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BIENVENÜE !

Fulgance Bienvenüe est le père du projet retenu en 1896 pour assurer la relève du transport en commun 

parisien, assuré jusqu’alors par des omnibus. La plupart des projets concurrents imaginaient une voie 

supportée par des arcades ou autres pilotis, pour un trajet surplombant la ville. Or, c’est la solution de 

passer « en dessous » et non « au-dessus » qui sera retenue : le chemin de fer et son alimentation par le 

tout nouveau réseau électrique permettra de s’émanciper du train à vapeur. Le chantier d’une envergure 

inouïe qui suivit défigura pendant une quinzaine d’année la ville de Paris. Véritable innovation, le réseau 

fut fonctionnel à partir de 1900 et plus précisément pour l’inauguration de l’Exposition universelle.

Depuis sa mise en route, certaines de ses caractéristiques font partie du paysage culturel, traditionnel 

et populaire de Paris. Plusieurs d’entre elles ont accédé au rang de monument historique, comme les 

édicules si représentatifs de l’Art nouveau signés Hector Guimard. Le carrelage blanc nacré (choisi  

à l’origine pour sa capacité à amplifier la luminosité et sublimer le soin apporté à l’hygiène souterraine) 

est entré à la fois dans la culture populaire... et dans les cuisines de nombreux particuliers. 

Un quai parisien se différencie aussi de ses équivalents nationaux ou internationaux par sa voûte elliptique,  

dite « confessionnal des lépreux » car permettant un échange sonore entre deux bords opposés  

(voir schéma ci-dessous). Chacune de ces particularités préservées participe à façonner sa singularité.

À travers le monde, il existe 128 réseaux de transport en commun dont 6 en France. De nos jours,  

leur implantation ou leur extension suit et témoigne du développement d’une ville. Par exemple, les 

préoccupations futures de Paris sont la rénovation de ses stations ainsi que l’automatisation de certaines 

lignes. Le « métropolitain » n’est pas réservé aux capitales, et pourtant : chronologiquement, sa première 

définition se rapporte à un adjectif signifiant « d’une capitale (1294)1 », puis « relatif à la métropole, dif-

férent des colonies (1777)1 », l’étymologie même du mot signifiant « ville-mère » (du grec mêtêr, « mère », 

et pólis, « ville »).

Le sens plus répandu, celui de « chemin de fer souterrain ou aérien à traction électrique, qui dessert les 

quartiers d’une grande ville et de sa banlieue2 » n’apparaît que plus tard, en 1891. Devenu progressive-

ment ordinaire et bassement pratique, il a perdu son statut d’attraction révolutionnaire, et au passage, 

quelques lettres de son nom : on prend le « métro ». 

Prenant des libertés avec l’étymologie véritable, par une approche assumée d’« étymologie-fiction », 

j’aime soulever le fait que le résultat de l’apocope puisse être rapprochée (uniquement par sonorité) au 

grec metrum, « mètre, mesure ». Définition voisine du métropolitain dans la page du dictionnaire, 
1. REY Alain, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, France, 2012
2. Auteur collectif, Le petit Larousse illustré, Larousse, France, 2007
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3. AUGÉ Marc, Un ethnologue dans le métro, Pluriel, France, 1986
4. PEREC Georges, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Christian Bourgois, France, 1982

on retrouve donc le « métronome », cet « appareil servant à marquer la pulsation d’un morceau de 

musique2 ». Une première métaphore apparaît : l’orchestration de la ville au rythme des métros…

Le métro est ainsi souvent évoqué avec sensibilité dans la littérature, le cinéma, la photographie, etc. 

Précisément, c’est à travers le regard des sciences humaines que Marc Augé approche l’univers du trans-

port en commun parisien dans son livre Un ethnologue dans le métro. À son tour d’établir la compa-

raison de l’expérience dans le microcosme avec « le parcours humain individuel3 ».

« Mais déjà le métro m’avait enseigné que l’on peut toujours changer de ligne et de quai, et que si l’on 

n’échappe pas au réseau, il permet pourtant quelques beaux détours.3 »

Ainsi, Marc Augé souligne à quel point la fréquentation de certaines portions du métro se rattache 

aux tranches de vie de ses utilisateurs. Tout comme l’artiste Pablo Picasso connut ses périodes bleues 

ou roses, le Parisien peut connaître, en lien avec son lieu de résidence ou autres fréquentations,  

« une période Montparnasse3 » ou « une période Saint-Michel3 » tant les trajets répétés imprègnent  

son histoire quotidienne.

L’appellation des stations est un enjeu crucial. On peut remarquer une certaine mise en abyme : le nom 

d’un arrêt fait souvent référence à un repère urbain environnant, qui lui-même fait référence, dans la 

majeure partie des cas, à une personnalité importante (historique ou politique, entre autres). Au-delà de 

son sens strictement pratique, chaque nom de station « sollicite l’imagination de tous et la mémoire de 

beaucoup3 ». Le plan du métro est alors une carte mentale qui peut autant faire référence à l’imaginaire 

collectif qu’à des souvenirs personnels.

Parmi les cinq millions d’usagers quotidiens, un certain pourcentage a développé, par volonté ou par 

nécessité, une véritable fidélité au métro. Dès lors, chacun arbore une mobilité si unique et paradoxale : 

« la marche sans paresse mais sans hâte3 », devenant l’expert plus ou moins habile à deviner le chemin  

le plus court à emprunter.

Ce n’est pas le seul paradoxe, les règles fixées autant par les autorités que par le collectif n’y échappent 

pas. Lorsqu’un échantillon de population est amené à cohabiter dans de si petits espaces (que ce soit 

la station, ou pire, la rame), en regards croisés, chaque indice devient un signe fort  : livre, journaux, 

marques, styles vestimentaires, coiffures, morphologie, etc. Parce que le microcosme est régi par le 

constat ambigu que « [les opinions diverses] ne sont pas autorisées à s’afficher [mais] ne sont pas tenues 

de se cacher3 ».

Dans la mesure où le transport est commun, il nous force à la proximité provoquant inévitablement 

un contact visuel si ce n’est corporel. La friction des apparences se produit, en très peu de temps nous 

développons une capacité à analyser et deviner, pas toujours de façon juste, le profil complet de notre 

voisin, de son « appartement3 » à son « prochain vote3 ».

Marc Augé n’exclut pas de son analyse le cas du métro aérien. À Paris, cette configuration concerne les por-

tions de deux lignes sur seize au total. Dès la sortie de terre, le réseau change de statut pour devenir « spec-

tacle3 » : la lumière du jour devient l’éclairage du théâtre urbain qui défile sous les yeux. Soudain, l’expérience 

de l’usager du métro peut-être rapprochée de celle de l’usager du bus. Le principe de vision surplombante 

s’est par ailleurs vu rapidement accaparé par l’industrie touristique : « Depuis l’autobus, je regarde Paris4  ».



Les sorties aériennes modifient le rapport de la rame à son environnement extérieur mais aussi les rapports 

à l’intérieur. À l’air libre, les usagers ne cohabitent plus seulement dans la forme concentrique du tunnel 

mais s’inscrivent dans un espace plus ouvert. En conséquence, la proximité subsiste mais l’intimité s’évapore.

Cependant, ces moments où le métro se sent pousser des ailes ne sont que des exceptions, et rapi-

dement le tracé du chemin de fer parisien retrouve le monde enfoui qui lui est destiné, ces tubes de 

quinze mètres de diamètre creusés sur quatre niveaux, de dix à plus de cinquante mètres de profondeur.  

Ce rapport de l’Homme au souterrain n’est pas qu’une habitude contemporaine : en Turquie, Derinkuyu 

(« puits profond » en turque), imposante cité enterrée (école, lieux de cultes, étables et bergerie réparties 

en treize étages pour 20 000 habitants maximum) fut construite au VIIIe siècle av. J.-C. Actuellement, c’est  

au Canada qu’est situé le plus grand réseau piétonnier souterrain du monde : le RÉSO de Montréal (uni-

versités, bureaux et centres commerciaux reliés par 33 kilomètres de galeries).

Si le second exemple permet à l’activité urbaine de passer outre le rude hiver québécois, le premier 

servait quant à lui à fuir les différentes persécutions. Le souterrain a toujours été synonyme de « caché, 

clandestin, larvé, latent, occulte, secret, sous-jacent5 » et s’oppose ainsi par antonymie à ce qui est « clair, 

évident, manifeste, officiel, patent, public5 ». Ces derniers termes ne sont pas sans rappeler l’opposition 

qui existe entre le courant mainstream et la culture underground.

« Deux jeunes poissons, en pleine nage, rencontrent un poisson plus âgé qui nage dans l’autre direc-

tion, qui leur fait signe de la tête, et dit “ Bonjour, les garçons. L’eau est bonne ? ”. Les deux jeunes 

poissons poursuivent leur nage quelque temps, puis au bout d’un certain moment l’un deux se tourne 

vers l’autre et demande “ Qu’est-ce que c’est, l’eau ? ”6 »

Cette histoire aussi simple qu’évocatrice révèle tout son potentiel au regard du sujet de ce mémoire dès 

qu’on la transpose, du milieu sous-marin à celui des souterrains : lorsque nous essayons de nous main-

tenir en équilibre tout au long du trajet de la rame, où sommes-nous ? Lorsque nous patientons assis sur 

l’avant-dernière place du banc sur le quai, où sommes-nous ? Lorsque nous arrivons au bout du couloir 

et faisons face à ce grand escalier à côté de l’escalator, dont on préférerait qu’il ne soit pas en panne, où 

sommes-nous ? Nous sommes plongés dans un quartier. Le constat fait ici est que nous n’en sommes pas 

pleinement conscients.

Ce n’est qu’à partir du moment où l’on sort du réseau que l’on refait surface. À partir de cet instant,  

nous nous retrouvons dans un schéma simplifié en deux dimensions. La surface, c’est effectivement 

une « aire, espace, étendue, superficie5 » qui s’oppose à la « profondeur5 » par les mots mais qui par-

fois sont interdépendants  : la surface est aussi « écorce, façade, semblant, vernis, enveloppe5 ». Si l’on 

applique cette définition au tissu urbain, il en ressort que la ville est un immense patchwork de ce que 

l’on a appelé, dès 1480, des « quartiers ». Tout d’abord dans un cadre administratif, le quartier étant une 

« division d’une ville1 ». En 1980, le mot revient au centre des attentions aussi bien politiques que linguis-

tiques et entre « en concurrence avec cité1 ». Dix ans plus tard et à cause de nombreux abus de langage, 

le mot peut être compris péjorativement au sens de quartier sensible ou encore de quartier défavorisé. 

Aujourd’hui, il constitue par définition une « partie de la ville ayant sa physionomie propre1 ».

1. REY Alain, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, France, 2012
5. Auteur collectif, Le dictionnaire des synonymes et des contraires, Larousse, France, 2009
6. WALLACE David Foster, This is water, Little, Brown and Company, États-Unis, 2009



1. REY Alain, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, France, 2012
7. DEBORD Guy-Ernest, Théorie de la dérive extrait de Les Lèvres Nues, Allia, France, 1956
8. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, 2016
9. PEREC Georges, Espèces d’espaces, Galilée, France, 1974
10. Selon les théories d’Edward T. Hall

Les premières réflexions à propos de mon thème ont longtemps traité de la nature de cette physio-

nomie propre au quartier. De manière pragmatique, le quartier possède sa délimitation géographique 

aux frontières nettes. Or, il est possible d’aborder l’idée du quartier par le concept plus personnel de la 

psychogéographie : « la représentation que ses habitants et ceux des autres quartiers en ont7 ». Les deux 

notions qui sont ressorties de mes analyses sont le patrimoine et l’actualité.

En effet, en adoptant une posture davantage tournée vers le passé, il est possible de faire émerger du 

territoire un patrimoine singulier. Le projet mené par l’auteure Karelle Ménine et le designer Ruedi Baur 

constitue un exemple pertinent. Mené en 2015 dans la ville de Mons (Belgique), un véritable travail de fond 

par l’investigation et la sélection d’écrits littéraires locaux allié à une élaboration formelle hors du commun 

ont permis de faire apparaître sur les murs des écriteaux calligraphiés qui, mis bout à bout, formaient  

un poème de dix kilomètres serpentant dans la ville. Ce projet exploite deux types de patrimoine qui 

peuvent (co)exister : le bâti comme singularité matérielle et la littérature comme caractéristique culturelle.

Quant à la notion d’actualité, il s’agit d’adopter une posture tournée davantage vers le présent. En 2006, 

les nouvelles configurations du boulevard Magenta et les chantiers qui en découlent furent accompa-

gnés de plusieurs interventions visuelles sur commande de la Mairie de Paris. Parmi celles-ci, le projet 

en feuilletons du designer Malte Martin prit place sur un parvis, durant trois mois. Car il ne s’agissait 

pas d’adopter une démarche figée mais au contraire, évolutive  : à même une imposante colonne ins-

tallée pour l’occasion, des citations captées parmi les passants ou locaux étaient restituées sous forme 

d’affiches, se recouvrant les unes les autres au fil du temps. Le graphisme rendait compte des réactions 

relativement instantanément et jouait le rôle de thermomètre urbain.

Sans volonté de choisir entre patrimoine et actualité, je réalisais vouloir travailler à leur entrecroise-

ment et décidais donc de les réunir sous « l’ensemble des activités, des situations, des relations entre 

personnes qui marquent l’existence8 », c’est-à-dire la « vie ».

« Vivre, c’est passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner.9 »

Il se trouve que le métro est le lieu par excellence des changements d’espaces (du couloir étroit au large 

boulevard, des bureaux aux quartiers) comme des transitions de vie (de la vie professionnelle à familiale 

et inversement). Un passage qui ne se fait pas sans provoquer un état d’âme particulier pour l’usager, 

« partagé entre souvenirs tout chauds et attentes toutes fraîches3 ». Au fil du temps, ce concept s’est 

incarné dans la célèbre formule péjorative  «métro-boulot-dodo », largement répandue parmi la popula-

tion. Si bien que l’évocation du métro tracte avec elle des « connotations de vie urbaine, encombrement, 

transports pénibles au travail1 ». 

Le premier argument souvent avancé par les détracteurs de ce mode de transport est la pénibilité du 

wagon bondé, pressant les corps et irritant les esprits. À Paris, la raison se trouve dans la configuration 

même des installations : les rames de la RATP sont conçues pour accueillir au maximum six personnes 

par mètre carré. Pourtant, ce seuil est largement dépassé dans certaines situations, comme les heures 

de pointe. En découle un inconfort aussi bien physique (odeur, contacts indésirés, etc.) que moral (péné-

tration dans toutes sphères : publique, sociale, personnelle et intime10).



Un autre argument concerne la communauté induite par l’expression de transport « en commun », et 

particulièrement la disparition des interactions entre individus. La généralisation de l’utilisation d’écou-

teurs et de smartphones a réduit considérablement toute forme d’échange. Selon les cas, seule résiste 

la politesse nécessaire au maintien de la bienséance durant le voyage. Un paradoxe vient s’ajouter à la liste : 

le métro est aussi « le collectif sans la fête et la solitude sans l’isolement3 ».

De plus, les rares mais trop visibles manifestations graphiques complètent les autres et déplorables 

constats. Elles se résument à de la communication mercantile, sous forme d’affiches ou de presse,  

largement financée par des industries. L’unique fonction de ces images est la promotion de la société 

de consommation capitaliste. Dans les faits, cela se traduit par des panneaux d’une présence écrasante : 

jusqu’à trois mètres de haut, disposés tous les dix mètres environ sur le parcours des usagers. 

Ainsi le flux permanent de mouvement crée une situation à l’inverse de la vidéo  : c’est à l’image de 

rester statique et au spectateur d’aller et venir. Quant au support éditorial, il met en œuvre le principe 

qu’Adorno et Horkeimer formulaient comme ceci  : « lorsque quelque chose nous est offert, gratuite-

ment, [...] on nous le fait juste croire. La supercherie se répercute dans les dividendes des entités pub ou 

sponsors.11 ». Pour cela, des organes de presse entrecoupent de la réclame déguisée en articles au sein de 

journaux diffusés largement et gratuitement. Déployé sur différents supports, le graphisme cherche à 

occuper le public qui attend, le considérant tout bonnement comme du « temps de cerveau disponible12 ».

À y regarder de plus près, ces images sont parfois dégradées, leur message contesté. Il revient aux plus 

courageux d’utiliser stickers, bombes ou feutres avec humour ou non, avec des propos plus ou moins 

raffinés, pour exposer leur droit de réponse. Tandis que d’autres, en silence, garderont pour eux leurs 

commentaires. Ces deux aspects, l’un se rapportant à la capacité de l’usager de se sentir concerné  

par ce qui l’entoure, l’autre à l’énergie déployée ou potentiellement déployable en faveur d’un droit  

de réponse, me semblent être des terreaux fertiles.

They Live (traduit en français par Los Angeles Invasion) est un long-métrage 
américain de John Carpenter sorti en 1988. Le scénario bascule au moment  
où le héros découvre des lunettes qui lui permettent de voir à travers la 
peau (quelles personnes sont en réalité des extraterrestres ?) ainsi qu’au-delà  
des panneaux publicitaires (quel ordre est subliminalement donné ?).

3. AUGÉ Marc, Un ethnologue dans le métro, Pluriel, France, 1986
11. ADORNO Theodor et Horkheimer Max, Kulturindustrie, Allia, Allemagne, 1947
12. LE LAY Patrick, Les Dirigeants face au changement, Éditions du Huitième Jour, France, 2004



Il se trouve que la démarche que j’envisage est, elle aussi, militante. Mais d’une toute autre manière  : 

chercher une alternative au graphisme en place, recontextualiser le métro dans le quartier dans l’objectif 

d’éviter le rejet par l’usager comme d’une habitabilité meilleure. « Ne pas se cogner » lorsqu’on change 

d’espace, pour reprendre la tournure de Perec, passe résolument par un travail de hauteur et d’auteur.

Le geste graphique envisagé sera donc celui de la transcription de la surface dans le souterrain.  

À la croisée de la définition de transcrire au sens littéraire (« reproduire très exactement, par l’écriture, 

ce qui a déjà été écrit13 ») et au sens musical (« adapter une composition à un ou plusieurs instruments ou 

voix différents de ceux pour lesquels elle a été originellement écrite13 »), il s’agira d’assumer une double 

mission. D’une part « noter, enregistrer5 » et « consigner13 » par filtration ce qui constitue la teneur de la 

vie de quartier. D’autre part « reporter, inscrire5 » et « faire correspondre13 » ce fond par une forme autre 

et ajustée, « à l’aide d’autres signes, d’un système de notation différent, d’un autre code5 ».

De la surface vers le souterrain,  
comment transcrire la vie  

de quartier dans le métro ?

espaces d’affichages « vandalisés »

5. Auteur collectif, Le dictionnaire des synonymes et des contraires, Larousse, France, 2009
13. http://www.cnrtl.fr/definition, 2016

De la surface vers le souterrain,  
comment transcrire la vie  

de quartier dans le métro ?



« La vie de quartier

C’est un bien grand mot.9 »

Tels sont les enjeux de ce mémoire  : cerner chirurgicalement dans le récit continu de la ville, savoir  
le plus exactement possible les paramètres à réunir sous ce bien grand mot. S’il s’agit de savoir quoi 
extraire de la surface, il est nécessaire en parallèle d’être infiniment conscient et maître du contexte 
souterrain où le déployer : le réseau du métro. 
Si répondre à cette problématique pouvait se faire de manière schématique, en développant un sys-
tème capable de s’appliquer à n’importe quelle station, il s’agirait d’un tout autre mémoire. Par le biais 
de mon approche, seule la station Belleville et la zone rattachée seront concernées afin d’envisager une 
réponse contextualisée. En dehors des raisons pratiques et affectives qui ont orienté mon choix pour ce 
contexte, je pense que Belleville regorge de vitalité à tous les niveaux et que ses habitants gagneraient à 
en être mieux informés. Parce que tout un pan du design graphique repose sur des questions de visibilité, 
mon objectif sera de lutter contre l’invisibilité. Le sujet ici sera donc : « De la surface vers le souterrain, 
comment transcrire la vie de quartier dans le métro ? »

Quant à la progression du projet, elle se base sur des références bien plus minutieuses et diligentes  
que Georges Perec :

« Le géographe, devant le paysage global, doit dans une première analyse décomposer l’ensemble 
qu’il constitue en trois sous ensembles : le potentiel écologique (domaine du non-vivant), l’exploi-
tation biologique (les communautés vivantes) et l’utilisation anthropique, liée à un type socio- 
économique d’aménagement de l’espace. “ L’ensemble paysage ” évolue par l’action dialectique des 
trois sous-ensembles.14 »

En décidant de porter ma démarche sur des questions liées aux territoires, j’endosse en quelque sorte le 
rôle de géographiste. Ainsi, mon propos portera d’abord sur la localité de dessus puis sur la localité de 
dessous, formulé respectivement par « vernaculAIRE » et « véhiculAIRE ». La première est l’aire aux carac-
téristiques « propres à un pays, à ses habitants », « dans les limites d’une communauté ». La seconde est 
l’aire « qui permet la communication entre des peuples ». En effet, si de nos jours le terme qualifie une 
langue utile à l’échange entre ethnies de cultures différentes, il signifie à l’origine ce qui est « relatif aux 
moyens de transports »  : véhiculaire tire son étymologie du latin véhiculum, « char, chariot, odomètre 
pour arpenter les distances ». 

La réflexion passera donc d’abord par l’analyse du quartier dans le temps, puis dans l’espace, avant de  
se concentrer sur les vivants qui les composent et l’animent.
Ensuite, il s’agira de questionner le statut de l’usager du métro, puis les discours et leurs supports déjà 
présents, pour finir par critiquer les tentatives existantes de contacts entre surface et souterrain.
Un troisième temps, sensible aux observations et conclusions relevées précédemment, sera consacré 
à l’élaboration d’un cahier des charges concret et l’exploration de solutions graphiques en regard de la 
problématique soulevée.

9. PEREC Georges, Espèces d’espaces, Galilée, France, 1974
14. DOLLFUS Olivier, L’analyse géographique, Que sais-je ?, France, 1991
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I - A - 1 - TRANCHES DE VIE, historique du quartier

« L’individu a son histoire, l’espace a la sienne et bien souvent individu et espace font histoire ensemble, 

même si cela claudique un peu. Contemporains, l’être et l’espace s’articulent et se désarticulent ensemble.15 »

Les premières archives à propos du Belleville d’aujourd’hui, qui ne portait alors pas ce nom, remontent 

au Moyen Âge. Savies consistait en un regroupement de plusieurs abbayes et églises, alors véritables 

puissances financières. L’implantation sur ce lieu se justifie par deux principales raisons  : la première 

étant les reliefs d’un terrain en hauteur, support d’une activité viticole intense. La seconde résidant dans 

les avantages naturels du lieu : une eau de qualité était captée des nombreuses sources environnantes.

Certes, Belleville est proche de la Seine dans le Paris que l’on connaît aujourd’hui, mais le fleuve (bien 

que propre à l’époque) était trop éloigné et pratiqué pour être utilisé.

Toujours en rapport avec la production de vin dans les collines, l’ancien Belleville devient un lieu de fête 

par excellence au début des années 1820. Les guinguettes, cabarets populaires et autres bals foisonnent : 

la Courtille en est le meilleur exemple. On dit que le « tout-Paris », y compris la bourgeoisie, vient ici 

pour « s’encanailler ».

1860 sonne le glas d’une partie des festivités, car le bourg devient faubourg. En effet, l’annexion à Paris 

implique l’absorption de onze communes (telles que La Villette, Vaugirard, etc.) au sein de la capitale. 

Belleville se retrouve être un quartier situé en dehors de l’enceinte de la ville, ce sont les débuts du 

tissage urbain. Derrière la notion de quartier se trouve l’idée de frontières : administrativement, la déli-

mitation est encadrée aux carrefours des rues de Belleville, Pixérécourt, de Ménilmontant et du boule-

vard de Belleville. Les bâtiments qui s’y trouvent ou s’y construisent sont de mauvaise qualité. En effet,  

la pauvreté des propriétaires ne permet pas un entretien convenable et les constructions pour les nou-

veaux arrivants sont peu coûteuses et de mauvaise facture (toujours pour réduire les frais). 

Le quartier est occupé par des habitants d’un nouveau genre  : la classe ouvrière arrive à Belleville,  

chassée du centre-ville par la nouvelle configuration hausmannienne de Paris.

Dix ans plus tard, la ville subit une rude période de révolutions et d’insurrections au cours de  

La Commune. Des barricades organisées en ville, celles de Belleville sont les dernières à céder. Le quartier 

conservera longtemps sa mauvaise réputation : c’est là que se réfugient les marginaux et les exclus.

La première partie du XXe siècle fait connaître à Belleville ses premières relations avec des ethnies 

étrangères. Au moment de la Première Guerre mondiale sont recensées des migrations de popula-

tions polonaises, arméniennes et juives d’Europe centrale. L’accueil se change en traque au cours de la  

Seconde Guerre mondiale lorsque police française et Gestapo organisent conjointement des rafles.  

