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Abstract

Taking root within a historical and transversal perspective of communities 
of artists at work, and of the relationship that they nourish with the places that host 
their creative activity, the present research intends to bring to light the grammars 
of “the commonality in the plural” such as they are composed at the crossroads 
between a “living together” and a “working as an artist”. It thus aims to offer 
a pragmatic turn to the activity of creating artworks, or more broadly forms, in 
order to consider the latter as a specific regime of engagement (THEVENOT 2014). 

In order to do so, the research gets a foothold in the pragmatic examination of two 
collectives of artists, who contribute to shape, build, and fabricate the place where they 
both inhabit and carry out their professional activity, in a diffuse and almost permanent 
way. From this observation, it points to a certain number of displacements as to the way 
in which uses, presences and imaginaries are put into play and into practice, from the 
activity of inhabiting and of the one that consists in creating forms. Opening the way to a 
de-hierarchization of the gestures of the making, the activity of fabricating the common 
place serves here as point of anchorage of an “art in use”. Operating under the auspices 
of a heterodox, idiosyncratic and singularizing use of the technique, this “making together” 
favors a singular attentional and somatic opening, as well as a regime of engagement 
that one can qualify “of resonance in presence” (THÉVENOT 2019). Finally, in view of 
the imaginary, the narratives that are forged from the singular and familiar experience 
that people have of the place they build together, weave a “commonality in affinity”, which 
contribute to make the “communities of practice” porous (ZEMBYLAS and DÜRR 2009).

The research is based on participant observation, as well as on archival 
research, in three places of life and artistic work which are the artistic residency 
and former artists’ colony Moly-Sabata (Sablons, France); the place of research and 
artistic experimentations, La Déviation (Marseille, France), and bermuda, shared 
workshops of production and research in contemporary arts (Sergy, France) 

Key words: creative work; art in use; grammar of the commona-
lity in the plural; regime of somatic engagement; communities of artists at work.



 20



 21

Résumé

Prenant pied au sein d’une mise en perspective historique et transversale des 
communautés d’artistes au travail et du rapport que ces dernières entretiennent avec les 
lieux qui accueillent leur activité créatrice, la présente recherche entend mettre au jour les 
grammaires du « commun au pluriel », telles qu’elles se composent au croisement entre 
un « habiter ensemble » et un « travailler en artiste ». Elle vise en cela à offrir un tournant 
pragmatique à l’activité qui consiste à créer des œuvres, ou plus largement des formes, 
afin d’envisager cette dernière comme un régime d’engagement dans l’action spécifique. 

À partir de l’examen pragmatique de l’activité de fabrication de deux lieux de 
vie et de travail, à laquelle se livrent les collectifs qui contribuent à les façonner de 
manière diffuse et quasi permanente, la recherche fait ainsi état d’un certain nombre 
de déplacements quant à la façon dont sont mis en jeu et en pratique, usages, pré-
sences et imaginaires, depuis le lieu de l’habiter et de l’activité qui consiste à créer 
des formes. Ouvrant la voie à une dé-hiérarchisation des gestes du faire, l’activité de 
fabrication du lieu commun sert de point d’ancrage et de mise en pratique d’un « art en 
usage ». Opérant sous les auspices d’un usage hétérodoxe, idiosyncratique et singula-
risant de la technique, ce « fabriquer ensemble » favorise une ouverture attentionnelle 
et somatique singulière, ainsi qu’un engagement dans l’action que l’on peut qualifier 
« de résonnance en présence » (THÉVENOT 2019). Sur le terrain des imaginaires enfin, 
les mises en récit qui se forgent depuis l’expérience singulière et en familiarité que 
les personnes font du lieu qu’iels construisent ensemble, tissent un commun en affi-
nité, qui rend poreuses les « communautés de pratiques » (ZEMBYLAS et DÜRR 2009).

Pour se faire, la recherche s’appuie sur des terrains en observation participante, ainsi 
que sur une recherche archivistique, auprès de trois lieux de vie et de travail artistique que 
sont la résidence et ancienne colonie d’artistes Moly-Sabata (Sablons, France) ; le lieu de 
recherche et d’expérimentations artistiques La Déviation (Marseille, France), et bermuda, 
ateliers mutualisés de production et de recherche en arts contemporains (Sergy, France). 

Mots clés : travail créateur ; art en usage ; grammaire des communs au pluriel ; régime 
d’engagement somatique  ; lieux de vie et de travail  ; communautés d’artistes au travail 
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Notes

Écriture inclusive : 

Je fais le choix, dans le présent travail, d’une écriture dite inclusive, qui témoigne, 
dans la forme qu’elle donne notamment à certains substantifs, adjectifs et autres par-
ticipes passés comme présents, de ce que les groupes sont composés de personnes 
multiples qui s’identifient différemment, et qui ne sauraient être rendues invisibles par 
l’emploi systématique d’un supposé masculin universel et neutre.

Pour autant, je ne modifie pas les textes que je cite et qui ont, quant à eux, été écrits 
par leurs auteurs·trices au moyen du masculin neutre. 

Parce qu’il n’est pas encore entré dans mes habitudes d’écriture, je n’emploie pas 
le langage que l’on dit trans-inclusif et qui « est marqué par l’usage d’un ”x” en plus d’une 
féminisation des termes employés »1. Il me semble néanmoins que cette forme permet, 
plus largement que celle que j’emploie ici, de sortir de la relation binaire au genre induite 
par l’écriture inclusive telle qu’elle se pratique aujourd’hui. 

Anonymisation : 

Dans le cas de Moly-Sabata, j’ai conservé les identités des membres de l’équipe 
et des artistes en résidence, qui sont tous et toutes recensé·e·s sur le site web du lieu : 
http://www.moly-sabata.com/artistes/ 

Dans le cas de La Déviation, l’ensemble des noms et prénoms des personnes pre-
nant part au projet ont ici été modifiés, par souci d’anonymisation. Il a été fait le choix 
d’attribuer à chacun·e, et de manière tout à fait arbitraire, un prénom fictif, plutôt qu’une 
initiale qui aurait rendu la lecture de la présente recherche laborieuse. La seule identité 
qui a été conservée, avec son accord, est celle de Malte Schwind, metteur en scène et 
co-fondateur du lieu. La présente recherche s’appuie en effet sur une source extérieure 
qui cite son travail. Il a paru plus pertinent de ne pas modifier son identité qui est en cela 
en partie « publique ». 

1  Voir La Cigüe, Texte sur la nécessité de l’écriture inclusive, 2018, 
https://cigue.ch/wp/wp-content/uploads/2018/08/Statuts-Cigu%C3%AB_2018_06_28-fran%C3%A7ais-forme-inclusive.pdf



 24

Dans le cas de bermuda, et après consultation de l’équipe, j’ai fait le choix de 
conserver les identités de chacun·e sans les modifier. Nous existons en effet déjà 
publiquement en relation avec le projet, notamment via son site internet : https://www.

bermuda-ateliers.com/ils-travaillent-bermuda 
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Avant-propos

Il convient, avant de déplier le présent travail, de dire que la thèse dont vous amorcez 

ici la lecture, émane du pari de permettre à des artistes rattaché·e·s à la Haute École d’Art 

et de Design de Genève, de mener une recherche au sein de l’EDAR, programme doctoral 

Architecture et Sciences de la ville de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Outre 

la dimension atypique de cette configuration, il s’agit essentiellement, en disant cela, de 

souligner que le travail emprunte certainement des chemins relativement peu orthodoxes 

au regard de ce qui est habituellement attendu d’une thèse en sociologie, notamment 

parce qu’il prend pied au croisement de trois perspectives, trois regards et approches 

méthodologiques, de trois champs de connaissances et de pratiques, qui sont liés à mon 

parcours en tant qu’artiste et chercheuse. Le travail s’est ainsi tissé à la confluence entre 

(i) ma formation initiale en histoire contemporaine, et de la pratique de la recherche en 

archives qui en est le corollaire ; (ii) de la pratique artistique que je poursuis seule ou en 

collectif depuis 2011, au terme d’un parcours de cinq ans au sein de l’École Nationale 

Supérieure d’Arts de Paris-Cergy ; (iii) et pour finir la rencontre avec la sociologie que 

l’on dit pragmatique, à la faveur de mon rattachement au laboratoire de sociologie urbaine 

(Lasur) dans le cadre de cette recherche. 

Il s’est ainsi d’abord agi d’entreprendre une thèse qui cherche à faire dialoguer 

recherche en/pratique de l’art et Sciences urbaines, en étant initialement outillée de 

méthodologies propres à l’histoire des sensibilités et des représentations1, et en apprenant, 

en les pratiquant sur le tas, les rudiments de l’anthropologie, de l’observation-participante 

et de la recherche sociologique de terrain. Cette situation n’a pas été sans poser un 

certain nombre de questions, et peut-être en premier lieu celle de la méthodologie à 

élaborer afin que toutes ces perspectives trouvent à tenir ensemble. 

Le premier enjeu méthodologique de ma recherche, qui a donc cheminé et s’est 

1  En 2003, j’amorce, puis abandonne une thèse de doctorat en histoire contemporaine qui portait alors sur « Les représenta-
tions des pratiques sexuelles dites minoritaires dans l’entre-deux-guerres en France » au sein de l’Université de Bourgogne (Dijon, 
France). 
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construite entre les disciplines, a d’abord été d’envisager quelles pourraient être les 

modalités de dialogue entre recherche en Sciences urbaines et celle par les moyens de 

l’art, afin que leur rencontre soit fertile et donne lieu à de nouvelles formes, de nouvelles 

connaissances et approches du réel. À ce propos, il convient de souligner que ces deux 

champs se manifestent, au préalable et chacun selon des modalités qui leur sont propres, 

comme des espaces pluri- ou multi- disciplinaires, au sein desquels la coopération de 

plusieurs champs est déjà à l’œuvre. Si le pluriel contenu dans l’expression « Sciences 

urbaines » nous souffle en effet à l’oreille que cohabitent, sous son égide, différentes 

disciplines dans la rencontre qu’elles font des savoirs et des pratiques de l’urbanisme 

au sein du projet global que constitue l’organisation de la ville, la recherche en art 

puiserait quant à elle une grande partie de ses ressources en dehors de son propre 

champ, s’affirmant, à l’image de l’art lui-même, comme « un agencement d’éléments en 

provenance de la totalité des activités et des données du monde »2. La tâche initiale que 

l’on s’est alors fixée, en ambitionnant de cheminer entre les deux disciplines, s’en trouve 

ainsi complexifiée de cette double interdisciplinarité (celle qui leur est interne, inhérente ; 

et celle qu’il faudra inventer à leur confluence). 

Car si la disciplina s’entend, en général, comme l’action d’apprendre, elle est aussi 

un « ordre résultant de l’observation d’une règle imposée », voire un «  instrument de 

pénitence prenant la forme d’un fouet constitué de cordelettes ou de chainettes »3. Les 

contours de la discipline semblent donc bien peu poreux, posant avec d’autant plus de 

force la question de leur cohabitation au sein de champs d’études plus vastes qu’elles 

seules. À cet égard, les séminaires d’initiation à la méthodologie auxquels il me fut donné 

l’occasion de prendre part aux prémices du travail, s’ils ont eu pour avantage de balayer 

dans un temps relativement réduit le riche éventail des champs qui interagissent au sein 

des Sciences de la ville, n’en ont pas moins largement replié ces derniers sur le rôle et 

l’importance cruciale du « socle disciplinaire », entendu par-là du champ de référence 

auquel est arrimé toute recherche. Ce socle disciplinaire, comme il fut alors souligné, 

ne permet pas tant de ne pas se perdre entre les champs, que de déployer un langage 

spécifique, langage qui seul semble à même de garantir au champ en question d’être 

2  ANDEA, Charte des études et de la recherche en art, 2016.
3  Centre National de Ressources Textuelles et Littéraires - ‐ http://www.cnrtl.fr/definition/discipline
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avant-propos

reconnu comme producteur de savoir au sein des instances académiques. Le recours 

à l’image du socle, qui vient ici définir les contours des champs disciplinaires, et dont il 

est difficile de ne pas faire une lecture à l’aune de l’histoire de la sculpture, semble à 

cet égard révélateur d’une manière singulière d’appréhender les notions de discipline et 

d’interdisciplinarité. Notamment donc si on le considère au regard de la critique et du 

changement de statut qu’a connu le piédestal au sein des pratiques artistiques modernes, 

puis contemporaines, et ce tout au long du XXe siècle. S’il est à l’origine support d’une 

statue, d’une colonne ou d’un élément décoratif, qui sert de base, souligne, met en valeur, 

surélève voire sacralise l’œuvre dont il garantit la stabilité, le socle est également ce qui 

isole l’objet de son environnement, l’en coupe irrémédiablement. Et depuis Rodin et ses 

Bourgeois de Calais (1895), les artistes n’ont ainsi eu de cesse de faire se confondre socle 

et objet — à l’image de Brancusi qui disait se passer du socle si ce dernier ne faisait pas 

partie de la sculpture, ou encore de le faire tout simplement disparaître pour ramener 

l’objet au plus près du sol, que la sculpture soit « comme une route », selon les termes 

de Carl André. 

À l’image de la chercheuse Alexandra Midal qui préfère, quant à elle, la figure du 

bernard-l’hermite à celui du socle — celui qui s’arrimera là où il le pourra — pour qualifier 

l’exercice périlleux qui fut le sien lors de l’écriture d’une thèse en et sur le design4, et qui 

était alors, au sein du champ académique, « une discipline qui n’existe pas »5, il semble 

ainsi judicieux de s’outiller d’autres termes, afin de repenser les contours de la notion 

de discipline, et élaborer des modalités de dialogue entre recherche en art et sciences 

urbaines. Pour ma part, j’affectionne particulièrement celle du « tapis de sol », telle qu’elle 

fut avancée et qualifiée collectivement en 2012, à l’occasion du Mind Dancing Laboratory 

organisé dans le cadre du projet Édition Spéciale entre Les Laboratoires d’Aubervilliers 

(France) et Station – Service for Contemporary Dance (Belgrade, Serbie)6, et qui auto-

4  Alexandra Midal, Design par accident : pour une nouvelle histoire du design, Thèse de doctorat en Histoire de l’Art, soutenue 
en 2012 à Paris 1, sous la direction de Pascal Rousseau. 
5  Propos rapportés, Séminaire Introduction à la recherche – Déployer une méthodologie, novembre 2017.
6  Édition Spéciale #1, Laboratoires d’Aubervilliers et Station - Service for Contemporary Dance, Belgrade, 2012, avec Isin 
Onol, Marko Milic, Katarina Popovic, Maja Ciric, Ljiljana Tasic, Ana Dubljevic, Malin Elgan, Roger Rossell, Larraitz Torres, Mathilde 
Chénin. La figure du « Mind Dancing Carpet » y fut alors conceptualisée par les participant·e·s comme un outil méthodologique 
inclusif de dialogue entre les champs : « The carpet is both the form and the content. (...) It is a way to experiment theory through 
practice, and practice through theory. The carpet is non- exclusive/inclusive. The carpet is not flat; it’s not a map, guidance or tu-
torial. It doesn’t (re)covers realities. It doesn’t stand as an « above » or a « must ». It doesn’t pre- exist to a situation/context, but 
is processed through it. Thus, its form can’t be predicted or projected in advance, but is always renewed by the specific “here and 
now”. The carpet has four dimensions (space and time). It is an immaterial flow/process through which one/a collective can go, to 
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rise, à l’image du socle qui devient route, d’envisager « se mettre en chemin avec ce que 

l’on cherche à connaître » (INGOLD 2012, 22). Ainsi, et bien que les termes qu’iels choi-

sissent portent en eux la même remise en cause de la discipline comme un « territoire 

borné de frontières », en lui substituant l’image de la « corde », du « fil à nouer » ou de 

la «  connectique  », je préfèrerai certainement au terme d’anti-disciplinaire avancé par 

Tim Ingold (INGOLD 2012), celui d’indiscipline proposé par Myriam Suchet (SUCHET 

2016). D’abord car la posture en contre de « l’anti- » aboutit le plus souvent à renforcer 

l’objet auquel on s’oppose. Ensuite car l’indiscipline telle que la formule Myriam Suchet, 

et qu’elle pense comme une recherche-relationnelle (SUCHET 2016, 33), cherche à se 

placer en amont des distinctions disciplinaires selon une démarche inclusive propice à 

la formulation de nouvelles articulations. À partir de là, le changement de focale quant 

à la notion de discipline permet certainement d’élaborer une pensée telle que mue par 

un principe de recherche métaphorique, c’est à dire à proprement parler initiée, produite 

par un mouvement vers (phora), et se déployant par transports de sens, par emprunts à 

d’autres champs disciplinaires, de sorte à venir combler un manque dans le champ de 

référence7. C’est ce mouvement qu’entend opérer l’indiscipline de Suchet, et dont l’un des 

principes serait de : « (...) se saisir d’une idée, d’une notion ou d’une manière de procéder 

élaborée dans un cadre donné et à des fins précises pour l’agencer différemment dans 

un autre cadre, en faire le ferment d’une autre démarche, s’en inspirer pour modifier une 

autre connectique. » (SUCHET 2016, 23). 

Le second enjeu méthodologique de cette recherche, qui a donc cherché à se tisser 

entre Sciences de la ville et recherche par les moyens de l’art, pointe vers ce qui semble 

aujourd’hui encore la moindre reconnaissance de la validité scientifique d’une recherche 

qui se constituerait depuis le régime spécifique d’une pratique, et d’un faire à propre-

ment parler. C’est notamment parce que les critères d’évaluation d’une telle recherche 

seraient avant tout locaux, situés et relatifs au contexte dans lequel elle se déploie, que 

discuss/think/materialize what he/she/it is currently engaged with. The carpet doesn’t apply to any specific field. Its vocation is to 
expand through space and time by adding/accumulating new questions/points of view/positions. The carpet consists in a double 
movement/experience of contracting and expanding (pulsation) (...) ».
7  SITBON- ‐PEILLON Brigitte, La métaphore peut- elle déplacer des montagnes, Mag Philo, 2014 - ‐ http://www2.cndp.fr/mag-
philo/philo22/article2_sitbo_peillon.htm
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cette recherche manquerait à la nécessaire « montée en généralité » qui consacre la pro-

duction des savoirs depuis un travail analytique et spéculatif. 

Tim Ingold a, quant à lui, ouvert la voie vers une réconciliation entre penser et 

faire, au gré du rapprochement dont il a fait l’expérience entre pratique de l’art et 

anthropologie, au sein notamment du Cours des 4A. Ce séminaire pratique qu’il a délivré à 

l’Université d’Aberdeen à partir de 2004, et qui croisait les pratiques de l’anthropologie, 

de l’archéologie, de l’art et de l’architecture, visait à former les étudiant·e·s à l’art de 

l’enquête, « en les encourageant à penser à travers l’observation et non pas à tirer des 

conclusions après coup (...) », et à entrer dans une relation de correspondance avec les 

êtres et les choses, et non « (...) de se couper du réel pour se réfugier dans le domaine 

auto référencé de la recherche académique  » (INGOLD 2012, 41-43). L’anthropologie, 

et plus largement la pratique scientifique pour laquelle plaide Tim Ingold consiste ainsi 

à « étudier avec et à apprendre de », ouvrant sur un « processus de vie qui engage une 

transformation du processus lui-même » (INGOLD 2012, 25). Plus avant, relativement à 

ma recherche, qui a fait le choix de s’ancrer, de passer du temps, d’éprouver au plus près 

le faire, les activités, les projections, les idées, les attachements et les émotions de celles et 

ceux qui en font le cœur, et bien que rencontrée tardivement lors du travail final d’écriture, 

la « pensée par cas », telle qu’en font l’analyse Jean-Claude Passeron et Jacques Revel, 

offre à n’en point douter un outillage précieux en vue de faire valoir, face à « la domination 

exclusive qu’[exerce] le modèle hypothético-déductif et les paradigmes universalistes 

sur toutes les opérations d’inférence et de preuve dans l’argumentation scientifique », 

une production de savoir qui prendrait pied au sein des propriétés spécifiques d’un 

phénomène singulier, en vue de « fonder sur leur description, leur interprétation ou leur 

évaluation, une argumentation de portée plus générale » (PASSERON et REVEL 2005). 

Le travail que vous vous apprêtez à lire a fait le choix d’un tel cheminement, d’une 

traversée qui prend le temps et la mesure de l’autre, afin que la connaissance se produise 

avec, et non pas sur. L’architecture du mémoire, à l’image d’une enquête qui s’écrit à 

mesure qu’elle se mène, d’une pensée qui se formule à mesure qu’elle affleure, cherche 

à rendre compte d’un tel choix. La recherche se pense et se donne ainsi à lire d’une part 

comme le chemin que j’ai parcouru « avec ce que j’ai cherché à connaître » — à savoir 
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la manière dont se compose le commun au croisement entre un « habiter ensemble » et 

« un travailler en artiste », notamment au cours de l’activité de fabrication de deux lieux 

par celles et ceux qui y vivent et qui y travaillent « en artiste », et sur quoi je reviendrai 

donc largement par la suite. D’autre part, la recherche se pense et se donne à lire comme 

ce que j’ai cherché à faire et à construire, en ce que, j’aurai l’occasion d’y revenir, elle a 

accompagné pas à pas le chantier en auto-construction d’un des lieux qui offrent un ter-

rain à cette recherche — les ateliers bermuda —, lieu qui est aujourd’hui celui où j’habite 

et travaille quotidiennement avec celles et ceux qui l’ont fabriqué. 

Avant de conclure cet avant-propos, il me semble important, au regard de tout ce 

qui vient d’être exposé ici, d’expliciter plus avant les choix formels qui ont été les miens 

pour l’écriture du présent mémoire. Ils sont autant de choix d’écriture et donc, de pensée. 

L’architecture du texte, dont le sommaire donne à la suite un aperçu, fait le choix de 

titres allusifs, des titres comme des figures, des motifs ou encore comme des territoires 

que viendront parcourir les développements sur lesquels ils ouvrent. De « La maison » 

à « La Guinguette », d’ « Un chantier permanent » à un autre, « Des cerfs-volants » au 

« tableur Excel », du « travail à la chaîne » aux « têtes de lit », ces entrées qui ne disent 

pas explicitement ce dont elles constituent le seuil, entendent ainsi fonctionner comme 

des espaces de projection, de minimaux tableaux que l’on pourra prendre le temps de 

contempler. 

Déployant des descriptions fines, et fonctionnant à l’aune d’un exercice de por-

trait, trois textes dits « interludes » viennent ponctuer le parcours en plongeant le·la lec-

teur·trice au sein de l’expérience visuelle, matérielle, sensible, sonore qui fut la mienne 

lors de mes rencontres avec les trois lieux qui ont offert un terrain à cette recherche, et 

de la fréquentation que j’en ai faite. 

Relativement au corpus d’illustrations qui ponctuent les développements, il convient 

d’abord de dire qu’elles sont de différentes natures (photographies, plans, schémas, cap-

tures d’écran) et de différentes provenances (collection personnelle, archives privées, 
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source publique, etc.). Une table des crédits photographiques peut être consulté à la fin 

du mémoire. Si certaines d’entre elles sont le fruit d’un « exercice de la pratique photo-

graphique » (je pense notamment à celles qui sont ici réalisées par Guillaume Robert), 

les images présentes dans le mémoire ne cherchent pas à « faire œuvre ». Elles ont le 

statut de trace, de prise de note, ou d’illustration. En cela, elles cherchent à « dire autre-

ment » ce que le texte cherche à dire, à l’enrichir de données visuelles et sensibles. En 

ne les insérant pas directement dans le fil du texte, mais en leur ménageant des espaces 

spécifiques, je fais malgré tout le choix de leur offrir l’espace nécessaire à leur bonne 

lecture. La mosaïque de photographies relatives au chantier bermuda cherche, quant à 

elle, par la profusion des images, à témoigner de l’ampleur et de la variété des situations 

de construction, qui ont été celles du chantier en auto-construction. 

Le présent manuscrit s’achève sur de conséquentes annexes. Elles constituent 

un territoire en soi. Ces dernières, plus directement peut-être que le cœur du travail 

lui-même, témoignent de ce que le parcours de la recherche fut largement nourri des 

apports de ma pratique de l’archive et de celle de l’art. Je m’y penche plus spécifiquement 

sur travail que j’ai mené autour et depuis le volumineux corpus d’archives de La Déviation, 

lieu de recherche et d’expérimentation artistique à L’Estaque au nord de Marseille. Ces 

annexes se composent d’une introduction qui revient sur la nature, les outils et les enjeux 

de ce travail autour et depuis les archives, ainsi que d’un texte intitulé Une certaine histoire 

de La Déviation, version narrative et synthétique de la vie du lieu entre 2013 et 2021, telle 

qu’il m’a été possible de la lire au travers des archives, puis de l’écrire. Outre d’offrir 

de très riches données relatives à l’histoire du lieu et à son «  état d’esprit  » qui ont 

irrigué l’ensemble du travail, les annexes mettent en lumière la manière dont ce travail 

archivistique a également été l’occasion de la création d’un certain nombre d’outils visuels 

et numériques de collecte, de recensement et d’analyse des données, depuis la pratique 

artistique qui est la mienne, et dont le mémoire conserve une documentation visuelle. 
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Chapitre 1 — Introduction générale

1.1 Pour un autre usage du monde

1.1.1 Du pouvoir transformateur de l’art par temps de crise

Le jeudi 4 novembre 2021, au terme de la table ronde « Politiques culturelles : le 

local prend le pouvoir ? » organisée dans le cadre des Journées de l’Économie 2021 et 

qui se donnait pour objectif de faire état, depuis la sphère de la « culture », des « mou-

vements sociétaux » qu’a accéléré la crise du Sars-Cov-2, la directrice de la communi-

cation de l’Hôpital Nord-Ouest prend la parole1. Alors que le contexte n’est, au moment 

où elle s’adresse aux personnes présentes, pas encore à la décrue de l’épidémie, elle 

entend en premier lieu témoigner de ce que les soignant·e·s ont appris au cours de cette 

période, à savoir que nous faisons certainement là l’expérience du début d’une longue 

série de crises. Revenant sur le caractère exceptionnel de l’entrée dans la pandémie et 

du premier épisode de confinement au printemps 2020, elle rappelle que l’Hôpital dont 

elle assure les relations extérieures a alors cherché, sans grand succès, à faire appel à 

des artistes pour qu’iels interviennent dans les services surchargés2. Non pas pour que 

ces dernier·e·s leur « apportent la culture » précise-t-elle, mais pour qu’iels les « aident 

à garder espoir, [les] aident à imaginer […] un demain possible en dehors d’une vision 

catastrophique qui est celle que nous vivons aujourd’hui »3. 

Ce témoignage interpelle, tant il semble mettre au travail, dès lors qu’on la déplie un 

peu, une tension qui parcoure de manière récurrente les représentations contemporaines 

1  J’ai été invitée par Fanny Robin, directrice artistique de la Fondation Bullukian, qui co-organise la table ronde, à prendre 
part aux discussions au titre de co-fondatrice des ateliers bermuda, et à parler de ce que je perçois des conséquences de la crise 
sanitaire sur l’activité du lieu et des artistes qui y vivent et y travaillent. Voir http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=a6&-
num=859 
2  « Sans grand succès », non pas parce que les artistes auraient manqué à cet appel. C’est d’une part, précise-t-elle, la 
fermeture de l’ensemble des lieux publics, dont des lieux constitutifs de l’activité artistique, qui a largement fait obstacle à la mise 
en contact entre l’Hôpital et « les artistes », mais également la difficulté à faire coïncider une « logique de programmation artistique 
et culturelle » avec l’urgence de la situation et des hôpitaux qui avaient alors « une vision à 48 heures » de leur devenir.
3  Voir la captation de la table ronde : https://www.youtube.com/watch?v=MT2zCBD7POI ; 1 :41 :08 (Nelly Dechery).
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de ce que sont, ou de ce que devraient être, « les artistes », et que l’expérience collec-

tive et sociale de la pandémie, saillance sanitaire d’une crise écosystémique latente et 

impérieuse — qui s’est, elle, progressivement imposée comme toile de fond permanente 

à nos existences contemporaines —, est venue réactiver avec force (SALAS 2020). D’un 

côté de la ligne de tension, comme le pointe le témoignage de cette directrice de la com-

munication, les survivances de l’idée selon laquelle l’art, et son pendant la « créativité », 

auraient un pouvoir transformateur et émancipateur, et que les artistes auraient quant à 

elles·eux une capacité, si ce n’est un devoir sociétal, non seulement de soutenir et nour-

rir les imaginaires collectifs par temps de crise, mais également d’ « agir-en-citoyen ». 

De l’autre côté, le constat que cette même créativité, captée par l’arsenal de ce que l’on 

nomme après elle le « capitalisme créatif », est devenue une « idéologie largement ins-

trumentalisée » (GENARD 2004) qui, se réduisant à la recherche d’une « productivité », 

d’une «  rentabilité  », a perdu sa dimension subversive, à tel point qu’elle en est non 

seulement devenue un « piège » pour l’art, pour les artistes et pour elle-même (PIRAUD 

2017), et qu’elle se révèle globalement inopérante à initier des processus de transforma-

tion qui prennent corps dans l’agir4. Dans un contexte ébranlé et à risque au sein duquel 

il s’agit aujourd’hui de réinventer les quotidiens en les ancrant durablement dans des 

lieux (LATOUR 2017 ; ROESKENS 2020), et alors que l’intégration de « l’artiste-citoyen, 

l’artiste-autonome et l’anartiste »5 à la « classe créative » fait de ces derniers des « géné-

rateurs de plus-value », les privant de la possibilité « d’opérer une critique du capitalisme 

par les moyens de l’art » (PIRAUD 2017), il semble que c’est la possibilité même de culti-

ver de nouveaux imaginaires, qui réside au cœur de cette tension. 

4  « Marianne Lanavère : Malgré les nombreux détours et tous ces artifices, je parvenais toujours à me raccrocher à l’art 
comme une sorte de poche secrète, un petit espace de liberté. Mais aujourd’hui, pour moi, ces artifices ont pris plus d’importance 
qu’avant. À une plus grande échelle, l’art joue un rôle de représentation qui arrange tout le monde. Manifesta à Palerme, qui portait 
sur la crise migratoire et l’écologie, est un exemple de position confortable qui permet sans cesse de repousser le vrai problème. 
Agir pour le vivant à Arles cet été, dénoncé dans une série d’articles de la revue Terrestres, a posé le même problème en abordant 
la crise écologique comme sujet et non comme urgence à agir plus profondément à tous les niveaux », (RENARD et LANAVÈRE 
2021, 127).
5  « L’artiste-citoyen, l’artiste-autonome et l’anartiste » définissent trois figures de la créativité sur lesquelles revient Mischa 
Piraud à la suite de Jean-Louis Genard (GENARD 2004; PIRAUD 2017). Chacune d’entre elles lui permettent de spécifier l’en-
semble des valeurs attribuées à la créativité tout au long de la modernité artistique, en vue de mieux comprendre et analyser le 
fonctionnement du « processus complexe de mise en valeur de cette potentialité à créer » qui fonde la notion telle qu’entendue par 
le système néo-libéral qui en fait usage à des fins de rentabilité. 
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1.1.2 Habiter, créer, même combat

C’est la même question que pose la curatrice et productrice culturelle Carmen 

Salas, dans un texte publié en ligne le 8 mai 2020, et dans lequel elle se demande « ce 

que nous devrions attendre de l’art dans les années/décennies à venir, et qu’est-ce 

que l’art de toute façon ? » (SALAS 2020)6. Dans cet article, elle appelle notamment 

de ses vœux que les artistes travaillent plus étroitement avec scientifiques, paysans 

et politiques en vue de « concevoir de meilleurs systèmes et co-créer des activités et 

des programmes qui encouragent la créativité et génèrent des changements sociaux »7. 

Soulignant ce qu’elle considère comme le pouvoir propre à l’art de transformer à la fois 

les « espaces physiques qu’il occupe, mais aussi les personnes avec lesquelles il entre 

en contact », elle propose une définition de ce dernier non pas comme la « création/

production/monstration » d’artefacts matériels ou immatériels, mais comme « la manière 

dont les individus abordent/organisent/structurent la vie, et leur volonté de prendre soin 

d’elles·eux-mêmes et des autres »8. 

Salas souligne à ce propos que l’art, et son corollaire la créativité, relèvent à ses 

yeux, et dans un même mouvement, d’une question d’ «  intimité » et d’ «  inspiration »9. 

Mettant en regard ces deux termes, dont l’un (intimité) renvoie au régime propre à un 

habiter quelque part (BREVIGLIERI 2006), et l’autre (inspiration) relèverait quant à lui 

de ce que serait l’ « acte de création », elle convoque ici la vieille idée selon laquelle l’art 

aurait en effet, dès lors qu’il se rapproche de la vie, une vertu transformatrice et éman-

cipatrice (FRÉCHURET 2019)10. Tous deux auraient ainsi identiquement la capacité d’ou-

6  Voir le texte en ligne : https://carmensp.medium.com/what-should-we-expect-from-art-in-the-next-few-years-decades-
and-what-is-art-anyway-be9f75c3d1ae 
7  Ma traduction de « to design better systems and to co-create activities and programs that encourage creativity and bring 
about social change », (SALAS 2020). 
8  Ma traduction de : “Not only does it [art] transform the physical spaces it occupies but also the people it comes in contact 
with. I have always thought that art should not only be understood as an act of creating/producing/exhibiting material objects and/
or digital experiences. It should also be the way in which individuals approach/organize/structure life, and their willingness to care 
for themselves and for others.”, (SALAS 2020). 
https://carmensp.medium.com/what-should-we-expect-from-art-in-the-next-few-years-decades-and-what-is-art-anyway-be9f-
75c3d1ae
9  « Art is intimacy and inspiration.”, (SALAS 2020).
10  Comme le montre Maurice Fréchuret, l’idée selon laquelle la pratique de l’art s’enrichirait de pouvoirs transformatifs et 
émancipateurs au contact du quotidien de l’existence se constitue en réaction au processus d’autonomisation de l’art qui, tout au 
long du XXe siècle fait de ce dernier « une activité à part ». Pour de nombreux·euses artistes, dès la fin du XIXe siècle, cette coupure 
d’avec le monde serait préjudiciable pour l’art lui-même, et s’y opposer témoignerait au contraire de la préoccupation politique, 
sociale et plus largement éthique qui est la leur (FRÉCHURET 2019, 7-9).
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vrir des voies vers d’autres manières de vivre ensemble. 

Relativement à «  l’acte de création », j’aurais, plus avant dans cette introduction, 

l’occasion de revenir sur cette notion éculée et au combien trompeuse, ainsi que sur celle 

d’ « inspiration » dont on peut d’ores et déjà dire, a minima, qu’elles ne semblent pas tout à 

fait rendre compte de ce dont relève le « travail artistique » à proprement parler, voire en 

dissimulent quasi entièrement les singularités et les saillances. L’ « inspiration », qui place 

dans une impulsion d’origine divine ou surnaturelle, ce qui pousse à agir ou à créer11, 

n’est pas en effet sans renvoyer, comme le pointe Jean-Louis Genard, à « cette image 

de l’artiste génial, comme touché par la grâce, une charge mystique, théologique ou 

métaphysique [qui ne correspond] à vrai dire pas au travail artistique effectif » (GENARD 

2004, 28), image que la présente thèse entend largement déconstruire. Mais quoiqu’il 

en soit pour le moment, en rapprochant ces deux termes, en liant étroitement intimité/

habiter et inspiration/créer, en faisant de leur relation le fondement de ce qu’elle consi-

dère comme le pouvoir émancipateur de l’art, Carmen Salas nous rappelle qu’un pouvoir 

transformatif tout aussi grand, et à même de répondre aux enjeux contemporains, réside 

dans notre manière d’habiter le monde. 

C’est en tout cas ce vers quoi pointent notamment les formes contemporaines de 

contestation à l’ordre néo-libéral qui tendent à « reprendre place » (LABBÉ 2019), ou en 

d’autres termes à « faire lieu », à l’image de l’occupation des Z.A.D. (Zones à Défendre), 

des places ou des ronds-points (BULLE 2018 ; LINDGARRD 2018 ; JEANPIERRE 2019), 

qui (re)mettent au cœur du politique la question des attachements propres au fait d’ha-

biter quelque part, et en font « un impératif éthique autant que politique » (MAUVAISE 

TROUPE 2014)12. Ce serait ainsi à l’endroit même de l’habité, de la relation proximale, 

familière et quotidienne que nous entretenons à un lieu spécifique et à celles et ceux qui 

le peuplent, et de ce qu’elle induit de gestes, d’usages et de modes de « co-présence 

attentionnée » (BREVIGLIERI 1999 ; 2004a ; THÉVENOT 1994a ; 2014), que réside la 

possibilité d’un « faire autrement ». À la fin des années 1960, participation, convivialité et 

11  Voir https://www.cnrtl.fr/definition/inspiration 
12  « Si on entend en effet par habiter une façon de s’enchevêtrer à des mondes singuliers, de se sentir des attaches quelque 
part, de modeler et créer ses espaces quotidiens, une bonne partie de la population n’habite plus nulle part, ou pourrait en tout cas 
tout aussi bien habiter ailleurs. » (MAUVAISE TROUPE 2014).
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créativité avaient ainsi offert au tournant spatial des luttes et de la critique, un socle de 

pratiques, d’usages et de modes de présence au monde et aux autres, ancré dans des 

ici-et-maintenant emplis de la promesse de pouvoir vivre et faire autrement (PATTARONI 

2015). Plus avant, c’est en tant qu’il constitue une manière singulière de faire usage du 

monde que nous considèrerons, tout au long de la recherche, le régime de l’habiter, ainsi 

que l’usage familier, proximal, qu’il déploie dans des formes de soin et de sollicitude. Je 

m’appuierai pour ce faire largement sur les travaux de Marc Breviglieri. Dans son sillage, 

je ferai de la khrēsis, cet usage qui manie plus qu’il n’instrumentalise, une boussole, en 

vue de comprendre ce qui se joue, depuis les auspices conjoints de l’habiter et du créer 

(BREVIGLIERI 1999).

Mais, à l’heure où participation, convivialité et créativité se sont, toutes trois, vues 

associées à l’arsenal du capitalisme créatif et de sa déclinaison spatiale — l’urbanisme 

transitoire —, les lieux qui semblaient encore porter au tournant des années 2000, des 

formes alternatives de vie conférant une importance égale aux questions éthiques et 

esthétiques, et qui étaient notamment portés par des artistes (ALBERGARIA 2000), 

ne semblent plus aujourd’hui en mesure de se faire le substrat d’un ré-enchantement 

du monde (PATTARONI 2020). Pris au cœur des enjeux des politiques urbaines de la 

« ville créative » (VIVANT 2006 ; DUMONT et VIVANT 2016 ; PINARD et VIVANT 2017 ; 

CORREIA 2018), la manière dont les artistes ont de « faire lieu » semble ainsi d’ores et 

déjà une forme spatiale et relationnelle digérée, captée et commodifiée, selon le méca-

nisme propre au « piège de la créativité » que j’évoquais plus haut (PIRAUD 2017). Dans 

ce contexte, on peut alors se demander, pour rebondir sur les propos optimistes de 

Carmen Salas, en quoi « habiter-ensemble-en-créant » offrirait-il encore les conditions 

d’une poïétique, et de l’émergence d’usages et de modalités de présence à même de 

ré-inventer les modes de vie contemporains dans le sens de l’advenue de ce que pourrait 

être « une vie bonne » (LORDON 2019 ; BUTLER 2014) ? 

1.1.3 Co-habiter, ou habiter ensemble ? 

Pourquoi, d’ailleurs, serait-il plus intéressant d’observer des « artistes qui co-ha-

bitent  », plutôt que des étudiant·e·s, des militant·e·s ou toute personne qui, par choix 
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ou par nécessité, se trouve confrontée à l’épreuve pragmatique que constitue le fait de 

partager le lieu de son « chez-soi », et qui requière, afin de combler les biens qui lui sont 

attachés, la possibilité qu’adviennent l’aise, le repos, ainsi qu’une forme de repli hors des 

rapports de publicité propres à la relation à des tiers ? La cohabitation, qu’elle se fasse 

« en-artiste », « en-militant » ou « en-maçon » est en effet, d’abord et en premier lieu, un 

régime de et en tension, dès lors que le vivre-ensemble implique la figure et la présence 

d’un « tiers », et non seulement d’un·e « proche » (BREVIGLIERI et al. 2003). Bien que la 

présente recherche entende mettre en évidence la manière dont se heurtent parfois, sou-

vent, les agencements nécessaires à la double félicité d’un « co-habiter » et d’un « créer » 

— mettant en cela ses pas dans ceux de la sociologie de la cohabitation, telle qu’elle fleurit 

dans les années 2000 au cœur du tournant pragmatique de la discipline (BREVIGLIERI 

1999 ; BREVIGLIERI et al. 2003 ; BREVIGLIERI, PATTARONI, et STAVO-DEBAUGE 2004 

; BREVIGLIERI et PATTARONI 2005; PATTARONI 2005 ; STAVO-DEBAUGE 2009)—, 

je ferai le choix, sémantique, au cours de ce travail, de préférer l’expression « habiter 

ensemble », au terme «  co-habitation ». En cela, je fais le choix de me tenir tout à la 

fois du côté de Bruno Latour et du Comité Invisible, qui disent différemment et depuis 

leur endroit, qu’un principe émancipateur réside dans les liens d’attachement que l’on 

tisse à «  l’autre  » — entendu ici de manière très large comme l’ensemble des êtres, 

entités, artefacts qui permettent que l’on se constitue en tant qu’êtres humains, vivants, 

et sociotechniques —, et que c’est à l’endroit de cette relation que se joue quelque chose 

de notre capacité à ré-enchanter le monde (LATOUR 2000 ; COMITÉ INVISIBLE 2014 ; 

ABENIA et al. 2021).

Or, la relation n’est pas, en soi, un gage d’émancipation. C’est en tout cas ce que 

met au jour le « mouvement de décentration » qu’opère le champ sociologique depuis son 

point de vue pragmatique. En s’éloignant de « l’objet fétiche » que constitue « la société », 

et afin d’observer de plus près la manière dont les personnes «  tiennent ensemble  » 

depuis l’endroit même des « différences et des différends », la sociologie pragmatique 

permet en effet de prendre la mesure des « variétés de communautés, ainsi que leurs 

relations » (THÉVENOT 2020)13, et qui ne relèvent ainsi pas toutes de la catégorie des 

13  Comme le précise Laurent Thévenot, il privilégie ici le terme « communauté », non pas au regard de « la distinction par 
laquelle Tönnies l’opposait à société, mais [en tant que] terme générique [qui] fait écho au processus de mise en commun, 
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« liens qui libèrent »14. Depuis le champ de l’art, peut-être était-il encore possible de croire 

le contraire entre la fin des années 1990 et le début du XXIe siècle, quand un ensemble 

de pratiques et de démarches artistiques — que l’on a appelé l’Esthétique Relationnelle 

— a investi cette idée très vaste de la relation. Le programme était alors ambitieux : les 

pratiques, les œuvres issues de cet art relationnel devaient permettre au champ de l’art 

contemporain de dessiner des utopies de proximité qui nous apprendraient à mieux habi-

ter le monde. Nous assistions presque, par avance, à une « tentative d’atterrissage » de 

l’art et des artistes (LATOUR 2017), concentré·e·s qu’iels étaient à construire des espaces 

concrets ou encore à inventer des relations possibles avec leurs voisins (BOURRIAUD 

1998). Nous en revenons depuis, les communautés créées par ces œuvres relevant bien 

souvent d’un entre-soi qui peine à adresser les questions primordiales et urgentes du 

vivre ensemble. Pas tant parce qu’elles n’ouvrent un espace de convivialité qu’à un public 

restreint et bien particulier ; mais plutôt parce qu’entendant l’idée même de communauté 

comme un tout harmonieux, univoque et réconcilié, ces œuvres et ces pratiques contri-

buent à nourrir la vision néo-libérale du pluralisme démocratique comme cet espace 

supposément pacifié et hospitalier, dans lequel il convient de s’assimiler plutôt que de 

chercher à se singulariser (BISHOP 2004 ; MOUFFE 2007 ; STAVO-DEBAUGE 2020).

Vingt ans plus tard, nous sommes aujourd’hui pétri·e·s d’injonctions à la relation, à 

une certaine forme de relation. L’Esthétique Relationnelle n’aura, in fine, fait qu’accompa-

gner la digestion, la neutralisation de la relation par le puissant et implacable mouvement 

de commodification propre au néo-libéralisme. C’est ce dont témoigne l’omniprésence 

du suffixe «  co-  » au sein de nos sphères sémantiques (co-working15, co-conception, 

co-construction, co-création, co-production, co-habitation), qui semble tout aussi géné-

ralisé qu’il a du plomb dans l’aile, ne disant plus rien, à lui seul de la teneur des relations 

qu’il active16. En faisant ainsi le choix de l’expression « habiter ensemble », j’entends m’in-

problématique et toujours tendue par les différences et les différends qui font la politique. », (THÉVENOT 2020).
14  J’emprunte l’expression au nom de la maison d’édition éponyme (http://www.editionslesliensquiliberent.fr/).
15  La figure de co-working est particulièrement intéressante, j’y reviendrai plus bas, relativement au « lieux en commun » 
des artistes, en ce qu’elle opère comme le point d’articulation (ou de passage ?), notamment au moyen de la notion de « créativi-
té », entre les formes émancipatrices de ses origines — les hackerspaces, mais également une grande partie du mouvement des 
« media tactiques » auxquels de nombreux artistes prennent part à la fin des années 1990 (BUREAUD et MAGNAN 2002) — et les 
formes captées par le néo-libéralisme.
16  À l’image des tiers-lieux par exemple, qui émergent joyeusement à l’orée des années 2000 depuis des hackerspaces 
emprunts d’un souci égalitariste et libertaire (BOTTELIER-DEPOIS 2012), et qui sont devenus en l’espace de vingt ans des avant-
postes du néo-libéralisme et de la promotion de l’entrepreneur·euse libre et indépendant·e (BURRET 2015 ; KRAUSS et TREMBLAY 
2020). 
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terroger sur la qualité des relations, sur le « comment » de ces dernières (MACÉ 2017)17, 

alors qu’ « habiter ensemble », ou « vivre avec », constitueraient une épreuve différente, 

plus « exigeante » que celle qui consiste à co-habiter, co-exister, ou encore « vivre à côté 

de », comme le montrent les travaux de Marc Breviglieri et Joan Stavo-Debauge, qui se 

placent là dans le sillage de Paul Ricœur et de son « art d’habiter » (BREVIGLIERI 2006; 

STAVO-DEBAUGE 2020).

1.2 De « l’artiste-en-travailleur » à « travailler-en-artiste »

1.2.1 « Ils disent que c’est de l’amour. Nous disons que c’est du 
travail non-rémunéré »18

Après avoir défini plus précisément la manière dont nous entendrons, dans le 

présent travail, l’expérience et l’épreuve, qui sont celles de partager un rapport quotidien, 

proximal, familier et habitant à un même lieu, il s’agit maintenant de qualifier plus avant 

l’activité qui consiste à « créer », en vue d’opérer une série de déplacements relativement 

à la manière d’envisager ce que l’on a jusqu’ici présenté comme « l’acte de création ». Il 

convient à cet égard de souligner à nouveau la dimension fondamentalement problématique 

de cette expression, tant elle rend invisible le fait que l’activité qui consiste à mettre des 

formes dans le monde est, en premier lieu et à proprement parler, un « travail » : 

« De la même manière qu’on ne voit pas pourquoi on paierait une femme 
qui fait la vaisselle ou passe la serpillère, puisque ce n’est pas un travail, 
on ne voit pas davantage pourquoi on paierait une femme (ou un homme) 
qui écrit des livres, fait des films ou des performances, puisque ce n’est 
pas un travail : c’est un acte de création — comme de faire un enfant, par 

17  Dans son ouvrage Styles. Critique des formes de vie (2017), Marielle Macé nous invite à porter une telle attention aux sail-
lances matérielles et sensibles des formes de vie, « chaque manière de se présenter y [étant] aussi l’ouverture d’une façon d’inves-
tir et de partager du sensible » (MACÉ 2017, 22). C’est ainsi dans la forme même des choses que réside leur « sens », c’est à dire 
non seulement leur signification mais également la manière dont elles agissent dans le monde. 
18  « They say it is love. We say it is unwaged work. », Silvia Federici, « Salaire contre le travail ménager », Le foyer de l’insur-
rection. Textes sur le salaire pour le travail ménager, collectif L’Insoumise, Genève, 1977.
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exemple, selon la célèbre métaphore naturalisante ; et est-ce qu’on paie 
une femme qui fait un enfant ? On ne la paie pas, on l’aide. On ne paye 
pas les artistes, on les aide. » (QUINTANE 2021)

Tout un pan de la sociologie de l’art et du travail s’est, certes, déjà penché sur la 

figure de l’ « artiste-en-travailleur » dans le sillage de son avènement en tant que déposi-

taire des modalités contemporaines d’organisation du travail promues par le capitalisme 

cognitif (CHIAPELLO 1998 ; BOLTANSKI et CHIAPELLO 1999). Cette sociologie envisage 

l’activité de « l’artiste-en-travailleur » essentiellement depuis les entours de la pratique 

elle-même : parcours professionnel et carrière (MENGER 2012) ; maintien de l’activité 

dans le temps (MARGUIN 2013) ; régime de travail marqué par des formes de pluriactivité, 

de flexibilité et de précarité (BUREAU, PERRENOUD, et SHAPIRO 2009), etc. 

Pierre-Michel Menger, qui fait du « principe d’incertitude » le nœud autour duquel 

s’articule l’activité créatrice, considère ainsi cette dernière non pas depuis le déploie-

ment de certains gestes, agencements ou encore de pratiques singulières, mais depuis 

les relations entre art et capitalisme (MENGER 2002; 2009). Il cherche par là à déter-

miner si l’activité artistique constitue un « envers » ou un « ailleurs » du travail tel qu’il 

s’entend habituellement, ou bien une forme d’avant-poste de la manière de concevoir et 

mettre en pratique ce que devrait être ce dernier dans le monde du capitalisme cognitif 

(MENGER 2002). À cet égard, le sociologue s’intéresse en premier lieu au degré d’inté-

gration différentielle des artistes dans des systèmes marchands et rémunérateurs, ainsi 

qu’au degré de tolérance à ces inégalités et écarts de réussite, dont il observe qu’elles 

fondent, in fine, une économie qui s’articule sur la mise en concurrence des egos et des 

singularités (MENGER 2012).

Force est malheureusement de constater que cette appréhension « exogène » des 

pratiques artistiques laisse derrière elle un point aveugle relativement au fameux « acte 

de création ». Ce dernier, qui n’est jamais qualifié depuis les gestes et les agencements 

qui lui sont propres, demeure entouré d’une forme de mystère, qui sied parfaitement à 

la persistance de l’image de « l’artiste génial touché par la grâce » que l’on évoquait plus 

haut à la suite de Jean-Louis Genard. Le manque à qualifier au plus juste l’activité qui 

consiste à imaginer des formes et les faires advenir a, ainsi, le deuxième désavantage 

certain, de priver «  les artistes » de la possibilité de composer un commun dépassant 
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leurs intérêts individuels (MARGUIN 2019). En effet, l’ « acte de création », ramené à la 

seule « inspiration » — qui est à la fois « élan » et « grâce », et que l’on nomme à ce titre 

le « régime vocationnel » —, noué dans le régime d’incertitude, distribue de manière tout 

aussi descendante que mystérieuse les valeurs d’ « originalité » et d’ « authenticité », fai-

sant de la « singularité » le lieu même de la « différenciation absolue » et de la mise en 

concurrence existentielle de celles et ceux qui entendent écrire des livres, faire des films 

ou des performances. 

Si elle échoue à qualifier précisément la teneur de l’activité consistant à mettre des 

formes dans le monde, cette idée de « l’artiste-en-travailleur » n’en est pas moins fonciè-

rement fascinante, tant elle insinue déjà, comme le pointait plus haut Nathalie Quintane, 

que les artistes ne travaillent pas. Aurélien Catin, dans son ouvrage Notre condition. Essai 

sur le salaire au travail artistique19 (2020) confère une éclairante perspective historique à 

ce présupposé persistant, notamment au regard de la manière dont les artistes acquièrent 

dans la seconde moitié du XXe siècle, dans le sillage de la structuration juridique des 

notions de « propriété intellectuelle » et de « droit d’auteur », le statut de « propriétaires » 

et donc de «  rentiers  »20. Si l’accès à cette forme singulière de «  jouissance de leur 

œuvre » leur offre, dès le XIXe siècle, une relative d’indépendance vis-à-vis des comman-

ditaires, ainsi qu’une voie pour assurer leur subsistance, il les condamne à ne jamais voir 

reconnu comme tel, le travail aboutissant à la production des œuvres qui doivent, in fine, 

assurer leur rente (CATIN 2020)21.

Accompagné·e·s de Nathalie Quintane et d’Aurélien Catin, il s’agit ainsi d’opérer 

19  Téléchargeable en ligne https://riot-editions.fr/wp-content/uploads/2020/02/Notre_condition-Aurelien_Catin.pdf 
20  « La logique est la suivante : l’œuvre est un patrimoine. L’artiste est un·e propriétaire. Pour produire une rente, l’œuvre doit 
être introduite sur un marché de grande taille. En tant qu’agent·e économique isolé·e, l’artiste-propriétaire est amené·e à déléguer 
l’exploitation de son œuvre à une entreprise qui lui fournit un accès au marché. Pour faire du bénéfice, il·elle s’inscrit dans une 
relation de dépendance envers un agent plus puissant, et ce faisant, dans une forme de complicité. (…) À rebours des discours ha-
bituels, le droit d’auteur doit être contesté en tant que mode majoritaire de validation et de rémunération du travail artistique. Il est 
d’autant plus urgent d’en discuter qu’il a un impact sur nos activités dites accessoires (ateliers, débats, interventions en milieu sco-
laire, rencontres publiques, tables rondes, etc.). En effet, si l’artiste est un·e rentier·e, pourquoi le·la payer ? Une séance de dédicace 
est déjà un moyen de valoriser son patrimoine. Sous ce jour, l’organisation d’un atelier ne peut être qu’une activité annexe, motivée 
par la passion ou le besoin d’arrondir ses fins de mois. Dans le meilleur des cas, l’artiste sera traité·e comme un·e prestataire, que 
l’on paiera à la tâche ou au forfait, sur facture ou en mettant la note de droits d’auteur à toutes les sauces. » (CATIN 2020, 20-22)
21  Si les artistes qui œuvrent dans le champ des arts plastiques font l’expérience des tensions que décrit ici Aurélien Catin, 
ce n’est pas le cas de celles et ceux qui œuvrent dans le champ des arts vivants, et qui parviennent, à force luttes collectives, à 
porter dans le débat public la spécificité du travail qui est le leur et qu’iels qualifient d’ « intermittent ». En qualifiant au plus juste la 
spécificité du régime temporel de l’activité de création qui est la leur, les « intermittent·e·s » parviennent non seulement à œuvrer 
pour la reconnaissance des droits sociaux qui sont les leurs, mais également des droits de celles et ceux dont l’activité est régie 
par la même spécificité temporelle et que l’on nomme indistinctement les  « travailleurs·euses précaires » (GRÉGOIRE 2013 ; CATIN 
2020).
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un premier glissement de « l’artiste-en-travailleur » vers le « travailleur-en-artiste ». Ce 

glissement permet tout d’abord d’adresser plus directement la manière dont la « critique 

artiste » a été intégrée par les ressorts du néo-libéralisme jusqu’à devenir un nouveau 

modèle d’organisation économique et sociale (BOLTANSKI et CHIAPELLO 1999), et donc 

d’embrasser ici plus largement la réalité de l’activité desdits « intellectuels précaires » ou 

« précaires créatifs » (RAMBACH et RAMBACH 2001 ; CINGOLANI 2006 ; 2014 ; TASSET 

2015). Ce glissement nous autorise ensuite à considérer l’activité créatrice comme 

relevant de l’action conduite par des personnes qui « agissent-en-artiste », qui « tentent 

autrement de faire quelque chose en filmant, dessinant, écrivant, peignant, performant, 

etc. » (QUINTANE 2020), et le font selon des modalités propres qu’il s’agira de qualifier 

plus avant, plutôt que sous les auspices d’une mystérieuse et inénarrable « inspiration ». 

Chercher à qualifier plus précisément ce dont relève l’activité de création, en termes de 

gestes, d’accommodements, d’usages et de présences, permettra de dégager les artistes 

de la clôture du principe de singularité, laissant ainsi envisager les formes du commun 

qui se composent depuis ce travail que l’on fait « en artiste ». 

1.2.2 Travailler-en-artiste, un régime d’engagement dans l’ac-
tion

À cet égard, les outils épistémologiques qu’offrent la sociologie pragmatique 

semblent constituer un équipement efficace qui nous autorise un deuxième déplacement, 

dans la continuité de celui que nous venons d’effectuer, et d’en venir à considérer le 

travail artistique comme un «  régime d’engagement dans l’action  », c’est à dire, pour 

reprendre les termes de Laurent Thévenot, comme la manière dont un·e acteur·trice 

entre en relation avec son environnement matériel ainsi qu’avec les autres, en vue de 

coordonner, de conduire son action (THÉVENOT 2006)22. Le modèle de l’action que 

22  Laurent Thévenot définit trois grandes familles de régimes d’engagement dans l’action : (i) L’action en public, qui recouvre 
« des conduites réfléchies au sens où elles prennent en compte le reflet sur les autres en public » (THÉVENOT 2006, 9) et qui ren-
voie au régime de « justification » et à la référence aux différents ordres de grandeurs tels que Thévenot et Boltanski les définissent 
dans De la justification (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991) ; (ii) le régime en plan, qui renvoie à des actions mettant en jeu un·e indivi-
du·e dans son autonomie, ses choix, ses décisions, les stratégies qu’il·elle met en œuvre pour mener à bien son action selon une 
visée projective ; (iii) le régime en familiarité, qui correspond à la « dépendance éthologique » à un lieu qui est la nôtre en tant qu’être 
vivants, à la fois dans l’action d’habiter que dans l’usage que l’on en fait. Il se caractérise par le recherche d’aise, de confort, de 
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propose ici Thévenot opère comme une troisième voie — ou mieux comme une ligne de 

fuite — relativement aux théories sociologiques qui, (i) holistes, considèrent que le tout 

(la classe, le groupe social, etc.) dépasse toujours les parties qui le composent, et qui lui 

sont, elles, nécessairement déduites et dépendantes, peinant donc à attraper la figure de 

l’ « artiste-individuel », et aux yeux desquelles, la singularité semble fondamentalement 

irréductible au commun, et (ii) des approches qui privilégient quant à elles la figure de 

l’acteur·trice rationnel·le et uniquement mu·e par son intérêt propre, et qui n’autorisent 

pas plus à envisager les formes d’un commun se composant à partir d’un mode de 

subjectivation « en singularité ». Ainsi, au moyen d’un « élargissement de la focale », le 

mouvement qu’opère la sociologie pragmatique permet de porter son attention sur les 

« attaches » et les « attachements » des personnes, permettant d’envisager l’être ensemble 

autrement que « comme une société d’association ou de compétition entre individus versus 

une communauté organique dont le tout primerait sur le personnel » (THÉVENOT 2020). La 

proposition pragmatique consistant à considérer l’action comme nécessairement mue 

par une « pluralité des rapports au monde » — nécessité qui impose à chacun·e de com-

poser avec cette pluralité, non seulement de soi à soi dans la « conduite » de sa propre 

action, mais également en vue de « s’intégrer à une communauté » (THÉVENOT 2006, 

6-7) — permet alors d’envisager ce qui nous fait agir et comment, depuis l’endroit même 

de cette coordination qui nous lie aux autres et au monde matériel que nous constituons 

autant qu’il nous constitue. C’est ainsi depuis le lieu de la coordination à l’autre et à l’en-

vironnement que cette étude envisagera l’agir singulier qui se fait « en-artiste ». 

Au-delà, considérer l’activité créatrice comme une manière de s’engager dans l’ac-

tion et en cela, de se relier à son environnement, aux êtres et entités qui les peuplent, 

permet certainement de faire échapper cette activité aux deux écueils qui la guettent 

aujourd’hui. D’une part, celui de maintenir l’ « acte de création » dans un statut d’exception, 

dans un « hors du travail » et donc dans un « hors du commun », qui empêche, in fine, de 

penser les spécificités de ces pratiques, ainsi que la précarité contemporaine de celles 

et ceux qui les exercent. Et de l’autre, celui de nourrir un « nous sommes tou·te·s créa-

teurs·trices » qui, sous couvert d’avoir un jour été prononcé par des artistes elles·eux-

la possibilité d’un repli et d’un repos, et s’effectue sous les auspices de la l’habitude, de la routine, et de l’habituation (THÉVENOT 
2006 ; BREVIGLIERI 2006). 
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mêmes en vue, justement, de fissurer le statut d’exception de l’art et de l’inscrire dans 

un commun possible23, maintient aujourd’hui, à force d’être généralisé à toutes sortes 

de situations sociales et de lier systématiquement la « créativité » à la recherche d’une 

rentabilité économique (PIRAUD 2017), une forme de confusion quant aux spécifica-

tions de ce que le terme « créateur/créatif » recouvre. Il y aurait donc un gain politique, 

pour les artistes, à s’outiller de regards sociologiques leur permettant de façonner une 

approche différente de leur propre pratique, de regards qui leur permettent de décrire, 

dans sa spécificité, ce que recouvre l’idée non pas de « l’artiste-en-travailleur », mais du 

« travailler-en-artiste ».

Ainsi équipé·e·s, il s’agira de prendre au sérieux le souci, l’inquiétude de Laurent 

Thévenot face à la « difficile mise en commun des existences humaines », à cette mise 

en commun « délicate et incertaine », et prendre à bras le corps la question qu’il pose 

de savoir «  ce qui fait tenir ensemble un collectif  » (THÉVENOT 2006, 7). Peut-être, 

d’autant plus donc, que le mode de subjectivation « en singularité » de celles·ceux que 

l’on observera ici, celles et ceux qui «  travaillent-en-artiste  », résiste supposément à 

des formes plus larges de « mise en commun » (CHIAPELLO 1998 ; HEINICH 2005). Le 

régime de la singularité, que l’on observera ici depuis l’agir de celles et ceux qui « tra-

vaillent en artiste », nous autorisera plus avant à porter un regard sur des formes de 

commun telles qu’elles se composent à partir d’un régime de subjectivation qui résonne, 

bien au-delà, dans une large partie du champ social. Car si « la mise en exergue de la 

singularité est constitutive de certains champs, de certains mondes, comme ceux de 

l’art ou de la culture, où elle trouve, sinon sa première incarnation, du moins une forme 

de reconnaissance particulière » (HAYAT, LYON-CAEN, et TARRAGONI 2018), force est 

de constater que ce mode de subjectivation, qui se fonde sur l’idée d’une entité indivi-

duelle non seulement « unique », mais également « originale », « incomparable » et, in fine, 

irréductible au commun, colore aujourd’hui l’ensemble du monde social (MARTUCCELLI 

2010). Et alors que les mondes de l’art ont, parallèlement, été parcourus tout au long de 

la modernité artistique par des formes de « dénonciation et détournement de la valorisa-

23  Je pense ici notamment à la phrase « Tout homme est un artiste » prononcée dans les années 1966-67 par Joseph Beuys. 
On peut lire, à ce propos et afin de prolonger, l’entretien qu’Aurélie Le Floch mène avec Jean-Philippe Antoine, auteur d’une mono-
graphie dédiée à l’œuvre de Beuys, et Frédéric Atlan, artiste :s https://www.goethe.de/ins/fr/fr/kul/dos/beu/22222261.html
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tion de la singularité » et d’expression d’une dé-singularisation critique et nécessaire de 

l’art, il semble que la « grammaire de la singularité » s’est quant à elle intensifiée et éten-

due dans le monde social contemporain, consacrant la figure d’un individu « sommé de 

se produire lui-même » (HAYAT, LYON-CAEN, et TARRAGONI 2018), et de son inhérent 

« droit au style » (LE BART 2018). Une partie de la présente recherche consistera donc à 

envisager les formes du commun qui se composent à partir du régime « en singularité », 

en m’appuyant notamment pour ce faire sur les travaux du sociologue Nicolas Auray, 

qui a ouvert de précieuses pistes dans la thèse qu’il consacre aux « mises en monde » 

telles qu’elles se tissent à partir de l’usage singularisant que font les hackers de l’outil 

informatique (AURAY 2000). 

1.3 Habiter ensemble et travailler en artiste, mais où ?

 Rattrapons ici le fil qui nous a conduit·e·s jusque-là, et nous a amené·e·s à 

opérer ces différents glissements, de sorte à ne plus considérer l’activité qui consiste à 

créer des formes comme relevant d’une mystérieuse «  inspiration », mais comme une 

manière de s’engager et de coordonner son action, et plus avant donc de faire commun. 

Rattrapons-le afin de formuler un peu différemment la question qui guidait nos premiers 

pas dans la recherche, à savoir en quoi le fait d’ « habiter ensemble » et de « travailler 

en artiste », dès lors que ces deux activités trouvent à être concomitantes, ouvre-t-il des 

perspectives sur d’autres usages du monde, d’autres manières de se relier ? 

Que se joue-t-il donc au croisement de ces deux régimes d’engagement qui 

semblent tous deux faire obstacle à la composition d’un commun élargi24 et, qui plus est, 

apparaissent à première vue contradictoires ? Qu’en est-il de ce qui se compose depuis 

l’activité singulière qui consiste à créer, quand cette dernière s’envisage sous les aus-

pices d’un habiter quelque part et du régime d’engagement dit « en familiarité », celui de 

24  D’un côté, le régime d’engagement « en familiarité », qui caractérise le fait d’habiter quelque part, et dont nous avons esquis-
sé plus haut qu’il fait obstacle à la coordination de l’action avec un tiers qui ne serait pas déjà un familier, un·e proche (BREVIGLIE-
RI et al. 2003 ; THÉVENOT 2006 ; 2020). De l’autre, l’activité qui consiste à « créer », et qui donnerait lieu à un mode de subjectiva-
tion « en singularité » entravant la composition d’un commun assez consistant pour qu’il dépasse les postures et impérieux intérêts 
individuels (CHIAPELLO 1998 ; MENGER 2002 ; HEINICH 2005 ; MARGUIN 2019). 
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l’habitude, de la routine et de la répétition, et qui semble à bien des égards, comme nous 

le verrons au cours de cette recherche, entrer en contradiction complète avec la nature 

même de ce que serait l’activité de création (SCHWINT 2005). Cette dernière, depuis 

l’équipement pragmatique, s’envisage en effet d’abord sous les auspices du régime d’en-

gagement que Nicolas Auray qualifie « d’exploration curieuse », et qui entre à de nom-

breux égards en collision avec les biens de l’habité, notamment par la forte excitabilité 

qu’il confère au fait d’être pris à d’incertains tâtonnements, d’attendre d’être surpris·e·s 

ou plus précisément d’attendre « l’excitation d’être surpris·e » et de se laisser aller aux 

joyeusetés de la sérendipité, du hasard et de l’inattendu (AURAY 2011). 

L’actualité des pratiques contemporaines nous indique, quant à elle, que la figure 

de la « maison », comme lieu privilégié de fabrication de l’art, a récemment vu son rôle 

réaffirmé. (Ré)-apparaissent en effet sur le devant de la scène des pratiques dites « ver-

naculaires » et des formes « fait maison » (FERRUEL, GUÉDON, et KAPLAN 2020 ; LABAR 

2020), qui rompent largement avec l’idée que les artistes devraient, afin d’être vérita-

blement créatifs·ives, adopter des comportements nomades, transitant de site en site 

afin de paradoxalement mieux travailler localement (KWON 2002). Le lieu du chez-soi, 

la maison comme ses extérieurs, seraient ceux d’une circulation singulière des usages 

et des présences, dans des espaces au sein desquels il ne semble plus tout à fait per-

tinent de distinguer ce qui relèverait « de la vie » ou « du travail » et où, « de la cuisine 

au jardin, en passant par le salon, se répètent ou s’inventent quotidiennement une mul-

titude de gestes, qui ne sont pas à proprement parler (…) des gestes d’artistes, mais qui 

sont aussi des gestes techniques, (…) [qui] sont reliés à des façons de penser », scellant 

ici un « continuum (…) entre [une] manière de vivre et [une] manière de faire de l’art » 

(FERRUEL, GUÉDON, et KAPLAN 2020)25.

Le troisième numéro de la revue Lili, la rozell et le marimba, publié en 2021 par 

le centre d’art de La Criée à Rennes, s’intéresse à cet égard plus particulièrement aux 

artistes qui « quittent les grandes villes, restent ou s’installent « à la campagne » », afin 

de dégager, au croisement des « utopies anciennes et [des] imaginaires actuels », les 

manières qu’iels ont d’ « habiter en artiste » un territoire singulier. Les auteurs·trices y 

25  Cette citation vient ici plus particulièrement qualifier la pratique d’Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, sculptrices, et avec 
qui Sophie Kaplan mène cet entretien, (FERRUEL, GUÉDON, et KAPLAN 2020).
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postulent qu’ « habiter et travailler dans des lieux décentrés, ruraux la plupart du temps, 

développe une qualité de l’attention portée à ce qui en constitue les particularités  ». 

Les «  échanges attentifs  » qui se produisent alors, entre un·e artiste-qui-habite et le 

territoire qui abrite ses activités, constitueraient une nourriture singulière et fertile de 

la pratique artistique (ARNDT et al. 2021). La question serait bien sûr ici de savoir si 

c’est la nature proprement « décentrée » ou « rurale » de cet « habiter quelque part »26, 

qui permet l’émergence de ces « échanges attentifs », ou bien plus directement l’activité 

même consistant à habiter, en ce que cette dernière induit un régime d’engagement sin-

gulier aux entours de la vie. 

Pour autant, et relativement aux spécificités de ce qui se compose au croisement 

de l’ « habiter ensemble » et du « travailler en artiste », je ne me suis néanmoins que peu 

intéressée à la figure de la « maison de l’artiste » à proprement parler. Bien qu’elle laisse 

espérer, comme le pointe la critique d’art Kirsty Bell, attraper le travail depuis l’endroit 

d’où il émerge, dans le flux de l’expérience quotidienne et au cœur même de l’infra-or-

dinaire (BELL 2013, 10) — notamment au regard de la pratique de celles et ceux qui, à 

l’image de Felix Gonzalez-Torres, n’exercent pas leur activité au sein d’un lieu dédié, et 

se définissent plutôt comme des « kitchen table artists » (littéralement « des artistes de 

table de cuisine ») (M. J. JACOBS et GRABNER 2010, 119; BELL 2013, 8) —, la maison, 

quand elle est celle de l’artiste-au-singulier, semblait en effet ouvrir une fausse piste à la 

conduite de la présente recherche, localisant dans la relation intime d’un être singulier à 

un espace qui l’est tout autant, le lieu même où se produit le « mystère de la création »,  

venant ainsi redoubler, plus que de la déconstruire, la figure d’un·e artiste irréductible au 

commun. 

