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Prendre la direction du 104  
pour 'faire de la politique' 
 

Posté par Magali Lesauvage le 01.04.10 à 12:11 
 

 
« Que faire après la journée de mobilisation du 29 
mars ? » (la manifestation "pour l'art et la culture" 
a réuni entre 2500 et 5000 personnes). C'est la 
question que pose Jean-Marc Adolphe dans son 
dernier éditorial publié sur Mouvement.net. 
Réponse : « Faire de la politique ». Par quel moyen 
? « Prendre collectivement la direction du 104 à 
Paris, à partir du 1er avril à 10 h. Et de là, tenter 
de faire école... » 
 
Non, ça n'est pas un poisson d'avril... En pleine 
crise existentielle, le 104 va bientôt se retrouver 
sans tête, son duo initial de directeurs (Robert 
Cantarella et Frédéric Fisbach) ayant jeté l'éponge 
face aux restrictions budgétaires. D'avril à juin, 

http://www.mouvement.net/


donc, l'institution, qui devait être le fer de lance culturel de la Mairie de Paris, se retrouve 
véritablement à l'état de friche. Jean-Marc Adolphe appelle donc à en « prendre 
collectivement la direction, rien de plus, rien de moins » avec « une première assemblée 
générale constituante d'un 104 "occupé" ce jeudi 1er avril à 10h ». Rendez-vous est donc 
donné aujourd'hui rue Curial pour « faire de la politique, en lieu et place des appareils 
politiques qui ont cessé de faire de la culture un enjeu prioritaire de leur réflexion ». Pour la 
suite, écrit Jean-Marc Adolphe, « on verra bien ». 
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CentQuatre occupé : «un cas d’école» 

Hier, le lieu culturel parisien a été investi par un collectif qui tente de réfléchir à 
son avenir. 

ANNE-MARIE FEVRE  

 
 
Non, le CentQuatre n’était pas violemment squatté hier. L’établissement artistique de la ville 
de Paris (XIXe) était occupé, mais à l’initiative de la revue Mouvement, un groupe d’une 
cinquantaine d’acteurs culturels qui entend profiter de la vacance de pouvoir du lieu, 
pendant trois mois, pour l’habiter de questions et d’actions. Sans déranger sa 
programmation ni les résidences d’artistes. 
Ruche. Animateur provisoire de ce regroupement en gestation, le rédacteur en chef de la 
publication, Jean-Marc Adolphe, a déclaré «ouverte l’assemblée générale constituante du 
CentQuatre occupé. Un an après l’ouverture de ce lieu, un déficit important a contraint les 
deux directeurs, Frédéric Fisbach et Robert Cantarella, à présenter leur démission. Le projet 
était-il dès le départ mal ajusté, ingérable ?» Il a invité l’assemblée à mener l’inspection dans 
cette ruche, «comme un cas d’école» représentatif de la politique culturelle. 
Entre tâtonnements et sérieuses envies d’agir, la troupe «CentQuatre occupé» s’invente. Elle 
réunit des animateurs du spectacle vivant, de jeunes architectes, des étudiants des Arts 
déco, des cinéastes, des squatters de la Marquise, Jeudi noir, la Ronde des obstinés de 
l’enseignement supérieur, Culture et connaissance en Ile-de-France… Ils ne connaissent pas 



le CentQuatre, trop «mainstream» à leurs yeux. Et ont listé les pistes pour des ateliers de 
réflexion. Avec un garde-fou : «Ne pas se replier sur un quant-à-soi culturo-culturel.» 
Ainsi, ils souhaiteraient interroger la difficile équation du CentQuatre entre laboratoire 
artistique, activités commercialo-événementielles et ouverture au quartier, le budget annuel 
énorme - 12 millions d’euros dont 8 millions de subventions de la mairie -, la sécurisation et 
le gardiennage. Comment habiter la rue du lieu qui n’en est pas une ? Que faire de l’espace 
démesuré de 39 000 m2 ? faut-il le morceler ? Quelles relations avec les riverains ? Les 
propositions se profilent. Une artiste résidente officielle se déclare intéressée par cette 
initiative. «Il est dur de s’approprier cet endroit, de créer de la fraternité entre nous.» Vont-ils 
se faire déloger par la Mairie de Paris ? Dans un premier temps, la directrice adjointe (à 
personne !) du CentQuatre, Marie-Pierre Auger, invitée à l’AG, se montre «facilitatrice». Elle 
explique que la nouvelle direction sera effective en juin et que «les objectifs de 
l’établissement seront les mêmes, mais avec une autre mise en musique». Elle insiste sur les 
problèmes de sécurité dans ce faubourg difficile. 
Impromptu. En début d’après-midi, Christophe Girard, adjoint à la culture de la mairie de 
Paris, est contacté, Bertrand Delanoë, saisi. La réponse est claire : le premier ne reconnaît 
que le conseil d’administration du CentQuatre, dont il est le président, l’instance 
«CentQuatre occupé» est jugée illégitime. Les occupants sont sommés de partir en fin 
d’après-midi. 
Ce collectif impromptu du 1er avril pourra-il mettre cette «coopérative politique» en route, 
sans aller au conflit avec la mairie ? Parviendront-ils à prouver qu’«un autre CentQuatre est 
possible» ? 
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Le lieu culturel parisien 104 occupé  
pour lui trouver un nouveau souffle 
    
   PARIS, 2 avr 2010 (AFP) - Une petite centaine d'artistes, d'intellectuels et militants 
associatifs occupent symboliquement depuis jeudi le 104, haut lieu culturel parisien lancé il y 
a un an, pour demander une nouvelle impulsion à ce site en attente d'une nouvelle 
direction. 
   "Considérant que le +104+ restera sans direction artistique d'avril à juin, nous appelons à 
en prendre collectivement la direction. Une première assemblée générale constituante d'un 
104 +occupé+ a eu lieu jeudi 1er avril", a annoncé vendredi Jean-Marc Adolphe, qui dirige la 
revue Le Mouvement, dans un communiqué. 
   Contacté par l'AFP, il a expliqué que depuis son lancement, "beaucoup de problèmes se 
sont posés" au 104, notamment son manque d'ouverture et d'implantation dans le quartier, 
juge le collectif. Il redoute aussi "des impératifs gestionnaires qui risqueraient de guider le 
choix de la prochaine direction". 
   Au bout d'un an de fonctionnement, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, les deux 
directeurs du 104 installé dans d'anciennes Pompes funèbres, rue d'Aubervilliers, un quartier 
populaire du XIXe arrondissement, avaient annoncé ne pas vouloir demander le 
renouvellement de leur mandat. 
   Le budget de fonctionnement annuel du 104 est de 12 millions d'euros, dont huit à la 
charge de la Ville de Paris. 
   En janvier, le conseil d'administration (CA) du 104, présidé par l'adjoint socialiste à la 
Culture Christophe Girard avait validé un appel à candidature pour recruter une nouvelle 
direction. 
   A ce jour, a-t-on expliqué à la mairie de Paris, 56 candidats ont déposé un dossier. Une 
"short list" devrait bientôt émerger pour choisir la nouvelle équipe, opérationnelle en juin ou 
juillet, a-t-on ajouté. 
   "Cela me fait plutôt plaisir que le 104 donne autant envie à autant d'artistes d'origine et de 
sensibilité très différentes, car, dans ce collectif momentané, ils sont tous d'horizons 
différents", a déclaré à l'AFP Christophe Girard. 
   Cette "occupation" démontre, selon l'élu et président du CA, "que c'est un lieu désiré et un 
lieu dont on a besoin". 
   "Bien sûr, le lieu doit trouver sa voie, mais on est en procédure de recrutement, c'est un 
processus très lourd, ce n'est pas quelque chose que nous faisons légèrement", a assuré 
Christophe Girard. 
 