En 1942, plusieurs rues du quartier sont littéralement vidées de leurs habitants.

Ensuite, Belleville connaît d’autres phénomènes de migration, comme ceux de populations maghrébines 

en 1960 puis asiatiques, africaines et antillaises en 1980.

D’un point de vue urbanistique, la seconde partie du XXe siècle a été mouvementée. Les passages élar-

gis et les espace verts (comme le parc des Hauts de Belleville) que l’on connaît aujourd’hui résultent 

des plans de rénovation et d’aménagement de la ville de Paris en 1952. Un second programme, dans les 

années 1970, cherche à défendre la fonction résidentielle et à maintenir les fonctions économiques 
15 Auteur collectif, La ville est à nous, Ne pas plier, France, 2011
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propres au quartier (qui fut aussi le lieu de naissance d’un bon nombre de syndicats). Troisième et dernier 

épisode de réaménagement qui façonne Belleville : en 1980, des démolitions prévues par les autorités 

sont contrées par une forte mobilisation associative menée par le biais de la Bellevilleuse. En terme  

d’urbanisme, le projet passe de ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité) à ZAC (Zone d’Aménagement Concer-

té) et le quartier sauve ses fondations et ses habitants.

La situation contemporaine de Belleville peut se résumer à des constructions variées (du petit ate-

lier à l’immeuble), animées par de nombreux cafés et un grand marché populaire. Une grande quantité  

d’immigrés occupe le quartier, beaucoup dans des locaux insalubres, certains dans l’attente d’un 

changement de situation. Cette zone de Paris regorge d’une forte diversité de profils socio-culturels,  

qui s’accompagne d’un fort militantisme. Les questions actuelles concernent le phénomène de gentri-

fication  : une arrivée massive de population aisée attiré par l’aspect « exotique » du cosmopolitisme  

qui engendre une hausse des prix des loyers.
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I - B - 1 - PORTRAIT DU QUARTIER

Dans le Paris des années 1970, Georges Perec se poste sur diverses terrasses de cafés. Il en découlera  

le livre Tentative de description d’un lieu parisien, une description littéraire et littérale des scènes  

urbaines auxquelles il assiste.

19 mai 1978, le même auteur se poste au carrefour Mabillon, dans une camionnette. L’expérience est 

différente, car cette fois il décrit à voix haute et s’enregistre.

Bien que son attention se focalise sur ce qui « bouge » dans son champ de vision et dans l’espace du quar-

tier, cette expérience met en valeur sa capacité à lister et décrire, questionnant la capacité d’un auteur 

à rendre compte de façon exhaustive d’une scène, même la plus banale.

Les deux médiums que Perec utilise sont contraints par eux-mêmes  : linéarité, sens de lecture ou 

d’écoute forcé et simultané. L’image, au contraire, offre de nombreuses entrées de lecture. En effet, cette  

deuxième offre plus de liberté quant au parcours du regard depuis le point de vue du spectateur.

C’est pour relever ce défi de résumer le décor citadin que j’ai mené mes premières recherches typo-

graphiques par l’exercice de Typodescription. À l’origine du projet, j’ai réalisé un captage de différents 

éléments du quartier et ce toutes natures et échelles confondues (architectures, éléments minéraux et 

végétaux). Ces dernières servent de matière première à l’élaboration d’un « kit d’excursion immobile ». 

Car l’objectif est de composer avec ces modules des lettres, « écrire le quartier avec le quartier ». 

chemin de lecture d’un texte occidental
et un des chemins de lecture possibles d’une image
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Cette démarche s’inspire aussi d’une référence contemporaine portée sur l’art de rue, nommée Urban 

Letter et née de la collaboration du Graffiti Reserach Lab et du site Radar.st.

D’abord, elle fait appel au public pour l’élaboration participative d’une banque d’image : c’est à chacun 

de prendre en photo dans la ville une lettre (ou quelque chose qui pourrait y ressembler) pour la par-

tager sur les réseaux sociaux. Collectée par l’organisateur, cette photo est retraitée pour en dégager un 

caractère : la banque participative devient alphabet collectif et partagé. La présentation des résultats 

sur le site affiche les caractères, mais aussi les photos sources : nous sommes en présence d’une clas-

sification intelligente, originale et attrayante de la réalité tangible de la rue. Il y a là une possibilité de 

sensibilisation à son environnement, en invitant à porter un regard décalé sur ce qu’on trouve dans un 

quartier, ou ce qu’on n’y trouve pas.

Partir sur la piste de ce mobilier urbain découle d’une interview avec Jean-Marc Bretegnier, lorsqu’il sou-

lève le fait qu’il y a des objets qui concourent à façonner l’espace public. À ces mots, me revient en tête 

la suppression progressive des bancs publics dans la ville d’Orange. Une décision politique à fort impact 

sur la pratique de l’espace public : des personnes âgées ne disposant plus d’espaces de repos jusqu’aux 

« zoneurs » n’ayant plus de raison à stagner, entres autres utilisateurs. Ces choix d’aménagement de  

l’espace urbain ont des effets directs sur la santé d’un quartier, son « caractère » et son habitabilité.

extraits du site Radar.st

Belleville est « peuplé de bancs ». Hors jours pluvieux, les plus vieux et autres badauds viennent peupler ces bancs publics.
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I - B - 2 - APPROCHE ALTERNATIVE

Pour faire l’état des lieux d’un quartier, on peut soit en faire la description objective (infrastructures, 

mobilier urbain, architectures, etc.), soit l’aborder « de l’intérieur », avec un regard personnel, subjectif.

L’expérience personnelle se trace alors sur une « carte blanche » : tout ce qui existe par nature est effacé 

et remplacé par des données strictement subjectives.

Précisément, Guy Debord, meneur du mouvement situationniste, a entièrement développé une théorie 

sur la question, par l’invention de la dérive. Définie comme une « technique de passage hâtif à travers des 

ambiances variées7 », elle est régie par des règles précises : 

« Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent pour une durée plus ou moins longue, aux 

raisons de se déplacer et d’agir qu’elles se connaissent généralement [...] pour se laisser aller aux sollici-

tations du terrain et des rencontres qui y correspondent. [...] la répartition numérique la plus fructueuse 

consiste en plusieurs petits groupes de deux ou trois personnes [...] La durée moyenne d’une dérive est 

la journée [...] (les) pluies prolongées l’interdisent presque absolument. Mais les orages ou les autres  

espèces de précipitations y sont plutôt propices. [...] L’étendue maximum de ce champ spatial ne  

dépasse pas l’ensemble d’une grande ville et de ses banlieues. Son étendue minimum peut être bornée  

à une petit unité d’ambiance : un seul quartier, ou même un seul îlot s’il en vaut la peine (à l’extrême 

limite la dérive-statique d’une journée sans sortir de la gare Lazare).7 »

Cet exercice s’inscrit dans le cadre plus général de la psychogéographie, portant sur « l’étude des lois 

exactes et des effets précis du milieu géographique agissant directement sur le comportement affectif 

des individus.7 »

7. DEBORD Guy-Ernest, Théorie de la dérive extrait de Les Lèvres Nues, Allia, France, 1956

Guide psychogéographique de Paris, Guy Debord, 1956
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Cette « science » soulève plusieurs questions. Les frontières d’un quartier, qu’on a pu voir définies ad-

ministrativement dans la partie historique, sont remises en causes puisqu’elles sont subordonnées à  

l’expérience de l’habitant. Là où la géographie s’efforce d’être précise, véritable, incontestable, neutre, 

l’art de la psychogéographie puise bien plus dans le potentiel poétique du contexte urbain (chan-

geant dans le temps, selon les points d’intérêts ou le thème donné, les odeurs, les matières, les bruits).  

Ces cartes subjectives sont construites avec autant de « connu » que d’« inconnu » : les errements sont 

autorisés, se perdre est une nécessité.

De ce principe, je retiens pour mon projet que le point de vue subjectif est primordial. En tant que trans-

cripteur du quartier et de la vie qu’il contient, je dois habilement gérer ma vision personnelle au cours 

de ma dérive/collecte et de sa restitution.

Dans la même veine que les recherches situationnistes, l’exposition Mutation Urbaine, proposée à la 

Cité des Sciences et de l’Industrie, explore l’état actuel des villes et leurs possibles devenir, en mettant 

particulièrement en avant les projets responsables (d’un point de vue écologique, économique ou en-

core social dans un monde où les villes ne font que s’amplifier).

À l’entrée, un écran fait défiler des séries composées de trois photos. Ces prises de vues sont l’œuvre 

du public qui répond à l’appel participatif : les trois images sont juxtaposées et composent un triptyque  

à trois titres. Si l’installation porte le nom de Fenêtres sur la ville, certains prennent ce nom au pied de 

la lettre en photographiant leur fenêtre (allumée, éteinte, vue de l’intérieur), tandis que d’autres s’inté-

ressent au paysage, à la « vue » sur leur quartier.

quelques séries tirées de la banque d’images, auteurs collectifs, 2017
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À la sortie, moins mis en avant mais tout aussi pertinent, un autre atelier de l’exposition propose aux 

volontaires de remplir un plan de Paris relativement vierge (contour des arrondissements) sans donner 

d’autres contraintes que de faire selon ce qu’ils connaissent ou s’imaginent. Si le dispositif permet de 

scanner ses dessins pour les rapporter chez soi, certains visiteurs les ont abandonnés sur la table.

Ces deux activités confrontent deux manières d’appréhender un même lieu. En effet, comparés en détail 

par Yves Lacoste16, le paysage et la carte présentent plusieurs différences notoires qu’il est pertinent de 

relever dans le cadre d’une démarche graphique traitant du territoire.

La carte est en deux dimensions, à la différence du paysage qui est (lorsque non interprété en prise de 

vue) en trois dimensions. La première est liée à la notion d’échelle, de réduction et d’aplanissement des 

choses, alors que le second se développe en plans successifs. Lorsqu’on regarde une carte, on a une vue 

homogène, alors que dans l’espace, certaines choses peuvent nous apparaître plus ou moins éloignées. 

Pour finir, et c’est à ce niveau que le graphisme devient primordial : la carte utilise des éléments de repré-

sentation (mots, couleurs, etc.) alors que le paysage est réel.

16. LACOSTE Yves, De la géopolitique aux paysages, dictionnaire de la géographie, Armand Collin, France, 2003
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I - C - 1 - FORMES D’ASSOCIATION

Avec son caméscope, Florent Tillon s’intéresse à la notion de voisin. Dans son court-métrage L’observatoire 
le cinéaste filme depuis sa fenêtre ce qui se déroule dans les bâtiments proches. Ses « chroniques de 
voisinage » montrent tour à tour des moments de travail, de détente, de concentration, de rigolade.  
Sa démarche peut être qualifiée d’intrusive, voire de voyeurisme. Il critique ainsi les logements contempo-
rains qui amènent les individus à habiter les uns au dessus et au dessous des autres, les uns sur les autres.

De la même manière, je pense que dans son affiche de 2009 pour le Relax, Vincent Perrottet joue avec 
cette distance qui sépare les habitants. Pour capter l’attention et donner les informations, il a utilisé une 
« figure » de la ville : le portrait imprimé en immense d’une personnalité incontournable, populaire dans 
la ville. Il est extrêmement pertinent de voir comment diffusion locale et jeu graphique en conséquence 
sont percutants, bien que limités : cette affiche ne fonctionnerait pas aussi bien, ne toucherait pas aussi 
profondément son public si elle était utilisée dans une autre ville. Cela me permet d’introduire l’idée de 
proximité au sens social : il est question d’affinités, de popularité entre voisins. En invoquant les termes 
de « commun » et de « partagé », nous sommes amenés à parler de « communauté ».

L’observatoire, Florent Tillon, 2009

affiche du mois de janvier pour le théâtre  
Le Relax, Vincent Perrottet, 2009
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C’est par le biais de la communauté et de tout ce qu’elle sous-entend, qu’au lieu d’habiter les uns à côté 
des autres, il est possible d’envisager un quartier où les uns et les autres co-habitent. C’est pourquoi  
ma réflexion porte sur les formes d’association entre les habitants.

« Habiter, c’est séjourner auprès des choses, c’est-à-dire être au monde et non simplement dans  
le monde. L’espace n’est pas quelque chose, une étendue, mais ce qui permet que les choses s’espacent, 
c’est-à-dire qu’elles existent dans leur singularité, autrement dit dans leur différence. (A)ménager  
l’espace, c’est bâtir.17 »

Avant d’être dans la constatation de l’existant, adoptons la démarche inverse : comment construire un 
quartier « au sens noble du terme », en donnant toute son ampleur à la notion de voisin ? C’est l’initiative 
portée par l’association Aurore, qui a loué des bâtiments inoccupés de la ville de Paris et l’association 
Yes We Camp, qui a géré l’aménagement d’une bonne partie des lieux ainsi que la signalétique. Le nom 
de cette initiative : les Grands Voisins, car l’humanité est au centre de ce projet temporaire. Toute une 
part du projet est dédiée à l’hébergement et à la réinsertion des personnes démunies. Cela passe par 
exemple par l’édification de chantiers, la proposition de logements, etc. Les passants, non résidents, 
sont tous invités et sont autant de potentiels acteurs du projet puisqu’ils peuvent participer aux ateliers, 
le soutenir financièrement par le bais de différentes boutiques ou encore aller à la Lingerie (lieu convi-
vial de restauration, présenté comme le « centre du village »).
Pour avoir visité le quartier plusieurs fois, cela m’a surpris de voir à quel point la vie de quartier est  
apparente, volontairement mise en avant. Au regard de cette expérience, j’en déduis que l’entraide est 
un pilier de la vie de quartier.

Qu’en est-il de la vie de quartier de Belleville ? Administrativement, la ville possède un « conseil de quar-
tier », constitué d’un ensemble de représentants que le maire peut consulter avant de lancer un projet. 
Composé à la fois d’élus et de citoyens, le comité tient à son indépendance : ce n’est ni le représentant 
de la mairie, ni le serviteur des habitants du quartier. Ses pratiques sont réglementées par des textes 
de lois dites de « démocratie de proximité ». Chercher des informations à son sujet sur internet permet 
de constater un gros défaut : l’agenda comme la section « blog » de son site officiel n’a pas été actualisé 
depuis mars 2015.

Des entités de même nature prennent une forme tangible en ayant pignon sur rue. En sortant du métro 
à Belleville, j’ai découvert la Maison du Bas Belleville. Elle assure une permanence quotidienne, pour  
accueillir, orienter et accompagner les habitants. Des rencontres et des activités diverses sont organisées. 
Très accessible, elle se cache cependant derrière une sorte de grille noire, qui je pense, nuit à son image.

devanture de la Maison du Bas Belleville

17. DOLLÉ Jean-Paul, L’inhabitable capital, crise mondiale et expropriation, Lignes, France, 2010
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I - C - 2 - APPRIVOISEMENT DE L’ESPACE

Les habitants, par leur domiciliation ou leur fréquentation d’un espace, sont les occupants de cet  

endroit. Aux cours de mes lectures et écoutes, est revenue un bon nombre de fois la question de 

la propriété. Les visions partagées dans l’émission À qui appartient l’espace public ?18  peuvent être 

pour certaines formulées ainsi  : nous sommes arrivés au constat qu’aujourd’hui l’État prête au public.  

La patrimoinisation de certains lieux les réserve à des usages exclusifs (par exemple, lors de récents évé-

nement sportif, des lieux furent sécurisés et dédiés à certaine marque et groupe de supporter). 

Alors que, comme il est proposé dans le Manuel de Communication Guérilla :

« Les monuments devraient être construits en double : un pour graver une vision pastiche (et erronée ?) 

de l’Histoire, l’autre pour permettre aux gens de corriger, compléter, réfuter cette vision.19 »

C’est par cette pensée irréalisable mais non moins inspirante qu’apparaît la notion d’appropriation. 

« S’approprier l’espace public », « reconquérir l’espace public » sont autant de formules qui reviennent 

souvent au cours de mes recherches. Je les entends moins dans le sens « d’en faire sa propriété12 »  

que dans celui de « l’adapter à un usage déterminé, de le rendre propre12 ».

Étudier l’entièreté des présences graphiques dans l’espace pour en déterminer l’origine fut un des objec-

tifs du travail de Ruedi Baur à travers le projet Nègrepelisse. 

Nous avons relevé absolument toutes les inscriptions (c’était une petite ville de 8 000 habitants, donc 

c’était possible) présentes dans l’espace urbain de cette ville. Tout ce qui était écrit, d’une manière ou 

d’une autre : ce qui avait trait au code de la route, au pouvoir, aux chartes des graphistes, aux informa-

tions temporaires, aux inscriptions à la main, aux boîtes aux lettres, tout a été enregistré. On a fait un 

bilan, essayé de comprendre « Pourquoi ça, ça avait cette forme ? Quelles étaient les obligations ? », etc. 

Le bilan de tout ça est que l’écrit dans l’espace public actuel est à 95 % régi par l’extérieur, importé.

Revient la question de la proximité. Non plus celle exprimée précédemment qui sous entendait l’intimi-

té entre personnes mais cette fois celle de l’auteur de l’affiche (du fond comme de la forme) et du lieu 

où elle s’implante et diffuse son message.

La mission du graphiste est prépondérante et Malte Martin, graphiste et artiste, le proclame avec conviction :

« Je voudrais que mes projets servent de vecteur d’autonomisation de l’individu, pour le mettre en posi-

tion d’avoir son propre point de vue. »

ou encore

« L’artiste peut être le vecteur de l’irruption de la parole dans la cité pour provoquer des failles dans 

l’ordre dominant qui traite les dominés comme des êtres incapables de penser et de parler. »

Derrière ces citations, Malte Martin appuie le fait que le design graphique possède comme fonction la 

création de moyens d’expression qui peuvent lutter contre l’invisibilité d’une part de la population,

12. http://www.cnrtl.fr/definition, 2016
18. DU GRAIN À MOUDRE, À qui appartient l’espace public ?, France Culture, France, 2016
19. Auteur collectif, Manuel de Communication Guérilla, Zones, France, 2011



21

reflet du mutisme. Lors de notre entrevue en décembre 2016, il tenait à préciser que cette parole  

libérée n’est pas à penser, comme seulement militante et politique, mais aussi dans « l’enchantement » 

et la poésie.

Au cours de la même conversation, Malte Martin aborde un terme qui accompagne souvent l’idée 

d’appropriation : l’empowerment. Une mission de plus que le graphisme se doit de relever  : prouver à  

certaines personnes que leur production (orale, textuelle, plastique) est aussi légitime d’être affichée et 

diffusée au même titre que celle de « professionnels ».

Cet empowerment a connu ses heures de gloire en Chine dans les années 1960. Un ou plusieurs citoyens 

se saisissaient d’affiches grand format et de pinceaux pour inscrire leur parole par un graphisme brut, 

économe et instinctif. Le dazibao (« journal à grands caractères » en chinois) rassemblait les popula-

tions qui venaient lire, débattre, devant ces journaux muraux qui eurent une grande influence (à l’origine  

de plusieurs révolutions).

atelier de création de dazibao, lieu et date inconnus
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II - A - 1 - USAGES

Traversée par plus de 10 000 000 passagers (en date de 2013), la station de Belleville est l’une des quinze 

stations de métro parisiennes les plus importantes. C’est une station pivot  : gare de correspondance 

entre les lignes 2 et 11, elle fait la jonction entre la périphérie sud-est et le centre parisien (Châtelet).

Le métro est avant tout utilisé comme un moyen de transport quotidien, lié aux conditions profes-

sionnelles. En conséquence, les dispositifs mis en place par la RATP sont toujours en quête d’efficacité  

(fiabilité, fréquence) et de confort. Le bâti évolue, son usager s’adapte. Au point de devenir un « habi-

tué », capable de deviner où se placer sur le quai et dans la rame pour aborder le chemin le plus court et 

le plus rapide et éviter ainsi la foule. C’est un jeu constant de prévision, que certains ne maîtrisent pas 

et qui hésitent, cumulant les allers-retours.

Pour reprendre la formule de Marc Augé, prendre le métro est un moment très particulier car  

l’emprunter revient à être « partagé entre souvenirs tout chauds et attentes toutes fraîches3 ». Il est 

donc un espace de transition spatial et temporel. Pour beaucoup, il sépare aussi les différentes activités : 

celles que l’on fait avec sa famille et celles liées à la vie professionnelle, par exemple. 

L’Oulipo s’est emparé du phénomène  : Jacques Jouet règle sa production sur les temps d’arrêt entre 

chaque rame. Ce sont donc les temps d’attente qui l’intéresse et qu’il cherche à utiliser à bon escient. 

Dans le flux continu du métro, on ne trouve pas uniquement des usagers. Les stations et quais sont  

occupés par des personnes sédentaires, qui vont parfois jusqu’à façonner l’identité du lieu, jusqu’à en-

trer dans le quotidien des usagers. Je pense aux « immuables3 » musiciens qui meublent l’espace sonore : 

toujours placés aux mêmes postes, jouant souvent les mêmes titres avec les mêmes instruments, ils 

servent autant de « signalétique » que les repères visuels de la RATP. Même si la réglementation n’est pas 

toujours respectée, jouer d’un instrument requiert une autorisation. La RATP a fait le choix d’installer 

des « scènes », ou en tout cas des espaces dédiés aux musiciens. L’animation musicale n’est donc pas 

interdite mais, au contraire, encouragée.

espace dédié au(x) musicien(s), station République, 2017

3. AUGÉ Marc, Un ethnologue dans le métro, Pluriel, France, 1986
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Plus tristement, la pauvreté fait partie du paysage humain du métro. De la même façon que les mu-

siciens, la présence assidue regrettable de certains mendiants caractérise le lieu. Ces phénomènes,  

qu’il s’agisse de la mendicité sur le sol de la station ou à l’oral dans la rame, continuent de se multiplier.

« Les quais du métro, comme les quais de la Seine, sont le refuge des exclus, même si on essaie de les 

chasser pour faire une ville propre. Car, si le flux relie, la rive isole.20 »

20. AUGÉ Marc, Métro Revisité, Pluriel, France, 2008
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II - A - 2 - INTERACTIONS

Marc Augé formule également deux principes qui me semblent inhérents au réseau du métro.

D’abord, de manière générale, le réseau métropolitain est régulé par les autorités, s’y appliquent les règles 

de l’État et du propriétaire des lieux, soit l’entité privée qu’est la RATP. Ce qui est intéressant, c’est de voir 

comment le flux de voyageurs qui le parcourt chaque jour, se pliant dans la plupart des cas à ces règles, 

amène à en faire émaner d’autres qui ont trait à la vie en société, une sorte de seconde loi du collectif.

L’autre pensée de Marc Augé à propos de la dimension « en commun » du métro aborde le paradoxe qui 

le caractérise : « le collectif sans la fête et la solitude sans l’isolement3 ». Dans le métro, les interactions 

entre usagers sont rares pour ne pas dire inexistantes. La collectivité n’est qu’un état de fait qu’aucun 

échange ne vient animer.

Certaines initiatives tentent de résoudre ce problème : par exemple, le site www.croisedanslemetro.com 

permet à des personnes qui se sont simplement frôlées dans le métro d’essayer dans un second temps 

d’établir un vrai contact. La déclaration se fait alors dans un autre espace qui est celui de l’internet, plus 

désinhibant, les annonces étant dans un premier temps postées anonymement avant que le site ne serve 

de relais lorsque des personnes se reconnaissent.

Lieu de rencontre, le métro peut en effet devenir par inadvertance un lieu de rencontre amoureuse.  

On peut voir que la RATP est consciente de cette facette et qu’elle en fait même un de ses argument 

dans cette publicité de 1998. 

L’amour est présent dans le métro tout comme son opposé. Joel et Ethan Cohen traitent de ce sujet en 

portant leur regard cinématographique sur une saynète se déroulant à la station Tuileries. Le court-métrage 

narre l’échange entre un touriste étranger, sur un quai, et un couple marginal, de l’autre côté du quai. 

L’élément déclencheur des péripéties est le simple fait que le premier pose à un moment son regard sur 

les seconds, ce qui débouche sur un violent échange. Le court-métrage prouve l’importance de chaque 

geste, chaque interaction dans le métro.

publicité, RATP, 1998

3. AUGÉ Marc, Un ethnologue dans le métro, Pluriel, France, 1986
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Il y a peut-être un lien à faire avec le fait que les strapontins du métro sont les mêmes que l’on puisse 

trouver, ou que l’on a pu trouver à une époque, dans les théâtres ou cinémas. Ce n’est peut-être pas un 

hasard : chaque usager est le spectateur des autres usagers, devant le spectacle du flux continu. Dès lors, 

chaque détail de son apparat ou costume prend sens, tout comme sa posture, ses gestes ou ses actions 

(lecture de tel livre ou utilisation du smartphone). Marc Augé, synthétise ce phénomène en affirmant 

que « l’opinion n’est pas autorisée à s’afficher mais pas obligée de se cacher3 ».

On ne peut pas aborder le métro sans parler de ces situations où la proximité se transforme en  

promiscuité. Dans le métro parisien plus qu’ailleurs : en effet les rames sont conçues pour accueillir six 

personnes au mètre carré au maximum (théoriquement, or l’expérience repousse ces limites), là ou les 

autres métros se limitent à 4 personnes au mètre carré.

