paraît encore très 

grande. »  

« Même au 2ème étage de la maison on n’arrive pas à voir les toits de l’usine, 

nous ne voyons toujours que le mur. »  

« Nous avons toujours le nez sur cet énorme mur de brique »  

« Il a dû y avoir un passé important »  

 « C’est très grand et on a du mal à en faire le tour »  
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« Quand je passais devant la grande porte, je voyais des grandes pièces à 

l’intérieur »  

« On entendait comme si on était dedans »  

« Chaque fois que le pont roulant se mettait en route non seulement, il y avait du 

bruit, mais en plus ça vibrait partout dans la maison. »  

 « On entendait passer les ouvriers très tôt le matin et le soir aussi »  

« Ils passaient devant la maison par groupes et automatiquement un groupe fait 

plus de bruit que quelqu’un tout seul. »  

« Ça faisait des vagues de bruit à la sortie de l’usine »  

« Quand la grande porte est ouverte, je ne peux pas m’empêcher de regarder à 

l’intérieur »  

 « Quand on regarde le bâtiment c’est immense, quand on regarde derrière il y a 

toute la profondeur c’est toujours immense »  

« J’ai jamais compris comment on pouvait déstabiliser un géant »  

« Quand les gens ne savent pas où on habite, il suffit de leur dire Usine de Fives 

pour qu’ils se repèrent »  

« Surtout qu’elle se voit de loin »  
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« C’est trop haut ces murs, ça cache la lumière »  

 « La télé, on reçoit rien ici, il faut ajouter un tas d’appareils pour recevoir quelque 

chose. »  

« Y a eu du potin cette nuit »  

« On pouvait pas dormir quand ils travaillaient »  

« Ceux qui devaient dormir la journée ou même les bébés, c’était pas facile 

quand il y avait le bruit des machines au travail »  

 « Elle tournait 24 heures sur 24 même le dimanche »  

« Avant ils travaillaient à la masse et c’était pas des massettes c’était des 

grosses masses »  

« Le pont roulant ces derniers temps il ne roulait plus tellement »  

« Aujourd’hui dans le quartier il ne reste plus que les riverains »  

« Avant tout le monde faisait ses commissions dans le quartier. Maintenant les 

gens ont des voitures. »  

« Maintenant il n’y a plus d’ouvrier, plus de passage, plus de commerce, plus rien 

et c’est le désert »  

« On va devenir un quartier dortoir, c’est triste. Y a 20 ans c’était si animé. »  
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« Il y a 24 ans quand on voulait faire dormir notre fille aînée, pour l’endormir il 

suffisait de faire du bruit, faire fonctionner la perceuse ou faire des trous dans les 

murs. Elle ne savait pas s’endormir sens bruit. »  

 « On est tous des transplantés, chacun ici est venu vivre une vie »  

« A Fives il y a une tradition de grande gueules »  

« Il y a des rues avec des belles maisons mais les usines gâchent tout car elle 

prennent de la place »  

« Il faudrait faire un parc avec une foret à la place de l’usine »  

« C’est notre patrimoine, sans ces usines nous ne serions pas là aujourd’hui »  

« Des parties de l’usine ont été réhabilitées pour faire un centre de formation 

pour aider les chômeurs à retrouver du travail, c’est un transfert d’utilité sociale »  

« La vie était dure dans les usines »  

« La dureté de la vie créait une solidarité entres voisins »  

« L’usine n’était pas au service de l’homme »  

 « On vit tous ensemble même si on ne se connaît pas très bien, il y a encore 

des restes de solidarité qui nous viennent de l’usine. »  

« On ne se sent jamais isolé ou seul »  
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« Ouvrier, c’est un quartier ouvrier, les gens sont des ouvriers, c’est une 

mentalité d’ouvrier. »  

« Je commençais à travailler avec la sonnerie de l’usine 8H et 13H30 »  

« Depuis que l’usine ne fonctionne plus ça meure »  

 « Il y a beaucoup de cours autour de l’usine et même si c’est pas très beau je 

trouve que ce mode de vie apporte beaucoup. »  

« Aujourd’hui dans notre société, si on a un problème, on ne va pas avoir le 

réflexe de confier son enfant aux voisins mais plutôt penser aux copines ou Baby 

Sitter, alors que la proximité est ce qu’il y a de plus simple. »  

« Il y a toujours le long de ce grand mur de l’usine une tonne de canapés, de 

micro-ondes et de déchets divers comme si les encombrants passaient tout les 

jours. »  

« C’est étrange que les gens n’aient pas envie de mettre en valeur leurs 

habitations. »  

« C’est un quartier qui parait un peu oublié »  

 « En même temps la vie en courée est très silencieuse. Il n’y a pas de voiture, 

de sortie d’école en dessous des fenêtres. Du moins aujourd’hui, avant avec 

l’usine à côté c’était sûrement différent. »  

PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

http://www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm


 

 

 

 

 

 
148

« Ici il y a une culture voiture. Quand un jeune ou un groupe de jeunes se met 

sous le capot, c’est tout le dimanche avec toute la famille et les voisins. C’est très 

fédérateur la voiture. Ici quand on a un pépin avec sa voiture tout le monde est 

prêt à rendre service. »  

« Les gens ne sortent pas beaucoup, ne vont pas voir beaucoup ce qui se passe 

dehors on à l’impression pour certains qu’ils n’ont jamais quitté leur quartier et 

que ce qui se passe en dehors de Fives ils ne connaissent pas. Par contre dans 

la rue, juste à côté, là oui, les gens sont au courant. »  

« Ailleurs on a réhabilite. Ici, on a oublié. »  

« C’est d’autant plus énorme que c’est vide. »  

« Une fois j’ai fait le tour, à pied, pour me rendre compte de la grandeur de cette 

usine. J’ai mis 25 minutes en longeant les murs. »  

« S’il n’y avait pas cette usine j’irais au moins deux fois plus vite jusqu’au 

métro. »  
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_____________Photographies 

de Jean-Pierre DUPLAN 
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