Philomène BOUILLON 
AFP- Service Politique 
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Le lieu culturel parisien 104 occupé  
pour lui trouver un nouveau souffle 

 

Une petite centaine d'artistes, d'intellectuels et de militants associatifs ont occupé 
symboliquement jeudi et vendredi le 104, haut lieu culturel parisien lancé il y a un an, pour 
demander une nouvelle impulsion à ce site en attente d'une nouvelle direction. 
Une petite centaine d'artistes, d'intellectuels et de militants associatifs ont occupé 
symboliquement jeudi et vendredi le 104, haut lieu culturel parisien lancé il y a un an, pour 
demander une nouvelle impulsion à ce site en attente d'une nouvelle direction. 
Selon la mairie, "il ne s'agit pas d'une occupation" car ce collectif a "occupé une salle 
quelques heures dans l'après-midi de jeudi avant de quitter les lieux d'eux-mêmes, avant de 
revenir vendredi en début d'après-midi pour tenir une conférence de presse au café du 104. 
Ils ont quitté les lieux". 
Jean-Marc Adolphe, qui dirige la revue culturelle Mouvement, avait annoncé vendredi une 
"occupation symbolique" dans des salles du 104. 
"Considérant que le 104 restera sans direction artistique d'avril à juin, nous appelons à en 
prendre collectivement la direction. Une première assemblée générale constituante d'un 
104 +occupé+ a eu lieu jeudi 1er avril", avait-il dit dans un communiqué. 
La mairie a précisé qu'il n'y avait "pas de vacances de direction, celle-ci étant assurée par 
intérim par Marie-Pierre Auger, directrice-adjointe". 
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Contacté par l'AFP, M. Adolphe a expliqué que depuis son lancement, "beaucoup de 
problèmes se sont posés" au 104, notamment, juge le collectif, son manque d'ouverture et 
d'implantation dans le quartier. Il redoute aussi "des impératifs gestionnaires qui 
risqueraient de guider le choix de la prochaine direction". 
Au bout d'un an de fonctionnement, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, les deux 
directeurs du 104 installé dans d'anciennes Pompes funèbres, rue d'Aubervilliers, un quartier 
populaire du XIXe arrondissement, avaient annoncé ne pas vouloir demander le 
renouvellement de leur mandat. 
Le budget de fonctionnement annuel du 104 est de 12 millions d'euros, dont huit à la charge 
de la Ville de Paris. 
En janvier, le conseil d'administration du 104, présidé par l'adjoint socialiste à la Culture 
Christophe Girard, avait validé un appel à candidature pour recruter une nouvelle direction. 
A ce jour, a-t-on indiqué à la mairie de Paris, 56 candidats ont déposé un dossier. Une "short 
list" devrait bientôt émerger pour choisir la nouvelle équipe, opérationnelle en juin ou juillet, 
a-t-on ajouté 
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Occupation du 104 : l’action culturelle envahie sur son propre terrain 
 
 
« L’art a-t-il encore lieu d’être ? » Le 20 mars dernier, cette question fit l’objet d’une table 
ronde co-organisée par Jean-Marc Adolphe, fondateur et directeur de la revue Mouvement, 
et le « 104 », vaste résidence culturelle située dans le 19e arrondissement, à Paris. Ce 
partenariat entre l’indispensable revue des arts vivants, créée dans les années 1990 pour 
escorter la création contemporaine, et le « 104 », nouveau lieu dédié à la recherche 
artistique dans tous ses états, offrit au public infatigable un long et passionnant débat. 
Organisant un retour un peu particulier au 104 hier matin, Jean-Marc Adolphe a en quelque 
sorte reformulé la question d’un « lieu d’être » pour l’art. Sa réponse consiste à « occuper » 
cette institution culturelle de la Ville de Paris, en vue d’y insuffler un petit vent de liberté 
pour, au-delà du happening, préparer la suite… Après le départ des deux directeurs du lieu, 
et en attendant la nomination de leur successeur en juillet, il entend en effet profiter de 
cette « vacance de direction », et considère le 104 comme « un cas d’école » pour 
s’interroger sur la vie artistique du pays en général. 

 
De fait, le 104 soulève toutes sortes de questions sur la démocratisation de l’art, les 
subventions plus ou moins bien utilisées, la création d’avant-garde… Cet immense et 
somptueux paquebot fut inauguré par Bertrand Delanoë il y a à peine un an et demi après 
des travaux qui coûtèrent 100 millions d’euros. Ancré dans un quartier réputé “difficile”, ce 
lieu qui bénéficie d’une aide annuelle de 8 millions d’euros, a pour vocation d’accueillir en 
résidence des artistes de toutes les disciplines (spectacle, arts plastiques, littérature…). Sa 
mission est également de convier les citoyens, à commencer par ceux du voisinage, à venir 
voir comment l’art se crée au jour le jour… Mais pris au piège entre des charges de 
fonctionnement pharaoniques et un projet toujours plus ambitieux, ce tout jeune lieu a déjà 
accumulé 600 000 euros de déficit, sa fréquentation est jugée insuffisante, et ses deux 
directeurs, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, ont préféré se retirer. De cet « échec », 
Jean-Marc Adolphe rêve de tirer les leçons qui permettraient d’inventer une vie culturelle 
meilleure. 

http://theatre.blog.lemonde.fr/


« L’idée n’est pas de s’imposer par la force, ni de déranger les projets existants. Mais nous 
voulons rappeler la vocation première du lieu, qui est d’ouvrir la question de la culture à la 
question du social », expliquait-il hier matin au café du 104, où il a lancé la première 
« assemblée générale d’occupation ». Metteurs en scène, acteurs, graphistes, jeunes 
squatteurs de la place des Vosges (par ailleurs étudiants en architecture)… Ils étaient près 
d’une cinquantaine, dont dix étudiants déjà présents parce qu’en résidence, à exprimer leurs 
déceptions, leurs espérances, ou leurs sentiments de gâchis. 
Pour la plupart débordés par la gestion du lieu et par sa programmation très riche des 
prochains mois, les salariés du lieu ont du mal à comprendre l’initiative. « Le comble, c’est 
quand Jean-Marc Adolphe affirme que des dizaines d’employés du 104  sont payés à ne rien 
faire! C’est plus que faux, et ça ne donne pas envie de s’intéresser à son projet. D’ailleurs, il 
ne nous a pas invités à y participer ! », s’agace une des responsables de la direction. A midi 
cependant, Marie-Pierre Auger, la directrice adjointe nommée par la Ville de Paris pour 
assurer l’intérim, a offert une salle de travail au groupe, pour l’après-midi. « S’ils veulent 
travailler, on peut leur prêter un lieu quand on a un atelier libre, mais pourquoi tiennent-ils à 
parler d’occupation ? », lance un autre membre de l’administration. 
Entre temps, Christophe Girard, adjoint à la culture de Bertrand Delanoë et président du 
Conseil d’Administration du 104, a affirmé ne reconnaître aucune légitimité à  cette 
initiative. Il a proposé de recevoir ses instigateurs le 9 avril prochain pour discuter, mais 
aurait en revanche défendu à Adolphe d’organiser de nouvelles réunions proclamant 
l’occupation au 104. En attendant, la conférence de presse qu’il a organisée ce vendredi 2 
avril à midi est maintenue. « Le 104 est censé être un lieu public, mais si on nous en interdit 
l’accès, nous irons travailler dans la rue », a-t-il promis.  
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Le 104 occupé à Paris  
AFP  
02/04/2010 | Mise à jour : 16:15  
 
Une petite centaine d'artistes, d'intellectuels et militants associatifs occupent 
symboliquement depuis hier le 104, haut lieu culturel parisien lancé il y a un an, pour 
demander une nouvelle impulsion à ce site en attente d'une nouvelle direction. 
"Considérant que le '104' restera sans direction artistique d'avril à juin, nous appelons à en 
prendre collectivement la direction. Une première assemblée générale constituante d'un 
104 'occupé' a eu lieu jeudi 1er avril", a annoncé vendredi Jean-Marc Adolphe, qui dirige la 
revue Mouvement, dans un communiqué. 
 