Le métro met à mal toute règle proxémique. Cette approche théorisée par l’anthropologue Edward T. Hall 

classifie différentes sphères de sociabilité autour de l’individu : plus la personne avec laquelle il est en 

interaction lui est « proche » affectivement, plus elle est « proche » dans l’espace. Comme visible sur le 

schéma, la distance se décline sous différentes catégories correspondant à différents interlocuteurs. 

Lorsque ces zones ne sont pas respectées, cela crée au minimum un sentiment d’inconfort, voire un 

profond malaise qui peut éventuellement déboucher sur de la nervosité et de la violence. 

extraits de Tuileries, Joel et Ethan Coen, 2006

schéma des sphères de l’individu, selon Edward T. Hall

3. AUGÉ Marc, Un ethnologue dans le métro, Pluriel, France, 1986
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II - B - 1 - PRÉSENCE PUBLICITAIRE

C’est ce qui se donne à voir en premier lors d’un voyage en métro : la publicité. Les affiches sont omni-

présentes  : elles sont nombreuses et souvent de grand format. Les plus petites font environ quarante 

centimètres par soixante et les plus grandes avoisinent les quatre mètres par trois. Omniprésentes aussi 

par leur quantité : on en croise une tous les 10 mètres environ. La publicité est aussi visible dans la presse 

qui est distribuée gratuitement dans le métro  : les choix éditoriaux collent en réalité à la logique du 

marché. La publicité s’infiltre également partout dans les rames  : souvent dans les voussoirs (espaces 

rectangulaires placés en hauteur), plus rarement sur la carrosserie extérieure de la rame.

Jordan Seiler fait partie de ceux qui s’opposent à cette imagerie consumériste. Activiste et artiste, il est 

à l’origine de l’application NO-AD, uniquement disponible dans le métro new-yorkais. L’avoir sur son 

smartphone permet aux usagers, par le biais de la réalité augmentée, de remplacer les publicités par des 

œuvres artistiques. Si la volonté de transformer les galeries souterraines en galerie d’art par l’auteur est 

défendable, son projet tend à me poser la question de l’utilisation de tels dispositifs high-tech : quand 

l’utilisateur a-t-il assez de temps pour le mettre en route et dépasser le simple « effet magique » ?

À son tour, Malte Martin a été amené à produire des affiches à destination du métro. En contraste avec 

l’existant publicitaire, il conçoit pour le théâtre de l’Athénée des visuels minimalistes (formes simples 

et trames) presque entièrement imprimées en noir et blanc. Ce choix découle d’une approche quasi 

scientifique du graphisme : il met en œuvre une théorie de « basse tension ». Conscient que le regard du 

passant est focalisé autre part que sur les affiches qu’il frôle (c’est-à-dire sur le chemin qu’il est en train 

de parcourir), le graphiste cherche à stimuler la vision périphérique, jouer avec la sensibilité de l’œil, 

pour attirer le regard voire provoquer l’arrêt. 

utilisation de l’application NO-AD

affiches pour le théâtre de l’Athénée, Malte Martin, 2005
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Et puis parfois, la publicité est absente des supports qui lui sont réservés, en raison d’un délaissement 

des annonceurs pour d’autres réseaux de diffusion (tel que la publicité numérique). Pour ne pas laisser 

les supports en attente de location d’espaces publicitaires vierges, la RATP a fait appel aux Graphiquants. 

L’image qu’ils ont produite représente un format plié, décliné en bleu ou vert, vierge de toute inscription.

Inscription imprimée, en tout cas. Car bon nombre des publicités présentes dans le métro sont anno-

tées, commentées à l’aide de différents outils. Lors de mon entretien avec Malte Martin, la question 

du « vandalisme » a été évoquée : il semblerait que les couleurs en aplat, et les espaces blancs incitent 

davantage à l’inscription ; il y a donc une réflexion graphique (même sommaire) derrière ces actes.

affiche pour Metrobus, Les Graphiquants, 2009
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II - B - 2 - PRÉSENCE SIGNALÉTIQUE

Bien que plus discrète dans ce déluge d’images, la si nécessaire signalétique trouve sa place dans le métro, 

sur des installations : panneaux, tracés au sol, écrans, et sur les plans qui sont imprimés et distribués.

De ce point de vue, un trajet en métro peut être rapporté à l’image de l’édition signée Our Polite Society 

qui fait défiler, au fil des pages, des « objets vaguement identifiés » : tout un ensemble de signes, véri-

table jargon qui n’est compréhensible que par les professionnels des voies ferroviaires. À l’in verse de cet 

exemple technique, frisant l’ésotérisme, les signes du métro parisien ont été conçus pour être compris 

rapidement par les voyageurs.

Il est intéressant de souligner que deux niveaux de signalétique cohabitent dans le métro : celle pour les 

usagers et celle destinée aux conducteurs et agents. C’est une double contrainte pour toute interven-

tion graphique sur le réseau.

Par l’exercice d’expérimentation typographique du Briquaractère, j’ai cherché à jouer de ces aspects 

fonctionnels propres à la signalétique en vue d’une application détournée.

Objets Vaguement Identifiées, Our Polite Society, 2014
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La police Briquaractère est une typographie modulaire fabriquée à partir de briques élémentaires.  

À cause du décalage des lignes du célèbre carrelage du métro parisien, les lettres incrustées semblent 

vibrer, se lézarder ou danser. 

La principale source d’inspiration de ce travail fut le mémoire de David Poullard, La Métro.

En effet, l’ancien étudiant en typographie s’est concentré sur les précédentes versions des plaques de 

stations pour en dégager la typographie originale. Deux passages alimentent le projet présenté ici.  

Le premier souligne le fait que la mise en place des noms sur les plaques était strictement réglée sur 

la taille des carreaux de faïence. Le second est moins historique et découle plus de l’étude des habitu-

des des usagers. La mobilité et la vitesse fait que, dans le métro, nous ne cherchons pas tant à lire ce 

qui est écrit sur la plaque qu’à reconnaître la silhouette générale du nom : le mot devient image. Ainsi,  

la Briquaractère cherche à s’émanciper du petit espace qui lui est alloué (la plaque) pour se permettre 

des libertés et parcourir entièrement la station.

Autre possibilité offerte par cette composition (qui peut être enrichie avec des jeux de couleur) : accen-

tuer, souligner ou rendre plus discrète certaines lettres pour créer des jeux de mots ou encore proposer 

différents niveaux de lecture en fonction de la distance à laquelle le lecteur se situe (un mot ne pouvant 

pas être lu depuis le quai où il est inscrit mais bien depuis celui d’en face, une phrase nécessitant de 

s’approcher pour devenir lisible, etc.).
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II - C - 1 - PREMIERS CONTACTS PERMANENTS ENTRE SURFACE ET SOUTERRAIN

Le métro parisien devient de plus en plus une attraction touristique, tant la RATP est sensible à l’aména-

gement intérieur de ses stations. Cette pratique est à rapprocher de celle plus classique, à la fois pictu-

rale et architecturale, qu’est l’oculus (ouverture pratiquée sur un comble de voûte) et dont l’objectif est 

d’offrir une vue sur l’extérieur. Dans le domaine de l’image, c’est à travers les trompe-l’œil que plusieurs 

peintres ont cherché à donner cette même impression d’ouverture tout en utilisant tous les artifices de 

la représentation.

Ainsi, en 1968, la station Louvre est la première à connaître une « expérience de personnalisation21 ». 

Dans les autres métros des autres villes du monde, les stations sont déjà personnalisées par des spé-

cificités architecturales ou graphiques, permettant de les différencier les unes des autres. Mais là où 

la RATP innove, c’est dans le lien qu’elle met en œuvre : la nouvelle station doit faire écho au contexte 

urbain qu’elle dessert.

Logiquement, les institutions font le choix de transformer la station Louvre en petit musée : des œuvres 

(sculpture, tableau, etc.) y sont présentées derrière des vitrines, dans une ambiance somptueuse et raffinée.

L’aspect de cette station n’a pas beaucoup évolué dans le temps, contrairement à celle d’Assemblée  

Nationale. Sur le site de la RATP, on peut lire qu’avant d’arriver à sa situation contemporaine, cette sta-

tion a été rénovée « fréquemment », c’est-à-dire... tous les dix ans ! 

Ainsi, la toute nouvelle rénovation inaugurée en septembre 2016 s’émancipe du carrelage blanc,  

remplacé par un dispositif métallique rappelant un mur de pierre, bardé de « gros mots » et de citations 

historiques. Dans le dédale des dalles, plusieurs écrans sont incrustés et diffusent en temps réel les 

discussions qui ont lieu dans l’hémicycle ou retransmettent la chaîne LCP (La Chaîne Parlementaire).  

S’il s’agit là d’un élan de « modernisation » pour le propriétaire des lieux, cela pose réellement la ques-

tion de la pertinence de cette offre télévisuelle dans le contexte du métro.

Andrea Mantegna, Chambre des Époux,  
Mantoue (Italie), 1474

21. BINDI Armand, Le Métro de Paris. Histoire d’hier à demain, Ouest-France, France, 1990
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L’aspect des autres stations sera compilé sous forme de planche. Car si les formes varient, la stratégie, 

le thème choisi par la RATP reste le même partout : dans Le Métro de Paris. Histoire d’hier à demain, la 

démarche esthético-fonctionnelle de la société est résumée en une phrase : « Quand la fréquentation ne 

justifie pas l’installation d’un trottoir roulant, les couloirs sont décorés afin de paraître moins longs.21
 »  

Il s’agit bien là, dès qu’il y a intervention inscrite dans la durée, d’une utilisation strictement esthétisante 

des formes et empruntée à un patrimoine officiel : la station de métro comme antichambre de l’insti-

tution la plus importante ou la plus proche. En donnant une vision figée et réductrice du lieu desservi, 

la RATP cible l’occasionnel consommateur de visites culturelles qu’est le touriste étranger au détriment 

de l’habitant.

nouvelle station Assemblée Nationale, 2016

stations, de haut en bas et de gauche à droite :
Bastille, Concorde, Louvre-Rivoli, Arts et Métiers

21. BINDI Armand, Le Métro de Paris. Histoire d’hier à demain, Ouest-France, France, 1990
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II - C - 2 - PREMIERS CONTACTS ÉPHÉMÈRES ENTRE SURFACE ET SOUTERRAIN

Prenant le contre-pied du programme de la RATP, certaines interventions s’inscrivent dans des tempo-

ralités réduites.

Cette focalisation sur l’instantanéité possible de l’intervention a été déclenchée par la découverte du 

projet Subway Therapy. Au sein du métro New-Yorkais, son créateur Levee se poste au détour d’un cou-

loir, installe une petite table, des feutres et des post-it. Au rythme du passage des rames, les usagers 

y vont chacun de leur note et rapidement le mur est entièrement recouvert. Ce qui m’intéresse ici est 

moins le lien entre la surface et le souterrain que la très bonne réception du public à ce type d’initiative. 

Par contre, du point de vue technique, je note que le dispositif est très fragile, qu’il résiste mal aux cou-

rants d’airs et aux afflux d’usagers.

Dans le cas du métro parisien, je n’ai pas réussi à trouver d’initiative similaire, l’affichage étant encadré et 

réservé au secteur publicitaire qui, comme j’ai pu le constater à la station Château d’Eau, tente d’établir 

des liens avec la vie de surface. L’exemple est représentatif de la stratégie publicitaire : « cibler » pour 

mieux vendre.

Les banques et autres entités commerciales ne sont pas les seules à passer par la publicité pour nouer 

activité de surface et potentiel public en souterrain. Je pense à la culture et à sa programmation, à l’ins-

tar de la collaboration entre l’ENSAD et la RATP sur le projet Pharaon descend à Pyramide. 

atelier de Subway Therapy, New-York, 2016

campagne d’affichage pour la Banque Postale, station Château d’Eau, 25 août 2016
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Leur positionnement se base sur un constat fort : « L’usager n’est pas visiteur mais oiseau de passage ».  

Le musée prend une autre forme lorsqu’il s’immisce dans le métro. Plusieurs étapes ont segmenté le 

projet, faisant apparaître au fil des jours un visuel évolutif à l’occasion d’une exposition sur les trésors 

égyptiens à l’Institut du Monde Arabe. À propos de la temporalité du projet, le parti-pris est pertinent : 

l’installation ne s’est pas faite avant l’événement mais dans un second temps. Ainsi, il ne s’agissait pas de 

promouvoir traditionnellement mais de relancer l’engouement !

L’avantage d’une temporalité réduite est donc sa capacité d’adaptation en même temps que sa capacité 

de lutte face à l’habitude.

campagne d’affichage Pharaon descend à Pyramides, station Pyramides, 2011
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III - A - 1 - REPRÉSENTATION ET FILTRES

La préface de ce mémoire s’est terminée par l’évocation du geste graphique envisagé, qu’il est désormais 

temps de détailler en vue de la formulation de réponses graphiques. Mon objectif consistant en l’acte 

de transcrire, il sous-entend en effet une double-mission :

D’une part « noter, enregistrer5 » et « consigner12 » par filtration ce qui constitue la teneur de la vie de 

quartier. D’autre part « reporter, inscrire5 » et « faire correspondre12 » ce fond par une forme autre et ajus-

tée, « à l’aide d’autres signes, d’un système de notation différent, d’un autre code5 ».*

Dans le cadre de mon projet, visant à faire communiquer deux lieux, il est primordial de déterminer les 

destinataires de mon intervention pour que cette dernière soit la plus efficace possible. Dans mon cas, 

au vu des deux parties précédentes, il s’agira des individus pour qui la station de Belleville est une étape 

particulière sur le trajet (un point d’entrée ou de sortie du métro). Il y a donc tout intérêt à ce que la 

première mission, de captation, soit juste et pertinente afin d’être d’une réelle utilité. De plus, celle-ci 

doit être complétée par la seconde mission, de report, focalisée sur un langage visuel adapté, attirant et 

populaire (en opposition à une communication de graphistes à graphistes).

La référence au film Les Habitants de Raymond Depardon me permet de faire la transition entre des 

capacités d’écoute et d’observation assez neutre du cinéaste vers la notion, plus subjective, de filtre.  

Le principe de ce long métrage est simple : le réalisateur invite des personnes à venir s’installer dans une 

caravane, où elles sont enregistrés et encouragés à continuer leurs discussions comme si de rien n’était. 

En résulte une compilation, au coupage et montage minimalistes, d’une heure et vingt minutes de bavar-

dages. Cet exemple extrême permet d’illustrer l’importance du filtre dans l’exercice de la transcription. 

Dans la mesure où il repose sur le travail d’un seul homme, plusieurs facteurs inhérents à sa personne 

viendront influencer sa production, principalement sur ce qu’il décide de mettre au premier ou au  

second plan (dans le cas où plan il y a).

Faire l’analyse concise de deux projets proches de celui que j’envisage permettra d’illustrer mon propos ; 

leurs formes étant diamétralement opposées, il est d’autant plus facile de les confronter.

La première analyse porte sur les panneaux de signalétique routière réalisés par Jean Widmer en 1972, 

sur commande de la Société d’autoroute (d’abord prévus pour les sections du sud de la France avant 

de s’étendre à tout le territoire). Il en découle la création de 500 pictogrammes apparaissant sur panneaux 

5. Auteur collectif, Le dictionnaire des synonymes et des contraires, Larousse, France, 2009
12. http://www.cnrtl.fr/definition, 2016
* renvoi à la préface

extraits du documentaire Les Habitants, Raymond Depardon, France, 2016
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bruns et faisant chacun référence à un site remarquable à proximité ou à une spécialité locale  

(sélectionnés « par la Société des autoroutes d’après le guide Michelin22 »). 

Ce travail m’intéresse particulièrement dans la mesure où il fait usage d’un taux de détails peu élevé, en 

jouant avec les mots et les raccourcis visuel dans la quête d’un langage universel. Des choix qui sont in-

timement liés au public concerné, qui est par ailleurs relativement proche de mon projet : un spectateur 

mobile, à la lecture fugace car, précisément dans le cas de l’autoroute, dans l’impossibilité de s’arrêter.

Un autre aspect pertinent du projet est celui du jeu de teasing. À l’origine, Jean Widmer pense l’application 

de son langage pictographique en deux temps. Un premier panneau donne à voir une image énigmatique, 

avant qu’un second, 200 à 300 mètres plus loin, livre la solution en donnant l’information liée à l’image. 

Ainsi, le graphiste prend le contre-pied de la signalétique en posant des questions là où on s’attend à 

trouver des réponses : cela me paraît être une approche ludique, décalée, mais efficace du graphisme.

Cependant, l’évolution de ces principes sur les quarante dernières années est déplorable et leurs deve-

nirs est inquiétant. En effet, sous couvert de « modernisation », plusieurs régions ont confié la suite du 

projet à l’illustrateur de leur choix (bafouant le langage mis en place par la charte graphique) en plus 

de réunir les images et mots sur le même support (abrogeant le principe d’énigme). De l’approche si 

particulière proposée par Jean Widmer ne reste plus que la couleur « chocolat », et si la forme évolue, le 

fond n’est pas à l’abri de devenir un espace, non plus de promotion culturelle, mais bien commerciale.

La seconde analyse englobe les multiples éditions publiées par Rudy VanderLans durant les années 1990 

et 2000, autoproductions au principe récurrent : mêlant un important travail photographique avec des 

textes et pistes audio, le graphiste néerlandais dépeint sa terre d’asile qu’est la Californie.

Le travail de Rudy VanderLans se caractérise à l’inverse de Jean Widmer, par un taux de détails très  

élevé. Il n’y a qu’un pas à faire pour rapprocher la fin de son nom à l’homonyme lens (lentille en anglais). 

Effectivement, il nous livre par le biais de son objectif, pour ne pas dire de sa pupille, une vision brute 

et strictement personnelle de cet état américain souvent stéréotypé dans les productions grand public. 

Concernant les prises de vue, les effets de flou, de maladresse voire d’absence de cadrage comme les 

Jean Widmer, première version des panneaux APRR, 1972 déclinaisons contemporaines des panneaux APRR

22 http://indexgrafik.fr/jean-widmer/
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sujets parfois très ordinaires rappellent une pratique en amateur de la photographie. Sa transcription 

n’a pas vocation à être photojournalistique, comme pourrait l’être la presse, mais seulement sensible et 

ouverte à l’appropriation et à l’interprétation.

La forme de l’édition influe énormément sur l’expérience de lecture. Souvent façonnés avec une atten-

tion particulière portée sur les techniques de reliure et le choix des matières, les livres présentent quasi 

systématiquement les photographies au format de la carte postale ou développement classique 10 par 

15 centimètres. En conséquence, l’objet se consulte à la manière d’un album-souvenir, qui nous permet 

de voyager par le papier.

Rudy VanderLans étaye donc sa transcription en multipliant les images, mots, musiques, et même si j’ai 

pu qualifier certains éléments d’ordinaires, tout est indissociable et rien n’est inutile. Je constate que 

ce qui peut paraître superflu peut tout aussi bien faire identité. Par exemple : une simple photographie 

d’une cartouche d’arme à feu peut devenir forte en sens lorsqu’elle se trouve incorporée, comme pièce 

rapportée, au tour d’horizon de la ville fantôme de Bagdad en plein milieu du désert californien et épo-

nyme de la ville en guerre d’Orient23.

En conclusion, plusieurs facteurs émergent concernant l’ajout d’un filtre au moment de la transcription. 

En fonction des projets, il s’agit d’aller à l’essentiel ou d’être dans la recherche d’exhaustivité ; de choi-

sir entre des visuels d’évocation, ayant attrait à l’imagination dans le but de faire deviner, ou bien des 

visuels descriptifs, cherchant à faire voir. À cela s’ajoute le degré d’engagement politique désiré concer-

nant le message à communiquer.

Palm Desert, Emigre, États-Unis, 1999 Supermarket, Emigre, États-Unis, 2001

Bagdad, Californie, Emigre, États-Unis, 2004

23. VANDERLANS Rudy, Bagdad, Californie, Emigre, États-Unis, 2004
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III - A - 2 - LE DEVOIR DE MÉDIATION

Plus mes recherches autour de projets graphiques dans l’espace public s’étendaient, plus je me confron-

tais fréquemment à cette notion ignorée jusqu’ici qu’est la médiation.

De base latine, issue de mediare (« s’interposer »), elle se définit par le « fait de servir d’intermédiaire 

entre deux ou plusieurs choses.12 ». Solution pacifiste en temps de guerre, je me focaliserai sur son appli-

cation dans le domaine du graphisme, par sa capacité à faciliter la circulation d’un message. Afin d’éclair-

cir ou de sensibiliser si besoin, la communication doit parfois compter sur une présence supplémentaire.

Cette dernière peut être matérielle  : c’est l’exemple du cartel qui accompagne les œuvres dans les  

musées. Pratique courante dans le champ artistique, il est parfois intéressant d’avoir accès aux noms, 

dates et lieux pour recontextualiser la production. Parfois, aussi nécessaire pour connaître l’explication 

d’un projet, pour saisir sa signification (je pense à l’art conceptuel), ou en tout cas celle que l’artiste a 

voulu lui donner.

La médiation ne se cantonne pas aux musées et aux galeries, mais apparaît aussi lorsqu’il y a intervention 

dans l’espace public. La RATP, qui multiplie les chantiers et a en quelque sorte une lourde responsabilité 

vis à vis de ses usagers, fait souvent cet effort de communication.

 

Envisageant les solutions graphiques, ma réflexion a été de me poser la question du besoin de média-

tion, dans les formes qu’elle peut prendre et aux moments où elle doit être présente. Pour trouver des 

réponses, j’ai questionné tour à tour, sur ce sujet, les différents professionnels rencontrés.

 John Berger dit par exemple — il a posé un texte qui a été un manifeste de l’art contemporain — : « ça 

paraît tout à fait normal qu’une animatrice emmène dix enfants voir la Joconde, et que le conservateur 

du Louvre explique pourquoi la Joconde est au Louvre. Ce qui serait super intéressant, c’est que le 

conservateur aille dans une des chambres des dix enfants et qu’il lui dise pourquoi les images qu’il a mis 

au mur sont vraiment intéressantes. »           JEAN-MARC BRETEGNIER

dépliant distribué dans les boîtes  
aux lettres des habitants  

proches de la ligne 11, janvier 2017

plaque aux abords d’un chantier sur le boulevard de Belleville, décembre 2016

12. http://www.cnrtl.fr/definition, 2016
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la médiation en amont du projet

La Phrase, déjà présentée dans la préface, prend la forme d’une série de citations inscrites manuelle-

ment sur une bande longue de 10 kilomètres, apposée directement sur les habitations à l’occasion de 

Mons2015 - Capitale Européenne de la Culture.

Autour de la dimension participative : il était demandé aux habitants un investissement un peu parti-

culier, un « don de soi par le don de son chez-soi ». En effet, vous n’êtes pas passé par une autorisation 

administrative mais avez obtenu les accords grâce au porte-à-porte. Ceci, vous ne le regrettez pas : aller 

à la rencontre des habitants a certes été « chronophage  » mais enrichissant. La Phrase inclut à chaque 

étape un effort de présentation. Avant : en personne, l’équipe va à la rencontre des concernés (qui vous 

le rapportez dans le livre demandent « Pour faire quoi ? » plutôt que « Écrire quoi ? ») [...]          MOI

Alors justement, par rapport à cette question « Écrire quoi ? ». Je crois que c’est un point sur lequel nous 

avons d’une certaine manière refusé la concertation. Il ne s’agissait pas de se demander « Qu’est ce que je 

vais écrire sur ta propriété ? ». Je dirais que les seules personnes que nous avons rassurées, un peu pour 

cause, c’étaient les sœurs d’un cloître où il y avait un très très long mur qui nous intéressait. En effet on a 

dû leur promettre que ce n’était pas pornographique, etc. Mais c’est à peu près tout. Par rapport à ça, il y 

avait une sorte de limite volontaire, on écrivait bien de la littérature et pas n’importe quoi.            RUEDI BAUR

Ruedi Baur a donc incarné en personne le rôle d’intermédiaire pour répondre aux questionnements des 

habitants, qui allaient être intimement liés avec l’installation. Cette médiation conditionnant l’accord 

et la mise en place de La Phrase peut être considérée comme un premier pas vers « le participatif »  :  

les spectateurs « du premier rang » évoluent de cible passive à public considéré, car incorporés à titre de 

consultants. C’est un véritable choix politique de la part du designer qui, en renonçant à l’autorisation 

administrative, arbore son installation de manière plus démocratique.

À sa façon, l’atelier Fabrication Maison met en œuvre une conception participative plus intense en pla-

çant le public au cœur même de la conception et/ou de la réalisation. Ainsi, l’équipe cumule plusieurs 

« chantiers graphiques à ciel ouvert », par le biais d’ateliers de dessin ou de sérigraphie en extérieur.

Finalement, on se rend compte qu’en informant par prospectus ou par affiche, ces supports ne vont être 

ni vus ni regardés. Plutôt que de dire « venez, ça va être bien », on crée une situation où on est en train 

de faire et où ça a l’air bien.            TIMOTHÉE GOURAUD

Cette réflexion me permet de faire la transition vers la médiation au cours du projet, la médiation im-

médiate, « l’immédiation ». Cette dernière est aussi présente dans le projet de La Phrase.