En revanche, et parce qu’ils prennent une forme plus directement collective, je me 

26  Alors que les espaces urbains sont emprunts de formes de saturation spatiale et rythmique (PATTARONI, DEVRON, et 
PIRAUD 2020), la « campagne » conserve en effet par contraste, dans les représentations, cette qualité séculaire d’être le lieu d’un 
possible « retour » (à une vie « simple », à une vie « authentique »), et d’une rupture avec ce qui serait la frénésie de la métropole 
urbaine. Il convient néanmoins de nuancer cette image d’Épinal, notamment à l’aune de la notion de « pré-urbain » telle que la 
définissent aujourd’hui les géographes en vue de qualifier la manière dont les usages et les modes de vie au sein des espaces 
ruraux se transforment. Soumis à la pression quasi continue du mitage urbain, structurés par la dépendance à la voiture de leurs 
habitant·e·s « navetteurs·euses », ces derniers se caractérisent plutôt en effet « par des modes de vie urbano-ruraux dans un dé-
cor champêtre, par une impérative nécessité de se déplacer quotidiennement en automobile, par l’installation de jeunes ménages 
aux revenus modestes et moyens, par la construction de pavillons, de logements locatifs et la rénovation d’anciennes demeures 
situées au cœur des villages, tout en ne bénéficiant pas des avantages, et de la ville, et de la banlieue, et des premières couronnes 
du périurbain classique en termes d’infrastructures médicales, économiques, commerciales, culturelles, scolaires et de services » 
(MARCHAL et STÉBÉ 2017).
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suis plus particulièrement intéressée au cours de cette étude, à une figure qui peuple les 

imaginaires contemporains dans le champ de l’art, les « lieux de vie et de travail », et que 

l’on peut d’ores et déjà définir, a minima, comme des lieux au sein desquels les activités 

liées au quotidien des personnes se performent de manière concomitante à celles liées à 

l’exercice d’un travail de nature artistique. Avant de décrire et qualifier plus précisément 

ce dont relèvent de tels lieux et tels qu’on les définira ici, je présenterai à la suite, afin 

que l’on puisse commencer à s’y projeter, les trois lieux qui ont offert un terrain à cette 

recherche. 
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1.3.1 Les lieux de l’étude : Moly-Sabata, La Déviation et bermuda

Moly-Sabata27 (Fig. 1) se présente comme «  la plus vieille résidence d’artistes » 

de France. Située à Sablons, au bord du Rhône, elle est créée en 1927 par le peintre 

cubiste Albert Gleizes qui l’imagine comme un « couvent laïc », un refuge à destination 

des artistes qui suivent son enseignement et cherchent à mettre en pratique ses visions 

et visées. Si Albert Gleizes n’y vécu et n’y travailla jamais, il prit quant à lui part, à l’aube 

du XXe siècle, à ladite Abbaye de Créteil, en compagnie de littérateurs comme Charles 

Vidrac, de peintres et de musiciens. La grande maison qu’ils louent alors ensemble pour 

établir ce « phalanstère d’artistes » est pourvue d’un atelier d’imprimerie, qui doit leur 

garantir des moyens de subsistance et leur permettre, en libérant leur art de toute néces-

sité marchande, d’ « échapper à la commercialisation des esprits »28. 

Moly-Sabata, ancienne maison de bateliers, louée par Albert Gleizes et son épouse 

Juliette Roche — elle aussi peintre et cubiste — sera occupée par des artistes de 1927 à 

1953, notamment par le peintre Robert Pouyaud (1901-1970), l’écrivain Georges Manevy 

et leurs épouses respectives, qui fondent initialement la petite colonie. Iels la quittent au 

début des années 1930. Iels seront remplacé·e·s par la peintre et potière cubiste Anne 

Dangar (1885-1951), le couple de musicien·ne·s César et Mido Geoffray, leur fille Gilka et 

Lucie Deveyle (1908-1956), leur « dame de compagnie », qui deviendra tisserande, ainsi 

que par Jacques et Bilou Le Caisne-Plasse, ébéniste et paysan, tisserande et danseuse, 

leurs enfants Christine et Joël. Seules Anne Dangar et Lucie Deveyle resteront au-delà 

des années 1930 et occuperont les lieux jusqu’à la fin de leurs jours. Elles y mènent 

ensemble une vie précaire et essentiellement tendue par l’idéal d’un retour à une vie 

simple, rurale et spirituelle, et la production d’un art cubiste et d’usage. Anne Dangar 

meurt en 1951, suivie de quelques années par Gleizes, qui décède à son tour en 1953, 

27  Quand je me rends pour la première fois à Sablons, en janvier 2019, je connais Moly-Sabata de nom, notamment parce 
qu’ayant pris part au Salon de Montrouge en 2016, j’ai eu connaissance du Prix Moly-Sabata qui récompense un·e artiste 
émergent·e d’un temps de résidence à Sablons. C’est Lélia Martin-Lirot, coordinatrice de l’association Documents D’Artistes 
(D.D.A.) Auvergne-Rhône-Alpes, qui m’aiguille vers le lieu lors de nos échanges à la même époque, pointant notamment l’im-
portance prise par la cohabitation au sein du programme de résidences estivales qui avait donné lieu dans les années 1990 à la 
seconde naissance de Moly. Au terme de cette première rencontre et quand je lui demande quelques semaines plus tard par mail 
s’il confirme la possibilité que je séjourne régulièrement à Moly au cours des trois années suivantes en vue d’y mener des terrains 
d’observation-participante, Pierre David témoigne de l’intérêt que ma recherche revêt pour le lieu et de son intention d’inscrire 
officiellement mes venues dans le programme de Moly-Sabata sous la forme d’une « résidence permanente », à savoir l’octroi 
répété sur place d’un logement à titre gratuit tout au long de mon projet de recherche. L’équipe est alors engagée dans la célébra-
tion de plusieurs anniversaires, celui des 90 ans du lieu en 2017 et celui des 10 ans du format actuel de résidence en 2020. Dans 
ce contexte, iels se trouvent tout à fait favorables à la venue d’un « regard extérieur et peut-être critique » sur le projet que Pierre 
David qualifie alors d’ « utopique mais qui fonctionne » (Courrier électronique de Pierre David du 17 avril 2019). J’intègre à cette 
occasion sur le site internet de Moly-Sabata la liste des artistes bénéficiant ou ayant bénéficié d’une résidence à Moly (voir http://
www.moly-sabata.com/2020/10/mathilde-chenin/).
28  Voir «L’unanisme et l’Abbaye de Créteil», in : Archives du XXe siècle, une émission du Service du Cinéma de la Télévision 
Française 6 juin 1971, source INA.
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Fig. 1 — Moly-Sabata, vue de la maison, Sablons, France, 2019 — ©G.R.



 52

puis Lucie Deveyle, en 1956. La maison sera ensuite occupée de manière plus ponc-

tuelle jusqu’en 1981, au gré des séjours des élèves et « disciples » de Gleizes et Dangar, 

notamment Geneviève de Cissey et sa fille Aguilberte Dalban, ou encore les potier·e·s 

Jean-Claude Libert, Claude Flamechon et Michel Carlin. En 1980, le décès de Juliette 

Roche, qui avait jusque-là œuvré à maintenir vivante la mission d’hospitalité du lieu, puis 

l’incendie qui ravage la maison en 1983, signent la fin de cette première histoire de Moly-

Sabata. La fondation Albert Gleizes, qui trouve ses origines dans les dispositions testa-

mentaires de Juliette Roche, et qui gère encore aujourd’hui le domaine de Moly-Sabata, 

est créée en 1984. 

En 1992, sous l’impulsion de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(D.R.A.C.) de la région Rhône-Alpes, quatre ateliers-logements y sont créés et un projet 

de résidences estivales est mis en place. Chaque année, un·e commissaire invité·e convie 

quatre artistes à séjourner et travailler simultanément à Moly-Sabata, sans que ce temps 

de travail ne donne lieu à une exposition finale. Les résidences estivales accueilleront 

soixante-trois artistes entre 1993 et 2007. 

En 2010, alors que la fondation pense vendre le lieu, l’artiste Pierre David, qui loue 

depuis dix ans un atelier sur place en dehors de la saison estivale, propose un nouveau 

projet de résidence, pérenne cette fois, dont il prend la direction, poste qu’il occupe tou-

jours aujourd’hui. Ce projet de résidence, qui fonctionne quasiment sans fonds propres, 

fait de Moly-Sabata l’atelier de production des centres d’art de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. La majorité des artistes qui séjournent et travaillent à Moly-Sabata sont 

en effet invité·e·s par des lieux partenaires ne disposant pas eux-mêmes d’espaces et 

d’outils de fabrication, en vue de produire les expositions qu’ils programmeront in fine. 

Le lieu accueille jusqu’à vingt-cinq artistes par an au sein d’ateliers-logements privatifs, 

qui peuvent héberger quatre artistes simultanément. La communauté circonstancielle et 

mouvante qui se crée là, et que Joël Riff, commissaire indépendant et directeur artis-

tique de Moly-Sabata nomme la « Moly family », est une communauté non-nécessaire : 

elle n’émerge pas du fait « qu’il y ait un frigo commun » ou « que l’on fasse la cuisine 

ensemble »29 mais de la volonté des résident·e·s de partager un peu de leur temps de 

résidence.

29  Entretien avec Pierre David et Joël Riff, 4 janvier 2019.
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La Déviation30 (Fig. 2) est un projet collectif situé dans les anciens ateliers 

mécaniques de la cimenterie dite de la Coloniale, dans le quartier de l’Estaque à 

Marseille. Le collectif à l’origine du projet est majoritairement issu d’un parcours 

universitaire en pratiques théâtrales et cherche, à la sortie des études, à créer son propre 

outil de travail afin de s’émanciper des logiques institutionnelles propres au spectacle 

vivant. Progressivement rejoint par des plasticien·ne·s, chorégraphes, architectes, 

musicien·ne·s et cinéastes, le lieu tel qu’iels l’inventent se dessine sous les auspices 

de la pluridisciplinarité et de la rencontre entre les pratiques. Cherchant à inscrire leur 

démarche dans une forme de stabilité, le collectif décide en 2015 de mutualiser les 

ressources financières que chacun·e destine à son logement, en vue de louer cette friche 

industrielle où les membres permanent·e·s établiront leur lieu de travail, ainsi que leur 

lieu de vie principal. Les habitant·e·s de La Déviation — dont le nombre oscille de six à 

dix-huit personnes entre 2015 et 2021 — occupent des habitats mobiles installés sur 

le site (caravanes, roulotte, ambulance et camion aménagés) et partagent des espaces 

de vie commune (cuisine, salon, douches et vestiaires, etc.) dont l’usage quotidien est 

régi par des principes d’autogestion et de propriété d’usage31. La Déviation dispose d’un 

lieu d’accueil du public sous la forme d’un bar associatif (La Guinguette), de différents 

30  Je prends connaissance du projet de La Déviation au détour d’une conversation téléphonique le 8 janvier 2019 avec Martine 
Michard, alors directrice de longue date de la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou (MAGCP) située à Cajarc dans la vallée 
du Lot. Je cherche alors à en savoir plus sur l’histoire de ladite Maison Daura qui, avant de devenir le lieu de résidence artistique 
attaché au centre d’art de la MAGCP et dont j’ai pu lire que le premier niveau ménage de larges espaces à la vie collective des 
artistes qui y séjournent (http://www.magcp.fr/modalites-daccueil-aux-maisons-daura/), fut le lieu de résidence permanent puis 
saisonnier du peintre catalan Pierre Daura et de sa famille. À l’écoute de la manière dont se formule alors ma recherche, Martine 
Michard me conseille de prendre contact avec sa fille, Léna Hiriartborde, artiste, performeuse et qui prend part à ce projet collectif 
plus directement utopique et collectif sur les hauteurs de l’Estaque à Marseille. Après la consultation du site internet de La Dévia-
tion qui me confirme la coloration politique du projet (notamment la mise en avant du principe de propriété d’usage et de formes 
autogestionnaires de fonctionnement), j’envoie directement une demande par mail en vue de rencontrer le collectif, le projet et le 
lieu à l’adresse de contact indiquée sur le site. Sans nouvelle une dizaine de jours plus tard, j’envoie un mail à Léna pour lui trans-
mettre à nouveau ma demande et lui demander si elle accepterait de la porter auprès du collectif. Elle m’apprend qu’elle a d’ores 
et déjà été partagée et validée dans son principe lors d’une récente réunion. Léna me met alors en contact direct avec Myriam 
et Malte Schwind, deux des membres fondateurs du projet. Je m’entretiendrai par téléphone avec ce dernier à la fin du mois de 
janvier 2019. Nous échangerons à nouveau dans le courant du mois d’avril suivant afin de fixer une date pour une première venue. 
Nous n’avons plus aucun échange avant le mois d’août 2019. Je suis alors contacté par Magali, architecte et membre active de 
La Déviation. À l’occasion des 20 ans du post-squat Rivoli 59, le collectif de la Déviation est invité par Lucie Camous, directrice 
administrative et artistique du Rivoli 59, et Vincent Prieur, artiste et président de l’association Curry Vavart, à prendre part aux 
côtés de vingt autres lieux artistiques dits alternatifs ou « intermédiaires » à l’événement Archives communes pour des lieux hors 
du commun (à ce propos, voir le Chapitre 4 — Des lieux extra-ordinaires). Une exposition et deux tables rondes s’intéresseront 
aux pratiques d’archives/archivage de ces lieux et à la constitution de leur mémoire tout à la fois singulière et partagée. Ayant eu 
connaissance de mon projet de recherche, Magali m’appelle pour solliciter un regard extérieur quant à la nature et la forme à don-
ner aux archives qu’iels y présenteront. J’apprends à l’occasion de ce coup de téléphone que les conditions d’accueil en résidence 
à la Déviation ont été récemment modifiées, les demandes de résidence n’étant plus désormais reçues et examinées de manière 
continue par le collectif, mais deux fois par an à des périodes bien précises. La date de réception des demandes est fixée au mois 
de septembre 2019. Quelques jours plus tard, j’enverrai une demande formelle de résidence qui sera acceptée et serai à mon tour 
contactée par Lucie Camous en vue de prendre part à la seconde table ronde au Rivoli 59 (« Quels avenirs possibles pour les lieux 
alternatifs ? ») aux côtés, entre autres, de Magali.
31  À propos de la notion de propriété d’usage, voir : https://sortirdeleconomie.ouvaton.org/sde-n4-p134.pdf 
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espaces de travail (studio danse ; petit théâtre ; espace polyvalent ; studio de répétition 

de musique  ; salle de montage vidéo, etc.) et de locaux techniques (costumerie  ; 

régie technique  ; bureaux de l’association et salle de réunion). En contrepartie d’une 

participation aux frais à prix libre et d›un engagement dans la vie, la gestion et l›entretien 

du lieu, La Déviation accueille également des résident·e·s temporaires qui occupent, à 

plus ou moins long terme, espaces de travail et espaces de vie. Afin de coordonner ses 

activités, ainsi que la vie quotidienne sur place, le collectif de La Déviation cultive une 

pratique assidue de la réunion et de la parole collective, qui se déploie sous les auspices 

de la « parrêsia » ou « dire vrai de soi », ainsi qu’une forme de gouvernance fondée sur 

les principes de la sociocratie. La décision de leur propriétaire de vendre le site conduit 

le collectif à œuvrer intensément à partir de 2017 à réunir les fonds nécessaires à son 

acquisition collective en propriété d’usage au sein du réseau CLIP32 et sur le modèle du 

Mietshaüer Syndikat allemand33, ce qui sera chose faite le 21 avril 2019. À partir de là, le 

projet est géré par deux associations : En Devenir, propriétaire du lieu, et La Déviation, 

association usagère. En plus d’une activité publique qui se nourrit tout autant du travail 

de ses résident·e·s que de propositions « extérieures », La Déviation, dont la destination 

et le fonctionnement interne s’écrivent, s’inventent et se ré-inventent en permanence au 

gré des pratiques, des désirs et des visées de celles et ceux qui l’occupent et la font vivre, 

soutient aujourd’hui un regroupement d’achat, ainsi que l’activité d’un fournil participatif, 

qui donnent lieu à un marché hebdomadaire à destination notamment des habitant·e·s 

de l’Estaque. 

32  Le CLIP est un réseau français de lieux en propriété d’usage. Voir le site du CLIP https://clip.ouvaton.org/, ainsi que l’article 
de Manon Le Bon-Vuylsteke et Lise-Adélaïde Thomas, Trois dispositifs de lutte contre la spéculation foncière. Faire de la place aux 
activités « peu rentables » (2020), publié en ligne sur le site de Métropolitiques : https://metropolitiques.eu/IMG/pdf/met_lebon-
thomas.pdf 
33  Le Mietshaüer Syndikat est une association allemande qui regroupe 174 projets et 16 initiatives de maisons autonomes. Elle 
se donne pour visée de « soutenir la création de nouveaux projets de maisons auto-organisées et de les imposer politiquement : Un 
logement digne, un toit pour tous », voir : https://www.syndikat.org/der-projektverbund/ 
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Fig. 2 — La Déviation, Marseille, 2017 — ©La Déviation
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bermuda34 (Fig. 3) est un site d’ateliers mutualisés de production, de recherche et 

de diffusion en arts contemporains situé sur la commune de Sergy dans l’Ain. Il naît en 

2013 et en premier lieu du désir de deux artistes, Max Bondu et Gaël Grivet, de pérenni-

ser leurs pratiques respectives dans la région Lémanique en les dotant d’un espace-outil 

autonome des logiques institutionnelles de production de l’art, et ouvert à une dimen-

sion collective et élargie. Leur rencontre avec l’architecte Thomas Mouillon, qui œuvre 

alors aux alentours d’Annemasse, et qui fondera quelques années plus tard l’agence 

ACTM35 aux côtés d’Adrien Cuny, ouvre la voie à un dessin plus précis du lieu à venir et 

à la constitution d’un groupe plus large qui compte, en 2015, huit artistes, commissaire 

d’exposition, architecte et programmeur informatique. Les trois années qui suivent sont 

consacrées au montage du projet et à la recherche de fonds en vue d’acheter le terrain 

que le maire de Sergy leur propose sur sa commune (ce qui sera chose faite en juillet 

2018), et à l’établissement d’une demande de permis de construire. Quand le chantier 

en auto-construction débute en décembre 2018, iels ne sont plus que six. Bien qu’iels 

parviennent à réunir une somme conséquente aux vues de leurs économies person-

nelles de vie et de travail, la maigreur du budget impose à toutes les parties, depuis la 

maîtrise d’œuvre jusqu’aux entreprises et artisans qui accompagnent l’équipe, à mener 

une intense réflexion collective en vue d’optimiser le chantier et de rendre le projet réa-

lisable financièrement. Cette contrainte devient alors le principe même de la pensée de 

l’espace qui sera de bout en bout fondée sur des principes de nécessités et d’économies 

34  C’est en rencontrant Guillaume Robert, artiste, plasticien et vidéaste avec qui je fais l’expérience de la troisième édition de 
la Coopérative de Recherche de l’École d’Art de Clermont-Ferrand (2014-2015, ESACM), et qui deviendra mon compagnon et le 
père de notre fils, que je fais la connaissance du projet bermuda. En 2015, Guillaume reçoit en effet de Max Bondu, une invitation à 
rejoindre le projet balbutiant de construction d’ateliers mutualisés de production artistique qu’il cherche alors à implanter avec Gaël 
Grivet, artiste, sur la commune de Sergy dans l’Ain. Guillaume et Max ont tous deux fréquenté à quelques années d’écart l’école 
d’art de Brest, et se sont rencontrés en 2008 à la faveur d’une conférence sur la professionnalisation des artistes à la sortie de 
l’école. Guillaume me transfert le dossier de présentation du projet par mail en avril 2015. Nous décidons rapidement, afin de les 
rencontrer et d’en savoir plus sur les intentions et la teneur du projet, d’aller séjourner quelques jours sur le site troglodytique dit 
du Domaine de La Sorcière à Dampierre-sur-Loire, où le collectif Monstrare — que Max Bondu a fondé avec Bénédicte Le Pimpec, 
commissaire d’exposition, et d’autres ancien·ne·s étudiant·e·s des Beaux-Arts de Brest —, organise depuis trois ans le Monstrare 
Camp : Dampierre. Iels y invitent chaque été des artistes, des commissaires d’exposition et des chercheurs·euses à séjourner sur 
place et prendre part à ce temps de villégiature, d’échanges et d’expérimentations centré sur l’exploration du Domaine de la Sor-
cière, ainsi que sur l’aménagement d’un camp de base constitué d’espaces de vie et d’espaces de travail. Bien qu’à de nombreux 
égards Dampierre et bermuda se révèleront diamétralement différents et opposés, c’est l’expérience que je ferai au cours de cet 
été 2015 de la manière dont le groupe a d’habiter le lieu, qui rendra évidente en novembre de la même année la décision de m’en-
gager dans ce qui se révèlera progressivement bien plus qu’un projet collectif. L’histoire de ma relation avec Guillaume Robert et 
aujourd’hui celle de la famille que nous formons à trois, est ainsi finement et intimement liée à celle de ce lieu qui nous fera nous 
installer sur le plateau de Retord en juin 2016 afin de nous en rapprocher et d’y prendre pleinement part. Un an plus tard et à la 
faveur de ce déménagement, je postulerai à l’appel à projet pour « une recherche doctorale entre pratique artistique et sociologie 
urbaine » et qui me conduit aujourd’hui à écrire ces lignes. 
35  Voir le site de l’agence : https://actm.cargo.site/
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d’échelle. Les porteurs·euses de projet, qui reçoivent le soutien ponctuel de membres de 

leur famille et d’ami·e·s, prennent part à chacune des phases de construction, s’impro-

visant tour à tour maçons, charpentiers, électriciens et plombiers, plaquistes, carreleurs, 

etc. L’intense période d’auto-construction, qui donne également lieu à un programme 

curatorial de production d’œuvres pérennes en lieu et place des pignons, des volets ou 

de la cabane de jardin (Les Bâtisseurs), scelle pour le groupe une première expérience 

de vie et de travail collectif. Lors de la signature de la déclaration d’achèvement des 

travaux en janvier 2021, iels ne sont plus que cinq. bermuda amorce, à partir de là, une 

deuxième étape de sa vie et de son fonctionnement. En plus des deux ateliers de produc-

tion technique (production bois, fer et céramique ; post-production vidéo et son) et d’es-

paces polyvalents, les deux associations éponymes qui gèrent le lieu — une française, 

l’autre suisse —, disposent d’espaces de vie collective (une cuisine, des sanitaires et un 

grand jardin), d’un bureau partagé accueillant des artistes sur des temps d’un à plusieurs 

mois, et d’une chambre permettant l’accueil d’artistes en résidence (le Motel). Aux côtés 

de ces espaces associatifs et mutualisés cohabitent un appartement où un maraîcher 

et sa compagne s’installent en avril 2022, ainsi que les trois ateliers-logements des 

porteurs·euses de projet où six adultes et deux enfants vivent de manière permanente. 

Parallèlement à son activité de soutien à la création artistique par le biais de la mise à 

disposition payante d’outils et d’espaces de production et de recherche artistique à desti-

nation d’acteurs·trices culturel·le·s, bermuda développe une pratique habitante qui réflé-

chit, en discussion avec la commune et la communauté de communes locales, la relation 

à ses entours. Faisant cela, l’équipe prend part, au titre d’une « expertise d’usage » aux 

discussions préliminaires à l’aménagement de la future Zone d’Activités Culturelles voi-

sine ; et s’engage dans un projet au long cours de transformation d’une parcelle agricole 

en bordure de son jardin. L’équipe porteuse, aux côtés de l’agence ACTM, reçoit en 

novembre 2021, le prix de l’Équerre d’Argent, catégorie Première Œuvre. bermuda est 

officiellement inauguré le 7 mai 2022. 
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Fig. 3 — bermuda, Sergy, France, 2021 — ©G.R
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Comme le laisse deviner le portrait respectif des trois lieux qui ont constitué le 

cœur et les terrains de la présente recherche, Moly-Sabata, La Déviation et bermuda 

font figure d’entités spatiales et relationnelles singulières. Elles émergent et s’ancrent 

chacune depuis et dans un contexte — notamment historique — spécifique, suivent des 

visées qui, si elles ont toutes quelque chose à voir avec la pratique contemporaine de 

l’art, l’abordent tour à tour selon des perspectives subtilement distinctes, et donnent lieu 

à des manières d’ « habiter ensemble » tout aussi différentes. Elles partagent pourtant, 

a minima, d’être toutes les trois des « lieux de vie et de travail artistique », définition au 

combien large et aux contours incertains, comme je le mentionnais plus haut36. 

Je reviendrai à la suite, et afin de les qualifier plus étroitement, sur les éléments 

que j’ai retenus ici en vue de préciser la définition donnée à ces derniers. Il s’agira à cet 

égard de spécifier, au sein de la foultitude de lieux qui mettent au travail, dans le champ 

contemporain, « vivre ensemble » et « créativité », à quoi cette terminologie fera référence 

au sein de la présente étude37. Après avoir défini « les lieux de vie et de travail » comme 

des lieux de « fabrique », dans un sens artisanal du terme, je m’attarderai sur la notion de 

« lieu de vie » afin d’en tracer des contours plus précis. Ce détour me permettra à la suite 

de revenir sur la forme de la « résidence artistique ». Je m’attarderai sur cette modalité 

singulière de soutien à la création, qui noue étroitement l’activité artistique à un « habiter 

quelque part », afin préciser que si elle a offert une porte d’entrée dans la recherche, ce 

n’est pas depuis sa perspective que cette dernière a trouvé ses voies de résolution. 

36  Si les trois lieux que j’ai décrits au cours de cette partie feront l’objet d’une attention et d’une analyse plus fines au cours 
du présent travail — attention et analyse que je tâcherai de préciser à la suite —, ils ne seront pas pour autant seuls à nourrir la 
recherche. Au contraire, ils n’en finiront pas, tout au long de cette dernière, de dialoguer, de faire écho, d’entrer en résonance 
avec d’autres lieux qui leur préexistent, dont ils héritent de près ou de loin, avec lesquels ils entretiennent eux aussi parfois des 
relations de familiarité — a minima un « air de famille » —, ou avec qui il œuvrent « en voisin, en voisinage » (CHEBBAH et GOLO 
2018). Chacun depuis son endroit fait en effet, avec les autres, réseau. Ces « réseaux de lieux » peuvent être formels. La Dévia-
tion, signataire de la charte de la C.N.L.I.I. (Coordination Nationale des Lieux Intermédiaires et Indépendants, http://cnlii.org/qui-
sommes-nous/charte/charte/) est ainsi liée, par les principes auxquels elle adhère en ce faisant, aux deux cent onze autres lieux 
qui se reconnaissent eux aussi dans ces mêmes principes. Depuis son achat collectif en 2019, elle dialogue également de manière 
plus étroite avec les lieux qui constituent le CLIP, réseau de lieux en propriété d’usage avec qui elle partage d’autres faisceaux 
d’intérêts (https://clip.ouvaton.org/ ). Ces « réseaux de liens », ces constellations, peuvent également être « affectifs » dans le sens 
où la rencontre avec un lieu affecte, produit un effet sur celui ou celle qui en fait l’expérience et qui n’en ressortira pas tout à fait 
le·la même, qui verra sa trajectoire à proprement parler dévier. C’est ce dont témoigne Maguy Marin lorsqu’elle fait la rencontre 
de La Fonderie de François Tanguy au Mans. C’est ce dont témoignera Malte Schwind lors de sa rencontre avec ce même lieu où 
il fait l’expérience de quelque chose « de magnifique, une ambiance de partage, de lumière » (Réunion des Lucioles, 7 mars 2013, 
enregistrement audio ; La Déviation) et qui scellera en lui le désir de créer un lieu se destinant à la création et à la recherche. Ainsi, 
certains lieux n’auraient pas pu exister sans d’autres. C’est ce dont témoigne Max Bondu qui rappelle, au cours d’un entretien avec 
Benoit Lamy de La Chapelle pour La Belle Revue, qu’il « n’y aurait sans doute pas eu le projet bermuda sans le Monstrare Camp. 
Autant de parsa pensée communautaire que par l’équipe qui en est à l’initiative. Tous ont séjourné à Dampierre et certains s’y sont 
même rencontrés » (LAMY DE LA CHAPELLE 2017). C’est pourquoi seront ainsi et parfois évoqué·e·s, convoqué·e·s L’Abbaye de 
Créteil ; L’Atelier des Arques (Les Arques) ; La Fonderie (Le Mans) ; Ramdam (Sainte-Foy-lès-Lyon) ; Cap 15 (Marseille) ; PAF Per-
forming Art Forum (Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt) ou encore le Monstrare Camp (Dampierre-sur-Loire). 
37  Ce rapport se consacre aux initiatives contemporaines d’ « intermédiation collective des artistes pour les artistes » (MAYAUD 
2019, 16) au moyen de la mutualisation d’espaces et d’outils de production artistique.
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1.3.2 Des lieux de vie et de travail artistique 

À l’image de la longue énumération de termes et de dénominations avec laquelle 

débute le rapport d’Isabelle Mayaud sur les « lieux en commun » des artistes (« « collectifs 

d’artistes », «  tiers-lieux », « squats », « regroupements et rassemblements d’artistes », 

« nouveaux territoires de l’art », « lieux intermédiaires », « lieux artistiques alternatifs », « 

galeries associatives », « friches culturelles », « espaces-projets », « espaces alternatifs », 

« centres d’artistes autogérés », « ateliers autogérés », « associations d’artistes », « artists-

run spaces », « communautés artistiques » (…) », (MAYAUD 2019, 5), chercher à observer 

et mettre au jour les tensions qui jalonnent la relation entre « vivre ensemble » et « tra-

vailler en artiste » ouvre quasi instantanément sur le nombre pléthorique de formes, de 

modalités d’apparition, d’existence et d’expérience que prennent aujourd’hui les « lieux 

de vie et de travail  artistique  »38. L’autre rapport, celui de Fabrice Lextrait, qui contri-

bua largement à les consacrer, en les désignant à l’aube des années 2000, comme les 

« Nouveaux Territoires de l’art », soulignait au moment de sa publication, la forme d’ « illisi-

bilité » qui entourait ces lieux et ces projets aux yeux des institutions publiques et ce, bien 

que ces dernières leur reconnaissaient déjà une manière originale de mettre en œuvre 

«  les conditions de production et (…) de réception de l’acte artistique » (LEXTRAIT et 

GROUSSARD 2001, 7). Le paysage qu’ils constituaient alors était déjà composé d’autant 

de « (…) lieux, d’espaces, de projets, de friches, d’actions, d’expériences, de laboratoires, 

d’aventures, de fabriques, de démarches, d’expérimentations… qui [étaient], lorsqu’un 

adjectif les [accompagnait], intermédiaires, interstitiels, possibles, improbables, alterna-

tifs, ouverts… » (LEXTRAIT et GROUSSARD 2001, 8). La difficulté à saisir et à nommer ce 

qui se jouait alors dans ces lieux — à littéralement leur trouver un dénominateur commun 

— tenait essentiellement, comme le souligne Fabrice Lextrait dans son rapport, de ce que 

chacun d’entre eux donnait lieu à une forme radicalement singulière, depuis la relation 

qu’ils entretenaient à l’espace physique et matériel leur servant de substrat, jusque dans 

le type d’action qui y était mené par celles et ceux les faisant vivre. 

38  À noter ici que le rapport d’Isabelle Mayaud, Lieux en commun. Des outils et des espaces de travail pour les arts visuels (2019) 
traite essentiellement de lieux caractérisés par la « mise en partage d’équipements et d’outils de production » et ce, dans le do-
maine des arts visuels en France. Ce rapport ne prend pas en considération des lieux qui feraient de même dans le champ des arts 
vivants. 
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Force est de constater que cette illisibilité première et persistante se double 

aujourd’hui d’une seconde couche d’opacité qui ne tient, elle, pas tant à la multitude des 

singularités des « lieux de vie et de création » qu’au mouvement de captation, dont ils font 

l’objet depuis qu’une autre consécration, celle des « classes créatives », leur confère un 

rôle de choix dans la production de valeur ajoutée au sein des espaces urbains (VIVANT 

2006). L’instrumentalisation des pratiques artistiques, soutenue par le puissant mou-

vement « cosmétique » qui fit, tout au long des dix premières années du XXIe siècle, du 

meuble en palettes, le signal et le symbole de ce que la créativité, chère aux cultures 

alternatives, pouvait désormais constituer le décorum idéal à une vie urbaine dynamique 

et consommatrice, achève de brouiller les pistes en vue de déceler, sous les appellations 

et les labels, des initiatives à visée émancipatrice, et porteuses d’autres « comment de la 

vie » (CARMO et al. 2014; CORREIA 2018). 

1.3.2.1 Produire, (re)chercher, diffuser 

Afin de saisir d’abord plus précisément ce que j’entends par « lieu de travail artis-

tique », le postulat de départ fut de me concentrer sur des lieux se destinant en priorité 

à héberger l’activité d’artistes praticien·ne·s en exercice. Bien qu’il semble aujourd’hui 

établi, depuis que les années 1960 ont précipité les artistes et leurs pratiques dans l’ère 

du « post-atelier »39, que l’art et les œuvres n’ont nullement besoin d’un lieu unique et 

dédié pour advenir, mais émergent au contraire depuis «  une myriade de sites, qu’ils 

soient physiques ou virtuels »40 (DAVIDTS et PAICE 2009, 6), j’ai d’abord envisagés des 

lieux se destinant essentiellement à la « production » artistique, en d’autres termes des 

lieux de « fabrique ». Il s’agissait là, avant tout, de les distinguer de lieux dont l’activité 

principale s’articule autour de la monstration et de la réception des œuvres, par exemple 

de ce que l’on nomme aujourd’hui les « centres d’art contemporains »41. Ces derniers, 

39  Cette expression anglo-saxonne renvoie au mouvement de rupture qui se tisse tout au long de la seconde moitié du XXe 
siècle avec la figure de « l’atelier de production artistique », et à l’ensemble des pratiques artistiques qui tendent à confier à des 
prestataires extérieurs la fabrication des œuvres (DAVIDTS et PAICE 2009).
40  Ma traduction de “Furthermore, it is now rare for art to be produced in a single spot and by a sole individual. Rather it 
comes into being on myriad ‘sites,’ via both physical and virtual bases, and through the collaboration of different people with varied 
skills and backgrounds. For that matter, few artists can be said to reside in one place.” (DAVIDTS et PAICE 2009, 6).
41  Voir à ce propos le site de D.C.A., association française de développement des centres d’art contemporain : http://www.dca-
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s’ils soutiennent logistiquement et financièrement les œuvres qu’ils présentent au public, 

et dont on peut dire qu’ils sont des lieux de « production » ou de « co-production », condi-

tionnent largement cette activité de fabrication à la finalité de l’exposition et de la diffu-

sion. Cherchant pour ma part à questionner le « travail artistique » ou « travail créateur » 

en ce qu’il serait un régime spécifique d’engagement dans l’action, et depuis les façons 

dont le performent celles et ceux qui « travaillent-en-artiste », il semblait important de 

pouvoir le saisir en des endroits qui ne rendent pas impérieuse la nécessité qu’il abou-

tisse à une forme finie et qui se donne à voir comme telle. Néanmoins, et alors qu’au 

regard de certaines pratiques artistiques contemporaines, «  l’espace d’exposition est 

l’espace de production  » (MAYAUD 2019, 47), les lieux au cœur de mon enquête ne 

sont pour autant pas exempts de pratiques ou de questionnements liés aux enjeux de la 

monstration. Peut-être, comme cherchera à en faire état la présente étude, l’abordent-ils 

plutôt depuis l’intérieur même du travail, pas tant comme un aboutissement de dernier, 

tout au plus comme une étape, un moment de sédimentation ou encore celui d’un travail 

critique. 

Afin de qualifier, dans un deuxième temps, ce que j’entends par « production artis-

tique », vient ensuite une autre liste, livrée elle aussi par le rapport d’Isabelle Mayaud 

(MAYAUD 2019, 42-44) et dont je propose ici une version synthétique. Elle dessine, en 

partie, les contours matériels, artefactuels de ce que peut être une telle « fabrique », voire, 

si l’on tend un peu l’oreille, leur dimension sonore : 

Scie circulaire plongeante ; Scie sauteuse ; Scie à onglet ; Scie pendulaire ; 
Scie à ruban ; Scie à format ; Perceuse ; Visseuse ; Perceuse à colonne ; 
Ponceuse vibrante ; Ponceuse à bandes ; Perforateur ; Défonceuse ; Affleu-
reuse  ; Lamelleuse  ; Raboteuse  ; Toupie ; Kits Dremel  ; Dégauchisseuse  ; 
Rabot électrique  ; Cloueur  ; Colonne de perçage  ; Poste à souder  ; Four 
céramique  ; Croûteuse  ; Tour de potier électrique ; Cabine d›émaillage  ; 
Machine à coudre  ; Surjeteuse  ; Développeuse  ; Chambre noire  ; Tireuse 
optique ; Tireuse contact ; Banc-titre ; Table de montage ; Traceur ; Machine 
de sérigraphie ; Compresseur peinture et air ; CNC ; Imprimante et scanner 
3D  ; Découpeuse laser  ; Plotter de découpe  ; Fer à souder  ; Arduinos  ; 
Capteur  ; Ordinateur  ; Suite adobe  ; Presse semi-automatique  ; Presse 
manuelle ; Carrousel textile 4 couleurs ; Presse à essais ; Presse à platine ; 
Presse à cylindre ; Presse à épreuve ; Caractères bois et plomb ; Traceur ; 
Copieur laser ; Massicot à manivelle ; Massicot à coin ; Machine à découper 
par poinçon…(MAYAUD 2019, 42‑44)

art.com/les-centres-dart-contemporain/les-missions 
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Je précise « en partie », car le choix qui est le mien ici de relocaliser la fabrication 

de l’art dans des lieux autorisant, entre autres, la performation d’un travail manuel, qui 

dialogue avec les gestes et les outils de l’artisanat, n’entend nullement replier les pratiques 

artistiques contemporaines sur ce dernier. À ce cliquetis et vrombissement de machines-

outils, il convient en effet, pour évoquer la « fabrique de l’art », d’ajouter à l’atelier, deux 

autres espaces, autrement sonores, que sont « le bureau » et « le plateau ». Et il s’agit en 

effet de ne pas omettre ces derniers, afin, d’une part, de prendre en considération les 

pratiques artistiques qui tendent, elles, à dématérialiser les formes qu’elles produisent42. 

De l’autre, car aux côtés des arts dits plastiques, mon propos embrassera d’autres champs 

de création, notamment celui des arts vivants. Si ces derniers trouvent à advenir eux 

aussi hors des plateaux et des boîtes noires, notamment en vue de rompre avec l’autorité 

du « quatrième mur » et de cette modalité spécifique de la représentation (BANES 2002), 

les formes qu’ils produisent adviennent donc encore parfois sur la surface d’un praticable 

ou d’un parquet. 

Afin de compléter la définition que je donnerai, tout au long de cette étude, des 

«  lieux de travail artistique », il me faut préciser qu’au sein de la liste d’outils énoncée 

ci-dessus, l’un des adjectifs qui revient le plus souvent pour y qualifier les artefacts en 

question, et que j’ai volontairement retiré afin de pouvoir mieux le souligner ici, est celui 

de « professionnel·le ». Bien qu›il soit délicat, et pas toujours pertinent, de dégager des 

critères entièrement satisfaisants à la distinction entre pratique «  professionnelle  » et 

pratique « amateur » de l’art (DE LAJARTE, 1999, pp. 100-101), j’ai choisi, afin de sous-

tendre la présente étude, des lieux qui inscrivent leur activité dans le cadre d’une pratique 

dite « professionnelle » de ce dernier. En choisissant des lieux qui bénéficient ainsi d’une 

reconnaissance «  par leurs pairs  » de la destination artistique de leurs activités, il ne 

s’agissait pas pour moi de chercher à évaluer et à valider que ce qui s’y produit « est 

bien de l’art ». Il s’agissait plutôt de permettre la rencontre avec des personnes pour qui 

42  Wouter Davidts et Kim Paice pointent à cet égard depuis la langue anglaise — et à la suite de Lucy R. Lippard et John Chan-
dler, et de leur essai The Dematerialization of Art (1968) —, les va-et-vient entre « the studio » (l’atelier) et « the study » (l’étude) qui, 
à partir de la seconde moitié du XXe siècle, brouillent progressivement les contours des activités artistiques et académiques, jusqu’à 
ce qu’elles en viennent parfois à se confondre, contribuant à ce que « la recherche » — l’activité du·de la chercheur·euse telle qu’on 
se la représente depuis le champ universitaire — imprègne les modalités contemporaines du faire artistique (DAVIDTS et PAICE 
2009, 9).
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la question de « vivre ou pas de son art » se pose de manière tout aussi cruciale que 

pragmatique.

1.3.2.2 Vivre, habiter, se loger

Si la qualification de « lieu de travail artistique » peut prêter le flanc à des interpré-

tations différentes qu’il s’agissait d’adresser, celle de « lieu de vie » semble, quant à elle, 

bien plus vaste et incertaine, dès lors que l’on cherche à identifier des lieux au sein des-

quels se déploieraient, de manière concomitante à un régime d’engagement dans l’action 

lié au déploiement d’un travail artistique, celui propre à l’habiter, et qui émerge depuis 

l’intimité, la familiarité, ou encore la recherche d’aise, d’aisance et de repli caractérisant la 

relation que l’on entretient au « chez soi ». La notion de « lieu de vie » a une longue histoire 

liée à celle des mouvements d’éducation populaire de la fin des années 1930, notamment 

des CÉMÉA43, puis à ce que l’on a appelé la « psychothérapie institutionnelle ». Au sortir 

de la Seconde Guerre Mondiale cette dernière œuvre à ouvrir des lieux — des « struc-

tures alternatives et d’altérité comme le disait Deligny » (ANTOINE 2010b) —, où il serait 

possible de vivre autrement que selon les logiques d’enferment propres aux institutions 

psychiatriques et disciplinaires, avec celles et ceux dont on dit qu’iels sont « en difficulté 

d’adaptation » (ANTOINE 2010a). Cette histoire-là, celle de groupes et d’individu·e·s qui 

s’emploient à faire advenir des formes atypiques et inconditionnelles d’accueil, semble 

aujourd’hui largement absente de l’usage courant que l’on fait de la notion de « lieu de 

vie », et dont il apparaît qu’elle soit largement captée par celle de « tiers-lieu », jusqu’à en 

devenir le synonyme. Nadja Pobel, qui se demande dans un article publié dans la revue 

La Scène à l’hiver 2019, si le théâtre « [peut] être un tiers-lieu », constate à ce propos, 

citant l’exemple du Lieu Unique à Nantes44, que les scènes théâtrales contemporaines 

« n’ont pas attendu que ce terme soit à la mode pour le mettre en pratique, c’est-à-dire 

transformer ces espaces de représentations en lieu de vie » (POBEL 2019)45. 

43  Les « Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active » sont un mouvement de personnes engagées dans des pra-
tiques qui défendent le principe d’une participation active des individu·e·s à leur propre formation. Voir le site des CÉMÉA : https://
www.cemea.asso.fr/spip.php?article950 
44  Le Lieu Unique (LU) est un centre culturel devenu Scène Nationale, installé en janvier 2000 dans les locaux de l’ancienne 
usine des biscuits LU, à Nantes. Voir le site du Lieu Unique : https://www.lelieuunique.com/le-lieu-unique/ 
45  Le terme « tiers-lieu » est ici entendu au sens d’espaces « où le travail se mélange à d’autres aspects de la vie en collectif », 
voir https://coop.tierslieux.net/  



 66

Outre le fait qu’ils offrent parfois des activités «  publiques  », les lieux de travail 

et de création artistique sont ainsi fréquemment qualifiés « de vie » dès lors qu’ils sont 

pourvus d’une cuisine partagée, d’un salon ou, a minima, d’un canapé. Ce n’est d’ailleurs 

pas tant le fait d’offrir la possibilité d’un hébergement sur place qui scelle la sensation 

qu’un lieu est à même d’accueillir, au-delà de l’activité productive liée au travail, les 

nécessités quotidiennes à la vie en général et au vivre-ensemble en particulier. C’est 

bien plus le fait d’être en mesure d’y concocter et d’y partager un repas qui fait qu’un 

lieu semble en mesure de se faire le substrat d’une forme de vie collective. Au cours de 

l’entretien téléphonique qu’elle m’accorde le 11 janvier 2019, Christine Finizio — direc-

trice artistique de Documents d’Artistes Bretagne (DDAB)46, à qui je demande si elle a 

connaissance d’exemples singuliers de « formes de vie collective » dans le champ de l’art 

contemporain récent — évoque à ce propos un certain nombre de projets à ses yeux 

exemplaires d’une « vie commune » ou du « partage d’un mode de vie », et dont le point 

commun est la pratique régulière de repas pris ensemble47. Dans son rapport sur les 

« lieux en commun », Isabelle Mayaud souligne, quant à elle, que dans certains cas « (…) 

la cafétéria et le restaurant sont présentés (…) comme des espaces de travail collectif 

parmi d’autres » ou encore que plusieurs répondant·e·s à l’enquête — et que cela n’a, 

à ses yeux, rien d’anecdotique — « comptent la buvette, le jardin, la cour ou encore la 

bibliothèque au nombre des équipements de production partagés par les artistes ». Son 

rapport éclaire ainsi la manière dont, en pratique et à bien des égards, la vieille utopie 

moderniste du rapprochement de l’art et de la vie (FRÉCHURET 2019) se performe et 

s’actualise dans le quotidien de ces lieux, qui sont donc tout à la fois « de travail » et « de 

vie », en ce que, pour beaucoup en définitive, « l’espace en lui-même est un outil de pro-

duction » (MAYAUD 2019, 46). 

Pour autant, la qualification de « lieu de vie » suffit-elle à caractériser un lieu dans 

lequel celles et ceux qui y évoluent seraient à même de se sentir pragmatiquement « chez 

46  Le réseau Documents D’Artistes fédère depuis 2011 des associations régionales en France qui œuvrent, « à travers des 
commandes de textes et de films, des visites d’ateliers, des évènements publics et l’engagement de partenariats professionnels (…) 
à la visibilité et au rayonnement des scènes artistiques régionales à un niveau national et international. » Voir : https://reseau-dda.
org/fr/about/le-reseau 
47  Christine Finizio cite notamment le projet Astérides tel qu’il prend forme au début des années 1990 dans les locaux de la 
Friche de la Belle de Mai (https://www.asterides.org/spip.php?rubrique11) ou encore le projet Vivarium à Rennes (https://viva-
rium-online.com/). 
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soi », et par là, d’entrer en relation avec les êtres et les choses qui peuplent cet environ-

nement selon des modalités relevant du régime en familiarité que je décrivais plus haut ? 

La notion de « chez soi », qui ne coïncide pas toujours avec la fonction « logement » d’un 

lieu, est elle-même à cet égard ambiguë. Il n’est en effet pas rare que l’on se sente plus 

« chez soi » ailleurs qu’à son domicile. Ray Oldenburg cite à ce propos, dans son ouvrage 

The Great Good Place (1989)48 — ouvrage qui sert aujourd’hui de référence historique, 

théorique et lointaine à la notion de « tiers-lieu », ce mot devenu valise, et qui recouvre 

dans le champ contemporain des réalités et des visées parfois antithétiques (BURRET 

2015; KRAUSS et TREMBLAY 2020) —, l’exemple d’une femme qui lui confie que ses 

ami·e·s et elle se sentent « plus chez elles·eux » dans le drugstore qu’iels fréquentent 

ensemble qu’à leur domicile respectif (OLDENBURG 1989, 40). Ainsi, comme le montre 

Oldenburg dans son ouvrage, les « third places » auraient en effet toutes les qualités d’« 

un chez soi loin de chez soi » (« a home away from home »). Il s’emploie pour le démon-

trer à reprendre le travail du géographe David Seamon — qui cherche, lui, dans son 

ouvrage A Geography of a Lifeworld (1979), à dégager les caractéristiques de « ce qui fait 

maison » (« at-homeness ») (SEAMON 1979, 79). Les « troisièmes lieux » seraient ainsi 

tout à la fois (i) le siège des attachements (Seamon emploie lui le terme d’ « enracine-

ment », en anglais « rootedness ») et de la familiarité propre au régime de l’habité ; (ii) celui 

de l’appropriation qui autorise « la création d’une communauté d’habitués [générant] un 

sentiment d’appartenance au lieu qui agit ainsi comme une ”maison hors de la maison’’ » 

(BURRET 2015, 71) ; (iii) celui de la possibilité d’un repos, de l’expérience d’une forme 

d’aise et celle d’une chaleur relationnelle qui confère sensation de soutien et d’attention 

mutuelle (OLDENBURG 1989, 39-41). 

Et bien que le drugstore, le café et autres « troisièmes lieux » décrits par Oldenburg 

émergent selon lui « au-delà » du champ domestique et de celui du travail (”beyond the 

realm of home and work” (OLDENBURG 1989, 16))49 — littéralement dans un « tiers » lieu 

qui, au sens de Georg Simmel, les relie autant qu’il les sépare (VANDENBERGHE 2009) 

48  Le titre complet de l’ouvrage est The Great Good Place. Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, 
Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day (1989).
49  Il faut rappeler ici que la définition des « third places » que donne Oldenburg dans son ouvrage, lieux qu’ils décrits comme 
faisant défaut au paysage, au tissage social et culturel des Etats-Unis d’Amérique, est contextuelle et largement relative à des 
questions propres à l’urbanisme nord-américain tel qu’il se déploie à la fin des années 1980, et tel qu’il a drastiquement repliés sur 
eux-mêmes les espaces d’habitation au sein de zones résidentielles géographiquement coupées du reste des fonctions urbaines. 
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—, il fait de la qualité du « comme à la maison » (« homelike ») l’une des pierres angulaires 

des « third places » et de leur capacité à être les garants d’une forme de salubrité sociale et 

publique et, dans un même mouvement, de l’hospitalité urbaine50. Les « troisièmes lieux » 

permettraient en effet, selon Oldenburg, dès lors que l’on en passe le seuil, de faire l’ex-

périence d’un état de « pure sociability »51. Les deux principales caractéristiques de cette 

forme de sociabilité seraient (i) son désintéressement, en ce qu’elle émergerait hors de 

toute finalité explicite, et (ii) l’ « égalisation » qu’elle contribuerait à instaurer entre celles 

et ceux qui en font l’expérience. Ces « moment[s] de sociabilité », en ce qu’ils semblent 

mettre les un·e·s et les autres sur un pied d’égalité52, renvoie ici à l’idée selon laquelle les 

« third places » agiraient en « levelers », c’est à dire qu’ils « nivelleraient » les différences 

entre les personnes, et les « réduirait à une forme d’égalité » (OLDENBURG 1989, 23). 

La capacité des « troisièmes lieux » à débarrasser celles et ceux qui y pénètrent de leurs 

attributs sociaux, de leurs rôles, de leurs statuts et de tous les effets de hiérarchie qu’ils 

induisent — et à être en cela des espaces « inclusifs » et ainsi à proprement parler « hos-

pitaliers »53 — serait même, aux dires d’Oldenburg, une qualité nécessaire, essentielle des 

« tiers-lieux », voire une qualité magique. Il suffirait en effet d’en passer le seuil pour en 

apprécier immédiatement les bienfaits et les bénéfices en terme d’ « inclusivité » : 

« Une transformation doit nécessairement se produire lorsqu’on franchit 
la porte d’entrée d’un Tiers Lieu. (...) La transformation que provoque le 
passage du monde des préoccupations bassement matérielles à la magie 
du Tiers Lieu se manifeste souvent de manière apparente chez l’indivi-
du. » (OLDENBURG 1989, 25-26)

Et si l’hospitalité n’est « pas seulement une vertu des personnes, mais aussi une 

50  « C›est ce que j›appelle les 20 000 tiers-lieux (…). L’idée est de transformer les anciens bâtiments publics de ces territoires 
pour en faire des communs urbains, qui puissent être des lieux de rencontre, des lieux d’appropriation comme l’était le café, le 
bureau de poste, l’école, etc. », in Peupler les vides : l’urbanisme transitoire vu par Plateau Urbain, Entretien entre Paul Citron (Plateau 
urbain) et Sylvain Grisot, 20 avril 2019 [en ligne], consulté le 5 novembre 2019 (https://dixit.net/plateau-urbain/).
51  Georg Simmel auquel Oldenburg se réfère ici aurait, quant à lui, parlé de « sociabilité » tout court, (RENOU 2009).
52  Il convient ici de préciser ici que pour Simmel, il y a quelque chose à la fois de « ludique », mais également « d’illusoire », 
dans le sens où la sociabilité est pour lui « une forme ludique de la socialité » ; « un jeu au cours duquel chacun fait ‐ comme si ” 
tous étaient égaux » (RENOU 2009). 
53  J’entends la notion d’ « hospitalité » sous les auspices de la définition qu’en donne Joan Stavo-Debauge : « L’hospitalité 
renvoie à un mouvement, celui du nouveau-venu qui vient là où d’autres sont déjà installés, usent d’équipements communs, se 
reposent sur des manières partagées et se montrent plus ou moins enclins à le recevoir, à lui ménager une place, à mettre en 
commun les biens à disposition, à vivre avec lui et à tenir ensemble à l’ensemble auquel il est venu s’ajouter, non sans parfois 
l’éprouver. », (STAVO-DEBAUGE 2020).
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qualité des environnements, situations, milieux, choses, espaces, bâtiments, institutions, 

voire plus largement du monde lui-même » (STAVO-DEBAUGE 2020), celle des « third 

places » serait donc essentiellement liée à leur capacité à être « accessibles », à être 

« toujours ouvertes » et à accueillir les besoins de leurs usager·e·s « en permanence » — 

et qui n’est pas sans rappeler la manière dont le «  capitalisme tardif  » soumet les 

existences humaines à des modes de fonctionnement continus et à faire l’expérience de 

la temporalité comme d’une « durée sans interruption » (CRARY 2013). 

Or, comme le souligne lui-même Oldenburg, l’une des qualités principales du chez-

soi permise par les troisièmes lieux serait la capacité d’  «  appropriation ». C’est cette 

dernière qui permet par exemple aux « regulars » — aux « habitués » du lieu — de dire 

« voilà mon troquet » ou de faire usage d’un certain nombre de privilèges qu’autorise la 

régularité de leur fréquentation, comme de disposer d’une table réservée, ou encore 

d’avoir accès au téléphone « de la maison » (« house phone »). 

C’est cette même notion d’appropriation qui sert à Oldenburg de point d’ancrage 

pour penser ce que serait la qualité « inclusive » des troisièmes lieux, la familiarité et la 

capacité à s’approprier de tels lieux tenant plus à la régularité de la fréquentation que 

l’on en fait, qu’à des questions d’assignation et de hiérarchie sociale. Mais il semble 

qu’Oldenburg effectue-là une forme de glissement relativement à la manière dont David 

Seamon entend cette même notion d’appropriation, et qui renvoie chez le géographe 

plus littéralement à la capacité d’une personne à « posséder et contrôler un espace », 

notamment les circulations, les entrées et les sorties54. L’appropriation, et donc la pos-

sibilité à se sentir « chez soi », aurait pour Seamon plus à voir avec la possibilité d’une 

« intimité » (« privacy »), qu’avec celle d’un accès ouvert et quasi inconditionnel à l’espace 

en question. La capacité à se sentir chez-soi et à « habiter » quelque part, tout comme 

celle, in fine, de faire preuve d’hospitalité —cette dernière étant la qualité d’un lieu où l’on 

peut recevoir « celui qui n’est pas soi chez soi », comme le montre Joan Stavo-Debauge 

à la suite de Paul Ricœur (STAVO-DEBAUGE, DELEIXHE, et CARLIER 2018; STAVO-

DEBAUGE 2020) —, tiendrait donc de la possibilité de faire l’expérience d’une forme de 

« clôture » d’avec le monde. 

54  « The home appropriates space. Appropriation involves, first, a sense of possession and control ; the person who is at home 
holds a space over which he is in charge” ; “involves the resident’s ability to control passage in and out”, (SEAMON 1979, 79)
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Et c’est pour tout ce qui vient d’être énoncé que j’ai fait le choix, au sein de la 

présente étude, de m’intéresser plus spécifiquement à des lieux qui, entre autres, rem-

plissent à proprement parler une fonction de logement et qui sont le siège d’une « rési-

dence », qu’elle soit principale ou temporaire —la distinction est importante et je vais y 

revenir— pour celles et ceux qui y « vivent ». Préférer des «  lieux d’habitation » à des 

« lieux de vie » m’a semblé crucial afin d’offrir à mon étude la possibilité d’observer ce 

qui se joue et se performe, d’un point de vue pragmatique, à cet endroit où nous faisons 

un usage singulier du monde, où nous déployons une certaine manière de considérer les 

« choses en personne »55 (THÉVENOT 1994b). Le présent détour, s’il a semblé long, m’a 

néanmoins paru nécessaire afin de détricoter la notion de « lieu de vie », notamment en 

ce qu’elle est aujourd’hui largement captée et capitalisée par la prose néo-libérale, qui 

n’en finit pas de présenter les tiers-lieux comme « les nouveaux lieux de lien social, de 

l’émancipation et des initiatives collectives », celui « des rencontres informelles », « des 

interactions sociales » ou encore « de la créativité et des projets collectifs »56, et qui fait 

se confondre « hospitalité » et « ouverture » (STAVO-DEBAUGE 2018). 

1.4 En résidence

1.4.1 Work-as-a-home ? Le dispositif de la résidence artistique 

Considérant tout ce qui vient d’être énoncé ; considérant également que l’une des 

spécificités de « l’habiter-en-artiste » serait la confusion, selon un rapport de contiguïté 

spatiale, des espaces de vie et de ceux dédiés au travail — comme en témoignent les 

figures spatiales de l’habité traditionnellement attachées à l’activité créatrice que sont 

l’atelier-logement (PAUGET 1997) et le loft nord-américain (ZUKIN 1982) —, l’entrée 

55  « Mais les objets peuvent aussi être vus comme les constituants d›un monde habitable, dans l›analyse qu›offre Arendt 
des «œuvres», ou comme les éléments primordiaux d›un lien social étendu, selon l›approche technologique de Simondon 
ou dans l›anthropologie de Leroi-Gourhan, ou comme des êtres qualifiés pour la confection de différentes figures du bien 
commun (Boltanski et Thévenot), ou encore comme des partenaires à part entière impliqués dans les figures nouvelles du contrat 
politique que dessinent par Serres et Latour. (…) Les choses personnalisées ne sont pas détachées de la personne qui se les est 
appropriées mais étendent sa surface et garantissant son maintien. » (THÉVENOT 1994b). 
56  Voir le dossier de présentation des Fabriques de Territoire : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/
files/2020-02/20200203_dp-tiers-lieux.pdf 
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dans la recherche s’est faite à l’endroit de la « résidence artistique ». Parallèlement à 

l’expérience d’un « home-as-a-workplace » (le chez-soi comme lieu de travail) (BELL 

2013), il est en effet courant que celles et ceux qui travaillent en artiste fassent l’exacte 

expérience inverse, celle d’un « workplace-as-a-home », notamment dans le cadre du 

dispositif répandu de soutien à la création qu’est la « résidence artistique ». Cet espace-

temps singulier de l’habiter-en-artiste m’a d’autant plus intéressée, aux prémices de la 

recherche, qu’il donne fréquemment lieu à des formes circonstancielles ou volontaires 

de vivre-ensemble, et semblait constituer un poste d’observation idéal des grammaires 

du commun se composant à la rencontre entre un « habiter ensemble » et un « travailler 

en artiste ».

Le dispositif de la résidence, qui s’inscrit dans l’histoire déjà longue de la tradition 

mécénale du « logement des gens de lettres » (LE CLECH 2016, 22), et qui a bénéficié 

en France du soutien particulier des politiques culturelles sous la présidence Mitterrand 

dans les années 1980 (DE LAJARTE 1999, 110), repose généralement sur le pourvoi d’un 

logement, d’un lieu de travail et d’une aide financière et technique (LAURENS 2018). 

Cette modalité contemporaine du travail créateur, qui est certes profondément plurielle57, 

n’en est pas moins transversale et commune à tous les champs de la création, depuis 

les arts visuels, les arts vivants, la musique, ou encore les pratiques d’écriture qu’elles 

soient littéraires, cinématographiques, documentaires, etc.58. Les résidences, quand bien 

57  La résidence artistique est un format transversal, notamment si l’on considère l’endroit depuis lequel il émerge et qui en 
sont les porteurs·euses de projet. Si la résidence artistique telle qu’on la conçoit depuis le début des années 1980, et telle qu’elle 
se pratique aujourd’hui, a été largement façonnée par les pouvoirs publics dans la double visée d’apporter un soutien à la créa-
tion artistique et de contribuer dans un même temps à des formes de développement territorial, cette modalité du travail créateur 
constitue en effet un dispositif généralisé d’intermédiation des artistes par et pour les artistes. L’espace-temps de la résidence se 
pense comme une réponse le plus souvent collective aux conditions économiques et spatiales précaires dans lesquelles se déploie 
l’activité de celles et ceux qui travaillent-en-artiste. Il existerait ainsi « autant de résidences que d’histoires d’amour », selon les 
mots de l’artiste Rebecca Digne (Symposium International Reflecting Residencies octobre 2020), autant de formes que de pro-
jets, autant de contextes que de temporalités singulières, autant de modalités d’accueil que d’enjeux et de préoccupations, autant 
de structures aux modes de fonctionnement et aux statuts juridiques différents (Musées de France, lieux labellisés, associations, 
services municipaux, lieux intermédiaires, artist-run spaces, etc.). Si le paysage des résidences en France, comme sur le terrain 
international, se caractérise donc par une forte multiplicité de formats, qui dépendent de prime abord du lieu d’accueil et de son 
contexte lui-même, des réseaux de lieux et de projets de résidence tendent aujourd’hui à se structurer, œuvrant notamment à 
mettre en place des « chartes de bonnes pratiques ». Le réseau Arts en Résidence formule à cet égard dès 2014 une charte déon-
tologique intégrant le cadre législatif en vigueur. Cette charte fixe un certain nombre de principes relatifs aux modalités encadrant 
l’accueil des artistes : modalités de sélection ; établissement d’un contrat écrit et négocié précisant les objectifs, les conditions et 
les obligations des différentes parties dans le cadre de cet accueil ; conditions matérielles de l’accueil (mise à disposition d’un lieu 
de vie et de travail, accueil de la famille de l’artiste le cas échéant) ; moyens financiers (allocation de résidence, frais de vie, bourse 
de production, cession de droits d’auteur…) ; statuts des œuvres produites pendant le temps de la résidence ; évaluation de l’action 
menée avec l’artiste. Voir la « charte déontologique du réseau Arts en résidence : https://www.artsenresidence.fr/arts-en-resi-
dence/la-charte-deontologique/)
58  Bénéficiant en France du soutien particulier des politiques culturelles dans les années 1980 (DE LAJARTE 1999, 110), la 
résidence comme soutien à la création artistique se développe d’abord dans le champ de la création chorégraphique à partir de 
1997. Reprenant quasiment terme à terme les modalités fixées par la circulaire de 1997, celle de 2006 élargit le périmètre des rési-
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même elles varient dans leur forme, leur durée et les modalités de leur accueil, ont pour 

dénominateur commun d’ancrer temporairement celles et ceux qui travaillent-en-artiste 

dans un lieu donné (de quelques jours à quelques mois), ancrage qui répond à d’autres 

motivations que celles liées au besoin premier de se loger, d’habiter quelque part — le 

logement étant ici fonction et condition du travail artistique qui sera mené au cours de la 

période concernée59. Si la résidence se conçoit et se met en œuvre différemment et en 

relation avec les nécessités propres aux différents mediums, elle offre néanmoins une 

expérience commune aux « artistes en résidence » (CHEVREFILS DESBIOLLES 2019, 

118), quelque-soit la pratique qui est la leur, notamment celle de voir son hébergement 

hors du domicile pris en charge pendant ce temps de travail dédié. L’expérience « habi-

tante » que la résidence induit est ainsi largement partagée par celles et ceux qui tra-

vaillent-en-artiste, et trace, en dépit des spécificités propres à chaque pratique, un conti-

nuum qu’il semblait intéressant d’adresser afin de qualifier plus avant les spécificités du 

travail artistique en tant que mode d’engagement dans l’action. 

Mon intérêt pour l’expérience de la résidence artistique portait également sur la 

manière dont elle noue de manière singulière la relation paradoxale qu’entretient l’ac-

tivité artistique avec le fait d’habiter quelque part, et dont il est dit, tour à tour, qu’elle 

puise sa matière au plus proche de la vie, dans le voisinage, voire l’immersion obstinée, 

qu’elle fait avec le quotidien (BELL 2013)  ; et de l’autre, dans la nécessité qui est la 

sienne, au contraire, de se trouver, afin qu’advienne la forme nouvelle, dans des états 

de déplacement, de déracinement, des « hors de chez soi » (KWON 2002). La résidence 

artistique vise, en effet et en premier lieu, à « mettre en œuvre les conditions matérielles 

optimales pour qu’un artiste, supposé être « dégagé » de toutes les contraintes maté-

rielles, financières et disons-le « triviales », puisse créer en toute tranquillité » (LE CLECH 

2014). Elle doit ainsi permettre aux artistes de se dégager de cet « empêtrement d’avec 

le monde » qu’induisent les nécessités de l’habiter, notamment de toutes les activités, les 

dences aux arts plastiques et à la littérature. Voir la Circulaire du 4 décembre 1997 citée dans (CHEVREFILS DESBIOLLES 2019) et 
la circulaire de 2006 (https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Developpement-culturel/Files/Culture-et-monde-rural/
Circulaire-du-13-janvier-2006-relative-au-soutien-a-des-artistes-et-a-des-equipes-artistiques-dans-le-cadre-de-residences). 
59  Le rôle de certains lieux dépasse largement ce que l’on entend et attend du dispositif de résidence (à savoir un temps et 
espace de travail, un accompagnement artistique). Certains lieux d’accueil en résidence prodiguent, en effet, un véritable accompa-
gnement de vie, au sein du parcours d’artistes exilés, qui n’ont pas toujours la possibilité que la résidence prenne fin et de faire le 
chemin inverse de retour chez soi. Voir notamment La Villa Bloch à Poitiers (https://www.citedesartsparis.net/fr/villa-bloch-a-poi-
tiers) ou encore l’Atelier Artistes en Exil à Paris (https://aa-e.org/fr/). 
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gestes et les maniements liés à la subsistance et la maintenance de l’environnement. La 

résidence doit au contraire ouvrir un temps exclusivement consacré au travail créateur, 

et par là, à la spécification des gestes, des maniements, des actions qui président à ce 

dernier.

1.4.2 L’artiste-en-résidence ou celui·celle qui n’habite nulle part 

Relativement à l’intérêt qu’offre ce format singulier de soutien à la création tel que 

je viens de le décrire, les trois lieux qui offrent un terrain à cette étude ont pour point 

commun de proposer des temps de résidence artistique, selon des modalités qui leur 

sont propres, à des artistes ne vivant pas de manière permanente sur place. La résidence 

semblait ainsi offrir un point d’entrée particulièrement pertinent dans la recherche, per-

mettant de mettre au jour les tensions à l’œuvre au croisement entre un habiter et un 

créer, et qui se voient ici liés selon des auspices singuliers.

Néanmoins, au fil de la recherche, le lieu et le temps de la résidence artistique ont 

perdu de la centralité qui était la leur lorsque j’ai débuté le travail. D’abord au gré du 

constat progressivement affirmé selon lequel le format de la résidence, notamment du 

fait de sa dimension temporaire, n’a que peu à voir avec la teneur de l’expérience qui est 

celle d’habiter quelque part et, qui engage la personne dans une série d’attachements à 

un lieu singulier. Si la « rencontre avec le territoire d’accueil » sert bien de fil rouge à la 

définition de la résidence telle qu’elle émerge depuis les politiques publiques qui en font 

un outil de la décentralisation culturelle60, puis du développement territorial, force est de 

constater que c’est une logique instrumentale qui s’imposera au tournant des années 

2000, consacrant la figure non plus seulement de « l’artiste en territoire », mais de « l’ar-

tiste de territoire » (CHEVREFILS DESBIOLLES 2019, 40), dont le travail et la pratique se 

60  La résidence est d’abord conçue à la fin des années 1990 sous les auspices de l’ « ermitage », comme un « repli », « une 
parenthèse », qui devait permettre aux artistes de se dégager des contraintes matérielles et triviales liées à leur quotidien et d’être 
ainsi en mesure de créer en toute quiétude, c’est alors la nécessité de « faire dialoguer l’art et l’artiste avec son environnement 
d’élection » qui est mise en avant (ROBERT 2015). Le territoire constitue, au cours de cette première période, celui d’une « élec-
tion », d’un choix, celui d’une « écriture en contexte », qui va tout autant se charger des spécificités du lieu qui lui sert de terrain 
d’apparition, que le transformer lui-même. La résidence tient en cela lieu d’outil « producteur d’une intelligence des situations 
qu’elles mettent en place », réfléchissant le cadre dont elles émergent et qu’elles contribuent à façonner en retour (DOUSSON et 
TROCHE 2008). 
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voient assujettis aux logiques exogènes et « sans lieu » des politiques publiques. 

L’artiste-en-résidence ne s’apparente ensuite que d’assez loin à l’habitant·e en ce 

que ce dispositif de soutien à la création s’envisage essentiellement sous les auspices 

de la « mobilité ». C’est en tout cas ce que laissait à penser le Symposium International 

Reflecting Residencies, organisé conjointement par le réseau Arts en Résidence61 et par 

l’Institut Français62 en octobre 2020. Ce colloque, qui a réuni un échantillon large et 

foisonnant d’acteurs·trices de l’écosystème actuel des résidences artistiques dans le 

monde, entendait notamment examiner ce dispositif au prisme de deux axes de réflexion 

: celui du développement territorial à travers l’expérience de résidences qui émergent 

depuis un dialogue entre secteur privé et acteurs publics d’une part ; et d’autre part, celui 

de la mobilité et de la pérennisation des échanges internationaux. La résidence artistique 

fut, à cette occasion, largement décrite, tant par les représentant·e·s institutionnel·le·s et 

les porteurs·euses de projet, que par les artistes invité·e·s à partager l’expérience qui 

est la leur63, comme la possibilité pour « les artistes en mobilité »64 de s’immerger dans 

des entours inédits, d’aller à la rencontre, à la découverte de nouvelles manières d’être 

au monde, d’ouvrir leur travail à de nouveaux contextes, en un mot de se « dépayser »65. 