Contacté, il a expliqué que depuis son lancement, "beaucoup de problèmes se sont posés" 
au 104, notamment son manque d'ouverture et d'implantation dans le quartier, juge le 
collectif. Il redoute aussi "des impératifs gestionnaires qui risqueraient de guider le choix de 
la prochaine direction". 
 
Au bout d'un an de fonctionnement, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, les deux 
directeurs du 104 installé dans d'anciennes Pompes funèbres, rue d'Aubervilliers, un quartier 
populaire du XIXe arrondissement, avaient annoncé ne pas vouloir demander le 
renouvellement de leur mandat. 
 
Le budget de fonctionnement annuel du 104 est de 12 millions d'euros, dont huit à la charge 
de la Ville de Paris. 
En janvier, le conseil d'administration (CA) du 104, présidé par l'adjoint socialiste à la Culture 
Christophe Girard avait validé un appel à candidature pour recruter une nouvelle direction. A 
ce jour, a-t-on expliqué à la mairie de Paris, 56 candidats ont déposé un dossier. Une "short 
list" devrait bientôt émerger pour choisir la nouvelle équipe, opérationnelle en juin ou juillet, 
a-t-on ajouté. 
 
"Cela me fait plutôt plaisir que le 104 donne autant envie à autant d'artistes d'origine et de 
sensibilité très différentes, car, dans ce collectif momentané, ils sont tous d'horizons 
différents", a déclaré à Christophe Girard. Cette "occupation" démontre, selon l'élu et 
président du CA, "que c'est un lieu désiré et un lieu dont on a besoin". 
"Bien sûr, le lieu doit trouver sa voie, mais on est en procédure de recrutement, c'est un 
processus très lourd, ce n'est pas quelque chose que nous faisons légèrement", a assuré 
Christophe Girard. 
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Une autre politique pour un autre 104 
 
Le 104, cet imposant «établissement culturel de la Ville de Paris», a été confronté dès sa 
conception à l'immense défi d'avoir à inventer un rapport vivant à la culture dans l'enceinte 
même d'un bâtiment, celui des anciennes Pompes funèbres, qui avait longtemps eu affaire 
avec la mort. Comment insuffler de la vie, initier des devenirs, dans un lieu imprégné par la 
mort? Affronter cette impossibilité de remonter de la mort vers la vie, d'inventer là de 
nouvelles manières de voir, de dire et de faire des images et des choses, et de tisser des liens 
inédits avec les populations du quartier; puiser dans cette somme de négativités l'énergie 
qui donnerait naissance à un nouveau type d'établissement culturel pour le XXIe siècle; telle 
était la gageure du 104. 
 
La Mairie socialiste de Paris a eu le mérite d'accueillir ce projet et de lui donner forme en 
investissant massivement dans la réhabilitation architecturale du lieu, dans la maintenance 
d'un bâtiment de près de 40000 mètres-carrés, dans le recrutement d'un binôme de 
directeurs. Elle est encore partie prenante de cette utopie réelle de tracer de nouveaux 
rapports à l'art, aux œuvres et à la culture en contribuant à hauteur de 8 millions au budget 
annuel de 12 millions d'euros. 
Mais la tâche est à l'évidence plus vaste encore, et plus ardue, peut-être faute d'un projet 
adapté à la situation; assurément à cause des responsables en charge du projet à la Ville de 
Paris qui ne semblent pas avoir su intervenir de façon adaptée aux conditions de sa réussite. 
 
La tentative de convertir les Pompes funèbres en «établissement culturel», qui a mobilisé 
des sommes énormes d'argent public, a échoué après quelques mois seulement. Alors qu'il 
devait revivifier l'est de la capitale, Le 104, tel un Titanic culturel, git naufragé aux lointains 
fonds du XIXe arrondissement: sans ses deux directeurs, qui ont démissionné; sans le public, 
qui n'est jamais vraiment venu; sans les habitants du quartier, que rien n'a jamais incité à 
faire corps avec le lieu. Le vide abyssal de l'établissement n'est guère occupé que par un très 
présent, et très coûteux, service d'ordre (privé). 
 
Aux frais des contribuables, Le 104 s'est ainsi transformé en symbole d'une politique 
culturelle profondément antidémocratique. Faute d'avoir su organiser un large débat 
citoyen sur les missions du 104, les responsables de la Ville ont été, et sont toujours, 
incapables de recueillir les attentes des artistes, de la population, des différents acteurs et 
partenaires du lieu, et impuissants à mobiliser les énergies et les compétences.  
 
Au lieu de débats démocratiques; au lieu de la dynamique, de l'intelligence et de la créativité 
des élaborations collectives; au lieu d'impliquer les citoyens dans la conception même du 
104; au lieu de la transparence, donc, les responsables de la Ville — c'est un comble pour 
une municipalité socialiste — choisissent toujours et obstinément les tractations et les 
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décisions prises, loin des réalités, dans le secret des cabinets par un petit cénacle de 
«responsables», en fonction d'intérêts souvent assez obscurs pour ne pas être vraiment ceux 
du peuple. Au risque d'énormes ratages, comme celui du 104. 
 
L'échec actuel du 104, c'est l'échec d'une conception archaïque et autiste de la politique, 
c'est l'échec de Christophe Girard (maire adjoint chargé de la culture), c'est la preuve 
douloureuse d'une totale mécompréhension des attentes de concertation, de dialogue, de 
débats, que manifestent les citoyens fatigués devant le spectacle d'élus qui gaspillent 
l'argent public, trahissent leurs engagements, et galvaudent les plus beaux espoirs. 
 
Parce que Le 104 n'est pas un projet comme les autres; parce que résonne en lui la mort, 
jusque dans ses murs et son architecture, jusque dans l'odeur qui émane en sous-sol des 
anciennes écuries des attelages de corbillards; parce qu'alentour règne l'exclusion et 
l'urgence sociales; parce que l'est parisien est lourd d'importants enjeux urbains; pour toutes 
ces raisons, Le 104 et son échec (provisoire, espérons-le) défient les protocoles de la gestion 
bureaucratique et politicienne ordinaire, et acquièrent un fort pouvoir de vérité sur les 
modes de gouvernance de la culture à la ville de Paris. 
 
Le 104, ce n'est pas tout à fait «Paris Plage» et «Nuit blanche». On est loin du décor 
d'opérette d'un Paris transformé en station balnéaire, dans lequel les Parisiens sont 
transformés à leur insu en figurants supposés insouciants et heureux de pouvoir jouir du 
soleil et de la (presque) mer que la municipalité leur apporte comme par magie 
périodiquement à domicile…  
 
Il ne suffit pas, non plus, d'agiter comme à l'occasion de chaque «Nuit blanche» quelques 
formules lénifiantes sur cette magie, encore, qui naît au contact des œuvres et de la ville 
nocturne. Car la «Nuit blanche», telle qu'elle est actuellement conçue, est une 
programmation molle et redondante, à bout de souffle, qui instrumentalise l'art et le met en 
spectacle plus qu'elle ne le sert, le promeut, ou le fait découvrir. 
  
Au 104, le divertissement, les paillettes, le kitsch, fussent-ils d'obédience «socialiste», ça ne 
passe pas comme ça. Faire de l'art un spectacle, préférer les frivolités et mondanités aux 
logiques du sens, cela achoppe, au 104, sur la dure réalité du lieu, de son passé, de son 
architecture, de son éloignement géographique dans la ville, et de son environnement social. 
 