On venait inscrire la chose, on avait comme médiateur notre estafette et nos peintres en lettres,  

qui ont joué un rôle de médiateur énorme. Les groupes venaient leur demander « Pourquoi tu ins-

cris ça ? Qu’est ce que ça veut dire ? » Il y avait une véritable explication permanente qui passait  

par ces gens là.            RUEDI BAUR
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Les passants n’hésitent donc pas à aborder les intervenants, à être curieux et à questionner les réalisa-

tions. Les réponses sont apportées en provoquant un dialogue, situation semblable au sein du projet 

Feuilleton du Boulevard Magenta de Malte Martin.

Ensuite il y avait des médiateurs qui, comme souvent, étaient « en art ». Mais qui ne savaient pas trop 

comment s’y prendre, qui essayaient d’expliquer dans des jargons d’école d’art, les pourquoi-comment 

de l’artiste, tout ça. Ceux qui se sont révélés les médiateurs les plus naturels, les plus authentiques je 

dirais, c’était une partie des SDF qui étaient sur la place, qui en dehors de la soupe du soir étaient aussi 

souvent la journée sur la place, ils habitaient là. C’étaient eux les usagers les plus assidus. Avec lesquels 

j’ai dialogué, qui sont rentrés dans le jeu, qui savaient pas mal en parler, et qui quand quelqu’un s’attardait 

devant la colonne pour lire les textes, se rapprochaient et disaient « Ouais, vous savez, je connais l’artiste 

qui fait ça, c’est ceci-cela, etc. » Ils l’expliquaient vraiment de manière intéressante et voilà, pour moi, 

mon équipe de médiateurs, c’était surtout eux. 

[...]

En général, dans ce type d’action en plein air — avec des affichages, des peintures ou en tout cas un acte 

manuel qui, d’une certaine manière, devient un acte graphique — le moment de faire ça est un moment 

de médiation privilégié. Les gens viennent pour dire « Qu’est ce qui se passe ? C’est qui ? Est-ce que c’est 

une pub ? Non, ce n’est pas une pub alors qui parle ? ».           MALTE MARTIN

Ces réponses découlent presque de la même interrogation qui, pour résumer, consistait à : « Faire est-il 

aussi important qu’être vu en train de faire ? ». Elles sont ainsi les preuves que la mise en place a tout 

intérêt à être envisagée comme une partie à part entière dans le projet. D’abord, par le simple fait que 

la médiation puisse être assurée par une présence humaine : les armées ont leurs médiateurs, les musées 

ont leurs guides, pourquoi l’espace public et les innombrables signes qui le ponctuent devrait s’en passer ? 

Derrière cet effort de metacommunication in situ se cache un enjeu primordial : accompagner le rapport 

entre le dispositif et ses destinataires traduit la volonté que la greffe de l’image au sein d’un espace par-

tagé prenne de la meilleure façon possible.

Ce qui m’amène à questionner le déluge de visuels publicitaires à l’intérieur du métro. Ceux que l’usager 

est amené à rencontrer ne restent que quelques jours, leurs changements s’opérant aussi rapidement 

que discrètement par des colleurs d’affiches muets, découvrant souvent l’affiche en même temps que 

le public.

la médiation en aval du projet

C’est vrai que j’ai, comme vous dites, un réflexe de mémorisation des projets assez cultivé. Parce que je 

considère qu’un projet, une fois qu’il est sous forme de livre — plus que sous forme numérique puisque 

cela se perd assez vite — une fois que ce livre est là, on peut passer à autre chose. Dans ce cas là, c’était 

aussi traiter d’un thème qui finalement n’était pas fortement abordé, et d’une reconquête puisqu’il s’agit 

de reconquérir l’espace public pour lui donner une autre fonction que celles qui aujourd’hui sont en 

usage. Cette médiation est un acte militant presque, dans le sens où on utilise ce projet pour dire « Il y a 

des possibilités, allez-y ! Exploitez-les ! Que ce soit avec nous ou avec d’autres personnes, avec d’autres 
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designers. » Le problème est : comment peut-on réinvestir cet espace public pour lui donner cette force 

de l’inutile, je dirais, qui est absolument nécessaire pour qu’on s’y sente à l’aise. Pour qu’on se sente chez 

soi, pour qu’on se sente bien. Et nous pouvions témoigner, avec ce projet, à quel point cela pouvait effec-

tivement faire débat, être objet d’appropriation. C’est une sorte de témoignage, qui me paraît essentiel : 

quand on fait de nouvelles expériences, ce n’est pas que pour dire «Voilà, on est super bons de les avoir 

faites», mais pour pouvoir les partager.            RUEDI BAUR

La raison qui me poussait à aller à la rencontre de tels meneurs de projets était d’en apprendre davan-

tage sur « la vie et la mort » de leurs interventions. Les données auxquelles nous avons accès sont relati-

vement complètes quant à la présentation de la commande et des réponses graphiques mises en place, 

à travers différents textes, photographies, vidéos, éditions, etc. Mais trop peu rendent visible l’évolution 

et les conclusions tirées. Ruedi Baur fait exception avec son livre La Phrase : Une expérience de poésie 

urbaine24 qui est rapporté ci-dessus, et dont les 200 pages enrichies de notes personelles et d’entretiens 

retracent l’histoire du projet.

La médiation post-projet peut avoir pour fonction l’archivage en tant que cas d’étude à l’adresse du 

domaine du design graphique, nourrissant travaux de recherche ou postures professionnelles. La rendre 

accessible pour le grand public, c’est aussi participer à pallier le manque de connaissance au sujet du gra-

phisme, de ses missions et de ses forces. À l’instar de la Plateforme Socialdesign qui, en tant qu’« espace 

de référence25 », recueille et donne de la visibilité à autant d’initiatives citoyennes et interdisciplinaires, 

en plus de proposer la création d’un réseau entre clients et designers.

La médiation post-projet peut aussi avoir, très simplement, pour fonction l’archivage comme compte-rendu 

ou « souvenirs » à l’adresse de chaque individu s’étant engagé dans le projet.

« Un des ouvriers veut savoir à quoi cela peut servir de faire un petit livre sur un “ non-lieu ” comme  

Bagdad, et je ne peux répondre que difficilement à cette question. Je bredouille une explication à pro-

pos de la façon dont les photographies influencent la perception des choses et des lieux, et comment 

le fait de montrer un endroit lui donne, littéralement, une identité. Ils me regardent, sans expression.  

Je leur explique finalement qu’à la parution du livre, j’ai l’intention d’amener quelques exemplaires à 

Bagdad et de les laisser près du panneau. Il arrivera bien un moment où quelqu’un prendra un livre et 

sera très surpris. Cette réponse semble leur plaire.23 »

23. VAN DER LANS Rudy, Bagdad, Californie, Éditions du Rouergue, États-Unis, 2004
24. MÉNINE Karelle et BAUR Ruedi, La Phrase : Une expérience de poésie urbaine, Éditions Alternatives, France, 2016
25. http://www.plateforme-socialdesign.net/
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III - B - 1 - CONCEVOIR LE FOND COLLABORATIVEMENT ?

C’était pendant Takalefaire, en 2001, un atelier sur le centenaire de la loi sur les associations. J’interro-

geais différents groupes de gens, qui eux n’étaient pas encore actifs dans une asso mais que j’interrogeais 

sur leurs imaginaires  : si un jour ils le faisaient, ce serait sur quel sujet ? On leur a fait formuler cette 

chose et dessiner. Il y avait un groupe de femmes au Cavalier, quartier HLM à la périphérie de Chaumont, 

et quand je leur ai dit que j’allais exposer tout ça sur la place de la Mairie elles m’ont dit « Malte, n’y 

pense pas. Nous, on sait pas dessiner, on sait pas s’exprimer. T’as fait aussi des ateliers avec des lycéens 

en bac, eux, ils savent faire ça. Mais pas nous ». C’est-à-dire qu’elles avaient une image d’elle-même 

comme des personnes qui ne sont pas autorisées, pas légitimes pour publier des choses qui pourraient 

intéresser quelqu’un au centre ville. Et c’est ensuite la rencontre entre les deux — entre cette classe de 

bac et elles — qui a fait qu’elles se sont aperçues qu’elles avaient dessiné des choses aussi valables que 

ces mômes instruits du centre-ville. Ce qui les a convaincues de donner leurs dessins pour les afficher, et 

ensuite d’être là avec une certaine fierté. Mais ce n’était pas du tout donné au départ. C’est là où il y a ce 

qu’on appelle en anglais empowerment, c’est-à-dire que par un processus de création les gens puissent 

prendre confiance et s’exprimer là où ils n’ont pas l’habitude de le faire.            MALTE MARTIN

Cette anecdote m’amène à questionner les enjeux d’une éventuelle dimension participative à intégrer 

à mon projet, précisément dans l’élaboration du fond, du contenu, de la substance . Elle est l’introduc-

tion au concept d’empowerment, qui se définit par la « mise en capacité d’agir par soi-même, de faire 

bouger les choses, favorisant le transfert de compétences plutôt que l’assistance26 ». Si j’ai choisi de faire 

apparaître ici la définition donnée par La 27e Région, c’est parce que ce « laboratoire de transformation 

publique » repose sur les principes de « Do It Yourself27 », d’« Innovation sociale27 », de « Participation et 

cocréation27 » ; autant de considérations qui placent le citoyen au centre du « design des politiques pu-

bliques ». En effet, l’empowerment est d’habitude propre au domaine du management, son application 

dans le champ du graphisme n’est pourtant pas inappropriée. 

Pour développer cette piste, les traductions québécoises de cet anglicisme (aujourd’hui accepté tel 

quel en France) permettent d’expliciter ses enjeux : l’empowerment est empouvoirement, capacitation, 

capabilisation, potentialisation, pouvoir-faire, habilitation, responsabilisation, capacité d’agir, pouvoir 

d’agir, puissance d’agir. Tout à coup, il semble possible de trouver dans ces mots les moyens requis pour 

l’appropriation de l’espace public, évoquée en première partie du mémoire. Leur insertion dans le pro-

cessus de design graphique sous-entend une confiance et complémentarité entre chaque maillon de la 

chaîne du projet, ce qui n’est pas sans mettre à plat certaines hiérarchies propres à la communication en 

même temps que redéfinir en profondeur le rôle du graphiste.

Parmi l’existant, j’ai reconnu cet empowerment, sans qu’il ne soit à aucun moment prononcé, à travers 

l’édition VOUS28 née de l’initiative commune de la Fanzinothèque de Poitiers et du Centre d’Animations 

des Couronneries. Le photographe Julien Michaud offrait la possibilité aux habitants de l’inviter dans 

les lieux de leur choix pour y réaliser un shooting photo. Par la suite, une semaine était scrupuleuse-

ment organisée pour transformer ces prises de vues en zine, par différente étapes de « présentation de 

photozines, choix du format de l’édition créée, création du fil rouge du fanzine, choix de photographie 

impression et reliure de l’édition29 ».
26. La 27e Région, Synthèse des échanges du colloque Design Public Local, France, 2012
27. Titres de chapitres de l’ouvrage Chantiers ouverts au public, La 27e Région, France, 2015
28 Maujufotoz et la Fanzinothèque, VOUS, France, 2016
29. http://www.fanzino.org/2016/11/intervention-creation-dun-photozine-avec-maujufotoz/
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Cette posture d’accompagnement invite à être pensée comme une sensibilisation ou acte de formation, 

qui ne demande qu’à être poursuivie de manière autonome. C’est précisément la contrainte que s’était 

donné, en 2010, le collectif Formes Vives en travaillant sur le Mur Mur des Larris. Installation demandée 

par les habitants, ce journal mural a pour « vocation première de réunir et d’amplifier la communication 

des actions associatives dans le quartier30 ». Ainsi, la commande ne s’est pas réduite à la création de 

formes mais s’est déployée en la conception d’un « outil graphique appropriable par des amateurs30 ». 

Dès lors, loin d’une logique marchande puisque l’intervention du graphiste cherche à disparaître, on peut 

parler d’émancipation. Par contre, le projet reste conditionné à deux facteurs inhérents au contexte : les 

outils disponibles et le savoir-faire détenu. Dans le cas du Mur Mur des Larris, la conception participative 

devait se baser sur les ordinateurs et photocopieurs monochromes de la mairie : le collectif a fait le choix 

d’amener du relief grâce aux papiers de couleurs et d’utiliser uniquement le logiciel open source Scribus. 

La recherche d’autonomisation quant à l’édification participative d’un projet est une piste qui me  

paraît des plus pertinentes. Ma phase de recherches de solutions sera en partie consacrée à l’étude des 

potentiels disponibles, matériels comme intellectuels. À l’inverse de Formes Vives, j’aimerais davantage 

prospecter du côté du radicalement fait-main et de l’écriture que chacun porte en soi.

prises de vues lors de la conception et réalisation du photozine VOUS, Poitiers, 2015

prises de vues lors du premier et deuxième numéro du Mur Mur des Larris, Fontenay-sous-Bois, 2010

30. http://www.formes-vives.org/atelier/?post/Le-Mur-Mur-des-Larris
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III - B - 2 - Réaliser des formes participatives ?

Dans le passage il y a aussi l’importance de cette circulation, entre des choses qui peuvent être faites 

à la Fabrique, dans un atelier un peu « caché », et l’image qu’on va aller coller avec d’autres habitants.  

Elle aura l’occasion d’être partagée, encore avec d’autres spectateurs.            TIMOTHÉE GOURAUD

Timothée Gouraud est membre de Fabrication Maison (atelier graphique « à ciel ouvert ») et de l’antenne 

La Fabrique Saint-Blaise (implantée dans le quartier du même nom). En complément du photozine VOUS 

et du Mur Mur des Larris, ces exemples poussent à interroger les enjeux, cette fois-ci, entre la phase 

participative et les formes finales développées pour le projet. À noter qu’elle n’est pas incompatible 

avec un contenu élaboré collectivement, comme évoqué dans le chapitre précédent, mais bénéfique 

voire complémentaire.

Au regard du contexte d’implantation de ma problématique, je peux dire que ces échanges par graphies 

interposées sont omniprésentes. J’aborde ce phénomène observé à la fin de ma préface : 

« À y regarder de plus près, ces images sont parfois dégradées, leur message, contesté. Il revient aux plus 

courageux d’utiliser stickers, bombes ou feutres avec humour ou non, avec des propos plus ou moins 

raffinés, pour exposer leur droit de réponse. Tandis que d’autres, en silence, garderont pour eux leurs 

commentaires. Ces deux aspects, l’un se rapportant à la capacité de l’usager de se sentir concerné par 

ce qui l’entoure, l’autre à l’énergie déployée ou potentiellement déployable en faveur d’un droit de  

réponse, me semblent des terreaux fertiles. »

Mon intention face à ces commentaires, que nous pouvons tous constater, a été de questionner un gra-

phiste qui ait l’habitude d’être diffusé dans les espaces d’affichage du métro, et qui en même temps soit 

sensible à la réaction, ou interaction, avec le public. C’est justement le cas de Malte Martin, responsable 

de la création des affiches pour le théâtre de l’Athénée depuis 2005.

Les affiches du théâtre de l’Athénée sont toujours sur fond blanc, c’est quelque chose qui incite plus. Il y 

a des gens qui sont des habitués des commentaires dans les couloirs du métro, qui sont les usagers qui 

passent par là. Sur le boulevard Magenta, en haut, c’est beaucoup plus rare de tomber sur ces personnes 

qui sont équipées, d’une certaines manière, pour faire ça. On ne s’y arrête pas expressément. C’est plutôt 

une pratique de métro.            MALTE MARTIN

prises de vues en contexte des affiches pour le théâtre de l’Athénée, stations inconnues, entre 2005 et 2017
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En effet, cette facilité d’agir sur l’image résulte de la configuration inédite du métro, véritable marge 
blanche de la ville où les supports sont à portée de main, donc à portée de feutres. Dans cet espace 
confiné, bien plus que dans la rue, les messages des affiches sautent aux yeux et c’est peut-être là la 
raison de cette pratique du commentaire, qui trouve forcément dans le flux des usagers en train d’at-
tendre, bon nombre de lecteurs. Parfois même, un commentaire vient répondre à un autre commentaire, 
comme le début d’un échange.

Le propriétaire des lieux n’accepte aucun de ces débordements : la RATP condamne ces actes, y remédie 
par recouvrement ou effacement et sanctionne leurs auteurs. Cette pratique est assimilée à du vandalisme. 
Or, personnellement, je remets en question ce fait. Par définition, le vandale est la « personne qui, délibéré-
ment, par plaisir ou par méchanceté, abîme, détruit des œuvres d’art, des choses belles ou utiles.12 ». 
Deux points attirent mon attention. D’abord, le métro est saturé de messages promotionnels, de toutes 
natures confondues (commerciale comme culturelle). N’ayant pas la place ni les moyens pour entamer 
une longue réflexion sur le statut d’« œuvre d’art » d’une publicité, je me concentre sur son assimilation 
à des « choses belles ou utiles ». La beauté est un facteur étroitement subjectif : cette réclame est-elle 
belle car elle respecte les règles typographiques en plus de donner à voir des couleurs saisissantes liées 
à sa technique d’impression ? Ou cette réclame est-elle belle car la plastique du mannequin dénudé, 
égérie du produit à vendre, est séduisante ? Ensuite, posons-nous la question : à qui la publicité est-elle 
vraiment utile ? Très certainement, par logique financière, on peut affirmer que ce sont aux annonceurs 
eux-mêmes, puis la régie de la RATP qui leur loue les emplacements. L’usager n’y trouvera rarement plus 
que la création d’un besoin supplémentaire.
Le second point concerne l’idée que le vandale ruine, tel un barbare, dont la signification est par ailleurs 
historiquement liée. Quelle puissance que d’accorder à une simple annotation la capacité de « détruire » 
un discours publicitaire construit et déclamé haut et fort par des moyens bien supérieurs !

En conséquence, je préférerais emprunter aux lois sur la liberté de la presse la notion de droit de  
réponse. Cela rejoint l’idée d’un public non plus résigné à être passif face à l’image, mais à qui on offre la 
possibilité de devenir actif, ou ré-actif. En conséquence, cela soulève la question des emplacements et 
des moments dédiés à une telle participation.

Contre toute attente, la RATP s’est un jour essayée à ce type de projets. Très peu d’informations ico-
nographiques ou textuelles sont disponibles à son sujet. Entre le 8 et le 18 mars 2004, la plaque de la 
station Liberté a été remplacée par une autre indiquant Liberté d’expression, ainsi que les 24 supports 
d’affichage transformés en supports d’écriture, surmonté du slogan « Espace public et liberté d’expres-
sion. Ici, la RATP vous donne la parole. ». Il a fallut peu de temps pour que les encarts soit saturés et 

l’opération a été avortée.

relevé de commentaires,  
station parisienne inconnue, 2016/2017

12. http://www.cnrtl.fr/definition, 2016
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Malgré le peu de sources, il est intéressant de relever que les zones basses sont support d’inscrip-

tion manuelle contrairement aux zones hautes, recouvertes de collage d’impressions reproductibles.  

Un constat qui demande à s’imaginer (encore une fois, je regrette le manque de donnée) la manière dont 

les intervenants effectuaient la mise en place : la légalité allouée par la RATP supprimant tout besoin d’être 

rapide et invisible, les graffeurs en action partageaient-ils le même espace que le flux de voyageurs ?

Une autre facette de cette campagne de la RATP était qu’une cinquantaine de supports furent « laissés 

libres » dans d’autres stations. Ainsi, les panneaux se remplissaient-ils grâce à la participation des locaux ou 

plutôt dans une logique de tag, où chacun se donne l’objectif d’être présent sur le plus d’espace possible ?

Cette initiative à peine croyable possède des points communs avec le projet Nègrepelisse, sur lequel 

Ruedi Baur est revenu au cours de notre entrevue.

Il y a un projet qui a précédé celui-là, qui pour moi était très important. C’était une recherche que nous 

avons faite à Nègrepelisse, petite ville du Sud de la France. Nous avons relevé absolument toutes les 

inscriptions (c’était une petite ville de 8 000 habitants, donc c’était possible) présentes dans l’espace 

urbain de cette ville. Tout ce qui était écrit, d’une manière ou d’une autre  : ce qui avait trait au code 

de la route, au pouvoir, aux chartes des graphistes, aux informations temporaires, aux inscriptions à la 

mains, aux boîtes aux lettres, tout a été enregistré. On a fait un bilan, essayé de comprendre « Pourquoi 

ça, ça avait cette forme ? Quelles étaient les obligations ? », etc. Le bilan de tout ça est que l’écrit dans  

l’espace public actuel est à 95 % régi par l’extérieur, importé. L’expérience qu’on avait faite sur place était 

de se dire « Qu’est ce que ça voudrait dire si on obligeait l’inscription in situ ? ». Donc on a commencé à 

cultiver cette inscription in situ, à ne plus utiliser autre chose que de la calligraphie sur les supports, etc.  

Ça, ça a créé d’une part de l’identité, de la vraie identité dans le double-sens du mot car c’est une 

personne qui est ici qui écrit. Mais surtout cela crée de l’espace d’expression  : tout d’un coup si l’on 

prend en main l’écrit dans l’espace public, on s’aperçoit qu’il y a un besoin qui relève de la philosophie,  

de l’actualité, de la poésie [...]            RUEDI BAUR

Le fait de mettre dans les mains des habitants les moyens d’inscriptions apporte de « l’identité », et il se 

trouve que c’est un pilier de mon sujet d’étude. Le récit de Ruedi Baur m’a donné l’idée de relever, dans 

les parages de la station Belleville en l’occurrence, tous les mots placés dans l’espace public. 

La RATP vous donne la parole., station Liberté, 2004
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Par la suite, j’ai réinterprété ces captations en les traitant avec le même médium (la peinture) et le même 
texte : « Parole en l’air » a été choisi car les extraits originaux sont autant de déclamations hors-sol, qui 
flottent dans notre champ de vision lors de la traversée du quartier. En m’attardant sur ces inscriptions 
vernaculaires, j’ai redécouvert les richesses que contiennent celles faites d’une main anonyme et sans 
prétention. Une de mes pistes serait d’imaginer comment élever ces typographies et lettrages au rang de 
« polices de proximité » pour les inclure, ainsi que leurs auteurs, à mes solutions graphiques.

Pour en revenir à Nègrepelisse, Ruedi Baur précise bien que l’observation faite était que l’espace public 
est « à 95 % régi par l’extérieur, importé ». Ce qui explique possiblement la désinhibition avec laquelle 
certains pratiquent la dégradation bête et méchante, surtout dans le cadre du métro où le pourcentage 
d’images importées semble être bien supérieur. Je décèle une solution à ce problème lorsque Ruedi Baur 
revient sur son projet de La Phrase.

Tout ça, c’était un pari. Les trois premières semaines, lorsque qu’on a commencé à poser et qu’au fur et à 
mesure c’était arraché par des personnes (souvent des enfants qui collectionnaient les mots), ça a été un 
moment de panique par rapport à notre capacité de faire le projet. Je pense vraiment, et c’est souvent le 
cas lorsqu’il y a appropriation, que c’est la population même qui a protégé le projet. C’est-à-dire qu’il y a 
commencé à avoir des discussions, qui sont venues certes de nous : y compris placer des petites phrases 
qui disaient « Vous savez ce que vous faîtes quand vous l’arrachez. », sans être dans la menace mais pour 
sous-entendre que « c’est un peu bête de faire ça ». Là, il y a eu protection du projet par les citoyens 
mêmes et cette protection s’est développée petit à petit.           RUEDI BAUR
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Façonner de manière participative les objets graphiques en assumant une réalisation locale et bienveil-
lante impacte donc sur l’acceptation et le respect vis à vis des formes exposées. Dans la même citation, 
le graphiste traduit son inquiétude sur l’arrachage plus que sur le recouvrement. En rapportant ce fait au 
métro, il est vrai que l’arrachage est aussi une pratique courante, à laquelle je ne trouve que peu d’expli-
cations : faite délibérément, elle peut traduire l’envie de censurer une image ; or la plupart des affiches 
restent en lambeaux, simplement grignotées... Geste abstrait ou passe-temps exutoire ?

Je vois en ce jeu d’arrachage, propre au support imprimé, un moyen de rebondir formellement dans le 
processus participatif. Ce procédé d’arrachage est largement mis en œuvre pour la diffusion de petites 
annonces qui fleurissent sur chaque poteau des villes. L’enjeu ici étant de faire sien une partie du sup-
port pour garder, par exemple, des coordonnées. Dans le domaine du graphisme, c’est le graphiste suisse 
Damien Conrad qui saura l’utiliser à bon escient dans sa campagne pour le LUFF (Lausanne Underground 
Film & Music Festival). Deux affiches ont été conçues puis collées l’une sur l’autre. Le principe invitait à 
ce que la première couche soit arrachée, pour faire apparaître la seconde. Les organisateurs ont com-
mencé le geste par des séances de performance avant que le public ne s’y adonne à son tour.