Les ressorts pragmatiques de la résidence artistique ne semblent ainsi ni être conçus, ni 

s’éprouver comme ceux d’un habiter quelque part.

61  Comme le mentionne le site de Arts en Résidence - Réseau national, ce dernier est « un réseau de structures de résidence 
et une plateforme de ressources qui permettent la mise en commun d’expériences, de compétences et de réflexions. Il a pour objet 
de mettre en réseau et de fédérer les résidences d’artistes, de commissaires, de critiques d’art, de collectifs, ou de toute personne 
développant un projet s’inscrivant dans le champ des arts plastiques ». Voir le site : https://www.artsenresidence.fr 
62  Dans le sillage de sa mission en termes de diffusion de la culture et de la langue française, l’Institut français entend « en-
courager la mobilité des artistes et de favoriser le dialogue avec les cultures étrangères, en France, en Europe et dans le monde », 
au moyen d’un programme spécifique de résidences artistiques à l’étranger. Voir le site : https://www.institutfrancais.com/fr/faq/
offre-de-institut-francais/quelle-est-offre-de-residences-proposee
63  Ont contribué à ce symposium Valérie Jouve (FR, Paris) pour le collectif Suspended spaces ; Rebecca Digne, ancienne 
résidente de la Rijksakademie (NL, Amsterdam), du Pavillon Neuflize OBC (FR, Paris) et de la Villa Médicis (IT, Rome) ; Ulla von 
Brandenburg, ancienne résidente à Finis Terrae (FR, Ouessant) ; Dimitri Robert-Rimsky, ancien résident de la résidence-atelier 
de Lindre-Basse, centre d’art contemporain – la synagogue de Delme (FR, Delme) ; Nicolas Floc’h (FR, Paris), ancien résident de 
l’expédition Tara Pacific (réalisée au Japon) et de la Fondation Camargo (FR, Cassis).
64  Voir notamment SOUTEVENEL, A. et FRICOUT, C. (2021). « Des rencontres partagées, une ouverture au monde », in Actes 
du Symposium international Reflecting Residencies, pp. 4-5 ; ainsi que LE SOURD, M. (2021). « Réseaux et plateformes de rési-
dences : quels formats et quelles pratiques à l’international ? », in Actes du Symposium international Reflecting Residencies, pp. 
21-22. En ligne : https://www.artsenresidence.fr/site/assets/files/actes_rr_web_simple.pdf 
65  Si la « mobilité » permise par la résidence artistique y fut mise en avant comme un bénéfice pour les artistes et pour les 
lieux d’accueil, force est de constater que le contexte dans lequel le Symposium soulevait cette question invita plutôt les partici-
pant·e·s à de prudentes interrogations éthiques, non seulement donc au regard du contexte exceptionnel que faisait alors peser le 
confinement sur les possibilités de déplacement, qu’à celui des enjeux écologiques à développer des formes de « deep mobility » 
(mobilité durable) qui prendraient en considération les répercussions des déplacements des artistes d’un lieu de résidence à un 
autre. Plus avant, la question de savoir quelle est encore aujourd’hui la capacité de tels résidences à « faire territoire », alors que 
ces dernières fonctionnent largement à huis-clos, coupées des territoires dans lesquels elles s’inscrivent directement, et reliées à 
des sphères internationales réelles, mais décidément hors-sol. 
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 À cet égard, les terrains de recherche que j’ai menés à Moly-Sabata, ainsi 

que les entretiens avec les artistes qui y furent confiné·e·s au printemps66 et à l’automne 

202067, ont largement mis en évidence que les « artistes-en-résidence », s’iels déve-

loppent des logiques d’ancrage spécifiques — comme « vivre dans sa valise »68 ; ou être 

engagé·e·s, au début de leur séjour sur place, dans des activités spécifiques d’emména-

gement et de ré-aménagement, afin de composer un « chez soi » temporaire au sein de 

l’espace standardisé de l’atelier-logement, et créer ainsi les conditions propices à la mise 

au travail69, notamment une activité importante de ménage, visant à effacer les « traces 

de l’autre », d’autant plus quand cet autre a produit des céramiques en terre crue sur la 

table qui servira pour les repas70 — ne font pas pour autant de la résidence artistique une 

expérience « habitante », dans le sens du tissage d’un réseau de liens et d’attachements 

à un lieu particulier. 

Face à ce qu’il décrit comme «  l’indifférence du passant », Joan Stavo-Debauge 

place pourtant le « résident » du côté de l’ « habitant », et fait de sa modalité d’être au 

monde celui d’un engagement en familiarité. Décrit comme « celui qui dispose d’un poste 

pérenne lui offrant une vue sur l’environnement urbain et l’exposant continûment aux 

modifications infimes de celui-ci », le résident serait, comme celui qui habite, ouvert à 

«  l’appréciation du changement  » (STAVO-DEBAUGE 2003, 344). L’ancrage temporel 

qu’iels partagent et qui donne une forme d’épaisseur à leur attachement sensible, fait des 

résident·e·s des êtres « passibles », c’est à dire capables d’éprouver une sensation de joie 

ou de souffrance depuis et en relation avec leur environnement, d’être affecté·e·s par ce 

dernier. Émotions dont Stavo-Debauge précise qu’elles « peuvent sembler opaques et 

inintelligibles à des tiers » (STAVO-DEBAUGE 2003, 349), ce qui est en somme une des 

caractéristiques premières de l’engagement en familiarité. 

En contrepoint de cette représentation du « résident-habitant », Séverine Durand 

pointe, quant à elle, vers l’idée que le « résident » serait, au contraire de celui·celle qui 

habite un territoire, le résident de «  tout lieu  », et donc d’aucun spécifiquement. Elle 

66  Entretiens avec Emmanuelle Roule (15 avril 2020), Océane Bruel (14 avril 2020), Varda Schneider (21 avril 2020), Pierre 
Unal-Brunet (19 avril 2020).
67  Entretien avec Isabelle Chapuis et Sarah Sandler, 2 novembre 2020.
68  Entretien avec Varda Schneider, 21 avril 2020.
69  Entretien avec Océane Bruel, 14 avril 2020 et Entretien avec Emmanuelle Roule, 15 avril 2020.
70  Entretien avec Océane Bruel, ibid.
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prend, pour ce faire, appui sur l’observation des transformations territoriales de la ville 

de Latte dans le sud-est de la France depuis les années 1960. Cette ville, située dans 

une zone deltaïque de marais et traversée par le fleuve le Lez, aux rives irrégulières et 

sujettes aux fortes crues, a vu, dans le sillage de l’évolution économique et sociale du 

territoire et au moyen d’importants travaux d’aménagement, de comblement et de désali-

nisation du delta, son paysage et son peuplement passer d’usages agricoles à ceux d’une 

zone urbaine « résidentielle ». Comme le montre Séverine Durand, la transformation du 

territoire en zones pavillonnaires résidentielles a profondément modifié les rapports au 

fleuve, aux rives et à l’eau elle-même, mis à distance des ancien·ne·s «  riverain·e·s  » 

par un système de digues et de murs de béton. Disant cela, la chercheuse ne cherche 

pas à « romanticiser » ce que fut la relation passée à l’eau et au fleuve, relation qui ne 

fut d’ailleurs en rien pacifiée ou coopérante, mais plutôt celle d’une incessante lutte, 

recherche de maîtrise et de domination de l’eau en vue d’établir commerce et agriculture 

vivrière sur ce territoire hostile (DURAND 2018). Il s’agit plutôt pour elle de pointer que 

les aménagements résidentiels et les usages afférents à ces derniers ont tout bonne-

ment rompu la relation à l’eau. Celui·celle qui habite désormais les rives du fleuve le fait 

sans que sa présence en ce lieu singulier ne le·la fasse dialoguer, vivre avec, ou incarner 

les singularités de ce dernier. Celui·celle qui vit proche et avec les « rives » — le·la rive-

rain·e — disparaît, au profit du·de la résident·e, qui lui·elle n’entretient plus qu’une relation 

lointaine aux rives (DURAND 2018). 

À cet égard, alors qu’il induit un rapport instrumental au territoire et qu’il 

s’envisage sous les auspices de la mobilité, le format de la résidence artistique semble 

structurellement favoriser la figure d’un·e artiste-en-résidence comme un être « sans 

attache » (i.e. une personne de moins de 30 ans, sans enfant, sans conjoint, sans chez-

soi, etc.)71, un·e «  résident·e  » qui n’habiterait nulle part. Ainsi, et au regard de ce qui 

m’intéresse ici, le cheminement dans la recherche a permis de faire état de ce que la 

résidence est finalement plus une question de « temporalité » et de « régime attentionnel 

de création », qu’une question d’ « habiter quelque part ». 

71  À l’occasion du Symposium International Reflecting Residencies, et bien que les choses soient néanmoins doucement en 
train de changer à ce propos, l’artiste Rebecca Digne témoigne à ce propos que l’inattention que les lieux de résidence portent aux 
attaches des artistes qu’ils accueillent et qui sont, en plus d’être artistes, parents, conjoint·e, etc. se fait de manière tout à fait insi-
dieuse dans la matérialité du lieu lui-même qui ne dispose parfois que d’un lit à une place. 
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1.4.3 Immersion, retrait, intensité. Le régime temporel de la 
résidence

La résidence, en conduisant les artistes hors du quotidien qui est le leur, leur offre 

la possibilité de se faire l’impasse sur toutes les tâches qui incombent habituellement 

à ce dernier72  : se retirer un moment de leur vie affective et sociale73, travailler la nuit 

s’iels le souhaitent et organiser encore plus que d’ordinaire leurs journées en fonction 

des nécessités de leur travail74. En cela, qu’elle soit d’ailleurs individuelle ou collective, 

la résidence induit des qualités d’engagement dans l’action relevant de l’immersion, de 

l’intensité, de la concentration, de l’exploration mais aussi de l’isolement75. 

À Moly-Sabata, ce temps singulier est qualifié comme un mélange entre une forme 

de « contemplation » et celle d’une «  intensité », un labeur assidu, « une énergie assez 

double et trouble à la fois », au sein duquel « [il] y a cette étrangeté-là, un calme mais qui 

n’est pas de l’ordre du repos étrangement »76. 

En effet, la résidence (et peut-être plus encore quand elle est dite « de production », 

et doit aboutir, dans un temps imparti, à la finalisation d’un travail) demande bien, « sans 

être stakhanoviste »77, de rentabiliser le temps. C’est fréquemment le cas à Moly-Sabata 

où les séjours sur place sont liés à un projet spécifique et donc à un calendrier, parfois 

à une « chronologie très précise »78. Du fait de la pluriactivité qui est celle des personnes 

qui travaillent en artiste (BUREAU, PERRENOUD, et SHAPIRO 2009), le temps de la rési-

dence paraît souvent « court et compté », en ce qu’il convient de mener à bien le projet 

qui a conduit là, « sans pour autant faire l’impasse sur le reste »79. Ainsi, le temps de la 

72  Carnet de recherche Moly-Sabata #1, p. 67.
73  Entretien avec Océane Bruel, op. cit.
74  Carnet de recherche Moly-Sabata #1, op. cit.
75  C’est notamment ce qui a pu être mis au jour à l’occasion du confinement au printemps 2020. Les artistes confiné·e·s 
à Moly-Sabata avec qui j’ai alors pu m’entretenir, ont tou·te·s à leur manière fait état de ce que le confinement n’était pas pour 
elles·eux une expérience inédite. Le plus exceptionnel pour celles et ceux avec qui j’ai pu discuter, et dont certaines étaient enga-
gées depuis plusieurs semaines dans la performation d’un régime par plan intense et soutenu, a résidé dans la soudaine suspen-
sion de ce régime, dans le sillage de la fermeture des lieux publics et du report d’une large partie de la programmation artistique 
sur l’ensemble du territoire. Le confinement a ouvert en cela pour elles et eux un temps « suspendu » qui leur a permis, parfois 
à leur grande surprise et satisfaction, de déployer un régime d’engagement dans l’action à proprement parler exploratoire, de se 
livrer à un travail beaucoup plus « relâché », « disponible » et de mener des expérimentations qui n’auraient pas été possibles autre-
ment (Entretien avec Océane Bruel, op. cit.).
76  Entretien avec Pierre David et Joël Riff, op. cit.
77  Entretien avec Pierre David et Joël Riff, op. cit. 
78  Entretien avec Océane Bruel, op. cit.
79  Entretien avec Emmanuelle Roule, op. cit.
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résidence se révèle comme celui d’un habité relativement réduit, et n’ouvre pas à propre-

ment parler un espace-temps propice au tissage de maniement, de gestes de sollicitude 

et de soin attentionnés et attentifs aux entours matériels. 

À cet égard, une partie des observations de terrain que j’ai menées, mais que 

je n’ai, in fine, pas conservées en plein dans le présent travail, se sont portées sur les 

« kitchenettes » de Moly-Sabata80, cuisines archétypales de celles·ceux qui ne cuisinent 

pas : 

L’appartement que nous occupons, est équipé d’une kitchenette tout à fait 
typique, avec plan de travail en inox comportant deux plaques électriques 
et un évier ; un meuble sous évier, un petit frigo et un meuble de range-
ment en mélaminé blanc. 
À notre arrivée, sont rangés dans ce meuble une pile d’une dizaine 
d’assiettes creuses et plates, deux tasses à café et leur soucoupe, un 
verre à pied, deux mugs, une petite cafetière à l’italienne, une passoire 
type chinois, un casse noix, une fourchette et deux cuillères à soupe, un 
couteau, ainsi qu’une petite casserole, un saladier en verre, deux plats en 
inox. 
À la veille de notre départ, l’évier s’avère bouché. Il me faudra alors, 
comme au temps de mes premières années estudiantines, m’agenouiller 
sous ce dernier et patiemment dévisser la tuyauterie en plastique afin 
d’extraire des conduits trop étroits, les restes des quelques repas que 
nous avons préparés ici81.

La figure spatiale de la kitchenette m’a ainsi, entre autres, permis de confirmer pro-

gressivement que le temps de la résidence, s’il informait les questions qui sous-tendent 

ma recherche notamment en pointant vers certaines qualités d’engagement dans l’action 

et de régime attentionnel dont relève le régime du « travailler en artiste et en résidence », 

n’en constituait néanmoins pas le terrain principal. Ainsi et à cet égard, le centre de gra-

vité de la recherche s’est imperceptiblement déplacé tout au long du travail, encore plus 

peut-être lors de l’écriture. 

80  Carnet de recherche Moly-Sabata #1, op. cit. p. 75.
81  Texte hors carnet écrit au retour du premier terrain, juin 2019. 
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1.5 De la résidence au chantier  : fabriquer ensemble le 
lieu de vie et de travail, ou la mise en commun sous les aus-
pices du proche

 Outre de faire état de ce que l’espace-temps de la résidence n’est pas de 

manière évidente le lieu de composition d’un commun sous les auspices doubles d’un 

« habiter ensemble » et d’un « travailler en artiste », le déplacement du centre de gravité 

de la recherche pointe vers la présence, parmi les trois lieux qui ont offert un terrain à 

cette étude, de celui dans lequel je vis et travaille en artiste de manière permanente, en 

compagnie de proches et de tiers82. Un lieu dans lequel je vis et que je travaille, et en vue 

de l’existence duquel j’ai pris part au processus de construction collective — processus 

qui occupera une large partie du présent travail de recherche. 

À cet égard, j’ai longtemps conçu la recherche comme s’articulant autour de « deux 

lieux, plus un ». La proximité non seulement professionnelle, mais également intime que 

j’entretiens avec ce qui n’est, dans mon parcours, pas tant un terrain de recherche qu’un 

terrain de mise en pratique, voire un terrain de vie, me semblait conférer au regard que 

je porte sur sa trajectoire une coloration toute particulière à laquelle on pourrait opposer 

qu’elle ne fut pas assez distanciée, pas assez circonstanciée, pas assez extérieure 

(BREVIGLIERI 2013b)83. C’est pour cela que pendant longtemps donc, bermuda a eu un 

statut particulier, et opérait à la manière d’une caisse de résonance dans laquelle les 

matériaux récoltés lors des terrains à Moly-Sabata et à La Déviation venaient s’enrichir, 

se brouiller parfois, se charger en tout cas, en retour, de ce que nous étions en train de 

fabriquer. Car si bermuda a eu longtemps un statut particulier, c’est que le lieu, jusqu’en 

juin 2019, n’eut pas vraiment de toit ; pas de murs jusqu’à la fin de cet été-là ; puis ni porte 

ni fenêtre ; puis point de sol jusqu’en novembre de la même année, etc., jusqu’au mois de 

février 2021 où les premier·e·s d’entre nous ont posé leur valise dans l’un des espaces 

d’habitation. 

82  Voir la présentation de bermuda, ateliers mutualisés de production, recherche et diffusion en arts contemporains dans la 
présente introduction. 
83  Il convient de noter que si je ne nourris pas une proximité aussi importante avec Moly-Sabata et La Déviation, je n’entretiens 
pas pour autant une position d’extranéité avec ces deux terrains, mais au contraire une forme de familiarité en ce qu’ils constituent 
une partie des « mondes de l’art contemporain » que je fréquente et auxquels « j’appartiens » du fait de mon parcours et ma pra-
tique. 
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Ainsi, la recherche a cheminé en même temps que de me trouver prise dans une 

activité de fabrication collective du lieu qui fait commun. Cette activité de construction, 

entre autres, faisait écho à ce qui se passait également du côté de La Déviation, où d’im-

portants et diffus travaux de réhabilitation de la friche marquaient, depuis sa création, 

l’histoire du lieu, et à laquelle j’avais accès par l’entremise des archives que je me suis 

attelée à parcourir. Et c’est au cours de l’écriture de la thèse que le déplacement du 

centre de gravité que j’évoquais plus haut s’est ainsi résolument porté sur le « chantier », 

et non plus sur la « résidence », afin d’envisager ce qui se joue au croisement d’un « habi-

ter ensemble » et d’un « travailler en artiste ». Ce déplacement a eu pour effet collatéral 

d’excentrer Moly-Sabata, jusqu’à rendre moins évidente son maintien dans le corpus car, 

s’il y a à Sablons des rencontres, de « nouveaux mélanges », de « nouvelles chimies », 

voire une famille élective, la « Moly Family »84, qui se tissent au gré de la cohabitation 

circonstancielle des artistes-en-résidence, il n’y a à Sablons pas plus de chantier de 

construction que de désir affirmé de « faire communauté »85. Pour autant, Moly demeure, 

car l’histoire et l’actualité qui sont siennes, et qui se nouent au cœur de la pratique et de 

la valorisation d’un art d’usage, nous permettront d’envisager la manière dont certaines 

pratiques artistiques peuvent se lire à l’aune d’une relation de proximité et de sollicitude, 

de familiarité aux entours matériels. 

C’est donc depuis l’activité permanente et diffuse qui consiste, à La Déviation et à 

bermuda, à « fabriquer ensemble le lieu commun » que nous tâcherons au cours du pré-

sent travail d’envisager pragmatiquement la mise en commun telle qu’elle se compose au 

croisement d’un « habiter ensemble » et d’un « travailler en artiste ». Ceci nous permettra, 

entre autres, de mettre les deux lieux que sont La Déviation et bermuda, ainsi que la 

relation que nouent avec eux les membres des deux collectifs, au centre. Nous mettrons 

les deux lieux au centre et ce, bien que la perspective pragmatique, qui met pourtant 

au premier plan l’environnement matériel dont dépend étroitement une personne qui y 

engage son action, confère une importance toute relative aux lieux eux-mêmes. Comme 

le montre Laurent Thévenot, les régimes d’engagement dans l’action ne se rapportent 

en effet pas tant à des lieux distincts, qui seraient répartis selon leur degré d’exposition 

84  Entretien avec Pierre David et Joël Riff, op. cit.
85  Entretien avec Pierre David et Joël Riff, op. cit.
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ou de soustraction à un regard public, qu’à une question d’activités, qui requièrent des 

modes différents de relation aux êtres et aux choses (THÉVENOT 2006, 25). Il y aurait 

ainsi, partout et en tous lieux, une pluralité des modes d’êtres au monde et un entremêle-

ment des régimes d’engagement qui induisent des tensions entre eux86. Pourtant, l’en-

semble des grammaires que Thévenot qualifie aujourd’hui « d’affinités personnelles à une 

pluralité de lieux commun », et qui se déploient sous les auspices du proche, s’accordent 

pour conférer une place primordiale au « lieu » (qu’il dispose d’un ancrage spatial, ou bien 

symbolique), en tant que liant singulier du commun (KOVENEVA 2011; CENTEMERI 2015; 

THÉVENOT 2017). Cette grammaire du commun, qui implique des attachements et des 

références partagées, fait du lieu commun, l’endroit du partage d’expériences et d’émo-

tions communes qui rassemblent celles et ceux qui les éprouvent, tout en maintenant une 

variété d’usage (PATTARONI 2015; 2016)  C’est depuis et à partir de ces perspectives 

que nous travaillerons tout au long de cette recherche. Je reviendrai maintenant sur les 

contours méthodologiques qui ont plus avant équipés et permis la présente étude. 

1.6 Faire de la recherche en artiste

1.6.1 Une observation participante « en résidente » … 

J’ai mené à Moly-Sabata et à la Déviation plusieurs terrains en observation-partici-

pante. Ces derniers ont pris la forme de temps de résidence qui se sont déroulées selon 

les modalités d’accueil propres à chacun des lieux — depuis leurs prémices (formulation 

d’une demande de résidence en bonne et due forme dans le cas de la Déviation ; invita-

tion formulée par le lieu dans le cadre de Moly-Sabata) jusqu’à la manière de séjourner 

sur place (par exemple participation aux tâches hebdomadaires afférentes à l’autoges-

tion du lieu, dont le ménage collectif des lundis dans le cas de la Déviation ; invitation à 

prendre part à des repas cuisinés séparément dans le cas de Moly-Sabata). Dans chacun 

86  Je pense ici à l’exemple que donne Laurent Thévenot du « compartiment de train » : ce dernier, malgré la radicale contrainte 
qu’il offre en termes d’espace à celui ou celle qui l’occupe temporairement, se fait le siège d’une variété de modes d’engagement 
dans l’action (THÉVENOT 2006, 23-42).
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Fig. 4 et 5 — Mind map Moly-Sabata, document de travail, octobre 2020 — ©M.C.
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Fig. 6 et 7 — Plan La Déviation, document de travail, décembre 2020 — ©M.C.
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des deux cas, j’ai profité, quand cela fut possible, de ces temps de résidence pour travail-

ler et m’immerger dans une tâche prévue en amont, et qui était liée soit à la collecte de 

données relativement aux deux lieux (examen des archives de la Déviation ; recherche 

bibliographique à Moly-Sabata), soit à la poursuite d’une recherche plastique en lien avec 

le travail (création d’une mind map relatant l’histoire de Moly-Sabata ; création d’un outil 

cartographique de visualisation des espaces de La Déviation ; Fig. 4, 5, 6 et 7). Outre 

ces temps de relative immersion, qui font partie du régime temporel des deux lieux, j’ai 

pris part aux temps de vie partagé et activités communes, comme mentionné plus haut 

(sorties de résidence et moments conviviaux à La Déviation ; visite collective à la poterie 

des Chals et rencontre avec le potier Jean-Jacques Dubernard, lors du premier séjour 

à Moly-Sabata). 

Dans les deux cas, la durée de mes séjours s’est révélée particulièrement réduite 

au regard de l’expérience des artistes qui sont habituellement accueilli·e·s en résidence 

dans les deux lieux. Le contexte dans lequel j’ai mené la recherche — et qui demandait de 

conjuguer le travail de recherche, un travail alimentaire, l’activité de jeune maman, ainsi 

que la prenante implication dans l’auto-construction des ateliers bermuda —, ne m’a en 

effet pas permis de faire l’expérience d’un temps long sur place et tel qu’il caractérise 

généralement l’accueil fait aux artistes (plusieurs semaines, voire plusieurs mois à la 

Déviation ; d’un à trois mois à Moly-Sabata)87. Il convient de souligner à cet égard que la 

compréhension qui est la mienne de la forme de « retrait » induit par le temps de la rési-

dence — retrait hors de son logement, de son rythme ou de ses modes de vie habituels 

— relève d’expériences que j’ai faites hors du contexte de cette recherche88. 

87  L’impossibilité qui a été la mienne de faire l’expérience de ces résidences sur un temps long pointe également vers un 
paradoxe plus large et sous-jacent à la forme même de la résidence artistique comme « mode de soutien à la création ». Si l’al-
longement des durées d’accueil en résidence est une demande très fréquemment formulée par les lieux ou par les artistes, le 
format devient un obstacle, voire se ferme quasi immédiatement pour tou·te·s celles·ceux qui ne seraient pas en mesure de libérer 
de toutes autres obligations des périodes conséquentes de temps — soit parce qu’iels sont engagé·e·s par choix ou par nécessité 
dans une activité alimentaire relevant de formes salariées ou non-indépendantes (comme l’enseignement par exemple) ; soit parce 
qu’iels sont parents d’enfants non encore autonomes.
88  Notamment une résidence de six semaines à La Chambre Blanche, Québec en 2012 ; ou encore une résidence de trois mois 
au sein de la résidence de La Box, Ecole Supérieure d’Art de Bourges, en 2013. 
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1.6.1.1. Les terrains à Moly-Sabata

J’ai ainsi effectué deux résidences à Moly-Sabata, respectivement de cinq et sept 

jours, à chaque fois quand le planning des accueils prévus par le lieu ménageait un 

créneau permettant que je séjourne dans l’un des espaces d’accueil des résident·e·s 

(« Quand tu veux et quand on peut »)89. Le séjour prévu en avril 2020 fut annulé à cause 

du premier confinement et remplacé par une série de rendez-vous en ligne avec tou·te·s 

les membres de l’équipe (excepté le régisseur Emilien Adage qui était confiné en famille 

et donc très occupé), ainsi que tou·te·s les artistes confiné·e·s sur place90. J’ai également 

effectué deux passages sur le lieu à l’occasion, d’une part de la soirée de vernissage 

de l’exposition Cet Elixir (21 septembre 2019) au cours de laquelle je n’ai pas dormi sur 

place ; et d’autre part de la présentation de ma recherche en cours à un groupe d’étu-

diant·e·s lyonnais·e·s (23 février 2021) et qui m’a fait passer vingt-quatre heures dans 

les lieux91. 

Lors de mon premier séjour, j’ai été accueillie dans l’ « appartement ». Cet espace 

accueille des personnes de passage (hébergement pour une nuit ; résidences courtes), 

ainsi que des résident·e·s dont le travail ne nécessite pas à proprement parler d’espace 

de fabrication matérielle. L’appartement est constitué d’une pièce à vivre avec une table 

et deux chaises, une table basse, un lit une place  ; d’une kitchenette (un évier, deux 

plaques électriques, un petit frigo et une étagère) ; d’une salle de bain (douche et lavabo) 

et une chambre à laquelle on accède après avoir monté quelques marches (un bureau 

et sa chaise, un lit deux places, une table de nuit). Il se distingue des espaces d’atelier-

logement, non seulement de par sa localisation au sein du lieu (il est situé dans le corps 

de bâtiment originel), mais également de par sa morphologie interne (pas de double 

hauteur, pas de verrière, pas de mezzanine). 

Au cours de mon second séjour sur place, j’ai été logée dans ce que l’on nomme 

« le Grand Atelier », espace habituellement réservé en priorité à celles et ceux qui ont une 

89  Juin 2019 (cinq jours) ; novembre 2020 (sept jours). 
90  Pierre David, directeur, 13 avril 2020 ; Océane Bruel, artiste, 14 avril 2020 ; Emmanuelle Roule, artiste, 15 avril 2020 ; Vir-
ginie Retornaz, administratrice, 16 avril 2020 ; Joël Riff, directeur artistique, 18 avril 2020 ; Pierre Brunet, artiste, 19 avril 2020 ; 
Varda Schneider, artiste, 21 avril 2020. 
91  Sur une invitation de Florence Meysonnier, séminaire « Esthétique et circulation des formes » du Master Développement de 
projets artistiques et culturels internationaux de l’Université Lumière Lyon 2.
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pratique de sculpture, ou dont le travail nécessite d’importants espaces au sol et en hau-

teur. Il fait partie des quatre ateliers-logements construits à la fin des années 1990, lors 

de la mise en place des résidences estivales à Moly-Sabata. Le Grand Atelier dispose de 

deux imposantes verrières, qui offrent entièrement à la vue ce qui se déroule à l’intérieur, 

si l’on n’a pas fait le choix de baisser les larges stores qui garnissent les fenêtres. Le 

rez-de-chaussée se partage entre le très vaste espace de travail, une salle de bain et une 

kitchenette, plus moderne et mieux équipée que celle de l’appartement. Une mezzanine 

à l’étage abrite une chambre avec deux lits simples et un lit enfant. 

1.6.1.2 Les terrains à La Déviation

J’ai effectué à La Déviation trois terrains de recherche d’une semaine entre 

octobre 2019 et février 202192. Pour ce faire, j’ai à chaque fois déposé auprès des 

membres actifs·ives du lieu des demandes d’accueil en résidence explicitant l’objet de 

ma recherche, la durée du séjour sollicité ainsi que les espaces de travail que je souhai-

tais occuper. Ces demandes ont été formulées selon les modalités en usage au moment 

de ces dernières — modalités qui ont été sujettes à des changements réguliers tout au 

long de la période. Lors de mes séjours et comme tou·te·s les artistes accueilli·e·s en 

résidence, j’ai été hébergée sur place dans une caravane mise à ma disposition, j’ai pris 

part deux fois par jour aux repas collectifs et participé aux tâches liées à l’autogestion 

du lieu (journée de ménage collectif ; confection d’au moins un repas collectif ; participa-

tion à une réunion technique). Je me suis acquittée d’une participation financière à prix 

libre pour l’occupation des espaces, la participation aux frais courants et aux repas. En 

termes d’espaces de travail, j’ai essentiellement occupé la cuisine et le bureau collectif. 

Chacun de mes séjours a été l’occasion d’une présentation de la recherche en cours aux 

personnes qui le souhaitaient au cours d’une sortie de résidence. Au cours du confine-

ment du printemps 2020, j’ai également, mais dans une moindre mesure, effectué des 

entretiens avec des membres de la Déviation, qui étaient confiné·e·s soit à l’intérieur du 

lieu, soit à l’extérieur93. 

92  À la Déviation ; un séjour en octobre 2019 (six jours) ; février 2020 (7 jours), février 2021 (sept jours). 
93  En avril 2020, je me suis entretenue avec Loïc, cinéaste, 14 avril 2020 ; Malte Schwind, metteur en scène, 16 avril 2020 ; 
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Si j’ai fréquemment participé aux tâches d’entretien du lieu au cours de mes 

séjours, je n’ai jamais pris part à un chantier de réhabilitation ou d’aménagement de La 

Déviation, mes temps sur place n’ayant jamais coïncidé avec la tenue de l’un d’entre eux. 

Les matériaux relatifs aux chantiers tels qu’ils se déploient à la friche ont été collecté 

au gré des archives, qui les évoquent fréquemment, depuis le récit de l’épreuve qu’ils 

constituent pour les personnes, ainsi qu’au gré des conversation que j’ai pu avoir avec les 

membres du collectif. Je reviendrai plus bas, et encore plus largement dans les Annexes 

de la présente recherche sur les modalité de ce travail archivistique, ainsi que sur les 

prolongements auxquels il a donné lieu. 

Dans le cas de La Déviation, le terrain a également pris une dimension digitale. Le 

collectif utilise en effet un outil en ligne, la plateforme Slack94, en vue de coordonner ses 

activités et le fonctionnement du lieu avec celles et ceux qui sont momentanément ou 

régulièrement hors de ce dernier. C’est dans cet espace que se tiennent, au gré de trente 

et un canaux thématiques, des discussions, des partages d’information, d’annonces et de 

documents entre les participant·e·s inscrit·e·s à ces canaux. Le nombre de participant·e·s 

varie d’une vingtaine de membres95 à cinquante-sept96 pour le plus fréquenté et qui traite 

de questions courantes97. La plateforme permet notamment à celles et ceux qui occupent 

des postes de responsabilité d’ « être au courant de tout et gérer des choses à distance », 

de participer et donner son avis « de loin »98. 

J’ai pour ma part accès à l’espace de travail (workspace) de La Déviation depuis 

octobre 2019 et mon premier séjour sur place. J’y ai été invitée par Malte Schwind99 en 

Viviane, danseuse, 18 avril 2020.
94  Slack, acronyme de « Searchable Log of All Conversation and Knowledge », que l’on peut traduire en français par « journal 
de bord avec recherche de toutes les conversations et connaissances » est une plateforme de communication collaborative 
propriétaire, ainsi qu›un logiciel de gestion de projets créé par Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson et Serguei Mou-
rachov en août 2013 et officiellement lancée en février 2014. Slack fonctionne à la manière d’une plateforme de communication 
instantanée (type IRC) organisée en canaux correspondant à autant de sujets de discussion. Sur le site qui lui est dédié, cet outil se 
présente essentiellement à destination d’entreprises en vue de faciliter la collaboration au sein des équipes. L’outil est un service 
payant qui existe également en version gratuite. Voir https://slack.com/intl/fr-fr/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/Slack_(plateforme)
95  À l’heure de l’écriture de ces lignes, les canaux de discussion comptant entre vingt et trente membres sont #administra-
tiongenerale, #finances, #parpainglibre, #intendance-et-magasin, #regietechnique, #residence-coordination, #benevolat, #rela-
tionsexterieures, #recherche-de-financement, # atelier-stages, #jardin-poulailler, #architecture, #boulangerie, #cinema-paulpop-
pa, #annoncesperso, #ensembleedeviationniste, #gym, #merci, #photo, #radio, #reflexionsetrefs, #sport-et-loisir, #voyageur.
96  Relevé au 22 mai 2022. 
97  Les canaux comptant une cinquantaine de membres sont #general, #regiegenerale, #programmation, #communication, 
#arts-visuels, #musique.
98  Compte rendu de la réunion de fond du 09/03/2019, La Déviation.
99  Malte Schwind est metteur en scène et co-fondateur de La Déviation. Il diffuse ses créations par l’entremise de la compa-
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vue de faciliter ma recherche. Il m’a alors conviée à prendre part à un certain nombre de 

canaux de discussion. J’ai par la suite rejoint d’autres canaux de mon propre chef100. À 

l’inverse, je me suis abstenue de rejoindre des canaux de discussion auxquels je n’avais 

pas été invitée et qui me semblaient plus délicats à rejoindre sans être pleinement 

membre active voire habitante du lieu101. Bien que certains comptes rendus de réunions 

renvoient à des discussions qui ont eu lieu sur cette plateforme et bien qu’elle permette 

de conserver une trace des échanges qu’aura un·e utilisateur·trice à partir du moment où 

iel commence à utiliser l’outil102, je ne l’ai pas considéré comme un lieu donnant accès à 

un corpus d’ordre documentaire ou archivistique103. J’ai au contraire fait une expérience 

de cet espace numérique similaire à tou·te·s celles et ceux qui, n’habitant pas dans le 

lieu de manière temporaire ou plus durable, se trouvent dans une situation de décon-

nexion avec ce dernier. Je me suis ainsi connectée au Slack de La Déviation de manière 

régulière entre chacun de mes séjours sur place, sans que cette connexion ne soit mue 

par un calendrier préétabli ou systématique. Je me suis connectée au gré de mon envie 

ou de mon besoin d’avoir des nouvelles du lieu, de ce qui était alors en discussion au 

sein des différents canaux auxquels je suis inscrite. La plateforme m’a en quelque sorte 

permis des formes d’observation participante à distance. J’ai donc fait l’expérience du 

Slack comme d’un espace au travers duquel « [me] relier avec le lieu et le groupe, d’être 

au courant de ce qui s’y passe »104. 

Bien que la plateforme joue plus fortement encore que les comptes rendus de réu-

nion un rôle de « reliance » (BOLLE DE BAL 2003)105 — rôle que soulignent positivement 

celles et ceux du groupe qui ne résident pas ou plus sur place de manière quotidienne 

et durable —, elle est régulièrement mise en cause comme contribuant à la « fantoma-

gnie En Devenir 2. Voir le site de la compagnie : https://endevenir2.fr/ 
100  Lors de mon inscription sur la plateforme, j’ai été invitée à rejoindre les canaux #general, #administrationgenerale, #re-
giegenerale, #programmation, #communication, #residence-coordination, #recherche-de-financement, #arts-visuels, #musique, 
#photo, #boulangerie. Je me suis inscrite aux canaux #cinema-paulpoppa, #refelxionsetref et #gym.
101  C’est le cas par exemple du canal #finance ou #parpainglibre. 
102  L’accès aux canaux créés à une date antérieure à celle de l’inscription sur la plateforme requiert un compte payant. 
103  Je n’ai opéré une « lecture à rebours », en remontant le fil de message, qu’une fois, afin de voir à partir de quelle date les 
échanges sur le Slack font pour la première fois mention de la crise sanitaire et du virus Sars-Cov-2. Il s’agissait pour moi d’avoir 
une idée du moment quand le contexte du confinement à venir devient assez prégnant pour que le collectif ait le besoin de commu-
niquer à tou·te·s ces membres selon un régime d’immédiateté. 
104  Compte rendu de la réunion de fond du 09/09/2018.
105  À propos de cette notion et de la manière dont elle est mise en jeu à La Déviation, voir le Chapitre Faire archive, faire récit. 
Une recherche-action, La Déviation, dans les Annexes du présent travail. 



chapitre 1 — introduction

 89

tisation » des personnes106, au manque de présence et d’investissement concret sur le 

lieu de celles et ceux qui n’y habitent pas. Certain·e·s plaident ainsi régulièrement pour 

qu’elle devienne un « bureau virtuel », ou un « espace d’archivage », afin de minimiser son 

rôle dans la coordination des actions. Iels soulignent ainsi, a contrario, qu’en se faisant 

espace de discussion, voire de prise de décision parfois, ce lieu virtuel entretient « une 

connexion bizarre avec celles et ceux qui sont éloigné·e·s du projet et participent de la 

prise de décision sans vraiment être impliqué·e·s »107.

L’expérience de reliance qu’autorise la plateforme de communication collaborative 

Slack et la manière dont elle fait en partie ici « lieu commun », participe en effet de ces 

formes de sociabilité contemporaine « à distance » et « médiée » qui posent plus avant 

la question de la « présence » et celle de savoir comment — avec quel corps ? — « s’ha-

bite cet espace numérique » (CASILLI 2009; 2012). Elle interroge plus largement sur ce 

que cette expérience engendre de conséquences et de transformations sur la relation 

au lieu physique lui-même, dans la manière dont ce dernier est, notamment dans le cas 

de La Déviation, le substrat principal, essentiel de la composition du commun. Bien que 

la plateforme Slack soit, dans le cas présent, conditionnée par l’existence même du lieu 

physique et que s’y manifestent des formes de « présence à distance » (DEVELOTTE, 

KERN, et LAMY 2011 ; IBNELKAÏD 2015), en quoi la fréquentation régulière d’un tel « 

non-lieu empirique » (AUGÉ 2010), d’un de ces « espaces sans qualité, sans histoire, 

sans mémoire, sans temps, qui fonctionnent comme des lieux zombies, des méta-lieux » 

(PRADO 2010), contribue-t-elle à bouleverser le rapport que nous entretenons à nos 

lieux de vie et de travail ? L’espace imparti à cette recherche et la manière dont elle a 

été conduite n’aura permis que d’esquisser cette question qu’il serait très pertinent de 

creuser plus avant afin de qualifier la manière dont les espaces numériques consolident 

ou fragilisent des formes de commun qui se composent « en affinité » et en relation à un 

lieu physique (KOVENEVA 2011; CENTEMERI 2015)

106  Compte rendu de la réunion de fond du 09/03/2019.
107  Compte rendu de la réunion de fond du 09/03/2019.
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 1.6.1.3 Le terrain de bermuda

Comme je l’indiquais plus haut, je n’ai pas à proprement parler mené de terrain en 

observation participante à bermuda, dans le sens où je n’ai pas tenu un cahier de terrain 

spécifique à son endroit, malgré mes velléités initiales de le faire. Pour autant, et comme 

l’activité réflexive et la pratique du carnet font partie intégrante de mon rapport au lieu 

et à sa construction, et plus largement à ma pratique artistique, je conserve une série de 

notes et documents de travail qui informent l’expérience qui a été la nôtre tout au long 

de la construction. J’ai également opéré un retour réflexif sur les documents de travail 

partagés qui jalonnent le processus d’élaboration puis de construction architecturale qui 

a été la nôtre (échanges de courriers électroniques ; comptes rendus de réunions ; dos-

sier de présentation du projet ; documents relatifs au dépôt du permis de construire, etc.). 

Ces documents sont rassemblés sur un serveur privé auquel ont accès les cinq membres 

fondateurs du projet et actuel·le·s associé·e·s de la S.C.I. Bermuda Associés. 

Relativement aux chantiers de construction, j’ai pris part à l’ensemble du processus 

de fabrication des ateliers bermuda, que ce soit les tâches immatérielles qui incombaient 

à la tenue de ce dernier (notamment la recherche de fonds), que concrètement de celui 

des tâches liées à la construction architecturale. Cette expérience faite « en présence » 

constitue un riche et précieux matériel pragmatique de première main. 

1.6.2 … et « en famille »

En 2019, j’effectue mes deux terrains, respectivement à Moly-Sabata et à la 

Déviation, « en famille ». Je suis accompagnée à ces occasions de mon fils (quatorze 

mois à l’époque) et de Guillaume Robert, son père et mon compagnon, venu pour le 

garder. Ce choix fut d’abord celui d’une nécessité, alors qu’il n’était pas envisageable 

pour moi à l’époque d’être séparée de mon enfant allaité. La possibilité même de réali-

ser les terrains de recherche sont donc cette année-là dépendante du fait que je puisse 

être accueillie avec compagnon et enfant. Cette configuration a comporté son lot de 

difficultés — difficultés non seulement (i) en termes d’encombrement et de lourdeur du 

déplacement du foyer pour un temps si réduit et ce, alors que la vie avec un enfant de 
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quatorze mois nécessite un certain nombre d’artefacts spécifiques, depuis le lit parapluie 

jusqu’à la chaise haute pour ne citer qu’eux108 (Fig. 8) ; (ii) en termes de résistance à une 

immersion complète dans le travail109 —, mais également un intérêt certain au regard de 

ma recherche. 

La présence de mon fils au cours de ces deux résidences qui inauguraient le travail, 

s’est notamment révélée un dispositif expérimental pertinent, qui est venu mettre l’ac-

cent sur les modalités pragmatiques de « l’habiter » en résidence dans chacun des deux 

lieux (Fig. 9). La présence de E. au cours de ces deux premières résidences m’a ainsi 

permis de faire l’inconfortable expérience d’un temps de résidence artistique ne pouvant 

se dépêtrer des nécessités et impératifs du quotidien, qui plus est au sein d’un lieu pas-

sablement hostile et inadapté à la présence des plus jeunes dans le cas de La Déviation.

La construction des ateliers bermuda s’est, quant à elle, révélée un long et per-

manent « terrain en famille », les deux enfants qui vivent aujourd’hui sur place, W. et E., 

étant nés au cours de la phase finale de préparation du chantier en auto-construction. 

Comme nous le verrons en détail au cours du chapitre 13, leur présence sur le lieu de la 

construction a contribué à faciliter l’émergence d’usages habitants du lieu, avant même 

que ce dernier ne soit achevé. 

108  Carnet de terrain Moly-Sabata , p. 39.
109  Carnet de terrain Moly-Sabata,, p. 45.
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Fig. 8 — Terrains en famille, encombrements, 2019 — ©M.C.
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Fig. 9 — Terrains en famille, manques, 2019 — ©M.C.
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1.6.3 Entretiens et/ou conversations ? 

Outre un nombre relativement important d’entretiens préliminaires et complémen-

taires réalisés entre septembre 2017 et novembre 2019 auprès d’acteurs·trices de lieux 

de résidence artistique qu’ils soient occasionnels ou plus pérennes en France et en 

Suisse, d’artistes et de collectifs d’artistes mettant en jeu dans leur travail des formes 

de vivre ensemble et dont je conserve parfois une trace sonore110 ; outre les entretiens 

à distance mentionnés plus haut avec les artistes confiné·e·s à Moly-Sabata, qui ont été 

réalisés pendant le confinement du printemps 2020 et dont je conserve une trace audio 

et vidéo, j’ai fait le choix de ne pas demander à mes interlocuteurs·trices d’enregistrer les 

conversations que j’ai eu avec elles et eux à Moly-Sabata ou à la Déviation lors de mes 

séjours, que je sollicite ou non ces conversations, qu’elles se déroulent entre deux portes 

ou après avoir fixé ensemble un rendez-vous. Lors des terrains, les conversations qui ont 

eu lieu pendant la journée sont, au même titre que le reste de ce que j’ai pu observer, de 

ce que j’ai retenu, ce que je retiens, consignées dans le carnet de recherche, auquel je 

reviens parfois plusieurs fois par jour. Je ne cherche pas à être exhaustive, je suis déjà 

dans une forme de ré-écriture (et non de transcription), déjà une interprétation. C’est la 

consignation (l’éthique du carnet de recherche) qui fait foi. 

Cette manière d’aborder et de me relier aux personnes qui peuplent Moly-Sabata 

et La Déviation ne me permet certes pas de construire des portraits sociologiques sys-

tématiques des personnes et de leur parcours. Elle autorise en revanche certainement, 

« par un canal de proche en proche », et à la manière d’une Fanny Colonna, d’« accéder à 

cette dimension de l’attachement qui ne se livre avec justesse qu’à travers une commu-

nication intime libérée et crédibilisée dans une relation confiante » (BREVIGLIERI 2013b). 

Et c’est en grande partie parce que je me présente et poursuis cette recherche « en 

110  Marie Villemin et Arthur de Pury (ancien·nes curateurs au Centre d’Art de Neufchâtel, 5 novembre 2018)  ; Bénédicte Le 
Pimpec (commissaire d’exposition, 2 novembre 2018) ; Guillaume Pellay (artiste, 6 novembre 2018) ; Maxime Bondu (artiste, co-fon-
dateur du Monstrare Camp : Dampierre, 15 novembre 2018) ; Andrea Bellini (directeur du Centre d’Art Contemporain de Genève, 10 
décembre 2018) ; Séverin Guelpa (artiste, Manifeste Matza et Labor, 20 décembre 2018) ; Pierre David (directeur) et Joël Riff (com-
missaire associé) pour l’équipe de Moly-Sabata (4 janvier 2019) ; Martine Michard (ancienne directrice de la Maison Daura, 8 janvier 
2019) ; Julien Clauss (artiste, Rencontres Point org et La fin des Haricots, 8 janvier 2019) ; Richard Le Quellec (directeur de Embassy 
of Foreign Artist, 10 janvier 2019) ; Malte Schwind (metteur en scène, La Déviation ; Association Le Parpaing Libre, le 27 janvier 2019) ; 
Jérôme Massard (artiste) et Konstantin Sgouridis (artiste) pour le collectif Klat (7 février 2019) ; Laura Aufrère (doctorante associée 
au Wonder/Liebert (12 février 2019)) ; Vincent Prieur (artiste, président de l’association Curry Vavart, 2 novembre 2019). 
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artiste », « en chercheuse », mais aussi « en pair », que j’ai, au gré de ce travail, tissé des 

liens d’attachement et d’affinités avec certain·e·s d’entre elles et eux. Je poursuis par 

exemple depuis les prémices de la rencontre des conversations plus nourries, fréquentes 

et régulières avec certain·e·s membres de La Déviation. À ces occasions, les matériaux 

de la recherche en cours de réflexion ont été mis au partage, afin de nourrir la pensée 

conjointe que nous menons relativement aux manières de construire nos lieux respectifs, 

nourrissant ainsi des formes de résonance. 

De la même manière, au gré de la relation «  entre pair  » qui s’est progressive-

ment transformée en une relation de « proche en proche », les matériaux de la présente 

recherche ont largement été mis au partage au sein de l’équipe bermuda et ce, tout au 

long des cinq années qui ont vu le développement de cette dernière. L’équipe bermuda se 

livre en effet à une pratique réflexive quasi constante relativement à ses modalités d’exis-

tence, de fonctionnement et d’apparition. Cette dernière caractérise donc tout autant la 

relation de travail, que la relation amicale qui s’est tissée entre les membres du groupe. 

Outre ces conversations diffuses qui jalonnent et contribuent à tisser la pensée collective 

du lieu, j’ai provoqué, en fin de parcours et à la faveur de la place qu’a prise bermuda 

dans la version finale du présent travail, des discussions plus spécifiques avec certain·e·s 

membres de l’équipe111, ainsi qu’avec des personnes ayant quitté cette dernière en cours 

de route. Participant de cette pensée collective et inter-lieux, j’ai également donné à lire 

la version provisoire de la présente recherche aux personnes impliquées dans les trois 

lieux, afin de mettre mes réflexions et analyses à l’épreuve du regard et de la critique de 

celles et ceux qui la peuplent. 

Parallèlement aux terrains en observation participante, j’ai également mené, à 

l’égard de Moly-Sabata et de La Déviation des recherches à caractère historiographique 

et archivistique, que je vais détailler à la suite, qui confèrent à ma recherche une pluralité 

de régimes narratifs et analytiques. 

111  Voir à ce propos le Chapitre 17 — Des têtes de lit. 
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1.6.4 Retracer — plus que réécrire — une histoire de Moly-
Sabata

Alors que l’histoire de Moly-Sabata s’étend aujourd’hui sur quelques quatre-vingt-

quinze années, il s’est agi de mener, en plus des terrains en observation participante, 

une recherche historiographique. Par-là, je n’ai pas tant cherché à réécrire la longue 

histoire du lieu, à en produire une narration renouvelée et monographique à l’aune des 

questions qui sous-tendent ma recherche. J’ai plutôt cherché à en dégager les lignes de 

force et approcher, autant que faire se peut, la teneur et les modalités selon lesquelles se 

déployait la relation entre « vivre ensemble » et « travailler en artiste » dans le lieu, notam-

ment entre 1927, date de sa fondation, et 1953 qui voit la disparition de son fondateur 

Albert Gleizes. Et alors que Moly-Sabata se veut aujourd’hui «  la plus vieille résidence 

de France »112, il s’agissait également de mettre en regard et d’articuler cette première 

histoire à celle de la « réactivation » de son utopie collective à l’aube des années 1990113. 

Outre l’intérêt que présente l’histoire de ce lieu de vie et de travail artistique qui 

traverse donc la quasi-intégralité du XXe siècle pour arriver jusqu’à nous, c’est plus 

spécifiquement la manière dont Moly-Sabata raconte et fait aujourd’hui usage de sa 

propre histoire qui m’a intéressée. J’ai ainsi cherché à éclairer la manière dont la mise 

en récit de cette histoire agit, depuis le contexte contemporain qui la reçoit, comme 

un miroir qui informe et influe la manière même de penser et concevoir ce que l’on 

entend aujourd’hui par « communauté artistique ». Faire de l’histoire de Moly-Sabata un 

« miroir » au regard duquel envisager les formes contemporaines de cohabitation-en-ar-

tiste vise à rendre toute sa dimension hétérotopique à ce lieu et ce, au sens que Michel 

Foucault donne à ce terme : celui d’un lieu réel, un lieu « hors de tous les lieux, bien que 

pourtant (…) parfaitement localisable[s] » au sein duquel « tous les autres emplacements 

réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés 

et inversés » (FOUCAULT 1984a). La manière dont est aujourd’hui mise en récit ce qui, 

à la fin des années 1920, se concevait par celles et ceux qui y prenaient part comme 

112  Entretien Pierre David et Joël Riff, op. cit. 
113  Claude Gleizes, Avant-Propos en forme d’hommage, in Publication Moly-Sabata Résidence d’été 2006, éditée par la Fondation 
Albert Gleizes, la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la BF15 (Lyon). 
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une utopie  «  effectivement réalisée  », nous offre, si on l’aborde depuis les différentes 

énonciations qui en sont faites, «  un effet retour sur la place que [nous] occupons  » 

(FOUCAULT 1984a). Elle permet, au gré d’allers et retours dont on a pris garde qu’ils 

ne soient pas anachroniques, une perspective réflexive sur ce dont nous faisons l’expé-

rience aujourd’hui en termes d’ « utopies habitantes » telles qu’elles émergent depuis le 

champ de l’art. 

Pour ce faire, j’ai bénéficié de l’important travail mené par l’équipe du lieu elle-

même, qui conserve au sein de sa bibliothèque l’ensemble des ouvrages abordant, de 

près ou de loin, l’histoire de Moly-Sabata, depuis des monographies sur lesquelles je vais 

revenir ci-après, jusqu’à un certain nombre de sources directes, dont des témoignages 

d’artistes ayant séjourné à Moly-Sabata tels que César Geoffray (GEOFFRAY 1972) ou 

encore Jacques Plasse Le Caisne (PLASSE LE CAISNE 1960). Bien que j’en aie eu ini-

tialement l’intention, je ne me suis pas plongée dans le fonds d’archives Albert et Juliette 

Gleizes (1915 - 1978) qui porte les traces de l’expérience communautaire fondatrice de 

Moly-Sabata114. En premier lieu devant l’ampleur de la tâche alors que ma recherche 

ne vise pas à écrire une histoire monographique du lieu, mais également car ce travail 

a en grande partie déjà été réalisé. Un certain nombre d’ouvrages consacrent en effet 

Moly-Sabata comme objet de l’histoire de l’art dans le courant de la première décen-

nie du XXIe siècle, à la faveur de recherches monographiques menées par des auteurs 

anglo-saxons sur les vies et œuvres d’Albert Gleizes et Anne Dangar (BROOKE 2001; 

ADAMS 2004; BUTCHER 2016). Bien que la trajectoire du lieu proprement dite n’y soit 

pas abordée de manière spécifique, mais au regard des pratiques et pensées esthé-

tiques des deux figures cubistes qui ont contribué à le créer et le faire vivre initialement, 

ces ouvrages contribuent à brosser un riche portrait de la vie de la communauté des 

« Moly-Sabatiens ». Alors qu’à la suite de l’incendie de la maison en 1983, « beaucoup de 

choses ont disparu »115, ces ouvrages renseignent également en filigrane sur les sources 

disponibles à l’écriture de cette histoire, et qui sont essentiellement d’une double nature. 

D’une part les correspondances des membres de la communauté entre eux et avec des 

114  Fonds AGLEI 01-75 - Albert et Juliette Gleizes (1915 - 1978) versé à la Bibliothèque Kandinsky à Paris, et plus particulière-
ment les sous-séries AGLEI 63 : Moly-Sabata. Les Méjades et AGLEI 67-68 : Moly-Sabata, Les Méjades. Cavalaire.
115  Entretien Pierre David et Joël Riff, op. cit.
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personnes qui leur sont proches. Cette pratique du courrier constitue, aux yeux d’André 

Dubois116, élève et collectionneur des œuvres de Gleizes, la «  véritable production de 

Moly-Sabata » (DUBOIS 1971, 1) et permet de retracer non seulement les allers et venues 

des uns et des autres, mais aussi d’attraper, par le récit qui en est fait, la teneur de la vie 

quotidienne telle qu’elle se déployait alors à Moly. 

D’autre part, un corpus de textes à dimension et destination publique qui, dès les 

années 1930, sont produits par celles et ceux qui prennent part plus ou moins direc-

tement à l’expérience. Avant de devenir un objet de l’histoire de l’art, la trajectoire de 

Moly-Sabata fut en effet d’abord mise en récit depuis les entours d’Albert Gleizes et ce, 

à différents moments de ce qui fut son existence et ensuite son héritage. Cette mise en 

récit sert alors autant d’espace de justification publique de l’expérience elle-même que, 

pour les parties prenantes, de lieu de discussion, de dispute sur le sens à lui donner. 

Les textes produits, qui tiennent lieu de sources primaires pour les lecteurs·trices que 

nous sommes aujourd’hui de cette histoire, s’appuient pour la plupart sur des extraits 

des correspondances privées que je mentionnais plus haut. La parole que portent ces 

lettres, et dont on peut dire qu’elle « [affleure] les contours de l’intime » (BÉRA 2014), se 

trouve ainsi performée et insérée dans des contextes narratifs à dimension publique et 

assertive plus large au sein de ce qui apparaît déjà comme une interprétation de l’histoire 

collective. Il est à noter à cet égard la manière dont la mise en récit de l’expérience de 

Moly-Sabata se noue donc de prime abord depuis le lieu d’un autre récit — celui de soi 

— dans ce qu’il dévoile non seulement d’une « rationalité pratique » de son auteur·e, que 

ses émotions et ses attachements, au sein d’une écriture qui serait donc dans un même 

mouvement celui d’une distance rationnelle que celui d’une familiarité (BÉRA 2014). 

116  Après une formation artistique à Lyon et à Bourges, André Dubois rencontre en 1951 les peintres Albert Gleizes et Juliette 
Roche-Gleizes. L’année suivante, il séjourne à Moly-Sabata (Isère). La fréquentation directe de cette communauté fait d’André 
Dubois un véritable « connaisseur » de leur art, un « œil » au sens le plus fort du terme. Au début des années 1970, il devient ainsi 
l’un des rares spécialistes français d’Albert Gleizes et de ses disciples Robert Pouyaud, Jean Chevalier, Paul Regny ou encore 
Andrée Le Coultre, qu’il collectionne assidûment.
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1.6.5 La Déviation, une archive singulière du faire ensemble 

En plus des terrains en observation participante effectués à la Déviation, j’ai éga-

lement procédé à un important travail archivistique relativement à l’histoire du lieu et 

à son fonctionnement. Le collectif me donne en effet accès au cours de mon premier 

séjour à un ensemble conséquent de documents qu’il conserve et rend accessibles à ses 

membres actifs au moyen d’une plateforme de stockage en ligne, « pour que je puisse 

faire l’espionne » me dit Malte Schwind117, l’un des fondateurs du lieu. Cette plateforme 

rassemble l’ensemble des documents relatifs au fonctionnement des deux associations 

qui portent le projet (La Déviation et En Devenir)  ; des documents administratifs, juri-

diques, documents de travail (notes, budgets) et des documents plus largement mémo-

riels (photographies ; articles de presse ; dossiers de présentation, etc.), qui marquent les 

étapes importantes de la vie du projet jusqu’à aujourd’hui et ce, depuis la formulation 

initiale d’un désir de lieu en 2013 et sa création effective en 2015. 

Au sein de ces fichiers qui relèvent à la fois de l’archive et du document de tra-

vail118 — et dont l’inventaire exhaustif n’a pas été réalisé jusqu’à présent —, je me suis 

concentrée sur l’important corpus de comptes rendus de réunions que le groupe tient de 

manière régulière, bihebdomadaire à certaines périodes, depuis les prémices du projet 

en 2013. Je me suis ainsi attachée à « dépouiller » de manière systématique les trois cent 

sept comptes rendus de réunions dites « techniques » et « de fond », tels qu’ils ont été 

produits par le groupe entre 2013 et 2021, ainsi que les huit comptes rendus d’Assem-

blées Générales ordinaires et extraordinaires au cours de la même période119. En plus de 

ces réunions qui convient le groupe dans son ensemble, des réunions par « pôles » artis-

tiques (arts vivants, arts plastiques et musique ; Guinguette ; accueil en résidence), tech-

niques (régie générale, régie technique, architecture, jardin et poules) et de responsabilité 

(administration générale, communication, budget, etc.) se tiennent à partir du mois de 

117  Carnet de terrain, La Déviation, 23 octobre 2019.
118  A l’heure de l’écriture de ces lignes, l’espace de stockage en ligne se divise en deux dossiers distincts « Archives » et 
« Pôles ». Cette organisation des documents provient d’un travail de classement et d’archivage des documents mené par deux 
membres du groupe entre 2019 et 2020.
119  En 2015, 34 réunions dont 22 techniques et 12 de fond ; en 2016, 81 réunions dont 42 techniques et 37 de fond ; en 2017, 
59 réunions dont 31 techniques et 26 de fond ; en 2018 34 réunions dont 22 techniques et 11 de fond ; en 2019, 47 réunions dont 
39 techniques et 12 de fond ; en 2020, 22 réunions dont 7 comités techniques et 13 réunions de fond.
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février 2016120. Je n’ai pas réalisé de « dépouillement » systématique des comptes rendus 

éparses émanant de ces pôles de coordination. En cela, j’ai fait le choix de m’intéresser 

plus spécifiquement aux temps de parole émanant et s’adressant à l’ensemble du groupe, 

et qui mettent au travail le projet et le lieu dans leur globalité. 

Je mets des guillemets aux termes « dépouiller » et « dépouillement » que je n’af-

fectionne guère, bien qu’ils soient largement utilisés dans le champ de l’activité archi-

vistique. Ils renvoient à un geste d’extraction qui fait perdre quelque chose à la chose 

que l’on dépouille. Cette dernière s’en trouve amoindrie, dépossédée une fois l’opéra-

tion terminée. Comme on le verra à la suite, relativement aux ouvertures auxquelles a 

donné lieu la réactivation de cette archive par la lecture que j’en ai effectuée, puis par 

le travail d’écriture qu’elle a permise, qualifier le travail archivistique par un autre terme 

permettrait sans doute de considérer cette activité autrement, alors qu’elle s’apparente 

au contraire et à bien des égards, à un geste de soin, voire de « réparation » au sens de 

Françoise Vergès121.

Si la tenue assidue et parfois intense de réunions et la production afférente de 

comptes rendus n’a rien d’inhabituel au regard de ce qui se pratique dans les collectifs 

politiques et/ou artistiques qui entendent faire de l’horizontalité de la prise de décision 

une visée utopique, critique et désirable (PATTARONI 2005 ; DESVOIGNES 2015), la 

manière dont cet espace discursif traditionnel des grammaires militantes est investi par 

le collectif de La Déviation retient l’attention. La réunion de fond, notamment, est l’occa-

sion pour le groupe de faire l’expérience d’une pratique singulière de la parole en public, 

120  L’existence et la dénomination de ces pôles varie en fonction des besoins du collectif au cours de la période notamment 
pour les postes dits « de responsabilité ». Ces réunions en plus petits groupes, et autour de champs de coordination plus restreints, 
sont moins régulières et donnent lieu à des comptes rendus moins systématiques. Les réunions des pôles artistiques (arts vivants ; 
arts plastiques ; musique), par exemple, coordonnent les activités spécifiques de chacun des pôles : gestion du volume important de 
demandes en résidence dans le cas du pôle arts vivants ; coordination des chantiers d’aménagement et des projets d’expositions 
individuelles et/ou collectives dans celui du pôle arts plastiques ; coordination du chantier d’installation du studio d’enregistrement, 
gestion des résidences et programmation de concerts dans le cas du pôle musique. Ces réunions sont également le lieu de récep-
tion des demandes de résidences extérieures sur lesquelles elles sont chargées de se prononcer, renvoyant en cela à ce qui serait 
le domaine d’expertise propre à chaque pôle. 
121  Le terme « réparation » tel que l’emploie Françoise Vergès renvoie en premier lieu au geste de restitution des objets volés 
aux pays soumis à la colonisation par les institutions artistiques occidentales. Le sens qu’elle confère à ce terme dépasse donc 
largement la manière dont je l’emploie ici (Seminaire de la Fundacio Tapies, « Modalities and Initiatives of Repair, Restitution and 
Reparation », 
https://www.youtube.com/watch?v=raoNbv9VAhw). Néanmoins, et même si le contexte de mon étude et de cette archive ne ren-
voie pas directement à une situation décoloniale, il me semble intéressant de m’outiller de ce terme. Dans le sillage de la définition 
que lui donne Françoise Vergès, et au sein d’un contexte de commodification de la critique (BOLTANSKI et CHIAPELLO 1999), le 
terme « réparation » peut également être entendu au sens de « minor action » (« action mineure »), tel que l’emploie l’artiste Nolan 
Oswald Dennis, en vue de qualifier les gestes permettant aux collectifs de « construire du savoir » (« building knowledge »), Unear-
thing Traces, séminaire doctoral de swissuniversities, 2021 (https://unearthingtraces.ch/). 
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qu’il nomme « parrêsia », et qui renvoie à un « dire vrai de soi » (FOUCAULT 2012). En 

outre, l’exercice de la réunion, qu’elle soit technique ou de fond donne lieu à une prise de 

note systématique, assidue et consciencieuse de la part du groupe sur laquelle je revien-

drai également en détail, en annexe de la présente étude. Étroitement liée à la pratique de 

la parrêsia, je reviendrai notamment sur la manière dont il y est accordé une importance 

particulière à la parole individuelle. Après avoir décrit le corpus de documents présents 

dans le fond d’archive étudié, et qui tracent les contours des instances de gouvernance 

collective du groupe, je décrirai la manière dont la plongée dans ce corpus a donné lieu 

à la création d’un certain nombre d’outils de collecte, de recensement et de visualisa-

tion des données issues de l’archive. Je mettrai également en lumière la manière dont 

le travail de l’archive a servi de point de départ à une forme de recherche-action122 en 

lien avec le collectif de La Déviation, recherche qui se déploie en parallèle de la présente 

étude, et dont je préciserai les enjeux. 

Bien que La Déviation se destine essentiellement à être un « lieu d’expérimentation 

et de création artistique », il est intéressant d’ores et déjà de constater que le groupe 

n’investit pas les réunions, qu’elles soient techniques ou de fond, en vue de discuter de 

questions qui seraient plus spécifiquement artistiques. Les réunions de fond sont certes 

l’occasion d’aborder des questions relatives aux conditions contemporaines de produc-

tion et de réception de l’art, mais elles ne témoignent jamais ou extrêmement rarement 

d’une forme telle qu’elle est au travail dans le lieu, ou encore d’un point de vue critique 

fait sur l’une de ces formes. Ce point précis, conjointement à une étude systématique de 

la manière dont se déploient en pratique les réunions de fond — dans leur contenu, leur 

format, leurs rituels, ainsi que les remises en cause et les changements auxquels elles 

donnent lieu — me permettra plus avant au chapitre 15 —, de mettre en lumière l’ap-

proche singulière que le groupe entretient à la notion de conflit et de conflictualité, ainsi 

qu’à leur fonction au sein de l’articulation qui s’opère entre l’expression des singularités 

et la composition du commun et des différends.

122  La recherche-action est une méthodologie de recherche dont la caractéristique principale est de mener, dans un même 
mouvement, la production de connaissances d’ordre scientifique, ainsi que des actions concrètes et à visée transformatives sur le 
terrain même de l’enquête. C’est notamment la manière dont Pascal Nicolas-Le Strat, entre autres, entend mener une sociologie 
critique et « engagée dans l’action » (NICOLAS-LE-STRAT 2018). 
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1.6.6 Fabriquer les outils de la recherche

Comme j’y reviendrai plus précisément en annexes, la plongée au sein des archives 

de La Déviation a été l’occasion pour moi d’imaginer un certain nombre d’outils de recen-

sement, d’indexation, de classement, puis de visualisation des données collectées. Ces 

derniers adoptent et investissent des environnements logiciels standards que sont le 

tableur Microsoft Excel, ou encore le logiciel de création de « mind map » SimpleMind. 

La création de ces outils fait plus largement écho à la manière dont j’ai effectué cette 

recherche archivistique depuis le lieu et les modalités propres de la pratique artistique 

qui est la mienne, et que l’on pourrait qualifier en partie de « diagrammatique »123. Cette 

dernière — qu’elle donne lieu à l’écriture de programmes informatiques permettant à 

des caméras kinect124 de rendre visible l’espace de la co-présence125 ; qu’elle s’attache à 

produire des partitions chorégraphiques utopiques126 ; ou qu’elle compose des paysages 

textuels à partir du lexique propre à une communauté donnée127 — consiste en effet à 

produire des outils de visualisation des formes du commun. La conception des outils 

de collecte, indexation et visualisation des données issues des archives de La Déviation 

procède, in fine, de la même démarche. 

1.7 Cheminer dans la recherche

La présente recherche va ainsi prendre ses quartiers au sein d’un triptyque qui 

fera dialoguer, selon différentes lignes de tensions, le lieu, l’art et la communauté, ou pour 

le dire autrement et avec d’autres mots, « habiter », « créer » et « commun ». Au gré de 

la manière dont ces trois termes trouveront à s’articuler, il s’agira d’envisager les gram-

123  Le terme « diagrammatique » décrit ici la qualité d’une représentation « graphique schématique des composantes d’une 
chose complexe (dér. de δ ι α γ ρ α ́ φ ε ι ν « décrire par le dessin ou l’écriture »). Voir https://www.cnrtl.fr/definition/diagramme 
124  Les « kinect » sont des caméras pourvues d’un capteur infra-rouge qui permettent, dans leur version grand public, 
de jouer à des jeux vidéo en faisant du corps l’instrument de l’interaction avec la machine. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/
Kinect#Caract%C3%A9ristiques 
125  Voir Danse pour deux dans un escalier, un dimanche (2012), http://www.mathildechenin.org/proto/danse-pour-deux-dans-
un-escalier-un-dimanche/ 
126  Voir Carte de circulation des dérivés de l’objet rouge (2015), http://www.mathildechenin.org/maps/carte-de-circulation-
des-derives-de-lobjet-rouge/ 
127  Voir Histoire des ensembles, 2002-2016 (2016), http://www.mathildechenin.org/clob/histoires-des-ensembles-2002-2016/ 
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maires, les formes du commun, qui se composent à l’endroit où viennent se chevaucher 

« habiter ensemble » et « travailler en artiste ». Les visées de cette entreprise, comme on 

vient de l’esquisser au cours de la présente introduction, sont multiples. 

Offrir d’abord, en le considérant au regard de différents régimes d’engagement 

dans l’action, un tournant pragmatique au travail créateur, et le soustraire en cela aux 

poncifs et aux écueils d’une activité de création conçue sous les auspices de l’inspira-

tion, la vocation, voire l’élection. Œuvrant en ce sens, il s’agira de détricoter pour mieux 

la tisser autrement, la compréhension que nous avons des grammaires du commun qui 

se composent depuis l’espace pourtant irréductible de la singularité. Partant de l’idée 

selon laquelle le mode de subjectivation « en singularité » propre à celles et ceux qui 

« travaillent-en-artiste » ne permettrait pas la composition d’un commun assez consis-

tant pour qu’il dépasse les saillances de chacun·e, et qu’émerge, entre elles·eux, un liant 

permettant de dépasser les intérêts individuels impérieux (MARGUIN 2019), nous envi-

sagerons, à presque un siècle d’écart, la manière dont les « communautés des artistes 

au travail » telles qu’elles se composent depuis la colonie d’artistes jusqu’à la résidence, 

diffèrent en tous points des « communautés intentionnelles » (LALLEMENT 2019). Se 

tissant depuis les nécessités centripètes de la pratique, dont l’exercice se fait côte à 

côte, nous mettrons en lumière comment la grammaire propre à ces « communautés de 

pratique » (ZEMBYLAS et DÜRR 2009) favorise des liens affinitaires et électifs. Nous 

prolongerons ces constats initiaux par une première plongée pragmatique au sein des 

espaces de La Déviation, et plus particulièrement de La Guinguette, le bar associatif du 

lieu. Espace central et lieu de chevauchement d’un très grand nombre d’usages, et par là 

de régimes d’engagement, La Guinguette est surtout, depuis les prémices du projet, par-

courue de tensions quant aux degrés et modalités d’ouverture que le lieu entend donner 

au projet dans son ensemble, notamment à l’endroit de sa programmation publique. 