Pour affronter cette réalité exigeante et complexe du 104, il faut une autre approche de la 
culture, une autre énergie à la défendre, une autre politique que celles de Christophe Girard 
qui godille entre le management de LVMH, les groupes Verts puis Socialiste du conseil de 
Paris, et ses rêves d'être nommé ministre de la Culture du gouvernement… Fillon (on lira à 
cet égard l'hallucinante interview qu'il a donnée au Journal du dimanche du 17 mai 2009, à 
la veille des élections européennes). 
 
En réponse à la vacance des lieux, et constatant que «les promesses du 104 sont en 
déroute», la rédaction de la revue Mouvement proclame à juste titre qu'«Un autre 104 est 
possible». Passant à l'action, elle invite depuis le 1er avril à occuper avec elle le lieu sans en 
contraindre le fonctionnement, sans en troubler la programmation.  



En attendant le mois de juin qu'une nouvelle direction prenne les commandes seront là 
accueillis «tous ceux qui par la pensée et les actes contribueront à dessiner, voire construire, 
un autre 104», et esquisser peut-être une autre politique pour une autre conception de la 
culture et du monde. 
 
André Rouillé. 
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Occupation du 104  
pour « une politique culturelle alternative » 
A l'initiative de la revue Mouvement [1], le Centquatre -104 rue d'Aubervilliers- est occupé, 
faute d'occupants. Symboliquement. Chaque jour, sur le coup de midi, dans le « café caché » 
de l'établissement, dont la terrasse intérieure est devenue fréquentable avec l'arrivée du 
printemps, ça cogite ferme, ça rêve un max. Ça carbure dur autour de Jean-Marc Adolphe, le 
trublion en chef de cette revue « pluridisciplinaire » comme devait l'être le Centquatre. 
 

Les 400 coups au Centquatre 
Le Centquatre ? Mais si, ce gros machin de la mairie de Paris, joujou mastodonte de 
Christophe Girard, adjoint à la culture, et Bertrand Delanoë, maire de la capitale. Cela devait 
être le fer de lance de leur communication culturelle, l'établissement phare de la capitale 
avec un budget de fonctionnement de 12 millions d'euros dont 8 à la charge de la ville. On 
allait voir ce qu'on allait voir.  
Les candidats étaient nombreux, les projets divers et parfois passionnants. C'est celui de 
Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, deux metteurs en scène de théâtre, qui fut choisi. Ce 
n'était pas forcément le meilleur, mais bon. Les co-directeurs ont suivi les travaux, beaucoup 
parlé et voyagé et finalement présidé à une inauguration hautement médiatique et puis… et 
puis rien.  

http://www.rue89.com/


Une direction vacante 
Tout s'est vite enrayé faute d'avoir commencé sur de bonnes bases, faute de visée et de 
vista. La chaîne des erreurs ne se limite pas à la dernière phase, celle d'une codirection plus 
marquée par la prétention que par l'écoute et la clairvoyance.  
Toujours est-il que, sur le point d'être remerciés, laissant un déficit conséquent (plus de 600 
000 euros), les deux directeurs ont démissionné et leur contrat s'est achevé le 30 mars. 
Il y a donc une vacance de direction depuis ce jour-là, puisque le prochain directeur ne sera 
officiellement choisi qu'en juin (même si le candidat du maire de Paris risque fort d'être 
nommé aux termes de cette mascarade qu'est devenu tout processus « démocratique » de 
nomination d'un directeur d'établissement culturel, national ou municipal). 
La revue Mouvement a profité de cette vacance pour occuper les lieux et lancer un mot 
d'ordre :  
« Un autre 104 est possible ». 
 

Le vaste chantier des occupants 
D'abord, elle entend procéder à un état des lieux :  
« Nous constatons aujourd'hui que les promesses du Centquatre sont en déroute, que sa 
direction est démissionnaire, que son dispositif sécuritaire est surdimensionné, qu'en lieu et 
place de ce qui devait faire espace public rugit un courant d'air terrifiant. » 
Tout cela n'en pas moins généré un « gouffre financier » :  
« Nous savons combien l'argent public a filé là, entre les doigts d'une machine administrative 
et d'un bâtiment vorace, sans que de la dépense, quelque trace manifeste ait fertilisé dans la 
ville. » 
Ensuite, elle veut mettre en chantier un double mouvement :  

 Rétrospectif : reconstituer l'histoire du Centquatre depuis les projets initiaux de 
réhabilitation de ces anciens locaux des Pompes funèbres de la ville de Paris, jusqu'aux 
récents projets pour la reprise du lieu en passant par tous les projets écartés lors du premier 
appel d'offre, mesurer l'écart entre le projet finalement retenu et ce qui a été effectivement 
mis en œuvre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que toute cette histoire manque de 
transparence.  

 Et prospectif, à la lumière du premier : faire l'inventaire des rêves d'un autre 
Centquatre. « Repenser la notion de résidence artistique et la faire au pied de la lettre, faire 
se réunir les associations du quartier et offrir pour cela un lieu de dialogue et de délibération 
*…+. »  

  

Le soutien d'Ariane Mnouchkine 
Ariane Mnouchkine, en partance pour Kaboul (où elle va faire travailler les acteurs qu'elle a 
déjà accueillis à la Cartoucherie) a écrit aux insurgés du Centquatre :  
« Enfin ! Une vraie proposition ! Je ne parle pas de l'occupation du 104, mais de ce “ 
manifeste pour une politique culturelle alternative ” dont vous évoquez l'idée !  
Alors, elle serait enfin mise sur le métier cette Charte que j'appelais de mes vœux sous les 
huées à Avignon ? ! ! Ce pacte de solidarité, de vérité entre les artistes et les citoyens 
français ? Est-ce de cela dont vous parlez ? Au moins en partie ?  
Si oui, alors, je vous accompagne, je vous suis, avec enthousiasme, non, nous vous 
accompagnons, nous vous suivons. » 
Tel est bien là l'enjeu, en effet. Le Centquatre est d'abord un symptôme. 



Son architecture martiale imposante, écrasante, relève d'une vision de la culture obsolète 
(temple, cathédrale où l'on accède en courbant l'échine au firmament des arts). 
La seule façon de casser cela est probablement de faire de la grande nef odieusement 
bétonnée un passage parisien entre la rue Curial et la rue d'Aubervilliers, un lieu de 
promenades, de rencontres, de croisements. Un espace ouvert et non fermé.  
Actuellement, les deux seuls espaces du vaste Centquatre qui font preuve d'une certaine 
chaleur humaine -hormis les artistes « en résidence » qui travaillent dans des studios sur 
lesquels les artistes ont beaucoup à dire au demeurant- sont une maison des petits et une 
librairie. 
 

Et la mairie de Paris dans tout ça ?  
La mairie de Paris escomptait louer cette nef du Centquatre pour des manifestations (défilé 
de mode…) tout en voulant (vœu pieux car non réalisé donc opportuniste, diront certains) 
l'inscrire dan le quartier, le XIXe arrondissement, l'un des plus populaires de Paris. 
Contradiction ? Il en est d'autres.  
Mis devant cette occupation de fait, d'autant plus forte que les « occupants » ne sont pas 
candidats à la direction du lieu, l'adjoint de la culture, Christophe Girard, n'a guère apprécié. 
Il a fait en sorte que les « occupants » n'aient pas de salle où se réunir (on leur a proposé 
une location de salle à un prix prohibitif) hormis le café (mis en concession).  
Passé une fin de non recevoir, il a tout de même accepté le rendez-vous que demandaient 
les « occupants » du Centquatre. Il les recevra lundi 12 avril. A suivre. 
Photo : le Centquatre (DR) 
Blog principal:  
Theatre et Balagan [2] 
La revue Cassandre se plie en Centquatre [3] 
Le site du Centquatre [4] 
Textes et messages de soutien à l'occupation du Centquatre [5] 

 
URL source: http://www.rue89.com/theatre-et-balagan/2010/04/10/le-centquatre-occupe-
depuis-le-1er-avril-pour-une-politique-culturelle 
Links: 
[1] http://www.mouvement. net 
[2] http://www.rue89.com/balagan 
[3] http://www.rue89.com/balagan/2010/02/08/la-revue-cassandre-se-plie-en-centquatre-
137332 
[4] http://www.104.fr/ 
[5] http://le104occupe.wordpress.com 
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Le "104", immense lieu culturel parisien, 
cherche un nouveau départ 
 

11/04/2010 

 

 

 
Malgré sa monumentale et magnifique prestance, le 104 n'attire pas les foules  
depuis son ouverture il y a un an et demi. 
 