Les approches participatives quant à la forme du projet, qu’il serait difficile de lister entièrement ici mais 
qui feront l’objet de ma phase de recherches graphiques, sont à rapprocher d’un jeu dans lequel le graphiste 
a pour rôle de constituer les limites et les règles. D’un côté, en fonction des contraintes liées à son com-
manditaire et d’un l’autre, des conditions de sécurité propres au contexte (strictes dans le cas du métro).

affiches pour le LUFF, Damien Conrad, Suisse, 2011
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CONCLUSION

L’étude transversale de mon terrain d’investigation, c’est-à-dire le quartier et plus précisément celui de 

Belleville, a fait ressortir des caractéristiques qui alimentent mon futur projet. L’inertie qui s’est créée 

et se maintient entre les habitations et les habitants se nourrit d’un esprit de fête et de dynamisme 

inscrit dans l’histoire de Belleville, fortifié par des communautés en mouvements. Il n’est pas possible 

d’évoquer ce quartier sans parler de cosmopolitisme, et si la zone urbaine ne rivalise pas avec le paysage 

parisien en ce qui concerne son patrimoine touristique, Belleville attire néanmoins toujours plus de 

nouveaux citadins.

Analyser le contexte d’application de mon futur projet a révélé à quel point il constitue un cadre  

atypique, y inscrire un projet graphique relève d’un défi que je m’engage à relever. Désormais conscient 

de ses spécificités, je retiens principalement le maître-mot que s’est toujours donnée la RATP quant à 

l’aménagement de ses stations : lier surface et souterrain.

Ainsi, ma problématique s’inscrit dans une situation réelle et plausible. Parti de l’idée schématique de  

relier deux strates, les différentes conclusions, déambulations et rencontres que j’ai pu faire au cours 

de ce mémoire m’amènent à augmenter cet objectif d’une troisième dimension. Je cultive l’ambition 

de faire rentrer en contact les différentes sphères sociales, dédiant mes interventions graphiques au 

soutien et au renfort de la proximité. Concrètement, mon rôle sera d’assurer le relais entre le milieu 

associatif dynamique et les habitants, sous la volonté du « 1+1 » ou autres « co- ».

Une telle initiative serait commanditée par la municipalité en collaboration avec la RATP.

Par ailleurs, des projets semblables pourraient voir le jour dans le cadre du programme de rénovation du 

métro parisien, le studio de Ruedi Baur étant dès à présent en train de réfléchir aux formes de la future 

ligne 15, ouverture prévue entre 2022 et 2030 :

« La ligne 15 va relier tous ces rayons et sera la roue, le pneu. [...] C’est l’intégration enfin des huit mil-

lions de personnes qui habitent Paris, mais qui ne sont pas considérées comme Parisiens. Se posait la 

question pour nous : “ Et maintenant, comment dire ces quartiers là ? Comment les dire ? ”, en sachant 

que le centre-ville a trouvé son vocabulaire, sa carte mentale. [...] On a effectivement développé une 

méthodologie qui consiste à avoir un double-langage, au sens positif du mot : d’une part un langage 

visuel qui a trait au transport — la partie fonctionnelle de la chose - et un langage visuel qui a trait 

aux lieux. [...] C’est se dire “ Comment arrive-t-on à la fois à écrire, à dessiner et à représenter cette 

particularité, non pas monumentale mais autre ? Et puis comment l’inscrire dans l’espace public pour 

qu’elle fasse écho, qu’elle fasse image, qu’elle fasse mémoire ? ”»



 ANNEXE : TRANSCRIPTION ÉCRITE D’ENTREVUES (par ordre chronologique)
1 - RUEDI BAUR
2 - JEAN-MARC BRETEGNIER ET TIMOTHÉE GOURAUD, DE FABRICATION MAISON
3 - MALTE MARTIN
4 - DAVID MOUGEOT, DE BIEN URBAIN
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AVEC RUEDI BAUR, LE 11 NOVEMBRE 2016

Dans votre dialogue avec Karelle Ménine restitué à la 
fin du livre22, vous soulevez une interrogation que je 
trouve des plus pertinentes  : celle de la temporalité 
des formes. Ma première question sera d’abord com-
ment a vécu et disparu le projet ?

Le projet était vraiment conçu pour une année, c’était 
dans les conditions y compris d’acceptation juridique 
sous-jacentes. La ville avait accepté le fait de marquer, 
toujours dans cette condition de rester dans le cadre 
de la « Capitale européenne de la culture ». C’est éga-
lement comme ça que nous avons défini les contrats 
avec les propriétaires, puisqu’il fallait contractualiser 
toutes les interventions, au cas où dégât il y avait, que 
l’on puisse restituer ces éléments. Je dirais que le sujet 
a eu suffisamment de succès pour que l’on s’aperçoive 
vers l’automne qu’il y avait un vrai besoin de maintenir 
ces éléments d’une manière plus durable que celle qui 
était prévue. Alors, plusieurs problèmes se posaient. 
La ville, qui pendant toute l’année de la « Capitale  
européenne de la culture », a été bizarrement très en 
retrait. C’est à la fois elle qui reçoit cet argent européen 
mais ce n’est elle qui tient la chose : c’est un peu bizarre. 
L’autre point c’est que techniquement nous avions dé-
veloppé la chose avec du Mastac, cette technique qui 
nous permettait de durer à peu près deux ans, trois ans 
peut-être. Ce ne sont pas des techniques faites pour 
durer. S’est ouverte la discussion « Faut-il arracher ces 
phrases ou faut-il considérer que petit à petit elles se 
détruisent et vient le moment où on les enlèvera  ? ».  
Par la constitution, y compris de notre mission, après 
janvier plus personne n’était disponible ni compétent 
pour enlever au cas où il y aurait conflit. Tout ça a fait 
qu’a été prise la décision de supprimer, d’ôter cette 
phrase de la ville, mais qu’un certain nombre de pro-
priétaires s’y sont opposés. Ce qui était très bien et 
qui allait tout à fait dans le sens du projet. C’est à dire 
qu’ils ont pris la responsabilité de l’échange avec la ville 
de Mons et de la conséquence de la non-destruction.  
Tout d’un coup, cela passait d’argent public à leur propre 
propriété. Ils prenaient la responsabilité des dégâts que 
cela pouvait engendrer.

La partie juridique n’est pas négligeable dans un projet 
comme ça. Nous ne sommes pas juste là à inscrire la 
nuit et nous sommes obligés de rentrer dans une forme 
de légalité, de contrat, de négociation. Mais je pense 
que ça a aussi été la partie qui fait que La Phrase a pu 
être approprié plus fortement, puisque les propriétaires 
d’abord ont dû donner l’autorisation. Ce qui n’était pas 
évident, même de la poésie, même de la littérature, ce 
n’était pas si simple que ça. Et d’ailleurs les choses ont 
basculé au moment où nous avons fait une route en 
prototype : nous avons montré que tout ça n’était pas 
si grave que ça et que ça pouvait également s’enlever 
après usage.

Vous êtes en désaccord avec Karelle Ménine sur un 
point. Extrait : 
K.M.
« Je sais dans quelle époque de conservation on vit  : 
on filme tout, on enregistre tout, on garde tout, on se 
photographie partout, devant tout et tout le temps. »
R.B.
« Notre société est une société de l’oubli [...] les évé-
nements se bousculent et effacent les précédents [...] 
Tout est neuf ou inexistant. La question de l’inscrip-
tion dans une société qui multiplie l’écrit, mais ne sait 
plus inscrire, me paraît fondamentale. »
Ma deuxième question sera de vous demander quelle 
est pour vous la nuance entre écrire et inscrire ?  
Particulièrement intéressante par le rôle de « scribe 
de l’espace public » du graphiste.

L’inscription correspond véritablement à l’acte que je 
mets en œuvre quand j’établis un écrit dans l’espace 
public, qui ne soit pas de l’ordre du très court terme, 
comme l’affiche. Une affiche c’est une chose que l’on 
conçoit dans un format et que l’on vient apposer dans 
une ville. Ici, c’est indéniablement de l’inscription par le 
fait que nous sommes partis de la dimension de l’espace 
écrit et que nous avons composé en fonction de ces es-
paces. Donc, nous l’avons marqué in situ. C’est une sorte 
de double renforcement de cette notion d’inscription 
qui était présente. Je crois que c’est effectivement cette 
partie là qui faisait basculer le projet d’un projet assez 
commun, écrire sur des bandes, à celui de venir inscrire 
à cet endroit là. C’est à dire tenir compte du lieu pour 
mettre en place son écrit. 

Pour finir par chercher à savoir si vous préconisez  
davantage une approche muséale, du « ne pas tou-
cher » dans ce même espace public, où les objets gra-
phiques sont autant mis à la disposition des yeux que 
des mains ?

Certes, j’ai toujours essayé de revendiquer que le musée 
ne pouvait s’arrêter à ces whiteboxes et qu’il était inté-
ressant de venir penser la mémoire de la ville, penser 
l’explication de la ville dans la ville même. De ce fait, 
c’est une sorte de dépassement du musée qui m’inté-
resse. En même temps, je pense que nous ne sommes 
pas dans un acte muséal par le fait justement du « tu 
peux toucher » : il n’y a pas d’interdiction, pas de sacra-
lisation comme celle qui peut exister dans la décon-
textualisation muséographique. Là, au contraire, on 
est dans la ville, et l’écrit participe de la ville, donc de 
ce qui est commun d’une certaine manière. Déjà, c’est 
partagé par le fait que c’est dans l’espace public et que 
tout le monde peut le lire, le commenter. Rien ne di-
sait qu’on ne pouvait pas arracher. D’ailleurs il y a eu 
quelques moments où ça a été un peu difficile, notam-
ment au début. Parce que d’abord, ça a dérangé : comme 

22. MÉNINE Karelle et BAUR Ruedi, La Phrase : Une expérience de poésie urbaine, Éditions Alternatives, France, 2016
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toute nouveauté, ça transforme et donc il y a réaction.  
Là aussi parce qu’il y a eu inscription sur place, nous 
sommes arrivés à nous dire que ce n’est pas un truc 
imposé. Ce n’est pas un truc qui vient de l’extérieur et 
qu’on vient vous mettre, ce sont des gens qui viennent 
l’écrire et l’établir in situ, avec de la sueur et du temps. 
Et ça, ça a créé rapidement une sorte d’acceptation 
dans la communauté de Mons. Parmi les points de fric-
tions, il y a eu des propriétaires qui ne voulaient pas 
qu’on inscrive sur leurs murs.

Autour de la dimension participative  : il était  
demandé aux habitants un investissement un peu par-
ticulier, un « don de soi par le don de son chez-soi ». 
En effet, vous n’êtes pas passé par une autorisation 
administrative mais avez obtenu les accords grâce au 
porte-à-porte. Ceci, vous ne le regrettez pas : aller à la 
rencontre des habitants a certes été « chronophage » 
mais enrichissant.
Est-ce que ce rapport aux locaux (ou non-rapport, 
« les absents » sont aussi évoqués) a participé à façon-
ner le projet, ou tout était-il prévu d’avance ? 

Tout ça, c’était un pari. Les trois premières semaines, 
lorsque qu’on a commencé à poser et qu’au fur et à 
mesure c’était arraché par des personnes (souvent des 
enfants qui collectionnaient les mots), ça a été un mo-
ment de panique par rapport à notre capacité à faire le 
projet. Je pense vraiment, et c’est souvent le cas lors-
qu’il y a appropriation, que c’est la population même 
qui a protégé le projet. C’est-à-dire qu’il a commencé 
à y avoir des discussions, qui sont venues certes de 
nous : y compris placer des petites phrases qui disaient 
« Vous savez ce que vous faîtes quand vous l’arrachez. », 
sans être dans la menace mais pour sous-entendre que 
« c’est un peu bête de faire ça ». Puis, il y a eu protec-
tion du projet par les citoyens mêmes et cette protec-
tion s’est développée petit à petit justement quand les 
citoyens se sont aperçus que la ville n’était pas tant 
derrière le projet que cela pouvait paraître au premier 
moment. Cette autorisation de réaliser l’installation sur 
dix kilomètres pouvait faire croire que c’était un pro-
jet de la ville. Au fur et à mesure que l’on avançait et 
que l’on avait des difficultés avec la ville, on était plutôt 
soutenus par les propriétaires. Ensuite, il y a eu aussi 
un certains nombres de frustrations, des gens qui vou-
laient que l’on passe dans leur rue. Le dessin a fait que 
la phrase passait dans la rue d’à côté. On ne pouvait 
pas satisfaire tout le monde. C’était aussi intéressant, 
ça montrait que les habitants considéraient que cette 
Phrase valorisait l’espace public.

Quid de la médiation ? La ville possède sa propre 
spatialité, il n’est pas possible d’y apposer un cartel  
explicatif comme on pourrait le faire en dessous d’une 
affiche ou à la fin d’une édition. Pourtant La Phrase  

inclut à chaque étape un effort de présentation. Avant : 
en personne, l’équipe va à la rencontre des concernés 
(qui vous le rapportez dans le livre demandent « Pour 
faire quoi ? » plutôt que « Écrire quoi ? »)...

Alors justement, par rapport à cette question « Écrire quoi ? ». 
Je crois que c’est un point sur lequel nous avons d’une 
certaine manière refusé la concertation. Il ne s’agissait 
pas de se demander « Qu’est ce que je vais écrire sur ta 
propriété ? ». Je dirais que les seules personnes que nous 
avons rassurées, un peu pour cause, c’étaient les sœurs 
d’un cloître où il y avait un très très long mur qui nous in-
téressait. En effet on a dû leur promettre que ce n’était 
pas pornographique, etc. Mais c’est à peu près tout.  
Par rapport à ça, il y avait une sorte de limite volontaire, 
on écrivait bien de la littérature et pas n’importe quoi. 
Il y avait un auteur  : c’était Karelle Ménine. Ainsi, une 
certaine exigence de l’écrit. Ceci n’empêche pas qu’on 
avait, y compris dans ce point là, essayé de se dire « Il y 
a malgré tout un échange avec la population ». Puisqu’il 
y avait à côté du grand texte ces petits commentaires, 
qui pouvaient référer à des bibliothèques, à des lieux, à 
des choses qui nous avaient été dites. Ensuite, il y a eu 
deux trois moments où d’une manière très positive il y 
a eu une sorte d’interférence. On a utilisé cette chose 
là et on l’a intégrée. Il y a une rue où un spécialiste de 
Lacan, qui a vraiment bossé avec Lacan, a pris un peu la 
main sur La Phrase, il y a eu des trucs comme ça. Une 
rencontre dans une très très importante bibliothèque 
privée où s’est extrait un livre qui est devenu public.  
Ces choses relevaient, je dirais non pas d’une participa-
tion, mais d’une écoute de ce qui ce passe tout autour, 
dans la vie de la ville.
Pour revenir à la question des participations, elles se 
sont faites presque en dehors de notre Phrase. Ce sont 
des situations comme ça qui m’ont beaucoup intéressé. 
On venait inscrire la chose, on avait comme médiateur 
notre estafette et nos peintres en lettres, qui ont joué 
un rôle de médiateur énorme. Les groupes venaient 
leur demander « Pourquoi tu inscris ça ? Qu’est ce que 
ça veut dire ?... ». Il y avait une véritable explication per-
manente qui passait par ces gens-là.

La médiation est passée aussi par des rencontres avec 
les propriétaires ou des discussions très belles entre 
voisins. Quand un propriétaire donnait l’autorisation, 
il permettait à son voisin d’en face de voir quelque 
chose. Donc souvent, il y avait des jalousies entre celui 
qui autorisait et celui qui voyait. Celui qui voyait disait 
« C’est génial, heureusement que vous ne m’avez pas de-
mandé l’autorisation chez moi, sinon je ne verrais pas 
La Phrase  ! » (rire). Des petites scènes comme ça, c’est 
vraiment ce qui nous a été rapporté à plusieurs occa-
sions, les gens se sont retrouvés à discuter de quelque 
chose qui n’était pas à valeur fonctionnaliste ou poli-
tico-fonctionnaliste, mais d’un coup, on parlait d’autre 
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chose. D’un mot ou d’une phrase qui était dans sa 
propre rue, très présente car les rues de Mons sont très 
étroites. Ces petites communautés de rue et de quar-
tier s’étaient mises en débat. Lorsqu’on a fait le bilan, 
fin juin, après l’arrachage, les personnes nous ont bien 
rapporté que c’était douloureux de ne plus avoir cette 
lecture. Et je comprends, car j’ai mis une phrase dans 
mon jardin au moment du prototypage. On a testé pour 
voir si ça tenait vraiment les chaleurs, etc. Cette phrase 
est dégradée mais encore présente ! On la lit, on la relit : 
il y a une présence. Je crois que c’est vraiment ce qui 
relève de l’inscription.

Et justement, par rapport à ceux qui demandaient 
«Pour faire quoi ? Pourquoi écrire ?»

Nous avons essayé d’argumenter le fait que c’était de 
la littérature, de la littérature qui a trait au patrimoine 
du lieu. Ce ne sont pas juste de belles phrases. Ça avait 
vraiment trait à ce qui avait été écrit ou qui était en 
référence à la ville. Et ça c’est ce qui a permis de fon-
der, d’argumenter le fait de l’inscription. Donc ça s’est 
construit sur un certain nombre d’auteurs, assez ma-
jeurs, non contemporains pour éviter des discussions 
sur moi-je, « Moi j’aimerais aussi être présent », etc. 
D’essayer de prendre un peu de recul. Dans cette idée 
de « comme on met des statues », il y a aussi des phrases 
qui ont été importantes et qui ont été écrites, pensées 
à cet endroit là. Elles ont leur rôle.
J’étais un peu choqué par le fait de l’arrachage final, 
j’aurais préféré que ça s’autodétruise. Mais je n’étais pas 
non plus pour l’inscription pérenne, pour que cela ne 
devienne pas un monument ; une inscription qui s’auto-
détruise petit à petit.

Avant  : en personne, l’équipe va à la rencontre 
des concernés (qui vous le rapportez dans le livre  
demandent « Pour faire quoi ? » plutôt que « Écrire 
quoi ? »). Pendant : un vélo-roulotte à l’allure soignée 
accompagne les peintres, sur lequel figurent un bon 
nombre d’informations. Après : un livre de 320 pages 
mêlant notes et photos plus une vidéo documentaire 
d’une dizaine de minutes. Quels sont pour vous les 
enjeux de la médiation autour d’un projet ? Est-ce que 
dans le cas de Mons 2015, il s’agit d’un dispositif hors 
du commun pour une installation inouïe ? Pour vous, 
est-ce que cela est ou devrait-être un réflexe en cas 
de commande graphique ?

C’est vrai que j’ai, comme vous dites, un réflexe de mé-
morisation des projets assez cultivé. Parce que je consi-
dère qu’un projet, une fois qu’il est sous forme de livre 
— plus que sous forme numérique puisque cela se perd 
assez vite — une fois que ce livre est là, on peut passer 
à autre chose. Dans ce cas là, c’était aussi traiter d’un 
thème qui finalement n’était pas fortement abordé, et 

d’une reconquête puisqu’il s’agit de reconquérir l’espace 
public pour lui donner une autre fonction que celles qui 
aujourd’hui sont en usage. Cette médiation est un acte 
militant presque, dans le sens où on utilise ce projet 
pour dire qu’il y a des possibilités, allez-y ! Exploitez-les ! 
Que ce soit avec nous ou avec d’autres personnes, avec 
d’autres designers. Le problème est : comment peut-on 
réinvestir cet espace public pour lui donner cette force 
de l’inutile, je dirais, qui est absolument nécessaire pour 
qu’on s’y sente à l’aise. Pour qu’on se sente chez soi, 
pour qu’on se sente bien. Et nous pouvions témoigner, 
avec ce projet, à quel point cela pouvait effectivement 
faire débat, être objet d’appropriation. C’est une sorte 
de témoignage, qui me paraît essentiel  : quand on fait 
de nouvelles expériences, ce n’est pas que pour dire  
« Voilà, on est super bons de les avoir faites », mais pour 
pouvoir les partager.
Je pense que ce livre a un autre rôle important, c’est le 
rôle de mémoire pour ceux qui ont participé aux pro-
jets, notamment tous ces propriétaires. Voilà, elles ont 
ça pour se dire « Tiens, c’était un bon moment ». 

Le livre aborde dans son compte-rendu les fois où  
La Phrase a répondu aux attentats terroristes de jan-
vier et de novembre, arrivés au cours de la mise en place. 
Ce fait m’intéresse particulièrement au regard de la 
question de l’identité et de l’actualité que sous-entend 
mon mémoire. Pouvez-vous m’en dire plus ?

À peine nous avions commencé l’inscription en dé-
cembre 2014 qu’est arrivée cette attaque de Charlie. 
C’est assez intéressant d’ailleurs de voir à quel point cet 
attentat a provoqué de l’écriture, du dessin, du signe  : 
il y a une sorte de volonté de partager dans l’espace 
public. Il nous semblait absolument nécessaire de faire 
part de ce moment dans notre processus culturel pour 
montrer que ce n’était pas possible de ne pas évoquer 
la chose. Moi, je suis encore totalement choqué, quand 
des manifestations comme ça ont lieu, des lendemains 
d’élections, des lendemains de moments dramatiques 
tels que ceux-là et qu’on fait comme si de rien n’était. 
Ce sont des choses qui me choquent profondément. 
Surtout quand c’est dans des milieux culturels et de  
design. C’est vrai qu’il était hors de question de ne pas 
s’arrêter et ça a été un arrêt, un moment de désorienta-
tion pour nous aussi. On l’a inscrit, plutôt que de le taire. 
Mais je crois que derrière votre question se pose  
véritablement une dimension qui est intéressante  :  
est-ce qu’on peut inscrire l’actualité dans l’espace public ? 
Est-ce qu’on peut considérer que cela recrée un débat 
démocratique ? Et en quoi est-il important ? Je trouve 
ça extrêmement actuel comme thématique, et juste.  
Il y a un projet qui a précédé celui-là, qui pour moi était 
très important. C’était une recherche que nous avons 
faite à Nègrepelisse, petite ville du Sud de la France. 
Nous avons relevé absolument toutes les inscriptions 
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(c’était une petite ville de 8 000 habitants, donc c’était 
possible) présentes dans l’espace urbain de cette ville. 
Tout ce qui était écrit, d’une manière ou d’une autre  : 
ce qui avait trait au code de la route, au pouvoir, aux 
chartes des graphistes, aux informations temporaires, 
aux inscriptions à la main, aux boîtes aux lettres, tout a 
été enregistré. On a fait un bilan, essayé de comprendre 
« Pourquoi ça, ça avait cette forme ? Quelles étaient les 
obligations ? », etc. Le bilan de tout ça est que l’écrit 
dans l’espace public actuel est à 95 % régi par l’exté-
rieur, importé. L’expérience qu’on avait faite sur place 
était de se dire «Qu’est ce que ça voudrait dire si on 
obligeait l’inscription in situ ?». Donc on a commen-
cé à cultiver cette inscription in situ, à ne plus utiliser 
autre chose que de la calligraphie sur les supports, etc.  
Ça, ça a créé d’une part de l’identité, de la vraie iden-
tité dans le double-sens du mot car c’est une personne 
qui est ici qui écrit. Mais surtout cela crée de l’espace 
d’expression : tout d’un coup si l’on prend en main l’écrit 
dans l’espace public, on s’aperçoit qu’il y a un besoin 
qui relève de la philosophie, de l’actualité, de la poésie 
qui peut s’exprimer. Parce que, justement, on traite cet  
ensemble comme une masse d’écrits qui a des fonctions 
peut-être non établies aujourd’hui et sur lesquelles on 
pourrait travailler.

À propos de la forme qu’a prise le projet ; par son élé-
ment le plus caractéristique  : la typographie Garaje. 
Sur le site de son créateur, Thomas Huot-Marchand 
explique que « la famille comprend à ce jour plus de 
70 versions. Je ne sais pas vraiment si je le diffuserai 
un jour ». Est-ce que la variante utilisée ici, qui « accé-
lère et décélère », correspond à la variante Alternate ? 
Quelle est l’histoire derrière ce choix typographique ?

On a fait trois mois de préconception en cherchant la 
forme juste pour cette chose-là. Ce qui me paraissait 
important était d’être relativement discret, d’être mal-
gré tout efficace, d’être vu mais en même temps de ne 
pas crier. Et puis au fur et à mesure qu’on a commencé 
à écrire, on s’aperçoit de la difficulté de venir ancrer du 
texte dans des choses qui sont déjà prédéterminées par 
l’architecture. Assez rapidement, nous avons décidé de 
choisir cette typo, de ne pas l’utiliser comme lui-même 
la met en œuvre — c’est-à-dire justement cette accé-
lération décélération — mais plutôt de la considérer 
comme un ajustement. Donnant la possibilité d’ajuster 
un mot en fonction de l’espace à disposition. 

Dans votre premier mail, vous m’avez dit que mon  
sujet avait « une position centrale dans le prochain 
projet du Grand Paris Express que nous élaborons en 
ce moment »? Qu’est-ce que ce projet ? Quel est votre 
rôle ? Où en êtes-vous dans l’élaboration ?