Après avoir passé en revue les termes du désaccord à ce propos, afin de mettre en 

lumière la relation antithétique qu’entretiennent « exigence artistique » et « convivialité », 

nous étayerons les données de terrain et celles issues des archives, par une lecture de 

la « gêne d’Yves Mettler », artiste et chercheur, alors qu’il assiste, critique, à une « lec-

ture performée » par les membres « non-artistes » d’un jardin partagé. (METTLER 2011; 
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THÉVENOT 2014). Sa gêne nous permettra de déplier un peu plus avant l’idée selon 

laquelle la créativité serait supposément celle de tous et toutes, au contraire du travail 

créateur, qui replierait celles et ceux qui l’exercent sur la « technicité » qui lui est propre. 

Nous achèverons ce parcours en nous immergeant au cœur du processus de fabrication 

de l’exposition collective L’Ermite au blaser raisin (2016) par un collectif circonstanciel qui 

se forme à partir de l’expérience habitante du Monstrare Camp : Dampierre. Il s’agira, en 

abordant la fabrique de l’art par ce qui en constitue « la cuisine interne », non seulement 

de mettre en lumière la manière et par quelles voies le travail de l’art est bien un travail 

(qui se cherche, se trompe, apprendre et recommence), mais également d’envisager la 

forme du commun qui se compose depuis l’activité de fabrication d’une exposition, telle 

qu’elle se pense justement comme un « lieu commun ».

À partir de là, au moyen d’une plongée descriptive et pragmatique au sein de 

la friche industrielle qui accueille le projet de La Déviation, et du chantier en auto-

construction qui donne lieu aux ateliers bermuda, il s’agira de mettre au jour les tensions 

qui parcourent la relation entre régime en familiarité et régime d’exploration curieuse. Le 

régime de l’habiter, auquel il est commun de prêter une « entêtante circularité » (BRAHY 

2019) — le régime « des yeux fermés » (THÉVENOT 2019), de la routine, des habitudes, 

de la recherche d’aise et de confort —, ne se prêterait en effet guère à la conduite d’ac-

tivités plongeant quant à elles, celui·celle qui s’y engage, dans un butinage joyeux, dans 

une excitabilité qui se réfrène difficilement et dans le goût de l’incertain, du dépaysement 

et de la « mise aux aguets » de l’exploration curieuse, dont le régime de la création artis-

tique serait proche (AURAY et VÉTEL 2013). 

Pour ce faire, nous nous attèlerons d’abord à prendre la mesure et la teneur de 

l’expérience habitante qu’offre les deux environnements singuliers que sont La Déviation 

et bermuda à celles et ceux qui les occupent. Et alors que les deux collectifs font, iden-

tiquement, écart au regard des logiques temporaires qui prévalent dans le champ des 

« lieux en commun » des artistes (MAYAUD 2019), nous verrons la manière dont l’ins-

cription dans le temps long de la propriété privée collective telle qu’elle induit la consti-

tution d’un rapport habitant, viendra mettre en tension de manière très différente, en 

fonction des deux terrains, la relation qui s’y joue entre la manière d’habiter et celle 
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d’envisager les modalités de la création et du travail artistique. Nous examinerons à ce 

propos la manière dont la figure de la « maison » et l’imaginaire de  l’« enracinement » 

qu’elle véhicule, continue de nourrir et imprégner les représentations selon lesquelles la 

créativité serait, quelque part, fonction d’une certaine précarité. 

Nous explorerons ensuite, par le menu et avec force description, la teneur, les 

gestes et les opérations qui président aux chantiers, et plus largement à l’activité intense, 

diffuse, quasi permanente de fabrication des lieux auxquels se livrent les deux groupes. 

Nous envisagerons à ce propos la manière dont les personnes qui s’y engagent, le font 

« en artiste », de façon à la fois ignorante et autodidacte au regard des procédures et 

protocoles habituels et normatifs de la construction architecturale, et depuis une appré-

hension expérimentale qui favorise les formes d’adaptation, d’appropriation et de détour-

nement des techniques. Le temps du chantier se fait ainsi, pour elles·eux, celui d’une 

relation singulière à la matérialité et à la technique. Il nous offrira un poste d’observation 

privilégié en vue d’examiner, depuis les gestes et les séquences de construction elles-

mêmes, la manière dont l’usage hétérodoxe, idiosyncratique et expérimental que font les 

membres de l’équipe des techniques de construction leur ouvre des espaces d’invention 

et à proprement parler de création (SENNETT 2010; SCHWINT 2005). Et alors que le 

chantier les contraint à des formes de routine, nous verrons que l’engagement dans ces 

formes de répétition ou de reprise, se fait le siège d’une ouverture attentionnelle sin-

gulière, propice à la formulation de « combines » et autres « tours de main » (SCHWINT 

2005), qui autorisera notre regard à se déplacer, à quitter le « côté sombre de la rou-

tine » (BREVIGLIERI 2006) pour faire de cette dernière un espace-temps de création à 

proprement parler. 

Nous élargirons ensuite ces premières remarques à l’aune de l’ « épreuve épou-

vante » (DOIDY 2006) que l’intense demande d’engagement dans les chantiers fait surgir 

dans les quotidiens des personnes qui s’y engagent. Nous tâcherons non seulement 

de qualifier cette épreuve au regard de ce qu’elle fait peser sur l’activité des « travail-

leurs·euses-en-artiste  » (notamment dès lors qu’elle tend à éclipser leurs pratiques, 

alors même qu’iels pensaient, en construisant ces lieux-outils, leur offrir un cadre 

privilégié), mais également la manière dont elle se fait le siège d’un différend qui émerge 
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respectivement au sein des deux groupes. Alors que tou·te·s ne s’engagent pas à la 

même hauteur dans la construction du « lieu commun », l’asymétrie de la participation 

fait en effet s’élever une « demande de justice » (BOLTANSKI 1990) au sein des deux col-

lectifs, dont il s’agira de qualifier plus avant la teneur, les conséquences, les enjeux, ainsi 

que les modalités de résolution. Nous nous pencherons à cet égard sur deux « disputes », 

qui ébranlent respectivement les deux groupes. Au fil de leur examen détaillé, nous met-

trons en évidence que ces désaccords, auxquels les collectifs tentent de répondre selon 

un régime de justification et de l’appel à une grammaire de la responsabilité (PATTARONI 

2005), font basculer, ou plutôt révèlent le tissage d’une mise en commun au pluriel et par 

le proche. Nous verrons comment cette dernière, qui se noue dans la demande d’enga-

gement « en présence » (BRAHY 2019), convoque des formes d’écoute, de disponibilité, 

de porosité et d’attention à l’autre, qui achoppent avec les requis strictement comptables 

des grammaires libérales ». 

Je me saisirai alors de l’expression « engagement en présence » que j’emprunte à 

Rachel Brahy (BRAHY 2019), comme d’un prisme pour interroger les qualités et la teneur 

de la mise en commun telle qu’elle se compose au cours des temporalités de fabrica-

tion des lieux collectifs. Il s’agira là de mettre ce terme de « présence » au travail et à la 

discussion, alors qu’il semble manquer à qualifier au plus juste, selon Laurent Thévenot, 

la relation au présent qu’une telle « présence au présent » met en jeu, et qui diffère non 

seulement de celle que requière le régime en familiarité, tout comme de celle induite 

par celui de l’exploration curieuse (THÉVENOT 2019). À partir de la discussion entre 

les deux chercheurs·euses, et prenant pied dans les observations de terrain que nous 

aurons glanées relativement à la manière dont l’activité de fabrication des lieux induit 

une ouverture attentionnelle et somatique singulière à l’environnement matériel, nous 

mettrons au travail, afin de prolonger la proposition de Rachel Brahy, l’hypothèse d’un 

« engagement somatique », tel qu’il se déploie dans des activités de création. Il s’agira 

de questionner les modalités d’une grammaire « des affinités personnelles à des lieux 

communs » (THÉVENOT 2017) telle qu’elle trouve à se déployer dans certaines formes 

d’usage, notamment dans un usage hétérodoxe de la technique (AURAY 2000). Afin 

d’élargir le propos, nous envisagerons également la manière dont cette modalité soma-

tique de la grammaire habitante caractérise également l’activité collective de mise en 
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récit du « lieu commun », tel qu’il sert d’ancrage spatial à un commun qui se pense sous 

les auspices de l’affinité (KOVENEVA 2011; CENTEMERI et RENOU 2014; PATTARONI 

2015).

Au terme de ce parcours, nous examinerons la manière dont les chantiers de fabri-

cation du lieu collectif, s’ils relèvent d’une démarche qui est d’abord utilitaire, en ce qu’ils 

visent à réhabiliter ou faire advenir le lieu de vie et de travail, ouvrent plus largement, 

dans le cas de ces deux collectifs d’artistes, la possibilité d’une extension du domaine l’art 

aux gestes d’aménagement, d’accommodement ou encore de maintenance, gestes qui se 

voient dès lors investis d’une dimension artistique. Nous examinerons ainsi les modalités 

de la dé-hiérarchisation des gestes du faire, telle qu’elle est à l’œuvre à bermuda et à 

La Déviation, et qu’elle laisse place à ce qui apparaît comme une circulation relativement 

fluide entre des activités auxquelles on confère habituellement une dimension artistique 

et celle qui relèvent plus directement du travail de l’habitant·e. Cette dé-hiérarchisation 

nous mettra sur la voie pour esquisser, à l’aune des deux cas en présence, l’idée d’un 

« art en usage ». Au regard des visées esthétiques et politiques de celles·ceux qui mettent 

sur le même plan « fabriquer le lieu » et « faire de l’art », nous chercherons pour finir à 

mettre au jour la manière dont cette démarche se traduit dans la forme même du bâti-

ment. Dans le cas de La Déviation, nous verrons comment la dimension esthétique vient 

notamment se loger, dans des espaces, des objets et des gestes relevant d’une forme de 

soin, prodigué par certain·e·s, au lieu et au groupe lui-même.

Mais avant tout cela, et en guise d’entrée dans le propos de la thèse, nous tâche-

rons de tisser une toile de fond, en écho à laquelle nous envisagerons par la suite les 

saillances propres aux deux terrains. Partant du constat que les mondes de l’art ont 

fait, au cours de ces deux premières décennies du XXIe siècle, de la forme relationnelle 

et spatiale de la communauté, un motif, une matière première et un lieu de l’art à pro-

prement parler, nous chercherons à articuler la manière selon laquelle le champ de 

l’art — ou pour être plus précis, le régime de monstration artistique — opère, depuis la 

persistante perspective moderniste qui fait de son autonomie une nécessité, selon un 

double mouvement, et s’institue à la fois comme un « non-lieu » et comme le « lieu de 

tous les lieux ». Le lieu de tous les lieux car il demande, afin que les expériences vécues 
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en dehors des espaces qui lui sont consacrés, acquièrent une dimension esthétique, 

trouvent à « être traduites », « mises en récit » afin de faire retour aux temporalités, aux 

modalités d’apparition qu’il consacre. « Non-lieu » dès lors qu’il se fait « documentaire » et 

« installatif », peuplant ses espaces d’objets, d’artefacts, d’usage ou de présence extraits 

du quotidien, ces derniers, mis hors sol depuis sa position autonome et déracinée, s’en 

voient non seulement dé-terrestrés mais également privés des réseaux de maniements 

qui constituent, depuis le quotidien, leur pouvoir agissant, celui qu’ils ont de nous agir 

(LATOUR 2000). Afin de déplier cette question, je m’attèlerai à poser les jalons d’une 

réflexion transversale sur la dimension ambivalente de la mise en récit telle qu’elle se 

déploie dans le champ de la création et qui, réactive autant qu’elle dé-terrestre128 les 

utopies habitantes de l’art. Je m’attacherai plus particulièrement à examiner les mises 

en récit par les moyens de « l’archive par l’objet », de la documentation et de l’installation 

au travers de deux cas d’études : d’une part la manière dont l’équipe actuelle de Moly-

Sabata, qui prolonge le geste de patrimonialisation de l’histoire de la communauté uto-

pique qui fonda le lieu, en tissant son actualité de la trame sémantique et mémorielle de 

cette dernière — notamment au moyen du « Fonds Moly-Sabata » — contribue à mettre 

littéralement «  hors d’usage  » des artefacts qui étaient initialement pensés et conçus 

comme participant d’un « art d’usage ». De l’autre, le constat de la réticence ou de la dif-

ficulté des lieux artistiques intermédiaires à « faire archive » de leur expérience singulière 

— et qui leur permettrait, en la rendant visible et partageable, d’en faire le lieu d’une mise 

en commun plus large —, nous conduira à examiner le rôle et la fonction de la trace et de 

l’installation, au sein de ce que l’on nomme aujourd’hui un « art documentaire », au sein 

de la dé-terrestration que font connaître de telles modalités de la mise en représentation 

aux formes de vie qu’elle expose.

128  Le terme dé-terrestrer est une variation du terme terrestration, emprunté à l’artiste Till Roeskens dans son article Tenta-
tive d’atterrissage. La référence à la terre plutôt qu’au territoire dénoncé par Gilles Deleuze, vise à se dégager des approches 
identitaires liées à l’ancrage dans un lieu. In ROESKENS, T. 2020. « Tentative d’atterrissage ». Terrestres Eprouver (14), https://
www.terrestres.org/2020/06/01/tentative-datterrissage/.
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Partie 1

Collections, traces, installations, documents. 
Mise en récit et neutralisation des utopies 
habitantes de l’art. 
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Chapitre 2 — Le motif

2.1 La communauté, un lieu de l’art

Le commissariat de la prochaine documenta, exposition d’art contemporain, qui 

se tient tous les cinq ans à Kassel en Allemagne et qui ouvrira ses portes au public en 

septembre 2022, a été confié, pour cette quinzième édition, au collectif d’artistes indo-

nésien·ne·s ruangrupa1. En plus de la visibilité majeure que ce choix confère à la figure 

de « l’artiste-en-commissaire », ainsi qu’à celle de « l’artiste-en-collectif », il témoigne de 

la manière dont le champ international de l’art s’est emparé à bras le corps des enjeux 

contemporains, faisant de la « durabilité » (sustainability) une notion clé et transversale 

de son programme, dans la droite ligne de la pratique collective de ruangrupa. Pour 

ce dernier, tout développement durable implique de donner toute sa place à l’« amitié » 

(friendship), la « solidarité » (solidarity) et la « communauté » (community), tout en affirmant 

leur dimension locale, située et fondamentalement attachée à un lieu2. C’est en tout cas 

ce qu’entend opérer leur proposition, construite sous les auspices du terme « lumbung », 

et qui désigne un grenier à riz communal, dans lequel sont stockés les surplus de récolte 

destinés à la subsistance future de la communauté3. Aux côtés de ce premier terme, 

ruangrupa développe également un glossaire singulier qui rassemble, afin de décrire les 

différents formats qui seront ceux de la documenta, des termes empruntés à différentes 

sphères culturelles et géographiques, ayant tous trait à des manières de « faire groupe »4, 

1  « ruangrupa est un collectif fondé en 2000 et basé à Jakarta, en Indonésie. « En tant qu›organisation à but non lucratif, 
ruangrupa promeut des idées artistiques dans des contextes urbains et culturels en impliquant des artistes et d›autres disciplines 
telles que les sciences sociales, la politique, la technologie ou les médias afin d›ouvrir des réflexions et des perspectives critiques 
sur les problèmes urbains contemporains en Indonésie. ». Le mot indonésien « ruangrupa » signifie « espace artistique » ou « forme 
spatiale ». Avec Ajeng Nurul Aini, farid rakun, Iswanto Hartono, Mirwan Andan, Indra Ameng, Ade Darmawan, Daniella Fitria Prapto-
no, Julia Sarisetiati, Reza Afisin. Voir https://documenta-fifteen.de/en/about/ 
2  ruangrupa définit son processus de création comme étant « basé sur le respect et la compréhension des écosystèmes 
culturels locaux formés par les personnes, les matériaux et d’autres organismes vivants ». Voir https://documenta-fifteen.de/ruru-
haus/ 
3  Pour une définition de « lumbung », voir https://documenta-fifteen.de/en/lumbung/ 
4  « «nongkrong» est un terme d›argot indonésien de Jakarta qui signifie «traîner ensemble». La conversation occasionnelle 
et la convivialité, mais aussi le partage du temps, des idées ou de la nourriture sont induits dans ce terme. (…) » ; « majelis est un 
terme désignant un rassemblement ou une réunion. En présence ou en ligne, les majelis réguliers sont un outil important du réseau 
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ainsi qu’à certaines pratiques partagées de la spatialité : le « meydan » turc, qui signifie 

« place du marché » ou plus largement « espace public », désignera ainsi « le programme 

accompagnant la documenta 15, [et] qui vise à établir un échange avec le public ». Le 

« warum kopi », café de rue indonésien, tiendra quant à lui lieu de « format (…) permet-

tant d’accueillir des conversations informelles dans un cadre détendu avec et entre les 

journalistes et les membres de l’équipe artistique, les membres du lumbung et les autres 

personnes impliquées »5. En plus de constituer un réseau de quatorze membres invités 

à présenter leur démarche au sein des expositions — collectifs, organisations et initia-

tives qui, chacun·e dans leur contexte et fréquemment ancrés dans un lieu, mettent au 

travail les valeurs portées par cette idée de « lumbung »6 —, la proposition de ruangrupa 

est aussi l’occasion de l’ouverture d’un espace commun en plein centre de Kassel, « au 

pied de la plus grande zone piétonne allemande  », en lieu et place de l’ancien grand 

magasin Sportarena7. La « ruruHaus »8 abrite les projets d’une vingtaine de collectifs et 

organisations locales, dont une des visées communes est de mettre au travail et en acte 

la proposition du groupe à l’échelle de l’événement et au-delà, ainsi que de se livrer à un 

« exercice sur la méthode » en vue d’ « explorer les stratégies artistiques et les processus 

curatoriaux de la documenta 15 »9. La ruruHaus entend ainsi et surtout offrir un ancrage 

physique et matériel au lumbung, qui se pense comme un réseau tout à la fois situé et 

local, qu’international10. 

L’orientation prise par cette manifestation artistique d’envergure internationale 

indique la manière dont le champ de la création contemporaine semble marqué, peut-

lumbung pour échanger des idées et des projets. Les mini-majelis sont des rassemblements plus petits, tandis que le majelis akbar 
(mega majelis) est un rassemblement plus important entre les membres de lumbung, les artistes lumbung et d’autres participants 
de la documenta 15. ». Voir https://documenta-fifteen.de/en/glossary/ 
5  Voir https://documenta-fifteen.de/en/glossary/ 
6  Les valeurs portées par le lumbung sont « Fournir un espace pour se rassembler et explorer des idées ; Prise de décision 
collective ; Non-centralisation ; Interaction entre formalités et informalités ; Pratiquer des points de rassemblement et de rencontre 
; Utilisation consciente de l’architecture ; Activité spatiale pour stimuler les conversations ; Creuset de toutes les pensées, énergies 
et idées ». Voir https://documenta-fifteen.de/en/lumbung/ 
7  Il est à noter ici que cette reconversion de Sportarena, qui fait déjà figure d’un haut lieu de la scène artistique européenne 
et internationale dans le sillage de la documenta 15, pointe vers le rôle des institutions artistiques dans la formation de la « creative 
city » (FLORIDA 2002; PATTARONI 2020). Voir : https://www.hna.de/kassel/kassel-einem-jahr-leer-was-wird-aus-sportarena-
haus-11042924.html 
8  « ruangrupa : Le terme ruruHaus - formé en combinant «ruru» pour ruangrupa avec le mot allemand «Haus» — décrit 
notre pratique de longue date de travail et de conception en collaboration. Notre processus créatif est basé sur le respect et la 
compréhension des « ekosistems » culturels locaux formés par les personnes, les matériaux et autres organismes vivants ». Voir : 
https://documenta-fifteen.de/en/ruruhaus/ 
9  Voir https://ruruhaus.de/en/about/ 
10  « L›idée de solidarité et d›amitié exprimée dans le modèle du lumbung se réalise au sein de son ancrage local, un réseau 
régional de lumbung à Kassel, dans lequel de nombreux participants locaux sont appelés à s›impliquer, ainsi que dans un réseau 
international de membres du lumbung fondé pour la documenta 15 ». Voir : https://documenta-fifteen.de/en/glossary/ 
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être plus encore depuis le début des années 2010 (MORAIS 2019), par des projets qui 

mettent en jeu les formes et les enjeux liées aux « communautés de vie », en tant que 

ces dernières constituent des faits relationnels, mais aussi fondamentalement spatiaux 

(BARTHES 2002)11. De par leur proposition, ruangrupa remettent quant à elles·eux, sur 

le devant de la scène, la dimension profondément politique de la « production de l’es-

pace », telle que Michel Foucault et Henri Lefebvre en ont fait une clé de compréhension 

des phénomènes sociaux et, comme le prolonge Luca Pattaroni, de la composition du 

commun (PATTARONI 2016). Difficile donc de faire l’impasse sur le «  lieu de la com-

munauté » dès lors que l’on cherche à mettre au jour les formes de l’être ensemble, 

quelque-soit l’endroit d’où elles émergent. 

2.2 Du Genius Loci au Site specific, les communautés 
artistiques au regard des lieux qu’elles occupent

2.2.1 Le lieu comme expérience et comme motif. Du rapport 
instrumental des colonies d’artistes au lieu qui les héberge

Pourtant, et dès lors que l’on se tourne du côté de l’histoire de l’art ou des sciences 

sociales, il semble que le champ de la recherche ne s’intéresse que de manière éparse et 

fragmentaire à la question du « faire lieu » des artistes. Les « communautés artistiques », 

11  La figure de la « communauté » semble en effet faire « motif » au sein des mondes contemporains. Bien que mon propos 
ne vise pas ici à réaliser une recension exhaustive de tous les projets portés par des artistes ou par des institutions artistiques 
qui, d’une manière ou d’une autre, mettent en jeu la notion de « communauté » dans le champ de la création contemporaine, il me 
semble néanmoins important de souligner que la notion constitue en premier lieu un « sujet » de l’art— les œuvres contribuant à 
« donner à voir ce qui constitue une « communauté » ». On peut citer notamment l’exposition Communauté 1, proposée par l’Institut 
d’Art Contemporain, du 7 mai au 4 juillet 2014 (Commissariat Dirk Snauwaert. Avec Francis Alÿs, Berdaguer & Péjus, Sam Durant, 
Jimmie Durham, Melik Ohanian, Henrik Olesen, Elena Panayotova, Constanze Ruhm, Anri Sala, Tino Sehgal, http://i-ac.eu/fr/ex-
positions/24_in-situ/2004/66_COMMUNAUTE-1). La « communauté » se révèle également un champ de recherche à part entière, 
dont l’examen des fondements, des transformations et de leurs enjeux nourrit une réflexion méta et réflexive des mondes de l’art 
sur leurs manières d’être au monde. C’est ce qui fut mis en jeu par la première édition du festival Le Printemps des Laboratoires 
« Commun, commune, communauté », les 18 et 19 mai 2013, (Laboratoires d’Aubervilliers, http://www.leslaboratoires.org/projet/
le-printemps-des-laboratoires-1/le-printemps-des-laboratoires-1a). Plus largement, le champ de la création contemporaine nourrit 
l’idée que la communauté, la mise en commun même fortuite et circonstancielle des artistes constitue un moteur, un activateur 
supposé de créativité, qui favorise par la mise en commun et par une temporalité partagée, des processus de création et d’émer-
gence de formes nouvelles. Cette idée était au cœur de la proposition de to CAMP. Une semaine de vie, création et performance, 
résidence ouverte du 7 au 13 mai 2018 au Centre d’Art Contemporain de Genève, et sur laquelle je reviendrai plus avant au cours 
de cette partie (une proposition d’Andrea Bellini et Julian Weber. Avec Magdalena Chowaniec, Matthew Day, Pepê Dayaw, Natasza 
Gerlach, Göksu Kunak, Nils Amadeus Lange, ARIAH LESTER, Jos McKain, Andrius Mulokas, Arttu Palmio, Elissavet Sfyri, Dasniya 
Sommer, Lynn Rin Suemitsu, Antonia Steffens, Austeja Vilkaityte, Julian Weber, Andrea Zavala. Voir https://centre.ch/fr/exhibitions/
to-camp-2/). 
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entendues comme phénomène spatial, ne sont que très peu étudiées en tant que telles, 

notamment dans le champ des arts visuels (AUTANT-MATHIEU 2013 ; GOUDINOUX 

2015)12. Pour la période actuelle et relativement à la relation qu’entretiennent des per-

sonnes qui travaillent-en-artiste, avec le lieu abritant leur pratique, il n’existe que peu 

d’étude. Hormis l’ouvrage que Séverine Marguin consacre aux « collectifs d’individua-

lités au travail  »13, et dans lequel elle offre quelques éclairants passages au sujet des 

« ateliers-collectifs » (MARGUIN 2019, 108-21)14, il semble qu’il soit fait peu de cas de la 

manière dont les artistes habitent collectivement un espace donné en vue d’y déployer 

leur activité. 

Si l’on s’en tient précisément à la « communauté artistique » en tant qu’elle est un 

fait spatial, l’histoire des « colonies d’artistes », telles qu’elles se développent entre la fin 

du XIXe et le début du XXe siècle en Europe, offre néanmoins, à un siècle de distance, des 

éléments de compréhension et d’analyse non seulement des grammaires de la mise en 

commun qui étaient les leurs, mais également du rapport qu’entretenaient ces artistes, 

quittant ponctuellement Paris pour séjourner un été près de la forêt de Fontainebleau 

ou en bord de Seine, avec le lieu qui les accueillait, et avec le « génie » de ce dernier (M. 

JACOBS 1985 ; LÜBBREN 2001 ; CAILLE 2002 ; BOURGUIGNON 2007 ; NOSCHIS 2011 

; RUEDIN 2012). Le «  vivre-ensemble-et-en-artiste  » tel qu’il s’expérimentait au sein 

12  Le « fait collectif » des artistes, sans qu’il soit même lié à l’occupation d’un lieu, ne devient quant à lui, que relativement 
tardivement un objet d’étude à part entière. Accompagnant ce qui est perçu comme une prolifération des groupes et collectifs 
d’artistes (GROSS, 2010, p. 49), ce n’est qu’au tournant des années 2000 que ce dernier fait l’objet d’un regain d’intérêt dans le 
champ académique. Et alors que l’histoire de l’art peut être aujourd’hui entièrement relue à l’aune des pratiques collaboratives, 
cette dernière est en effet jusque-là plus occupée à poser les jalons de l’émergence de l’art comme un champ autonome, et de son 
corollaire, la figure de « l’artiste », conçu·e comme entité solitaire et centrée sur la pleine expression de sa singularité (HEINICH 
2005 ; SOYEZ-PETITHOMME 2011 ; GOUDINOUX 2015; 2018). La plupart des ouvrages recensés dans le cadre de cette recherche 
s’intéressent ainsi plus particulièrement à la figure du « collectif d’artistes », et envisagent cette dernière essentiellement au regard 
du travail créateur et de la collaboration (JAFFEE McCABE 1984; GREEN 2001; GOUDINOUX 2015; 2018). La question principale 
guidant ces études se porte sur la possibilité même d’une « création collective », d’une « co-création », alors que l’archétype de 
l’être-créateur s’incarne donc toujours largement, dans les représentations et les mentalités, et malgré les inflexions qu’il connaît 
tout au long de la modernité artistique, dans la figure du « génie solitaire » (PIRAUD 2017). 
13  Nous y reviendrons, mais dans cette expression — dont use la sociologue Séverine Marguin pour caractériser le mode de 
structuration des collectifs d’artistes œuvrant ensemble à Paris et à Berlin au début des années 2000 — pointe déjà vers la ré-
sistance à la mise en commun que semble composer les modes de subjectivation « en singularité » propres aux artistes, et qui ne 
permettrait pas l’émergence d’un commun assez consistant pour qu’il dépasse les intérêts individuels impérieux des singularités 
qui le composent (MARGUIN 2019).
14  Comme le souligne Isabelle Mayaud sur les « lieux en commun » des artistes, « certaines configurations, parfois anciennes, 
d’ateliers collectifs de travail sont désormais bien documentées. Selon l’historien de l’art Pascal Griener, le modèle de l’atelier-bou-
tique, tout à la fois lieu de vente et lieu de production partagé par plusieurs artisans, apparaîtrait au cours de la Renaissance (Grie-
ner, 2014). L’atelier de maître et/ou l’atelier-école, constitue, quant à lui, l’une des unités de production centrales qui regroupent 
des dizaines d’artistes et régit le travail collectif de production des œuvres d’art occidentales depuis l’époque moderne. La socio-
logue Séverine Sofio développe pour sa part dans sa thèse le modèle de l’atelier familial qui structure, dans les années 1750-1780, 
l’organisation de la production artistique en France et rassemble plusieurs individus d’une même famille (le père, la mère, la fille, 
etc.) (Sofio, 2016). », (MAYAUD 2019, 21).
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desdites colonies s’articulait alors notamment autour d’un rapport spécifique et ténu au 

lieu, et plus particulièrement au paysage. Cette relation se fondait, comme le rappelle 

l’historienne Véronique Goudinoux, sur une double recherche, celle du paysage comme 

« expérience », et celle du paysage comme « motif »15. L’historienne de l’art Nina Lübbren 

montre quant à elle, dans le sillage du sociologue Rob Shields, comment cette relation, 

qui passe essentiellement par l’exercice de la pratique de la peinture à l’huile et en plein 

air, contribue à la composition d’un « mythe  » propre à chaque lieu, c’est-à-dire à la 

constitution d’un « ensemble de stéréotypes qui se rattachent à un espace géographique 

donné, sans nécessairement avoir un lien direct avec la réalité sociale et topographique 

de ce lieu pour en déterminer la perception mentale » (LÜBBREN 2007, 80). Le lieu, 

recherché pour ses qualités sensibles et singulières, semble ainsi se trouver, au gré de 

la fréquentation et de la mise en représentation qui se font parfois intensives, vidé de sa 

substance, épuisé de ce qui en faisait de prime abord l’intérêt. Nina Lübbren cite, à cet 

égard, l’exemple de la colonie d’artistes de Dachau en Allemagne : 

« Sur certains sites très courus, on pouvait attendre son tour pendant des 
jours. Plusieurs motifs furent si souvent copiés, pour ne pas dire débités, 
que les cultivateurs ou les propriétaires se firent payer des indemnités. Il 
arrivait même que des professeurs refusent de corriger des élèves parce 
qu’ils en avaient assez des images constamment répétées. » (LÜBBREN 
2007, 36)

La fréquentation des peintres contribue ainsi à faire que les paysages, qui offraient 

jadis les conditions d’une expérience sensible singulière, deviennent progressivement 

des « clichés », délimitant les contours d’un « style », d’une « esthétique commune » et 

15  Véronique Goudinoux montre qu’il n’y a, in fine, rien de contradictoire dans cette double recherche, en ce qu’elle constitue 
les deux faces de la réponse des artistes à la constitution d’un système académique contraignant, à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle. Elle rappelle à ce propos que la première génération de peintres qui se rend à Fontainebleau le fait sous l’impulsion de 
ses professeurs en vue de la préparation au Grand Prix de Rome du Paysage Historique créé en 1817, et plus particulièrement à 
« la redoutable épreuve dite de « l’arbre » » qui consiste en la reproduction sans modèle ni document d’une essence soumise par le 
jury (GOUDINOUX 2015, 80). Loin de procéder d’une volonté émancipatrice ou de rupture, les artistes qui fréquentent les colonies 
le font ainsi souvent car ce voyage fait alors figure de passage obligé au sein de la carrière d’un peintre. Un passage obligé ou bien 
une véritable opportunité, qui permet par exemple aux femmes peintres de pratiquer l’art du nu, chose qui n’est habituellement pas 
admise (BOURGUIGNON 2007). Les temps de migration vers la Forêt de Fontainebleau seraient d’ailleurs un temps consacré de 
la vie artistique parisienne à la fin du XIXe siècle, entre la fin de la saison des Salons et le début de l’été, jusqu’à la fin de l’automne 
(CAILLE 2002; POLIAKOV 2013). De l’autre côté, le retour à la nature induit par ces migrations saisonnières et par la fréquentation 
temporairement assidue d’un lieu participe tout autant d’une volonté d’émancipation à ce même système contraignant et de « l’in-
vention du moi éprouvant la nature » comme une réaction au système académique (GOUDINOUX 2015, 77). 
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reconnaissable, qui tient tout à la fois des qualités du paysage lui-même, que d’une pra-

tique picturale qui s’exerce côte à côte au cours de séances collectives de travail en plein 

air et au même endroit (BOURGUIGNON 2007, 24).

2.2.2 Revenir au white cube, ou la dé-terrestration de 
l’expérience

 Le lieu, en tant qu’il est le substrat premier de la communauté en général, et 

historiquement, comme nous venons de le voir, le déclencheur de la communauté d’ar-

tistes en particulier, joue aujourd’hui, dans le champ de la création, le rôle de « caisse 

de résonance », ou encore de « pourvoyeur » de matières sensibles ou fictionnelles, plus 

que de motif, à proprement parler. C’est ce que tend à faire penser le travail de l’ar-

tiste Séverin Guelpa, au sein duquel l’idée et la pratique de la communauté font figure 

d’espace et de matière même du travail. Au sein du projet Matza — Art, Land Use and 

Democracy notamment, qu’il décline depuis 2014, Séverin Guelpa, qui décrit sa pratique 

comme contribuant, entre autres, à «  produire du collectif  »16, invite d’autres artistes, 

architectes et chercheurs·euses à mettre au travail « la capacité d’une communauté à se 

fédérer et inventer ses propres outils d’émancipation »17. Mises à chaque fois en regard, 

en perspective et à l’épreuve d’un site géographique singulier et aux caractéristiques 

relativement hostiles, au sein duquel il propose à celles·ceux qui l’accompagnent de s’im-

planter temporairement18, les communautés circonstancielles qu’il contribue à composer, 

se pensent comme le « site » même du geste artistique, son «  in-situ » à proprement 

parler (Fig. 10 et 11). Bien qu’il se fonde, en partie, sur la constitution de la communauté 

comme « site », ce qui est à l’œuvre dans le projet Matza ne relève pas pour autant de ce 

que Miwon Kwon décrit comme un mouvement de « dématérialisation » de cette notion. 

16  Entretien avec Séverin Guelpa, 20 décembre 2018.
17  Voir : https://guelpa.ch/matza/
18  « À ce jour, MATZA est intervenu dans le désert de Mojave aux Etats-unis (MATZA Amboy), sur le glacier d’Aletsch en 
Suisse (MATZA Aletsch), aux îles de Kerkennah en Tunisie (MATZA Kerkennah) et sur différents sites urbains en Suisse (MATZA 
Meyrin et MATZA Lausanne). (…) En se confrontant à des régions du monde extrêmes ou en transition et en apprenant des 
populations qui y vivent, MATZA cherche par l’expérimentation collective à repenser notre relation à la nature et questionner le 
futur de notre société, par le biais de l’art essentiellement. ». Voir : https://matza.net/presentation/
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Cherchant à faire état des transformations des pratiques artistiques dites « site specific » 

à la fin du XXe siècle, elle montre à ce propos dans son ouvrage One Place After Another, 

la manière dont la notion même de « site », qui désignait jusqu’à la fin des années 1960, 

l’expérience phénoménologique et présentielle d’un lieu dans toutes ses dimensions phy-

siques, sensibles et matérielles, s’élargit (Kwon dit « se dissous »), sous l’effet combiné 

de la « pensée contextuelle du minimalisme, des différentes formes de critique institu-

tionnelle et de l’art conceptuel  », jusqu’à désigner, selon une appréhension plus large 

et somme toute plus immatérielle, les contextes culturels, sociaux et économiques qui 

sous-tendent les mondes de l’art et qui s’affirment dès lors progressivement comme les 

nouveaux « sites » des pratiques artistiques (KWON 2002, 13-14). 

La confrontation au site, au lieu physique, est au contraire primordiale dans Matza. 

Elle se fait au moyen d’une demande de présence forte et engagée de bout en bout du 

séjour et ce, par des personnes « un tout petit peu aguerri·e·s » et en capacité de « sur-

vivre » en ces lieux19. Et peut-être plus que la communauté elle-même, c’est la « confron-

tation forte et physique » au territoire qui devient, in fine, lors de ces séjours, la caisse 

de résonance à partir de laquelle les artistes invité·e·s déploient — et déplacent — leur 

pratique dans une forme de « réponse physique » au lieu lui-même20. La nature hostile 

du site, notamment, tout comme ce qu’elle induit, au quotidien, de réagencements des 

gestes, des usages et des états de corps, contribue, comme en témoigne Séverin Guelpa 

lors de l’entretien qu’il m’accorde en décembre 2018, à déplacer l’attention des artistes, 

jusqu’à tracer de nouveaux contours à l’expérience kinesthésique et esthétique qu’iels 

font du lieu : 

« La plus belle œuvre pour moi — j’ai encore une carte postale dans ma 
salle de bain et chaque fois je verse quasiment une larme —, mais c’est 
la douche. Et ce n’est pas une œuvre, c’est une douche, c’est tout con, 
mais on a monté, posé contre un bâtiment face au désert. Là-bas, il n’y 
a pas d’eau, il y a seulement de l’eau salée. Et le moment de sublimation 
(…), c’était le soir où tu es crevé, — c’est quand même des températures 
à 45-50° la journée, la nuit c’est 35° donc en permanence t’as chaud — 

19  Entretien avec Séverin Guelpa, op. cit.
20  « Comment est-ce qu’une réflexion artistique, politique peut naître d’une confrontation forte et physique à un territoire, qui 
est un territoire de manque, pas une dystopie, mais un territoire difficile. C’est pour cela que je suis attiré par ces grands espaces, 
parce que d’un coup j’y puise une force, une énergie qui me manque beaucoup à Genève ou en Europe. (…) Tant la haute montagne, 
c’était génial parce que justement on bossait avec ce que l’on avait réussi à porter, il n’y a jamais eu d’hélicoptère, donc c’était 
vraiment une forme d’art minimale, de survie, qui m’excitait beaucoup. Et puis dans le désert, et ben c’était ce côté de cohabitation 
avec des territoires qui sont meurtriers d’une certaine manière. Donc là on a fait du béton, des trucs… mais qui répondaient aussi 
physiquement aux lieux. », Entretien avec Séverin Guelpa, op. cit. 
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Fig. 10 ¬ Matza, désert de Mojave, Amboy, 2015 ©Séverin Guelpa

Fig. 11 ¬ Matza, glacier d’Aletsh, 2017 ©Séverin Guelpa
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Fig. 12 ¬ Matza, glacier d’Aletsh, ascension du public à l’occasion du vernissage de l’exposition Anticipating the Extreme, 
2017 ©Séverin Guelpa
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et le soir, t’allais dans ta petite douche, tu te dessaquait et on avait droit 
à deux ou trois casseroles d’eau. Et en fait le contact avec l’eau même 
salée sur la peau, à poil face au désert, c’est des moments… mais je te 
promets, les plus belles sensations dont je me souviens toute ma vie, c’est 
fou. Plus con tu meurs. Et ça c’était des moments de vie, c’était pas des 
moments de création. Et c’est cet équilibre qui est déterminant. Il faut 
que l’expérience humaine et physique soit toujours aussi importante que 
l’expérience artistique. » 21

Matza semble ici renouer avec « l’obstination de présence » propre aux pratiques 

« site-specific » telles qu’elles se déploient entre la fin des années 1960 et le début des 

années 1970 (KWON 2002, 11). Mais qu’en est-il de cette obstination quand, au retour 

de l’expérience, se pose la question de sa « restitution », de sa « réinterprétation », sous 

une forme artistique et à l’adresse d’un public se trouvant dans la radicale impossibilité 

de faire la même expérience fondatrice de sublimation que celle de « la douche dans le 

désert » ? Après avoir proposé des formes somme toute classiques de « retour au white 

cube  », qui ne tendaient pas tant à «  re-fabriquer  » des œuvres initialement conçues 

in situ22, qu’à « traduire », à proprement parler, dans le langage propre de l’installation, 

l’expérience telle qu’elle fut vécue sur place, Séverin Guelpa prit l’initiative plus radicale 

de convier le public à faire lui-même l’expérience du site, afin de mieux en apprécier 

les œuvres qui y furent produites23. Ce fut le cas notamment au terme de la session 

Anticipating the Extreme, qui s’est déroulée sur le glacier d’Aletsch en 2017, alors que 

l’équipe résidait dans la cabane Konkordia située à 2850 mètres d’altitude24. Le vernis-

sage de l’exposition fut ainsi l’occasion de confronter le public à l’expérience et l’épreuve 

de la marche en haute montagne, avant qu’il ne puisse découvrir les œuvres dans le 

contexte de leur création (Fig. 12). 

21  Entretien avec Séverin Guelpa, op.cit.
22  Miwon Kwon souligne à cet égard le mouvement de retour à l’institution que connaissent les œuvres « site specific » dans 
le courant des années 1990, et dont il était jusque-là impensable, voire sacrilège, d’envisager que l’on pourrait en faire l’expérience 
hors-sol et hors du contexte qui avait vu leur réalisation. Ce mouvement de retour offre au public de faire, selon ses mots, la « véri-
table » expérience esthétique de copies d’œuvres site-specific (KWON 2002, 33).
23  Matza Undergrounds, novembre 2016, Bâtiment Acacias, Carouge, et Daniel ZAMARBIDE (Bureau A), Max BONDU, Frédéric 
CHOFFAT, Laurence FAVRE, Séverin GUELPA, Katharina HOHMANN, Valentin KUNIK, Thierry MAEDER, Jérôme MASSARD, Guil-
laume DE MORSIER, Emmanuel MOTTU, Laurence PIAGET, Delphine RENAULT et Marie VELARDI, https://matza.net/matza-under-
grounds/ 
24  Anticipating the Extreme (2017), avec Max BONDU (FR), Gaël GRIVET (FR), Séverin GUELPA (CH), Jane C. Mi (USA), Mick 
LORUSSO (USA), Delphine RENAULT (FR), Laurent TIXADOR (FR), Alexia TURLIN (CH) et Sabine ZAALENE, https://matza.net/tag/
matza-aletsch/
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Reprenant ici, à quelque décennies d’écart et au gré d’une autre résolution, la 

critique énoncée par Daniel Buren à la fin des années 1970 à l’encontre du « déplacement 

dévitalisant des œuvres », dès lors que ces dernières ne sont pas reçues dans et depuis 

le contexte qui les a vues advenir (BUREN 1991)25, la proposition de Séverin Guelpa 

témoigne de ce que le retour au white cube, et plus largement à l’exposition, semble 

constituer un déplacement qui occasionnerait une forme de «  perte  », contre laquelle 

les artistes auraient à se prémunir s’iels veulent préserver l’intégrité et la force de leur 

expérience dans et avec un lieu. Mais qu’en est-il plus spécifiquement quand ce qui 

constitue la matière première et visible d’une exposition relève d’expériences de vie et de 

travail, comme c’est le cas donc au sein de la démarche de Séverin Guelpa ou, comme 

nous l’évoquions en ouverture de cette partie, quand amitié, solidarité et communauté 

sont promues au rang de principes activateurs de l’expérience esthétique même ? Dans 

un entretien accordé à Émilie Renard en décembre 2020, et dans lequel elle revient sur 

les raisons qui l’ont poussée à quitter ses fonctions de directrice du Centre International 

d’Art et du Paysage de Vassivière, Marie-Anne Lanavère décrit quant à elle avec précision 

l’action dé-terrestrante consistant à «  traduire  », pour l’espace d’exposition, des gestes 

et des usages qui se performent par d’autres, en d’autres lieux et d’autres temps. Le 

déplacement que constitue la « mise en exposition  », ou plus largement «  la mise en 

récit » de ces pratiques relève à ses yeux d’une « forme d’extractivisme qui [les] fragilise 

en en faisant des objets de représentation et en les décontextualisant.  » (RENARD et 

LANAVÈRE 2021, 123).

Qu’en est-il alors de cette opération nécessaire de « traduction » par laquelle doit 

donc passer l’expérience sensible et collective, telle qu’elle est mise en œuvre au sein de 

Matza, afin de rejoindre les espaces consacrés de l’art ? Et qu’en est-il du renversement 

de la vieille utopie qui confère une valeur émancipatrice à l’art dès lors que ce dernier se 

rapproche de la vie (FRÉCHURET 2019), quand c’est désormais la vie toute entière qui 

s’en vient à être mise au musée, et que sont « exposés », donnés à voir, les artefacts, les 

usages et les présences, qui font la texture de l’habiter dans le monde ? 

25  La relation au lieu, qui se doit d’être « inextricable et indivisible » aux yeux des premiers artistes qui mettent en œuvre des 
formes « in-situ », a certes connu depuis les année 1990, des formes de déliaison, les pratiques « site specific » pouvant aujourd’hui 
être comprises et analysée comme des pratiques à proprement parler « nomades » (KWON 2002). 
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Afin d’éclairer cette question, je m’attacherai, à la suite, à poser les jalons d’une 

réflexion transversale sur la dimension ambivalente de la mise en récit telle qu’elle se 

déploie dans le champ de la création et qui, réactive autant qu’elle dé-terrestre les uto-

pies habitantes de l’art. Je m’emploierai pour ce faire à passer en revue selon deux 

points de vue connexes, mais contextuellement différents, une même modalité du mou-

vement de neutralisation des formes de vie collective, et relevant de la production, par les 

mondes de l’art (par les artistes elles·eux-mêmes, par les institutions et acteurs·trices 

culturel·le·s), de dispositifs narratifs, et plus largement représentationnels, depuis, autour 

et à leur propos. 

Cette traversée s’ouvrira sur ma rencontre en 2019 avec Moly-Sabata, qui fête 

alors ses quatre-vingt-dix ans d’existence. L’équipe est, à cette occasion, prise à un 

travail soutenu visant à inscrire le chapitre contemporain de la « résidence d’artistes » 

dans la filiation de la « colonie » qui fonda le lieu en 1927 et de son utopie communautaire 

initiale. Le dispositif narratif contemporain qu’elle met en place, participe et prolonge une 

entreprise de mise en récit qui débute avec la fondation du lieu, qui accompagnera toute 

son existence, et qui servira tour à tour différentes visées — par exemple se porter garant 

de l’authenticité de «  l’esprit du lieu »  ; perpétuer cet esprit et le conserver vivace  ; ou 

encore rompre avec certains de ses aspects tout en en valorisant d’autres. J’examinerai 

plus avant la manière dont l’équipe de Moly-Sabata ranime l’utopie communautaire qui 

fonde le lieu à la fin des années 1920, et l’offre, telle une caisse de résonance et un réser-

voir de matières fictionnelles, aux artistes résident·e·s, ainsi qu’au travail curatorial et au 

projet culturel imaginés pour le lieu par son directeur artistique Joël Riff. Je m’attarderai 

plus particulièrement sur l’activation que ce dernier fait du « fonds Moly-Sabata ». Nous 

verrons à cet égard comment ce fonds, dont hérite l’équipe actuelle et dont elle fait usage 

comme d’une « collection », en l’augmentant notamment, depuis son activité contempo-

raine, d’œuvres produites par des artistes résident·e·s, constitue le point nodal d’un dis-

positif narratif qui, participant d’un processus de patrimonialisation qui crée de la valeur 

dans le présent à l’aune d’une mise en récit du passé (BOLTANSKI et ESQUERRE 2014), 

réactive autant qu’il dé-substantialise l’utopie première. Je m’attarderai à ce propos sur 

l’espace de la « maison » qui, au sein du « domaine Moly-Sabata », fait figure de lieu où 

l’on n’habite plus et où le processus de patrimonialisation, notamment, « exproprie » les 

usages domestiques et familiers (STAVO-DEBAUGE 2003).
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Dans un deuxième temps, je prendrai pour point de départ les rencontres Archives 

communes pour des lieux hors du commun, qui réunirent en 2019 à Paris les représen-

tant·e·s d’une vingtaine de lieux artistiques dits « intermédiaires » 26 et les interpellèrent 

sur la manière dont ils ont de « faire archive » de l’expérience singulière qui est la leur. 

Après avoir mis au jour non seulement les enjeux, mais également les résistances et 

les obstacles à la mise en récit de ces expériences, je m’attarderai plus précisément 

sur les risques de neutralisation et de commodification que font courir, dans un même 

mouvement, documents et installations, à des formes de vie qui se déploient donc simul-

tanément depuis le champ de la création artistique et d’un ancrage que l’on peut qua-

lifier d’habitant. Je reviendrai notamment à ce propos sur l’exposition Des lieux infinis 

proposée par le collectif d’architectes Encore Heureux pour le pavillon français de la 

XXIIe biennale d’architecture de Venise en 2018, et qui présentait l’expérience de dix 

« lieux pionniers qui explorent et expérimentent des processus collectifs pour habiter le 

monde et construire des communs »27. S’ouvrant sur une imposante installation d’objets 

prélevés au sein des dix lieux, l’exposition entendait transmettre, à travers l’accumulation 

de ces fragments artefactuels, l’ « esprit » de ces lieux, ainsi que les histoires, les atta-

chements et les affects dont ils sont les dépositaires. Nous verrons, en examinant plus 

précisément la nature même du dispositif installatif et documentaire, la manière dont la 

mise en espace et en représentation de ces objets contribue, au contraire, à dé-substan-

tialiser et dé-terrestrer les objets en question, en les isolant des réseaux de gestes et de 

maniements qui confèrent habituellement, à celles et ceux qui en font usage, la capacité 

d’habiter le monde (BREVIGLIERI 1999).

26  Les lieux artistiques intermédiaires et indépendants se définissent comme des lieux d’art et de culture collaboratifs et 
expérimentaux qui entendent préserver une autonomie de l’art, de ses pratiques et de ses acteurs·trices vis à vis des pouvoirs 
publics et des logiques marchandes. Ces lieux sont réunis au sein de la C.N.L.I.I. Coordination nationale des lieux intermédiaires et 
indépendants dont ils reconnaissent et signent la charte (http://cnlii.org/qui-sommes-nous/charte/charte/). Étaient représentés lors 
des rencontres Archives communes pour des lieux hors du commun, le 6B, Saint Denis ; Lieu Commun, Toulouse ; Le Générateur, 
Gentilly ; La Friche Lamartine, Lyon ; Les Ateliers du Vent, Rennes ; Mains d’Œuvres, Saint-Ouen ; Le Bon Accueil, Rennes ; Pol’N, 
Nantes ; AAIA, Roquefort ; le Shakirail, Paris ; La Gare XP, Paris ; Doc!, Paris ; 5UN7, Bordeaux ; l’Assaut de la Menuiserie, Saint-
Etienne ; Les Halles du Faubourg, Lyon ; Metaxu, Toulon ; Un Œuf, Martinique ; Cheminement, La Réunion ; La Déviation, Marseille ; La 
Semencerie, Strasbourg et le Syndicat Potentiel, Strasbourg.
27  http://encoreheureux.org/projets/lieux-infinis/ et https://lieuxinfinis.com/ Les dix lieux représentés au sein de cette expo-
sition étaient Le Cent Quatre, établissement public et culturel de Paris ; l’Hôtel Pasteur à Rennes ; la Grande Halle, place de l’éco-
nomie circulaire à Colombelle ; le pôle artistique des Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois ; le projet culturel de la Friche la Belle de 
Mai à Marseille ; la cité postale du Tri pour les personnes démunies à Avignon ; le projet des Grands Voisins à Paris ; le projet 6B à 
Saint-Denis ; la résidence commune de la Convention lieux infinis à Auch ; la zone franche associative de la Ferme du Bonheur à 
Nanterre.
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Interlude — 1 rue Moly-Sabata, 38550 Sablons, 
France

Depuis Lyon, il est possible de se rendre à Sablons par le train. La liaison est directe 

et dure une quarantaine de minutes en moyenne, vingt-et-une fois par jour selon le site 

de la SNCF. Il faut alors, pour rejoindre Sablons même, demander à être récupéré·e en 

gare de St Rambert d’Albon à une dizaine de minutes de là en voiture. Je ne saurais dire 

ce que l’on voit depuis la vitre du train entre la Gare de Jean Macé ou de la Part Dieu et 

celle de St Rambert d’Albon, car je suis toujours venue à Sablons en voiture ; à chaque 

fois selon un itinéraire un peu différent ; le plus souvent par le nord, l’autoroute et Lyon ; 

ou encore par l’est et la traversée de l’Isère en départementale. Une fois, j’ai fait la route 

depuis Valence et le sud par la Nationale 7 qui chemine selon une stricte parallèle le long 

de l’autoroute et du Rhône. 

Mais que l’on y arrive depuis le nord, le sud ou l’est, en quittant les paysages des 

moyennes montagnes qui amorcent la montée vers les Alpes — Lubéron, Baronnies, Diois 

ou Vercors —, ou de l’ouest en descendant via Annonay des monts du Vivarais, c’est tou-

jours la même impression car la même vallée que l’on rejoint : celle du Rhône qui, du cou-

loir de la Chimie au sud du Grand Lyon jusqu’aux aménagements de feu Rhône-Poulenc 

à Roussillon, ont grevé ce territoire rural d’interminables zones industrielles et commer-

ciales, d’entrepôts et de préfabriqués, d’échangeurs et de ronds-points, de plates-bandes 

incertaines à l’herbe jaunie. Le trafic y est soutenu tout au long de la journée. La sortie 

12 de l’autoroute A7 plonge sans transition au beau milieu de l’une de ces zones qui fait 

se rejoindre Salaise-sur-Sanne et Chanas  ; puis sur la droite la D1082 qui longe à sa 

gauche la déchetterie de Sablons et plus loin sur la droite la carrière Delmonico Dorel et 

ses imposants tas de gravats, qui ouvre le paysage jusqu’à une roche blanche et grise. 

Ce n’est qu’en arrivant depuis le sud via la route de l’Écluse qui tire vers l’Ouest un peu 

après St Rambert d’Albon que l’on accède à l’autre visage de ce territoire, agricole et 

viticole, à travers champ jusqu’au 1 de la rue Moly-Sabata.
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En journée, le grand portail est toujours ouvert de sorte qu’il est aisé, que l’on soit 

ou non attendu·e, de pénétrer l’enceinte des hauts murs qui délimitent ce qui est désigné 

sur le site de la mairie de Sablons comme le domaine de Moly-Sabata. On se gare sur 

la droite en entrant, en face de l’ancien atelier d’Anne Dangar après avoir évité le tilleul 

qui s’élève au milieu du gravier. On a, depuis cette entrée, un bon aperçu de l’ensemble 

si l’on fait naviguer son regard de la gauche vers la droite. Un petit muret bordant le 

grand parc, pelouse entretenue, haie taillée et grands arbres ; tout au fond à l’autre bout 

du jardin le Pavillon, qui sert aujourd’hui d’espace de travail et d’exposition ; puis vient la 

longue maison, ancienne bâtisse de bateliers, avec ses hautes fenêtres, son balcon-per-

ron en pierre et en façade qui donne à chacune de ses extrémités sur un large escalier ; 

et à elle directement accolés, d’un enduit blanc qui dénote avec l’ocre de la maison, 

deux ateliers-logements qui ouvrent de leur large verrière le flanc droit de cet ensemble 

architectural recomposé. De la maison première qui brûla presque entièrement en 1983 

d’un incendie dont on ne sait s’il fut malveillant ou de négligence, il reste trois imposants 

piliers sur lesquels les ateliers viennent s’adosser. En face, deux autres ateliers, dont 

celui que l’on appelle le Grand, même architecture avec poutres métalliques vert clair en 

avant des verrières, le même vert mais un peu passé que celui des montants des portes 

vitrées et de tous les volets. 

Il y a une porte au fond du jardin qui donne sur le quai et sur le Rhône. Il est 

conseillé de la maintenir fermée, mais si besoin était, un cale-porte1 est à disposition à 

son pied. Même quand il fait gris ou que la brume ne s’est pas encore levée, passer la 

porte pour accéder au quai expose à une luminosité plus forte, plus intense. Si on ne 

le sait pas, ou si l’on n’a pas consulté au préalable une carte des environs, il n’est pas 

évident de s’en rendre compte que Sablons est située sur une île, celle de la Platière, 

formée par un décrochement du Rhône entre St Pierre de Bœuf et St Rambert d’Albon. 

Sans qu’on le sache donc pour le percevoir directement, on est en réalité entouré d’eau. 

Si les poètes et les farfelus retiennent le nom Moulaï Sabbat (Le Repos du Seigneur) 

1  Jusqu’à m’enfoncer sous terre, Émilie Perotto, Aluminium, 25 x 7 x 7 cm. Sculpture réalisée à l’occasion de l’exposition Les 
épis Girardon, Moly-Sabata, Sablons, 2016. Production Moly-Sabata.
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pour désigner la bâtisse et le domaine qui sont maintenant dans notre dos, l’origine plus 

prosaïque et certaine de ce nom tiendrait de ce que cette rive dauphinoise du Rhône est 

aisément inondée à la fin de l’hiver. Moly-Sabata, savate mouillée (GEOFFRAY 1972).

Depuis la porte en remontant le fleuve, on accède par le quai aménagé directement 

au pont suspendu qui relie Sablons à Serrières. Là c’est l’Isère. En face, l’Ardèche. C’est 

en 1927 — soit une année tout juste avant la forte crue du 16 février dont on trouve 

encore la marque sur le quai2 —, qu’il est décidé de remplacer par un autre plus haut et 

plus moderne, le premier pont qui, à partir de 1828, s’était quant à lui substitué au bac 

à traille qui permettait jusque-là de passer d’une rive à l’autre3. Il est détruit en 1944 

par l’armée allemande en retraite, puis reconstruit et ouvert à nouveau à la circulation 

en 1951. Il prend son aspect polychrome, bleu-jaune-noir, plus récemment à la fin des 

années 1990. 

On entre à nouveau dans le jardin, on revient sur nos pas. L’escalier en pierre qui 

monte au perron, et tout de suite à gauche avant de monter, un atelier où il est possible 

de travailler et cuire la céramique dans un petit four électrique. La première porte en 

haut de l’escalier fait pénétrer plus avant dans la maison, en tout cas dans sa partie la 

plus excentrée. Une grande pièce qui sert de hall, très haut sous le plafond. À gauche, 

l’appartement ; pièce à vivre et kitchenette ; après quelques marches, une chambre, un 

grand lit et un bureau. Toutes les fenêtres donnent sur le jardin. En face après le hall, une 

grande pièce, dont on retient surtout la porte fenêtre qui s’ouvre sur un balcon et pro-

jette sans crier gare à nouveau dehors, le fleuve, l’eau, la lumière. L’endroit sert parfois 

de salle d’exposition (anti-white cube) ou encore d’atelier pour les stages de peinture 

amateur. Pour protéger le sol, on le recouvre alors de larges pans de cartons4. Au fond 

à gauche, une autre pièce parfois vidée pour les besoins d’un accrochage ; souvent amé-

nagée comme un salon ; tapis et tapisseries d’après Albert Gleizes, mobilier cubiste et dans 

les placards, archives et publications. Il est dit que ce fut la chambre d’Anne Dangar. 

2   Voir http://www.commune-sablons.fr/crues.aspx 
3  Voir https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/12/16/le-pont-de-sablons-serrieres et https://fr.wikipedia.org/wiki/
Pont_de_Serri%C3%A8res_(Ard%C3%A8che) 
4  Carnet de terrain Moly-Sabata, 4 juin 2019, p. 41.



 128

De l’autre côté, un espace incertain, mi débarras mi stockage, qui ouvre sur le bureau ; 

larges tables blanches, et depuis peu un canapé convertible qui peut servir de lit d’ap-

point. Les différentes parties de la maison communiquent ainsi longitudinalement soit ici, 

soit depuis le hall d’entrée où nous étions tout à l’heure, via une pièce qui fut, un temps, 

inoccupée et en travaux, et qui donne sur une cuisine, donnant elle-même sur l’entrée 

et la bibliothèque. Cette dernière amène au bureau, et voilà que nous avons fait le tour. 

Enfin presque, reste la chambre qu’occupe Joël Riff — sa cellule — et dont je ne sais à 

quoi elle ressemble pour n’y avoir jamais été conviée. 

Difficile de percevoir avec certitude ce qu’il reste aujourd’hui de la maison d’au-

trefois. Il est dit qu’elle resta très longtemps, certainement jusque dans les années 1970, 

inconfortable, mal chauffée et sans eau courante. Après la mort d’Anne Dangar, puis 

celle de Lucie Deveyle, puis le départ de Geneviève de Cissey, elle était restée longtemps 

fermée. Un couple s’y est installé dans les années 1960 avec leur bébé. On dit d’eux 

qu’il·elle finirent d’accentuer la désolation ambiante, alors que leurs velléités maladroites 

de rénovation laissaient derrière elles des plafonds défoncés, des tapisseries arrachées 

(GEOFFRAY 1972).  Et puis donc tout a brûlé. 

Tout a été reconstruit à la fin des années 1980. On peut voir des images des tra-

vaux dans l’album photo. Parpaings et charpente en bois. 

On ne rentre pas dans les ateliers-logements à moins d’y résider un temps ou 

d’y être expressément invité·e·s par l’occupant·e du moment. Si le Grand Atelier diffère 

des trois autres par sa taille donc, on aperçoit de l’extérieur qu’ils sont néanmoins tous 

construits sur le même modèle, celui traditionnel en vérité, dudit atelier-logement. Ils 

répondent en effet assez parfaitement à la définition spatiale de ce dernier ; derrière une 

large verrière idéalement orientée plein nord, un volume en double hauteur qui permet 

à la fois, si besoin était, de manipuler des châssis ou volumes de grande taille  ; et de 

créer une mezzanine afin de ménager espace domestique ou de stockage ou encore de 

permettre la prise de recul, pour ne pas dire d’élévation, sur son travail (PAUGET 1997). 

L’escalier qui mène à la mezzanine est un autre élément essentiel de cet ensemble ; son 
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emplacement crucial. Au cours des travaux de rénovation menés dans la plus grande 

précipitation et sans consultation préalable, celui du Grand Atelier avait été placé en plein 

milieu de l’espace face à la porte d’entrée, mobilisant un mur entier. Il fut par la suite 

démonté et stocké, permettant l’aménagement d’une spacieuse salle de bain répondant 

aux normes d’accès PMR5. Pierre David fut l’occupant permanent de ce lieu pendant dix 

ans, avant de rejoindre l’atelier qui lui est adjacent, plus petit certes, mais avec vue sur 

le Rhône.

De retour à l’entrée. Il y a là l’atelier d’Anne Dangar et contre le portail son four, 

celui qu’elle parvint à faire construire en 1947 ; dix-sept ans après son arrivée à Moly, 

quatre avant sa mort. C’est un bel ouvrage sur deux niveaux en briques réfractaires 

et ciment. Il permet de cuire un nombre conséquent de céramiques en même temps. 

L’atelier est vaste lui aussi. Dans mon souvenir, il y fait assez frais et un peu sombre, 

peut-être à cause de la terre battue au sol. À droite en entrant, le tour à pédale en bois, 

imprégné d’ocre. À gauche de la porte, un petit poêle pour les jours d’hiver, bien que ces 

jours-là, on ne travaillait pas je crois. Au fond, une très large étagère où sont disposés 

des pots, des vases, des bols, des théières, des brocs, des tasses, des saladiers. En s’ap-

prochant, on distingue les motifs, spirales spirituelles, imbrications de cercles, les lignes 

et les points ; et les couleurs, vert émeraude, bleu profond, beige sable. Je ne sais plus 

si ce sont là les productions d’Anne ou de Geneviève. Il y a aussi un baquet accroché au 

mur pour y faire hypothétiquement couler de l’eau, un grand râteau avec des dents très 

espacées, le dessin d’une colombe sur fond blanc et une carapace de tortue vide sur 

une étagère. L’atelier est resté en l’état, l’état d’un lieu qui fut autrefois habité et usé, et 

qui aujourd’hui ne l’est plus. Bien qu’elle en aurait eu envie, pour le tour et pour l’aura, 

Aurore Marty alors en résidence à Moly me dira : « Comment veux-tu y travailler d’ail-

leurs, avec toutes les poteries exposées ? »6. 

5  Carnet de terrain Moly-Sabata, 3 novembre 2020, p. 107.
6  Carnet de terrain Moly-Sabata, 6 juin 2019, p. 75.
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« Nous disposons d’une maison non à Serrières mais en face, de l’autre 
côté du Rhône, à Sablons. Au bout également de Sablons, sans être pour 
cela trop isolée, site admirable, les montagnes d’Ardèche en face et le 
Rhône montant et descendant. La maison est une construction Louis 
XVI avec perron et balcon charmant. Un assez grand jardin avec bassin, 
beaux arbres, enclos et bâtiments de ferme — commode… Il y a plus de 
douze pièces dans l’ensemble du corps de bâtiment. C’est vous dire que 
nous pourrons étendre le principe de cette retraite campagnarde pour 
les fatigués de la ville. (…) Vous savez que nous voulons faire une sorte 
de couvent laïc où pourraient se réfugier les dégoutés de ce système 
moribond. »

Lettre d’Albert Gleizes à Robert Pouyaud, 1927. 
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Chapitre 3 — La maison

3.1 La maison, le lieu où l’on n’habite plus

Lors du premier séjour que j’effectue « en famille » à Moly-Sabata en juin 2019, et 

après avoir pris le repas dans le bureau en compagnie de l’équipe, comme il est parfois 

d’usage quand la météo ne permet pas de déjeuner dehors, je note dans mon carnet de 

recherche : 

« Dans le bureau. Trop de vent dehors. Crispation, bouts de pomme lancés 
par bébé sur « le tapis de Gleizes ». 

La maison, qui prend place au centre du domaine, et qui est souvent le premier 

lieu auquel on accède quand on vient ici pour la première fois, est en effet peuplée de 

meubles, de tapis, de tapisseries cubistes, arrangées comme au musée (Fig. 13). Ils coha-

bitent avec les artefacts plus fonctionnels qui servent ici, à l’activité de gestion et d’ad-

ministration du lieu, là, à la préparation du repas rapide qui sera pris à la pause de midi. 

En cela, la maison constitue le trait d’union spatial entre les différentes périodes de la 

déjà très longue histoire du lieu, et ce, bien qu’elle ait été en grande partie endommagée 

par un incendie en 1983, puis reconstruite. Si elle conserve un certain nombre d’usages 

habitants, notamment donc ceux de l’équipe1, elle n’est en tout cas plus ici, comme elle 

le fut à l’orée des années 1930, « un bien collectif », ni même « un embryon de commu-

nauté » (DOUGLAS 1991). Les deux périodes de confinement, au printemps 2020 et à 

l’hiver 2021, ont d’ailleurs achevé de la vider de ses usages collectifs. La machine à laver, 

qui était jusque-là située dans la cuisine, a été descendue à la cave pour être plus direc-

tement accessible par les résident·e·s, en tout cas sans besoin, donc, d’ouvrir la maison. 

La maison de Moly-Sabata est ainsi aujourd’hui le lieu où l’on n’habite pas. Elle 

1  Joël Riff accède, quand il revient de ses nombreux voyages, à sa « cellule » depuis la bibliothèque et use alors de la cuisine, 
ainsi que de la salle de bain (Carnet de recherche, Moly Sabata, 7 juin 2019) ; un canapé convertible a été installé dans le bureau de 
l’équipe, pour y accueillir des ami·e·s de passage (Carnet de recherche, Moly Sabata, 30 novembre 2020).
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constitue, en revanche, une partie du « patrimoine » du projet, tel qu’il prend forme depuis 

2010 : 

«  Pierre David  : Notre grande chance, c’est aussi la maison. Quand tu 
arrives ici, c’est un bel endroit et cela le fait quand même beaucoup. Je 
pense qu’on a aussi thésaurisé sur ça. Quand Joël fait une expo dans la 
maison, les gens viennent voir une expo dans la maison, on les accueille 
dans la maison. Cela fait des expos assez difficiles à faire, parce que tu ne 
peux pas échapper au Rhône, à la vue sur le Rhône, donc il faut… utiliser 
ça. C’est l’anti white cube ici. (…) On ferme les salles l’hiver parce que l’on 
n’a pas de chauffage. »2

Moly-Sabata, qui se veut « la plus vieille résidence artistique » de France3, hérite 

en effet, depuis la forme contemporaine que prend aujourd’hui le projet, de la dense et 

riche histoire de la communauté artistique et à proprement parler utopique, qui le fonda, 

à la fin des années 1920, dans le sillage de la pratique et de la pensée du peintre cubiste 

Albert Gleizes. Lorsque la maison et le domaine réouvrent, à la fin des années 1990, à 

la faveur d’une impulsion institutionnelle, et au terme d’une longue période d’abandon 

suite à l’incendie, le projet qui fait alors passer le lieu « de la colonie à la résidence »4, et 

qui hérite de cette dense histoire, renâcle pourtant à s’inscrire dans « l’esprit du lieu » 

— « l’esprit Moly » —, que nombreux·euses avaient pourtant tâché avant cela de nourrir 

et perpétuer, notamment par le maintien affirmé, sur le site, de la pratique de la poterie5. 

Mais les années 1990 ne font donc pas grand cas de ce passé, n’en conservant que ce 

qui sied à l’ouverture d’un programme de résidences temporaires, qui conviera chaque 

été quatre artistes à profiter des ateliers, du jardin et d’un temps hors du monde, derrière 

le large portail qui demeure fermé6. 