 

Inauguré en grande pompe le 11 octobre 2008, le 104, haut lieu culturel parisien, peine à 
trouver sa place, et attend en juin une nouvelle direction qui devrait mieux l'ouvrir sur son 
quartier et lui donner l'ampleur que méritent ses vastes espaces. 

Cet imposant lieu artistique - plus étendu, avec ses 39.000 m2, que la place de la République, 
où l'on peut "coucher la tour Eiffel" - trône dans un faubourg populaire du nord de Paris, au 
104 rue d'Aubervilliers (XIXe). 

Malgré sa monumentale et magnifique prestance, le +104+ n'attire pas les foules depuis son 
ouverture il y a un an et demi, alors que le maire socialiste Bertrand Delanoë pronostiquait 
"un signal fort à la communauté artistique mondiale". 

http://www.lorientlejour.com/category/Culture/article/653219/Le_%22104%22,_immense_lieu_culturel_parisien,_cherche_un_nouveau_depart.html
http://www.lorientlejour.com/category/Culture/article/653219/Le_%22104%22,_immense_lieu_culturel_parisien,_cherche_un_nouveau_depart.html


"Il faut garder en tête que Bertrand Delanoë et le maire du XIXe ont sauvé ce lieu de la 
démolition. Il n'y a dans le monde aucun établissement culturel de cette taille. Donc il n'y a 
aucun moyen de comparer ou de s'inspirer", explique Christophe Girard, adjoint (PS) à la 
Culture et président du Conseil d'administration du 104. 

Cet ensemble avait été édifié en 1873, notamment par Baltard. En 1905, il a hébergé le 
service municipal des pompes funèbres. 27.000 corbillards partaient chaque année du 104. 

Chargé d'histoire, il a été protégé et réhabilité par la ville de Paris et magnifiquement 
restauré par l'Atelier Novembre (budget: 100 millions d'euros, puis 11 millions de 
fonctionnement, dont 8 de subvention de la mairie). 

Aujourd'hui, il fonctionne comme une rue. On entre dans cette "cathédrale" par la rue 
d'Aubervilliers pour ressortir rue Curial. Sur le parcours, des ateliers d'artistes (200 artistes 
en résidence), deux salles de spectacles dans la nef centrale, 1 000m2 de commerces 
(librairie, bric à brac Emmaüs, et bientôt un restaurant). 

"La maison des petits ne désemplit pas", argumente la mairie, citant de nombreux 
événements culturels qui ont "très bien marché". 

Le premier jury avait choisi deux hommes de théâtre pour diriger le 104, Robert Cantarella 
et Frédéric Fisbach. Au bout d'un an, ils ont jeté l'éponge. 

"Comme toute équipe qui démarre, ils ont essuyé les plâtres", tempère M. Girard, selon qui 
"le lieu n'a pas encore réellement totalement ouvert". 

Mais voilà, nombreux sont les visiteurs qui se sentent "perdus" dans cette grande bâtisse. On 
ne voit pas les artistes et quand il fait froid, un vent glacial balaie la nef. 

Spécialiste de culture et journaliste à Rue 89, Jean-Pierre Thibaudat avait parlé dès le début 
de "temple de glace qui jette un froid". 

De même, un groupe d'artistes et d'intellectuels, emmenés par Jean-Marc Adolphe directeur 
de la revue Mouvement, a tenté depuis une semaine un "putsch" symbolique et sans 
violence, en occupant des salles ou le hall. 

Ce collectif veut interroger la mairie sur l'avenir du 104 et déplore un "gâchis": "Comment se 
fait-il qu'un an après son ouverture, on arrive à cette situation? On veut entreprendre nous-
mêmes un inspection du 104 et comprendre comment on peut en arriver là", dit Jean-Marc 
Adolphe. 

La nouvelle direction aura justement à charge, répond indirectement M. Girard de ne pas en 
faire un "lieu parisien élitiste". Il faudra que "la présence de artistes soit mieux partagée, 
qu'on les voit, qu'on les rencontre". 

Quant au froid, "il faut trouver un moyen de réaménager cette halle" pendant les mois 
rigoureux, a-t-il ajouté. 

Le lauréat choisi parmi les 56 candidats - une petite quinzaine a déjà été auditionnée - devra 
donc réinventer le "104". 

 



 
vendredi 12 avril 2010 
 

Le CentQuatre occupé pour inventaire  

Arts. La mairie de Paris reçoit les contestataires ce lundi.  

Anne-Marie Fèvre  

Depuis le 1er avril, à l’initiative de la revue Mouvement, le CentQuatre, établissement 
artistique de la Ville de Paris à la direction vacante, est investi par le collectif «104 occupé» 
(Libération du 2 avril). Entendant démontrer qu’«un autre 104 est possible», ils l’ont 
renommé en chiffres, comme l’adresse du 104, rue d’Aubervilliers. Une délégation de cette 
troupe active devrait être reçue aujourd’hui par Christophe Girard, adjoint à la culture à  
la mairie de Paris, et président du conseil d’administration du CentQuatre, son «bébé».  

Déroute. Depuis dix jours, le collectif s’est réuni au café du site. Après avoir constaté «que la 
direction du lieu est démissionnaire, que son dispositif sécuritaire est surdimensionné, qu’il 
est déficitaire», les occupants se sont immiscés pacifiquement «dans ce courant d’air  
terrifiant». Pour l’interroger, comme le symbole des établissements culturels français en 
déroute. Ariane Mnouchkine soutient leur «Manifeste pour une politique culturelle 
alternative».  

Grâce au débat, qui tourne via Internet (1), le regroupement s’est élargi. André Rouillé, 
critique d’art, fustige ce «Titanic culturel qui gît, naufragé, aux lointains fonds du XIXe 
arrondissement» (2). Un artiste témoigne : «Je vis tout près du CentQuatre. Je n’y ai jamais  
mis les pieds. En tant qu’artiste, ce lieu ne m’intéresse pas. En tant que citoyen, il me 
regarde.»  

Ainsi vendredi, 120 à 150 acteurs culturels de toutes disciplines se sont réunis en assemblée 
générale dans la nef. Selon eux, deux des trois piliers du CentQuatre sont déjà effrités : il n’y 
a plus d’argent pour les résidences d’artistes et la proximité avec le quartier n’existe pas - 
sauf la Maison des petits. Ne reste plus qu’un pilier, très contesté : l’événementiel 
commercial. Le collectif a réaffirmé sa démarche : lancer un état des lieux citoyen de ces  
anciennes pompes funèbres transformées en lieu d’art en 2008. En reconstituant l’histoire 
de ce projet «martial», si coûteux. En repensant la résidence artistique et son ouverture au 
quartier.  

Certains ne souhaitent pas «former une cour de justice». D’autres veulent produire «des 
objets et des gestes artistiques» pour investir le lieu. Ont été créés différents ateliers : 
construire la rue (le passage resté vide), forum, invitations extérieures, inspection,  



archéologie, réflexion autour des politiques culturelles. Ont été pris des contacts avec les 
acteurs officiels du CentQuatre. Le débat sur leur mode de représentativité s’élabore.  