C’est un projet de signalétique qui est complexe. 68 
gares, des extensions du réseau actuel, des lignes de 
métro parisien. Mais avec une double symbolique  : 

celle de créer véritablement une ligne de métro qui 
soit extérieure au Paris intra-muros, et qui relie toutes 
les lignes. Aujourd’hui, la logique de métro est radiale : 
grosso modo, on va de Châtelet vers l’extérieur. La ligne 
15 va relier tous ces rayons et sera la roue, le pneu.  
C’est pour nous l’acte de recréer, grâce à cette ligne-
là, une sorte de nouvelle carte mentale du Grand Pa-
ris. C’est-à-dire que Paris ne s’arrêtera plus aux limites 
du périphérique actuel mais viendra se redessiner 
bien au-delà de ses frontières actuelles. Et à partir du  
moment où on ouvre ces frontières, elles se poursui-
vront encore plus vers l’extérieur. C’est l’intégration 
enfin des huit millions de personnes qui habitent Pa-
ris, mais qui ne sont pas considérées comme Parisiens.  
Se posait la question pour nous  : « Et maintenant, com-
ment dire ces quartiers-là ? », en sachant que le centre-
ville a trouvé son vocabulaire, sa carte mentale. C’est 
beaucoup plus difficile dans des quartiers périphé-
riques d’avoir des images qui permettent de dire, de 
se partager en fait. On a effectivement développé une  
méthodologie qui consiste à avoir un double-langage, 
au sens positif du terme  : d’une part un langage visuel 
qui a trait au transport — la partie fonctionnelle de 
la chose — et un langage visuel qui a trait aux lieux.  
Ces deux éléments doivent arriver à se glisser l’un par 
rapport à l’autre. L’idée est que ce langage visuel qui 
a trait au lieu, plutôt que d’être dessiné par une seule 
personne, soit dessiné par une personne par gare.  
Cette personne regarde depuis cette centralité vers 
l’extérieur, vers Paris. Et donc on commence à dévelop-
per une polycentralité qui est nécessaire à cette métro-
pole, qui ne peut pas être uniquement vue depuis son 
centre. C’est se dire « Comment arrive-t-on à la fois à 
écrire, à dessiner et à représenter cette particularité, 
non pas monumentale mais autre ? Et puis, comment 
l’inscrire dans l’espace public pour qu’elle fasse écho, 
qu’elle fasse image, qu’elle fasse mémoire ? »

L’objectif est d’aller au-delà du métro. Le métro est une 
sorte de cœur de quartier, voire de cœur de ville pour 
certains cas. Que cela devienne un langage qui puisse, 
définir d’une certaine manière, le quartier.

Est-ce que c’est une volonté du commanditaire d’ins-
crire l’identité du quartier dans la signalétique ? 

Dans notre commande nous avons forcé cette chose-là. 
Justement, c’est une volonté pour laquelle il faut conti-
nuer à sacrément militer pour qu’elle ne disparaisse pas. 
On verra au final, dans cinq ou six ans, si elle existe encore...
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AVEC JEAN-MARC BRETEGNIER ET TIMOTHÉE 
GOURAUD, LE 17 NOVEMBRE 2016

Votre travail semble se baser sur une proximité, voire 
intimité, entre le destinateur (ou commanditaire) et 
le destinataire (ou public). À quel degré ces deux en-
tités se portent-elles demandeuses et/ou volontaires 
par rapport à une démarche participative ? Par là, 
peut-être pourriez-vous définir ce qu’est « un passeur 
d’image » ?

Timothée Gouraud :
Nous travaillons dans un contexte assez particulier 
puisque nous sommes globalement de moins en moins 
sur des commandes et pour l’instant majoritairement 
sur des projets de résidences. Soit politiques, en étant 
insérés sur des quartiers, soit artistiques en résidence 
avec la DRAC. Du coup, cela marche plutôt par des 
appels à projet : la ville nous donne un cadre d’action, 
des problématiques et nous, on propose des projets 
pour y répondre. On agit ensuite en créant nos propres 
commandes là-dessus. Dans ces quartiers, on va être 
en lien avec des acteurs sociaux, des partenaires sur le 
territoire. Si par exemple on fait l’affiche pour la Fête 
du Quartier, c’est une proposition de nos savoirs-faire 
puisqu’on a ce cadre financier et d’action participative 
autour du graphisme et de l’image partagée. 
On propose, nous, de réaliser l’affiche en atelier, puis de  
l’imprimer ensuite avec un autre public, ou dans  
l’espace public. L’action est la meilleure médiation  : 
en peignant une fresque, en faisant de la sérigraphie  
directement dans l’espace public, cela crée une curiosi-
té, un événement. Les gens jettent un regard. Des pas-
sants, des retraités, des gens qui ont du temps, qui sont  
curieux, qui s’arrêtent et qui viennent à notre rencontre. 
Qui peuvent être aussi des gens dont on a le contact, 
qui alimentent un public plus régulier pour les actions. 
C’est ce qu’on fait avec le groupe Les Fabricants, où 
l’idée était  : au lieu d’être toujours à l’extérieur — des 
publics chez les partenaires — d’avoir un public un peu 
plus régulier, d’avoir une sorte de club graphique de 
gens qui viendraient tous les quinze jours, ou en fonc-
tion des projets qui les intéressent.

Jean-Marc Bretegnier :
Je peux un peu bordéliser dans tout ça ? Alors déjà, le 
public je ne sais pas ce que c’est. Ensuite, j’ai de plus en 
plus de mal à communiquer. Or, la plupart du temps, 
quand on propose un bon de commande à un graphiste, 
on lui propose A / le commanditaire / de créer soi  
disant quelque chose pour aller vers B / un public  
ciblé / pour communiquer quelque chose. Moi, ce sché-
ma, il me pose un problème, je ne le comprends pas  ; 
ce schéma n’a pas de sens  ; pourtant, c’est ce que l’on 
nous apprend à l’école. Déjà, il y a un problème : c’est 
qu’à l’école de graphisme, ce qu’on nous enseigne, pour 
moi, n’a pas de sens. L’idéal dans une communication, 
c’est que si toi tu me dis quelque-chose, normalement 
on prend en compte le récepteur. C’est-à-dire qu’il 

n’y a pas de communication s’il n’y a pas de feedback.  
Or, tu mets une affiche, t’attends pas de feedback.  
Tu distribues un flyer : t’attends pas de feedback. 
Donc ça veut dire que la plupart du temps la communi-
cation c’est remplir des salles, en gros faire en sorte que 
l’on ait du public. C’est-à-dire au fond que les fauteuils 
soient occupés ou que les boîtes de camembert soient 
achetées. Quels sont les autres intérêts ? Y-a-t-il une 
formulation d’un autre intérêt à travailler avec le public ?  
Qui a besoin d’un public ? François Hollande, un élec-
teur, un directeur de supermarché, un directeur de 
théâtre, ils ont besoin d’un public. Pourquoi ? Parce 
qu’ils ont bien besoin de quelque chose. Est-ce qu’ils 
ont vraiment besoin du public ? Est-ce qu’ils ont besoin 
de la chose publique ? Est-ce qu’ils ont besoin de faire 
un travail avec le public ? Non. François Hollande, s’il 
n’a pas 50,2 %, il n’est pas réélu, donc lui il a besoin du 
public. Quelqu’un qui vend du camembert, il a besoin 
qu’on achète le camembert. Et quelqu’un qui est direc-
teur d’un théâtre, il ne peut pas non plus avoir un théâtre 
vide. Donc au fond, est-ce qu’ils ont besoin d’un public 
ou est-ce qu’ils ont le désir ou l’envie de construire une 
situation publique ? Est-ce qu’ils ont envie d’être en 
face d’un public ? Est-ce qu’ils ont quelque chose à dire 
au public ? Ça, ça m’intéresse comme question. Tout 
d’un coup, tu nous poses des questions mais tu vois, je 
n’ai pas de réponses ; mais j’ai des questions. 

Ensuite, moi ce qui m’intéresse c’est ce schéma. C’est 
vraiment de me demander « Avec un commanditaire, 
comment on travaille l’aller-retour ? ». En tout cas c’est 
ce que m’ont appris des graphistes quand ils m’ont enga-
gé en stage. Pour mon premier stage j’ai travaillé avec 
Zanzibar’t. Thierry Sarfis m’a dit  : « ça, c’est pas le bon 
schéma de communication, ça c’est le bon schéma. »  
Or, on nous apprend ça : A -> B

T.G.
Tu veux dire avec une flèche supplémentaire, de B vers A ?

J-M.B.
Ce n’est pas supplémentaire, c’est le minimum. Norma-
lement, si je te dis quelque chose et que tu ne me dis 
rien, c’est que je ne t’ai rien dit. D’abord, la communica-
tion n’existe pas. Il faut faire beaucoup de choses pour 
qu’on commence à communiquer. Il faut la créer, il faut 
créer les moyens de la communication. Normalement, 
le designer graphique part d’un contexte où il y a une 
déficience de communication et pas une communica-
tion à faire. Et c’est à partir de l’analyse de cette défi-
cience que tu poses les tuyaux, ce que tu mets dans les 
tuyaux et où tu mets les tuyaux. Donc pour moi, notre 
travail est comme de la plomberie. Il y a des fuites, il y a 
de l’eau quelque-part, il y a quelque-chose qui coule, il 
y a quelque-chose qui est vivant, il pleut, etc. Tout ça se 
passe dans un contexte vivant : on n’est pas entouré de 
robots, ni de morts. Le commanditaire est vivant, moi 
je suis vivant, on travaille sur un sujet vivant, même si 
c’est des boîtes de petits pois, il y a bien des gens qui 



55

les ont fait pousser. Donc déjà, la plupart du temps tout 
ça c’est inexistant dans les commandes. Moi, je pense 
que dans Fabrication Maison, on essaye de travailler ça. 
Pour finir on invente de plus en plus un schéma qui est 
presque encore plus fou. Un passeur d’image essaye de 
travailler avec quelqu’un d’autre. On est déjà, nous, dans 
un acte de coproduction. Ce qui est important, c’est 
que si par exemple on veut travailler avec C, D et E, il 
faut déjà qu’un passeur d’image — c’est à dire quelqu’un 
qui est très proche des outils qu’on a mis en place — 
soit déjà non pas avec un alter-ego mais avec quelqu’un 
d’autre qui a besoin de Passage en Image, qui a besoin 
de quelque-chose. Et il se trouve qu’en échangeant avec 
ce B, on met au point quelque-chose qui prend du sens 
lorsqu’il va passer vers quelqu’un d’autre. Les habitants 
qui commencent à être un peu plus associés à notre 
travail — on pourrait dire à un moment qu’ils sont pas-
seurs — quand ils sont rentrés dans ce qui est pour nous 
comme un acteur amateur, si ils travaillent avec des 
comédiens ou acteurs professionnels, ils commencent 
à rentrer au théâtre. Si ils commencent à rentrer au 
théâtre, c’est qu’ils commencent à être acteurs. Même 
acteurs amateurs. Être passeur, c’est quand on rentre 
dans un dispositif qui est de se mettre au travail, pas 
d’être juste spectateur. La notion de passeur, c’est deve-
nir acteur. Décider de faire quelque chose. Un des ob-
jectifs, de plus en plus, ce n’est pas de vivre ensemble, 
c’est de faire ensemble. 
[...]
Ensuite on a clairement un slogan hyper important pour 
nous c’est «1+1+1+1+1...». Déjà, on ne dit pas qu’on fait de 
la communication pour tout public, mais qu’on travaille 
sur ce «1+1».
[...]
Un espace de passage, ce n’est pas un espace public. 
C’est un couloir. Ce qui serait intéressant dans ton pro-
jet ce serait d’explorer des espaces publics qui ne sont 
plus des espaces publics. Et t’intéresser vraiment à ce 
qui fait la qualité d’un espace public. Tu t’apercevrais 
que là, normalement, il y a des objets qui concourent. 
Par exemple, il y a quand même des endroits où il n’y a 
pas de bancs. Eh bien essaye de regarder un endroit où 
il y a 10 000 personnes qui passent sans banc, et essaye 
de regarder un endroit où il y a 10 000 passants et un 
banc. Essaye de regarder des endroits où il y a 150 per-
sonnes et quatre bancs. Essaye de regarder des places 
publiques où il y a des arbres, des bancs et d’autre 
choses...

T.G.
C’est ça, des typologies d’espaces dans l’espace public. 
Est-ce qu’il y a un espace public ? Ou y a-t-il des quali-
tés différentes d’espaces ? 

J-M.B.
Si tu écoutes ce que dit Timothée, des typologies,  
regarde ce que devient le « 1+1 ». Est-ce que tout d’un 
coup il y a des regards ? Est ce qu’il y a des paroles ?  
Tu as des espaces où il y a des regards, pas de parole.  

Tu as des espaces où il y a paroles et échanges. Tu as des 
endroits où il y a même échange d’informations ou de 
supports. Il y a des espaces qui sont hyper denses, on a 
beau intervenir on fera rien. Donc moi de plus en plus 
ce que je suis en train de sentir dans Fabrication Maison, 
c’est qu’il y a des espaces où on ne peut pas intervenir. 
À l’inverse, il y a des zones qui sont plutôt de passage 
par exemple, sur lesquelles une action peut provoquer 
un arrêt.
[...]
Dans Passage en image, il y a vraiment l’idée de créer 
des passages. Ça vient de Walter Benjamin, de Serge 
Danais, de John Berger. Par exemple Serge Danais dit 
clairement : au niveau cinéma, on peut dire qu’on a déjà 
pas mal de films. Est-ce-que c’est intéressant de conti-
nuer à créer des films ? Ou c’est intéressant de repasser 
les films avec des passeurs d’images ? [...] Serge Danais 
dit aussi : c’est aussi important de créer une image que 
de regarder une image. Dans une société, si on ne fait 
que créer des images, en fait, on ne les regarde même 
plus.
[...] 
John Berger dit par exemple — il a posé un texte 
qui a été un manifeste de l’art contemporain —  :  
« çaparaît tout à fait normal qu’une animatrice emmène 
dix enfants voir la Joconde, et que le conservateur du 
Louvre explique pourquoi la Joconde est au Louvre.  
Ce qui serait super intéressant, c’est que le conservateur 
aille dans une des chambres des dix enfants et qu’il lui 
dise pourquoi les images qu’il a mis au mur sont vrai-
ment intéressantes. » Donc tu vois, on a quelque chose 
dans un sens, et on fortifie ce sens, lui dit : pourquoi on 
va pas dans le sens contraire ?
[...] 
Le design des quartiers va se développer dans des 
choses qui s’appellent des métropoles, qui vont multi-
plier de plus en plus de l’aérien et du souterrain. Donc 
ton projet, il est assez important, c’est presque de la 
science-fiction. Quelque part, on va vivre comme des 
taupes ou des chauve-souris, pour prendre deux ani-
maux vachement sympathiques... 

T.G.
Pour en revenir à « passeur d’image », ce qui est intéres-
sant aussi, c’est la relation à l’image. Partir d’une image 
qui a déjà été faite, et lire cette image avec des partici-
pants. Une image qui vient d’être faite, avec le groupe 
précédent, ou qui a été faite dix ans avant, on rebondit 
sur cette image. Avec les nouvelles personnes, on la lit en 
redessinant, en voyant par le faire. Petit à petit, réfléchir 
là-dessus et commencer à créer une nouvelle image qui 
elle-même sera rediffusée. C’est une parole qui est redis-
cutée avec d’autres et qui évolue en permanence.

J-M.B.
Déjà, le passeur d’image intervient sans faire de nou-
velles images. Qu’est ce qu’on regarde ? Comment on le 
regarde ? Avec qui on le regarde ? 
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T.G.
Comment on l’interprète ? Qu’est-ce qu’on en com-
prend ? Qu’est-ce que ça interpelle en soi ? Et comment 
redit-on quelque chose qui complète ? 

J-M.B.
Il y a des moments, on est dans l’obligation de faire des 
images. Le fascisme ce n’est pas empêcher quelqu’un 
de parler, c’est l’obliger à parler. Obliger de te faire 
une image ; obliger de dire quelque-chose  ; obliger 
de communiquer. Pour Barthes, c’est ça le fascisme.  
Donc pour finir, tous les haut-parleurs, la plupart des 
communicants, c’est fasciste. Tout d’un coup il n’y a plus 
rien dans les tuyaux, c’est silencieux, certains diraient 
c’est le fascisme. [...] Barthes dit « l’obligation du silence 
ce n’est pas le fascisme, c’est l’obligation du bruit ».  
Parce que le bruit est beaucoup plus étouffant. [...] 
Le silence n’a jamais été un empêchement de parler. 
On voit bien que quand les artistes s’expriment, ils sont 
plutôt à la recherche du contre-point, du silence, de la 
zone blanche, de la soustraction. Ils ne sont pas dans 
l’addition. Par contre la communication est dans l’addi-
tion. Ce qui est intéressant c’est qu’à un moment donné 
les communicants sont sous beaucoup d’obligations. 
Obligés de remplir des zones, des surfaces, des vides. 
Les artistes, tout à coup, eux te parlent de rapports 
entre le vide et le plein. La vie, c’est des rapports entre 
des vides et des pleins, des silences et des paroles. Les 
passeurs d’images, c’est aussi une idée d’espace et de 
temporalité, qui n’existent pas forcément dans le gra-
phisme. Quand tu fais des charrettes pour faire des 
flyers, tu n’as pas ces problématiques, c’est « tu marches 
ou tu crèves ». Dans le théâtre, si tu ne penses pas à  
l’espace et à la temporalité, tu ne fais pas de théâtre. 
Parce que les mots très importants pour un chorégraphe 
ou un metteur en scène c’est  : l’espace et le temps. Le 
théâtre, c’est une question de vie ou de mort. Non, et 
de mort. C’est le « et » qui est important. Dans « passeur 
d’image », il y a aussi l’idée de retrouver « avant, pen-
dant et après » l’image, de ne pas juste être obligé de 
faire des images et de perdre la temporalité et l’espace, 
qui sont des éléments liés à la vie, à l’envie. 

On a beaucoup travaillé sur les questions d’habiter, et 
pas de communiquer pour loger. Si tu regardes dans 
des villes, tu vois beaucoup de publicités pour se loger. 
C’est-à-dire : «vous pouvez loger ici». Tu occupes un ter-
rain. Timothée, par exemple, a travaillé deux ans dans 
un quartier où il a dû entendre une cinquantaine d’habi-
tants parler d’habitudes, d’habitations ou d’habiter, pas 
de « loger ».

T.G.
Sur une image par exemple, on a un jeu qui est de se 
dire  : si l’image est une petite graine, quelle serait 
l’image suivante ? Pour pousser l’idée, si ça devenait une 
fleur... Sur l’après, mais sur l’avant aussi : le grand-père de 
l’image, comment serait-il à l’origine ?

Votre activité s’inscrit dans une zone clairement défi-
nie, au sein des quartiers dans lesquels vos « fabriques » 
prennent place. Quelles sont les raisons de votre  
implantation dans ces lieux et celles qui vous poussent 
à y rester ? Pensez-vous qu’un chantier graphique simi-
laire serait possible ou nécessaire ailleurs ? Un autre 
arrondissement, une autre ville. L’atelier Fabrication 
Maison possède-t-il des homologues étrangers ?

T.G.
En fait, il y a des camps de bases mais on est pas liés 
qu’à un ou deux quartiers. Sur l’histoire de Fabrication  
Maison, il y a déjà eu pas mal de camps de bases diffé-
rents. Déjà un bon tour de la région parisienne.

J-M.B.
Pendant dix-douze ans, il n’y avait pas d’équipe stable, je 
travaillais avec des stagiaires ou des intervenants ponc-
tuels. J’étais lié à des résidences de deux à trois ans.  
On pourrait dire qu’il y avait un contrat. Et tout d’un 
coup, pour finir, je me retrouvais avec un bon de com-
mande.
[...]
C’est quoi notre matériau ? C’est un matériel, mais c’est 
le vivant. Or quand tu découvres tout ce qu’il y a dans 
le vivant, quand tu découvres les gens, tu ne peux pas 
les utiliser de la même manière que quand on te dit  
« ça c’est ta cible, tu vas vers B, t’as un contrat de deux 
ans ». Si t’es designer avec un minimum « d’auteur » (ndlr : 
ou « de hauteur ? ») dans ta démarche, soit tu prends en 
compte ce que tu découvres, soit tu ne le prends pas 
en compte et t’es un instrument. Si tu es un designer, 
c’est que tu es à l’écoute, ou en relation, avec ce que tu 
fais. Tu peux pas être juste en relation avec le bon de 
commande. Donc, au bout de dix ans, les échelles gran-
dissaient. [...] Là, ça n’a pas marché, stop. Je crois que je 
suis allé au bout du bout. Quelqu’un m’a dit : qu’est ce 
que tu as envie de faire ? Tout d’un coup je me dis allez, 
je suis allé dans ce sens, je suis allé dans ce sens, plus de 
quartiers, plus d’arrondissements, la métropole, la capi-
tale, on y va. Un tout petit quartier, j’aimerais travailler 
sur la durée, pas lié à un ou deux ans. J’aimerais ne pas 
être parachuté, j’aimerais arriver comme une personne 
qui arrive dans un quartier : c’est à dire pas avec le maire 
ou la DRAC, où il y a marqué « artiste » sur le front.  
Parce que c’est vachement bien pour les copines, quand 
t’es artiste. Mais va te balader avec un habitant pen-
dant un mois, on t’a présenté à une expo d’artiste, puis 
après tu essayes de te présenter comme « J-M ». Tout le 
monde te dit « oui, t’es artiste, t’as 50 000 euros de la 
part de la DRAC ». T’essayes d’éviter les stéréotypes et 
tu t’en fous un gros. Evidemment, tu choisis père Noël. 
Tu t’es choisi un masque, t’es vachement content du 
masque, mais quand tu vois les effets du masque...
Je veux arriver comme n’importe quelle structure dans 
un quartier. Tu rentres dans ton local, tu payes le loyer, 
et tu démarres quelque-chose qui est utile, qui a du 
sens. Tout d’un coup les gens disent « Vous nous avez 
amené un outil. » Pas un projet, un outil. Donc la pre-
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mière idée, c’est qu’on a répondu à un appel à projet 
dans un tout petit quartier, rue de la Solidarité. On a  
démarré ça il y a 9 ou 10 ans. Et maintenant, on com-
mence à être une équipe structurée, qui aimerait  
devenir un collectif. Mais donc, ça a démarré sur l’envie 
d’être sur une échelle, on pourrait dire « importante » 
dans la ville. Comprendre, à l’échelle d’un quartier, com-
ment ça se passe entre les associations, les habitants, 
les acteurs. Qu’est ce qu’on peut faire avec un flyer, une 
affiche, un autocollant, un pochoir, quand tu mets dix 
pochoirs ça devient un parcours, quand tu mets dix 
parcours ça devient une carte, etc. Je crois qu’on a tout 
fait : les rideaux de fer, les logos, les murs, les affiches, 
les flyers, les cartons, les signalétiques éphémères, des 
fanions, etc. On a peut-être pas tout fait, mais on a fait 
beaucoup de surfaces, beaucoup de supports. On a  
appelé ça pendant huit-dix ans « un chantier graphique 
ouvert au public » avec des notions de prototypes.  
Tout ce programme là a mis en place une équipe de pas-
seurs d’images. On pourrait dire que ce chantier a mis  
à jour un positionnement, des outils, que l’on veut 
maintenant organiser. Pour travailler soit en coproduc-
tion, soit en commande. 

À propos d’un aspect caractéristique de votre démarche : 
le rapport aux couleurs. Vos réalisations mettent tou-
jours en jeu des nuances crues, vives, voire fluorescentes. 

J-M.B.
Parce que le fluo, c’est récent ! (rires)

Pour son travail autour du Boulevard Magenta, Malte 
Martin avait fait le choix de donner à voir des visuels 
très colorés. Une des conclusion qu’il en tira fut que les 
passants ne s’y intéressaient pas, assimilant au premier 
abord ces panneaux à des publicités. Observation qui 
participera quelque temps après à utiliser majoritaire-
ment le noir et blanc pour les affiches du Théâtre de 
l’Athénée.
Que pensez-vous de cette expérience ? Avez-vous eu 
par vous-même ou par retours extérieures cette même 
réflexion ? Dans votre cas, qu’est-ce qui vous guide 
dans le choix des couleurs ?