2  Entretien avec Pierre David et Joël Riff, 4 janvier 2019. 
3  Entretien, ibid.
4  Une conférence intitulée « Moly-Sabata, de la colonie à la résidence », dont il n’existe ni trace audio, ni trace écrite, a été 
proposée par Patrick Beurard-Valdoye et Pierre David au musée des Beaux-Arts de Lyon le 5 octobre 2017 dans le cadre des 90 
ans du lieu. Voir http://www.moly-sabata.com/a-propos/moly-sabata-fete-ses-90-ans/ Entretien, ibid. et courrier électronique de 
Beurard-Valdoye du 8 janvier 2019.
5  Je pense ici à la longue lignée de potiers et potières — Jean-Claude Libert, Geneviève de Cissey, Jean-Baptiste Chappe — 
qui, jusqu’à l’orée des années 1990, viennent réactualiser, réactiver par la pratique/geste, les méthodes et les outils et les formes, 
telles que les avaient mises en œuvre Anne Dangar entre les années 1930 et 1950. Voir Entretien entre Joël Riff et Marie-Claude 
Jeune, 2017
6  Voir à ce propos le chapitre 5 du présent travail, Le jardin et son portail. 
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Ce n’est qu’à la faveur de la reformulation du projet de résidences en 2010, alors 

que la Fondation Albert Gleizes souhaite vendre le domaine, que le lieu renoue avec son 

passé, et en partie avec « son esprit ». Retrouvailles qui se scellent en premier lieu par 

le biais de la mise en avant de la pratique de la céramique, ainsi que d’une production 

artistique qui brouille les frontières entre art et artisanat, et que l’on peut qualifier d’ « art 

d’usage »7. Anne Dangar, qui revendiquait le terme de « potière », au détriment de celui 

de « céramiste », faisait, à cet égard, du travail artisanal, ce « travail intelligent des mains » 

(DUBOIS 1971, 11), le siège d’une intelligence collective et créatrice (ADAMS 2004), et de 

la fonctionnalité des « œuvres » qu’elle tournait à la poterie des Chals, à neuf kilomètres 

de Sablons, celui d’une utopie tout autant esthétique que sociale. C’est depuis son goût 

pour un tel « art d’usage » et depuis une certaine approche des arts appliqués, qui tendent 

à faire s’effacer la frontière entre art et artisanat, que l’équipe actuelle de Moly-Sabata 

prolonge et ré-actualise aujourd’hui cette utopie première8. 

Quand je l’interroge sur les raisons qui président à l’importance qu’il donne, depuis 

son activité de commissaire d’exposition indépendant, au fait que l’on puisse « user » des 

œuvres, Joël Riff répond en premier lieu que l’usage lui semble protéger ces dernières 

non seulement de l’oubli, mais également de leur potentielle valeur d’investissement, et 

qui contribue à voir un nombre important d’entre elles être reléguées « dans une caisse 

dans un stock quelque part ». Faire usage des œuvres est donc d’abord une manière 

pour lui de «  les considérer », « de les réveiller »9. Sous l’impulsion de l’équipe, le lieu 

se peuple ainsi d’objets au statut double, laissés derrière elles·eux par les artistes en 

résidence, ou commissionnées par le lieu : service à thé avec lequel les invité·e·s sont 

systématiquement reçu·e·s10, sphère ornant une balustrade11, ou encore cale-porte12, sont 

ainsi ici autant d’œuvres, dont on use, ou que l’on croise, lors des séjours sur place. 

7  Entretien, op. cit.
8  Entretien, op. cit.
9  Entretien avec Joël Riff, 18 avril 2020.
10  Service en terre vernissée, réalisé par Jean-Jacques Dubernard qui dirigea longtemps la poterie des Chals. Voir son site : 
http://poterie.2en1.fr/index.php 
11  Jean-Baptiste Bernadet, Sans titre (Toucher l’une sans faire bouger l’autre), 16 cm de diamètre, huile sur polystyrène, 2014-19.
12  Émilie Perotto, Jusqu’à m’enfoncer sous terre, Aluminium, 25 x 7 x 7 cm. Sculpture réalisée à l’occasion de l’exposition Les 
épis Girardon, Moly-Sabata, Sablons, 2016. Production Moly-Sabata.
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Fig. 13 — Dans la maison, comme au musée, Moly-Sabata, juin 2019 — ©M.C.
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Fig. 14 — Protéger le sol, Moly-Sabata, juin 2019 — ©M.C.
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3.2 S’inscrire dans ce qui fît lieu

3.2.1 Faire communauté, faire récit

En regard de ce lien étroit qui se noue autour d’un art d’usage, entre ce qui fît 

l’histoire première de Moly-Sabata et ce qui fait aujourd’hui son actualité, l’équipe s’est 

également engagée depuis les prémices du projet en 2010 à formuler une nouvelle mise 

en récit, qui vient prolonger celle qui accompagne l’ensemble de l’existence du lieu, et 

qui se forge dès le début des années 1930. La première mise en récit de l’expérience de 

Moly-Sabata est faite par Albert Gleizes lui-même. Il cherche en effet, dès le début des 

années 1930, quelques années après la fondation de la « colonie »13, à promouvoir l’action 

qui est la sienne en faveur des artistes au travers d’articles et de conférences (DUBOIS 

1971, 66)). Promouvoir, voire justifier cette action et ses visées, tant le geste qui est le 

sien d’ « [a]rracher de jeunes artistes à la fécondation perpétuelle des milieux parisiens, 

les isoler en pleine campagne, à six cents kilomètres des expositions, des concerts, des 

éditeurs, des petits groupes, des combinaisons, des parlottes  » fut alors perçu dans 

l’entourage du peintre non comme « une utopie ou un paradoxe », mais comme « une 

sorte d’attentat »14. 

Poursuivant le geste initial du Maître, les mises en récit suivantes seront, elles, 

assurées par les disciples et entours de Gleizes. Bien que la présente recherche ne vise 

pas à éclairer précisément les tenants et les aboutissants de ce qui est à l’œuvre dans le 

croisement de ces différents textes, il convient de dire néanmoins que s’y joue quelque 

chose d’une dispute, quasi sacerdotale, quant à savoir qui, des « « élèves », « disciples » et 

« amis » », sont légitimes de porter et transmettre l’histoire de Moly-Sabata, et à travers 

elle, de se réclamer de l’héritage d’Albert Gleizes et Anne Dangar (DANGAR 1972)15. 

13  Il convient ici de préciser que le terme « colonie » renvoie ici plus largement à la forme de la communauté intentionnelle, au 
sens de Lallement (LALLEMENT 2019), et à celle la « colonie libertaire » telle qu’elle se développe à la fin du XIXe siècle (BEAUDET 
2016; STEINER 2016), plutôt qu’à celle de la « colonie d’artistes » sur laquelle nous sommes revenu·e·s au chapitre précédent. La 
communauté y est ici structurée autour de l’accomplissement d’un projet commun, dans le cas présent autour de la mise en pra-
tique des vues et visées artistiques et spirituelles d’Albert Gleizes. 
14  Juliette Roche Gleizes dans À la Recherche de la Vérité (Albert Gleizes et le Cubisme, p.34-35, cité dans (DUBOIS 1971, 11).
15  Dès le début des années 1950 et quelques années avant la mort de Gleizes, la mise en récit de l’expérience de Moly-Sabata 
se noue autour une dispute quant à l’interprétation à donner à son enseignement. Cette dispute s’articule autour de la fondation de 
deux revues, dont chacune entend porter la « vérité » quant à la posture du cubisme de Gleizes vis-à-vis de la religion. Une lutte 
quasi sacerdotale oppose alors d’un côté la revue d’ « art chrétien » L’Atelier de la Rose, fondée en 1950 par René-Maria Burlet 
(1907-1994), Robert Pouyaud (1901-1970) et l’abbé Nicolas-Marin Boon (1920-1981), tous trois proches de la pensée de René Gué-
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En 1953, est créée l’Association des Amis d’Albert Gleizes qui contribue, elle aussi, à la 

mise en récit de l’héritage gleizien. Cette association est présidée, à partir de 1954, par 

la potière Geneviève de Cissey-Dalban, élève d’Anne Dangar, qui s’installe à Moly-Sabata 

entre 1956 et 1959. Geneviève Dalban œuvrera jusqu’à sa mort en 2002, aux côtés de sa 

fille Aguilberte Dalban, d’Henri Giriat qui fut notamment le secrétaire du couple Gleizes-

Roche et de Peter Brooke, historien irlandais, à faire vivre la mémoire du lieu, notamment 

au moyen de la publication de brochures sur les travaux d’Albert Gleizes et d’Anne 

Dangar16. Au tournant des années 1970, alors que le « vrai Moly » semble avoir à jamais 

disparu (DANGAR 1972), c’est au travers de témoignages d’artistes et d’intellectuels 

(DUBOIS 1971; GEOFFRAY 1972; DANGAR 1972), que se fait cette fois la mise en récit. Il 

ne s’agit plus dès lors de discuter des principes gleiziens dans la subtilité qui est la leur 

que de formuler un récit pouvant être garant de « l’authenticité » de « l’esprit du lieu ». 

La fondation Albert Gleizes17 est quant à elle créée en 1984 à la suite du décès 

de Juliette Gleizes-Roche (1980) selon ses dernières volontés testamentaires. Titulaire 

des droits moraux et patrimoniaux afférents à l’œuvre plastique, graphique ou littéraire 

d’Albert Gleizes, c’est elle qui est, dès lors, en charge de diffuser l’œuvre de ce der-

nier, ainsi que celles de Juliette Roche et Anne Dangar, comme de perpétuer la mission 

d’hospitalité de Moly-Sabata à destination des artistes. Parallèlement, d’autres mises en 

récit, investies par des instances autres que la Fondation Albert Gleizes ou l’Association 

des amis d’Albert Gleizes, deviennent l’occasion de mettre en lumière le travail d’artistes 

qui séjournèrent dans le lieu, par exemple celui de Jean-Claude Libert. Le cinquième 

opus des Cahiers de l’Atelier publié par l’Association des amis de Jean-Claude Libert 

en 2017 se consacre ainsi aux Lettres de Moly envoyé par le peintre respectivement à 

Albert Gleizes et à sa mère Marguerite Libert lors de son séjour sur place entre 1952 et 

1956. Aux côtés de cette correspondance, l’ouvrage reproduit une série de documents 

tels qu’un texte d’Albert Gleizes datant des années 1930, ou encore le tapuscrit de « La 

Règle de Moly-Sabata » telle qu’elle fut rédigée par Robert Pouyaud en 1929 (LIBERT 

2017). La figure de Libert, dont les lettres côtoient des documents attestant de « l’esprit » 

non et qui plaident pour un rapport au sacré conçu comme une philosophie universelle dégagée des carcans des Églises instituées. 
Et de l’autre, la revue Zodiaque consacrée au renouveau de l’art sacré et de l’art roman, fondée à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire 
en 1951 par le moine bénédictin Dom Angelico Surchamp, et qui se faisait, aux côtés d’Anne Dangar, l’avocat de l’Église chrétienne 
comme le cadre suffisant et unique au déploiement d’une vie spirituelle et artistique épanouie (BUTCHER 2016, 156).
16  Mémoires de Sablons (2015). Sablons : Association Mémoire de Sablons
17   Voir http://www.fondationgleizes.fr/fr/gleize/page/fondation/-/fondation
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premier de Moly, est par-là incluse dans la « grande » histoire du lieu, contribuant ainsi à 

la perpétuer.

3.2.2 S’écrire et s’inscrire dans l’esprit du lieu

Au regard de la trame narrative qui entoure et accompagne Moly-Sabata depuis 

ses prémices, le travail de mise en récit engagé par l’équipe actuelle du lieu vise d’abord 

à inscrire le projet de résidence dans la filiation de la communauté première, et en cela 

à prendre place dans la trame mémorielle de cette dernière. Cette trame qui est encore 

très vivace, notamment dans le village de Sablons, où la première Moly et sa « Miss 

Dangar » ont laissé de fortes empreintes, permet au projet de résidence de forger sa 

légitimité à écrire un nouveau chapitre de cette histoire :

«  Pierre David  : Quand je suis arrivé, j’ai été confronté à un problème 
dont je n’avais pas du tout mesuré l’ampleur, c’est que durant les quinze 
années dont on parlait tout à l’heure, de résidences d’été, Moly-Sabata 
était totalement fermée au village. Les gens du village avaient interdiction 
de rentrer dans Moly-Sabata. Il y avait une très mauvaise image de Moly-
Sabata, de la fondation Albert Gleizes et de l’art contemporain du coup. 
La première exposition que j’ai faite ici…. D’abord on ne devait pas faire 
d’expo mais j’ai quand même voulu faire une expo, cela s’appelait Anne 
Dangar chez les Sablonnais et j’ai demandé aux gens de Sablons de me 
prêter leurs céramiques d’Anne Dangar. Et entre ici et le pont on a ré-
pertorié quatre cent cinquante pièces. On en a montré cent vingt-six. 
On a fait l’ouverture pour les journées du patrimoine et on était que tous 
les deux avec Virginie [Retornaz]18 et en deux jours on a eu neuf cents 
visiteurs. C’était terrible en même temps parce que…. T’as une expo de 
céramique, t’es deux et t’as neuf cents personnes qui débarquent… c’était 
quand même un peu violent. Et là on a compris qu’il y avait un très grand 
attachement des gens du village à Moly-Sabata. (…) il y a plein de gens 
très âgés qui sont venus, qui avaient connu Miss Dangar comme ils l’ap-
pelaient, et qui lui amenaient leurs enfants, leurs petits enfants et leurs 
arrières-petits-enfants. Il y a du coup une certaine bienveillance vis-à-vis 
de l’art contemporain, pas seulement vis-à-vis des artistes, mais vis-à-
vis de l’art contemporain. Parce qu’en fait, il faut quand même réaliser 
qu’en 1943-1944, il y a un nouveau curé qui arrive ici et il demande à 

18  Virginie Retornaz est l’administratrice Moly-Sabata depuis 2010. 
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Anne Dangar de faire le mobilier liturgique, les ciboires tout ça — qui sont 
extrêmement modernes, c’est incroyable —, et à Lucie Deveyle de tisser 
les chasubles. C’était assez simple, voilà. Pour nous, il y avait cette tradi-
tion-là et elle a été assez facile à récupérer. »19

3.2.2.1 L’album de famille

À l’occasion de l’exposition En crue (2017), qui marque les quatre-vingt-dix ans du 

lieu, l’équipe de Moly édite ainsi un « album de famille », qui constitue l’élément central de 

la communication autour de cet anniversaire (Fig. 15, 16, 17). Cette édition rassemble sous 

le même format mémoriel de l’album et sur fond noir, des photographies d’archives, des 

facsimilés de lettres et documents manuscrits issus du Fonds Albert Gleizes20, ainsi que 

des clichés retraçant l’activité contemporaine du lieu. Il témoigne ainsi, de la volonté de 

l’équipe de s’inscrire dans une filiation, une généalogie, liant étroitement la fondation du 

lieu et son utopie première, à l’activité contemporaine d’accueil d’artistes en résidence21. 

19  Entretien, op. cit.
20  Fonds Albert Gleizes, Paris Centre Pompidou, musée national d’art moderne, Bibliothèque Kandinsky.
21  Filiation, dont l’équipe prend garde de préciser qu’elle ne va pas sans rompre avec « l’esprit de retrait et d’abnégation promu 
par Gleizes ».
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Fig. 15, 16 et 17 — Album de famille, exposition En crue, Moly-Sabata, 2017 — ©Moly-Sabata
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3.2.2.2 L’histoire du lieu comme caisse de résonance

Au-delà de cette inscription visuelle dans la trame mémorielle du lieu, l’équipe 

qui dirige et administre Moly, travaille à une importante réactivation de son histoire, en 

venant tisser à l’activité de la résidence, un certain nombre de détails, d’anecdotes, et de 

matériaux mémoriels. Ce tissage s’opère en premier lieu à l’endroit même de l’activité de 

résidence, et auprès des vingt-cinq artistes que le lieu accueille chaque année. Alors que 

la majorité de ces dernier·e·s le sont sur invitation d’un centre d’art partenaire, et en vue 

de la production d’une exposition dont le projet est déjà fréquemment largement pensé 

et stabilisé lorsque que les artistes arrivent à Moly22, une partie de l’accueil que leur 

fait l’équipe est consacrée à transmettre des bribes de cette histoire fondatrice. Cette 

transmission s’articule non seulement autour des lieux eux-mêmes (la maison, l’atelier 

d’Anne Dangar, etc.), mais aussi autour du fonds de documentation important que pos-

sède l’équipe, ainsi que par l’organisation régulière de visites à la poterie des Chals et 

à la rencontre avec Jean-Jacques Dubernard, qui fut son potier jusqu’en 202023. Ainsi, 

sans que soit rendue nécessaire ou impérieux le fait que les artistes invité·e·s travaillent 

en écho à cette histoire, cette dernière sert de caisse de résonance à la résidence qu’iels 

mènent parfois sur des périodes relativement longues au sein du domaine, et plus large-

ment à l’expérience qu’iels ont du lieu. 

3.2.2.3 Le travail indiciel du programme artistique et culturel à travers le « Fonds Moly-

Sabata »

Le tissage narratif qu’opère l’équipe investit également le programme de médiation 

culturelle24, tout comme la proposition curatoriale que mène son directeur artistique 

Joël Riff. Tous deux sont ainsi parsemés de références à l’utopie et à l’histoire de la 

communauté qui fondèrent le lieu, notamment au travers du choix des titres et des textes 

22  Entretien avec Océane Bruel, 14 avril 2020.
23  Carnet de terrain Moly, 05 avril 2019 + Entretien avec Isabelle Chapuis et Sarah Sandler, le 2 novembre 2020. 
24  Le programme de médiation culturelle invite chaque année un·e artiste à développer une action artistique en lien avec une 
classe de Sablons, et en collaboration avec Jean-Jacques Dubernard et la poterie des Chals. Son titre « Neuf kilomètres », évoque 
la distance que sépare Sablons de Roussillon où est située la poterie et qu’Anne Dangar avait l’habitude de parcourir presque 
quotidiennement à pied pour s’y rendre. Voir http://www.moly-sabata.com/transmission/neuf-kilometres/ 
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qui accompagnent les projets d’exposition. Le titre de l’exposition Anne et Lucie (2016), 

tout comme les éléments de communication qui l’agrémentent, évoquent, par exemple, 

explicitement la relation entre la potière cubiste Anne Dangar et la tisserande Lucie 

Deveyle qui forment le duo central de l’histoire du lieu25. 

C’est enfin et peut-être surtout à l’endroit du «  fonds Moly-Sabata  », construit 

notamment autour des œuvres d’Anne Dangar26, que le tissage entre le passé et l’ac-

tualité du lieu vient se nouer. L’écriture curatoriale de Joël Riff vient à cet égard fré-

quemment « réveiller » les œuvres qui constituent ce fonds, en les exposant27. Le « fonds 

Moly-Sabata » se pense au-delà comme « une forme de mémoire de ce qui se fabrique 

au sein de la résidence d’artistes » et se voit « augmenté » d’œuvres produites par les 

artistes en résidence, par don, acquisition ou dépôt. Le fonds se présente ainsi comme 

une forme d’ « archive par l’objet »28. En cela, ce dernier émerge au croisement exact 

de deux formes distinctes de conservation et de mise en valeur de l’objet. D’un côté, le 

fonds, donc, et dont il est rappelé, dans le texte qui le présente, qu’il « désigne un corpus 

qu’une personne physique ou morale produit ou reçoit dans le cadre de son activité », 

et de l’autre la collection, dont il se distingue notamment « par sa dynamique passive et 

25  Anne et Lucie, Une invitation du Musée de Valence du 26 juin au 21 août 2016 dans le cadre de l’évènement « Anne Dan-
gar, céramiste. Le Cubisme au quotidien » avec des céramiques de Jean-Baptiste Bernadet, Kris Campo, Morgan Courtois, Pierre 
David, Suzanne Husky, Gabriel Méo, David Posth-Kohler, JP Racca-Vammerisse, Octave Rimbert-Rivière et Mathias Tujague ainsi 
que quelques caresses opportunes de Lindsey Mendick selon un commissariat de Joël Riff pour Moly-Sabata / Fondation Albert 
Gleizes. « Anne fait des poteries. Elle a quitté son Australie natale pour vivre l’aventure cubiste selon les apprentissages d’un idéal, 
dans les sillons d’où proviennent sa matière première, à Moly-Sabata. Lucie fait des tissages. Elle a suivi ses employeurs qui démé-
nagèrent à la campagne, trouvant au sein de cette famille sa propre place en continuant à s’occuper des enfants, à Moly-Sabata. La 
rencontre se fait là. Étrangement, chacune s’y retrouve par l’entremise d’une figure masculine, maître ou patriarche. L’influence pa-
ternisante est grande. Sur place cependant, au quotidien, elle se dématérialisera. C’est bien un univers de femmes qui persiste. Les 
amies vivent alors ensemble et restent à ce jour les artistes qui partagèrent le plus de temps dans cette colonie. Elles forgèrent une 
complicité manifeste et au fil des années, prirent l’habitude d’associer leurs productions, l’une sur l’autre, par un jeu de contacts 
propices, avec dextérité. Voilà l’assurance d’une enveloppe, la sécurité d’un socle tendre qui sait rester stable. L’émaillé s’assied 
sur le moelleux. Le doux accueille le dur. Aujourd’hui, rassembler les céramiques récemment réalisées en résidence à Moly-Sabata, 
c’est aussi réveiller cette intime tradition. Plus qu’un récapitulatif d’objets, il s’agit de partager la sensualité d’un dispositif simple 
et entier, qui n’envisage plus la terre cuite comme une sculpture quelconque mais en tant que médium exigeant les plaisirs domes-
tiques de l’agencement. Au sein d’une actualité artistique dans laquelle la céramique acquiert une visibilité exponentielle, il est bon 
de rappeler que l’on en produit à Moly-Sabata depuis près de quatre-vingt-dix ans, et que des stratégies pour l’exposer y ont été 
développées simultanément. De quoi affirmer les joies de surfaces complémentaires. Le cassant se love dans les plis. Le souple 
frôle le brillant. », voir http://www.moly-sabata.com/productions/anne-et-lucie/ 
26  Le Fonds Moly-Sabata compte notamment des œuvres de Nadia Agnolet, Victor Alarçon, Amandine Arcelli, Sylvie Auvray, 
Carlotta Bailly-Borg, Ranti Bam, Héloïse Bariol, Gilka Beclu-Geoffray, Jean-Baptiste Bernadet, Julia Borderie & Eloïse Le Gallo, 
Nicolas Bourthoumieux, Léa Brodiez, Océane Bruel, Ève Chabanon, Matthieu Cossé, Aguilberte Dalban, Anne Dangar, Jean-Jacques 
Dubernard, Wandrille Duruflé, Vanessa Dziuba, Claude Famechon, Damien Fragnon, Maxime Fragnon, Justin Fitzpatrick, Clément 
Garcia, Diego Guglieri Don Vito, Evie Hone, Chloé Jarry, Lucie Malbéqui, Marianne Marić, Simon Martin, Aurore-Caroline Marty, 
Étienne Mauroy, Nitsa Meletopoulos, Gabriel Méo, Flora Moscovici, Charlotte Moutou, Camila Oliveira Fairclough, Guillaume Pinard, 
Émilie Perotto, Josué Rauscher, Octave Rimbert-Rivière, Emmanuelle Roule, Lise Roussel, Éléonore Saintagnan, Varda Schneider, 
Superscript², Mathias Tujague, Henri Ughetto, Pierre Unal-Brunet, Céline Vaché-Olivieri, Albert Vallet et Marine Wallon, http://www.
moly-sabata.com/a-propos/fonds-moly-sabata/
27  Voir par exemple l’exposition Faire essaim, 2021 : http://www.moly-sabata.com/productions/faire-essaim/ a
28  http://www.moly-sabata.com/a-propos/fonds-moly-sabata/ 
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organique » 29, alors que cette dernière réunit des objets de manière plus directement 

intentionnelle et selon des critères de choix arbitraires. Ainsi, si la provenance des objets 

qui s’agrègent au fonds vient en renforcer le caractère, le choix qu’opère Joël Riff fait de 

lui une collection à proprement parler (tou·te·s les résident·e·s accueilli·e·s à Moly-Sabata 

ne voyant pas leur œuvre rejoindre le fonds).

3.3 Processus de patrimonialisation et expropriation des usages 
habitants

Les œuvres contemporaines qui viennent « augmenter » le fonds et le changent 

ainsi en collection, se voient en cela littéralement incorporées au passé, intégrées au 

fonds, qu’elles contribuent dans un même mouvement à réactiver30. La constitution 

de la collection, quand bien même cette dernière vient s’agréger au fonds, renvoie, au 

processus de « patrimonialisation », qui constitue l’un des moteurs de l’ « économie de 

l’enrichissement » dont Luc Boltanski et Arnaud Esquerre tracent les contours, et qui 

soulignent que ce dernier consiste, entre autres, à « montrer l’origine d’un élément, [et] 

l’actualiser par le plus contemporain pour le projeter dans le futur  » (BOLTANSKI et 

ESQUERRE 2017, 407). Ce processus, comme le pointent les deux chercheurs, repose 

en grande partie sur la mise en place d’un « dispositif narratif », procédant par sélection 

de saillances, de reliefs, de différences, qui doivent être mises en valeur, au sein de ce 

qui constitue ainsi une « une économie des singularités » (Lucien Karpik, 2007, cité dans 

(BOLTANSKI et ESQUERRE 2014, 15)). 

L’enrichissement qui est ici à l’œuvre est certainement d’abord celui d’un lien. Car 

dans un sens, l’usage que fait aujourd’hui l’équipe de ce processus de patrimonialisation, 

dont elle hérite au même titre que le domaine, la maison et l’histoire qui y est inscrite 

(en ce que ce dernier, comme on l’évoquait, commence sous la plume même d’Albert 

29  http://www.moly-sabata.com/a-propos/fonds-moly-sabata/ 
30  Il serait intéressant d’investiguer plus avant ce mode d’existence « rétro-projectif » des objets qualifiés « d’art », selon lequel 
ils accèdent au statut d’œuvres par leur intégration à une collection, et donc parce que l’on considère qu’ils pourront « être contem-
plé demain comme une œuvre », et ainsi de les considérer depuis leur actualité, au regard de la qualité qui sera la leur quand ils 
seront passé « au passé » (BOLTANSKI et ESQUERRE 2014, 38). 
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Gleizes dans les années 1930), contribue largement à maintenir actif, prégnant, vivant, le 

lien d’attachement que nourrissent les habitant·e·s de Sablons envers le lieu, et au-delà 

envers le projet qu’il porte aujourd’hui. C’est ce dont témoigne avec force émotion, l’af-

fluence, constituée notamment de voisin·e·s, d’habitant·e·s de Sablons et des environs, 

qui marque chaque année, le vernissage de l’exposition proposé par le lieu, et qui vient 

rejouer la « Fête de Moly », telle qu’elle créait, dans les années 1930, « dans la maison, 

dans les granges et dans le pré une animation presque bruyante » (GEOFFRAY 1972, 

13)31. 

Le fonds Moly-Sabata, ainsi que le travail de mise récit / mise en exposition, 

auquel s’attèle l’équipe du lieu, semblent néanmoins créer une tension à l’endroit même 

où «  l’esprit Moly » vient rencontrer celui de son actuel projet, à savoir à l’endroit de 

« l’usage » que l’on faisait des œuvres et de celui que l’on fait aujourd’hui, et qui se révèle 

un tant soit peu différent, déplacé. C’est en tout cas ce que laisse à penser l’exposition 

Anne Dangar et les Sablonnais (2010), dont Pierre David faisait le récit plus haut, et à l’oc-

casion de laquelle les objets, pensés pour peupler les cuisines — et qu’Anne Dangar se 

refusait fréquemment à voir « exposés » —, ont fait le chemin inverse que celui auquel la 

potière les avait destinés, passant des armoires de grands-mères à la salle d’exposition32. 

Ce mouvement qui s’apparente à une « mise en art » posthume de la vaisselle d’Anne 

Dangar, semble similaire à celui qui contribue à mettre les objets et la maison de Moly, à 

proprement parler, « hors d’usage »(BOLTANSKI et ESQUERRE 2014, 33)33.

En effet, pour en revenir à la crispation ressentie, lorsque les bouts de pomme 

lancés par bébé atteignent le «  tapis d’Albert Gleizes  », cette dernière renvoie juste-

ment au rapport « patrimonial » que l’on entretient à un lieu ou à un objet, dès lors que, 

à la manière de l’œuvre d’art que l’on ne touchera qu’avec les yeux, l’on se retrouve, 

ainsi, le « désir suspendu, arrêté au seuil de l’objet » (STAVO-DEBAUGE 2003). Dans un 

sens — celui de la création de valeur à partir des objets que l’on qualifie « d’art » —c’est 

31  Carnet de terrain Moly-Sabara, 21 septembre 2019. 
32  Voir : http://www.moly-sabata.com/productions/anne-dangar-et-les-sablonnais/
33  L’expression « mise en art » que j’emprunte ici à Boltanski et Esquerre, afin de qualifier l’opération de « mise en valeur », 
par le biais du dispositif narratif de l’exposition, ne sous-entend en rien que les « œuvres d’usage » produites par Anne Dangar 
dans la première moitié du XXe siècle demanderait un tel processus afin que leur soient reconnues la qualité « d’art ». J’entends ici 
souligner que dans le cas de l’art d’usage, qui se destine donc à ce que l’on en use, le retrait hors de l’usage produit par la mise en 
exposition est plus clairement visible encore qu’au regard d’une œuvre supposée non fonctionnelle. 
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cette suspension, cet arrêt en amont du proche, qui permettra « de transmettre, inenta-

mée, une richesse tenue pour inépuisable » (Canto-Sperber, Dictionnaire d’éthique et de 

philosophie morale, article « patrimoine », cité dans (STAVO-DEBAUGE 2003, 363). De 

l’autre, c’est à cet endroit même que le mouvement de patrimonialisation « [pèse] sur les 

manières d’habiter » (STAVO-DEBAUGE 2003, 366), engageant les personnes dans un 

régime que Joan Stavo-Debauge qualifie de « préoccupation maniaque » (Fig. 14), et qui 

confine à des « gestes empruntés et timides car […] hantés par la crainte de la dégra-

dation ou gouvernés par le respect scrupuleux » (STAVO-DEBAUGE 2003, 366). Ainsi, 

le fait que la maison de Moly-Sabata se peuple d’objets dont la valeur patrimoniale, tout 

comme l’agencement à caractère muséal, priment sur un usage plus direct, quotidien 

et domestique, contribue à déposséder cette dernière de la dimension habitante qui fut 

la sienne. La maison n’est ainsi plus le lieu où l’on habite, et où des usages collectifs 

peuvent trouver à se performer, mais celui de la mise en récit et en patrimoine de l’utopie 

communautaire qui créa le lieu, au bénéfice de l’actuel projet de résidence. 

***

Il semble, ainsi, que ce qui « fait lieu » aujourd’hui à Moly-Sabata passe, pas entière-

ment bien sûr, mais en partie, par ce qui « fît lieu » par le passé. La mise en récit menée 

par l’équipe actuelle semble à cet égard opérer de manière paradoxale. D’un côté, elle 

contribue à nourrir, à cultiver les liens d’attachement que porte la communauté habitante 

de Sablons à celle, utopique, qui fonda le lieu à la fin des années 1920, autorisant le projet 

de résidence contemporain à s’inscrire et bénéficier de son aura, et dont la prégnance 

s’est transmise jusqu’à aujourd’hui. De l’autre, cette mise en récit, qui relève en plein du 

processus de patrimonialisation qui se déploie ici, notamment au travers du « fonds Moly-

Sabata » qui vient s’augmenter d’œuvres contemporaines, participe d’une mise « hors 

d’usage » des objets, du mobilier, des artefacts issus de cette histoire, et qui peuplent 

encore, comme au musée, la maison de Moly-Sabata. Cette tension se révèle d’autant 

plus forte que le lieu, son histoire et son actualité se réclament fortement de la tradition 

d’un « art d’usage » qui, depuis les pratiques d’un William Morris ou d’un John Ruskin, 
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faisait de l’esthétisation du quotidien une urgence sociale. Nous reviendrons plus tard 

au cours de ce travail — notamment à nouveau depuis le terrain que Moly-Sabata et la 

pratique curatoriale de Joël Riff offrent à cette étude — sur le renversement qui semble 

s’opérer dans le contexte contemporain relativement à cet « usage » de l’art, et tel qu’il 

cherche plutôt à peupler l’espace d’exposition de gestes habitants et d’accommodements 

familiers, que faire du quotidien lui-même le lieu d’une expérience esthétique34.

Afin de prolonger ces considérations initiales relativement à la manière dont « l’ar-

chive par l’objet » contribue à la dé-terrestration d’objets d’art dont la visée première 

était que l’on en fasse usage, nous reviendrons à présent, depuis le contexte des « lieux 

artistiques intermédiaires » cette fois, sur la dimension ambivalente que constitue la mise 

en récit des expériences habitantes. 

 

34  Voir à ce propos le chapitre 19 de la présente étude.
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Chapitre 4 — Des lieux extra-ordinaires

4.1 Faire archive et mettre en récit les expériences 
collectives

En novembre 2019, les rencontres Archives communes pour des lieux hors du commun 

se tiennent, dans les locaux du post squat Le Rivoli 591 à Paris. Les deux commissaires, 

Lucie Camous2 et Vincent Prieur3, y invitent vingt lieux artistiques intermédiaires — dont 

le collectif de La Déviation — à présenter une sélection de leurs archives sous la forme 

d’une exposition documentaire, et à prendre part à une série de tables rondes4. La pre-

mière d’entre elles, Quelles archives possibles pour les lieux alternatifs ? se consacrait plus 

spécifiquement aux manières dont les collectifs invités ont de produire les traces de 

leurs expériences. Une telle invitation avait pour premier intérêt de pointer vers une 

autre manière de considérer la nature même du travail de l’archive, de l’activité qui 

consiste à désigner ce qui vaut la peine « d’être protégé, préservé et sujet à toute autre 

intervention que l’on peut qualifier d’archivistique »5. Sans qu’elle ne soit expressément 

explicitée comme telle, la proposition formulée par les deux commissaires, de considérer 

des modalités collectives et autogérées de production des archives, opérait en effet un 

renversement de taille dans le regard que l’on porte habituellement au travail archivis-

tique et à la désignation de ce qui fait archive — renversement qui n’est pas sans évoquer 

l’approche féministe et décoloniale de ce dernier telle que la défend Michelle Caswell 

(CASWELL 2016; 2019). L’adresse faite à ces lieux artistiques intermédiaires d’opérer 

un retour réflexif sur la manière dont ils mettent en récit l’expérience singulière qui est 

1  Pour une présentation du post-squat Rivoli 59, voir https://www.59rivoli.org/qui-nous-sommes/ 
2  Lucie Camous est commissaire indépendante et directrice administrative et artistique du Rivoli 59. https://luciecamous.
com/a-propos/ 
3  Vincent Prieur est artiste et co-fondateur de l’association Curry Vavart qui organise entre 2006 et 2011 des occupations de 
locaux désaffectés afin de les transformer en espaces de création partagés à destination des artistes. Il a notamment contribué à 
l’écriture de l’histoire contemporaine des squats d’artistes parisiens in PRIEUR, V. 2015. « Revendications des squats d’artistes et 
institutions ». Marges 2015/2 (21) : 74-05, https://journals.openedition.org/marges/1035 ; https://vincentprieur.com/ 
4  Le présent chapitre est une reprise de l’article A meeting that Begins in Silence, à paraître en anglais aux Presses EPFL au 
sein d’un ouvrage collectif faisant suite au séminaire Unearthing Traces.
5  Ma traduction, Verne Harris, “Genres of the Trace: Memory, Archives, and Trouble,” Archives and Manuscripts 40(3) (2012): 
150.
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la leur, apparaît d’autant plus cruciale que cette dernière émerge simultanément depuis 

le champ des pratiques artistiques et depuis un ancrage spatial que l’on peut qualifier 

d’habitant (BREVIGLIERI 1999 ; STAVO-DEBAUGE 2003). En effet, alors qu’à l’aube des 

années 2000, le « faire lieu » des artistes a été identifié, puis consacré, comme l’endroit 

même des « Nouveaux Territoires de l’art » par les institutions artistiques et culturelles 

(LEXTRAIT et GROUSSARD 2001 ; BOURRIAUD 2002), leurs trajectoires semblent 

aujourd’hui rendues invisibles et inaudibles par les discours dominants qui, à grand ren-

fort d’expressions fourre-tout telles que «  friches culturelles  » ou encore «  tiers-lieux 

artistiques », tendent à les uniformiser derrière ce qui serait une expérience commune, 

partagée et supposément joyeuse de l’urbanisme transitoire et de la réhabilitation du 

patrimoine industriel urbain (PATTARONI et HOULSTAN-HASAERTS 2020 ; PATTARONI 

2020). 

Pour en revenir au 2 novembre 2019 et à la question qui lui était posée de savoir si 

et comment les lieux artistiques intermédiaires œuvrent à la production de leurs propres 

archives, l’assemblée en présence opposa un certain nombre d’arguments ayant essen-

tiellement trait à la nature même du geste et du travail archivistique de conservation. Ce 

dernier, dont il est craint qu’il ne consacre et ne fige ce qui se devrait au contraire, pour 

rester alternatif et agissant, demeurer insaisissable et expérientiel, induirait des formes 

d’institutionnalisation difficilement négociables pour les lieux intermédiaires. Si le risque 

d’institutionnalisation mériterait des nuances qui outrepassent l’espace imparti ici6, force 

est de constater que le geste qui préside à la constitution de l’archive fait, dans certains 

cas, courir celui de la captation et de la marchandisation des mémoires collectives par 

des instances extérieures qu’elles soient institutionnelles, artistiques et/ou marchandes. 

C’est en tout cas ce que tend à faire penser l’archivage frénétique et à chaud du mou-

vement Occupy Wall Street qui fut opéré en 2011 par un certain nombre d’institutions 

muséales et autres groupes nord-américains dédiés à l’actualité des galeries d’art sous 

prétexte que « Occupy est sexy »7. Comme le rappelle un article publié dans le New York 

6  Voir notamment HAZAN, E., et J. COUPAT. 2016. « Pour un processus destituant : invitation au voyage. » Libération, 24 jan-
vier 2016. https://www.liberation.fr/debats/2016/01/24/pour-un-processus-destituant-invitation-au-voyage_1428639 ; LORDON, 
F. 2019. Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent... Conversation avec Félix Boggio Éwanjé-Épée. La Fabrique. Paris et JARRY, 
V. 2020. « Vivre sans ? - Trempette dans un verre d’eau ». Lundi.am, n°243, https://lundi.am/vivre-sans-trempette-dans-un-verre-
d-eau
7  En 2011, alors que le mouvement Occupy Wall Street est encore actif, le Smithsonian Museum initie une large collecte 
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Daily News, un « groupe archive » avait alors été mis en place par les militant·e·s en 

vue de littéralement mettre à l’abri des centaines de pancartes, affiches, flyers, revues, 

fanzines et autres documents, afin d’empêcher autant que faire se peut que l’histoire du 

mouvement ne soit façonnée par les vues et les voix de ces institutions et entreprises. 

Et si la question de la « mise en récit » se pose pour toutes expériences collectives 

dont la temporalité fréquemment éphémère et frénétique les rend peu enclines à œuvrer 

à la constitution de cette culture des précédents que j’évoquais plus haut, il semble 

qu’elle soit mise en jeu de manière d’autant plus singulière que les lieux qui les abritent 

se donnent des visées et ambitions « artistiques ». En plus du puissant processus de 

captation de ses marges critiques qu’opère le capitalisme néo-libéral (BOLTANSKI et 

CHIAPELLO 1999), il semble en effet que les lieux artistiques intermédiaires font face 

à d’autres obstacles, endogènes cette fois, au travail de mise en récit, de mise en his-

toire politique de leurs expériences. Ce serait le champ même depuis lequel ces collec-

tifs œuvrent — celui des pratiques artistiques, d’où ils « font politique, même lorsqu’ils 

fabriquent tout autre chose que du politique » (NICOLAS-LE-STRAT 2011) — qui rend 

particulièrement délicate la possibilité que cette expérience fasse commun, les gram-

maires et les syntaxes du débat public peinant à rendre compte au plus juste « d’une 

réalité politique qui se constitue indépendamment des registres sur lesquels elle est 

habituellement et classiquement attendue, qui ne s’énonce pas comme telle (comme du 

politique) mais qui agit pourtant bel et bien en ces termes » (NICOLAS-LE-STRAT 2011). 

Au cours du travail qu’il mène en 2007 avec les membres du réseau ARTfactories/

autre(s)pARTs8, le sociologue Pascal Nicolas-Le Strat pointe à cet égard deux risques, 

énoncés comme tels par les artistes, que la mise en récit de leurs expériences ferait 

courir aux lieux artistiques intermédiaires et aux pratiques qui s’y déploient : d’une part 

celui d’une « montée en généralité excessive et abusive » qui viendrait priver les expé-

d’artefacts et publications produites par les militant·e·s afin d’élaborer une archive de ce mouvement embryonnaire, arguant de 
l’urgence à préserver d’une disparition certaine ces documents éphémères et donc vulnérables au regard du temps long que 
requiert l’écriture de l’histoire. Les articles qui témoignent de ce travail archivistique pointent quant à eux que les matériaux ne 
furent alors pas collectés pour leur potentielle dimension historique, mais bien parce qu’Occupy Wall Street était alors en vogue, 
et donc recherchés pour leur dimension artistique et possiblement marchande. Voir https://www.nydailynews.com/new-york/
museums-collecting-occupy-wall-street-artifacts-article-1.996617 et https://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/natio-
nal-museum-of-american-history-collects-occup/
8  Le réseau ARTfactories/autre(s)pARTs se constitue depuis 2007, du groupe de recherche-action Autreparts autour des 
relations entre art, territoire et société, et d’Artfactories, centre de ressources sur les friches artistiques et culturelles. Voir https://
autresparts.org/.
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riences de la singularité que leur confère leur intention artistique. D’autre part, celui de 

la confiscation, depuis et par la figure réifiée et réifiante de l’artiste, d’une parole et d’une 

mémoire appartenant aussi à d’autres (NICOLAS-LE-STRAT 2011). D’un côté comme 

de l’autre, et quelle que soit leur nature, leur forme ou leur portée, coincées entre la 

question sans cesse reformulée de l’autonomie de l’art et une représentation éculée de 

l’ « être-artiste » comme un régime d’exception (HEINICH 2005), les expériences collec-

tives vécues depuis le champ des pratiques artistiques seraient ainsi vouées à demeu-

rer, littéralement, hors du commun. Situation nouée s’il en est, et dont Nicolas-Le Strat 

invite à se saisir en vue de mettre au travail une politique du récit qui déjoue et limite les 

effets de hiérarchisation possiblement à l’œuvre, dès lors que les pratiques artistiques 

se pensent et se déploient de manière socialement engagée (NICOLAS-LE-STRAT 2011). 

4.2. Le pouvoir dévitalisation de l’installation

Bien qu’elles constituent une amorce de réponse à la difficulté des lieux artistiques 

intermédiaires à mettre en récit leurs propres expériences, ces différentes hypothèses 

manquent peut-être à souligner la manière dont le geste archivistique équivaut, ou en 

tout cas s’apparente, à ce qui, dans le champ de l’art, relève du geste de documentation. 

Qu’il consiste (i) à produire des traces de l’œuvre en vue de les rendre visibles et de les 

faire exister hors des temps dédiés de monstration ; (ii) à faire parfois œuvre lui-même 

dans le champ de l’ « art en commun » (ZHONG MENGUAL 2019) quand la documenta-

tion vient, dans l’espace d’exposition, traduire et parfois se substituer à ce qui s’est joué 

ailleurs et en un autre temps ; (iii) ou que le document tienne lieu d’objet ou d’espace per-

mettant de faire une expérience d’ordre esthétique ou poétique, venant troubler la parti-

tion traditionnelle de production des savoirs entre arts et sciences (LEIBOVICI 2007), ce 

geste de documentation, donc, semble quasi omniprésent dans le contexte contemporain, 

tant au sein du travail créateur qu’aux alentours de ce dernier (BOBIN et VILLENEUVE 

2016 ; CAILLET 2017). 

Au regard des formes de vie et de la manière dont elles font aujourd’hui motif au 
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sein de la création contemporaine, le « tournant documentaire de l’art »9 semble donner 

lieu à des formes paroxystiques de taxidermisation des pratiques collectives liées au 

vivre ensemble, notamment au moyen de la forme de l’installation, qui tend à s’imposer 

comme l’une des principales modalités contemporaines de monstration (BUREN 1991). 

En témoigne par exemple Lieux infinis, proposition curatoriale du collectif d’architectes 

Encore Heureux pour le pavillon français de la XXIIe biennale d’architecture de Venise en 

2018 (Fig.18 et 19). 

Fonctionnant selon des logiques de sélection, de prélèvement et d’extraction, une 

large et imposante installation constituée d’objets issus des dix lieux représentés au sein 

de l’exposition ouvre le Pavillon10. Positionnés en surplomb des regardeurs·euses, indivi-

dués, classés selon des logiques qui semblent à la fois spatiales et formelles, extraits de 

leur contexte d’usage et de tous les réseaux de gestes, de maniements qui les rendent à 

la fois familiers et agissants dans les quotidiens qu’ils peuplent, ces objets s’en trouvent 

ramenés à leur seule matérialité et ainsi commodifiés, en quelque sorte désubstantiali-

sés. Alors que l’intention de cette installation était de « capter et transmettre une partie 

de [l’âme des Lieux infinis] ; [de] communiquer à travers cette accumulation de frag-

ments la diversité de leurs histoires et l’ampleur de nos attachements ; [de] révéler les 

sensations de ce qui fait l’espace »11, on est loin ici, au regard de cet agencement et de ce 

mode d’accrochage — en surplomb, et selon une logique qui individue les objets — de ce 

qu’autorise le maniement des objets et le rapport kinesthésique qu’il induit12. 

9  L’espace imparti de la présente recherche ne permet malheureusement pas d’approfondir la question des gestes qui, dans 
le champ de l’art, tendent à user et valoriser le document, en précisant notamment quelles différences seraient à faire entre ce 
qui relève d’un tournant documentaire de l’art, d’un tournant artistique du documentaire et de ce qui, dans le sillage de ce dernier, 
s’institue en tant qu’art documentaire. Aline Caillet identifie un certain nombre de pistes pour ce faire. De manière générale, la 
chercheuse rappelle qu’il convient de situer un « tournant artistique du documentaire » à partir de la Documenta X de Kassel en 
1997. La commissaire d’exposition Catherine David fit alors une large place, « sinon au documentaire en tant que tel, du moins à 
des formes artistiques qui affrontaient la question de la représentation du réel à l’ère nouvelle de la mondialisation ». Ce tournant 
se confirme, selon Caillet, par le commissariat de Okwui Enwezor en 2002 qui, pour sa part, donnait une large place à ce que l’on 
nomme aujourd’hui, à la suite de Hal Foster, le tournant ethnographique de l’art (CAILLET 2017)
10  Les dix lieux représentés au sein de cette exposition sont : Le Cent Quatre, établissement public et culturel de Paris ; l’Hôtel 
Pasteur à Rennes ; la Grande Halle, place de l’économie circulaire à Colombelle ; le pôle artistique des Ateliers Médicis à Clichy-
sous-Bois ; le projet culturel de la Friche la Belle de Mai à Marseille ; la cité postale du Tri pour les personnes démunies à Avignon ; 
le projet des Grands Voisins à Paris ; le projet 6B à Saint-Denis ; la résidence commune de la Convention lieux infinis à Auch ; la 
zone franche associative de la Ferme du Bonheur à Nanterre. Ils ne relèvent pas tous à proprement parler de ce que l’on nomme 
des lieux artistiques intermédiaires. Ils sont ici représentés car sont considérés par l’équipe curatoriale comme des « lieux pionniers 
qui explorent et expérimentent des processus collectifs pour habiter le monde et construire des communs ». Voir http://encoreheu-
reux.org/projets/lieux-infinis/ et https://lieuxinfinis.com/ 
11  Ma traduction de « to capture and transmit a part of their [the infinite places] soul ; to communicate through this accumula-
tion of fragments the diversity of their stories and the breadth of our attachments : to reveal the feelings of what makes the space », 
Journal des Lieux infinis, Encore Heureux, Biennale de Venise, 2018.
12  Loin par exemple du rapport à un « objet relationnel » qui permet, par son maniement et son activation réalisée seul·e ou à 
plusieurs, de faire l’expérience directe du rapport de familiarité et d’intimité que l’on entretien aux objets et à leur usage, tel que le 
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Fig. 18 et 19 — Installation, Les Lieux Infinis, Collectif Encore Heureux, Pavillon français, Biennale d’Architecture de Venise, 
2018 — ©Encore Heureux



 156

Ainsi pensée et mise en espace sous les auspices d’une installation qui tend à 

dé-terrestrer les artefacts en présence, il semble que la mise en récit, la « scénarisation » 

au sens d’Yves Citton ou, plus largement, la mise en représentation, fassent courir le 

risque pas tant de l’institutionnalisation des expériences collectives, que de la neutrali-

sation de leur potentiel émancipateur par leur mise en exposition même. On rejoint ici le 

constat que l’on évoquait plus haut selon lequel la forme de l’exposition — voire un cer-

tain travail de l’art et de la « mise en représentation », consistant à d’aborder les choses 

« comme de sujets » (entendu par là comme des « thématiques à traiter ») — donne lieu à 

des logiques « extractivistes » qui viennent court-circuiter le champ de l’agir13.

4.3 Donner lieu, faire usage

La question du « lieu de l’art » est somme toute déjà ancienne. Cette situation de 

hors-sol que connaissent les objets qui peuplent l’installation Lieux infinis n’est ainsi pas 

sans rappeler le constat que formule Daniel Buren à la fin des années 1970, relativement 

au « déplacement dévitalisant » que constitue pour les œuvres plastiques — afin d’être 

vues et donc d’exister dans le monde —, le fait d’être conduites « depuis le lieu de leur 

production (l’atelier) vers le lieu de leur consommation (l’exposition) » (BUREN 1991). 

Buren revient, afin d’expliciter ce qui a initié en lui la réflexion sur le « problème et la 

signification de la place de l’œuvre », sur un voyage d’étude entrepris en Provence à 

la fin de son adolescence, en vue de mieux comprendre les influences du lieu géogra-

phique sur les œuvres. Ce voyage le conduit tour à tour à visiter des ateliers d’artistes, 

puis à faire l’expérience de leurs œuvres au sein d’expositions dans des lieux consacrés. 

Il décrit, dans ce texte, le puissant hiatus et la sensation de « perte » dont il fait alors 

propose par exemple les œuvres de Lygia Clark. Lygia Clark (1920-1988) est une artiste brésilienne dont le travail consiste notam-
ment à la réalisation d’ « objets relationnels », qu’elle nomme des Bichos, c’est à dire des « Bêtes », sculptures « dont la seule raison 
d’être est la possibilité de les manipuler ». Voir Jean-Claude Bonne, « Art ornemental, art environnemental : au-delà ou en deçà de 
l’image (art médiéval, art contemporain) », Images Re-vues [Online], 10 | 2012, Online since 23 October 2012, connection on 22 May 
2022. URL : http://journals.openedition.org/imagesrevues/2262
13   « À une plus grande échelle, l’art joue un rôle de représentation qui arrange tout le monde. Manifesta à Palerme, qui portait 
sur la crise migratoire et l’écologie, est un exemple de position confortable qui permet sans cesse de repousser le vrai problème. 
Agir pour le vivant à Arles cet été, dénoncé dans une série d’articles de la revue Terrestres, a posé le même problème en abordant 
la crise écologique comme sujet et non comme urgence à agir plus profondément à tous les niveaux. » (RENARD et LANAVÈRE 
2021).
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l’expérience entre ce qu’il a ressenti et perçu des œuvres telles qu’elles se donnaient à 

voir au sein des ateliers qui les ont vues naître, et telles qu’exposées sur des cimaises 

parisiennes. Hiatus qui le conduit à envisager que, ce qu’il nomme indifféremment la 

« réalité » ou la « vérité » de l’œuvre, est liée de manière consubstantielle à son lieu de sa 

création. Entremêlant et rendant simultanément visibles « travaux finis, travaux en cours, 

travaux à jamais inachevés, esquisses, etc. », l’atelier, dans sa dimension palimpseste, 

autorise selon Buren une «  compréhension de l’œuvre en cours que le Musée éteint 

définitivement dans son désir d’ ”installer” » (BUREN 1991). Évoquant ensuite la façon 

dont l’artiste Constantin Brancusi a eu de lier de manière définitive son œuvre à l’atelier, 

il pointe vers ce qui semble à ses yeux en jeu dans le fait de montrer les œuvres là où 

elles ont été produites : 

« En effet, en léguant une grande partie de son œuvre sous la réserve 
expresse qu’elle soit conservée telle qu’elle dans l’atelier même qui l’a 
vu naître, Brancusi coupait court d’une part à toute dispersion du travail 
considéré, ainsi qu’à toute spéculation sur l’œuvre, et donnait de surcroît 
à tout visiteur le même point de vue exactement que le sien propre au 
moment de la production. Ce faisant il est le seul artiste qui, bien que 
travaillant en atelier et conscient de ce que son travail y était là le plus 
proche de sa ”vérité”, prit le risque – afin de préserver ce rapport entre 
l’œuvre et son lieu de création – de ”confirmer” ad vitam sa production 
dans le lieu même qui l’a vu naître. Entre autres choses il court-circuitait 
ainsi le Musée et son désir de classer, d’enjoliver, de sélectionner, etc. 
L’œuvre reste visible telle qu’elle fut produite, pour le meilleur et pour 
le pire. Ainsi, Brancusi est le seul également à avoir su garder à son 
œuvre ce côté quotidien que le Musée s’empresse d’ôter à tout ce qui s’y 
expose. » (BUREN 1991)

En pointant vers l’atelier de Brancusi, Buren nous indique ainsi que ce n’est pas 

tant parce que l’installation, comme le musée, n’a de cesse « de classer, d’enjoliver, de 

sélectionner » qu’il dévitalise les œuvres, mais bien parce qu’il les extrait du lieu qui les 

a vues naître, les dé-terrestre, en somme, en les privant, selon des logiques ayant trait à 

des formes de sélection, de prélèvement et d’extraction, de tous les réseaux de sens, de 

signification et de résonance qu’elles entretenaient jusque-là dans un rapport quotidien 

avec l’environnement matériel et sensible qui était le leur. 
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***

Le constat selon lequel la mise en récit, par les voix de l’archive, de l’installation 

ou plus largement de l’exposition, se conclurait quasi inévitablement par des formes 

d’extractivisme et de dé-terrestration des expériences ou des artefacts ainsi mis en 

représentation, pourrait laisser craindre que le potentiel émancipateur des quotidiens, 

des pratiques, des gestes et des usages, qui naissent au sein des formes collectives 

visant à d’autres comment de la vie, ne soit condamné à n’être agissant que pour les 

happy few habitant·e·s et usager·e·s direct·e·s de ces lieux, et à demeurer ainsi hors 

d’un commun élargi. Pourtant, et nous y reviendront par la suite, il semble que la mise 

en récit joue, paradoxalement, un rôle de premier plan dans la constitution d’une forme 

de mise en commun dite « par affinité », mise en commun qui excède les contours du 

collectif ou du lieu en question, jusqu’à toucher et faire se mouvoir des personnes qui 

n’en auraient pas directement la même expérience14. Devenant le véhicule sensible de 

références partagées, d’émotions ou encore de liens de familiarité, le récit transforme en 

effet les expériences en autant de « lieux communs », lieux symboliques d’attachement 

qui rassemblent tout en maintenant la possibilité d’une variété d’usages (PATTARONI 

2015). Raconter et faire circuler les histoires d’un groupe, ou d’un lieu, contribue 

ainsi à faire de ces expériences singulières le siège de mises en commun, qui mettent 

les notions de proximité et d’affinité au cœur du lien politique et social (KOVENEVA 

2011 ; CENTEMERI 2015). Ainsi, investir l’espace de l’archive non pas comme le lieu 

de documentation ou de visibilité des expériences, mais comme le lieu stratégique de 

formulation de contre-histoires — au There’s no alternative néo-libéral, ou dans le champ 

de l’art au « devenir-installation » des formes de vie collective — s’avère donc crucial afin 

que les lieux artistiques intermédiaires soient en mesure de re-parcourir l’expérience 

singulière qui est la leur, de la transmettre, et que cette dernière demeure agissante. La 

capacité des groupes à effectuer ce retour réflexif sur leur propre histoire conditionne 

en effet en partie la possibilité de faire de la politique — et corollairement de l’histoire 

14  Voir à ce propos le Chapitre 18 du présent ouvrage. 
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—, « par le bas » (CERUTTI 2015), c’est à dire «  à partir d’un maillage d’expériences 

et d’expérimentations  » (NICOLAS-LE-STRAT 2011), et non depuis un point de vue 

surplombant, distancié et supposément neutre15. 

À partir de ce premier tour d’horizon de la manière dont la forme de l’installation 

documentaire, dans le champ de la création contemporaine, dé-terrestre et projette hors 

de l’usage et du maniement, les artefacts qui peuplent nos entours, force est de constater 

qu’un tel régime de monstration semble ici opérer un «  déplacement de présence  » 

de ces objets  : déplacement depuis le substrat relationnel qui contribue à forger leur 

présence matérielle, et à proprement parler kinesthésique, au gré de l’usage que l’on 

fait de ces derniers, jusqu’au lieu de l’exposition qui leur confère, quant à lui, la présence 

patrimonialisante de «  l’aura » (BOLTANSKI et ESQUERRE 2017). Au gré de ce dépla-

cement, les objets, désormais maintenus à distance (STAVO-DEBAUGE 2003), perdent 

certainement leur capacité à nous « faire agir » (LATOUR 2000). 

15  Voir à ce propos dans le chapitre introductif des Annexes de la présente recherche, le travail d’écriture réalisé à partir du 
fonds d’archive de La Déviation. 



 160



 161

Conclusion d’étape — Des usages aux présences

Afin d’ouvrir cette recherche, qui investigue les formes du commun telles qu’elles 

se composent au croisement entre un « habiter ensemble » et un « travailler en artiste », 

nous nous sommes donc d’abord intéressé·e·s, au cours de cette première partie, à la 

relation que la communauté, quand elle se fait artistique, entretient aux « lieux » qui l’ac-

cueillent. Depuis l’expérience moderniste des colonies d’artistes, qui font des paysages 

de Giverny ou de Barbizon, les pourvoyeurs d’une expérience sensible tout comme de 

motifs à la représentation ; jusqu’aux modalités contemporaines des pratiques artistiques 

dites « site specific », qui font du lieu une caisse de résonance à l’imaginaire, nous avons 

pu faire état de la relation singulière que les personnes qui travaillent-en-artiste entre-

tiennent au lieu qui héberge ponctuellement leur activité de création. Plus avant, le projet 

Matza de Séverin Guelpa nous a offert un riche exemple du tiraillement, pour ne pas 

dire de l’écartèlement, qui semble se jouer quand, au retour de l’expérience intense que 

constituent la rencontre et la fréquentation avec le site, il convient de « traduire » cette 

expérience pour les formats, les temporalités et le lieu même de l’exposition. 

La problématique du retour au white cube, qui est celle de la mise en récit par 

et pour les besoins de la réception de l’art, nous a conduit à examiner de plus près, 

au travers de deux exemples connexes, ce qui semble une même modalité de mise en 

représentation des formes de vie, au moyen des dispositifs représentationnels que sont 

l’archive, le document et l’installation. Il s’agissait là de mettre en lumière la manière 

dont ces dispositifs de mise en récit contribuent à soustraire hors de l’usage et hors des 

réseaux de maniement, qui les rendent agissant, les artefacts qui peuplent les formes de 

vie, et telles qu’elles s’« exposent » dans les espace-temps dédiés de l’art. 

À cet égard, la manière dont l’équipe actuelle de Moly-Sabata prolonge le geste 

de patrimonialisation de l’histoire de la communauté utopique qui fonda le lieu à la fin 

des années 1920, en tissant son actualité de la trame sémantique et mémorielle de cette 

dernière — notamment au moyen du « Fonds Moly-Sabata » qu’elle vient activer et aug-
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menter d’œuvres contemporaines — contribue à mettre littéralement « hors d’usage » 

des artefacts qui étaient initialement pensés et conçus comme participant d’un «  art 

d’usage ».

Dans un tout autre contexte, le constat de la réticence ou de la difficulté des lieux 

artistiques intermédiaires à « faire archive » de leur expérience singulière — et qui leur 

permettrait, en la rendant visible et partageable, d’en faire le lieu d’une mise en commun 

plus large —, nous a conduit à examiner dans un même mouvement, le rôle et la fonction 

de la trace et de l’installation, au sein de ce que l’on nomme aujourd’hui un « art docu-

mentaire ». L’exposition Lieux infinis, proposé par le collectif Encore Heureux, à la Biennale 

de Venise de 2018, nous a offert un terrain depuis lequel envisager la dé-terrestration 

que fait connaître une telle modalité de la mise en représentation aux formes de vie 

qu’elle expose. 

Si nous nous sommes concentré·e·s ici, au travers de la mise en récit par les 

moyens de «  l’archive par l’objet  », de la documentation et de l’installation, à ce qu’il 

advient aux usages dès lors qu’ils se voient soustraits au substrat relationnel et de manie-

ment qui les rend agissant, un constat similaire peut être tracé quant à la question de la 

« présence ». Le champ de la création, et plus particulièrement au regard de la modalité 

représentationnelle dont relève le medium de la performance1 — non seulement dans le 

sillage de ce que l’on a appelé l’Esthétique Relationnelle (BOURRIAUD 1998), mais aussi 

relativement aux formes dites de l’ « art attitude » (MARTEL 2002) — ont contribué à 

faire de l’expérience même du vivre ensemble un motif et une matière à exposition. À cet 

égard, la séquence contemporaine qui nous mène de la fin des années 1990 à la fin de 

la première décennie du XXIe siècle semble exemplaire de la manière dont l’institution 

artistique a scellé le « devenir-installation » des formes de vie collectives. 

Afin de donner ici un aperçu bien trop rapide de ce que les logiques représen-

1  J’entends ici le terme « performance » comme la production ici et maintenant de gestes et d’actions, dont une des prin-
cipales caractéristiques est la dimension éphémère. La performance ne fabrique pas d’ « objet pérenne qu’on peut contempler à 
loisir dans un musée ou une galerie. Ce qui reste d’une performance, c’est a minima un récit, ou un scénario, et au-delà des photos, 
des films qui attestent que quelque chose s’est produit » (PÉQUIGNOT 2013), sans que les « traces » qui en émanent ne soient 
considérées, per se, comme des œuvres. Le medium de la performance se distingue notamment par le régime temporel singulier 
de création qu’il met en jeu : « Dans la performance, il n’y a pas un temps de création (qui disparaît de fait) et un temps de l’œuvre 
(éternel), mais un seul temps, où l’œuvre se crée et disparaît comme œuvre » (PÉQUIGNOT 2013). 
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tationnelles de l’exposition, à vingt ans d’intervalle, semblent avoir fait disparaître les 

présences, je mettrai à la suite en regard les traces visuelles et photographiques laissées 

derrière elles par deux propositions à dimension performative, afin de les documenter. 

D’une part, la performance 1440’ du collectif Klat2, qui prend la forme d’un campement 

alternatif sur un terrain vague bordant l’Espace Forde à Genève du 6 au 7 septembre 

1997 (Fig. 20 et 24). De l’autre, to CAMP. Une semaine de vie, création et performance, 

proposition de « résidence ouverte », qui invite dix-sept artistes à séjourner et travailler 

ensemble au sein des espaces du Centre d’Art Contemporain de Genève du 7 au 13 mai 

20183 (Fig. 21 et 22). Il s’agira, au travers d’une description fine de ces images, de poin-

ter vers la manière dont les modalités représentationnelles propres à ces deux moments 

performatifs, se font l’indice d’un déplacement de la focale depuis la présence physique, 

celle des personnes occupées à vivre, habiter, faire ensemble, vers un régime d’objets qui 

ne sont plus que les lointains témoins du maniement qu’ils autorisent. 

2  Le collectif Klat est formé de cinq étudiant·e·s de l’École supérieure d’arts visuels de Genève, notamment Jérôme Massard, 
Florian Saini, Konstantin Sgouridis. Le collectif est actif jusqu’en 2014, date à laquelle il se sépare, ses membres continuant chacun 
de leur côté leur parcours au sein des mondes de l’art. Voir le site du collectif : www.klat.ch. 
3  « to CAMP. Une semaine de vie, création et performance ». Une proposition d’Andrea Bellini et Julian Weber. Avec Magdalena 
Chowaniec, Matthew Day, Pepê Dayaw, Natasza Gerlach, Göksu Kunak, Nils Amadeus Lange, ARIAH LESTER, Jos McKain, Andrius 
Mulokas, Arttu Palmio, Elissavet Sfyri, Dasniya Sommer, Lynn Rin Suemitsu, Antonia Steffens, Austeja Vilkaityte, Julian Weber, Andrea 
Zavala, https://centre.ch/fr/exhibitions/to-camp-2/ 
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Fig. 20 — Camper, 1440’, Klat, 6 - 7 septembre 1997 — ©Klat

Fig. 21 — Tente, to CAMP, Centre d’Art Contemporain de Genève, 2018 — ©C.A.C
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Fig. 23 — Dormir, 1440’, Klat, 6 - 7 septembre 1997 — ©Klat

Fig. 22 — Dortoir, to CAMP, Centre d’Art Contemporain de Genève, 2018 — ©C.A.C
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Avant de prendre la mesure de ces quatre images, que j’ai volontairement enchâs-

sées de sorte à ce que l’on puisse plus aisément les regarder l’une sous les auspices de 

l’autre, il convient de donner quelques éléments de contexte.

D’un côté donc, 1440’, première action du groupe Klat, fondé par cinq étudiant·e·s de 

l’École supérieure d’arts visuels de Genève. Cette action propose, du 6 au 7 septembre 

1997, à l’occasion de l’inauguration de l’espace Forde4, espace artistique alternatif gene-

vois, de donner à voir le collectif en train de vivre pendant vingt-quatre heures (et donc 

pendant mille quatre cent quarante minutes) sur un terrain vague qui borde l’espace, et 

qui est visible depuis ses fenêtres5. Invité·e·s par les « galeristes » de Forde, les membres 

du collectif font alors ainsi le choix de laisser l’espace d’exposition vide et de camper en 

contre-bas, uniquement relié·e·s à ce dernier par le câble électrique qui leur fournira de 

l’électricité 6. À l’occasion de la performance, iels invitent des ami·e·s, ramènent une télé 

sur laquelle iels regardent des films et des documentaires, fument des pétards et jouent 

aux boules. Bref, «  [iels se sont] mis bien » commente vingt ans plus tard Konstantin 

Sgouridis7. Pour Jérôme Massard, iels réalisent là plutôt un « acte fort », en n’entrant pas 

dans l’espace d’exposition, et en s’occupant à d’autres choses qu’à faire de l’art, pendant 

que les « galeristes », elles·eux resteront debout, dans Forde, pendant 24h. « On a fait 

de l’esthétique relationnelle, pour de vrai. », me dit-il au cours d’un entretien en 20198. 

Le régime esthétique du punk traveller n’est alors en rien pour eux une posture, c’est 

ce qu’iels sont, en plein, à cette époque de leur vie, et cette occupation, qui se pense 

« comme une performance », n’est qu’une transposition visible de ce dont iels font habi-

tuellement l’expérience au squat du Goulet : être ensemble, fumer des pétards, peindre 

et se montrer le travail9.

De l’autre, to CAMP. Une semaine de vie, création et performance, qui ne se pré-

sente pas à proprement parler comme une performance, mais comme une « résidence 

4  Voir le site de Forde : https://forde.ch/ 
5  Voir https://archives.mamco.ch/artistes_fichiers/K/klat.html
6  Voir https://themontesinosfoundation.org/forde/archives-2/1995-1997/klat-1440/
7  Entretien avec Jérôme Massard et Konstantin Sgouridis, 7 février 2019.
8  Entretien avec Jérôme Massard et Konstantin Sgouridis, ibid. 
9  Entretien avec Jérôme Massard et Konstantin Sgouridis, ibid.
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ouverte ». Cette dernière invite un groupe de jeunes chorégraphes venu·e·s des quatre 

coins du monde, à vivre, dormir et travailler ensemble dans les espaces du Centre 

d’Art Contemporain de Genève, au sein d’un « un camp de base, sorte de plateforme 

où ils vivent, cuisinent, partagent et s’inspirent mutuellement »10. Le public, qui en fait la 

demande, est admis dans les espaces et peut voir ce qui est à l’œuvre au cours de cette 

semaine de travail. Au terme de la semaine, le campement est ouvert au cours d’une 

soirée de performances. Pour Andrea Bellini, directeur du centre d’art, qui signe cette 

proposition aux côtés de l’artiste Julian Weber, il s’agit là essentiellement de « repenser 

les processus de production et d’occupation des espaces institutionnels », en proposant 

à des artistes de vivre en relative autarcie pour leur donner le temps de se connaître, 

d’avoir le temps de « s’infecter »11 les un·e·s les autres en ayant la possibilité de prendre 

part à la pratique de celles et ceux avec qui iels passeront la semaine. Bien que ce séjour 

ne se pense pas comme une performance, c’est en partie comme cela qu’il sera reçu par 

le public, comme en témoigne l’extrait à suivre d’un article qui relate l’événement, et qui 

évoque à bien des égards les formes propres à l’Esthétique Relationnelle : 

«  (…) dans l’univers du «  CAMP  », même la cuisine est matière à 
performance. Aux casseroles, Pepê Dayaw érige l’alimentation en poème 
social. Depuis cinq ans, le Philippin s’invite chez les gens pour apprêter 
des repas avec les restes. Il a également mitonné des dîners dans des 
théâtres ou des musées pour des centaines de personnes. « C’est à la 
fois un moment entre étrangers et de reconnaissance, avance-t-il, plongé 
dans la contemplation d’une énorme tranche de gruyère. Improviser, c’est 
remplir des trous. »12

Pour en revenir aux images ci-dessus, et qui font toutes figures de traces publiques 

des expériences respectives qu’elles documentent ici, ce qu’elles laissent entrevoir en 

premier lieu est la disparition évidente des corps et de la présence de celles et ceux qui 

sont appelé·e·s, d’une manière fondamentalement distincte dans les deux cas, à mettre 

en représentation la manière dont iels vivent ensemble. D’un côté, une forme de vie qui, si 

10  Texte présentation sur le site du CAC Genève : http://www.centre.ch/to-camp-une-semaine-de-vie-creation-et-perfor-
mance, consulté le 11 mars 2018.
11  Le terme est volontairement choisi par le duo qui commissionne cette résidence, en référence à une sémantique que se 
réapproprient les communauté LGTBQI+ afin de retourner, et donc de neutraliser, la hantise relative à l’épidémie de VIH. 
12  Voir https://www.tdg.ch/culture/dixsept-jeunes-talents-debrident-creativite-camp-ephemere/story/25890333
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elle se donne à regarder, vit ; un commun qui vaque, un commun occupé à son existence, 

occupé à habiter13, et que la photographie vient saisir, capter dans le vif de sa performation. 