Nomination. Christophe Girard saura-t-il profiter de l’audit citoyen bénévole mené dans son 
CentQuatre en déshérence ? Rendra-t-il publics les 56 dossiers de candidats à la direction de 
l’établissement ? Pour cette nomination, qui doit intervenir en juin, les noms se succèdent ; 
celui de Laurent Dréano, directeur de la culture de la ville de Lille, revient avec insistance. 
Mais, «si bien soit-il, analyse Jean-Marc Adolphe, agitateur de la revue Mouvement, il ira 
dans le mur si le cahier des charges n’est pas modifié».  

De son côté, le collectif, qui entend couper «le 104 en 104 morceaux d’études», ne devrait 
pas faire tabula rasa de tout ce qui y a été inventé. Même si ce laboratoire, en partie échoué, 
n’est ni visible ni accueillant pour les Parisiens.  

(1) Paris-art.com  

(2) le104occupe@googlegroups.com  

mailto:le104occupe@googlegroups.com
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Occupation symbolique du CENTQUATRE 
pour un nouveau départ 
PARIS [13.04.10] – A l’initiative de la revue Mouvement, un groupe d’artistes et 
d’intellectuels occupe l’établissement artistique parisien, le CENTQUATRE, dans le XIXe 
arrondissement. Une occupation symbolique et pacifique afin de trouver des solutions 
pour sauver l’établissement en crise depuis 2009.  
 
Le collectif « un autre 104 est possible » qui regroupe des artistes et intellectuels menés par 
Jean-Marc Adolphe, directeur de la revue Mouvement occupe depuis le 1er avril 2010 
l’immense lieu artistique, le CENTQUATRE, situé dans un quartier populaire, rue 
d’Aubervilliers à Paris. 
« Considérant que le 104 restera sans direction artistique d’avril à juin, nous appelons à en 
prendre collectivement la direction. Rien de plus, rien de moins. » déclare un édito sur le site 
de la revue. Les participants tentent de trouver les moyens pour redonner un autre souffle à 
ce lieu et « construire un autre 104 ».  
Inauguré en octobre 2008, le « 104 », institution culturelle « d’un genre nouveau », édifié en 
lieu et place d’un immense ensemble de plus de 39 000 m² édifié en 1873 – notamment par 
Baltard – qui depuis 1905 hébergeait le service municipal des pompes funèbres sauvé de la 
démolition par la Ville de Paris, a été conçu comme un lieu d’expérimentation et de grande 
créativité artistique. L’institution accueille quelques 200 ateliers d’artistes, deux salles de 
spectacles, des espaces de commerces et de nombreux événements culturels. 
Or, l’établissement peine aujourd’hui à trouver sa place et à consolider son activité. Des 
problèmes financiers, des difficultés à mettre en place un programme événementiel 
cohérent ont conduit ses deux premiers directeurs, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach à 
abandonner les rênes. De plus, de nombreux visiteurs se sentent « perdus » dans l’immense 
édifice d’après l’AFP qui souligne également le froid « glacial » qui règne dans les locaux et 
qui décourage les visiteurs. 
En attendant la nouvelle direction en juin 2010, « nous occupons les lieux pour nous en 
occuper » précise Sébastien Thiery, docteur en sciences politiques et membres du collectif. 
L’artiste plasticien, François Deck dresse quant à lui une liste de « 104 proposition pour le 
104 » pour « vivre l’art comme expérience ». 
Une délégation de contestataires a été reçue lundi 12 avril 2010 par Christophe Girard, 
adjoint à la Culture à la Ville de Paris. 
Les auditions de sélection du futur directeur du CENTQUATRE ont déjà commencé. 
Beaucoup de travail en perspective pour le lauréat.  
 
artclair.com  

http://www.artclair.com/site/archives/docs_article/74783/occupation-symbolique-du-centquatre-pour-un-nouveau-depart.php
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On se met en cent quatre !  
Pique-nique citoyen au 104, à Paris, samedi 17 avril 
 

L’éditorial de Jean-Marc Adolphe 
 
De Libération à L’Orient Le Jour (à Beyrouth), de paris-art.com au blog Louvrepourtous.fr, la 
chose a été suffisamment relayée par les médias pour qu’elle soit passée inaperçue. 
Rappelons tout de même, pour les étourdis et les oublieux : depuis le 1er avril dernier, à 
l’appel de Mouvement, le CentQuatre, établissement artistique de la Ville de Paris, inauguré 
en grande pompe (funèbre) par Bertrand Delanoë le 11 octobre 2008, est « occupé ». Qui 
sont ces insurgés du 1er avril, vite rejoints par de nombreux soutiens, et pas seulement 
parisiens (dont celui d’Ariane Mnouchkine, actuellement à Kaboul) : des artistes jeunes ou 
moins jeunes, connus ou pas, des étudiants, des retraités, des militants associatifs, des 
habitants du quartier, etc. En s’assemblant autour du seul slogan « Un autre 104 est 
possible ! », les occupants du 104, qui ont d’abord commencé à se réunir au Café du 104, ont 
surtout fait état d’une préoccupation, culturelle et citoyenne. Commence se fait-il qu’un an 
après son ouverture en fanfare, ce lieu « résolument éclectique » (selon Bertrand Delanoë), 
sorte de laboratoire urbanistico-artistique du 21e siècle, soit à ce point échoué dans la 
faillite : premiers directeurs démissionnaires, déficit conséquent (on parle de 800.000 euros, 
voire plus), vide abyssal qui « l’occupe » la plupart du temps ? Les deux piliers sur lesquels 
devait être érigé le CentQuatre se sont effondrés. Au cœur d’un quartier populaire du XIXe 
arrondissement, l’établissement de proximité qui devait prendre place au sein du 
CentQuatre a fondu comme neige au soleil : n’en reste aujourd’hui qu’une Maison des Petits 
(qui marche bien) et le Cinq, dévolu aux pratiques amateures. Le second pilier du 
CentQuatre, c’était ses résidences d’artistes, dont on croit savoir aujourd’hui qu’elles sont 
très fortement menacées, par manque de moyens ! Bien que la rénovation des anciennes 
Pompes Funèbres ait coûté plus de 100 millions d’euros ; bien que la Ville de Paris consacre 
au CentQuatre une subvention annuelle de 8 millions d’euros, le bâtiment est en lui-même 
tellement vorace (frais de chauffage sous-évalués, frais de gardiennage et de sécurité 
exorbitants, etc.) qu’il engloutit tout (argent public, énergies des uns et des autres, etc…) 
sans recracher grand-chose, et surtout, sans que cette économie ne soit vraiment 
redistributive.  
Formé à partir de l’appel lancé par Mouvement, le collectif Un autre 104 est possible ! a 
commencé à conduire sa propre « inspection archéologique » du naufrage actuel. Quels 
étaient les « vices de forme » dans la conception du projet ? Quelles ont été les éventuelles 
erreurs de pilotage ou de direction ? Quel est le sens et la raison d’être du « cahier des 
charges » soumis aux cinquante six candidats qui ont postulé à la succession de Frédéric 