J-M.B.
J’ai démarré avec une spécialité qui était le noir et 
blanc. Les premières images que j’ai faîtes en noir 
et blanc, c’était aux Arts Déco en 1987. À l’époque, il 
y avait un interdit  : les imprimeurs avec qui je travail-
lais me disaient « on ne peut pas imprimer de noir et 
blanc ». Il y avait une loi, qui existe normalement encore 
(mais maintenant, il y a une tolérance). Le noir et blanc 
en typographie, c’est la marque de l’État, ou de l’état 
d’urgence, et qu’on ne peut pas utiliser cette marque 
de fabrique. Le truc, c’est que si j’avais tout fait en  
Futura ou si j’étais un typographe, ils m’auraient dit  
« ça, on ne l’imprime pas », par contre quand j’amenais 
des gribouillis : « ça c’est clair, ce ne sera jamais la signa-
ture de l’État. » Le fait-main noir et blanc était beau-

coup plus toléré que la typographie noir et blanc, en 
tout cas en 1987. Ensuite il y a eu quelqu’un comme 
Ruedi Baur qui a positionné le noir et blanc, en disant 
« la pub c’est quadri, le noir et blanc c’est l’art contem-
porain ». Soulage : « le noir, c’est la nuit ; le jour, c’est le 
blanc». Et donc, on met de la vie dans l’espace public 
qui était gorgé de publicité clairement colorées. Je ne 
crois pas qu’il y ait eu en 1980 de publicité uniquement 
en noir et blanc. Mai 68, tu avais des affiches noir et 
blanc parce qu’il y avait ce côté sérigraphie. Ensuite, il y 
a eu des possibilités, ça paraît bête, en photocopies, en 
moyens de multiples. Quand j’ai débuté mes activités, 
les ateliers d’images, c’était en temps scolaire : d’abord, 
j’ai travaillé avec des écoles. Les enseignants me disaient 
« c’est super, c’est vrai que c’est beau un dessin d’enfant 
en couleur ». Or, pour casser, je faisais un dessin noir 
et blanc avec les enfants, et la plupart des enseignants 
me disaient « putain mais c’est vraiment triste on dirait 
des trucs d’enterrement. » Par contre, tu prends un des-
sin à la gouache ou à l’aquarelle. Tu travailles avec 30 
enfants. T’as 30 aquarelles originales en couleur. Tu vas 
voir le maire et tu dis « on a un projet de livre. » Tu fais 
le budget de 40 photocopies couleurs - à l’époque - et 
de 40 photocopies noir et blanc, tu proposes le devis 
au maire et il te dis « ouais c’est vachement sympa 
votre projet, vous aurez pas le bouquin quadri, mais je 
vous fais le bouquin noir et blanc. » Pour l’avoir fait... 
Ensuite, va dire aux enfants qui ont participé à faire les 
aquarelles en couleurs que pour finir, qu’à cause de rai-
sons économiques tu valorises leurs projets en noir et 
blanc. Tu verras la gueule des parents et la gueule des 
enfants. Tu es à l’écoute du projet, et à quoi sert le pro-
jet. À faire de la couleur ou à valoriser l’expression ou 
la parole de quelqu’un ? Est-ce que la couleur valorise 
plus que le noir et blanc ? Quand tu écris « La vie est 
belle », comme Ben l’écrit  : il y a certaines expressions 
qui sont valables noir sur blanc ou blanc sur noir. Si on 
parle de service minimum, c’est le noir et blanc. Il se 
trouve que j’ai commencé à faire du papier découpé et 
ensuite il y a eu la sérigraphie. Ce qui est beau dans la 
sérigraphie c’est quand t’as toutes tes images en noir 
et blanc, tu les travailles à la gouache, et tu proposes 
avec l’imprimeur le choix de couleur. Il se trouve que 
pendant un certains temps, je n’avais pas la possibilité 
de faire de la quadri  : c’était trop cher. Donc je faisais 
soit du noir et blanc, soit de la sérigraphie. Ce qui est 
beau dans la sérigraphie, c’est pas de faire de la qua-
dri. Je veux dire  : quand tu as la possibilité d’avoir 50 
couleurs originales ou même une, tu choisis ton bleu. 
Les premières sérigraphies que je faisais, j’arrivais avec 
la gouache, et on choisissait un bleu qui n’était même 
pas dans le nuancier, en mélangeant. Quand tu as cette 
joie là, tu vas pas tomber au rabais sur une gouache qui 
est scannée avec un équivalent quadri. C’est tellement 
génial de mettre sur l’écran la couleur que tu as choisie 
dans le pot... Quand tu as un aplat de sérigraphie d’une 
couleur que tu as choisi, quand tu fais un, deux tons, 
tu es déjà en train de collectionner les premiers pas-
sages alors que tu n’as même pas la deuxième couleur.  
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Parfois ça se massacre avec la deuxième couleur : tu te 
dis « putain l’affiche était géniale en une couleur ! »... 
Ensuite il y avait l’idée de contraster les choses, parce 
que souvent on avait du graphisme en noir et blanc et on 
travaillait sur la couverture, ou un signal. Comme le feu 
rouge ou le feu vert. Donc il s’agissait de faire signe, il y 
avait une notion de luminosité. Et c’est vrai que quand 
j’ai découvert le travail de Quarez, j’étais attentif à créer 
un signe ou un aplat qui poussait, portait encore plus 
loin. C’était «aller vers », « plus haut ». Le fluo, c’était 
clairement le choix d’un allumage. Ensuite, ce qui est in-
téressant, c’est qu’avec l’arrivée des autres graphistes on 
conjugue un peu tout ça, je dirais qu’il y a eu une période 
très forte de noir et blanc et une période de fluo. 
On mouline en noir et blanc très fort. On est quand 
même un atelier où on crayonne beaucoup, où on fait 
beaucoup de gribouillis. On en a jeté, on n’était pas loin, 
je pense, d’une tonne de A3 ou de A4 fait potentielle-
ment avec 6 000 ou 8 000 personnes qui ont travaillé 
avec nous. Que des noirs et blancs, faits main. Il se 
trouve qu’à des moments, pour chatouiller ça, la cou-
leur, c’est la vie. Bizarrement, la matière grise, elle est en 
noir et blanc, et pour animer ou agiter ou mettre en 
scène ou éditer cette matière grise, on pense la couleur. 
Parce que tout d’un coup l’éventail des couleurs ren-
force aussi les symboliques et les sens. En fonction des 
affiches, c’est un vrai parti-pri. De te dire ça va être 
jaune, noir et blanc ou rouge, noir et blanc ? Voir le 
« bon » bleu... Mettre en scène, c’est déjà le choix de tes 
acteurs. Depardieu, face à tel décor, avec telles autres 
formes, avant même qu’il ait parlé. Nous c’est quoi ? 
C’est un mot, tel instrument, telles couleurs.

T.G.
On n’est plus forcément dans le fluo mais on reste 
dans ces économies de radicalité qui font qu’on reste 
sur une couleur ou deux, en sérigraphie, en ton direct 
ou en risographie. 

J-M.B.
À un moment donné nous avions des commandes  
d’affiches où on était entre 100 et 150 exemplaires.  
Tu ne raisonnes pas du tout de la même manière, à tous 
les niveaux, que quand tu es en train de faire une cam-
pagne nationale où tu ne peux même pas penser à cer-
taines choses. Parce que tu es dans une contrainte du 
format et du chiffre, ou tu es dans un multiple... Si tu 
fais du livre de poche, tu peux pas penser riso. Le design 
c’est ça aussi : pour qui tu fais la chose ? Qu’est-ce que 
tu dois multiplier ? C’est quoi ton rythme ? 

Le mot que tu as dit d’emblée, qui est « proche » ou 
« proximité », qui sont un peu ces mots d’écrivains  
publics  : « graphiste public », c’était un terme qui était 
contesté par certains. Moi je dirais « graphiste public », 
pas « graphiste d’utilité publique ». Je dirais que l’on est 
dans du faire ensemble de voisinage. De bon voisinage. 
Il y a quelque chose qui est d’expérimenter, d’usiner,  
de prototyper ou d’inventer des formes d’une expres-
sion du voisin à voisin, ou du 1+1, dans des rapports de 
quartiers. Pas de quartier ! Vous serez hachés tout menus. 

Si ateliers participatifs il y a, vous faites souvent le 
choix de les placer in situ. De cette manière, la pratique 
est visible et explicite. Faire est-il aussi important 
qu’être vu en train de faire ? 
Par expérience, avez-vous dégagé des lieux ou des mo-
ments plus propices à de tels appels participatifs ? 

T.G.
C’est un peu ce que je disais tout à l’heure. C’est pas 
pour forcément être vu en train de faire, c’est pour aller 
à la rencontre du public et se mettre dans le lieu où est 
le public. Finalement, on se rend compte qu’en infor-
mant par prospectus ou par affiche, ces supports ne 
vont être ni vus ni regardés. Plutôt que de dire « venez, 
ça va être bien », on crée une situation où on est en train 
de faire et où ça a l’air bien. Les gens, du coup, ont juste 
envie de venir faire avec nous parce qu’il y a quelque 
chose qui se passe. D’ailleurs, c’est pour ça aussi qu’on 
est souvent en équipe, avec des stagiaires, des gens 
comme ça. Ne serait-ce que lorsque je suis à Saint-Blaise : 
on commence à travailler sur un mur, on nous voit en train 
de travailler sur le mur et d’être dans une situation 
d’échange ou de dialogue, ça invite à venir faire avec nous. 

J-M.B.
On passe beaucoup de temps à convaincre qu’il faut 
qu’on colle les affiches nous-mêmes, ou que les habi-
tants les collent avec nous, qu’on fabrique les murs.  
Travailler ensemble, voir qu’on travaille à l’extérieur.  
Par exemple, là, combien de gens nous voient travailler 
? Juste ceux qui viennent fermer la porte. Si tout d’un 
coup on fait la même chose sur la place publique, ou sur 
le quai de la gare, tout d’un coup que tu poses les ques-
tions dans un haut-parleur... Imagine juste ce protocole.
[...]
Je suis persuadé, tu peux filmer, qu’il y a des personnes 
qui s’arrêtent. Par exemple les gens sortent du train,  
tu tends un flyer, combien de personnes le prennent ? 
Combien le conservent ? Le plient, le regardent, qu’il 
soit fluo ou noir et blanc. On se met tous les trois, tu as 
le haut-parleur, il y a deux chaises vides  : c’est ça des 
protocoles de design sur lesquels il faudrait qu’on dis-
cute beaucoup plus. Quand tu vas au Relax, que tu t’as 
payé ta place 8 euros et qu’on te donne « le mot pour le 
spectacle du soir » — je ne me souviens plus du terme 
exact — cet objet graphique. Je vois pas beaucoup de 
papier par terre, les gens s’installent, le lisent, le plient 
et les mettent dans leur poche. Voilà  : nous, nous 
sommes à la recherche de ce geste.
[...]

T.G.
Dans le passage il y a aussi l’importance de cette circu-
lation, entre des choses qui peuvent être faites à la  
Fabrique, dans un atelier un peu « caché », et l’image 
qu’on va aller coller avec d’autres habitants. Elle aura l’oc-
casion d’être partagée, encore avec d’autres spectateurs.
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AVEC MALTE MARTIN, LE 22 DÉCEMBRE 2016

À propos du Feuilleton du Boulevard Magenta, dès le 
lancement comme à chaque « ravalement de façade » 
du projet : quand étaient-ils faits et par qui ?

Par moi et mon équipe. On est dans un mode d’organi-
sation où d’abord il y a une commande de la ville de 
Paris, ensuite il y a ce qu’on appelle un producteur délé-
gué : la ville de Paris engage une société — qui là  s’appe-
lait le Troisième Pôle — de ce qu’on appelle « l’ingénierie 
culturelle ». Elle a produit ensuite la dizaine d’artistes 
qui intervenaient et a construit, pour moi, cette colonne 
Morris sur mesure, sur place. Ensuite, si je me rappelle 
bien, c’est nous-mêmes qui avons fait le collage — de la 
part d’Agrafmobile — avec justement une probléma-
tique technique : ça ne collait pas bien. Pour une raison 
simple  : c’était des aplats couleurs en numérique. Ces 
encres, un peu laquées, bouchent les pores du papier et 
du coup, ça a tendance à se rebiffer sur les bords.  
Il fallait trouver une colle spéciale, très forte, pour que ça 
marche. Mais, pour répondre, c’était moi-même et l’équipe. 

Et à quel moment ? En pleine journée, à la vue de tous ?

Oui, car ici nous sommes dans un projet autorisé ! On le 
fait justement la journée pour ne pas attirer les soup-
çons. Si je me rappelle bien, c’était chaque mercredi 
midi. On avait un rythme hebdomadaire, il y avait douze 
surfaces d’affichage dont quatre se renouvelaient 
chaque semaine. Non, trois, pardon. Avec un rythme où 
j’attendais les réactions des gens — les médiateurs me 
les rapportaient — pour produire avec quelques-unes 
choisies les affiches pour la semaine suivante. Ensuite, 
on choisissait les deux autres qui étaient soit des inter-
pellations de ma part, soit des textes savants sur les 
transports dans la ville, des questions philosophiques 
et urbanistiques. C’est-à-dire que chaque semaine, trois 
affiches étaient produites pour rebondir sur ce qui s’est 
passé pendant la semaine. 

Pour l’avoir fait vous-même, y a-t-il eu des questions 
posées, des curieux ? 

Bien sûr ! En général, dans ce type d’action en plein air 
— avec des affichages, des peintures ou en tout cas un 
acte manuel qui, d’une certaine manière, devient un 
acte graphique — le moment de faire ça est un moment 
de médiation privilégié. Les gens viennent pour dire 
« Qu’est ce qui se passe ? C’est qui ? Est-ce-que c’est une 
pub ? Non, ce n’est pas une pub alors qui parle ? »

Votre travail prend ici comme terrain de jeu l’espace 
public. À cet endroit particulièrement, les objets gra-
phiques sont autant mis à la disposition des yeux que 
des mains et c’est la raison pour laquelle j’aimerais 

savoir si le dispositif a été volé/déchiré/commenté ? 
Avant de chercher à savoir si, selon vous, on doit utili-
ser le mot « vandalisme », ou tout bonnement : « droit 
de réponse » ? Car je me souviens (si mes souvenirs 
sont bons) vous avoir entendu dire en conférence que 
vous portiez une certaine attention aux réactions ac-
tives du public, dans le métro par exemple…

Effectivement, il y a eu des moments de réaction.  
Pas beaucoup d’arrachage, parfois des sur-collages 
parce que c’est un axe de manifestations par exemple, 
du coup les manifestants qui passent collent leurs 
affiches et autocollants. Il y a eu, surtout au début, 
quelques moments d’arrachages mais qui sont des 
« arrachages test » par les usagers de la place, qui juste-
ment ne sont pas des passants mais qui sont là plus assi-
dûment et qui veulent savoir « Mais c’est quoi ?  
C’est des autocollants ? C’est du papier ? ». Souvent des 
mômes. Et là, particulièrement sur cette place, il y avait 
une soupe populaire chaque soir, avec des Sans Domiciles 
Fixes, je me rappelle, et des familles de Roms avec des 
mômes. Et les mômes essayaient un peu là-dessus.  
Mais ça n’allait pas très loin en terme d’arrachage.  
Sur les bords c’était parfois grignoté, mais ils ne sont 
pas allés plus loin pour volontairement arracher le 
contenu qui était affiché. Ce qui a plutôt eu lieu, c’est 
que ces mômes-là ont joué au foot et ont pris la colonne 
d’affichage un peu comme les buts... Comme c’était un 
bois assez mince, ils ont enfoncé à un moment donné le 
bas de la colonne. Mais ensuite cela se règle en parlant, 
en les incluant et en expliquant la démarche. Ce n’est 
pas allé plus loin que ça. 
Sinon, il y a eu bien-sûr quelques réactions aux feutres, 
marqueurs, etc. Mais pas énormément. J’en ai plus dans 
le métro que là. La première vague était sur fond coloré : 
ce qui fait que si on a pas un gros marqueur, ça ne se voit 
pas trop. Du coup ça frustre ceux qui donnent des com-
mentaires et il y en a moins que quand il y a un fond blanc. 

Pourquoi cela se passe autrement dans le métro ?

Les affiches du théâtre de l’Athénée sont toujours sur 
fond blanc, c’est quelque chose qui incite plus. Il y a des 
gens qui sont des habitués des commentaires dans les 
couloirs du métro, qui sont des usagers qui passent par 
là. Sur le Boulevard Magenta, en haut, c’est beaucoup 
plus rare de tomber sur ces personnes qui sont équi-
pées, d’une certaine manière, pour faire ça. On ne s’y 
arrête pas expressément, etc. C’est plutôt une pratique 
de métro. 

La référence à la colonne Morris est-elle un acte  
militant en réponse à la décision de Bertrand Delanoë 
qui, la même année, annonçait la destruction de 200 
colonnes Morris en prétextant vouloir « désencom-
brer l’espace public » ?
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Non, pas du tout, d’ailleurs je ne savais pas que c’était la 
même année. La ville de Paris a effectivement réduit les 
surfaces publicitaires — ce qui est plutôt pour moi 
quelque chose qui réduit aussi la pollution visuelle qui 
va avec — et en même temps, effectivement, les 
colonnes Morris — qui ont une image patrimoniale plus 
intéressante que les cadres Decaux —. Et surtout, si je 
me rappelle bien, c’était les colonnes Morris sous verre, 
les beaux trucs qui sont relativement chers, contraire-
ment aux anciennes à affichage direct qui n’étaient pas 
chères et surtout utilisées par le milieu culturel. De là, 
effectivement c’était dommage de les sucrer car ça enle-
vait une partie d’affichage qui avait plutôt des images pas 
trop normatives, intéressantes pour l’espace public. 

Deux de vos citations m’intéressent particulièrement :
« Je voudrais que mes projets servent de vecteur  
d’autonomisation de l’individu, pour le mettre en  
position d’avoir son propre point de vue. »
« L’artiste peut être le vecteur de l’irruption de la 
parole dans la cité pour provoquer des failles dans 
l’ordre dominant qui traite les dominés comme des 
êtres incapables de penser et de parler. »
Est-ce-que faire remonter des paroles du public, du  
citoyen, et leur donner de la visibilité sert plus à encou-
rager le dominé à s’exprimer ou le dominant à écouter ?

(rires) Ohf, c’est dialectique comme dirait l’autre.
 D’abord il y a la question de l’expression. La réponse est 
claire  : c’est créer des situations où ceux qui normale-
ment ne peuvent pas s’exprimer ou ne sont pas enten-
dus, aient un moyen d’expression. Ensuite bien-sûr que 
ce moyen d’expression est là pour être entendu. Y com-
pris par ceux qui ne veulent pas les entendre, oui,  
bien-sûr. En tout cas, créer une situation qui les sort de 
cette invisibilité. C’est un objectif, une stratégie sou-
vent, d’Agrafmobile dans l’espace public. Pas que  : ce 
n’est pas non plus le réduire à un acte militant.  
Ça peut aussi être des formes d’enchantement par un 
geste poétique. Mais aussi, peut-être, ce geste poétique 
a lieu là où on n’a pas l’habitude de le voir. C’est à dire 
en dehors des institutions culturelles et artistiques,  
qui sont les réceptacles de l’art mais qui demandent 
qu’on y aille, qui du coup volontairement ou involontai-
rement sélectionnent leurs publics — un théâtre,  
un musée, un centre d’art —. Apporter une création 
contemporaine dans un quartier normal ou populaire, 
là où ces équipements existent peu, est aussi une 
manière de rompre ces codes entre dominant et dominé.

Face à cela, est-ce-que ce projet a eu des effets sur 
l’organisateur ? Bien que ce soit difficilement mesu-
rable, mais peut-être avez vous eu des retours ? 

Le dominant n’est pas forcément la mairie, ça peut l’être, 
mais quand on observe ce que j’appelle la privatisation 

de l’espace public, ça se fait plutôt à 80 % par des 
visuels commerciaux. Qui du coup, très loin de la notion 
d’agora — c’est à dire de l’espace public comme espace 
de l’imaginaire citoyen — colonisent cet espace avec 
des messages utilitaires pour vendre un produit ou aussi 
des messages administratifs — de la voirie : on ne peut 
pas se garer, etc.— 
Premièrement ce n’est pas mesurable : nous n’avons pas 
les moyens d’évaluer ça, il faudrait avoir du coup « pen-
dant le projet », « après le projet » des équipes de socio-
logues, anthropologues, etc. qui vont voir et sonder 
d’une certaine manière le terrain. Nous, on a bien-sûr 
des retours empiriques, qui se mesurent par le fait 
qu’une personne vous raconte comment ça l’a déplacé, 
comment elle a pu découvrir qu’elle-même est capable 
d’écrire là où c’est l’affaire d’autres. Je me rappelle un 
projet dans le quartier de Saint-Blaise  : nous avons fait 
un atelier d’écriture avec une femme écrivain qui a pro-
duit des textes, ensuite affichés dans l’espace public.  
Et ces mêmes personnes disaient « Jamais j’aurais cru 
avoir des textes qui ont la valeur d’être affichés, d’être 
lus par d’autres, etc. »
C’était pendant Takalefaire, en 2001, un atelier sur le 
centenaire de la loi sur les associations. J’interrogeais 
différents groupes de gens, qui eux n’étaient pas encore 
actifs dans une asso mais que j’interrogeais sur leur ima-
ginaire : si un jour ils le faisaient, ce serait sur quel sujet ? 
On leur a fait formuler cette chose et dessiner. Il y avait 
un groupe de femmes au Cavalier, quartier HLM à la 
périphérie de Chaumont, et quand je leur ai dit que  
j’allais exposer tout ça sur la place de la Mairie elles 
m’ont dit « Malte, n’y pense pas. Nous, on sait pas dessi-
ner, on sait pas s’exprimer. T’as fait aussi des ateliers 
avec des lycéens en bac, eux, ils savent faire ça. Mais pas 
nous ». C’est-à-dire qu’elles avaient une image d’elles-
mêmes comme des personnes qui ne sont pas autori-
sées, pas légitimes pour publier des choses qui pour-
raient intéresser quelqu’un au centre ville. Et c’est 
ensuite la rencontre entre les deux — entre cette classe 
de bac et elles — qui a fait qu’elles se sont aperçues 
qu’elles avaient dessiné des choses aussi valables que 
ces mômes instruits du centre-ville. Ce qui les a convain-
cus de donner leurs dessins pour les afficher, et ensuite 
d’être là avec une certaine fierté. Mais ce n’était pas  
du tout donné au départ.
C’est là où il y a ce qu’on appelle en anglais empower-
ment, c’est-à-dire que par un processus de création les 
gens puissent prendre confiance et s’exprimer là où ils 
n’ont pas l’habitude de le faire.

Comme traces de la vie de votre projet, j’ai pu accéder 
à votre article et à quelques autres sur Internet ou dans 
Étapes, ainsi qu’à une vidéo proche de la performance. 
Pourquoi avoir fait ce choix d’une restitution plus sen-
sible que documentaire (au sens conventionnel) ?
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Dans un projet global comme ça, il y a différentes étapes : 
il y a la construction du projet, il y a les trois mois d’affi-
chage pendant le projet avec les allers-retours et il y a 
une sorte de déconstruction à la fin. 
Ce qui m’a toujours intéressé est par exemple le travail 
de Villeglé, qui était un peintre mais qui a travaillé avec 
des affiches arrachées des murs. Parfois, il a rajouté des 
arrachages. Et par là, crée une sorte de composition de 
tableau sous forme de collage. D’une certaine manière, 
j’ai joué avec mes propres affiches. Cette déconstruc-
tion où l’on passe de textes lisibles et rationnels — qui 
disent quelque chose, des mots dans l’espace public —  
à un tableau semi-abstrait où il y a encore des bribes et 
qui me rappelaient peut-être aussi Ursonate de Schwitters 
— qui était une figure du Bauhaus et écrivait des 
poèmes-phonèmes, qui n’étaient pas dans un langage 
audible mais comme des sortes de poèmes typogra-
phiques et sonores. —

Avez-vous pressenti, ou ressenti (une fois le projet en 
cours) un besoin fort de médiation ?

Dans ces processus là, effectivement c’est important  : 
relever, observer. Moi-même, j’étais une fois par 
semaine dans un café à côté. Parfois j’observais ce qu’il 
se passait, parfois je m’approchais, etc. Ensuite il y avait 
des médiateurs qui, comme souvent, étaient « en art ». 
Mais qui ne savaient pas trop comment s’y prendre,  
qui essayaient d’expliquer dans des jargons d’école 
d’art, les pourquoi-comment de l’artiste, tout ça.  
Ceux qui se sont révélés les médiateurs les plus natu-
rels, les plus authentiques je dirais, c’était une partie 
des SDF qui étaient sur la place, qui en dehors de la 
soupe du soir étaient aussi souvent la journée sur la 
place, ils habitaient là. C’étaient eux les usagers les plus 
assidus. Avec lesquels j’ai dialogué, qui sont rentrés 
dans le jeu, qui savaient pas mal en parler, et qui quand 
quelqu’un s’attardait devant la colonne pour lire les 
textes, se rapprochaient et disaient « Ouais, vous savez, 
je connais l’artiste qui fait ça, c’est ceci-cela, etc. » Ils  
l’expliquaient vraiment de manière intéressante et voilà, 
pour moi, mon équipe de médiateurs, c’était surtout eux. 

Pouvez-vous m’en dire plus sur le virage graphique 
que vous avez effectué en passant de « la cacophonie 
colorée des images publicitaires» à des visuels beau-
coup plus discrets ? À l’inverse, est-ce qu’une commu-
nication très sobre n’apparente pas le message à de la 
communication d’état ?