De l’autre, la composition de la trace indicielle d’un « vivre là », d’un « dormir là », tente 

quechua prise entre plante verte d’intérieur et livre rouge, qui semble, lui, artificiellement 

retenir le piquet de cette dernière. Ces deux mises en représentation, à vingt ans d’in-

tervalle, pose les bornes d’un champ d’enquête qu’il s’agirait d’investir plus avant, pour 

dénouer les ressorts à l’œuvre de la présence qui soudain s’absente. D’autant plus alors, 

qu’au regard de cette absence, de ce retrait des corps, le groupe d’artistes invité·e·s lors 

de la semaine to CAMP, fut décrite sous les auspices d’une « communauté utopique » : 

« Une semaine durant, un collectif de jeunes artistes originaires du monde 
entier […] a élu domicile [au CAC] en vue d’une inspiration mutuelle et 
d’une réflexion multidisciplinaire, afin d’élaborer un projet créatif commun 
(…) [il s’agissait là de] réunir un groupe de jeunes talents afin de consti-
tuer une petite communauté utopique où s’élaborerait, par «  infection » 
mutuelle, une intention artistique (…) confrérie singulière (…) scellant leur 
complicité créative par un robuste apéritif. »14

C’est à l’aune des deux figures qu’évoquent cet article, et qui viennent toutes deux 

évoquer ici une dimension particulière de ce que serait la communauté artistique — la 

« confrérie » et l’ « apéritif » — que nous amorcerons, dans la partie suivante, une réflexion 

sur les modalités de composition du commun telles qu’elles se représentent, se pensent 

et se mettent en pratique depuis un travail en artiste. Partant du constat que les « êtres 

singuliers » que sont les artistes seraient, de manière au combien binaire, soit irréduc-

tibles au commun, soit nécessairement voué·e·s à composer un tout fusionnel qui les 

englobe sous les auspices de la Gemeinschalft, nous envisagerons la manière dont le 

« travailler en artiste » compose en partie des « communautés de pratiques » (ZEMBYLAS 

et DÜRR 2009) relativement closes, et qui semblent résister au tissage d’un commun 

plus large.

13  J’emprunte cette expression à un projet de fin de semestre de l’atelier « Occupé à habiter », dirigé par Line Fontana et 
assisté par Thierry Buache. Filière d’architecture d’intérieur, HEAD—Genève, janvier 2019. Avec Christine Demierre, Roméo Drege, 
Marine Evrard, Cloé Gyssler, Loula Hesse, Thibault Krauer, Timéa Schmidt, Clara Souche, Sonia Vetsch, Livia Wagner.
14  Voir : https://www.tdg.ch/culture/dixsept-jeunes-talents-debrident-creativite-camp-ephemere/story/25890333, consulté le 
28 mars 2022
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Partie 2 

Les êtres singuliers font-ils commun ? 



 170



 171

La partie qui s’ouvre ici prend pour point de départ le postulat selon lequel le 

mode de subjectivation « en singularité » de celles et ceux qui « travaillent-en-artiste » 

ne permettrait pas la composition d’un commun assez consistant pour qu’il dépasse les 

saillances de chacun·e, et qu’émerge, entre elles·eux, un liant permettant de dépasser 

les intérêts individuels impérieux (HAYAT, LYON-CAEN, et TARRAGONI 2018 ; MARGUIN 

2019). Il s’agira de se demander ici, sous les doubles auspices de la question de l’apparte-

nance (i.e. comment se compose le commun depuis le « travailler en artiste » de chacun·e, 

dès lors que ce « faire » constitue le lieu même de la formulation et de la mise en pratique 

de la singularité ?), et de l’ouverture (i.e. comment s’envisagent la « coordination » et la 

« communication » de l’action de celles et ceux qui travaillent en artiste à l’égard des 

personnes qui ne s’identifieraient pas comme artistes ?). 

Dans un premier temps, après avoir fait le constat que les représentations de la 

« communauté d’artistes » sont aujourd’hui encore largement nourries, dans le champ 

de la création contemporaine, par le mythe d’une communauté fusionnelle — en ce que 

seule la Gemeinschalft semble à même de proposer un projet commun autorisant de 

dépasser la poursuite des intérêts individuels —, nous verrons qu’au regard des données 

qu’offre l’histoire de l’art, relativement à la sociabilité telle qu’elle se déployait au sein des 

colonies d’artistes, ce sont d’autres modalités relationnelles qui semblent au contraire 

émerger depuis le travailler en artiste, dès lors qu’il se performe côte à côte. À un peu 

moins d’un siècle d’écart, nous étayerons ces matériaux historiques de l’observation 

des modalités contemporaines de la composition du commun telles qu’elles se tissent 

au cours de la temporalité de la « résidence artistique ». Nous prendrons là pour terrain 

d’observation les résidences dites « estivales » qui ont cours à Moly-Sabata entre 1993 

et 2007, et dont nous évoquions plus haut, qu’elles donnent lieu à une forme d’entre 

soi, à un repli des artistes derrière les murs du jardin et le portail fermé. Nous verrons 

ainsi que les « communautés de pratiques artistiques » se pensent selon une logique qui 

emprunte largement à la sémantique de « l’affinité » ou de la « famille élective ». Cette 

modalité de construction du commun, bien qu’elle permette de dépasser l’idée selon 

laquelle les artistes s’en tiendraient à fonder des « collectifs d’individualités » essentiel-

lement mus par des intérêts rationnels (MARGUIN 2019), n’en dessine pas moins des 

formes d’entre-soi qui se révèlent en partie étanches à la venue de personnes qui ne 
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travailleraient pas en artiste.

Nous donnerons dans un deuxième temps un prolongement à ce constat en nous 

tournant du côté de La Déviation, qui nous offrira un riche terrain d’observation de la 

manière dont les nécessités du travail créateur semblent faire obstacle à la constitu-

tion d’un commun élargi. Nous observerons plus précisément à cet égard, les tensions 

pragmatiques qui se logent au sein de la définition de la programmation publique de La 

Guinguette, bar associatif du lieu, qui est pensé à la fois comme l’espace d’un travail cri-

tique et exigeant relativement aux formes qui se créent à La Déviation, et comme un lieu 

qui devrait s’ouvrir « en convivialité » sur le quartier. Nous mettrons ainsi en perspective 

la manière dont « exigence » et « convivialité » entrent ici en tension, et pointent vers la 

manière dont le travail créateur fait supposément obstacle à la constitution de commu-

nautés élargies et pacifiées. Afin de corroborer les observations de terrain et les données 

de l’archive, nous ferons un détour par la « gêne » dont Yves Mettler, artiste et chercheur, 

fait l’expérience en assistant à la lecture performée par les membres d’un jardin par-

tagé parisien et qu’il relate dans un article datant de 2011 (METTLER 2011; THÉVENOT 

2014). Nous mettrons sa gêne au travail afin d’explorer plus avant la manière dont la 

« créativité », et le piège qu’elle se tend à elle-même (PIRAUD 2017), jouent en plein de la 

ligne de partage entre « exigence » et « convivialité », et contribue à confiner l’activité qui 

consiste à créer, du côté d’une inspiration qui ne serait, elle, pas donnée à tout le monde. 
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Chapitre 5 — Le jardin et son portail

5.1 Le mythe de la communauté

Bien que la forme de la communauté semble, comme nous l’avons vu précédemment, 

largement investie par les champs de la création contemporaine comme un motif, mais 

également comme une matière première, voire comme un lieu de l’art à part entière, 

la communauté artistique semble, pour les mondes de l’art contemporain, de l’ordre 

d’un impossible. L’expression même de «  communauté d’artistes  » ou «  communauté 

artistique  », auxquelles sont généralement préférés les termes de «  collectif  » ou 

« regroupement », n’irait pas de soi dans ces derniers, notamment du fait de la prégnance de 

l’image de l’artiste comme un être solitaire et incommensurablement singulier (TIBLOUX 

et al. 2014)1. Pourtant donc, une partie des imaginaires des mondes contemporains 

de l’art apparaissent traversés par un large champ de références liées aux «  utopies 

communautaires ». Ils investissent, pour certains, depuis le contexte actuel, et avec ce 

qui semble parfois une forme de nostalgie, les représentations de la communauté comme 

Gemeinschalft, comme un tout que l’on espère harmonieux et auquel on appartient, comme 

1  Véronique Goudinoux, qui inaugure un champ de recherche fondé sur la sociabilité de l’artiste au moyen d’un important 
travail sur les collaborations artistiques de la Renaissance au XIXe siècle, privilégie à cet égard le terme de « regroupement » pour 
désigner « l’œuvrer à plusieurs » des artistes (GOUDINOUX 2015), ce qui n’a rien d’anodin, tant ce dernier colore les formes rela-
tionnelles qu’il vient qualifier d’une certaine « neutralité ». Entendu comme la « formation d’un ensemble à partir d’éléments auto-
nomes » (Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, https://www.cnrtl.fr/definition/regroupement ), le terme pointe, 
en effet, non seulement vers la figure individuelle autour de laquelle s’articule les collectifs d’artistes, mais il induit également, via 
l’absence du référentiel utopique propre à l’idée de communauté (LACROIX 1981), que des visées critiques et émancipatrices ne 
prévalent pas systématiquement à la formation de collectifs d’artistes (GOUDINOUX, 2015, pp. 16-17). Il est intéressant de noter à 
ce propos, et à la suite de Véronique Goudinoux, la persistance de l’idée selon laquelle le fait collectif des artistes ne serait motivé 
par, et ne donnerait lieu qu’à, des postures critiques et à proprement parler politiques. Le regard que l’on porte sur les formes 
collectives mises en œuvre par les artistes est en effet aujourd’hui encore largement étalonné par le modèle des Avant-gardes, 
notamment celui des constructivistes russes qui mènent au début du XXe siècle une recherche parallèle du progrès plastique et 
du progrès politique (GOUDINOUX 2018, 14). C’est depuis cet exemple historique que Gregory Sholette et Blake Stimson proposent 
une définition de l’évolution du collectif artistique au regard des relations entre art et collectivisme (SHOLETTE et STIMSON 2006 
; SOYEZ-PETITHOMME 2011). Dans les années 2000, face à ce qui est perçu comme une prolifération de groupes d’artistes peu 
enclins à l’activisme et à la radicalité politique (GROSS 2010), c’est ainsi plus particulièrement le postulat d’une nécessaire visée 
utopique des collectifs artistiques que s’attachent à déjouer les auteurs qui abordent cette question. Que ce soit dans les modes 
d’organisation et d’exercice des collectifs eux-mêmes, qui tendraient plus aujourd’hui vers la forme de l’entreprise que de celle de 
la coopérative (SOYEZ-PETITHOMME 2011), ou encore de par les motivations qui prévalent à la formation de ces groupes, et qui 
relèvent bien plus d’une démarche pragmatique de survie et de pérennisation des pratiques individuelles, et non de prime abord 
d’une visée de transformation sociale (MARGUIN 2019, 187), la manière et les raisons de faire groupe des artistes semblent irré-
médiablement les éloigner du champ de l’utopie communautaire. Le terme « regroupement » place ainsi résolument les groupes 
d’artistes du côté de la Gesellschaft, du contrat et de la pragmatique association des individu·e (ESPOSITO 2010). 
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un « quelque chose en plus » dont les visées dépassent celles de ces parties réunies 

(ESPOSITO 2010), et telle qu’elle pouvait encore être investie sans hantise, en pensée ou 

en acte, au tournant de la modernité, avant de se trouver « désœuvrée » par un XXe siècle 

qui scella son destin « funeste » (NANCY 1986; STAVO-DEBAUGE 2009). C’est en tout 

cas ce que donne à penser le texte d’intention de Le Club, projet de résidence proposé 

en 2019 pour l’Atelier des Arques2, dans le Lot, par la curatrice Solenn Morel, texte qui 

convoque directement la figure de la communauté artistique comme « un autre monde 

dans le monde », comme une hétérotopie désirable et salutaire (FOUCAULT 1984a) : 

« Dans ce village des Arques, à l’abri de tout, nous avions l’intuition que le 
Club encore enfant, pourrait grandir, remplir gros ses poumons et former 
une belle équipe aimante et accueillante. Durant ces mois de printemps, 
loin de l’agitation du monde, il pourrait en faire une expérience intense 
: en respirant le souffle de l’air, en creusant la terre, en déplaçant des 
pierres, en mimant le courage des oiseaux. (…) Ici, dans la périphérie, il 
trouve l’unité, la cohésion qu’il ne trouve plus vraiment ailleurs. Il regarde 
comment font les gens dans les autres clubs, qui sont partout. Partout dans 
les marges, partout ils fédèrent des petits groupes, des petites sociétés 
solidaires. Ils se réunissent les mercredis ou les dimanches, dans une 
salle communale, dans un stade de football, au bord d’un étang, dans un 
bistrot. La vie, là, fait se mélanger les gens. Quels que soient la passion 
partagée ou l’intérêt commun, ils cherchent ensemble à appartenir au 
monde, à ne plus se sentir en-dehors. Le club inscrit ces existences dans 
le temps du récit, il fait décoller le réel des contingences quotidiennes. (…) 
Penser avec les autres, faire corps commun, les communautés utopistes, 
Monte Verita ou les clairières libertaires pour ne citer qu’elles, en ont 
fait l’expérience à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle ; en 
prônant un retour à la nature, une vie simple libérée des pesanteurs de 
la civilisation et des rapports de domination. La nature devient le lieu 
de l’authenticité, là où tout peut renaître. Le travail ne s’exerce plus en 
dehors de la vie, à une époque où la révolution industrielle, dans les villes, 
scinde progressivement les deux. Fuyant cette nouvelle organisation de 
la production qui tend à séparer le corps et l’esprit, ces coopératives 
restaurent des rapports harmonieux entre la pensée et le faire. (…) »3 

2  Le Club, 29e résidence d’artistes plasticiens, de mars à juillet 2019. Direction artistique : Solenn Morel. Avec Io Burgard, 
Chloé Dugit-Gros, Dominique Gilliot, Yoan Sorin et Eva Taulois. Voir : https://ateliersdesarques.com/residences/le-club 
3  Voir : https://ateliersdesarques.com/residences/le-club
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Recourant à un champ lexical qui renvoie tous azimuts à l’imaginaire des clubs 

révolutionnaires, à celui du socialisme proudhonien, des Z.A.D. et des Gilets Jaunes, ou 

encore à celui du retour à la nature et à une vie simple, joyeuse et contemplative digne 

du Au temps d’anarchie de Paul Signac, le texte de Solenn Morel, qui prend explicitement 

pour exemple « les communautés utopistes, Monte Verita ou les clairières libertaires », 

témoigne de la manière dont l’imaginaire utopique de ces expériences communautaires 

passées trouvent à être réinvesti au sein des dispositifs narratifs propres au champ de 

l’art. L’image de la communauté en général, et celle « d’artistes » en particulier4, se forge 

ainsi, dans le champ de la création contemporaine, dans le sillage d’un « mythe » qui 

entoure certaines de celles qui s’épanouissent à l’aube du XXe siècle, comme la fameuse 

Monte Verita, ou encore les dites « colonies d’artistes », dont on pense, a posteriori et en 

partie à tort, qu’elles firent à proprement parler École « de Savièse », « de Giverny », « de 

Barbizon » (GOUDINOUX 2015, 48, 82)5. Si la colonie de Barbizon constitue certes à 

partir de 1820 un lieu de rencontre, de vie et de travail pour de nombreux peintres, et bien 

qu’elle fasse aujourd’hui modèle pour penser la forme spatio-relationnelle de la colonie 

d’artistes, cette dernière se caractériserait plutôt par l’absence de formalisation de la 

supposée communauté à laquelle elle aurait donnée lieu et ne brillerait que par la min-

ceur, voire l’absence de son projet communautaire. Il n’y aurait eu là « (...) rien de plus que 

des amitiés de peintres, un lieu – Chailly-en-Bière – et des auberges. » (POLIAKOV 2013, 

44). Quant à Monte Verita, si l’on en revient aux intentions de ses fondateurs·trices, elle 

n’aurait que peu à voir avec une communauté dont les fondements et les visées s’ancre-

raient dans « une activité artistique structurée et idéologiquement conçue » (CONSOLINI 

4  Il est intéressant de noter ici que l’histoire des utopies communautaires est parcourue de formes que l’on dit « d’artistes ». 
Depuis les colonies qui jalonnent donc l’histoire des Milieux Libres au début du XXe siècle (STEINER 2016 ; BEAUDET 2016) 
jusqu’au mouvement squat qui, dès les années 1970 et de manière encore plus notable à partir des années 1990, réactive et rejoue 
les manières d’habiter et de vivre ensemble (PÉCHU 2010 ; PATTARONI 2012 ; ALLAVENA 2020), chaque époque semble voir 
se décliner au sein des formes de vie communautaire qui lui sont propres, une « variante artiste », dont les spécificités ne sont, in 
fine, que rarement explicitées, mais dont il est dit qu’elles seraient des formes dégradées, atténuées, voire corrompues des formes 
communautaires mues par des visées à proprement parler politiques (« Interface ou Intersquat, une histoire de chartes » 2003).
5  Véronique Goudinoux pointe à ce propos que l’idée selon laquelle les colonies d’artistes donneraient lieu à la constitution 
de groupes d’artistes serait une fabrication posthume (GOUDINOUX 2015, 48). Elle souligne que la fréquentation de la Forêt de 
Fontainebleau par des peintres, bien qu’elle soit donc à l’origine de liens d’amitiés et d’émulation professionnelle, ne suffit pas à 
transformer ce que l’on nommera a posteriori l’École de Barbizon en un groupe d’artistes au sens d’un regroupement volontaire et 
assumé comme tel. Ce serait sous l’effet d’une manipulation de l’histoire de l’art, et plus particulièrement dans le sillage de l’ou-
vrage de l’Anglais David Croal Thomson (The Barbizon School of Painters, 1890) qui isole huit artistes pour unifier abusivement leur 
pratique à l’aune de la prétendue fréquentation qu’ils ont faite de ce lieu dans leur travail, qu’émergerait l’idée, fausse, selon laquelle 
la colonie d’artistes se structure autour d’un groupe circonscrit, cohérent et auto-proclamé d’artistes (GOUDINOUX 2015, 82). 
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Fig. 24 — Danses Monte Verita, Rudolf Laban, Image présente sur la couverture de l’ouvrage de Kaj Noschis Monte Verita. 
Ascona ou le génie du lieu, 2011 — ©Tous Droits Réservés.
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Fig. 25 — Rudolf Laban, image publiée dans (TIBLOUX et al. 2014, 57) — ©Tous Droits Réservés
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2013, 13). Si ce n’est peut-être les expérimentations chorégraphiques et collectives qu’y 

menèrent Rudolf Laban ou Émile Jacques Dalcrozes, aux côtés de Suzanne Perrottet, 

Mary Wigman, Sophie Taeuber-Arp et bien d’autres, et dont nous héritons d’une icono-

graphie singulière, des images de rondes et de cercles humains, de corps collectifs à 

l’unisson composant « une grammaire visuelle, qui est l’image même de la communauté, 

que Monte Verita vient fixer et qui informera non seulement toute l’imagerie hippie mais 

aussi, plus près de nous (…), l’iconographie des réseaux et des communications virtuelles 

du XXIe siècle. » (TIBLOUX et al. 2014, 58) (Fig. 24 et 25).

5.2 Peindre en plein air et vivre en camaraderie. La 
sociabilité des colonies d’artistes

La communauté artistique, si elle se forge ainsi fréquemment au regard du modèle 

conventuel de la troupe de théâtre, telle que celle-ci soumet les individualités au projet 

commun (PROUST 2003), se caractériserait plutôt, dans le champ des arts plastiques, par 

une circulation peu structurée d’ « affinités électives », et par la formation de « constella-

tions évolutives » aux contours mouvants (RUEDIN 2012, 10), plutôt qu’à partir de projets 

esthétiques consistants qui fonderaient la motivation du vivre ensemble. À cet égard, le 

regard historique que l’on porte aujourd’hui sur le phénomène des colonies d’artistes 

relève plutôt d’une appétence partagée pour la « vie en camaraderie » (LÜBBREN 2007), 

que de la constitution d’une « ligne artistique » aux contours clairement définis, ni même 

d’un projet ou d’une même vision/visée. Les liens qui se créent, entre les peintres qui 

séjournent simultanément à Chailly-en-Bière ou à Giverny, se forgent ainsi plutôt à partir 

d’une même pratique quotidienne, et à laquelle les lieux qu’ils occupent servent de point 

d’ancrage.  

Les déplacements des artistes vers des lieux comme Fontainebleau ou Giverny, 

ou l’une des multiples colonies que l’on recense entre la fin du XIXe et le début du XXe, 

tiendrait à la fois de l’attirance pour un lieu singulier, comme on l’évoquait plus haut, et 

d’un « goût pour la vie communautaire », offrant aux artistes des modalités relationnelles 

débarrassées des « rivalités et hiérarchies d’atelier », une « sorte d’utopie de la vie d’ar-
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tiste » (LÜBBREN 2007, 29). Ces temps de villégiature hors des villes et des quotidiens 

des artistes, s’organisent au gré de routines toutes entières tendues vers le travail de la 

peinture en plein air et des activités qui sont réalisées « en camaraderie » : petit déjeuner 

à l’auberge locale ; dispersion pour une séance de travail matinale ; déjeuner partagé puis 

sessions de travail jusqu’au soir ; activités collectives après le repas du soir à l’auberge. 

En plus de se rassembler pour se montrer leurs œuvres et discuter du travail, les artistes 

pratiquaient également ensemble des activités telles que des pique-niques, des parties 

de canotage, parties de tennis, randonnées, etc. (LÜBBREN 2007, 30). Cette vie « en 

camaraderie » serait ainsi le lieu d’expérimentation d’une « praxis quotidienne » indivi-

duelle tout autant que collective, au sein de laquelle se forge progressivement l’utopie de 

pratiques artistiques qui naissent du rapprochement entre l’art et la vie (FRÉCHURET 

2019). À ce propos, Nina Lübbren avance l’idée selon laquelle ces formes de cohabitation 

artistique auraient favorisé, ou en tout cas servi de cadre à l’amorce d’un mouvement de 

confusion entre des pratiques relevant du travail artistique et celles qui appartiennent au 

reste de la vie : 

« Tout cela paraît normal, mais ce qui est remarquable, c’est qu’à l’intérieur 
de la colonie, le peintre qui dessine ou qui patine ne fait jamais rien qui ne 
soit étroitement lié à son art et à sa vocation d’artiste. (...) L’union intime 
de la vie et de l’art ou, pour dire les choses autrement, des occupations 
professionnelles et des divertissements, est une idée dominante dans 
presque toutes les descriptions écrites des colonies d’artistes. » (LÜBB-
REN 2007)

5.3 Tirer ou pointer. Le commun à la mesure de la 
singularité

À presque un siècle de distance, le programme de «  résidences estivales  », qui 

se tiennent à Moly-Sabata à partir de 1993 rejouent à de nombreux égards les formes 

de sociabilité telles qu’elles se concentraient, dans l’expérience de la colonie d’artistes, 

autour de pratiques artistiques qui se performent « côte à côte ». C’est en tout cas ce 
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que laisse à penser le texte Tirer ou pointer, de Jean de Breyne, écrivain, poète, critique 

d’art et compagnon de l’artiste Martina Kramer, invitée de la première résidence du pro-

gramme en 1993. Dans ce texte, qui reprend des fragments du journal qu’il tient au cours 

de cet été-là, alors qu’il accompagne Martina à Moly-Sabata, il témoigne en premier lieu 

de ce que le séjour des artistes invité·e·s s’articule, à l’image de celui de la colonie, autour 

de trois temps : le temps solitaire du travail ; le temps de l’échange critique entre pair·e·s ; 

le temps de la villégiature collective, les apéros, la pétanque : 

« (…) un rituel de vie commune : tous les soirs dès 19h s’organise une partie 
de boules-apéritif suivie d’un repas-table ronde (échanges théoriques et 
conversations à bâtons rompus sur l’art, ses manifestations, les difficultés 
inhérentes à l’acte de création…). Ces heures du soir, volontiers bruyantes, 
sont le contrepoint des heures de recherche, de travail, silencieuses, 
tendues dans la très grande chaleur de cet été au bord du Rhône. » (DE 
BREYNE 1993)

Au regard de ces trois temporalités telles qu’en font l’expérience les artistes 

convié·e·s à passer l’été à Moly-Sabata, Jean de Breyne pose la question de savoir quand 

peuvent bien travailler les artistes : 

« Sablons, 13 août. Va-et-vient de chacun. On se demande toujours quand 
travaillent les artistes. Dans l’ailleurs, et aussi physiquement. (…) Ici, les 
parties de pétanque, la barque, les repas du soir sur la table blanche, entre 
les ateliers ou face à l’appartement de Gilka6, le badminton. Visites. » (DE 
BREYNE 1993)

Cette question ne pointe nullement vers ce qu’il dénoncerait comme une absence 

d’activité des artistes — artistes qui se trouveraient donc en résidence comme iels 

seraient en vacances — mais revient plus largement à se demander « à quel moment 

se fait le travail créateur  »  ? Pendant les sessions solitaires à l’atelier  ? Pendant les 

discussions autour du travail ? Pendant les temps de vie — vie quotidienne, domestique, 

6  Gilka Beclu-Geoffray, danseuse, peintre est la fille des musiciens César et Mido Geoffray qui vécurent à Moly-Sabata dans 
les années 1930 et où elle passa une partie de son enfance. Elle revient sur place dans les années 1990 où elle réside de manière 
permanente, jusqu’en 1995. Elle anime la maison par des activités artistiques variées (stages d’initiation à la peinture selon les 
principes d’Albert Gleizes, journées portes ouvertes avec des chorales À Cœur Joie, concerts de guitare, exposition des poteries de 
Jean-Bernard Chappe et de ses propres peintures. Elle accueille également les résident·e·s estivaux à partir de 1993. Voir : http://
www.jeanclaude-libert.fr/ARTISTES-MOLY%20SABATA/MOLI-PIONNIERS-7.html 
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collective ? La réponse, qui dépendrait certainement de chacun·e, réside certainement au 

croisement de ces trois moments-là. Plus avant, la question dont Jean de Breyne se fait 

ici le relais, pointe vers la teneur de l’habiter ensemble dès lors qu’il se performe sous les 

auspices impérieux de la pratique, comme c’est le cas dans l’expérience de la colonie et 

de la résidence, quand celles et ceux qui composent le commun le font essentiellement 

depuis la préoccupation, depuis «  l’intranquillité » fondamentale dans laquelle les place 

le faire artistique en train de se faire. Intranquillité qui semble d’autant plus importante 

dans le cas de la résidence dont Jean de Breyne relate les contours, que les artistes ne 

pratiquent ici plus rien de commun, à part la pétanque donc. Alors que les peintres en 

plein air pouvaient certainement encore, au tournant du XXe siècle, faire leur pratique 

picturale, un terrain, un lieu commun, depuis lequel tracer des ponts entre leurs singula-

rités, les artistes de la fin des années 1990 se trouvent, quant à elles·eux, seul·e·s à l’ate-

lier, pris·e·s dans des « heures de recherche, de travail, silencieuses, tendues ». Le retour 

aux autres se fait ainsi chargé de la « différenciation absolue » dont il faudra faire preuve 

pour exister à leurs yeux (MENGER 2012), et pour faire face à l’incertitude qui jalonne le 

parcours, la recherche, jusqu’à l’endroit que l’on n’atteindra peut-être pas. Présenter son 

travail à l’autre, notamment, ne se fait pas sans tiraillement, sans la sensation qu’il s’agit 

là d’un « dévoilement », et ce sont « les mêmes formules d’excuses [qui] ouvrent les dos-

siers alors qu’on sait ou doit savoir, surtout entre confrères. » (DE BREYNE 1993). Ainsi, 

comme le relève Jean de Breyne, même si elle apaise car elle permet la mise en partage 

de l’expérience avec des praticien·ne·s qui s’éprouvent de manière similaire (« échanges 

théoriques et conversations à bâtons rompus sur (…) les difficultés inhérentes à l’acte de 

création… »), la cohabitation entre personnes qui travaillent en artiste se vit, au cours de 

la résidence, sous la forme d’une tension : 

« Ils ne sont pas forcément bien, malgré les rires, les repas, las matches 
de pétanque et de badminton où naît la complicité et se partagent les 
bonnes heures. Besoin de partir, d’être seuls, d’être ensemble. L’entraî-
nement à réussir les carreaux aux boules défoule du désespoir, comme 
veut permettre d’être meilleur, de gagner. » (DE BREYNE 1993)
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Relativement à la coordination de leur action avec d’autres, les «  extérieurs  » à 

cette communauté de circonstances qu’évoque Jean de Breyne dans son texte (e.g. 

partir pour préparer une exposition ailleurs ; recevoir sa famille en visite ; aller chercher 

les matériaux pour travailler à Lyon ; préparer à manger pour recevoir les institutionnels, 

etc.) ne pointent jamais vers le village, vers Sablons, vers celles et ceux qui habitent en 

ces lieux. La communauté des artistes au travail, qui voie ses membres immergé·e·s, 

centripètes, entièrement pris·e·s dans et à leur pratique, tendu·e·s par et vers ce qu’il en 

adviendra au terme du temps éphémère de la résidence qui s’y consacre entièrement, 

semblent ainsi relativement hermétiques à celles et ceux qui ne feraient pas, côte à côte, 

la même expérience7. 

***

Ainsi, les communautés au travail que forment les artistes — depuis l’expérience 

historique au sein des colonies jusqu’aux cohabitations circonstancielles auxquelles 

donne lieu aujourd’hui le temps de la résidence artistique — ne font pas figure de com-

munautés «  intentionnelles » qui partageraient un projet commun ayant pour ambition 

plus large d’expérimenter de nouvelles conditions de vie (LALLEMENT 2019). Elles se 

constituent plutôt comme des « communautés de pratiques » selon la définition qu’en 

donnent Taos Zembylas et Claudia Dürr, dans l’introduction à l’ouvrage Knowledge and 

Knowing in Literary Writing Process. An Epistemology of Artistic Practice (2009). 

Néanmoins, dès lors que l’on considère les artistes, la notion de « pratique », telle 

qu’elle s’entend dans le champ de la création contemporaine, se révèle pour le moins 

ambiguë. Si la «  communauté de pratique  » que forment les artistes «  [implique] des 

croyances, des compréhensions et des images de soi partagées, des connaissances et des 

compétences communes, des formes coordonnées de comportements et d›échanges » 

(ZEMBYLAS & DÜRR, 2009), la pratique artistique trace quant à elle plutôt les contours 

d’un territoire autarcique ; territoire qui constitue aujourd’hui le lieu de la singularisation 

7  Voir à ce propos les propos de Pierre David que nous évoquions au chapitre 3 du présent travail et qui soulignaient que 
« durant les quinze années (…) de résidences d’été, Moly-Sabata était totalement fermée au village. Les gens du village avaient 
interdiction de rentrer dans Moly-Sabata. », Entretien avec Pierre David et Joël Riff, 4 janvier 2019. 
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et de la «  différenciation absolue  » des artistes, le lieu même depuis lequel iels sont 

en mesure de s’individuer en tant que tel, et depuis lequel les instances extérieures 

qui évaluent la qualité esthétique de leurs propositions les mettent en concurrence 

permanente l’un·e·s avec les autres (MENGER 2012). Ainsi, s’il est dit que les peintres 

en plein air faisaient, à Barbizon ou à Giverny, l’expérience d’une vie « en camaraderie » 

qui les reposait des hiérarchies propres aux salons et aux ateliers parisiens, le texte de 

Jean de Breyne qui relate lui, par touche, le quotidien de la résidence estivale de 1993 à 

Moly-Sabata, fait l’état d’une intranquillité émotionnelle et relationnelle bien plus grande. 

Ainsi, au sein des communautés qu’iels forment et qui se centrent sur l’exercice de la 

pratique singularisante de chacun·e, les artistes au travail existent côte à côte, et trouvent 

à se rencontrer dans des activités de loisirs, de détente, canot, apéritif, pétanque, autant 

d’activités relevant de la rencontre amicale, et qui favorisent le tissage de liens affini-

taires et électifs. Œuvrant derrière les hauts murs et le portail fermé, depuis le jardin, 

ces communautés closes des pratiques semblent peu perméables à ce qui fait, dehors, 

la toile du monde. 

Le travail créateur semble à cet égard faire obstacle à des formes de commun 

s’élargissant à des personnes que l’on dirait «  non-artistes  » et qui ne feraient pas 

l’expérience d’une même incertitude et d’une pareille intranquillité. Afin d’examiner plus 

précisément cette idée, nous nous rendrons maintenant à La Déviation, et nous tourne-

rons plus particulièrement vers son bar associatif, La Guinguette. Espace central et lieu 

de chevauchement d’un très grand nombre d’usages, et par là de régimes d’engagement, 

La Guinguette est surtout, depuis les prémices du projet parcourue de tensions quant au 

degré et aux modalités d’ouverture du projet dans son ensemble, notamment à l’endroit 

de sa programmation publique. Après avoir passé en revue les termes du désaccord 

qui occupe le collectif à ce propos, afin de mettre en lumière la relation antithétique 

qui semble opposer « exigence artistique » d’un côté et « convivialité » de l’autre, nous 

reviendrons sur la gêne dont témoigne Yves Mettler, artiste et chercheur, qui assiste à 

une performance réalisée par les membres « non-artistes » d’un jardin partagé parisien. 

C’est au cours de cette dernière, qu’il lui semble soudain que se trouve « mise à terre » 

ce qu’il espère comme « l’égalité dans le geste artistique », et que les membres de cet 

espace autogéré entendaient pourtant promouvoir en proposant à leurs membres de 

« performer » (METTLER 2011). 
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Interlude 210 chemin de la Nerthe, 13016 
Marseille, France

Je suis toujours arrivée à Marseille par le nord et l’autoroute A55, à chaque fois 

étonnée, une fois dépassé Lyon, de la rapidité à rejoindre cette extrémité méridionale 

du territoire. Après avoir longé l’Étang de Berre sur la droite, les deux fois deux voies 

percent à travers plusieurs massifs de calcaire blanc, et c’est au sortir d’un tunnel que l’on 

aperçoit finalement les abords lointains de la cité phocéenne. Vision cinématographique ; 

les immenses lettres blanches, en capital, posées à flanc de colline. MARSEILLE comme 

HOLLYWOOD1. Puis viennent les barres d’immeubles, tout aussi immenses et blanches ; 

les quartiers nord, infamous. Juste avant de prendre la sortie 6 direction « L’Estaque St 

André St Henri », la vision d’un paquebot démesuré, le centre commercial Grand Littoral. 

C’est l’endroit le plus proche pour faire le ravitaillement hebdomadaire. Je m’y suis aven-

turée une fois en février 2021. Alors que les mesures gouvernementales avaient acté 

la fermeture des centres commerciaux non-alimentaires de plus de vingt mille mètres 

carrés, aux derniers jours du mois de janvier, il n’y avait pas foule sur le parking. Je me 

rappelle m’être demandée ce que l’on ferait de tous ces (non)-lieux si la covid continuait 

à les précipiter vers leur faillite, tout en profitant de la vue imprenable qu’offre cette inter-

minable esplanade sur la baie, sur ces pavillons encerclés de containers multicolores, sur 

ces colossaux ferries amarrés au port. 

La sortie 6 opère un assez brutal virage vers l’ouest et plonge sans grande tran-

sition dans le 16e arrondissement de Marseille. À la minute où iel pénètre en territoire 

marseillais, il est possible que l’automobiliste non averti·e ressente une légère montée 

en pression routière. Pas tant que l’on y circule plus vite qu’ailleurs — ce qui est finale-

ment le propre de nombreuses métropoles urbaines —, mais c’est que, simultanément à 

1  Ces grandes lettres blanches de 13,70 mètres de haut ont été installées par la firme américaine Netflix, au profit d’une série 
éponyme en 2016. L’idée d’écrire Marseille en géant sur une colline surplombant la ville et visible depuis la mer a sans doute été 
prise à un artiste marseillais, Christophe Fort, qui avait proposé en 2009 d’ériger, sur le massif de l’Etoile, les neuf lettres de Mar-
seille, sur le modèle de ce qui existe à Los Angeles avec Hollywood. Le projet n’avait alors pas abouti. Voir https://madeinmarseille.
net/15240-lettre-geante-hollywood-littoral/



 186

cette vitesse, ces klaxons, ces dépassements parfois périlleux et sur la droite, il règne ici 

une forme de nonchalance, une insouciance peut-être, qui serait, elle, propre à l’univers 

sensible du village ; là où il n’est pas mal venu de stationner un peu n’importe où parce 

que de toute façon, on ne gênera pas grand monde. Le trafic, qu’il soit soutenu ou plus 

décontracté, impose donc à toute heure du jour et de la nuit, une attention plus vive, une 

certaine manière d’être aux aguets. 

Traverser St Henri. Des quartiers un peu tristes et vides en journée que l’on entre-

voit depuis de larges rues ; des immeubles collectifs bas au crépi beige ; des entrepôts et 

des préfabriqués bordant la voie ferrée qui emmène de l’Estaque à la gare St Charles ; le 

lycée professionnel en face du centre social, et voilà que s’ouvre enfin l’Estaque. 

Là, les rues se resserrent drastiquement, encadrées de petites maisons à un étage. 

On passe devant le tabac et la gare sur la droite. Après, ça descend un peu pour entamer 

ensuite une remontée, sec, à la hauteur du pont ferroviaire et de ses hautes arcades, le 

chemin de la Nerthe. Il faut avoir le cœur bien accroché pour le parcourir en voiture, avec 

ses chicanes sans visibilité sous la voie de train, ses lacets serrés, ses voies abruptes sur 

lesquelles deux véhicules ne sauraient se croiser. Cela monte raide, bien que le massif 

de la Nerthe ne soit finalement pas si élevé. Il est surtout long, vingt-cinq kilomètres de 

roche calcaire délimitant le nord de Marseille, barrière naturelle chaotique dit-on, dont 

les chemins furent longtemps la seule voie pour rejoindre, au nord, l’Étang de Berre. À 

droite de la rue, des habitations, de la bicoque à la villa. À gauche, c’est successivement 

un mur et des maisonnettes qui empêchent de se rendre compte que la vue s’est ouverte 

à mesure que l’on grimpe. Un peu plus loin, on s’aperçoit finalement que le ciel prolonge 

désormais la mer de haut en bas quasiment sans discontinuité. On poursuit un peu cette 

montée jusqu’à ce que soudain la falaise semble barrer la route. C’est là que l’on s’arrête, 

au 210 chemin de la Nerthe, devant un panneau de circulation jaune qui porte le mot 

Déviation. 

En journée, le portail est généralement ouvert. Il donne sur une montée formant un 

léger virage et bordée sur sa gauche d’un haut mur en pierre qui donne l’indication d’un 
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second niveau, une autre dalle, un peu plus haut. On est prié de ne pas rester garé·e·s là 

trop longtemps, car forcément, ça finira par gêner. Il faut donc repartir, demi-tour sur la 

dalle en s’efforçant de ne percuter ni rien ni personne, pour tenter sa chance, plus bas 

ou plus haut dans la rue, trouver une place, un espace qui sans être véritablement hors 

de la voie de circulation, ne l’obstruera pas complètement. 

Une fois revenu·e·s à pied sur la dalle de béton que l’on vient de quitter, ce sont 

les falaises qui attrapent le regard en premier. On sent bien que cette très large cavité 

n’est pas le fruit d’une longue et patiente érosion, mais que l’on est là en présence du 

résultat d’une activité extractive qui fut un jour intense et planifiée. L’exploitation du 

massif a en effet débuté à l’Antiquité, le calcaire étant transformé par cuisson en chaux 

vive, qui constituait alors la base du mortier de construction. Au XIXe siècle, l’extraction 

s’est industrialisée et a pris le nom de La Coloniale. Le groupe Lafarge entre dans le ballet 

des wagonnets et des camions qui dévalent la pente, dans le courant des années 1970. 

Il cesse au cours de la décennie suivante de produire du ciment pour se concentrer sur 

l’extraction de granulat. C’est de cette histoire-là que provient toute la poussière qui 

tombe en permanence des falaises et s’immisce insidieusement un peu partout.

Le lien qui persiste entre La Déviation — car c’est son nom — et l’histoire de ce 

territoire ne tient pas qu’aux falaises et leur exploitation, ni au fait que l’on se trouve ici 

dans l’ancien atelier mécanique de feu la cimenterie, ni aux longs et pénibles travaux de 

sécurisation consentis par Lafarge afin de préserver de regrettables éboulis celles et 

ceux qui se sont installé·e·s en 2015. Non, ce lien est avant tout spatial et sensible. Car 

ici, on est décidément plus tourné·e·s vers la Nerthe que vers l’Estaque. Et bien que la 

mer soit relativement proche, en bas de la pente, on n’en attrape ici que quelques bribes 

— tout petit rectangle bleu coincé entre le ciel, la falaise et la ligne du hangar — lorsque 

l’on grimpe sur l’un des toits terrasse du bâtiment. On croise donc ici plus de chasseurs 

que de marins pêcheurs ; ceux-là qui arpentent la Galline pour l’entretenir et s’adonner 

parfois au lâcher de petit gibier, alors que ce dernier a presque entièrement disparu à 

force d’incendie2.

2  Carnet de terrain La Déviation #3, 14 février 2021. 
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Au milieu de ce cirque monumental, impression de bout du monde ou d’enclave, 

une fois le lourd portail refermé derrière soi. 

Si l’on trouve quelqu’un·e disposé·e à la faire, la première visite du lieu ne peut être 

que superficielle, tant on découvre à force de le fréquenter qu’il recèle de recoins, de 

détails, de portes jamais encore ouvertes ou franchies, de passages jusqu’alors ignorés. 

À la droite de la dalle que nous n’avons pas encore quittée, un hangar avec son 

immense porte métallique surmontée d’un spot ; une cloche accrochée au mur, dont on 

apprendra très vite qu’elle sert à signaler que le repas est servi. C’est dans ce hangar que 

l’on trouvera, par ordre d’apparition, La Guinguette — comptoir rouge, étagères jaunes, 

tireuse à bière — et dont on dira, pour le moment et de manière tout à fait incomplète, 

qu’elle est le bar associatif du lieu  ; les espaces de travail — la salle de danse et son 

parquet ; le petit théâtre et sa boite noire ; le hangar arts plastiques, avec à droite papier 

et techniques propres, et à gauche, plus ou moins territorialisés, céramique, stockage 

débordant et en tout genre, un atelier « à tout faire » avec ses établis, casiers noirs éti-

quetés, « marteaux », « burins », « cordex » — ; la régie technique et la costumerie, qui sont 

le siège d’efforts constants afin de les prémunir contre l’entropie des objets ; le bureau 

de l’association, large table et petits bureaux individuels ; le studio musique et la salle de 

montage vidéo, auxquels on accède par des portes un peu planquées derrière le bar, et 

que je n’ai vus qu’une fois de manière furtive. Les espaces de vie ensuite ; une mezza-

nine qui fut un dortoir, et qui sera bientôt une salle lumineuse de réunion ; un couloir qui 

devrait un jour offrir l’accès à des sanitaires répondant aux normes P.M.R., et qui pour 

l’instant autorise le stockage des fruits, des légumes et de bidons d’huile d’olive venant 

de Grèce. La cuisine, pièce maîtresse. Là aussi, tout porte une étiquette, ce qui en facilite 

très rapidement l’usage, « petites assiettes », « assiettes plates », « assiettes creuses ». 

En fonction des besoins, à la manière d’un F.A.Q. spatialisé, des notices plus complètes 

renseignent sur les subtilités dont il sera important d’avoir connaissance pour composer 

le seau à compost, celui des poules, pour se servir du lave-vaisselle ou tout simplement 

pour savoir « Comment ça marche pour les repas ? », afin d’honorer celui pour lequel on 

s’est préalablement inscrit·e sur le tableau Velléda prévu à cet effet. Et quand le repas 

est servi, donc, on sonne la cloche. La grande table de la salle à manger prend parfois 
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la forme d’îlots quand prendre son repas à plus de quatre devient difficile. Au fond de la 

pièce, un petit poêle Godin voisinant avec des canapés qui aspirent dans leurs profon-

deurs tout·e·s celles et ceux qui osent s’y asseoir. 

De la cuisine, on sort sur l’arrière du hangar par la porte vitrée, qui fut un jour 

donnée par le théâtre Vittez. On trouve là une structure en métal qui sera un jour un jardin 

d’hiver ; une grande table et des bancs pour des repas en extérieur ; des bacs à plantes 

aromatiques ; des transats en plastique, en toile ; des charriots de magasin de bricolage et 

sur les abords de la falaise, un grillage qui délimite grossièrement le domaine des poules 

et dont elles s’échappent régulièrement. En contrebas de là où l’on se trouve, la montée 

et son léger virage et au-dessus, la maison du voisin, qui est aussi l’ancien propriétaire 

du lieu. En levant les yeux, on aperçoit, perchées en haut de la falaise, les arcades du 

pont ferroviaire, et des arbres qui s’accrochent tant qu’ils le peuvent. Quelques photos 

trouvées par hasard dans les archives témoignent qu’on y joue parfois des parties de 

pétanques endiablées aux premiers jours de mai, avec sous les pieds et sous la vue, 

Marseille illuminée. 

De retour sur la dalle. Espace visuellement saturé ; les formes et les couleurs de la 

friche industrielle — l’ocre foncé de la rouille, la tôle ondulée, le gris métallisé —, le fatras 

des objets dont on ne sait s’ils ont été déposés là en vue d’une future utilisation, ou s’ils 

attendent leur départ vers la déchetterie ; des bancs, des chaises, plein ; une table en for-

mica vert d’eau ; des palettes, de larges plateaux de bois, un tancarville avec des t-shirts 

qui sèchent au soleil. Tout cela est fort probablement inexact à l’heure où je l’écris, tout 

a nécessairement déjà changé. 

En face du hangar le mur en pierre que l’on a longé pour arriver là, rehaussé sur sa 

partie supérieure par un muret en parpaing gris ; un petit bâtiment blanc, deux fenêtres 

coulissantes, une porte grise et au-dessus de cette porte une enseigne, une croix rouge 

en plastique qui porte First Aid écrit en blanc. Ce que l’on nomme encore parfois l’an-

cienne buanderie fut longtemps un espace de stockage, où il était d’usage de cacher les 

clés du hangar à destination du·de la premier·ère levé·e, avant de faire peau neuve pour 

devenir un fournil, où se cuisent chaque semaine plusieurs kilos de pain. Je ne sais pas, 
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depuis, où l’on range la clé. À la gauche du fournil, un escalier très étroit qui monte au 

premier niveau, et dont l’accès est réservé à celles et ceux qui, de manière permanente 

ou plus temporaire, habitent ici. 

Il y a de la terre battue au sol sur la première partie de cette autre dalle qui devient 

très boueuse quand il pleut. Des bacs à fleurs, des arbrisseaux ; des caravanes dont l’en-

trée est parfois agrémentée d’une avancée au sol, ou d’un toit, qui permettent de laisser 

la boue dehors ; une ambulance, une roulotte. Le village formé par ces véhicules change 

très fréquemment de configuration de sorte que les personnes de passage, quand elles 

sont amenées à séjourner ici à plusieurs mois d’intervalle, ne retrouvent pas nécessaire-

ment tout de suite leurs repères. Le démontage du chapiteau, celui qui servait peu mais 

auquel nombreux·euses étaient fortement attaché·e·s, et qui fut confié avec émotion à un 

autre collectif contre la promesse d’en faire bon usage en plein cœur du Lubéron, a laissé 

un très large espace dont la destination nouvelle n’a pas encore été tout à fait décidée. 

Mais déjà, l’appel du vide : un stockage semble s’improviser à son endroit, cuves de récu-

pération d’eau, palettes et collection de vieilles fenêtres qui pourraient servir un jour. En 

allant jusqu’au fond, au pied de la falaise, on trouve sur la droite une rampe d’accès, type 

voie de pompier, qui redescend et nous ramène là d’où l’on venait. 

En redescendant, on croise lesdites chiottes sèches sur l’un des côtés d’un contai-

ner aménagé, celui qui fait face à la roche. De l’autre côté, un urinoir, dont je ne saurais 

dire la teneur de l’expérience qu’il autorise. À la suite, un hangar en tôle, un peu brin-

guebalant, puis sous un abri improvisé entre le bâtiment principal et cet autre plus petit, 

un alignement de machines à laver. C’est la nouvelle buanderie. Des fils à linge courent 

d’un bout à l’autre, ployant, surchargés par de trop nombreuses serviettes de bain. Des 

petits panneaux, plastifiés parfois, sont accrochés un peu partout, collés aux surfaces 

avec du gros scotch marron : « Linge Sale flèche vers le bas » au-dessus d’une bassine 

déjà pleine ; « BUANDERIE Faisons tous un effort pour qu’elle reste clean » ; « Récupère 

ton linge propre ici merci ». 

En continuant au fond à droite, quelques marches qui mènent à un petit bâtiment 

en béton accolé au principal ; porte en métal peinture blanche écaillée. En passant la tête 

par la porte qui est ouverte car personne ne se trouve là présentement, quatre douches 
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aux parois carrelées, damier blanc et bleu au sol, et au fond, un évier très long en métal 

jaune sur lequel sont posées des plantes vertes. C’est là, quasiment intact, le vestiaire de 

l’ancien atelier mécanique. Les hauts casiers en bois ont certainement été repeints en 

bleu depuis. À l’intérieur, plein de petits mondes. Certains portent un prénom sur leur 

porte, discrètement écrit. Disposer d’un casier dans le vestiaire témoigne plus concrète-

ment qu’autre chose — que le fait d’occuper une caravane par exemple — que c’est bien 

ici que l’on habite. Au fond du vestiaire, un sas. À droite une porte qui communique avec 

la salle de danse. À gauche, un sauna. Un vrai. Un beau. Avec deux étages d’assises en 

bois. Et entre les petits carreaux blancs, summum, des joints roses à paillettes. 

À l’extérieur de la salle de bain, il est possible d’emprunter quelques escaliers faits 

maison qui emmènent sur les différents niveaux de toits terrasse. Un œil qui s’attarde 

en direction du sol remarquera que les premières de ces larges marches composent des 

terrazo brutalistes  ; boulons et écrous incrustés dans le ciment. Escaliers un peu raides 

pour monter. Matériaux de chantier et machines-outils voisinent ici avec une chaise 

longue pour bain de soleil. En allant de là jusqu’à l’arrière du bâtiment, on peut voir les 

restanques3 installées contre la falaise en vue de futures mises en culture. Lorsque 

l’on envisage ce long bâtiment depuis l’une de ces terrasses, on s’aperçoit que son toit 

a été récemment rénové et qu’il est désormais garni d’une série de larges panneaux 

photovoltaïques. 

3  Restanque est la francisation du terme provençal restanco et qui désigne un mur de retenue en pierres sèches parementé 
des deux côtés en vue de créer des cultures en terrasse. 
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J’ai fait des recherches sur le fouriérisme, quand, à l’époque, ils faisaient 
de l’architecture pour construire des lieux, et dans la manière de pen-
ser leurs lieux, ils refaisaient un peu le monde, ils inventaient presque 
le marxisme. C’est drôle quand tu penses le lieu et ce que tu voudrais y 
mettre, tu peux commencer à y réfléchir. J’ai vu un spectacle où ils re-
prenaient ça, il y avait un public, ils disaient « Bon ben on va construire 
ça, qu’est-ce que vous voudriez qu’il y ait dans les 1000 m2 qu’on a à 
disposition. Et après ça discutait pas mal sur les espaces communs, les 
espaces de chacun, sur les espaces privés. C’était un spectacle à Cha-
lon, une compagnie du Jura, mais je ne me rappelle plus. Mais là j’ai des 
grandes feuilles, je ne sais pas si ça vous dit de noter en gros… qu’est-ce 
qu’il y aurait dedans. 

Anonyme, Réunion des Lucioles, 3 mars 2013
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Chapitre 6 — La Guinguette

Bien qu’elle soit pensée au départ comme un lieu-outil, et mise en place par des 

artistes pour des artistes, afin qu’iels puissent y mener à bien leur pratique de manière 

autonome et indépendante des circuits institutionnels de production artistique, La 

Déviation s’imagine également dès le départ comme un lieu qui ne soit pas celui d’un 

« entre-soi », mais dont il est important qu’il demeure « ouvert » sur l’extérieur, notam-

ment sur le quartier de l’Estaque dans lequel il prend place. La Déviation naît ainsi avec 

en elle une tension quant à « son ouverture », tension qui viendra se cristalliser notam-

ment au sein de l’espace public que constitue La Guinguette, et qui s’articule autour 

d’un bar associatif (Fig. 26). Installée dès l’été 2015, avant même l’aménagement des 

espaces de travail1, l’idée et le nom de La Guinguette émergent quant à eux lors de la 

Réunion des Lucioles en 20132. La Guinguette est également le premier espace auquel 

on accède quand on vient pour la première fois à La Déviation, que l’on y reste le temps 

d’une soirée, ou pour une résidence de plusieurs semaines. Située spatialement et sym-

boliquement de manière centrale relativement à tous les autres espaces, La Guinguette 

distribue les circulations et les accès vers les espaces de travail (studio danse, théâtre, 

studio musique, studio vidéo, hangar « art pla »3, bureau), les espaces techniques (« cos-

tumerie », régie matérielle) et les espaces de vie (cuisine, dortoirs, petit salon). 

La Guinguette se révèle, dès les prémices du projet, le réceptacle des intentions 

multiples et parfois divergentes que les un·e·s et les autres projettent, par l’intermédiaire 

de cet espace, sur le projet lui-même. Elle fonctionne en cela comme une métonymie de 

La Déviation dans son ensemble, dans le sens où elle se pense à la fois (i) comme un 

des espaces du lieu de vie principal d’un certain nombre de ses membres, (ii) comme 

un lieu de travail, un lieu de « résidence », non seulement de celles et ceux qui habitent 

1  Comptes rendus des réunions du 03/06/2015 et du 15/09/2015, La Déviation.
2  La Réunion des Lucioles fait se rencontrer en mars 2013 les trois membres fondateurs de l’association En Devenir, qui sont 
à l’origine de ce que deviendra le projet de la Déviation, et des personnes qui leur sont proches. Cette réunion vise à permettre aux 
un·e·s et aux autres d’énoncer et de formuler leurs désirs respectifs relativement à un futur lieu de vie et de travail au sein duquel 
iels pourraient d’investir. Voir à ce propos le premier chapitre du texte Une certaine histoire de La Déviation, dans les Annexes du 
présent travail. 
3  Hangar « arts plastiques ». 
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sur place, mais également des résident·e·s extérieur·e·s et (iii) comme un lieu « recevant 

du public » à l’occasion d’événements publics à dimension artistique, ou plus largement 

événementielle (Fig. 27, 28 et 29). La Guinguette est en cela le siège d’une multitude 

d’usages : bar associatif et lieu de « convivialité » (billard, canapé) ; espace de spectacle ; 

restaurant ; espace de réunion ; atelier construction ; emplacement du marché/regroupe-

ment d’achat hebdomadaire ; lieu de transit pour différents matériaux ; lieu de prédilection 

des chats etc.

Lieu de chevauchement de plusieurs régimes d’engagement, et par là d’autant de 

tensions et d’épreuves, pour celles et ceux qui habitent sur place4, ainsi que relativement 

aux relations avec le voisinage — notamment, dans un cas comme dans l’autre, lors 

des soirées « qui finissent trop tard »5 —, La Guinguette est ainsi le siège d’une triple 

tension : alors qu’elle est imaginée sous les auspices d’une forme d’hospitalité radicale6, 

elle apparaît néanmoins fréquemment incompatible avec une fonction d’accueil du fait 

que l’on ait « l’impression d’être chez des gens »7, et alors même que qu’elle se révèle 

rapidement l’un des espaces les plus lucratifs de La Déviation, conduisant, à certaines 

périodes, le collectif à multiplier les ouvertures publiques ou les locations de l’espace8. En 

plus des ouvertures publiques, des répétitions et autres séances de travail ont lieu dans 

La Guinguette et posent régulièrement la question de « la porosité des espaces, d’usages 

qui viennent se télescoper »9.

La Guinguette, si elle pourrait en cela faire l’objet d’une étude à part entière, nous 

intéressera ici plus particulièrement au regard des questionnements et des tensions qui 

s’articulent à l’endroit de sa programmation publique. À cet égard, le groupe apparaît en 

effet scindé, au cours de la période, selon une ligne de partage qui articule, d’un côté, une 

« volonté d’exigence artistique », et de l’autre, le désir de proposer des espaces « convi-

viaux » qui puissent être fréquentés par les voisin·e·s du lieu, et plus largement par les 

4  « Quentin : Dimanche matin au réveil, Guinguette grande ouverte, il y avait des gens qui traînaient encore, qu’on [ne] connaissait 
pas, escaladaient la future serre d’hiver, se sont fait à manger, partis sans nettoyer. Ça fait bizarre de se réveiller comme ça. », Compte 
Rendu du Comité Technique du 01/03/2020, La Déviation. 
5  Compte Rendu de la Réunion de fond du 19/04/2020, La Déviation. 
6  « Le samedi partage de La Guinguette ; mi casa es tu casa, mon salon est ton salon », Compte Rendu de la Réunion de fond 
06/09/2015, La Déviation.
7  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/11/2015 et de l’Assemblée Générale du 03/09/2016, La Déviation. 
8  Compte Rendu de la Réunion de fond 18/04/2016, La Déviation.  
9  Compte Rendu de la Réunion technique 20/05/2019, La Déviation.  
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habitant·e·s de L’Estaque. Comme nous le verrons en parcourant différents moments du 

désaccord qui oppose « exigence » et « convivialité », les termes et les modalités selon 

lesquels la Guiguette s’ouvre ou non, vers l’extérieur, renseignent sur la capacité suppo-

sée du travail artistique à faire, ou pas, commun. 

Afin d’offrir un miroir à cette traversée pragmatique et descriptive des degrés et 

ressorts d’ouverture de La Guinguette, et éclairer plus avant la manière dont le travail 

artistique s’entend habituellement comme une forme d’obstacle à la composition d’un 

commun élargi, nous reviendrons plus loin sur le cas de « la gêne d’Yves Mettler ». Artiste 

et chercheur en sociologie, Yves Mettler produit un article en 2011, autour de l’expérience 

qui est la sienne au sein d’un jardin partagé parisien. L’enquête qu’il y mène cherche à 

mettre en lumière la manière dont ce jardin se révèle, à l’image de La Guinguette, mais 

selon des modalités qui lui sont propres, un espace de chevauchement, voire de col-

lision entre différentes grammaires du commun et différents régimes d’engagements 

(METTLER 2011; THÉVENOT 2014). Au regard de ce qu’il y met à jour, je m’intéresserai 

plus particulièrement à la « gêne » dont il a fait l’expérience et sur laquelle il revient, alors 

qu’il assiste à la « lecture performée » par les membres du jardin partagé, d’un texte écrit 

par une artiste à partir de témoignages collectés auprès des occupant·e·s de ce dernier 

(METTLER 2011). Je prendrai sa gêne à témoin afin d’éclairer la distinction qui semble se 

dégager ici entre l’idée de « créativité », telle qu’elle serait celle de tous et toutes, et celle 

de « travail créateur », qui composerait, lui, le commun autour de pratiques spécifiques, 

et ne se partagerait pas en cela de manière élargie. J’examinerai en quoi « créativité » et 

« travail créateur » opèrent ainsi chacun de leur côté de la ligne de partage entre « exi-

gence » et « convivialité » mentionnée plus haut. 
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Fig. 26 — La Guinguette, La Déviation, 2018 — © La Déviation
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Fig. 27, 28 et 29 — La Guinguette, le lieu public de La Déviation — ©La Déviation.
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6.1 « Rester ouvert… mais pas ouvrir »10

6.1.1 « Le reggae est-il de l’art ? » 11. Art, divertissement et tireuse 
à bière, ou les méandres d’une programmation publique

Dès les prémices du projet de La Déviation, une partie du collectif confère une 

importance particulière au fait que le lieu soit, en tout cas en partie, un lieu « ouvert », 

entendu par là qu’il propose des événements à caractère public12. Les futures modalités 

d’ouverture du lieu sont longuement discutées lors de ladite Réunion des Lucioles, qui 

rassemblent, en mars 2013, les trois membres fondateurs, ainsi qu’une poignée d’ami·e·s, 

collègues ou proches, réuni·e·s pour en savoir plus sur le projet balbutiant, et commencer 

à en discuter ensemble. La question de l’ouverture du lieu apparaît, à cet égard, cen-

trale, tant elle semble conditionner, à elle seule, la nature même du projet, sa destination, 

ainsi que le futur usage des espaces. Bien que le lieu se destine essentiellement, tel 

que l’imaginent ses trois fondateurs·trices, à devenir un outil de travail pour un certain 

nombre de « résident·e·s permanent·e·s » et « temporaires », la perspective d’un « projet 

complètement autarcique », d’un « lieu fermé et autocentré » qui répondrait aux besoins 

d’un groupe restreint de personnes, et qui ne s’adresserait pas à « l’extérieur », est ainsi 

rapidement repoussée. Si le futur lieu est donc de prime abord entendu comme un « lieu 

ouvert », les modalités de cette ouverture sont longuement discutées. Les débats à ce 

propos portent non seulement sur les rythmes de ces possibles ouvertures — à savoir 

si le lieu devrait être ouvert « en permanence » ou au gré d’événements « ponctuels », de 

« rendez-vous » — ainsi que sur la qualité de cette ouverture. Les convives s’interrogent, 

à cet égard, sur la manière d’être ouvert tout en restant « pointu·e·s » sur la program-

mation qu’iels pourraient, à terme, proposer13. Les débats à propos de la définition de ce 

qu’est un « lieu ouvert », un « lieu public », ou plus largement sur ce que signifie « faire du 

social » depuis une activité de création, constitueront dès lors, et jusqu’à la période du 

10  Réunion des Lucioles, 3 mars 2013, enregistrement sonore, La Déviation. 
11  Compte Rendu de la Réunion de fond 22/02/2016, La Déviation.
12  Voir à ce propos les discussions préliminaires autour de la localisation du futur lieu, lors de la Réunion des Lucioles, op. cit.
13  Réunion des Lucioles, op. cit.
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confinement en mars-avril 2020, une ligne de débats, de points de vue divergents et de 

désaccords au sein du groupe14. 

Dans le sillage de ces discussions initiales, la première année d’existence du projet 

est ainsi largement occupée par des questions de fond concernant la nature et la desti-

nation de La Guinguette, ainsi que sa programmation15. Le collectif est en effet particu-

lièrement conscient et averti des enjeux qui se nouent autour de cette programmation, 

et qui mettent essentiellement en jeu la « visibilité » du lieu. La Guinguette est en cela 

rapidement conçue comme le «  lieu-vitrine » du projet, comme l’endroit depuis lequel 

se donne à voir ce qui se fabrique sur place, une sorte de « fenêtre sur [le] nous »16. La 

manière dont La Guinguette apparaît publiquement s’avère ainsi cruciale pour le collectif, 

qui se pose notamment la question de comment « faire lieu » différemment, comment ne 

pas être un énième lieu de « culture alternative » dans le paysage artistique marseillais. 

En plus de tracer les contours de ce que serait l’identité du lieu, c’est également la nature 

même de son activité qui est ici donnée à voir, et dont il importe que le groupe puisse 

conserver la maîtrise : 

« Problématique pour la programmation Guinguette : choisir une ligne artistique 
et penser la programmation plutôt qu’accueillir des demandes et ne rien 
maîtriser. (…) [La] [p]rogrammation [de la] Guinguette [est] centrale dans 
l’aperçu que l’on donne du lieu, La Guinguette et sa programmation sont 
à problématiser : comment le lieu entre dans les mémoires et amène les 
gens à revenir. Danger de devenir un énième lieu, où se diffuse n’importe 
quoi sous couvert de faire un peu d’argent, mais où la question de l’art est 
secondaire et décevante. »17

À ce propos, la réunion de fond du 22 février 2016 est l’occasion pour le groupe de 

14  La fermeture soudaine de l’ensemble des lieux publics, dans le sillage du confinement tel qu’il a alors lieu en France, bou-
leverse passablement le modèle économique de La Déviation, qui repose jusque-là sur « l’économie de la tireuse bière » (c’est 
à dire au fait d’organiser des événements publics afin de tirer des recettes de la tenue du bar. Voir à ce propos : « Table-ronde 
- Contraintes & conditions d’émergence de tiers-lieux. À quel prix ? » 6e Forum Entreprendre pour la culture, 19 au 23 octobre 
2020. Voir en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=QUNL0rmFHi4). Le collectif enclenche ainsi à partir du printemps de 
larges réflexions de fond quant à son modèle économique, faisant le choix de chercher à réduire la part d’événements publics dans 
la constitution de ses ressources régulières, ce qui influera ainsi sur l’activité de La Guinguette, en termes de volume d’événements 
organisés, comme de la nature de ce qui y est présenté. Comptes Rendus des Réunions de fond des 08/03/2020 et 19/04/2020, 
La Déviation. 
15  Comptes Rendus des Réunions des 26/01/2016, 02/02/2016, 08/02/2016, 09/02/2016, 22/02/2016, 23/02/2016, 
07/03/2016, 14/03/2016, La Déviation. 
16  « La Guinguette est tout ce qui est donné à voir au public. Qu’est-ce qu’on y fait ? Comment on en parle ? », Compte Rendu 
de la Réunion de fond 08/02/2016, La Déviation
17  Compte Rendu, ibid.
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débattre de la question de savoir si le reggae « fait art » ou non, et si l’organisation d’une 

telle soirée serait pertinente au regard de la volonté d’une partie du groupe de situer le 

lieu à l’encontre des logiques événementielles et de divertissement : 

«  Exemple de la proposition du 12 mars reggae : La politique implicite 
d’une soirée reggae ? Problématique de la soirée reggae ? (…) S’en suit un 
échange sur le fond d’accueillir du reggae, les différentes conceptions de 
l’art, les exigences. D’où vient le reggae ? Et maintenant est-il seulement 
sa représentation / un cliché ? Reggae : rapport au sacré, à la vibration, 
syncrétisme, culture et contre-culture ; Rapport humain à la transe, à la 
danse collective. Peut-on avoir un autre rapport au reggae ou au punk, 
qu’un rapport de consommation (gain, plaisir, divertissement) ? L’art ne 
nous aide-t-il pas à sortir de ce rapport, à nous [le faire] perdre ? Dans 
ce cas-là, la danse, la transe pourraient être des pertes du langage. Un 
endroit où l’on cesse de représenter le monde par le langage. »18

L’exemple de la discussion de fond que provoque la question de savoir si l’organisa-

tion d’une soirée reggae se révèle légitime, ou non, au sein d’un lieu qui se pense comme 

un espace d’expérimentations artistiques19, pointe vers les deux positions qui viendront, 

dès lors et à cet égard, être mises en tension au sein du groupe : d’un côté, la volonté 

d’une partie du groupe que le lieu s’affirme comme un lieu de « fabrication de l’art », et 

se détourne de propositions ayant trait à des formes de consommation événementielle et 

ce, à la fois pour des raisons esthétiques, que relativement à la critique qu’iels formulent 

à l’encontre des modes de production et de consommation des produits culturels liés à 

l’économie du divertissement20. De l’autre, le constat pragmatique de la nécessité pour le 

collectif de trouver un modèle économique qui lui permette de développer ses activités. 

À cet égard, se pose à elles·eux la question de savoir si la radicalité artistique est en 

mesure de véritablement attirer du public et de permettre ainsi de faire tourner bar21 ? 

Si le groupe s’accorde largement contre les logiques événementielles qui consisteraient 

18  Compte Rendu de la Réunion de fond 22/02/2016, La Déviation.
19  Charte de l’association En Devenir, novembre 2012, La Déviation. 
20  Compte Rendu de la Réunion de fond 12/09/2016, La Déviation.
21 « Max : Se détacher de la question économique je pense que c’est beau dans l’idée mais difficilement réalisable », Compte 
Rendu de la Réunion de fond 22/02/2016, op. cit.



chapitre 6 — la guinguette

 203

à relayer « les formes établies du divertissement »22, les nécessités financières qui sont 

les siennes, notamment dans le cadre de la campagne d’achat du lieu, contraignent le 

collectif à régulièrement accueillir des événements dont la visée principale est une visée 

lucrative23.

6.1.2 Exigence ou convivialité 

Les lignes de tension relatives au degré et aux modalités d’ouverture de La 

Guinguette trouveront progressivement, dans les années qui suivent l’installation du col-

lectif sur place, à se formuler en d’autres termes, qui n’articulent désormais plus tant 

« art » versus « divertissement », que plus largement « visée esthétique » versus « visée 

politique ». 

Une partie du groupe considère ainsi que La Guinguette devrait être un espace de 

travail, de recherche artistique, au même titre que le studio danse, le théâtre ou le hangar 

« art pla ». Selon cette visée, les ouvertures publiques devraient essentiellement servir 

à présenter le travail en cours des résident·e·s à un public extérieur, et s’envisagent 

comme le lieu d’un travail critique. Le temps de la monstration des œuvres, le temps de 

la réception est ici conçu comme celui d’un « travail » à proprement parler, d’un « espace 

critique (…) qui devrait amener les débats (…) sur les formes »24. Iels considèrent à cet 

égard qu’il est primordial que La Déviation, en tant que lieu de fabrication de l’art, mette 

22  Voir à ce propos l’organisation des « jeudis noirs », et l’idée de faire de La Guinguette un lieu de deuil et de mélancolie, d’in-
venter un espace « où on a le droit de ne pas être content » et où il est possible de se laisser aller à la plus profonde négativité sur 
fond de requiem, de lamento, de chants funèbres et autre death metal en fin de soirée. « Les Jeudis Noirs — Les jeudis noirs sont 
une réponse à l’injonction du bonheur par un capitalisme qui craint comme la peste toute négativité qui rendrait ses sujets moins 
performants. Souriez, soyez heureux, bien-être pour tous, comme les derniers avatars de l’aliénation par la rentabilité ! Nous vous 
invitons à inventer un espace de mélancolie, de nonchalance, de tristesse, où des deuils ont leur place, en écoutant des requiems, 
des chants funèbres, des lamentos… un espace public où ces affects puissent avoir lieu. Car il nous semble qu’une civilisation qui 
ne veut pas voir sa douleur, une civilisation qui repousse ses lieux de douleur à sa périphérie, est une civilisation mourante. Qu’une 
religiosité nouvelle, souvent nationaliste, nous revient comme le retour du refoulé n’est point surprenant. Mais une pensée radicale, 
laïque, athée, ne peut se passer d’une négativité, elle est elle-même une négativité qui creuse le bonheur consensuel. Il n’y a pas de 
pensée qui ne soit mélancolique. C’est l’éternel adieu aux certitudes. Il n’y a pas de vie sans mort, comme il n’y a pas de joie sans 
douleur. « Nous ne sommes pas mélancoliques, nous sommes en grève » À partir de 19h. », Voir les Comptes Rendus des Réunions 
du 12/01/2016, du 01/02/2016 et du 08/02/2016, La Déviation.
23  Le groupe fait en effet rapidement le choix de privilégier l’organisation ponctuelle d’événements publics dont iels ne sou-
tiennent pas nécessairement le projet esthétique, mais qui leur rapportent de l’argent, que de trouver des ressources financières 
par d’autres moyens, notamment par le biais de demandes de subvention de fonctionnement aux institutions culturelles et artis-
tiques, ou aux collectivités territoriales. C’est à cet endroit que se jouent à leurs yeux les conditions de leur indépendance et de la 
possibilité de favoriser une « création libre ». 
24  Compte Rendu de la Réunion de fond 08/02/2016, La Déviation.
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en avant une certaine « exigence artistique », et en cela, une forme de « radicalité » dans 

le choix des formes et de ce qui est montré. Le lieu devrait ainsi permettre aux artistes 

de mener un travail « de recherche et d’expérimentation », qui ne se destine pas néces-

sairement à être présenté, et de privilégier en cela, des formes qui ne cherchent pas à 

« plaire » efficacement à un public. Pour autant, et tant qu’une communication précise soit 

mise place autour de la programmation, La Guinguette peut, sans que cela soit contra-

dictoire à leurs yeux, à la fois accueillir ce qu’iel nomment des «  formes molles  » (et 

qui seraient plus directement de l’ordre du divertissement, à l’image des jam sessions, 

par exemple), et des « formes pointues », perçues comme plus « exigeantes », et dont la 

monstration donne lieu, donc, à un temps de travail critique25. 