Fisbach et Robert Cantatrella à la direction du CentQuatre (le prochain directeur doit être 
désigné courant juin pour prendre ses fonctions au 1er juillet) ? Le travail en cours le dira. 
Les rumeurs les plus invérifiables courent sur le recrutement en cours. Sur les 56 candidats, 
seule une petite quinzaine aurait été reçue par la Direction des Affaires Culturelles de la Ville 
de Paris : ce qui est certain, c’est que certains candidats éconduits ont déjà reçu leur lettre 
de « remerciements ». Indépendamment de ces « auditions » menées par la Direction des 
affaires culturelles, les services de Bertrand Delanoë et de Christophe Girard, son adjoint 
chargé de la Culture, auraient déjà établi en interne une « short list » de cinq ou six noms. 
Pis, selon Libération (12 avril 2010), le prochain directeur serait déjà choisi : il s’agirait de 
Laurent Dréano, actuellement directeur des affaires culturelles de la Ville de Lille auprès de 
Martine Aubry. Curieux, puisqu’en dernière instance, c’est au Conseil d’Administration du 
CentQuatre qu’il incombera de désigner le futur directeur. Refusant de prendre en 
considération ces intrigues de couloir, le collectif Un autre 104 est possible ! se situe sur un 
tout autre terrain. Questionnant le statut même de l’établissement, son cahier des charges 
et ses statuts, et la finalité de son projet (artistique et « de proximité »), il entend mener sur 
ces bases une large concertation citoyenne. 
A cette fin, il a été demandé dès le premier jour de pouvoir rencontrer le personnel du 
CentQuatre : refusé. Il a été demandé de pouvoir librement disposer au sein du CentQuatre 
d’espaces de réunion, de travail et d’affichage : refusé, au motif exprimé par la Ville de Paris 
que le mouvement qui s’est formé n’a « aucune légitimité » et qu’il « ne représente que 30 
personnes ». Il a été demandé que soient rendus publics, comme dans un concours 
d’architecture, les 56 projets déposés pour la direction du lieu : refusé. Christophe Girard, 
adjoint à la Ville de Paris chargé de la culture et Président du Conseil d’administration du 
Centquatre, a cependant accepté de recevoir une délégation du collectif Un autre 104 est 
possible ! Cette entrevue a eu lieu, pendant une heure et demie, le lundi 12 avril. Au cours 
de cette rencontre (lire communiqué de presse ci-dessous), Christophe Girard a reconnu (le 
contraire eût passé pour un sacré déni de réalité) les nombreux dysfonctionnements qui ont 
précédé l’ouverture du CentQuatre et sa mise à flots. Il a même parlé « d’incompétence 
générale », liée selon lui à l’aspect totalement innovant d’un équipement comme le 
CentQuatre. Il a reconnu la « légitimité de l’inquiétude » dont nous étions porteurs (« Toute 
parole, on en a besoin », a-t-il dit), sans pour autant expressément reconnaître la 
« légitimité » de notre mouvement. Il s’est cependant engagé (avec l’accord, suppose-t-on, 
des services de Bertrand Delanoë) à faire son possible « afin que l’administration actuelle 
nous permette de nous rassembler dans les espaces vacants afin de mener à bien notre 
travail d’inventaire et de proposition ». 
Le ton de cette entrevue fut donc courtois, constructif, prospectif ; correspondant ainsi au 
désir d’occupation pacifique qui est celui du collectif Un autre 104 est possible ! Cependant, 
dès le mardi 14 avril, l’accès à de possibles salles de réunion et de travail nous demeurait 
interdit, contraignant l’assemblée générale du jour (à midi) à « squatter » la cour intérieure 
du Café du 104. Dans l’après-midi, la directrice adjointe du CentQuatre, nommée à ce poste 
par la Ville de Paris pour assurer l’intérim, disait être disposée à recevoir… nos demandes de 
location de salles ! Au vu des tarifs pratiqués (544 euro TTC pour une salle de 66 mètres 
carrés pendant six heures), cette « proposition » est de toute façon inacceptable. 
Parallèlement, en matinée, Christophe Girard nous demandait de retirer de notre 
communiqué de presse (lire ci-dessous) deux mots litigieux : celui de « faillite » (quand nous 
parlons d’une « certaine faillite ») et celui, plus épineux encore, de « légitime », que l’on 
nous demandait de remplacer par « démocratique ». Il va de soi que notre mouvement est 



« démocratique » : nous n’avons sur ce point d’aval à demander à personne ! Est-il pour 
autant « légitime » ? La Ville de Paris semble encore avoir quelque difficulté à l’accepter.  
Le collectif Un autre 104 est possible ! ne fait pourtant que situer son action dans un cadre 
où la municipalité de Bertrand Delanoë s’est elle-même engagée : celui de « l’agenda 21 », 
qui concerne le « développement durable » : « il s’agit de revoir nos modes de production et 
de consommation, de concevoir de nouvelles formes de développement et d’y intégrer des 
principes de durabilité et de solidarité, tous principes qui sont au cœur même du projet du 
CentQuatre. Et pour élaborer ces objectifs, « il est indispensable de mobiliser tous les 
acteurs pour réaliser efficacement une telle démarche ». C’est très précisément ce que met 
en œuvre le collectif Un autre 104 est possible ! Il sera donc intéressant, dans les jours qui 
viennent, de considérer dans quelle mesure la municipalité parisienne respecte ses propres 
engagements, où s’il ne s’agit là que d’un effet de vitrine avant braderie générale et 
dilapidation soldée de certaines valeurs politiques ! 
De toute façon, nous n’avons pas à demander d’autorisation de légitimité, nous lui donnons 
corps, jour après jour. Comme je l’ai dit lors de l’assemblée générale du 9 avril, « nous 
n’attendons rien de la puissance publique, car nous sommes la puissance publique ». Ce 
« nous » est collectif, il prend à témoin l’espace public dont il est issu. Concrètement, le 
mouvement ne demande qu’à s’amplifier. 
L’assemblée générale du mardi 13 avril du collectif Un autre 104 est possible ! a appelé à un 
vaste « pique-nique citoyen », ce samedi 17 avril à partir de midi au CentQuatre. Ce temps 
de rencontre et d’échange, autour des objectifs poursuivis par Un autre 104 est possible !, 
s’inscrit au cœur du « week-end d’ouverture des ateliers » du CentQuatre, au cours duquel 
sont prévus un certain nombre de « gestes artistiques » (comité de rédaction public de la 
revue Independencia.fr, spectacle de Maria Donata D’Urso / Sophie Loizeau dans le cadre du 
festival Concordanses, rencontre avec la metteure en scène Marie-José Malis, projection du 
projet conduit par Laurent Roth, Guillaume Vieira et Kendra Walker), « gestes » auxquels 
peuvent éventuellement venir s’en greffer d’autres, dans l’espace public du CentQuatre. 
Puisque les portes sont ouvertes, ouvrons-les ! A samedi, en joie, ensemble. 
 
Jean-Marc Adolphe 
 

« Un autre 104 est possible ! » 
Communiqué de presse du 13 avril 2010.  
Une délégation du collectif « Un autre 104 est possible » a été reçue hier, lundi 12 avril, par 
Christophe Girard, adjoint au maire de Paris chargé de la Culture et président du Conseil 
d’administration du CentQuatre. 
Au cours d’une entrevue de plus d’une heure et demie, Christophe Girard a reconnu 
partager notre préoccupation à l’endroit du CentQuatre. Constatant avec nous une certaine 
faillite de cet établissement artistique de la ville de Paris, il a souligné combien était légitime 
que se mette en place le mouvement citoyen que nous avons initié. Aussi a-t-il garanti qu’il 
ferait son possible afin que l’administration actuelle nous permette de nous rassembler dans 
les espaces vacants afin de mener à bien notre travail d’inventaire et de proposition. 
Notre entente fut donc presque parfaite à l’exception du fait que l’adjoint au maire chargé 
de la Culture a prétendu que le CentQuatre n’avait à ses yeux « pas encore véritablement 
ouvert ». Nous considérons que, malheureusement, le lieu a bien ouvert et que l’échec du 
projet a bien lieu, et ce en raison de fondamentaux qu’il s’agit de repenser de fond en 
comble. L’entrevue avec Christophe Girard nous a conforté dans la volonté de rendre publics 



les débats et initiatives autour du CentQuatre et, au-delà, de situer la politique culturelle 
dans le cadre de « l’agenda 21 » qui engage la Ville de Paris dans une démarche de 
concertation citoyenne.  
 