Oui, je comprends. J’avais appelé ça une stratégie de 
basse tension par rapport à la ville — surtout les grandes 
villes, où il y a une sur-saturation de l’espace public par 
cette colonisation de l’image commerciale à tous les 
coins de rues —. Je n’avais pas les moyens de crier plus 
fort qu’eux, de faire plus de couleurs, d’être plus grand 

qu’un quatre par trois, etc. Là dedans il y a bien sûr une 
question économique, d’une certaine manière le tra-
ceur noir et blanc était économiquement le seul moyen 
vraiment viable pour moi. Mais aussi, j’avais découvert 
que la concentration des contrastes, etc. pouvait faire 
en sorte que dans ce monde où chacun criait plus fort 
que l’autre, on pouvait de nouveau se faire entendre. 
Alors ça va avec l’expérience de Magenta où au début, 
j’étais très en col... en couleurs ! Pas en colère (rires). 
Parce que justement le producteur me disait, quand j’ai 
choisi cette place assez grise devant la gare de l’Est  : 
« Mais Malte, est-ce que t’as pas peur avec tes noir et 
blanc, sur une place grise, avec des SDF, ça va faire très 
triste ? » Je me suis laissé convaincre de jouer plutôt sur 
la couleur — je n’ai rien par ailleurs contre la couleur 
—mais là les moyens de productions me le permettait. 
Me dire « Tiens, effectivement, on sera hauts en cou-
leurs.  » On a joué ça les premières semaines. Comparé à 
d’autres projets du même type, j’avais moins cet effet 
que j’essaye de provoquer, de tentative de ralentisse-
ment du monde, c’est à dire où quelqu’un dit « Ah ! Il y a 
quelque chose, une lecture ou une création graphique 
qui est proposée, je vais ralentir pour l’apprécier, pour 
lire ou pour rentrer dans le texte .» J’avais moins cet 
effet. Alors il faut dire aussi que c’est devant la gare de 
l’Est  : les gens tracent pour leurs trains, etc. Et puis, 
quelques retours des médiateurs m’ont fait comprendre 
que souvent les réactions étaient « Ah ouais mais ça, 
c’est sûrement une pub pour Orange, un teasing, et la 
semaine prochaine on nous dit quel abonnement il faut 
avoir avec ça.» C’est à dire que la couleur était plutôt 
associée au code séducteur de la publicité. Ensuite on a 
changé, on a fait de nouveau de l’affiche avec une domi-
nante plutôt noir et blanc — ou en tout cas fond blanc 
— et on avait effectivement plus de gens qui s’attar-
daient. Parce que le code typographique leur dit suffi-
samment que ce n’est pas l’austérité administrative, 
mais qu’apparemment là il y a vraiment quelqu’un qui a 
quelque-chose à dire sans passer par la case séduction 
publicitaire. Intuitivement ce code est compris et pro-
voque une lecture plus attentive.
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AVEC DAVID MOUGEOT, LE 7 FÉVRIER 2017

Qu’avez-vous voulu signifier en choisissant d’appeler 
l‘association « Juste Ici » et le festival « Bien Urbain » ?

Quand on cherche un nom, ce n’est pas toujours facile. 
On voulait des noms d’une part qui soient en français, 
parce que 80 % des événements qui s’approchent de ce 
qu’on fait prennent des noms en anglais et on ne com-
prenait pas forcément pourquoi, à part pour des aspects 
de communication marketing. À travers Juste Ici, c’était 
important pour nous de dire qu’on travaille localement, 
que l’on n’avait pas l’ambition de faire des projets par-
tout dans le monde, ce n’était pas l’idée de faire une 
compagnie ou quelque-chose comme ça.
Et puis c’est aussi l’espèce l’interjection de dire « Mais si, 
juste ici ! », quelque part de dire que juste ici, partout où 
l’on soit, il y a des choses à voir et à regarder différem-
ment. C’était aussi en contre-point d’amis qui avaient 
une galerie en train de s’arrêter, qui s’appelait All Over. 
C’était un peu l’inverse en français, mais pour dire la 
même chose : penser global et agir local.

Bien Urbain, c’est la même démarche : ne pas trouver un 
nom anglais et ne pas renforcer ce cliché un peu « gangs-
ter, graffiti, vandale » qui est associé à toutes les formes 
de créations artistiques indépendantes dans l’espace 
public. Prendre le contre-pied, même si parfois on fait 
des projets qui ne sont pas légaux, qui jouent le rôle du 
grain de sable dans le fonctionnement de la ville  :  
en même temps, ça nous paraît assez sain et « de service 
public ». Faire ça avec un nom bien poli, qui renvoie à la 
question du bien commun et de l’urbain, nous paraissait 
intéressant. Vu qu’il y a une forme de générosité dès le 
début du projet, utiliser cette expression nous parais-
sait adapté. 

Qu’est ce qui a déclenché la motivation de faire cet 
événement la première fois ? Puis, de continuer à faire 
les éditions chaque année ?

La première fois, c’était un projet de passionnés, inté-
ressés par des artistes — quelque part, sans forcément 
savoir trop pourquoi —. Du coup, on voulait les faire 
venir à Besançon parce que c’était intéressant de voir ce 
qu’ils feraient dans notre ville. Au départ c’était assez 
basique, puis on s’est rendu compte de ce que ça pro-
duisait et ça nous a donné envie de continuer en y 
réfléchissant davantage. Qu’est ce que ça questionne ? 
Qu’est-ce que ça crée comme situation ? La ligne artis-
tique s’est affinée au fur et à mesure.

Après avoir parcouru vos articles et dossiers sur votre 
site, jamais je n’ai lu l’expression street art. Pourquoi ?

C’est une expression que l’on ne supporte plus. Elle était 
justifiée dans les années 2000 quand il fallait nommer 

quelque chose qui n’était plus le graffiti. En fait, la 
popularité de ce mouvement-là a métamorphosé le 
mouvement. C’est à dire que quelque-chose était déjà 
mondial, hyperconnecté — grâce aux débuts d’internet, 
photolog, etc. — mais très conceptuel. C’était juste plu-
sieurs individus qui faisaient des choses et qui se sont 
dit : « Ce que tu fais c’est super, on se met en lien ! », ça 
s’est transformé en une masse énorme. Internet a accé-
léré ça, l’image est devenue hyper importante alors que 
dans le street art des années 2000, c’était l’idée qui 
était importante. Par exemple, pour ceux qui à l’époque 
étaient connus — Invader, Obey, etc. — ce qu’ils fai-
saient à l’époque n’a rien à voir avec ce qu’ils font à pré-
sent. Ce qui aujourd’hui est appelé street art corres-
pond soit à des grandes peintures murales 
monumentales - qui ne sont plus des pratiques artis-
tiques indépendantes, faîtes à échelle humaine -, soit 
des projets très esthétisés, très colorés, un peu pop. 
Pareil, ce sont des choses dans lesquelles on ne se 
retrouve pas forcément. Le terme a été tellement mal 
interprété et ne représente plus du tout ce qu’on fait, 
qu’on préfère ne pas l’utiliser. Plutôt que l’utiliser en 
disant « Mais si, souvenez-vous, dans les années 2000, 
c’était vachement bien le street art ! », on préfère parler 
d’art ou d’espace public, ce sont les termes les plus 
simples. On n’a pas à se catégoriser aussi, ce qui nous 
laisse la possibilité de bosser avec des gens qui ne sont 
pas du tout de ce milieu là, et donc d’ouvrir les choses 
et de ne pas les enfermer dans un secteur.

On peut trouver sur votre site  : « L’ambition étant de 
revisiter rues, squares et places pour questionner nos 
façons de vivre dans ces espaces publics. »
Très habilement choisi, le terme « revisiter » est infini-
ment porteur de sens. Où vous placez-vous entre la 
vocation à faire « prendre l’air » à l’art en le sortant des 
espaces dédiés et la détermination à (re)créer une sen-
sibilité à l’ordinaire, à toutes ces choses qui nous 
entourent mais que l’on ne regarde plus ?

Tu as pas mal résumé l’idée. S’il doit y avoir un but ou un 
objet social, une raison à pourquoi on fait ce projet 
culturel, c’est vraiment ça  : amener les gens à être 
curieux sur ce qu’il y a autour d’eux. Et quand tu es 
curieux de ce qu’il y a autour de toi dans l’espace public, 
ça te donne une meilleure lecture de la société dans 
laquelle tu vis. Donc l’art, quelque-part, permet de 
prendre un peu de recul sur ce que tu vois tous les jours. 
Rien que le fait de faire les visites à pieds, où tu passes 
deux heures à t’arrêter dans des endroits improbables 
pour voir quelque-chose qui a été fait en fonction d’un 
contexte, ça permet de voir les choses autrement, de 
lever un peu plus le nez. Par exemple, si un artiste a 
bossé sur la publicité, tu te rends compte qu’il y a de la 
publicité partout, ou que l’architecture ce n’est pas ano-
din, ni la taille des rues, ni la façon dont on prend soin 
des trottoirs dans un quartier : ça en dit beaucoup. 
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C’est plus ce que tu dis dans la deuxième partie de ta 
phrase : « (re)créer une sensibilité à l’ordinaire » plus que 
« faire prendre l’air  à l’art ». Concrètement, l’art en tant 
qu’objet propre ne nous intéresse pas. Enfin, plus ça va, 
moins ça m’intéresse. Je vais rarement voir des exposi-
tions, je connais pas grand chose à l’histoire de l’art. Ce 
qu’on fait, c’est une démarche beaucoup plus sociale et 
politique, même si c’est pas un engagement « de 
gauche » ou quoi  : l’idée est d’être dans la création 
d’échange et de prise de recul plus que dans la média-
tion pour de l’art. C’est en tout cas comme ça qu’on le 
voit, après je ne sais pas si c’est ce que ça crée ! C’est ce 
qu’on espère promouvoir. 
Par exemple, un très grand artiste qui fait des exposi-
tions. Si son propos en extérieur est juste de décaler un 
style pictural, a priori ça ne va pas nous intéresser. Ce 
sera plutôt « Comment l’artiste devient expert du tra-
vail en extérieur ? » et « Comment son regard aiguisé sur 
des situations va venir fonctionner à Besançon ? ». Un 
bon exemple : Trois-têtes Man. Il fait plein de choses — 
de la sculpture et de la peinture, sur toile ou sur mur, 
avec un côté très illustratif un peu cartoon —. À côté, il 
a aussi des projets qui sont plus conceptuels, parce qu’il 
travaille énormément « en dehors ». À Madrid, quand il 
y a un trou dans le trottoir, il met du ciment frais à l’in-
térieur — donc il répare le trou — et avant que ça sèche 
il fait un dessin dedans — comme on voit souvent : du 
béton frais avec un cœur, des initiales, des choses 
comme ça —. Il le fait aussi sur les murs. À Besançon, il 
voulait aussi faire ça  : trouver des trous au sol, mettre 
du ciment frais et jouer au morpion avec les passants, 
immortalisant la partie. Sauf que quand il est arrivé à 
Besançon, il a vu l’état du centre ville, du quartier Bat-
tant — qui pour lui étaient déjà deux environnements 
très différents — et s’est rendu compte que la ville est 
plutôt bien entretenue, qu’il n’y avait pas des tonnes de 
défonces dans le sol et que l’ambiance générale — la 
couleur et le côté minéral de la ville — lui a donné 
envie de créer un truc un peu plus « classieux » et, en 
même temps, en décalage. C’est-à-dire qu’il a créé des 
céramiques, émaillées, très colorées, très belles, dans 
un matériau assez noble. Des empreintes qu’il a mises 
au sol. Du coup son projet a complètement changé en 
arrivant ici — c’est un exemple parmi d’autres — mais là 
typiquement on ne l’invitait pas parce qu’il était un bon 
peintre  : on l’invitait, et il l’a bien montré, parce qu’il 
saurait trouver une solution contextuelle et relative à la 
ville, porteuse de sens. 

Les différents projets artistiques menés à l’occasion de 
Bien Urbain vont de l’infiniment grand à l’infiniment 
petit, du plus discret au très criard. Selon les retours 
que vous avez pu avoir, quels sont les plus efficaces ?

Cela dépend de quelle efficacité on parle. Concrète-
ment, les grandes peintures murales ont vraiment iden-

tifié le festival dans les premières années, ont aidé à ce 
que les gens comprennent ce qu’on faisait, qui ont était, 
etc. La plupart ont beaucoup plu par l’aspect soit figura-
tif, soit abstrait mais maîtrisé — dans le sens assez 
propre —. Ça a beaucoup fait parler mais en même 
temps a créé beaucoup de débats. Au fur et à mesure 
des années, on se rend compte que c’est quelque-chose 
qui nous plaît, il y a un côté populaire très fort, c’est-à-
dire que ça s’adresse à vraiment beaucoup de gens dif-
férents, mais en même temps au niveau de la réflexion 
que cela crée, c’est un peu limité. 
Surtout, ça reste très longtemps : je pense qu’il y a des 
peintures qu’on a faites il y a 6 ans et qui dans 10 ans 
seront vraiment kitsch. L’installation dont je te parlais 
de Trois-têtes Man est beaucoup plus petite, mais tout 
le monde l’a vue. Sauf qu’il y a plein de gens qui ne 
savent pas si c’est une œuvre d’art, si la ville a fait ça, si 
c’est des céramiques ou si c’est juste arrivé ici par 
hasard. C’est beaucoup plus trouble mais en même 
temps crée quelque chose de plus intéressant, parce 
qu’on va voir ces céramiques à différents endroits du 
quartiers, on va les trouver belles ou pas... En tout cas, 
ça crée quelque chose : ça questionne sur « Qu’est ce qui 
s’est passé ici ? ». 
La peinture murale marche aussi mais moins longtemps. 
C’est-à-dire que la peinture arrive un jour et au bout 
d’un mois fait partie du quotidien. Les choses comme 
les céramiques au sol , à chaque fois que tu passes 
devant, tu la remarques et te dit « C’est quand même 
étrange. » Il y a quelque chose d’un peu plus fin mais qui 
touche un plus grand public. Enfin, pas de la même 
manière. C’est dur de savoir si les gens apprécient ou 
pas. Un de nos buts dans les années à venir c’est de faire 
une sorte d’enquête pour voir comment ces projets 
sont perçus. On ne veut pas faire ça pour que ça plaise 
à tout le monde  : le but n’est clairement pas de faire 
l’unanimité. Cependant, on ne veut pas non plus être 
uniquement dans l’hyperconceptuel et l’illisible.  
C’est un équilibre difficile à trouver à chaque fois. Il y a 
des choses qui vont plaire à plein de gens, mais tout 
ceux qui sont un peu pointus vont trouver ça vraiment 
trop facile, et inversement. On ne veut pas faire un pro-
jet d’art contemporain méga pointu ni céder à des pro-
jets de l’ordre de la communication. Pour en revenir au 
street art — sur lequel j’ai écrit un texte —  : certaines 
collectivités ou certains pouvoirs publics utilisent ce 
qui est appelé le street art pour vraiment faire de la 
communication. Nous, notre but n’est pas de changer 
l’image d’un quartier ou de montrer que la ville s’occupe 
de tel quartier en y faisant une peinture : on veut que ce 
soit de l’ordre de l’interrogation et que cela donne envie 
aux gens de faire la même chose. Il y a plus une idée 
d’émancipation que de communication ou d’esthétique. 
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En multipliant les interventions, vous avez (re)couvert 
un bon nombre d’endroits. Au vu de cette expérience,  
y a-t-il des espaces que vous vous interdisez, d’un point 
de vue technique comme moral ?

Au niveau technique oui, il y a des endroits où c’est trop 
compliqué. Au niveau moral, on ne se l’interdit pas mais 
on n’y va pas de la même manière. Par exemple, il y a 
deux peintures qui ont posé problème.
L’une était dans un quartier où la communauté musul-
mane était très présente et créait un équilibre différent 
de ce qu’on a à Battant, dans le quartier où nous sommes 
habituellement. Du coup, ce n’est pas forcément la 
communauté musulmane avec qui ça ne fonctionnait 
pas mais, du fait de sa présence, certaines personnes 
trouvaient que ce que l’on faisait n’était pas convenable, 
avec un côté un peu paternaliste. Dans ce cas, un orga-
nisme HLM trouvait qu’une des peintures n’était pas 
adaptée au quartier parce qu’il y avait une sorte de fan-
tôme. Sauf que ce fantôme avait un voile foncé, qui 
selon l’organisme ressemblait trop au niqab ou à la 
burqa. De plus, c’était l’année des attentats à Paris.  
Il y avait en plus un couteau Opinel représenté dans la 
peinture... Il ne voulait donc pas qu’on représente ça. 
L’organisme HLM a effacé la peinture, mais à aucun 
moment il n’y a eu de plainte. Des gens n’interprétaient 
pas la peinture de la bonne façon et pensaient ça inap-
proprié. Nous étions totalement ouverts à la discus-
sion : nous sommes allés voir les voisins, on en a discuté 
avec eux, la plupart trouvait ça « cool, coloré, sympa », 
soit des retours que l’on entend habituellement.  
Mais là, ça avait posé problème. Dans les quartiers où il 
y a plein de communautés différentes, notamment 
issues de l’immigration, on sait que par la religion, par la 
culture, on a un rapport différent à l’image que ce qu’on 
a ici, lorsqu’on est né ici, de parents nés ici. On se rend 
compte qu’il faut qu’on prenne ça en compte : ce n’est 
pas parce qu’on est dans l’espace public qu’on peut 
imposer des choses à n’importe qui et de n’importe 
quelle manière. C’est pas de l’interdiction, mais on ne 
l’appréhende pas de la même façon.

L’autre peinture était abstraite  : une puissante projec-
tion de paint ball que l’artiste avait fabriquée. D’habitude, 
il fait ça sur des publicités, mais là, il voulait faire une 
peinture murale abstraite à partir de ce processus.  
Lui voulait faire ça dans un quartier de banlieue,  
avec une esthétique un peu agressive dans la perfor-
mance — ce sont des canons à peintures — mais avec un 
résultat super coloré, plein de taches de peinture,  
un peu à la Pollock. Ce qu’on n’avait pas prévu, c’est que 
ce n’est pas la performance qui a posé problème — le fait 
que ce soit violent —, mais le rendu. Pour les gens, 
même si les taches étaient colorées, elles restaient des 
taches faisant référence à la saleté. Ce n’est pas « bien fait », 
un artiste n’est pas « venu peindre »  : pour eux c’est 
comme si on avait fait « vite fait bien fait », alors que 
dans d’autres quartiers on faisait intervenir des « vrais » 

artistes qui faisaient des « belles » peintures figuratives. 
On ne l’avait pas du tout vu venir. Parfois, cela est lié  
à une seule personne, qui va en parler aux autres et 
déclencher un effet boule de neige. Dans ce quartier-là, 
on s’est rendu compte que la question de la propreté, 
de faire quelque chose de généreux pour les gens pas-
sait aussi par un côté esthétique différent de notre 
conception, plus conceptuelle. Trouver des taches de 
peintures « belles » est une construction mentale qui 
dépend beaucoup de ton éducation. À certains endroits, 
on se rend compte qu’il y a un sentiment d’apparte-
nance au territoire différent que dans le centre-ville.  
Ça nous pousse à aller plus loin dans la rencontre avec 
les gens, dans la préparation : on fait plus de repérages, 
et idéalement nous irons vers des temps de résidence 
plus long, où les artistes auront le temps de rencontrer 
les habitants pour essayer d’être le plus justes. Mais ce 
n’est jamais possible entièrement  : il y a toujours le 
risque de se planter. C’est dans l’espace public. 
Actuellement, on discute avec l’artiste. On lui dit que 
vu que nos projets sont faits pour être éphémères, vu 
que les gens sont mécontents, on pense refaire quelque 
chose plus tard. Il n’y aucun intérêt à ce que cette pein-
ture-là reste 30 ans. Lui est tout à fait d’accord avec ça, 
il aimerait proposer autre chose  : pour ne pas simple-
ment dire que l’on s’est trompé et que l’on passe à autre 
chose ; mais plutôt que ce n’était pas adapté, alors fai-
sons autre chose davantage avec les habitants. C’est ce 
qui est en tête, mais pas encore enclenché. 

Le festival a traversé 6 éditions, la 7e étant prévue 
durant l’année de ce mémoire. Au fur et à mesure, ce 
rendez-vous récurrent a-t-il créé une inertie avec les 
habitants ? Au-delà de vouloir savoir si les fréquenta-
tions augmentent, je me demande à quel niveau le fes-
tival a réussi à tisser du lien, au point d’avoir des « habi-
tués » par exemple ?

C’est assez dur à dire... Notre échelle de travail est à 
peine trop grande pour pouvoir percevoir ce genre de 
choses. Par rapport au quartier Battant, on se rend 
compte qu’il y a certains habitants avec qui on a des 
contacts privilégiés, qui reviennent tous les ans.  
Mais nous ne sommes pas devenus une association de 
quartier pour autant. Il y a pas mal de gens qui sont pre-
neurs de nos documents, qui prennent la carte et 
visitent. Au niveau des bénévoles, par exemple, ça ne 
s’est pas développé d’un coup, avec l’arrivée massive de 
personnes pour nous proposer de l’aide. C’est assez dur 
de se rendre compte. On sait que ça plaît, il y a des 
curieux qui ont envie de ça mais quand on organise des 
événements plus pointus — des rencontres avec 
artistes, par exemple — on ne fait pas de spectacle  : 
ceux qui viennent veulent vraiment en savoir plus, c’est 
une démarche souvent assumée par des étudiants, 
d’autres artistes ou habitants qui veulent savoir ce qui 
se passe près de chez eux. Mais ce n’est pas un public de 
centaines de personnes... 
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Les visites par contre sont hyper ouvertes : tous les ans, 
il y a un grand public de tous les âges, que j’appelle des 
« curieux », pas forcément un « public culturel » mais un 
« public de curieux »  : des gens qui veulent juste savoir 
ce qui est fait avec leurs impôts, ou d’autres, bienveil-
lants, cherchant à en savoir plus sur ce que les artistes 
viennent faire à Besançon et en profiter pour découvrir 
des endroits qu’on voit rarement. Car nous n’intervenons 
pas que dans les axes de passage : il faut parfois rentrer 
dans une cours, ou s’enfoncer dans une impasse, etc. 
L’impact est assez difficile à quantifier. Ce n’est pas 
comme les lieux avec billetterie, c’est aussi pour ça que 
l’enquête prévue est pertinente.

Quelle est votre position par rapport à l’utilisation des 
nouvelles technologies comme médiums, rares au sein 
des réalisations ? Même question cette fois-ci comme 
outil de médiation, que vous mettez déjà en œuvre  
à travers différentes balades sonores et système GIPS ?

Concernant les réalisations, au début on n’était pas très 
chauds à l’idée d’intégrer beaucoup de numérique et de 
choses comme ça, déjà pour des questions techniques : 
souvent, pour qu’une installation interactive numérique 
fonctionne, il faut qu’elle soit bien carrée, ce qui demande 
un gros temps de développement. Par rapport à nos 
moyens et nos budgets, c’était aussi compliqué. Les fois 
où nous en avons présenté, c’était en collaboration 
avec 36 15 Señor — à l’initiative de Guillaume Bertrand, 
designer interactif — qui ont fait des propositions  
rentrant bien dans ce qu’on voulait faire : vraiment dans 
l’espace public, avec des interactions, parfois même 
sonores. Par contre, la maintenance de ces projets-là 
est hyper compliquée  : dans l’espace public, plusieurs 
personnes ont essayé de vandaliser les dispositifs, il y a 
la flotte, le vent, les coupures électriques, le fait que ces 
installations fonctionnent en permanence, etc. C’est sou-
vent le budget et la technique qui viennent limiter ça. 
Toujours dans les réalisations, nous étions jusque-là 
réticents aux liens avec les smartphones parce que tout 
le monde n’en possédait pas, c’était excluant. Depuis 
quelques années, cela devient vraiment très répandu, 
alors peut-être qu’on y viendra. 
Depuis l’an dernier, on fait ce qu’on appelle le « jeu de 
piste électronique », dont l’idée est de présenter des 
outils numériques dans l’espace public et de voir les 
possibilités que ça crée. Mais pour nous, tout ça reste 
de l’ordre de l’expérimental parce qu’il n’y a pas beau-
coup de projets que l’on trouve finalisés là-dedans.  
Ou alors, ce sont des très gros projets spectaculaires, 
comme Antivj. Ce qui nous intéresse le plus c’est le côté 
fablab ou hacklab — comme le Graffiti Research Lab — 
qui vont créer des outils mais qui ne seront pas forcé-
ment utilisés tout de suite. C’est plus créer des pistes 
qu’un projet artistique interactif. Par exemple, les GIPS, 

c’était la même dynamique  : eux créent le dispositif 
hyper intéressant et nous, il nous sert à la médiation, 
mais aussi à découvrir une technique possible.  
Les discussions avec le hacklab sont souvent autour de 
ça  : voilà l’outil, un artiste serait-il intéressé pour le 
mettre en œuvre ? 
Personnellement, je trouve que le numérique est un 
monde en soi, que je connais assez peu pour être hon-
nête. L’ingénierie requise est vraiment importante, ce 
n’est donc pas notre priorité. Malgré tout, en 2018 ou 
2019, on souhaite faire une résidence avec une dizaine 
d’artistes, entièrement tournée autour de ces notions : 
espace public, numérique et interactivité. 
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