Une autre partie du groupe envisage, quant à elle, que La Guinguette devrait être 

essentiellement un lieu « convivial », qui se pense comme un « lieu de quartier »26 ouvert 

sur l’Estaque, convivialité et ouverture étant perçues comme les gages d’un certain posi-

tionnement politique et social. Cette partie du collectif considère en effet qu’il y a une 

dimension politique à cette volonté d’ouverture, et que La Guinguette devrait se faire le 

lieu depuis lequel articuler un rapport critique relativement à la manière de mettre en 

acte la convivialité. Cette dernière devrait ainsi permettre de «  créer des possibilités 

nouvelles d’échange et d’interaction entre le gens » dans le but d’un « épaississement du 

rapport à l’existence, un travail social, une plus grande richesse d’interactions »27. Selon 

le point de vue de celles et ceux qui défendent la visée conviviale de La Guinguette, le fait 

que La Déviation soit un lieu de travail artistique, en fait un lieu « fermé ». La destination 

« artistique » serait, à leurs yeux, contradictoire avec l’idée que le lieu puisse se dire poli-

tiquement engagé28. La toute première Assemblée Générale en 2016 voit, par exemple, le 

groupe être interpelé par plusieurs personnes, qui mettent en avant que pour s’ouvrir sur 

le quartier, le lieu devrait proposer des projets qui ne soient pas directement liés à une 

pratique artistique, mais plutôt au développement d’alternatives de vie. 

En réponse à cette interpellation, une partie du groupe s’accorde alors avec l’idée 

25  Compte Rendu de la Réunion technique du 09/02/2016, La Déviation.
26  Compte Rendu de la Réunion de fond 12/09/2016, La Déviation. 
27  Compte Rendu de la Réunion de fond 08/02/2016, La Déviation.
28  La Déviation se revendique, depuis 2015, d’un mode de fonctionnement collectif qui fait de l’autogestion, de l’autofinance-
ment, de la propriété d’usage, du prix libre et de la non-spécialisation des tâches liées à la gouvernance des principes centraux. 
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selon laquelle il semble important de conserver, à La Déviation, des « espaces de convi-

vialité » qui seraient « non artistiques »29 afin « de demeurer connectés, dans [leur] ter-

ritoire, avec les gens  »30. Articuler l’identité du lieu autour de l’idée d’une nécessaire 

« exigence artistique » leur apparaît comme l’expression d’une forme d’ « entre-soi », d’un 

« élitisme »31, qui s’oppose à leur désir d’ouvrir l’espace à des propositions plus directe-

ment accessibles à un public non-initié. Celles et ceux pour qui le lieu devrait de prime 

abord servir le travail des artistes qui le font vivre, considèrent, au contraire, qu’il y a une 

forme d’injonction à cette demande d’ouverture, demande qui vient contredire la visée 

première du lieu, à savoir être un lieu de « recherche artistique », un lieu-outil dont se 

dotent collectivement des artistes pour répondre aux besoins spécifiques de leur activité 

professionnelle. Porter des activités qui ne seraient pas directement en lien avec l’acti-

vité artistique des personnes qui travaillent « en artiste » dans le lieu ferait, à leurs yeux, 

perdre une forme d’ « autonomie » à leur pratique et à leur projet, en les mettant « au 

service d’un public extérieur »32. 

À cet égard, et relativement à la manière d’envisager la relation à «  l’extérieur » 

— à l’extérieur du lieu, mais aussi à ce qui serait l’extérieur de la pratique artistique elle-

même —, le collectif de La Déviation met fréquemment à la discussion ce qui est perçu 

par une partie du groupe comme une injonction à ce que les personnes qui travaillent en 

artiste « fassent du social ». Les discussions, qui font par exemple suite à la proposition 

de Magali de répondre collectivement à un appel à projet identifié « Culture et lien social » 

émanant de la Direction Régionale d’Art Contemporain de Provence Alpes Côte d’Azur33, 

illustrent la manière dont une large partie du groupe se dédit de la demande institution-

nelle à ce que les artistes remplissent des « missions sociales »34, alors même que les 

politiques publiques libérales tendent, à leurs yeux, à se décharger sur la société civile de 

leurs missions publiques quant à la santé, l’éducation, etc. À ce propos, et afin de préciser 

29  « Vincent : Il reste important pour moi, de conserver dans La Guinguette des espaces non artistiques mais accueillants (jardin, coin 
pour bouquiner, table de ping-pong). Tout en restant d’accord avec une programmation mieux construite et de qualité », Compte Rendu de 
la Réunion de fond 08/02/2016, La Déviation.
30  Compte Rendu de la Réunion de fond 27/05/2018, La Déviation. 
31 « Corentin : pour moi ça va dans le point élitisme car finalement cette exigence va contre l’ouverture du lieu. On devient juge de 
[ce que telle ou telle personne] peut [ou non] venir chercher ici », Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La 
Déviation. Voir également le Compte Rendu de la Réunion de fond du 23/01/2017, La Déviation.
32  Compte Rendu de la Réunion de fond 05/09/2016, La Déviation.
33  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/05/2020, La Déviation.
34  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation.
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la position qui semble être celle d’une partie du groupe, ce n’est pas tant le fait de faire 

de « l’art en commun »35, selon l’expression d’Estelle Zhong-Mengual, qui pose, en soi, 

question au groupe — tout·e artiste pouvant, depuis la logique interne de son travail, être 

engagé·e au cœur de « pratiques artistiques socialement engagées »36, et ainsi œuvrer, 

selon des perspectives critiques, au sein de contextes liés au soin, à la pédagogie, etc. 

(ZHONG MENGUAL 2019)37. Le positionnement qu’iels adoptent ici reprend plutôt, tout 

en leur apportant des inflexions, les termes de l’ « autonomie de l’art »38. Ce qui est pro-

blématique, voire rédhibitoire, à leurs yeux, est le fait que la demande d’intervention « en 

contexte » soit formulée de manière exogène à la pratique, qu’elle émane d’une instance 

extérieure — ici les institutions artistiques et les politiques publiques et culturelles —, et 

qui vient en cela soumettre la pratique artistique à une évaluation selon des termes qui 

ne lui seraient pas propres. Étroitement liée à la recherche d’une relation « désintéres-

sée » à l’art, la notion d’autonomie — telle qu’Estelle Zhong-Mengual en fait la lecture, 

et telle qu’elle se construit de manière concomitante à l’émergence d’un système éco-

nomique et social fondé sur « la généralisation d’une rationalité instrumentale qui trans-

forme tous les êtres vivants et non-vivants en des fins » —, fait ainsi de l’art, un « sanc-

tuaire », qui viendrait pallier l’instrumentalisation globale du monde (ZHONG MENGUAL 

2019, 91). L’autonomie de la pratique artistique, telle que la défendent certains membres 

de La Déviation, est ainsi à lire en relation avec une telle résistance face à des logiques 

instrumentales, qu’elles soient marchandes ou institutionnelles, et qui cherchent, d’une 

manière ou d’une autre, à faire de l’art un espace « rentable ». Outre le « risque » que fait 

35  Le champ de « l’art en commun » désigne un ensemble de pratiques artistiques qui se déploient en collaboration avec des 
personnes ne se définissant pas expressément comme des « artistes », ou encore de le faire « en contexte », c’est à dire au sein 
d’espaces de la société civile qui ne sont pas expressément dédiés à l’art, selon une perspective critique quant aux modalités de 
production et de consommation de l’art, et au gré d’une posture réflexive relativement à la composition des communs (ZHONG 
MENGUAL 2019).
36  Le champ des « pratiques artistiques socialement engagées » est un espace à part entière des pratiques artistiques 
contemporaines, dont l’ancrage est certainement d’abord plutôt anglosaxon. Ce champ de pratiques est aujourd’hui intégré aux par-
cours d’enseignement des pratiques artistiques. Voir notamment à ce propos MICROSILLONS (2019). Motifs incertains – Enseigner et 
apprendre les pratiques artistiques socialement engagées, HES-SO HEAD, Les Presses du Réel, 416 pages. 
37  « Thomas : je préfère les mots que tu emploies là car j’avoue que « participatif », « territorial », sont utilisés, récupérés 
pour tout et [n’importe quoi]. Grand concepts fourre-tout. [Concernant le fait de mener un projet avec des] enfants par exemple, 
si c’est l’initiative de quelqu’un c’est bienvenu. D’une manière artistique intéressante », Compte Rendu de la Réunion de fond du 
03/05/2020, op. cit.
38  J’entends l’expression, dans le sillage de proposition faite par Estelle Zhong-Mengual, non pas comme ce qui serait une 
« vérité de l’art », mais à l’aune de la « théorie du problème » de John Dewey, qui veut que l’émergence, puis la pérennité d’un 
concept, tient lieu de solution trouvée par des acteurs·trices relativement à un problème donné, et non comme l’essence d’un 
phénomène. L’autonomie de l’art est ainsi à comprendre ici comme la solution qui émerge aux yeux de Clement Greenberg afin 
de répondre au risque que fait courir, dans le contexte de la Guerre Froide, la double instrumentalisation de l’art par la publicité en 
contexte libéral, et la propagande en contexte soviétique (ZHONG MENGUAL 2019, 72). 
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courir à l’autonomie des pratiques, la demande institutionnelle faite aux artistes d’en-

dosser des missions d’ordre social, c’est également la relation que cette demande induit 

relativement aux « bénéficiaires » de l’action sociale et culturelle qui interroge les artistes 

de La Déviation. Cette dernière leur apparaît en effet empreinte d’une forme de « pater-

nalisme », et manque en cela la visée de singularisation des personnes qu’elle se donne 

(PATTARONI 2011). Certain·e·s, comme Viviane, préfèrent ainsi « être dans un rapport 

fraternel avec le quartier, comme des voisins »39, au lieu de se trouver agent·e·s d’une 

forme de domination sociale à laquelle iels ne souhaitent pas prendre part. 

Le désaccord qui scinde le groupe autour de la ligne de tension opposant « exi-

gence artistique » à « convivialité » se posera ainsi au collectif à intervalles réguliers40. 

Le groupe se révèle fréquemment tiraillé entre deux idéaux contradictoires  : d’un côté 

l’idée d’un projet ouvert et inclusif, mu par des principes plus largement éthiques qu’ar-

tistiques ; et de l’autre un lieu se dédiant à la « recherche artistique », et répondant à une 

forme d’exigence et d’autonomie de la pratique. Les termes selon lesquels s’articulent 

cette ligne de tension, tels qu’ils se cristallisent plus spécifiquement autour de la pro-

grammation de La Guinguette41 laissent entendre que la dimension « artistique » du lieu 

ou des propositions qu’il met au jour ferait obstacle à la composition d’un commun large 

et inclusif. On rejoint ici l’idée que l’on développait précédemment que se constitueraient, 

autour du travail de l’art, des « communautés de pratiques closes » et aux membranes 

pour le moins hermétiques. 

Afin de donner des prolongements à ces observations issues du terrain et des 

archives, je reviendrai à la suite sur « la gêne » dont l’artiste et chercheur Yves Mettler 

témoigne dans un article publié en 2011, et qui fait retour sur une enquête de terrain 

menée au sein du jardin partagé « Le 56 », à Paris, à l’occasion d’une « lecture perfor-

mée » proposée par certains membres du jardin. Nous reviendrons sur les termes de 

cette gêne afin de creuser la manière dont l’opposition que l’on observe à La Déviation 

39  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation.
40  Comptes Rendus des réunions du 09/01/2017, 16/01/2017, 23/01/2017, 27/03/2017, La Déviation.
41  Termes d’un débat que l’on retrouve également à l’œuvre dans les discussions menées par le groupe relativement aux 
modalités d’accueil en résidence d’artistes extérieur·e·s au collectif (invitation ? cooptation ? appel à projet ?), et qui articulent toutes 
différemment la destination que se propose d’endosser le lieu : est-il un prestataire de services « artistiques » sans regard sur les 
formes qui se produisent en son sein, ou bien porte-t-il, au travers des projets qu’il entend soutenir, une visée, une vision, un pos-
tulat esthétique ?
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entre « exigence » et « convivialité », travaille au cœur de celle qui met en tension « créa-

tivité » et « travail créateur », et qui ne semble pas sans relation avec le « piège » que la 

« créativité » referme sur elle-même et sur les personnes qui «  travaillent en artiste » 

(PIRAUD 2017). Je prendrai ainsi cette gêne à témoin afin de dégager la distinction qu’il 

y aurait à faire entre « créativité » et « travail créateur », afin de re-singulariser ce dernier 

comme un mode spécifique d’engagement dans l’action, et le distinguer en cela d’une 

notion qui a, quant à elle, vu sa destination déplacée jusqu’à devenir une grandeur privi-

légiée du modèle capitaliste néo-libéral, notamment dans la manière dont il structure les 

espaces urbains contemporains (PATTARONI 2020).

6.2 De l’incapacité du travail artistique à faire commun

Alors qu’il mène une enquête de terrain, auprès du jardin partagé parisien « le 56 », 

relativement à la manière dont des artistes ont de s’engager dans des lieux qui émergent 

au croisement d’ « une préoccupation politique, [d’]une dimension participative et [d’]une 

revendication culturelle », Yves Mettler fait état et retour sur la gêne qui fut la sienne, 

alors qu’il assiste à une « lecture performée » par des membres de ce jardin. Le texte 

qui est ce jour-là proposé à l’écoute publique a été écrit par l’artiste Anne-Lise Dehée, à 

partir de témoignages collectés auprès des occupant·e·s de ce même jardin (METTLER 

2011; THÉVENOT 2014)42. Comme nous allons le détailler à la suite, l’ « incongruité », la 

sensation d’étrangeté, dont fait alors l’expérience Yves Mettler, émerge de ce qu’il perçoit 

comme une confusion entre ce qui est de l’ordre d’une forme de « créativité » (à savoir 

ici, présenter le 56, le jardin partagé, sous la forme d’une lecture publique) et ce qu’il 

42  Dans un article de 2014 qu’il consacre au travail de terrain mené au sein du « 56 », Laurent Thévenot décrit l’objet-livre en 
question  : « En 2010, AAA (L’Atelier d’Architecture Autogérée) a invité une artiste, Anne-Lise Dehée, à prendre des photos de la 
vie quotidienne dans le jardin. Selon ses propres termes, elle a « enregistré toutes les fonctions du jardin, les plantes autant que les 
éléments architecturaux ». Utilisant sa familiarité avec le jardin dans sa création et s’appuyant sur son expérience artistique, elle a 
« ajouté à l’inventaire photographique des entretiens avec les jardiniers et les usagers ». Invitée à publier le résultat de son travail, 
elle a réalisé un « livre-objet » composé d’une seule feuille de papier comprenant texte et photographies, et à le mettre en ligne (De-
hée 2010). Elle a sélectionné les photographies « d’un point de vue graphique, en insistant sur les détails, les gestes précis d’une 
main ». Bien qu’elle ait choisi de ne pas inclure de portraits, elle affirme que ses photographies « contiennent une présence humaine » 
et qu’elles montrent, « avec les mouvements des plantes et des animaux [...], tout ce qui compose cette enclave dans l’étalement 
urbain ». Parmi une profusion d’êtres vivants environnants, de diverses espèces de plantes cultivées mentionnées par leur nom 
scientifique et d’équipements matériels, l’artiste a représenté des personnages humains très divers : « Des jardiniers, 1 vieille dame, 
voisine et féministe, 3 architectes, 1 commerçant, 1 urbaniste, 1 membre de l’association Hippocampe, 1 Amap, 5 militants, 1 femme 
s’occupant d’un chien, un groupe d’adolescents, 1 bibliothèque, 1 rêveur », etc. », (THÉVENOT 2014) 
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attend, depuis son regard situé d’artiste-chercheur, d’une « performance artistique », et 

qui devrait, selon ses mots, être le résultat d’un « travail » de nature artistique. 

Tout au long de sa participation à l’événement, Mettler témoigne de ce qu’il se 

trouve, en effet, littéralement, désarçonné quant à ses propres attendus de ce que doit 

être une « forme artistique ». Pour commencer, il rate le début de la proposition, alors 

qu’il s’attend, comme au théâtre, à ce qu’un « signal évident » lui indique le début du spec-

tacle. Il énumère ensuite une série de remarques quant à ce qui lui apparaît comme des 

manquements au travail que requiert la présentation publique d’une forme performative 

ou théâtrale. Ses remarques portent par exemple sur ce qui faillit, à ses yeux, à fabriquer, 

au sein du jardin, un « espace de représentation », et à produire la forme d’une « mise en 

scène » : 

« C’est donc une installation par défaut dans laquelle les acteurs ont investi 
sans plus réfléchir à la possibilité d’un aménagement correspondant 
à leur performance, réflexion relevant de l’exigence artistique dans le 
format théâtral. » (METTLER 2011)

Il fait ensuite une remarque quasi identique quant à l’absence d’un travail de direc-

tion des acteurs·trices. Les personnes engagées dans la lecture du texte semblent, à ses 

yeux, pris·e·s  — au sens littéral d’enfermement, d’incorporation — dans des conventions 

théâtrales dont iels ne maîtrisent apparemment pas les codes, et avec lesquels iels ne 

sont donc pas en mesure de faire autre chose que de les re-jouer, de les mimer en 

somme : 

« Sur la scène se trouve un acteur, le même qui auparavant tirait la bâche, 
grisonnant, en pantalon kaki et chemise blanche à manches courtes. Il 
est habillé comme lors de l’aménagement, donc pas autrement costumé. 
Il semble être là en tant que lui-même. Il est tourné vers le jardin, dans 
une position qui suggère qu›il parle fort. Sa pose est expressive, exagérée 
: il joue. Pourtant nous ne sommes pas certains de savoir qui il joue. Il 
semble pris dans une convention qui dit qu’il faut être expressif sur une 
scène, mais ce à quoi cette expression se rapporte nous échappe. […] » 
(METTLER 2011)



 210

Yves Mettler, qui ne peut s’empêcher ici de penser réflexivement «  en artiste  », 

en vient à prodiguer quelques préconisations sur ce qui lui semblerait des manières de 

« décoller » un tant soit peu de formes caricaturales de jeu théâtral :

«  Ils tiennent des feuilles pliées dans la main. Il s’agit du texte lu, que 
chaque acteur tient en main. […] Si le texte leur donne un contenu à 
exécuter (c’est rassurant) et permet le détour pour qu’ils n’aient pas 
besoin d’exposer leur relation intime au lieu, celui-ci les installe aussi 
dans un faux confort, ne maîtrisant pas les exigences d’une lecture d’un 
texte artistique (par exemple une performance dans laquelle chacun des 
acteurs, avec le soutien et la présence des autres pour le relancer dans le 
cas d’une panique, parle d’un détail ou d’une histoire particulière du lieu 
n’aurait pas nécessité un détour maladroit par le jeu théâtral). » (METT-
LER 2011)

Faisant cela, Mettler ne fait pas preuve de ce qui pourrait être qualifié du « pater-

nalisme » du sachant ou de l’expert, face une pratique qui serait, elle, amatrice. Il tient en 

tout cas à le préciser à la fin de son texte, pointant du doigt la manière dont la gêne qui 

fut alors la sienne le mit « en porte-à-faux de [s]es propres exigences ». Il souligne néan-

moins qu’il a été dans l’incapacité de témoigner de cette gêne auprès des acteurs·trices, 

tant cette dernière venait « mettre par terre l’égalité dans le geste artistique » et l’idée 

selon laquelle « nous sommes tous et toutes des artistes ». Il précise à ce propos que ce 

n’est pas tant là une question essentialiste (i.e. certain·e·s « seraient » artistes, et d’autres 

non) — mais bien à celle de la performation d’un « travail » :

« Elle [l’auteure du texte qui assiste à la lecture] ne peut pas dire qu’elle 
a trouvé médiocre la performance de ses collègues jardiniers, cela risque 
de briser la communauté, des liens affectifs, mais surtout de mettre par 
terre l’égalité dans le geste artistique (nous pouvons tous devenir des 
artistes, il suffit de le faire, venez en parler) quand il devient public. Cela 
ne veut pas dire qu’il y ait des gens qui peuvent et d’autres non, mais que 
l’investissement dans le geste artistique demande une forte préparation, à 
plus forte raison dans un cadre participatif. » (METTLER 2011)

Yves Mettler met ainsi, à la fin de son texte, sa gêne au travail afin de dégager 

des lignes d’approche critique d’un art que l’on dit « participatif » (Mettler dit « interven-

tionniste »), qui voit des personnes encouragées à prendre part à des dispositifs « de 
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représentation » initiés par des artistes ou des organisations culturelles, à des fins de 

« démocratisation » de l’art et des pratiques artistiques, sans qu’elles ne soient ni prépa-

rées, ni accompagnées en vue de faire face à « l’exposition publique » de leurs voix, de 

leur corps et de leur gestes43. Situation qui n’est, au-delà, pas sans poser de questions 

éthiques, comme le souligne Laurent Thévenot à la suite de Mettler, alors que les parti-

cipant·e·s, qui pensent prendre part « plus créativement » à la communauté, se trouvent 

en réalité, en devenant un élément parmi d’autres de «  l’œuvre », « condamné·e·s à la 

représentation »44.

La gêne d’Yves Mettler offre ainsi des outils à la compréhension de ce qui est à 

l’œuvre relativement à l’idée selon laquelle la « créativité » — qui serait affaire de tou·te·s 

et, en cela, un ciment de la communauté —, serait « mise par terre » par les nécessités 

et les exigences dont relève quant à lui, le travail artistique ou travail créateur. Ce der-

nier, reposant sur « la recherche d’une expérience esthétique défiant les conventions et 

confrontant le public », viendrait, comme le pointe Yves Mettler, se percuter avec le geste 

socialement critique porté par les organisateurs·trices du jardin partagé, et qui cherchent, 

entre autres au moyen du geste artistique (ici la lecture performée), à fonder une « com-

munauté hétérogène pacifique » (METTLER 2011). Et bien que la gêne d’Yves Mettler 

n’articule pas les termes « exigence » et « convivialité » depuis le même point de vue que 

le fait le collectif de La Déviation (Mettler questionne la position des « non-artistes » qui 

en viennent à être pris·e·s dans la forme artistique, quand la Déviation se demande s’il 

convient de programmer une soirée reggae, alors que ce dernier ne serait pas de l’art), 

il semble pourtant dans les deux cas que le lieu du travail artistique ne soit pas celui de 

43  « Nous pouvons supposer qu’ils se sont sentis encouragés par le lieu à « faire quelque chose », mais qu’ils n’ont pas du tout 
été préparés pour cette présentation publique. Cette inadéquation est au cœur de notre malaise : ces personnes s’engagent dans 
un lieu, sont encouragées à la créativité, puis se trouvent empêtrées dans des conventions facilement détectables pour ceux-là 
même qui les ont encouragés. Ce que cela introduit ici une forme de responsabilité de AAA, au sens où si AAA monte un dispositif 
public pour faire entendre des voix dans un geste, ici artistique, AAA a une responsabilité envers ses voix jusqu’à leur expression 
publique. » (METTLER 2011).
44  « [Yves Mettler] note que la composante artistique du projet « condamne inévitablement les personnes qui s›y engagent à 
la représentation ». Il se demande « dans quelle mesure l›artiste contribue à donner aux participants les moyens de devenir eux-
mêmes artistes dans une certaine mesure et de s›émanciper du cadre d›intervention [artistique] ». La responsabilité de l›artiste 
découle de la « double action » des participants. Les participants agissent sur leur environnement avec un pouvoir qui pourrait être 
émancipateur. [...] Mais d›autres personnes les regardent, comme nous le faisons, et les participants sont mis en position d›acteurs, 
représentant des actions. Ils participent à un petit spectacle, comme le montre un autre utilisateur du jardin qui les photographie. 
Ils sont conscients du fait qu›ils composent une image. Mettler confronte l›opportunité de devenir quelqu›un qui agit, de voir sa 
place dans une communauté, à un risque. Ce risque, beaucoup moins explicite, est de devenir une image qui circule sur internet 
et est détachée des participants. Dans les projets artistiques qui valorisent la participation, il devrait être important de préciser 
si les personnes qui participent font des images (d›elles-mêmes et du monde) ou participent en faisant partie de l›image. » (ma 
traduction) (THÉVENOT 2014).
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la composition d’un commun élargi. À cet égard, et quand bien même l’expression artis-

tique de soi constitue un espace de subjectivation singularisante et épanouissante pour 

les personnes, la valorisation de la notion de « créativité », en ce qu’elle laisse à penser 

que « nous pouvons tous devenir des artistes, il suffit de le faire », contribue paradoxa-

lement à maintenir vivace une approche essentialiste de la figure de l’artiste qui, donc, 

serait un être « qui ne travaille pas », mais qui « s’expose ». 

***

Comme nous venons de le voir au cours de ce chapitre, La Guinguette, espace 

central et consubstantiel de La Déviation est un lieu aux multiples usages et de chevau-

chements d’autant de régimes d’engagement dans l’action. Cet espace est notamment 

parcouru de tensions et de désaccords à l’endroit de sa programmation publique, qui 

viennent questionner les degrés et des modalités d’ouverture du projet «  vers l’exté-

rieur ». Si le groupe affirme rapidement un positionnement ferme à l’encontre de formes 

de divertissement, un désaccord persiste tout au long de la période, autour de la défini-

tion de la nature des activités qui doivent être mises en avant au sein de La Guinguette. 

Si certain·e·s désirent faire du lieu un espace de travail à part entière, celui d’un tra-

vail critique sur les formes qui se produisent à La Déviation, et qui requiert une forme 

d’ « exigence », une autre partie du groupe souhaite que La Guinguette puisse se faire lieu 

d’une convivialité et d’une ouverture sur le quartier, et qui nécessitent que des activités 

« non-artistiques » puissent s’y tenir. Ce qui apparaît régulièrement comme une « injonc-

tion à l’ouverture » ou « à faire du social », et qui vient rompre, aux yeux de certain·e·s 

membres du groupe, avec la nécessaire « autonomie » de l’art, contribue à brouiller plus 

avant la capacité du travail artistique à composer des communs élargis. 

En plus des données de terrain et de celles issues des archives, nous sommes 

revenu·e·s à la « gêne » dont Yves Mettler, artiste, chercheur, fait l’expérience, alors qu’il 

assiste, critique, à une lecture performée réalisée par les membres d’un jardin partagé. 

À ses yeux, cette gêne « met à terre l’égalité dans le geste artistique  », telle que les 

organisateurs·trices du jardin pensaient pourtant la promouvoir en encourageant des 

« non-artistes » à s’exposer publiquement sous les auspices de la performance artistique. 
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La gêne d’Yves Mettler nous a permis de déplier un peu plus avant la manière dont la 

notion  de « créativité » qui serait, au contraire du travail créateur, celle de tous et toutes, 

opère, par manque de spécification de ce en quoi consiste justement, le fait de mettre des 

formes dans le monde, comme un « piège » pour celles et ceux qui en font la promotion 

(PIRAUD 2017). Le « il suffit de le faire » induit par la notion de « créativité », en venant 

faire écran au fait que le travail artistique est bien un travail (qui s’apprend, se cherche, 

se développe, se pratique), et non une « inspiration » descendante — qui ne toucherait que 

quelques élu·e·s selon le modèle de l’ « artiste génial » (GENARD 2004) ; qui toucherait 

tout à chacun selon celui de la créativité, et qui n’est en cela que l’exact inverse du pré-

cédent —, met celles et ceux qui sont encourgé·e·s à « prendre part à la forme artistique » 

en situation d’être « condamné·e·s à la représentation », sans possibilité de développer 

des outils et des distances pour la comprendre, voire la déjouer. 

Afin de corroborer ce que nous venons d’établir ici, nous nous plongerons mainte-

nant au cœur même d’un processus de fabrication d’une exposition collective. Il s’agira, 

en abordant donc la fabrique de l’art par ce qui en constitue « la cuisine interne », non 

seulement de mettre en lumière la manière et selon quelles voies une forme se travaille, 

mais également d’envisager la forme du commun tel qu’il se compose depuis l’activité de 

fabrication d’une exposition qui se pense justement comme un « lieu commun ». 



 214



 215

Chapitre 7 — Les alluvions

Afin de clore cette partie qui entend dégager des modalités de composition du 

commun telles qu’elles émergent depuis un « travailler en artiste », nous nous immer-

gerons au cours de ce chapitre, et autant que faire se peut aux vues des matériaux qui 

sont ici disponibles, au sein d’un processus de création collective. Ce dernier préside à la 

formulation d’une proposition pour l’exposition collective L’Ermite au blazer raisin, qui se 

tient du 26 mars au 31 mai 2016, au centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc à Thouars. 

Cette proposition émane d’un « regroupement » circonstanciel d’artistes, dont une partie 

collabore déjà au sein du collectif Monstrare1, ainsi que d’autres personnes que le groupe 

a invitées, au cours des années précédentes, à faire l’expérience du Monstrare Camp : 

Dampierre, projet qui propose, depuis 2012, des temps de résidence artistique atypique 

dans un lieu qui l’est tout autant2. L’expérience m’intéresse, entre autres, parce qu’y ont 

pris part les cinq actuels membres de l’équipe bermuda, et opère pour elles·eux comme 

un premier terrain et une référence commune dans la manière dont iels ont aujourd’hui 

encore, de travailler ensemble3. 

En octobre 2015, Sophie Brossais, alors directrice du Centre d’art de la Chapelle 

Jeanne d’Arc situé à Thouars, à une trentaine de kilomètres de Dampierre, qui a visité 

les lieux quelques mois plus tôt et qui « a beaucoup aimé le camp, et l’énergie qui s’en 

1  Monstrare est une structure qui œuvre pour la production et la diffusion de pratiques et réflexions artistiques. Cette initia-
tive naît à la suite d’une première exposition éponyme en décembre 2007 à Brest, et aboutit à la création d’un collectif qui porte 
également le même nom, composé de Max Bondu, Donovan le Coadou, Cyril Jaquillard, Bénédicte le Pimpec, Pierre Yves Morizur, 
Arnaud Pearl et Guillaume Pellay. Au cours des huit projets d’expositions réalisés entre 2007 et 2011, le collectif investit un espace 
différent du précédent, la volonté de mobilité constituant l’un des principes fondateurs du collectif. La configuration de chacun des 
lieux était alors un élément important pour la mise en place d’une réflexion sur les différentes pratiques en jeu dans l’art. Voir le 
site : http://monstrare.com/ 
2  Le collectif Monstrare mène, entre 2012 et 2018, un projet de résidence qui invite artistes et chercheurs·euses à séjourner 
au sein d’une friche industrielle atypique — un site troglodytique de trente mille mètres carrés, classé en zone dangereuse, nom-
mé Le Domaine de La Sorcière, qui fut d’abord une carrière de tuffeau, transformée ensuite en champignonnière dans la seconde 
moitié du XXe siècle, et dont le père de Max Bondu a fait l’acquisition pour s’y installer de manière pérenne. Le Monstrare Camp : 
Dampierre propose des temps de villégiature, d’échange et d’expérimentation estivaux au cours desquels rien n’est ni demandé 
ni requis, si ce n’est la conscience de s’aventurer en terrain périlleux, d’y vivre de manière spartiate et de faire l’expérience ex-
ploratoire et autarcique de ce site hostile. D’une session à l’autre, les invitations s’y font d’ailleurs plus en rapport avec la capacité 
supposée des futur·e·s participant·e·s à « se sentir bien à Dampierre », et à déployer un certain mode de vivre-ensemble commu-
nautaire, plutôt qu’en relation à un projet spécifique pensé pour le site, ou à ce qui serait une famille de pratiques artistiques se 
reconnaissant entre elles comme voisines (Entretien avec Bénédicte Le Pimpec, le 2 novembre 2018). 
3  En termes de chronologie, les échanges qui servent de prélude à la tenue de l’exposition L’Ermite au blaser raisin se tiennent 
alors même que l’équipe bermuda travaille au montage du projet d’auto-construction des futurs ateliers et finalise alors la création 
de la Société Civile Immobilière qui leur permettra d’acheter le terrain deux ans plus tard.
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dégageait  »4, leur propose de réaliser une exposition à partir de cette expérience. On 

peut d’ores et déjà dire, sans craindre de ne rien gâcher, que le travail consistera, en 

premier lieu, pour le groupe, à déjouer le format de l’exposition collective, et qui consiste 

habituellement à agréger de manière plus ou moins artificielle la « petite contribution 

solitaire  »5 de chacun·e. Pour ce faire, iels aborderont l’exposition elle-même comme 

«  l’objet artistique produit en commun  », et proposeront un dispositif de monstration, 

opérant simultanément comme un protocole ouvert de création, réappropriable par les 

artistes qui composeront, in fine, l’exposition à mesure de sa tenue. 

Si la résolution curatoriale qui sera la leur pour cette exposition collective nous 

intéressera plus avant au chapitre 18, en ce qu’elle se révèlera une manière pertinente 

de déjouer la demande institutionnelle visant à déplacer et à traduire l’expérience 

communautaire au sein du centre d’art ou du musée, et de parer ainsi à la perte du 

« sens de l’expérience » que ce déplacement induit6, nous nous intéresserons ici plutôt 

au processus d’élaboration lui-même, au moyen duquel le groupe formule le dispositif 

qui soutiendra son intervention tout au long des deux mois d’exposition. Nous suivrons 

pour ce faire l’ensemble des étapes qui conduisent le groupe depuis la formulation 

des premières intentions jusqu’à la stabilisation du dispositif conceptuel et technique 

constituant le cœur de la proposition collective. 

Force est de constater, avant de débuter, le manque cruel de travaux qui rendent 

compte du processus de création artistique en général, voire la quasi-absence de ces 

derniers, dès lors que l’on cherche à entrevoir ce qui est à l’œuvre entre plusieurs per-

sonnes-qui-travaillent-en-artiste et qui joignent leurs compétences, leurs visées, leurs 

visions en vue de faire une proposition collective7, la difficulté résidant bien souvent 

dans la manière de «  trouver le cadre d’observation et d’analyse le plus adapté pour 

rendre sociologiquement compte de [la] création » (KIRCHBERG et ROBERT 2014, 143). 

La présente étude de cas se pense ainsi comme une tentative tâtonnante. Elle n’entend 

4  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec du 08/10/2015, collectif Monstrare. 
5  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec du 09/11/2015, à 12 :06, collectif Monstrare.
6  J’emprunte ici l’expression au titre de l’ouvrage de Rachel Brahy, qui pointe vers une grammaire du commun et un engage-
ment dans l’action « en présence ».
7  Voir à ce propos le séminaire Instituer le collectif dans la pratique de création : entre discours et pratiques, qu’organise la 
Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication, qui s’est tenu du 12 novembre 2021 au 10 juin 2022 : 
https://www.sfsic.org/aac-evenement/instituer-le-collectif-dans-la-creation-entre-discours-et-pratiques/ 
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aucunement « mettre au jour les mystères de la création », mais cherche, en l’attrapant 

là où elle peut l’attraper, la manière dont des artistes (i) qui se lancent dans un proces-

sus ponctuel de collaboration, partant de leurs endroits respectifs, (ii) ne partageant 

pas nécessairement de médiums ou de pratiques communs8, (iii) étant pris dans des 

processus de subjectivation qui font de la « différenciation absolue » de leurs singularités 

et de la mise en concurrence avec leurs pairs, des données omniprésentes de leur 

parcours professionnel (MENGER 2012), trouvent néanmoins à se coordonner et s’ac-

corder, autour d’une seule et même proposition. En cela, en cherchant à qualifier au 

plus juste les modalités du travail créateur, quand il s’effectue, comme ici, à plusieurs, 

l’intention de cette étude de cas est de commencer à distinguer les formes de commun, 

qui émergent depuis des modalités spécifiques de coordination entre les personnes qui 

s’engagent « en artiste » dans un processus de fabrication collective. 

Nous partons pour ce faire du constat que fait Eve Chiapello dans son ouvrage 

Artistes versus managers (1998), que les acteurs·trices engagé·e·s dans des « organisa-

tions artistiques » développent, afin de coordonner leur action et de faire ainsi advenir 

les œuvres, des procédures et des modalités d’organisation, de gestion, et plus large-

ment d’élaboration des formes que la sociologue qualifie d’ « indigènes », c’est à dire qui 

émergent de la spécificité du champ du travail créateur dans lequel elles s’inscrivent. 

Ces spécificités peuvent relever d’une certaine appréhension du temps dévolu au travail 

artistique (à l’image de l’ « investissement et la temporalité totale »), ou encore aux moda-

lités relationnelles propices à la maïeutique des formes à venir (comme l’ « amitié et la 

suspension du jugement ») (CHIAPELLO 1998, 202). L’une de ces modalités retient mon 

attention, celle de l’élaboration dite « en spirale », en ce qu’elle pointe plus avant vers ce 

qui se joue entre des personnes engagées dans un processus de création collective : 

«  Quand on dit que les metteurs en scène veulent sentir qu’ils ont la 
confiance de leurs collaborateurs, cela ne veut pas dire qu’ils veulent 
nécessairement des concepteurs ou des interprètes béatement soumis. 

8  Le groupe, réuni autour de la préparation de cette exposition, ne l’est pas parce que les personnes partagent des « orienta-
tions esthétiques » communes, ni même des pratiques ou médiums communs, mais au gré d’une mise en réseau d’ordre amicale 
et affective qui se noue essentiellement via l’expérience commune qu’iels ont d’un lieu : le Domaine de la Sorcière et le Monstrare 
Camp : Dampierre. 
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(…) La conception se fait par provocations réciproques, par élaboration en 
spirale, chacun respectant la contribution de l’autre. Quand la relation de 
confiance existe, on peut se parler franchement, librement, en acceptant 
la franchise de l’autre. »9 

L’« élaboration en spirale » évoque à bien des égards l’idée d’un commun qui se 

compose depuis l’expression de singularités créatrices, par « provocations réciproques » 

nous dit Laurent Lapierre, et au sein d’un climat relationnel propice à la confiance 

mutuelle, et à l’absence de mise en concurrence des egos10. Elle semble en cela offrir 

une métaphore productive à la compréhension de ce qui se joue dès lors qu’un commun 

se compose depuis le «  travailler en artiste ». C’est à l’aune de cette image que nous 

envisagerons le cheminement qui mènera le groupe en question à formuler le dispositif 

constituant le cœur de l’exposition L’Ermite au blaser raisin.

Pour tenter de ce faire, la présente étude de cas s’appuiera sur un corpus de 

messages électroniques qui s’échangent, entre le 9 novembre 2015 et le 10 mars 2016, 

au sein du groupe plus réduit (six personnes) qui élaborera le dispositif conceptuel et 

technique, venant sous-tendre l’intervention des trente-cinq artistes qui prendront part, 

in fine, à l’exposition11. Ce corpus de messages ne nous permettra évidemment pas de 

prendre la mesure de la complexité à l’œuvre lors d’un tel processus de création collec-

tive. Il nous permettra néanmoins d’avoir accès aux différentes étapes de l’élaboration 

telle qu’elle a lieu, d’entre-apercevoir en partie la circulation des idées qui président à 

l’advenue de la forme finale, la manière dont elles se sédimentent ou pas dans cette der-

nière, ainsi que celle dont les personnes impliquées dans le processus coordonnent leur 

action et visées singulières afin de faire advenir la forme commune.

9  In Lapierre Laurent (1984), Le (la) metteur(e) en scène de théâtre : un(e) gestionnaire, Doctoral dissertation, University of Mon-
tréal, 498 p. p. 332., cité dans (CHIAPELLO 1998, 146).
10  Il s’agit ici de nuancer ici l’idée selon laquelle une telle « élaboration en spirale » ne donnerait lieu qu’à des collaborations 
au sein desquelles règneraient essentiellement confiance mutuelle et absence de concurrence entre les personnes travaillant en 
artiste. Lorsque je l’interroge à ce propos, Guillaume Robert, qui bien que plasticien, a longtemps travaillé dans le champ des arts 
vivants, témoigne que ces modalités d’élaboration « en spirale » ont fréquemment été, dans l’expérience qu’il en a eu, des moments 
de « tensions », voire d’une forme de« violence symbolique», notamment lorsque que le processus de co-écriture collective se voit 
entièrement captée par celui ou celle qui endosse la fonction de metteur·euse en scène, et ne donne pas lieu à une visibilisation de 
celles et ceux qui y ont pris part. Se joue alors en plein la mise en concurrence des egos, alors que la « visibilité » du travail consti-
tue une valeur cruciale dans la poursuite d’un parcours artistique professionnel. 
11  L’ensemble de ces mails m’a été transmis par Max Bondu en septembre 2018. J’ai été directement destinataire d’une partie 
de ces correspondances entre le 13 janvier et le 16 janvier 2016. Je précise ici que je conserve dans les références aux messages 
envoyés par les un·e·s et les autres, et comme me le permet le format de la messagerie électronique, la mention de l’heure à la-
quelle le message a été envoyé par son expéditeur·trice. Cette indication permet de prendre la mesure des amplitudes temporelles 
au cours desquelles se déploient le travail entre les personnes concernées.  
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7.1 L’Ermite au blaser raisin, les étapes d’un processus de 
fabrication collective

7.1.1 Déjouer les pièges de l’exposition collective

Le 8 octobre 2015, à 9h51, Bénédicte Le Pimpec fait parvenir à un certain nombre 

de destinataires proches du collectif Monstrare et du Monstrare Camp  : Dampierre, 

la proposition qui lui est arrivée de Sophie Brossais, et qui les invite à formuler une 

exposition collective pour le centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc, à Thouars, à 

l’horizon du printemps suivant12. Si la directrice du centre a « évoqué quelques pistes 

de réflexion » qui semblent intéressantes à B.L.P., « l’idée serait bien-sûr de penser un 

projet ensemble et d’en définir les modalités »13. Elle propose que le groupe puisse avoir 

un moment de discussion sur Skype dans les jours qui suivent, afin de recueillir les avis 

des un·e·s et des autres relativement à cette proposition14. Le 9 novembre 2015, à 12h06, 

B.L.P. envoie un message qui synthétise les échanges tels qu’ils ont eu lieu lors de cette 

rencontre en ligne. 

Si cette discussion initiale voit d’ores et déjà émerger plusieurs propositions, en 

réponse à l’invitation (e.g. le groupe pourrait travailler à un « monument ou sculpture col-

lective » ; à un « élément évolutif dans l’espace » ou encore à l’écriture d’une fiction col-

lective), elle pose plus spécifiquement la question de savoir comment intégrer et « faire 

tenir ensemble » une équipe de personnes aux pratiques différentes, en vue de produire 

une « pièce commune »15. Il est donc proposé qu’iels travaillent, en vue de la réalisation 

de l’exposition, de la même manière qu’iels le font déjà à Dampierre à l’occasion des 

Monstrare Camp, à savoir par la formation de plusieurs équipes « qui pourraient travailler 

en plus petit comité sur un élément qui serait constitutif du tout de cette exposition »16. 

12  Ce premier cercle est composé en grande partie de membres de l’équipe initiale du collectif Monstrare, ainsi que deux 
autres artistes engagés dans les deux sessions précédentes, et qui ont une expérience déjà largement ancrée du domaine de La 
Sorcière. L’une d’entre elles a favorisé le contact avec Sophie Broussais au terme de la session précédente. 
13  Courrier électronique de B.L.P du 08/11/2015, 09h51, collectif Monstrare. 
14  Huit courriers électroniques échangés entre le 8 et le 9 octobre 2015 entre Bénédicte Le Pimpec, Blaise Parmentier, Max 
Bondu, Simon Boudvin, Arnaud Pearl, Donovan Le Coadou, Pierre-Yves Morizur, Guillaume Pellay.
15  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec du 09/11/2015, à 12 :06, collectif Monstrare.
16  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec, ibid.
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Cette manière «  modulaire  » de travailler ensemble leur semble avoir pour avantage 

d’avancer sur les propositions qui ont déjà été faites, tout en laissant une certaine latitude 

à l’intégration d’autres propositions, « d’autres groupes » en cours de route (« pas 15 non 

plus, mais 4 ou 5 »17). Les différents groupes n’en seraient pas pour autant déconnectés 

les uns des autres, mais travailleraient à « intégrer différentes pratiques dans l’exposition 

sans tomber dans le piège de l’exposition collective »18. 

Au cours de cette discussion, le groupe revient néanmoins sur ce qui leur semble 

déjà les possibles écueils à fonctionner de la sorte, à savoir selon une forme de « spé-

cialisation » du travail par groupe, qui serait essentiellement mue par le désir personnel 

des un·e·s et des autres de participer de tel ou tel groupe. D’un côté, la méthodologie du 

petit groupe leur fait en effet craindre une « compartimentation des éléments et de limiter 

l’engagement des gens sur un projet très défini (« si je suis dans le groupe « fiction », je 

ne m’occupe pas du groupe « bière ») »19. De l’autre, il est souligné qu’il est « absolument 

impossible de faire en sorte que tout un chacun ait la même implication dans le projet, 

il y aura toujours différentes énergies, motivations et disponibilités temporelles faisant 

que certaines personnes seront de toute façon amenées à prendre plus de décisions que 

d’autres »20.

Une deuxième série d’échange se tient entre le 21 novembre et le 26 novembre 

2015 au sein de ce même premier cercle21. Le groupe discute assez indistinctement de 

toute une série de points connexes, comme la nécessité de penser comment se coordon-

neront les tâches à partir de là ; la perspective de rédiger et envoyer rapidement un appel 

à participation à un cercle plus large qui permettra à d’autres de se joindre à cette phase 

d’élaboration du projet ; le besoin d’anticiper les présences de chacun·e pour le montage 

de l’exposition et la planification d’un séjour sur place en décembre pour qu’iels puissent 

confronter leurs idées « à la concrétude » du lieu et travailler sur le dispositif intérieur de 

la Chapelle. Un titre est également proposé à ce stade, autour de la figure de l’ « alluvion », 

en ce qu’elle résonne avec la pratique qu’iels déploient lors des sessions estivales sur le 

17  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec, ibid.
18  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec, ibid.
19  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec, ibid.
20  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec, ibid.
21  Neuf courriers électroniques échangés entre le 21 et le 25 novembre 2015 entre entre Bénédicte Le Pimpec, Blaise Par-
mentier, Max Bondu, Simon Boudvin, Arnaud Pearl, Donovan Le Coadou, Pierre Yves Morizur, Guillaume Pellay et Gaël Grivet. 
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site, et qui se fonde sur l’accumulation d’actions individuelles et/ou collectives, quelque 

chose qui sculpte le site au fur et à mesure de leurs occupations estivales22.

Au cours de cet échange, est évoquée la possibilité d’une installation vidéogra-

phique — dont les contours semblent déjà relativement avancés — et qui utiliserait une 

caméra IP23, pouvant être « appropriable » par les un·e·s et les autres. Un tel dispositif 

permettrait de «  penser des gestes performatifs, scénarisés, dédiés au plan vidéo, et 

ce, tout au long de l’exposition »24. Il semble que cette proposition ait déjà été mise à la 

discussion entre certains participant·e·s hors de la boucle mail collective. L’évocation de 

premiers tests de vidéo-projection conduit alors le groupe à discuter de la qualité des 

images qui seront produites, et de se positionner contre une « esthétique ‘selfie’ ou ‘sur-

veillance’ ». Le groupe échange également sur la dimension sonore de ce qui se dessine 

dès lors comme une installation, face aux difficultés acoustiques que présente l’espace 

de la Chapelle Jeanne d’Arc. Pierre-Yves Morizur s’inquiète, quant à lui, de savoir com-

ment la tenue de cette exposition collective s’articulera avec la quatrième session de 

résidence sur place, et dont iels avaient décidé qu’elle se consacrerait à l’aménagement 

du site. Un premier dossier de présentation du projet à destination de Sophie Brossais, 

sur lequel certain·e·s ont travaillé, est mis au partage. 

7.1.2 Élargir le cœur

Le 7 décembre 2015, un mail d’invitation à un cercle plus large est envoyé à dix-

neuf artistes qui connaissent et ont déjà fréquenté Dampierre. Ce message évoque la 

prochaine session du Monstrare Camp qui se déroulera, donc, au printemps suivant entre 

le site de Dampierre et le centre d’art de Thouars25. Le message annonce à cet égard la 

proposition qui a été faite à Monstrare d’y tenir une exposition collective du 26 mars au 

31 mai 2016, proposition qu’iels ont donc accepté et sur laquelle iels ont commencé à 

réfléchir. Les grandes lignes de ces premières réflexions sont exposées, à la suite, :

22  Courrier électronique de Pierre-Yves Morizur du 25/11/2015, 22 :40, collectif Monstrare.
23  Une caméra IP capture un signal analogique et permet de le transformer instantanément en un signal numérique, de sorte 
que les images puissent être diffusées sur le réseau web à laquelle elle est connectée. 
24  Courrier électronique de Guillaume Pellay du 25/11/2015, 04 :54, collectif Monstrare.
25  Courrier électronique du collectif Monstrare du 03/01/2016, collectif Monstrare. 
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« On ne voulait pas faire une exposition collective qui ne trouverait pas 
son sens par rapport au site, ni tenter de transposer Dampierre en le 
transformant en résidence de production, mais nous avons tenté de 
trouver un format d’exposition cohérent laissant suffisamment de place 
aux pratiques de chacun, que tout le monde pourrait investir et que nous 
pourrions travailler lors d’un nouveau camp.(…) Des caméras [IP] seraient 
installées sur le site à Dampierre, transmettant des images en temps réel 
à la Chapelle. Ces images, plans fixes, mouvants, larges ou vues de détails 
seraient vidéoprojetées sur des écrans (installation et dispositif à penser). 
Ces images évolueront durant toute la session (mars à mai), modifiées en 
fonction des arrivées, et pourraient aussi servir pour des actions, perfor-
mances ou autre. Il s’agit de créer un écho entre les sites, qui démarre au 
moment du vernissage et dont les images évoluent au fur et à mesure sur 
les deux mois d’exposition. »26 

Il est proposé dans ce message que la coordination de l’exposition soit assurée 

de manière centralisée par B.L.P., qui est d’ores et déjà en lien avec le centre d’art, 

et que se forme, à l’issue de ce mail, une équipe restreinte, l’équipe « installation », qui 

travaillera au dispositif technique et à l’installation dans la Chapelle. Il est souligné que 

les personnes souhaitant prendre part à cette équipe doivent avoir conscience qu’iels 

travailleront avec une forte contrainte temporelle, qu’iels devront s’engager à venir sur 

place à la fin décembre, et à être très disponibles entre décembre et janvier. Une autre 

équipe, l’équipe « montage », œuvrera quant à elle sur place entre le 16 et le 25 mars, se 

répartissant entre la Chapelle et le site proprement dit. Une troisième équipe, l’équipe 

« Monstrare Camp » se chargera de la préparation du campement à Dampierre pour la 

quatrième session à venir. Il est demandé aux personnes destinatrices de ce message 

de donner rapidement une réponse quant à leur désir ou non de participer, de désigner 

l’équipe à laquelle iels souhaiteraient se joindre, ainsi que d’énoncer leurs disponibilités 

aux différentes périodes prévues. Une fois reçues les réponses, Monstrare enverra, selon 

une logique affinitaire ou un désir de rencontre, une proposition à des personnes qui ne 

sont jamais venues sur le site, en vue d’élargir le groupe pour atteindre un maximum 

26  Courrier électronique, ibid.
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de quinze, vingt personnes. S’en suivra la réception de douze messages qui répondent 

positivement, ou non, à l’invitation27.

7.1.3 Fuck off Space

Suite à cet appel à participation, les quatorze personnes, qui se sont associées 

à l’« équipe installation »28 — et dont un noyau opérationnel plus resserré, notamment 

autour des discussions techniques liées au matériel, compte, quant à lui, six personnes —, 

échangeront des mails entre le 12 et le 20 janvier 2016. Iels partageront à cette occasion 

un certain nombre de documents de travail destinés à visualiser de possibles configu-

rations de l’installation à venir, ainsi que des références à d’autres projets d’exposition. 

Les premiers messages qui s’échangent entendent d’abord revenir, afin de fixer cer-

taines hypothèses, sur ce qu’iels ont décidé lors de la visite à Thouars (qu’est-ce qu’iels 

gardent ? sur quoi reviennent-iels ?) dans l’idée qu’il est important que leurs « discus-

sions ne [les] épuisent pas » et qu’iels puissent rapidement prendre des décisions « sur 

ce qui fait l’expo »29. 

Alors qu’iels s’acheminent vers une installation vidéographique, iels passent en 

revue différentes manières de « plonger l’espace dans le noir  », afin de permettre la 

projection vidéo donc, mais également afin d’ « annihiler les images du culte », qui se 

révèlent très présentes dans l’espace d’exposition. Iels discutent ainsi des caractéris-

tiques techniques de certains vidéoprojecteurs, de la possible utilisation de filtres afin de 

limiter l’intensité de ces derniers, de la possibilité d’occulter les vitraux de la Chapelle 

par l’extérieur, ou encore de n’utiliser que les espaces en sous-sol. Iels se positionnent 

ainsi progressivement, non pas en faveur d’une configuration « cinéma », mais pour des 

« tableaux vidéos sur écrans ou cimaises autoportées ». 

27  Douze messages électroniques reçus par le collectif Monstrare entre le 7 décembre 2015 et le 7 janvier 2016, collectif 
Monstrare. 
28  Max Bondu, Simon Boudvin, Guillaume Robert, Gaël Grivet, Nikolas Foure, Blaise Parmentier, Bénédicte Le Pimpec, Thomas 
Mouillon, Pierre-Yves Morizur, Donovan Le Coadou, Arnaud Pearl, Guillaume Pellay, Ceel Mogami de Haas, Mathilde Chénin.
29  Courrier électronique de Blaise Parmentier du 12/01/2016, 00 :40, collectif Monstrare. Je souligne ici que les décisions sont 
prises par consentement. 
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Face à la complication que représente le fait d’occulter les vitraux de la Chapelle 

par l’extérieur et d’y faire le noir30, une proposition de « cabanes de projection », pou-

vant être construites à l’intérieur de la Chapelle émerge. Cette proposition fait écho 

à l’expérience que certain·e·s d’entre elles·eux ont eue lors de la session inaugurale 

du Monstrare Camp  : Dampierre, et qui avait conduit l’un des groupes en présence à 

construire une cabane, intitulée « Fuck Off Space », afin de se soustraire et de se protéger 

en somme de l’environnement hostile que constituait le Domaine de la Sorcière en plein 

mois de décembre31. B.L.P. exprime, à ce propos, la sensation qui est la sienne qu’iels se 

trouvent là dans une situation similaire et qu’iels ont à « gérer un espace qui n’est pas 

tout à fait à l’échelle humaine ». L’installation de cabines de visionnage permettrait ainsi 

d’instaurer un « rapport plus intime » avec les images projetées32. Est également évoquée 

la possibilité de ménager un « espace dans l’espace » au moyen de bâches tendues de 

part et d’autre de la Nef. À ce stade, le groupe fait néanmoins le constat qu’iels n’ont pas 

encore trouvé une proposition assez forte et cohérente pour cette dernière, dans l’éven-

tualité où la projection vidéo serait rendue impossible. Iels rappellent qu’iels devraient 

« garder en tête qu’[iels] ouvrent des espaces de vision sur Dampierre et que les élé-

ments vont effectivement se trouver dans les tableaux »33. Afin de relancer la réflexion, 

iels échangent des images sur des propositions qui avaient, par le passé, fait le noir dans 

la Chapelle Jeanne d’Arc. 

30  Une telle intervention nécessitant la validation de l’architecte des bâtiments de France.
31  Max Bondu, artiste et co-fondateur du collectif Monstrare, commence à réfléchir à l’orée des années 2010 à « faire quelque 
chose avec ce site » dont son père est propriétaire et où il réside en ermite, en vue d’y poursuivre ce qu’il initie déjà au sein du 
groupe, à savoir réunir une communauté artistique autour de la question de la production et de la monstration de l’art (Entretien 
avec Max Bondu, 15 novembre 2018). C’est à la faveur d’une rencontre avec l’artiste suisse Grégory Chapuisat, dont il devient 
l’assistant à l’été 2011, que le projet d’y établir une résidence artistique qui inviterait des structures institutionnelles à s’y déplacer 
afin d’inventer un espace de production et de monstration inédit se concrétise (Entretien avec Guillaume Pellay, 6 novembre 2018). 
Grégory Chapuisat, proche du Centre d’Art de Neufchâtel (CAN), facilite la rencontre avec cette institution, dont les curateurs et 
curatrices mènent alors une importante réflexion sur la manière de faire du lieu d’exposition un lieu vivant, à proprement parler un 
lieu de vie, au sein de l’exposition évolutive et au long cours Superama (Entretien avec Marie Villemin et Arthur de Pury, le 5 no-
vembre 2018). Il est alors décidé un projet en trois temps, sous la forme d’un va-et-vient entre le white cube et les grottes. Après 
s’être rencontré·e·s à Neufchâtel, puis avoir délocalisé le CAN sur le site de Dampierre pour une période de trois semaines en dé-
cembre 2012, le groupe formé pour l’occasion par Monstrare, l’équipe du CAN et quelques artistes invité·e·s reviendra à Neufchâtel 
afin de transmettre son expérience au sein de l’exposition Technique & Sentiments (Centre d’Art de Neufchâtel, du 17 novembre 
2012 au 21 février 2013. Avec Max Bondu, Les Frères Chapuisat, Markus Kummer, Bénédicte Le Pimpec, Beat Lippert, Benoît-Marie 
Moriceau, Arnaud Pearl, Guillaume Pellay et l’équipe du CAN). Et c’est ainsi que s’ouvre la session initiale de ce qui deviendra à la 
suite le Monstrare Camp : Dampierre.
32  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec du 12/01/2013, 11 :23, collectif Monstrare.
33  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec du 12/01/2013, 12 :23, collectif Monstrare.
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7.1.4 Faire des nœuds, puis dénouer

Certain·e·s d’entre elles·eux, qui se sont vu·e·s de visu et en ont profité pour 

avancer, envoient aux autres les propositions qui ont émergé lors de leur tentative de 

«  regroupe[r] [leurs] pistes/ accords et contourne[r] [leurs] contraintes  »34. Faisant le 

constat que la nef ne peut que difficilement être mise dans le noir, et que « la solution des 

bâches tombe à l’eau », iels en reviennent à l’idée d’installer une série d’écrans au sein de 

cet espace lumineux. Ces derniers seront fixés à mi-chemin entre le sol et le centre de 

chacune des cinq ogives de la nef. Iels proposent également que le sous-sol soit quant 

à lui investi d’autres matières vidéographiques, non plus diffusées en flux direct, mais 

issues d’un travail de sélection et de montage, et qui viendraient composer une forme 

d’archive vidéographique de la session, qui « donne au spectateur l’occasion de revenir 

et de voir des choses qui se passent en dehors des heures d’ouverture du Centre d’art 

(14-18h) »35 (Fig. 30). 

À partir de là, s’engage une discussion visant à soupeser la proposition des 

cabines de projection versus celle des écrans/étais. Le groupe évoque à ce propos des 

questions techniques (existe-t-il des étais assez longs pour être fixés sur la hauteur de la 

chapelle ?), chacun·e appuyant son choix de prédilection par des considérations d’ordre 

esthétique (les étais seraient un « geste élégant »36, « un geste assez minimal, sculptural 

dans l’espace »37), ou en l’appuyant par des références à l’histoire ou l’actualité de l’art (la 

boite dans la boite émerge en référence au Teatro imposibile d’Archizoom en 1968). Si les 

un·e·s et les autres portent un intérêt à l’idée de donner à voir des images produites sur 

le site de Dampierre à différents moments, l’ampleur que prendrait alors l’installation en 

inquiète certain·e·s, notamment si les séquences passées doivent être le fruit d’un travail 

de visionnage et de montage avant d’être diffusées : 

«  MAIS 4 écrans + 3 vidéos projections = 7 canaux dont 3 canaux 
retravaillés (ce qui implique qu›on ait eu le temps de visionner, de 
sélectionner, de monter et de rebalancer + les 4 contenus-écrans à gérer 

34  Courrier électronique de Max Bondu du 13/01/2016, 19 :38, collectif Monstrare.
35  Courrier électronique de Max Bondu, ibid.
36  Courrier électronique de Nikolas Foure du 14/01/2016 à 10 :58, collectif Monstrare.
37  Courrier électronique de Guillaume Robert du 14/01/2016 à 12 :09, collectif Monstrare.
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et à faire évoluer. C’est beaucoup et cela va nous prendre beaucoup de 
temps au quotidien (…) même à beaucoup, ne risquerait-on pas de finir 
par filmer des gens qui dérush… »38 

La forme vers laquelle iels tendent leur pose donc la question des forces vives 

présentes sur le site pendant le temps de l’exposition. La multiplication des canaux et 

des écrans leur semble une surcharge de travail pouvant donner lieu à une « narration » 

moins lisible. C’est alors qu’il est alors proposé de penser la forme de l’archive autrement 

que par le médium vidéo, avec « des imprimantes, (…) quelque chose de plus concret, (un) 

son concret, machinique, papier, qui viennent automatiquement, toutes les cinq minutes, 

heures..., imprimer une image du flux, et déposer ainsi une mémoire de l’ensemble »39.

Au cours de la journée du 14 janvier 2016, les échanges qui suivent cette proposi-

tion se font plus resserrés. Ils remettent au centre l’idée d’une projection dans la nef et la 

question de comment obscurcir cette dernière, appuyée par une série de vues 3D expli-

citant différentes possibilités d’installation : bâche noire ; bâche bleue agricole (« mais ça 

fait peut-être un peu foire au champi/ Hirschhorn… genre cradingue si la matière [n’]est 

pas hyper belle »40) (Fig. 32 et 33). L’idée des étais persiste, quelque chose qui viendrait 

« prendre appui au plus haut, soutenir les arcades », car cela « cause aussi des espaces 

de Dampierre sans être illustratif »41. L’option des étais semble néanmoins « absurdement 

compliqué à mettre en place (trouver un bon serrurier, protéger l’archi, ne pas se prendre 

un vitrail) pour un résultat léger et, inch allah, précis »42. Au milieu de tout cela, l’idée de 

l’imprimante commence à faire son chemin (« j’aime bien le traceur qui travaille tout seul 

dans la chapelle »43).  

Dans l’après-midi de cette même journée, le groupe doit composer avec l’annonce 

d’une nouvelle complication technique : la bande-passante internet de Dampierre (0,60 

mbps en montant) « ne serait suffisante que pour une [seule] camera live », et non pas les 

trois, voire quatre escomptées44. Face à la déception qui pointe, la proposition de l’impri-

38  Courrier électronique de Blaise Parmentier du 13/01/2016, 23 :51, collectif Monstrare.
39  Courrier électronique de Guillaume Robert du 14/01/2016 à 12 :09, collectif Monstrare.
40  Courrier électronique de Max Bondu du 14/01/2016, 14 :05, collectif Monstrare.
41  Courrier électronique de Guillaume Robert du 14/01/2016 à 14 :23, collectif Monstrare.
42  Courrier électronique de Guillaume Robert, ibid.
43  Courrier électronique de Simon Boudvin du 14/01/2016 à 15 :10, collectif Monstrare.
44  Courrier électronique de Max Bondu du 14/01/2016 à 17 :42, collectif Monstrare.
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mante dans la nef les détourne de l’impossibilité et ouvre sur une nouvelle proposition, 

qui enthousiasme certains d’entre elles·eux :

« C’est quand même pas mal cette idée de traceur dans la nef… les prints 
peuvent être disposés, roulés à la verticale comme des colonnes ou bien 
à plat, ou on désenclenche le cutter et on laisse se dérouler le rouleau du 
cœur de nef à la porte, environ 15m avec des images dessus tel un film, 
type péloche (ici 110 cm de large) ou bien, plein d’images dessus (…) ça 
n’empêche pas de recentrer sur une seule et large vidéo live en sous-
sol, ou deux si possible. Plus [besoin] de noir en nef, un traceur divin au 
centre et un sous-sol vivant…^^ »45

« Ouaip ! Du beau son, très légèrement amplifié, une grande langue de 
temps/images. Et rien au vernissage ! où de toute façon nous ne pouvions 
venir, trop occupés à Dampierre, ça processe quoi ! »46

Le 16 janvier, une nouvelle proposition remet néanmoins à l’ordre du jour l’idée 

d’une image en mouvement dans la nef, et dont le support serait une dalle LED trans-

parente (en référence à Philippe Parreno au Palais de Tokyo47) (Fig. 31), ainsi que des 

étagères au sous-sol, qui viendraient accueillir une forme d’ « archive » du site, « des tas 

de truc à regarder (…) des objets, le contenu d’un hangar, objets de l’incendie, et autres 

trucs divers émanant des sessions à Dampierre comme les marbrures de K., la pierre 

violette de B. etc.... puis commencer à y installer des choses de la session présente... 

images, lettres, audio etc… »48. 

Relativement à cette proposition, le groupe échange sur des questions techniques 

(le rendu de tels écrans LED avec des images sombres  ? quelle technologie pour la 

caméra sur place, filaire ?). Des demandes de devis sont envoyées pour connaître le prix 

de tels écrans. Si certain·e·s soulignent que le rapport entre cette dalle LED et les vitraux 

de La Chapelle serait certainement très beau, iels ont néanmoins l’impression qu’il faudra 

effectuer un travail vidéographique spécifique pour cette installation « s’[iels] ne [veulent] 

45  Courrier électronique de Max Bondu du 14/01/2016 à 16 :59, collectif Monstrare.
46  Courrier électronique de Guillaume Robert du 14/01/2016 à 17 :51, collectif Monstrare.
47  Philippe Parreno, « Anywhere, Anywhere, Out Of The World », Palais de Tokyo, 2013. Voir : https://palaisdetokyo.com/exposi-
tion/philippe-parreno/ 
48  Courrier électronique de Max Bondu du 16/01/2016 à 16 :36, collectif Monstrare.
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Fig. 30 — Document de travail, test-etais-01.jpg, 2016 — ©Monstrare
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Fig. 31 — Document de travail, test-chapelle-krystal-evo.jpg, 2016 — ©Monstrare
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Fig. 32 — Document de travail, 140116-bleue.jpg, 2016 — ©Monstrare
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Fig. 33 — Document de travail, oups.jpg, 2016 — ©Monstrare
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pas faire un truc trop déceptif (déceptuel comme dirait l’autre) surtout que pour le coup, 

il n’y a que ça à voir [dans la Nef], et c’est assez sacralisant, et on travaille sans recul 

(temporel), les mains dans le cambouis »49. Cette remarque fait l’unanimité, et pose la 

question de la pertinence d’un canal unique pour la vidéo, ce qui les achemine à imaginer 

qu’iels pourraient donner à voir, en plus du flux en direct, ce même flux mais en différé50 : 

«  Si nous partions sur le dispositif étais-écrans, n›est-il pas possible 
d›avoir sur le premier écran le «live», sur le second, le live moins 2h 
par exemple, sur le troisième, le live moins 4h, par exemple, et sur le 
quatrième, le live moins 6h. Pas avec du download mais à partir de 
disques durs qui enregistreraient le live (+ un petit programme... ?). Ainsi 
on a une sorte de stratification dans le temps (que ce soit un décalage 
temporel de 2 minutes, 2 heures ou 2 jours, suivant le curseur qui nous 
semblerait le plus adéquat), un truc un peu archéologique, et qui montre 
du processus »51

Un temps de discussion sur Skype est alors proposé « afin de trancher, valider, 

écarter les choses et d’avancer ». Iels prennent rendez-vous pour le soir-même52. Le 

dispositif des écrans projetant un même flux, selon plusieurs temporalités est adopté à 

cette occasion. Il est mis en avant que le dispositif devient ici un medium à part entière, 

avec lequel les participant·e·s apprendront à jouer53. Le lendemain, une série de mails 

formalisent le dispositif technique54.

7.1.5 Écrire à de multiples mains

Parallèlement aux décisions prises concernant le dispositif technique de projection 

et de monstration vidéo, le groupe se met à travailler sur le texte qui accompagnera les 

éléments de communication autour de l’exposition. À partir d’une première proposition, 

49  Courrier électronique de Guillaume Robert du 18/01/2016 à 18 :55, collectif Monstrare.
50  Courrier électronique de Blaise Parmentier du 18/01/2016 à 21 :28, collectif Monstrare.
51  Courrier électronique de Guillaume Robert du 19/01/2016 à 10 :20, collectif Monstrare.
52  Courrier électronique de Max Bondu du 19/01/2016 à 10 :20, collectif Monstrare.
53  Courrier électronique de Guillaume Robert du 19/01/2016 à 22 :32, collectif Monstrare.
54  « Il y aura une camera 720p à dampierre, le contenu s’enregistra sur un serveur NAS et 4 pc diffuseront le contenu sur 4 
Moniteurs. TV 1 sera 0 délai, Tv 2 avec 1 délai, tv 3 avec 2x 1 délai et tv 4 avec 3x 1 délai ( le temps de delai n’est pas décidé, ça 
peut être 2h par ex) », Courrier électronique de Max Bondu du 20/01/2016 à 11 :25, collectif Monstrare.
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qui prend la forme d’une fiction autour de la figure de l’Ermite, et qui explicite le dispositif 

vidéo, quatre versions de ce texte circuleront entre les personnes qui prennent part à 

son écriture, avant d’aboutir à une version stabilisée. Je reproduis à la suite les deux 

premières versions du texte, et qui ont plus particulièrement nourri les discussions en 

vue de la rédaction de la version finale. 