Christophe Girard a concédé que « tout pouvait encore être repensé » à propos du 
CentQuatre, ce que nous ne pouvons qu’entendre avec satisfaction. Il a néanmoins souligné 
combien le contexte légal demeurait problématique aujourd’hui pour qui voudrait modifier 
les missions et les objectifs du CentQuatre.  Là aussi, nous sommes confortés dans notre 
volonté de saisir le Conseil d’administration du CentQuatre, dont nous demandons dès à 
présent la tenue d’une réunion extraordinaire ; ainsi que l’ensemble des élus de la Ville de 
Paris. 
Nous sommes sortis de cette entrevue avec deux convictions. D’une part, en constatant que 
les pouvoirs publics eux-mêmes s’affirment parfaitement inquiets, nous réaffirmons 
l’urgence de nous inquiéter de la direction que prend ce projet prétendument emblématique 
du 21e siècle. D’autre part, en constatant que tout doit et peut être repensé, nous en 
appelons à la mobilisation de toutes les imaginations afin que s’expérimente et s’invente 
enfin un CentQuatre vivant et hospitalier. Telle est l’ambition des groupes de travail qui se 
mettent en place aujourd’hui, groupes de travail ouverts à tous et appelés à se multiplier 
dans les jours à venir. Les fruits de ces groupes de travail se manifesteront en partie en acte 
in situ, et seront en outre consignés progressivement sur le blog de cette « préoccupation 
citoyenne » à l’adresse suivante : http://le104occupe.wordpress.com/.  
 
 
Le collectif « Un autre 104 est possible ».  
 

Lien internet : 
http://le104occupe.wordpress.com 

http://le104occupe.wordpress.com/
http://le104occupe.wordpress.com/


 
Mercredi 14 avril 2010 - http://www.fluctuat.net/7110-Le-104-un-etat-des-lieux 
 

A prendre ou à laisser 

Le 104, un état des lieux 
 
Sans direction depuis deux semaines, le 104, « établissement artistique de la 
Ville de Paris », est en panne d'une volonté politique forte de la part de la 
Mairie. Un collectif, « Le 104 occupé », s'y réunit tous les jours depuis le 1er 
avril en affirmant qu'« un autre 104 est possible ». Etat des lieux. 

 

Cafés et cigarettes fument dans la petite cour frigorifiée du café du 104. Les immenses bâtiments des 
anciennes pompes funèbres de la Ville de Paris sont, comme la plupart du temps, désespérément 
froids et vides. Une petite fille joue seule dans la « Maison des Petits », conçue par la designer 
française Matali Crasset. Dans un coin, trois adolescentes répètent une scène de théâtre, squattant 
un espace qu'elles se sont approprié — et de l'espace, il y en a. 
Il est midi, c'est l'heure à laquelle, depuis le 1er avril, se réunissent presque chaque jour les membres 
du collectif « Le 104 occupé » — artistes, metteurs en scène, critiques, riverains, etc. — autour de 
Jean-Marc Adolphe, directeur de publication de la revue Mouvement. Au départ, une vingtaine de 
personnes sont là, d'autres viendront s'agréger au groupe lors d'une « AG » de plus de deux heures, 
qui se déroule dans les règles — modérateur, respect du tour de parole, propositions de vote... 
L'ambiance est conviviale, tout le monde se tutoie (comme dans les partis politiques), parfois le ton 
monte. La voie à trouver ici n'est pas aisée. 
Il y eut d'abord, à la suite d'un atelier-débat organisé le 20 mars dernier au 104 par Mouvement sur le 
thème « L'art a-t-il encore 'lieu d'être' ? », le constat clair d'une « faillite » du 104, suivi quelques 
jours plus tard, le 29 mars, par une manifestation décevante des acteurs de la culture. Le lendemain, 
Jean-Marc Adolphe signait un édito dans lequel il appelait à « faire de la politique » en prenant « 
collectivement la direction du 104 » au lendemain de la fin du contrat de ses co-directeurs 
démissionnaires, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, « et de là, tenter de faire école… ». Soutenue 
par des personnalités comme Ariane Mnouchkine, l'action « indirecte » du collectif s'est dotée d'un 
site Internet et d'un profil Facebook. 

http://www.fluctuat.net/7110-Le-104-un-etat-des-lieux


 
Le 104, pour quoi faire ? 
Dix-huit mois après son inauguration en fanfares (et dans la 
précipitation), la question demeure : qu'est-ce que le 104 
et surtout qu'en faire ? Force est de constater qu'il n'est 
toujours pas parvenu à attirer un public fidèle, malgré 
quelques événements importants (mais pas majeurs) 
comme la foire d'art contemporain Slick, un défilé 
d'Alexander McQueen, les festivals Agora, Polyphonix ou 
Présences électroniques, l'exposition Jacques Tati, etc. En 
faire « un centre culturel, parisien et international, lieu de 
création et de diffusion, ouvert sur Paris et les villes voisines 
», créer un « lieu de proximité » avec les habitants du 
quartier, sont restés des vœux pieux. De plus, l'institution 
se retrouve aujourd'hui sans tête : une cinquantaine de 
candidatures ont été reçues, mais il semble, d'après 
Libération, que le choix se soit déjà porté sur Laurent 
Dréano, directeur de la Culture de la Ville de Lille, et 
organisateur notamment de Lille2004, sans que l'on sache 
exactement quand aura lieu la prise de direction. 
Si la Mairie de Paris a accepté de combler le déficit 
budgétaire, fortement lesté d'énormes charges fixes 
(gardiennage et chauffage), l'adjoint à la Culture (et 
président du conseil d'administration du 104) Christophe Girard semble se désintéresser du lieu : 
réductions de budget, long délai de recrutement du nouveau directeur, absence d'identité forte et de 
mise en valeur globale, etc. Une certaine morosité que confirme la rencontre qui a eu lieu ce lundi 12 
avril entre Christophe Girard et plusieurs représentants du « 104 occupé ». Pour l'adjoint du maire de 
Paris, apparemment à court d'idées, le collectif ne représente pas réellement une menace. Il se dit 
même prêt à « discuter du cadre » d'une occupation des lieux par ce regroupement alternatif 
d'acteurs de la vie culturelle et de riverains. Se déchargeant habilement du projet, Christophe Girard 
souligne que « c'était une idée de Bertrand Delanoë », et qu'il ne répond plus aux exigences actuelles 
: mieux vaut une action culturelle (et des ressources) disséminée dans divers lieux de la capitale, 
qu'une telle concentration de moyens en un seul lieu. 
 
« Définir l'art d'un projet » 
Que propose le collectif « 104 occupé » ? Il ne s'agit pas de prendre la direction du 104, ni de définir 
un projet artistique, mais plutôt de « définir l'art d'un projet », d'« habiter » le 104 en y invitant des 
formes artistiques, de « couper le 104 en 104 morceaux d’études ». Le maître mot ici est l'hospitalité, 
« l'accessibilité plutôt que l'accès ». Il ne faut pas, selon Jean-Marc Adolphe, « cultiver le vide que le 
lieu génère », mais simplement occuper un espace public avec la liberté qu'offre l'absence de 
nécessité de résultat ou d'obligation de production, en replaçant l'artiste au cœur de l'institution, 
tout en désacralisant la notion de culture pour tous. Ce que veut le collectif, finalement, c'est tout 
bonnement reprendre le projet initial, autour de ses deux « piliers » : proximité et résidences 
d'artistes. 
Un pique-nique est prévu ce samedi 17 avril à midi dans la « rue », terme qui désigne l'immense nef 
du 104. Pendant une heure, les membres du collectif ont débattu : faut-il inviter délibérément les 
artistes à y participer par des « gestes », ou laisser advenir ce qui adviendra, privilégier la spontanéité 
de l'événement artistique à sa « programmation » ? Il fallut trois tours de scrutin pour départager les 
votants. 

Magali Lesauvage 
 
Le 104, 104 rue d'Aubervilliers / 5 rue Curial, Paris. www.104.fr 