VERSION 1
L’Ermite au blazer raisin
Au nord-est du château, au bord d’un vaste plateau et d’un vaste enche-
vêtrement de cavités rocheuses, un troglodyte est encore habité, comme 
l’indique la fumée qui s’échappe de la roche. Les ronces et les herbes 
folles ont colonisé le sol jonché de rebus et d’objets disparates. Çà et là, 
de la ferraille, des bidons de plastique, des tas de cendre et des carcasses 
de voitures. Plumes dans les cheveux et tatouages évanescents, affublés 
de vestes et de chaussures trop grandes, il ne pose pas de question, 
ni sur le nom qu’on leur donne, ni sur les motivations du séjour. Dans 
l’isolement volontaire, il n’est pas question d’ascèse et tout au plus de 
mysticisme, mais de négation d’un système social et du refus d’une quel-
conque autorité. Cette haine se noie périodiquement dans l’ivresse, forme 
de liberté temporaire hors de ces murs trop épais en pierres de tuffeau.
Dans une tentative de transmission, une caméra solitaire enregistre cette 
activité humaine, artistique et temporaire qui se déploie périodiquement 
dans les grottes et sur le large plateau. Transmis en direct au Centre d’art 
de Thouars, ce flux se répercute ensuite d’écran en écran, dans un déca-
lage temporel régulier de deux heures entre chaque, écho de ces scènes 
de vie, de travail, répétées une, deux, trois, quatre fois, puis disparues.
Au sous-sol, l’obscurité laisse place à des objets disparates, sortes de 
reliques éparpillées par ceux qui animent le corps de l’ermite.

VERSION 2
L’Ermite au blazer raisin
L’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir.
D’abord personne n’en voulait de la peinture de Signac, elle est restée 
dans son atelier, jusqu’à sa mort. Au Temps d’anarchie.
Le vignoble s’arrête net. Au nord-est du château, le plateau de tuffeau 
s’écroule en falaise, laisse le fleuve couler.
Le troglodyte est habité. De la fumée s’échappe de la roche. Réseaux de 
cavités immenses, ouvertes au ciel, et galeries enfouies plus profondes, 
tout est chez lui. Ils sont venus chez lui. Les ronces et les herbes folles ont 
mangé les terrasses, la ferraille s’entasse, et les carcasses de Buick, de 
Chevrolet, et les sommiers à mycélium. Ils sont venus, les cous rouges, ils 
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s’activent, inventent des cloisons, défrichent, désossent les mobil home, 
travaillent sans raison, se reposent sans motif, improvisent leur temps, 
jouent, lisent, s’embrassent, vont dans le noir. BBQ. Et ça va se baigner.
Dans la chapelle, plus loin, on trouve échos de ces formes, de ces pay-
sages, de ces corps. On trouve des empreintes de leur temps. Un flux 
nous parvient, des images. Un flux qui s’offre en direct, et en une succes-
sion de légers différés, une, deux, trois, quatre fois, puis disparait, laisse 
place à l’avenir.
Au sous-sol de la chapelle, s’accumulent quelques reliques, éparpillées 
par ceux qui animent le corps de l’ermite.
L’anarchie est un ermite au blazer raisin.

Les deux premières versions du texte sont l’occasion de discussion quant aux 

représentations de « l’anarchie » à l’œuvre au sein du groupe. Ces discussions leur per-

mettent de préciser le dispositif vidéo, ainsi que la nature des images qui seront pro-

duites : 

«  Guillaume  : Mouais, chai pas, y a des choses je trouve un peu trop 
ouaouach. Un peu trop punk à chien post ado, imagerie, un peu attendue 
finalement. Et surtout trop forcé : « Dans l’isolement volontaire, il n’est pas 
question d’ascèse et tout au plus de mysticisme mais de négation d’un 
système social et du refus d’une quelconque autorité. Cette haine se noie 
périodiquement dans l’ivresse... (…) ». 
Et la haine je trouve que c’est une passion triste qui n’a pas grand-chose 
à voir avec le projet, ou [avec] K., ou [avec] l’anarchie. Après peut-être il 
s’agit de clarifier déjà entre nous de quoi on parle. »55

« Simon : Je suis d›accord avec G. Je préfère l›anarchisme de l›entraide à 
la Kropotkine ou Reclus, au tableau néo punk «tu sens la rage en toi ?» »56

«  Blaise  :   Moi je [ne] suis pas d›accord. Je trouve la liste d›activités 
absolument aux antipodes de ce que nous avons pensé avec ce projet 
de vidéo. Je ne vois pas l’intérêt de cette énumération. Je vous accorde 
que la partie que soulève G. est un peu poussive et que le mot « haine » 
n’est peut-être pas le plus adapté, m’enfin « jouent, lisent, s’embrassent, 
vont dans le noir. BBQ. Et ça va se baigner»... quand-même, là c’est Loft 
Story putain »57

55  Courrier électronique de Guillaume Robert du 21/01/2016 à 10 :11, collectif Monstrare. 
56  Courrier électronique de Simon Boudvin du 21/01/2016 à 10 :35, collectif Monstrare. 
57  Courrier électronique de Blaise Parmentier du 21/01/2016 à 11 :35, collectif Monstrare.



chapitre 7 — les alluvions

 235

« Guillaume : Et Signac, c›est Loft Story ? Et avant, il y a des Buick et du 
mycélium, c’est pas Loft Story, et ça «  ils s’activent, inventent des cloi-
sons, défrichent, désossent les mobil home, travaillent sans raison, se 
reposent sans motif, improvisent leur temps... ». La dépense gratuite, c’est 
pas Loft Story. C’est quoi le projet de vidéo ? »58

« Blaise : Je m›explique un peu plus sur ma vive réaction. Je trouve que le 
premier jet qu›avait proposé S. et B. était plus proche de la nature du projet 
vidéo que l›on a pensé (des tableaux, sans nécessairement d›activités, ou 
de personnages en action), et avec ces énumérations d’actions, il [le texte] 
évoque d’avantage un projet vidéo qui mettrait en scène des personnages 
plus à la manière d’un film, voir en poussant un peu, d’une émission de 
télé-réalité, ce que nous voulons je pense éviter depuis le début. »59 (…)

« Guillaume : Mais ne pourrait-on pas tendre à la multiplication de petites 
formes vidéo (individuelle, collective), maturées sur place en fonction du 
lieu, des activités, et en connaissance également du dispositif qui a un peu 
bougé (devenu une accumulation plus temporelle que spatiale) ? »60

«  Simon  : Je culpabilise un peu de réagir sans prendre le temps de 
reprendre le texte.
bon... en vrac :
- La télé réalité, la vidéo surveillance, sont autant de rapprochements que 
nous voulons tous — je crois — éviter.
- Du coup, parlons plutôt d’un film continu, d’une succession de tableaux 
vidéo, d’un journal vidéo...
- L’intérêt du bouzin techno, c’est qu’il soit froid, autonome, et permette à 
tous les résidents de saisir la caméra comme elles/ils l’entendent — sans 
consigne d’un réalisateur fantôme.
- On peut donc imaginer qu’il y aura des tableaux, des actions (et tant 
mieux !)
- Je ne vois pas K. dans la figure de l’ermite. J’y vois plutôt une figure à 
habiter. Enfin, c’est son œil que nous nous refilerons à tour de rôle...
Je file (j’ai rdv avenue Paul Signac à Montreuil) »61

Le passage par l’explicitation de ce que chacun met dans le terme « anarchie » leur 

permet ainsi de préciser ce qu’iels projettent, in fine, de ce qu’iels veulent donner à voir. 

Au terme des échanges autour du texte, un mail collectif en date du 2 mars 2016, qui fait 

58  Courrier électronique de Guillaume Robert du 21/01/2016 à 11 :48, collectif Monstrare.
59  Courrier électronique de Blaise Parmentier du 21/01/2016 à 11:48, collectif Monstrare. 
60  Courrier électronique de Guillaume Robert du 21/01/2016 à 12:10, collectif Monstrare. 
61  Courrier électronique de Simon Boudvin du 21/01/2016 à 12:20, collectif Monstrare. 
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retour au groupe élargi, fixe la proposition de dispositif dans son ensemble : 

«  Le projet propose d’établir une connexion par flux vidéo depuis 
une  caméra située à Dampierre vers la  chapelle et de poursuivre les 
activités sur le site.

Install vidéo en bas :
Un flux vidéo live sera donc diffusé au sous-sol du centre d’art pendant 
toute la durée de l’expo. Trois écrans seront également disposés repre-
nant les séquences en différé et selon une temporalité à définir (direct -> 
flux direct - 4h -> - 8h -> - 12h par exemple).

Install Nef :
Dans la nef, sera disposée une longue table sur laquelle sera posée une 
imprimante connectée au flux vidéo. Des images seront extraites du flux 
et imprimées de manière aléatoire. Il sera également possible que chacun 
se connecte à l’imprimante pour envoyer d’autres éléments. Les feuilles 
imprimées sont ensuite posées en tas sur la table et pourront être empor-
tées par les visiteurs, disséminant l’archive du projet.
Le flyer de l’expo fera également office de «couverture» ou de «pochette» 
au sein de laquelle ces feuilles pourront être emportées, comme des mi-
nis éditions.

Une fois ce dispositif mis en place, il s’agit de créer le contenu de l’expo-
sition lors de ces deux mois de session :) »62

Le message précise que le budget de l’exposition sera consacré, outre l’acquisition 

de matériel technique, à la prise en charge de la nourriture des participant·e·s lors de 

leur séjour sur place et le défraiement de leurs frais de transport. Les échanges suivants 

coordonnent le montage de l’exposition et les présences pendant les deux mois d’expo-

sition63. 

62  Courrier électronique du collectif Monstrare du 02/03/2016, collectif Monstrare.
63  Courriers électroniques de Bénédicte Le Pimpec et Max Bondu du 2, 8 et 10 mars 2016, collectif Monstrare. 
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7.2 Réseau, surf et spirale. Figures de la création 
collective

Comme nous l’évoquions un peu plus haut, ce corpus de messages électroniques 

ne permet certainement pas de saisir l’intégralité de ce qui est à l’œuvre au cours du 

processus collectif qui aboutira à l’exposition L’Ermite au blaser raisin. Nous manquons 

notamment de pouvoir observer pragmatiquement un certain nombre de moments, de 

passages et d’étapes, qui ont été vécus de visu et en présence. Pour autant, l’intérêt de 

cette archive réside dans le fait qu’elle rend visible, lisible et saisissable tout un pan du 

travail alors à l’œuvre, notamment parce que ce dernier se fait par « écrits » interposés. 

Le premier élément, qui retiendra ici notre attention, est la manière dont le groupe 

énonce, dès les prémices de son engagement dans le processus collectif, non seu-

lement le caractère nécessairement idiorythmique du commun (BARTHES 2002) tel 

qu’iels l’envisagent (comme « il y aura toujours différentes énergies, motivations et dis-

ponibilités temporelles »64), mais également l’importance de prendre acte de la relative 

« fermeture » des pratiques artistiques singulières sur elles-mêmes. Ainsi, « les intégrer 

et les faire tenir ensemble  » constitue, de prime abord, un enjeu en soi. La pratique 

apparaît en cela comme le lieu de l’expression de la singularité de chacun·e d’entre 

elles·eux, et par là, celui de la « différenciation absolue » qui les rendrait irréductibles à 

toute forme de mise en commun (MENGER 2012). Faire le choix d’une manière modu-

laire de travailler ensemble, en formant des sous-groupes reliés entre eux par l’entre-

mise du projet commun, mais qui conservent une autonomie dans l’avancée de la tâche 

qu’ils s’assignent et choisissent, leur laisse envisager, dans un même mouvement, de 

consolider une structure, tout en la laissant ouverte et en capacité d’accueillir d’autres 

personnes, d’autres projets et d’autres sous-groupes. Ce choix convoque ici la figure du 

« réseau ». Cette dernière désigne une « trame ou une structure composée d›éléments ou 

de points, souvent qualifiés de nœuds ou de sommets, reliés entre eux par des liens ou 

liaisons, assurant leur interconnexion ou leur interaction et dont les variations obéissent à 

64  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec, ibid.
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certaines règles de fonctionnement »65, et constitue « la forme privilégiée d’organisation, 

permettant « d’associer et concilier [des] singularités multiples », tout en « [ménageant] 

les particularités de chacun » (DEMEULENAERE et GOULET 2012). 

La traversée descriptive de ce cheminement collectif permet également de saisir 

la manière dont l’engagement dans l’action qui est celui des personnes impliquées dans 

la fabrication du dispositif convoque à bien des égards le régime d’engagement d’explo-

ration curieuse (AURAY 2011), tel qu’il serait propre, entre autres, à l’activité de création. 

Ce régime prend la forme d’une ouverture attentionnelle singulière, que Nicolas Auray 

nomme «  attention non focalisée ou régime d’attention divisée  » et qu’il définit selon 

trois caractéristiques66. D’abord, un « certain effort, une attente, intention de résoudre 

quelque chose, une énigme », c’est à dire l’engagement dans une forme de plan, en rela-

tion à une visée, quelque chose vers quoi l’on tend (ici, résoudre l’énigme que propose 

l’invitation à formuler une exposition collective qui ne soit pas l’agrégation de contribu-

tions individuelles ; résoudre des problématiques techniques en vue de valider une hypo-

thèse). Ensuite, une « vigilance flottante », que Nicolas Auray définit comme une espèce 

de « lâcher prise » de l’attention, une capacité à la dé-focalisation. C’est notamment le 

cas lorsque le groupe passe soudain d’une idée à une autre, remet au centre une pro-

position qui semblait déjà abandonnée, ou, alors qu’il est concentré sur la résolution de 

détails, notamment techniques, prend soudain du recul pour réenvisager la proposition 

dans son ensemble. Le régime de l’exploration curieuse se caractérise enfin par «  la 

difficulté à réfréner l’excitabilité » (AURAY 2016, 19), telle que l’on peut la lire dans le cas 

présent notamment lors des échanges qui convoquent une forme d’humour, ou au regard 

de l’amplitude horaire et de la frénésie ponctuelle des échanges mails, qui tendent à se 

répondre selon un régime d’immédiateté. 

À la figure du «  réseau » s’ajoute donc celle du « surf », telle qu’elle se discute 

entre Gilles Deleuze et Gibus de Soultrait, comme la capacité à saisir les opportunités, à 

« accepter de se mouvoir sans certitude en direction d’un inconnu (ce qui est cherché 

65  F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publication des Facultés univer-
sitaires Saint Louis, n° 14, Bruxelles, 2002, p. 24., cité par https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau 
66  « L’exploration curieuse définit le maintien d’une attention non focalisée, par dédoublement de l’activité intellectuelle entre 
une tâche planifiée et un canal de distraction. C’est ainsi un régime d’attention divisée. L’exploration n’est pas une simple norme 
d’ouverture attentionnelle à l’imprévu. Elle désigne une activité plus active, de rapport de l’événement perturbant en l’intégrant, en 
l’assimilant, en le rattachant à un état antérieur et en le rapportant à une succession d’événements et d’actions. » (AURAY 2011). 
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n’est jamais déjà-là) » (SAUZZEDE 2012), au moyen d’un double mouvement d’ouverture 

et de sédimentation. Ainsi, le groupe fait régulièrement le point sur « ce qu’il est garde », 

« ce qui reste ». Ces temps de « fixation » s’apparentent à ce que l’on nomme en pro-

grammation informatique un « feature freeze », et qui désigne « un point temporel dans 

un cycle de développement logiciel où l’on décide d’interdire tout ajout de nouvelles fonc-

tionnalités. Ce choix délibéré a généralement pour but de permettre de finaliser un état 

stable d’un programme pour aboutir à une livraison »67. La forme est ainsi à proprement 

parler « gelée » afin de pouvoir être observée, critiquée et soumise à différentes épreuves 

(épreuve de la technique, épreuve du réel, épreuve de la forme), qui permettront de 

déterminer de quelle manière il convient de poursuivre à cheminer, ou si l’on pense être 

arrivé quelque part. 

Le cheminement collectif qui nous est ici donné l’occasion d’observer fait ainsi lar-

gement écho à l’idée d’une « élaboration en spirale » (CHIAPELLO 1998, 202), d’une part 

en ce que la forme finale se compose par rebond, en somme, entre les différents nœuds 

du réseau que constitue le groupe, ainsi qu’au regard du cheminement de pensée qui est 

ici à l’œuvre, selon les modalités de l’exploration curieuse : visée et lâcher prise ; focus et 

dé-zoom ; mouvement et sédimentation. 

***

Au cours de ce chapitre, nous avons parcouru la « cuisine interne » de la fabrication 

d’une exposition qui se pense comme «  un lieu commun  ». Le groupe à l’œuvre ici, 

cherchant de prime abord à déjouer les canons de l’exposition collective qui se pense 

fréquemment comme l’agrégation des contributions individuelles, formule une propo-

sition qui prend la forme d’un dispositif technique « vide ». Ce dernier articule dans un 

même temps l’économie de production et le régime de monstration qui seront ceux de la 

future exposition. Ce dispositif principal, constitué d’une caméra IP et d’un programme 

permettant la diffusion du flux vidéo selon plusieurs canaux temporels (temps direct et 

67  https://fr.wikipedia.org/wiki/Feature_freeze
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trois durées de différé), sera mis à la disposition des personnes invitées à faire l’expé-

rience de la résidence du Monstrare Camp : Dampierre, en vue de composer le contenu 

des images, tout au long des deux mois de l’exposition L’Ermite au blazer raisin. 

L’examen des chemins par lesquels les six personnes qui œuvrent ensemble afin 

de concevoir ce dispositif offre des pistes, somme toute parcellaires, afin d’aborder la 

mise en commun qui se compose depuis les modalités spécifiques du «  travail artis-

tique », tel qu’il est collectivement ici mis en jeu. Nous avons également vu que les moda-

lités selon lesquelles le groupe en vient à faire émerger la forme qui paraîtra « tenir » aux 

yeux de tou·te·s, évoque des formes d’élaboration « en spirale » qui tendent donner voix 

à l’expression des singularités créatives.  

Au terme de ces deux premières parties qui entendaient tirer une toile de fond non 

seulement au regard de la relation qu’entretiennent les communautés artistiques aux 

lieux qui accueillent leurs pratiques, mais aussi à la manière dont le commun se compose 

depuis les « artistes au travail », nous aborderons la relation entre « habiter », « créer » 

et « commun », depuis un point de vue plus spécifiquement pragmatique, en nous plon-

geons résolument pour ce faire dans les temps de fabrication collective des deux lieux 

communs que sont La Déviation et bermuda. C’est depuis la manière dont les appren-

ti·e·s constructeurs·trices abordent les techniques de construction que nous pourrons 

observer, un premier élargissement du domaine de l’art, à des gestes propres à l’habiter. 
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Partie 3 

Des friches et des chantiers 
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« Nous aurons un lieu, un toit, des murs, et des gens avec nous-mêmes. 
« Je » se transformera en « nous ». On peut en discuter, mais il s’agit de 
faire, de sortir de l’éternelle plainte de parler le monde.
Nous serons responsables de la forme de ce qui constituera un « monde 
». Nous l’informerons, et à son tour, il nous donnera une forme nouvelle, 
puisse-t-elle être positive pour le plus grand nombre. Bataille disait que 
l’architecture est l’expression de « l’être même des sociétés ». Que se 
passe-t-il si l’on transforme l’architecture, si l’on vit dans un environne-
ment extra-ordinaire ? J’espère que cela nous transformera, que l’on se 
trouvera dans des situations inespérées, inattendues, qui pousseront les 
limites de ce que l’on considère comme moral ou non, intime ou public, 
constructif ou inutile, fiction ou réalité, qui nourriront et élargiront les dé-
finitions de ces concepts-là. Briser l’inertie de la vie. Il s’agit d’enfanter 
pour s’enfanter, nous, êtres poreux qui avalons sans le savoir, sans le 
vouloir, la forme de ce qui nous entoure. Nous ne sommes que le reflet 
digéré de notre environnement, pour nous transformer, il faut le transfor-
mer (…). Voilà ce dont je rêve. »

Claire, Manifeste des désirs luisants, La Déviation, 2013

Comme le laisse entendre ce fragment du Manifeste des désirs luisants, qui accom-

pagne la fondation de La Déviation en 2013, il y a, au point de départ de cette aventure 

collective, le désir ardent de « faire lieu autrement ». Dans un contexte où l’espace même 

de la communauté est devenu l’un des motifs de la création contemporaine — mise en 

récit, en exposition ou en spectacle, dé-territorialisée au gré de la pratique « extractive » 

des artistes elles·eux-mêmes (RENARD et LANAVÈRE 2021), et ainsi littéralement mise 

hors d’usage — au même titre que la « relation », le « care » ou la préoccupation écolo-

gique, l’espoir qui est ici celui de Claire, de façonner son environnement et de se voir 

métamorphoser en retour, s’il semble démesuré, bien trop grand, n’est pas sans réactiver 

l’idée du pouvoir transformateur et profondément politique qu’il y a à habiter quelque part 

(MAUVAISE TROUPE 2014; COMITÉ INVISIBLE 2014). En regard de ce geste, qualifié 

d’utopique par les membres de La Déviation, s’engager ensemble dans la fabrication d’un 

lieu relève également d’un geste très pragmatique  ; une manière de donner une solu-

tion collective à des problématiques individuelles (LANGLOIS-MALLET 2008; MARGUIN 

2019). 
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Dans les deux cas qui nous occuperont à partir de maintenant, cette double visée 

— celle d’une expérience hétérotopique (FOUCAULT 1984a) et transformatrice ; celle de 

la fabrication d’un outil qui autorise à la pratique artistique d’ « avoir lieu », à proprement 

parler — prend des chemins identiquement singuliers au regard des « lieux en commun » 

tels qu’ils existent dans le champ contemporain de la création. D’une part, parce qu’ils 

articulent, sous un rapport de contigüité spatiale, le lieu du travail artistique aux lieux de 

vie, aux résidences principales des parties prenantes de ces projets. De l’autre parce 

qu’ils s’inscrivent dans la temporalité de la durée, et non celle de l’occupation temporaire, 

qui caractérise la grande majorité des projets de lieux artistiques aujourd’hui (MAYAUD 

2019), via l’acquisition collective des lieux en question. Comme nous le verrons par la 

suite, ces deux dimensions — celle de l’habiter et celle d’un ancrage dans la durée —, 

offrent à notre étude un contexte atypique à la construction du commun et à la circulation 

du différend (THÉVENOT 2017), telle qu’elle émerge donc au croisement d’un « habiter 

ensemble » et d’un « travailler en artiste ». 

S’ajoute à ces dernières, une troisième dimension commune aux deux projets de 

lieux, à savoir qu’ils impliquent, en vue d’exister, pour celles et ceux qui y vivent et y tra-

vaillent, de s’engager dans une activité de fabrication, une activité de construction, à la fois 

intense et diffuse, et qui sert de substrat aux formes de vie qui s’y développent. D’un côté, 

La Déviation, dont le groupe, qui achète les anciens ateliers mécaniques de la cimenterie 

Lafarge sur les hauteurs de l’Estaque, se trouve pris dans un chantier de réhabilitation 

et d’aménagement sans cesse reconduit, et qui demande au collectif de se mobiliser à 

la fois de manière intense sur plusieurs jours voire plusieurs semaines consécutives, 

ainsi que de mener de multiples « chantiers du quotidien » dans un au jour le jour diffus. 

De l’autre, l’expérience de bermuda, dont le bâtiment émerge au terme d’un chantier en 

auto-construction depuis une ancienne friche S.N.C.F. rurale, dont la préparation puis la 

mise en acte — depuis les recherches de financement, les démarches administratives et 

légales, le dessin du bâtiment, l’organisation et la coordination concrète du chantier, la 

fabrication du bâtiment, enfin — occuperont quasi exclusivement les porteurs·euses de 

projet entre janvier 2016 et janvier 2021. 

La partie qui s’ouvre ici prend le temps d’une traversée descriptive et pragmatique 

des manières singulières dont La Déviation et bermuda sont ainsi tous deux, dans un 
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même mouvement, construits et habités, par les collectifs qui les occupent. Il s’agira 

ici, en plus de dessiner la teneur sensible et matérielle de ces lieux, leurs ambiances, 

de mettre en lumière la manière dont s’articulent, parfois se heurtent, mais surtout se 

mêlent, les deux régimes d’engagement dans l’action que sont « construire le lieu » et 

« habiter le lieu », au regard de la lecture « résidentielle » que propose Tim Ingold et sur 

laquelle nous reviendrons (INGOLD 2013). 

Nous nous intéresserons donc spécifiquement aux deux « chantiers permanents ». 

Il s’agira en premier lieu de les décrire avec précision, en concentrant le regard tout à la 

fois sur les temporalités, les modes d’organisation et de financement, mais également et 

surtout sur les actions et les gestes eux-mêmes, tels qu’ils trouvent à se déployer. Alors 

que les personnes qui s’engagent dans ces temps de fabrication le font « en artiste », 

c’est à dire à la fois depuis une forme d’incompétence relativement aux techniques et 

procédures propres à la construction, mais également depuis une capacité à s’approprier 

les techniques qui s’offrent à elles·eux (VANDENBUNDER 2015) et à en faire un usage 

idiosyncratique, les chantiers constituent à de nombreux égards des espaces d’invention 

et de créativité, qu’il s’agira de qualifier plus avant. En examinant étroitement les gestes, 

les séquences de construction, ainsi que la manière dont les constructeurs·trices ama-

teurs·trices répondent aux « résistances et ambiguïtés » que le monde matériel oppose 

à leur activité de fabrication (SENNETT 2010), nous envisagerons ainsi, depuis cette 

activité qui est la leur, d’autres manière de percevoir celle qui consiste à créer. Je m’ins-

crirai ici largement dans les pas de Marc Breviglieri, ainsi que ceux de Nicolas Auray, 

qui confèrent à l’usage que l’on fait des choses — notamment l’usage technique (AURAY 

2000) — et dès lors qu’on l’envisage sous les auspices de la khrēsis grecque — une 

dimension à proprement parler éthique (BREVIGLIERI 1999). Depuis les perspectives 

respectives des deux lieux, je m’attèlerai enfin à dégager la manière dont le chantier 

constitue une temporalité-clé de la composition du lien habitant qu’entretiennent les per-

sonnes au lieu qu’iels occupent. Comme nous le verrons, en offrant un espace-temps 

singulier de maniement et de gestes liés à la fabrication, à l’entretien et la maintenance 

de l’environnement, le chantier se fait en effet le ciment d’un étroit rapport de familiarité 

de celles et ceux qui vivent et travaillent sur place à l’égard du lieu qu’iels œuvrent à bâtir 

ou à réhabiliter. 
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 Notre traversée débutera à La Déviation. Nous décrirons dans un premier 

temps les spécificités matérielles sensibles et concrètes qui sont celles de la « vie à la 

friche », ainsi que la manière dont cet ancien complexe industriel fait surgir, à de nom-

breux égards, des résistances et des épreuves pragmatiques à la constitution d’un lieu 

de travail propice au déploiement des pratiques artistiques qu’il héberge, ainsi qu’à celle 

d’un véritable « chez-soi », pour celles et ceux qui y résident de manière permanente. 

Pour autant, nous verrons à cet égard que les conditions « précaires » et relativement 

inconfortables de vie sur place, sont plutôt valorisées par les membres du groupe, qui 

leurs confèrent la possibilité, primordiale à leurs yeux, pour leur activité de création, de 

les « mettre aux aguets »1. Dans un deuxième temps, nous examinerons plus précisément 

le chantier permanent dans lequel le collectif s’engage en vue de réhabiliter la friche et de 

la rendre ainsi plus habitable et plus praticable. Cet examen nous conduira à nous inter-

roger sur la mise en tension induite par ces travaux, notamment ceux visant à « mettre 

aux normes » le lieu afin qu’il puisse sereinement accueillir du public, alors qu’une partie 

du groupe prête justement à la friche la capacité à nourrir des imaginaires, des usages 

et des présences qui ne seraient pas permis, voire possibles ailleurs (QUEUDRUS 2002; 

BREVIGLIERI 2013a). 

À l’aune de l’achat du lieu par le collectif, qui s’installe ainsi dans une occupation 

vouée à durer, nous reviendrons dans un troisième temps sur une « affaire » qui agite 

le collectif de La Déviation en 2017 autour de la volonté de l’un de ses membres de 

construire sa «  maison  » au sein du lieu collectif. Nous examinerons à ce propos la 

manière dont la figure de la « maison » et l’imaginaire d’ « enracinement » qu’elle véhicule, 

soulèvent ici une double hantise au sein du groupe : d’une part, la crainte d’une perte 

de créativité, alors que la temporalité routinière associée à la maison semble entrer en 

contradiction avec ce que certain·e·s attendent du « lieu-friche », à savoir d’être mainte-

1  L’expression « mise aux aguets » apparaît au sein du lexique propre à La Déviation sous la plume de Malte Schwind, dans 
le texte collectif intitulé Manifeste des désirs luisants (2013) : « Et il y a ce désir personnel qui me pousse à la recherche d’une vie 
entièrement sacrifiée au théâtre. Et vivre dans un lieu de création, dans une fabrique quelque part, me semble une mise aux aguets 
forcée. Une insomnie éternelle. Poussé par un devenir perpétuel et omniprésent. Le départ dans un tumulte dionysiaque, créateur, 
éveilleur. Qui crée et qui demande une vivacité, une vitalité, une activité, une agressivité, une explosivité. Une joie. » (Manifeste des 
désirs luisants, 2013, La Déviation). L’expression « mise aux aguets » renvoie largement à l’ordre de grandeur de la « Cité inspirée », 
tel que le définissent Laurent Thévenot et Luc Boltanski dans De la justification (1991). Elle qualifie ici l’état émotionnel recherché 
par Malte — état dont on peut dire qu’il renvoie à des formes de mise à l’épreuve de la personne qui en fait l’expérience — lorsqu’il 
projette et se projette dans le futur lieu de vie et de travail artistique. L’expression renvoie également à une conception romantique 
et moderniste de l’art comme l’expérience du « sublime », et dont la caractéristique première réside dans l’ambivalence d’un « plaisir 
lié à la douleur » (CHIAPELLO 1998, 31). 
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nu·e·s dans un régime de création exploratoire permanent (BREVIGLIERI 2006; AURAY 

et VÉTEL 2013)  ; et d’autre part, le risque de voir s’établir des « privilèges habitants » 

qui viendraient contredire l’idéal égalitaire du groupe. Nous verrons enfin que cette 

résistance au devenir-maison du lieu pointe vers une difficulté des personnes qui 

prennent part au projet à penser une mise en commun habitante qui se fonderait sur un 

régime d’engagement « en singularité ». 

Nous nous rendrons ensuite à bermuda, dont nous aborderons en premier lieu l’exis-

tence au gré du long processus de conception architecturale qui préside à sa construc-

tion. Mu·e·s par la volonté de dessiner un lieu qui réponde spécifiquement à leurs besoins 

et aux nécessités de leurs pratiques artistiques, l’équipe bermuda se lance, en effet, à 

partir de 2013, dans un projet en auto-construction, qui mobilisera ses fondateurs·trices 

entre 2016 et 2021. Depuis le lieu hors-sol du projet architectural, dont nous verrons qu’il 

offre néanmoins des espaces d’attachement préalable à l’existence-même du lieu, nous 

examinerons le chantier en auto-construction tel qu’il est mené entre décembre 2018 

et janvier 2021 par les membres de l’équipe, et tel qu’il se poursuit encore aujourd’hui 

au travers de l’activité de fabrication, d’entretien et de maintenance de ses résident·e·s 

(INGOLD 2012). Ce chantier nous offrira un poste d’observation privilégié en vue d’exa-

miner, depuis les gestes et les séquences de construction elles-mêmes, la manière dont 

l’usage hétérodoxe, idiosyncratique et expérimental que font les membre de l’équipe des 

techniques de construction leur ouvre des espaces d’invention et à proprement parler de 

création (SENNETT 2010; SCHWINT 2005).

Bien que l’expérience habitante des ateliers bermuda soit encore balbutiante et 

n’offre pas un recul suffisant à une analyse très poussée, il s’agira de montrer comment 

le projet cherche à penser, dès son origine, une manière de faire cohabiter plusieurs 

« chez-soi » au sein d’un lieu de fabrique de l’art. Je tenterai ainsi de dégager la manière 

dont le désir, puis le rapport habitant tels qu’ils se déploient au sein de l’équipe, prend 

forme tout au long du chantier de construction. Ce dernier, qui se peuple progressive-

ment d’autres objets, d’autres usages et d’autres modalités de présence que ceux dévo-

lus à la construction, se fait le substrat d’une vie collective singulière.
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Fig. 34 — Entrée de La Déviation, s.d. — ©La Déviation
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Fig. 35 — Panneau de signalisation « bermuda ». Vernissage LES CHANTS TOURNÉS, Seulgi Lee et Julien Quartier, octobre 2019 — ©G.R.
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Chapitre 8 — La vie à la friche 

Lors de leurs premiers échanges, en 2013, à propos du lieu qu’iels pourraient 

ouvrir ensemble — et dont iels projettent qu’il accueillera, dans un même mouvement, 

leurs désirs de travailler en artiste « autrement », en offrant à leurs pratiques des condi-

tions économiques et sociales de production et de monstration de l’art indépendantes, 

comme « de vivre autrement et de manger autrement et de partager autrement et de 

consommer autrement »1 —, les fondateurs·trices de La Déviation soulignent que le futur 

lieu devrait posséder un certain nombre de qualités sensibles et plastiques notamment 

en termes d’ « espace » et de «  lumière », « qu’il y ait une beauté particulière ». Leurs 

premières recherches permettront surtout d’identifier un certain nombre de «  grands 

hangars industriels » entre 300 et 2000 mètres carrés, qui les autoriseront à « vivre à 

un nombre conséquent » en plus de disposer d’espaces de travail suffisants. La pers-

pective de s’installer au sein d’une friche industrielle leur fait rapidement envisager 

la perspective de travaux d’aménagement conséquents, notamment en vue d’isoler et 

de chauffer de tels espaces pendant les mois d’hiver, afin qu’ils accueillent les activi-

tés liées à leurs pratiques artistiques, ainsi que toutes celles relevant du quotidien2. En 

plus de se constituer comme un lieu-outil, qui leur permettra de développer leur travail 

artistique et d’asseoir des formes d’autonomie individuelle et collective, le lieu devra en 

effet également, et à proprement parler, « être habité », dans le sens où il abritera les 

résidences principales des personnes impliquées dans le projet3. Mu·e·s par une forme 

de «  réalisme », faisant le constat que les moyens financiers estudiantins qui sont les 

leurs à l’époque ne leur permettent pas d’envisager la double location d’un logement 

1  Réunion des Lucioles, 17/04/2013, enregistrement sonore, La Déviation. 
2  Réunion des Lucioles, ibid.
3  L’expression « résidence principale » est ici à distinguer du terme de « domiciliation ». En effet, s’iels établissent le lieu qui 
leur sert quotidiennement d’habitat, aucun membre de la Déviation n’est officiellement domicilié·e sur place. Cette situation tient 
d’une part de la nature industrielle du bien immobilier qu’iels louent en 2015 et qui leur impose la signature d’un bail commercial. 
Plus avant, le statut juridico-urbanistique de la parcelle sur laquelle est implantée la friche fait obstacle au fait que le groupe puisse 
légalement y installer des habitations déclarées comme telles. Comme le révèle en effet le géoportail de l’urbanisme, la parcelle 177 
où sont implantés les anciens ateliers mécaniques de la cimenterie Lafarge, relève aujourd’hui d’une zone dite « naturelle stricte » 
qui interdit de faire usage des éléments de bâtis présents sur place, qu’ils soient passés ou à venir, à destination de « logement » ou 
d’ « hébergement » (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=5.305775322468557&lat=43.36821733434445&z
oom=18.89596688364142&mlon=5.305644&mlat=43.368312).
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Fig. 36 et 37 : Vues générales de la Déviation, s.d. — ©La Déviation
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Fig. 38 : Vue générale de la dalle habitante, La Déviation, février 2021 — ©M.C.
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et d’un lieu de travail, tout en écartant très rapidement l’option trop incertaine du squat, 

la «  colocation artistique  » leur apparaît en effet comme une option viable en vue de 

rendre possible la constitution du lieu. La mutualisation des ressources financières indi-

viduelles habituellement destinées au poste du logement leur permet, ainsi, d’envisager 

à relativement courte échéance la location d’un espace non seulement assez vaste pour 

accueillir un groupe, mais également mieux adapté aux nécessités du travail artistique et 

théâtral. Ce n’est en effet pas uniquement la taille du futur lieu qui importe aux yeux des 

« colocataires » — dont certain·e·s vivent déjà dans un appartement dont iels n’ont pas à 

se plaindre de la surface —, mais également la manière dont est agencée cette surface, 

« car avec autant de mètres carrés foutus autrement on pourrait faire des trucs, mais là… 

des chambres chacun séparées… ». Trois d’entre elles·eux visiteront en novembre 2014 

un ensemble immobilier constitué de « locaux nus (…) totalisant une superficie de 1300 

mètres carrés, comprenant quatre anciennes douches et deux toilettes à la turque (…) 

100 mètres carrés de bureaux » à quoi s’ajoute « une cour extérieure d’une superficie de 

2400 mètres carrés, en grande partie bétonnée », et situé chemin de la Nerthe, sur les 

hauteurs de l’Estaque4. Le collectif prendra possession des lieux au mois d’avril 2015, et 

y demeure encore aujourd’hui. 

Au cours de ce chapitre, je m’attacherai dans un premier temps, à poser le décor 

de la vie et du travail tels qu’ils se déploient au sein des anciens ateliers mécaniques de 

la cimenterie Lafarge. Il s’agira, en plus de qualifier les contours sensibles et matériels 

de ce milieu, de mettre en évidence les épreuves pragmatiques que la friche fait surgir, 

face à la constitution d’un véritable chez soi, ainsi qu’à celle d’espaces de travail pro-

pices au déploiement de pratiques artistiques. Je mettrai ensuite en perspective, qu’en 

dépit du fait que les conditions matérielles et sensibles de vie à La Déviation contribuent 

à compliquer le quotidien de celles et ceux qui occupent le lieu de manière permanente, 

ces dernières ne sont, paradoxalement, pas pointées du doigt en tant que telles par 

les membres du groupe lorsqu’iels sont amené·e·s à s’exprimer collectivement sur la 

teneur de leur expérience habitante et à en produire une analyse critique5. Je revien-

4  Bail du 25 février 2015, La Déviation.
5  C’est notamment le cas lors de la réunion de fond du 20 octobre 2019, à laquelle l’équipe de La Déviation participe au jour 
de ma première arrivée sur place. Au cours de cette réunion, qui a pris le titre de « Grand audit sur l’habitat », il fut demandé aux 
participant·e·s de réfléchir à pourquoi et comment iels habitent à La Déviation, à pourquoi et comment iels n’y habitent au contraire 
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drai à ce propos sur la manière dont la dimension « hostile », et somme toute précaire, 

de la friche industrielle, loin d’être dénoncée comme faisant obstacle au « travailler en 

artiste », semble au contraire valorisée par ses occupant·e·s. Je reviendrai, à cet égard, 

sur la prégnance au sein du collectif de l’idée selon laquelle des conditions précaires de 

vie et d’exercice de l’art se font les garantes à la fois de l’indépendance du groupe et de 

la créativité de ses membres. Conférant ainsi des qualités émancipatrices à l’incertitude 

qui caractérise leurs conditions de vie et de travail, j’aborderai pour finir le hiatus au sein 

duquel le groupe se trouve plongé dès lors que se pose à lui, à la fin de l’année 2015, la 

question de l’achat collectif du lieu, et de l’inscription, de fait, de son activité, dans une 

temporalité longue et à l’échéance indéterminée. 

plus, à pourquoi et comment iels pourraient ou non y revenir. Cette réunion prenait acte du récent départ de trois des habitantes 
en vue d’apporter des réponses collectives à ce qui était alors perçu comme une déperdition problématique. Comme en témoignent 
les personnes présentes au cours de cette réunion, ce n’est pas tant l’inconfort ou la forme de précarité induite par les spécificités 
matérielles du lieu qui contribuent à rendre difficile leur maintien sur place, que l’intensité de la vie collective. La proximité subie, 
la demande de « sociabilité à l’extrême », autant de la part du groupe que des visiteurs·euses du lieu, la difficulté à s’isoler du fait 
de la dimension exigüe des caravanes privatives sont, à cet égard, pointés du doigt comme autant d’épreuves et d’obstacles au fait 
de pouvoir se constituer et se maintenir en tant que sujets pleins et entiers. La sensation que le rythme du groupe vient s’imposer 
aux rythmes personnels est également largement partagée par les habitant·e·s et ancien·ne·s habitant·e·s. Les tâches liées à la vie 
collective notamment, qui imposent horaires et rythmes de manière extrinsèque, sont ressenties comme « une entrave à [la] liberté 
personnelle » et nécessitent « beaucoup de concessions ». La cloche, postée à l’entrée principale du hangar et qui sert, deux fois par 
jour, de signal efficace pour informer celles et ceux qui travaillent ou vaquent en différents endroits du site, afin de les prévenir que 
le repas collectif est servi, tient lieu de figure archétypale de la manière dont la temporalité collective tend à s’imposer aux rythmes 
singuliers de chacun·e. L’observation de l’agencement du mobilier de la cuisine commune également, qui alterne entre le déploiement 
d’une seule et même grande tablée, et la composition d’îlots, « en mode brasserie », permettant à des plus petits groupes de prendre 
leur repas au même moment, sans pour autant être confrontés au collectif dans son ensemble, témoigne de formes singulières 
de résolution mises en œuvre par les membres de La Déviation, dès lors qu’il s’agit de tenir ensemble. La Déviation offre en cela 
un terrain d’observation permettant de prolonger et enrichir les recherches existantes sur les régimes d’engagement propres aux 
« salles communes » et autres cuisines partagées (PATTARONI 2005; BREVIGLIERI et al. 2003; STAVO-DEBAUGE 2009; THÉVENOT, 
TSINMAN, et ZAMBIRAS 2017). Néanmoins, et malgré l’intérêt que je porte à ces questions, je n’analyserai pas plus avant ici les 
observations de terrain qu’il m’a été donné l’occasion de glaner au cours de cette recherche relativement à la façon qu’a le collectif de 
La Déviation de faire l’expérience de ce double mouvement ouverture/appartenance, au sein du contexte spatial et matériel qu’est la 
cuisine commune. Si elles sont parfaitement passionnantes, et nourrissent donc, à partir des nuances situées et propres à ce groupe, 
la compréhension des « grammaires du commun au pluriel » (THÉVENOT 2017), les arrangements locaux que tisse le collectif de La 
Déviation n’adressent pas spécifiquement la recherche simultanée de l’accomplissement de biens liés à l’habiter et d’autres relevant 
de l’activité qui consiste à « créer ». Bien que passionnants donc, ces arrangements ne semblaient pas spécifiques à la recherche 
menée ici et n’ont pas été retenus dans la version finale du présent travail. 
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8.1 Impraticable, inhabitable. Les épreuves à la constitu-
tion d’un lieu de vie et de travail

Carnet de terrain

20 octobre 2019 — Arrivée à La Déviation. 
(…) Nous rencontrons C. et Z. et A., leur bébé qui a le bras cassé. Rési-
dence en couple/duo – philo-écriture – partent le lendemain. En famille 
– bébé 9 mois – tombée le matin d’un canapé, poignet cassé, plâtre.
C. est chargée de nous faire visiter lieu et de nous montrer notre cara-
vane mais elle part aux toilettes. Premier tour du lieu avec J. – studio 
danse, espace guinguette, cuisine – pas résidente, seulement de passage 
de temps en temps, connaît peu le lieu

Équipe en réunion de fond.

Cuisine – nombreux « panneaux lisibilité », étiquetage des meubles, conte-
nants, modes d’emploi. 
Réserve bouffe. 
Panneaux tâches (nouveau fonctionnement)  : cuisine + vaisselle midi et 
soir / clean du lundi

Odeur du squat – « esthétique de la précarité »

Installation caravane – pas de lumière, spartiate ;
Grosse pluie ;
Chiottes sèches améliorées.

Retour dans l’espace central.
C. et Z. et bébé A. ; « pas fait pour les bébés », s’iels avaient su, iels se-
raient venues plus longtemps pour aménager un vrai coin enfant – pas 
d’espace pour les enfants, lieu dangereux, poussiéreux… 
(…)
Suzanne nous présente les animaux du lieu, Margi le chat et Brecht le 
chien. Elle précise « attention au chien avec les enfants ». (…)

Uri ; Résident permanent. Parle de la réunion de fond du jour, il me dit qu’il 
faut que je lise le compte rendu car il évoque la question de l’« habiter » à 
un moment où il y a plus de permanent·e·s qui n’habitent plus sur place 
que le contraire. 
Tension ? non, pas encore mais des « frictions, un truc qui doit être tra-
vaillé ».
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(…) 

21/10/2019
Nuit difficile, très mal dormi, du mal à m’endormir – les nuits squat-
teuses ? — tout me rappelle le squat ici, comme Dampierre6. Beaucoup de 
pluie dans la soirée et la nuit. Terrasse des caravanes inondée. Difficile 
d’aller et venir. 

Mais E. dort bien, réveil 7h, debout les premiers. Cherchons longtemps la 
clé cachée dans l’ancienne buanderie. Je cherche un camion en plastique 
jaune très gros qui sert de porte clé. Je trouve finalement la clé un peu 
par hasard dans un pot à eau sur la table. Le porte-clés est différent de 
celui qui m’a été indiqué. 

Ne pas trouver les lumières pour allumer la cuisine. 
Petit déjeuner avec E. 
(…)

Toujours beaucoup de pluie. En milieu de matinée, arrivée des ouvriers 
de Lafarge qui ont commencé la semaine dernière à sécuriser le lieu à 
grands coups de marteaux piqueurs dans la falaise (le sol appartient à 
La Déviation, la roche à Lafarge, une expertise a été faite, obligation pour 
Lafarge de sécuriser). Terrible écho, bruit très pénible, insupportable, irri-
tant, persistent, qui occupe tout.

G. et E. partent faire un tour car difficile de rester là avec la pluie et le 
bruit. 
(…)

G. et E. reviennent de balade. On commente sur le bruit. On se dit que 
peut-être on serait mieux installé·e·s dans le dortoir au-dessus de l’es-
pace polyvalent  : pas dehors, pas besoin de traverser le parvis inondé, 
peut-être moins de bruit pour la sieste. J’entreprends de replier le cam-
pement et de bouger les affaires dans le sleeping. 
(…)
J’installe le lit, les affaires d’E. Je m’inquiète, beaucoup de poussière, très 
humide et froid. Autant de bruit que dehors, l’intimité de la caravane en 

6  Le Monstrare Camp : Dampierre est situé à Dampierre-sur-Loire au sein du Domaine de la Sorcière, un site troglodytique 
de 30000 mètres carrés classé en zone dangereuse. Le projet de résidence, ou plus précisément de villégiature, est porté par le 
collectif Monstrare, collectif d’ancien·ne·s étudiant·e·s de l’École d’art de Brest. Entre 2012 et 2018, il invite des artistes, des com-
missaires d’exposition et des chercheurs·euses à un temps d’échange et d’expérimentation, centré sur de l’exploration du site et de 
l’aménagement d’un camp de base équipé d’espaces de vie et d’espaces de travail. 
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moins, car allées et venues de celles et ceux qui viennent faire la sieste ; en 
plus, situé juste au-dessus de l’atelier arts plastique. Je tente sans succès 
de mettre E. à la sieste. Je retrouve G. en bas, on est un peu tristes et dé-
pités, le contexte est vraiment très défavorable pour que cela soit agréable 
pour eux deux de rester là. La pluie et le bruit conjugués rendent la chose 
vraiment pénible. On se dit qu’il va falloir trouver une autre solution. Je 
me sens abattue, triste, et inquiète (…). Ils partent faire un tour pour qu’E. 
puisse dormir dans la voiture. Je tente d’aller prendre une douche, mais 
Uri et Quentin sont dans la salle de bain collective, du coup, je me brosse 
les dents et entreprends de rapatrier toutes nos affaires dans l’autre sens, 
retour dans la caravane. Impressions depuis ce matin : je n’ai fait que de 
l’aménagement, rangement, manutention. Lieu passablement «  hostile  » 
surtout dans le contexte. Difficulté à penser à autre chose qu’à trouver un 
peu de confort, qu’à pouvoir projeter du confort. 
Vers 16h, les ouvriers quittent le site. Douche en solitaire, mais froide. Me 
détend malgré tout. 
(…)

Arrivée de G. et E. Nous décidons que nous dormirons les deux nuits 
suivantes chez A. dans le centre de Marseille, puis ils iront à Chambéry 
chez B. jeudi. Je reviendrai alors sur place pour le reste du séjour. (…) 
Tentative de sieste, mais après les marteaux piqueurs, c’est le « concert 
punk » qui fait rage. 

Fin d’après-midi dans la cuisine. G. aide un peu Malte pour la bouffe. (…)  
Repas. J’aide pour débarrasser et nettoyer un peu la cuisine. 
(…)

Répétition du spectacle dans le hangar, Suzanne demande que l’on puisse 
éteindre les lumières de la cuisine (car sur le même réseau électrique que 
celle du bureau et de l’espace polyvalent). « Iels nous font chier avec leur 
répétition », plaisante à moitié Jeanne qui entre dans la cuisine. 

22/10/2019
Nuit entrecoupée pour G. et moi (concert punk vers 23h30, tonitruante 
répétition à une heure tardive, puis orage de tous les diables vers 5h30). 
E. n’a pas sourcillé. On se réveille plutôt de bonne humeur du coup car 
rassurés que l’enfant ai bien dormi. Perspective de levage du campement 
familial. Matinée encore prise par la logistique de notre départ. Journée 
off en famille7. 

7  Carnet de terrain La Déviation, 22 octobre 2019.
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Les notes prises dans mon carnet de terrain lors du premier séjour effectué 

à La Déviation8 témoignent de ce que les conditions matérielles et sensibles du lieu 

rendent particulièrement ardu le fait d’y établir sa « résidence ». Si la pluie abondante et 

relativement inhabituelle, ainsi que les contingents travaux de sécurisation de la falaise 

avaient alors rendu les conditions de ce séjour particulièrement défavorables (Fig. 39 et 

40), celles qu’offrent le site au quotidien se révèlent tout aussi exigeantes pour celles et 

ceux qui y ont établi leur lieu principal d’habitation et de travail. Comme nous le verrons 

dans ce chapitre, les qualités spatiales qui sont celles de La Déviation font en effet surgir 

un certain nombre d’épreuves au fait de trouver en ce lieu le repos, le repli, l’aise et le 

confort nécessaires à la «  sécurité ontologique  » que devrait assurer le fait d’habiter 

quelque part (BREVIGLIERI 2006), à tel point que l’on pourrait qualifier l’endroit d’ « inha-

bitable ». Ce dernier se révèle également « impraticable » et, à bien des égards, inadapté 

au déploiement d’une pratique artistique, faisant ainsi doublement obstacle au projet 

initial du groupe de construire un « lieu de vie et de travail artistique » au sein de cette 

ancienne friche industrielle. 

8  Terrain de recherche « en famille » à La Déviation du 20 au 25 octobre 2019. Je suis accompagnée à cette occasion de E., 
mon fils (quatorze mois à l’époque) et de G., son père et mon compagnon, venu pour le garder. 
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Fig. 39 et 40 : Inondation de la dalle habitante, La Déviation, 23 octobre 2019 — ©M.C.
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8.1.1 « Mon papier gondole »9. Quand le lieu fait obstacle aux 
pratiques artistiques

Bien que la friche industrielle ait l’avantage certain de proposer aux différentes 

pratiques artistiques des espaces et des volumes spacieux10 — ce qui constitue un argu-

ment de poids dans le choix que font les membres fondateurs en 2015 de louer les 

anciens ateliers mécaniques de la cimenterie Lafarge —, la destination première du bâti-

ment, comme sa vétusté, ne facilitent en rien l’aménagement d’espaces destinés au tra-

vail artistique. Outre les désagréments auxquels confrontent habituellement ce type de 

locaux industriels, notamment une isolation toute relative au froid et à l’humidité, le site 

de La Déviation, situé en contrebas de falaises calcaires issues de l’extraction intensive 

de la chaux, est recouvert en permanence d’une fine couche de poussière qui se dépose 

sur les objets laissés en extérieur et qui s’immisce un peu partout. 

Afin de rendre vivable, viable et opérationnel leur nouvel environnement de vie et 

de travail, les membres du groupe sont ainsi contraint·e·s de mettre en œuvre, dès leur 

arrivée sur place, des actions collectives conséquentes d’installation et d’aménagement 

du lieu, notamment des travaux liés au gros œuvre, à l’installation initiale de La Guinguette 

et des espaces de travail (théâtre, studio danse, hangar art plastique, puis dans un second 

temps studio musique et studio vidéo), ainsi que des espaces de vie collective (cuisine, 

bureau, vestiaire, etc.). Le geste de transformation, d’accommodement et d’arrangement 

du lieu se fera dès lors incessant, au cours de chantiers collectifs d’envergure qui 

mobiliseront régulièrement les énergies des membres de manière intensive sur plusieurs 

semaines, ainsi que de manière diffuse dans un « au jour le jour » quasi permanent. Je 

reviendrai au chapitre suivant de manière détaillée, sur ces travaux d’aménagement et 

de réhabilitation, tels que les mènent les membres du collectif de manière diffuse depuis 

qu’iels sont installé·e·s sur place. 

Si les importants travaux, qui s’étalent souvent sur plusieurs mois, permettent à 

certains espaces de travail ainsi ménagés de se révéler relativement fonctionnels, voire 

9  Carnet de terrain La Déviation, 23 octobre 2019.
10  Le site comprend mille trois cents mètres carrés d’espaces bâtis, et deux mille quatre cents mètres carrés de dalle exté-
rieure (Bail, 2015, op. cit.).
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agréables à pratiquer (c’est en tout cas ce dont on peut faire l’hypothèse aux vues de la 

fréquentation relativement importante du studio danse et du théâtre par des résident·e·s 

extérieur·e·s au collectif entre 2015 et 2020 ; Fig. 41 et 42)11, le déploiement des pra-

tiques artistiques respectives des un·e·s et des autres demeurent fortement dépendantes 

et soumises aux aléas spatiaux induits par l’état général de ce vieux bâtiment industriel. 

Le hangar arts plastiques illustre à ce propos de manière assez exemplaire l’inadéquation 

des anciens ateliers mécaniques de la cimenterie avec leur nouvelle destination artistique 

(Fig. 43 et 44). Bien qu’il soit, comme les autres espaces de travail, rapidement aménagé 

par le groupe dès 2015, le « hangar art pla » nécessiterait en effet d’importants travaux 

«  pour que l’espace soit vraiment fonctionnel  », la piètre isolation rendant difficile d’y 

séjourner, alors que « l’hiver il y fait trop froid et l’été trop chaud »12. Ce à quoi s’ajoutent 

de fréquentes et importantes fuites d’eau causées par la mauvaise étanchéité du toit. 

Jeanne, qui a une pratique de dessin et y est installée depuis les prémices du projet, me 

raconte en octobre 2019, qu’elle retrouve alors, après une période plus difficile, le sens 

à travailler à La Déviation, même si les conditions du lieu ne sont pas très favorables à 

sa pratique. « Mon papier gondole » me dira-t-elle pour illustrer son propos. Un peu plus 

d’un an plus tard, le compte-rendu de la réunion de fond du 13 décembre 2020 porte le 

récit qu’elle fait de ses conditions de travail qui demeurent alors inchangées : 

«  Jeanne  : Rapidement, je voulais parler de l’autre soir quand je suis 
montée dans l’espace dans lequel je travaille, plus en ce moment parce 
qu’il fait trop froid, mais il y a eu encore des fuites, et j’ai encore perdu des 
travaux, heureusement pas les grandes sérigraphies. J’étais désespérée 
en me disant que je ne pouvais pas dessiner ici, mais FORÇA ! J’ai envie, 
je rêve toujours que chacun ait des espaces de travail. Encore beaucoup 
de choses à faire, à réaménager. »13 

11  En 2015, La Déviation accueille seize projets de résidence arts vivants ; dix-huit en 2016 (huit seront accueillis dans le 
théâtre et neuf dans le studio danse) ; dix-neuf en 2017 (dont seize projets de résidence dans le théâtre et trois dans le studio 
danse). En 2018, quatorze projets de résidence arts vivants seront accueillis sur place et dix-neuf en 2019. En 2020, à cause du 
confinement, le lieu n’accueillera que neuf projets. La réduction du rythme des accueils se confirme l’année suivante, qui verra 
également neuf projets de résidence accueillis (Bilans d’activités annuels pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, La 
Déviation). 
12  Compte Rendu de la Réunion de fond du 31/03/2019, La Déviation. 
13  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/12/2020, La Déviation. 
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Fig. 41 : Vue du studio danse, La Déviation, 2018 — ©V.L.

Fig. 42 : Vue du théâtre, La Déviation, 2018 — ©V.L.
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Fig. 43 et 44 : Vues du hangar arts plastiques, La Déviation, octobre 2019 — ©M.C.
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8.1.2 « Qui veut rester en caravane l’hiver ? »14. État des lieux 
des conditions d’habitat à La Déviation 

En plus des obstacles récurrents à déployer une pratique artistique, le lieu rend 

également particulièrement tortueuse la possibilité d’y établir une résidence pérenne et 

principale. La friche semble, à cet égard, faire obstacle au fait de trouver les conditions 

d’un repos, d’un repli et d’une forme d’aise, nécessaires à la « sécurité ontologique » que 

devrait permettre le fait d’ « habiter » quelque part (BREVIGLIERI et al. 2003, 73). En plus 

des conditions matérielles, sensibles et concrètes de cette « vie à la friche », la dimension 

intensément collective de cette dernière rend d’autant plus complexe et incertaine la 

possibilité pour celles et ceux qui résident en permanence sur place, de se sentir pleine-

ment « chez elles·eux »15. 

Il va en effet sans dire qu’une friche industrielle n’est pas en soi un lieu propice à 

l’établissement d’une résidence principale. La configuration matérielle et sensible de La 

Déviation, parfois décrite comme « sauvage »16, contribue à rendre le site « pas forcément 

très accueillant  »17, voire relativement «  hostile  » à une vie quotidienne18. La période 

hivernale, qui rend critiques les conditions de vie sur place, est particulièrement redoutée 

par les habitant·e·s19. Habiter dans le lieu de manière permanente est à cet égard source 

d’une inquiétude larvée, latente. Le compte rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 

26 juin 2018 porte la trace de l’insécurité ressentie par certain·e·s à habiter dans ce 

qui « reste un endroit quand même dangereux »20. L’un·e des membres énumère la liste 

de ses inquiétudes et qui tient en six termes : « accident, chute, incendie, vol, violence, 

14  Compte Rendu de la Réunion technique du 03/06/2015, La Déviation.
15  En effet, en plus des membres permanent·e·s et habitant·e·s, La Déviation accueille sur toute la période, parfois de manière 
très intense des artistes et des collectifs d’artistes « en résidence », et qui viennent, en contrepartie du versement d’une cotisation 
à prix libre et d’une participation aux frais domestiques, investir les espaces de travail et occuper les lieux de vie. Comme le montre 
le bilan d’activité 2018, pour ne citer que lui, ces temps d’accueil durent en moyenne de trois jours à un mois. À ces occasions, la 
cuisine se fait parfois le siège d’importantes tensions, notamment lorsque ce sont des groupes, et non pas des individu·e·s seul·e·s 
qui sont accueilli·e·s. C’est alors non seulement la « concurrence numérique », mais également la capacité des groupes accueillis 
à s’autonomiser du fonctionnement collectif propre aux membres de La Déviation, qui nourrissent les tensions. Voir à ce propos le 
Compte rendu de Réunion technique du 06/03/2019, qui évoque des tensions lors de l’accueil d’un festival de danse contact, dont 
l’organisation interne prévoyait la présence d’une cuisinière à plein temps : « Olivier : La cuisinière ne voulait pas qu’on se fasse à 
manger. Difficile de pouvoir avoir son propre rythme. Pour une prochaine fois, ne pas bloquer toutes les tables de la cuisine. (…) ». 
16  Compte Rendu de la Réunion de fond du 17/04/2017, La Déviation. 
17  Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 03/09/2016, La Déviation. 
18  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/05/2016, La Déviation.
19  « Ceci me semble-t-il est à cause des conditions matérielles de vie, de l’espace. C’est pourquoi je le dis et redis que l’urgence 
c’est les habitations, afin de trouver des solitudes. … j’appréhende dans ce sens beaucoup l’hiver », Compte Rendu de la Réunion de 
fond du 20/10/2019, La Déviation. 
20  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation.
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électrocution ». « Falaises, toiture, (…) pollution à l’air » sont également relevées comme 

nourrissant les émotions négatives ressenties au sein de ce qui est décrit comme une 

générale « peur de la géographie »21. 

Sur le terrain de l’habitat lui-même, l’installation de caravanes en vue de ménager 

à chacun·e des espaces minimums d’intimité et de repli apparaît rapidement comme la 

solution la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse — notamment pour préserver 

la destination de travail des espaces intérieurs du hangar22. Le groupe a à cœur, dès les 

premières discussions qui visent à tracer les contours du projet de lieu de vie et de tra-

vail, de ménager à chacun·e « son coin d’intimité »23.

Projetant au départ leur engagement dans le projet de vie sous les auspices de la 

« colocation », fusse-t-elle « artistique », celles et ceux des fondateurs·trices qui passent 

le pas de quitter leur appartement respectif et de mutualiser leur loyer afin de louer une 

friche industrielle où iels vivront désormais à plein temps, n’envisagent pas, en effet, le 

fait de disposer d’un espace individuel comme ce qui serait le témoignage d’un « repli 

privatif » ou la promesse d’un « désengagement de la vie commune » (BREVIGLIERI et al. 

2003, 10). Au contraire, la reconnaissance préalable de la nécessité de tout un chacun 

d’être capable de s’extraire du rapport de publicité et de se déployer selon un rythme qui 

lui est propre devrait, aux yeux de celles et ceux qui imaginent initialement les modalités 

d’habitat à La Déviation, être le fondement de la vie collective du lieu.

« Loriane  : On ne peut pas vivre avec tout le monde, on a des rythmes 
différents, ça c’est sûr. 

Michèle : On peut donner une éthique dans un endroit où l’on va travailler, 
mais tenir une éthique dans un endroit où on dort, alors c’est un autre 
projet. Ce n’est pas la même chose. 

Loriane  : On peut aussi imaginer comme tu disais que chacun trouve… 
peut-être que lui il a besoin d’une plus petite chambre avec un atelier, et 
lui la maison au fond. Les gens n’ont pas tous les mêmes nécessités face 
à ça. 

21  Assemblée Générale, ibid.
22  Dès leur arrivée sur place, les membres du collectif décident en effet de séparer autant que faire se peut les espaces 
de travail de ceux dédiés au sommeil des un·e·s et des autres. Il s’agit pour elles·eux de faire en sorte que ces deux activités, 
notamment quand elles sont performées la nuit, ne viennent pas se contrarier mutuellement. Un dortoir collectif occupe néanmoins 
la mezzanine du hangar jusqu’en 2021 où elle devient une salle de réunion polyvalente.
23  Réunion des Lucioles, op. cit.
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Fabrice : Il y a clairement une différence entre le fait d’occuper un lieu de 
travail ou de vivre dans un lieu. »24 

Travailler en collectif d’un côté et vivre en collectivité de l’autre leur apparaît ainsi 

comme deux expériences diamétralement différentes, relevant chacun·e d’une « éthique » 

distincte, et qui doivent être pensées de manière spécifique  ; habiter ensemble sou-

levant de manière plus aigüe que celle de collaborer artistiquement, la question des 

rythmes et des nécessités singulières, familières de chacun·e.  Ainsi et afin que tou·te·s 

puissent disposer d’un espace individuel et privatif, le groupe envisage dans un premier 

temps que le hangar soit cloisonné et séparé en trois zones distinctes, dont une dédiée à 

l’ « hébergement ». Cette dernière est pensée comme « un espace type cellule, un appart » 

comportant plusieurs chambres, ou encore comme des « petites boites en bois, isolées 

et chauffées » construites à l’intérieur même de l’atelier25 — à l’image de l’ « architecture 

container » telles que l’expérimente l’un des membres fondateurs du groupe au sein du 

Camping Yes We Camp, auquel il prend part en 201326. Cette option ne sera finalement 

pas retenue par le collectif, non pas parce que cette forme modulaire, modulable et indi-

vidualisée contrevient à la manière dont le groupe envisage la relation entre individu·e 

et collectif, mais parce qu’elle placerait espaces de travail et espaces d’habitat dans un 

rapport de contiguïté spatiale problématique aux yeux du groupe, imposant aux uns des 

contraintes horaires et promettant aux autres d’inévitables désagréments sonores. 

Le collectif décide donc rapidement d’investir la dalle extérieure en vue d’y aména-

ger un campement de caravanes et autres « mobil homes » (roulotte, camions, ancienne 

ambulance, etc.) (Fig. 38 et 48). Bien qu’il offre des espaces de relatif retrait du rap-

port de publicité inhérent à la vie collective, ce type d’habitat contribue néanmoins à la 

difficulté des un·e·s et des autres à se sentir pleinement « chez iels ». Les caravanes, 

notamment lorsque leurs occupant·e·s n’ont pas la possibilité ou le temps de réaliser 

les aménagements nécessaires à en augmenter le confort en termes d’ergonomie inté-

24  Réunion des lucioles, op. cit.
25  Réunion des lucioles, op. cit.
26  En 2013, le collectif Yes We Camp déploie, pendant huit mois, une « mini-ville camping » sur le port de l’Estaque « autour de 
deux valeurs : hospitalité et créativité ». Voir le site web : https://yeswecamp.org/camping-2013/ 
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rieure27, d’isolation28 ou encore de protection des intempéries, les renvoient en effet à 

l’expérience d’une certaine forme de précarité, voire de vulnérabilité, qui ne contribuent 

pas à rendre serein et paisible le quotidien. Thomas témoigne à ce propos de la manière 

dont il s’est senti « fragile, exposé », à l’occasion d’un accrochage entre sa caravane et un 

camion de passage sur la dalle, alors que cette dernière est la « seule cellule individuelle » 

dont il dispose sur place29. D’autres comme Myriam, qui ont « toute [leur] vie dans neuf 

mètres carrés de caravane », ont dû se séparer d’un certain nombre de leurs affaires qui 

ont moisies ou été endommagées par la poussière, et souhaitent en conséquence dispo-

ser d’un endroit sec et sain où stocker leurs effets personnels30. 

27  « Malte : C’est que moi dans ma caravane actuelle je ne peux pas m’installer au bureau comme Myriam ou prendre mon petit 
dej dans la caravane comme Thomas », Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/04/2017, La Déviation ; « Olivier : Deuxième 
semaine où je suis un peu en vacances. J’en ai profité aussi pour faire travaux dans ma caravane. Aménager mon endroit de vie 
privé m’a fait du bien. », Compte Rendu de la Réunion de fond du 04/11/2018, La Déviation. 
28  « Pierre : Pour ce qui est d’habiter là, j’ai pris soin de ma caravane, ce qui permet de préparer l’hiver. », Compte Rendu de la 
Réunion de fond du 20/10/2019, La Déviation. 
29  Compte Rendu de la Réunion de fond du 24/10/2016, La Déviation. 
30  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/04/2017, La Déviation. À propos de la question de l’appropriation habitante de 
camions et caravanes, voir le travail de Ralf Marsault (MARSAULT 2017) et de Maude Reitz (REITZ 2014). 
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Fig. 45 et 46 : Caravane « invité·e·s », La Déviation, octobre 2019 — ©M.C.
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Fig. 47 : Intérieur d’une caravane habitante, La Déviation, novembre 2021 — ©M.C.
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Fig. 48 : Vue de la dalle habitante depuis l'intérieur, La Déviation, octobre 2019 — ©M.C.
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8.2 Liberté, créativité, précarité 

Alors que le lieu fait surgir un certain nombre d’épreuves au déploiement de la 

pratique artistique de certain·e·s, notamment le risque de voir sa production partielle-

ment endommagée ou entièrement détruite, les difficultés liées au contexte spatial sont 

vécues par d’autres comme un terreau au sein duquel la contrainte se révèle au contraire 

riche et fertile. La situation de précarité, inhérente aux conditions matérielles et spatiales 

de La Déviation, confère en effet aux yeux de certains membres du groupe, tant sur le 

terrain des conditions de travail que sur celui de l’habitat, un certain nombre de qualités. 

La « mise aux aguets » forcée qu’autorise le fait de vivre et travailler dans un même lieu, 

et qui doit leur permettre de se libérer des formes plus conventionnelles produites au 

sein des circuits institutionnels de l’art, est accentuée, pour certain·e·s, par le caractère 

relativement spartiate et à jamais inabouti des aménagements. 

La précarité matérielle des conditions de vie apparaît en cela comme le moyen 

pour certain·e·s, comme Malte, de vivre en accord avec ce qui les meut sur le terrain 

politique et esthétique, une manière de faire cesser la « dissonance cognitive » (FOINTIAT, 

GIRANGOLA, et GOSLING 2013) qui est la leur, par une mise en acte quotidienne d’une 

forme de « détachement ». Alors que je le questionne sur les effets de la « mise aux 

aguets », dont il était à la recherche aux prémices du projet en quittant sa colocation en 

appartement pour une vie collective au sein d’une friche industrielle, Malte soulignera 

par exemple ce qui est alors pour lui un « éloignement salutaire » de son milieu d’origine 

qu’il me décrit comme « bourgeois ». Conscientisant l’échec de ce que représente à ses 

yeux la mise en œuvre d’un «  théâtre politique  » (NEVEUX 2019), non seulement en 

termes de critique mais également en termes de production esthétique, ainsi que celui, 

plus global, de la critique elle-même à opérer des failles au sein du système néo-libéral, 

la seule manière qu’il trouve en vue de « tuer la bourgeoisie », revient à « tuer son besoin 

de confort »31. Malgré « certaines obligations » induites par ce mode de vie, il n’envisage 

en rien, à ce moment-là de son parcours, de reprendre le chemin de la vie « en apparte-

31  Carnet de terrain La Déviation, 04/02/2020. 
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ment », ce qui lui donnerait « l’impression intime de reculer dans [le] chemin personnel 

[et] politique (…) d’une expérimentation d’un vivre autrement dans sa globalité » et de 

« retourner à un mode de vie bourgeois »32. 

Bien que le positionnement de Malte ne soit pas partagé par tous les membres 

du groupe33, qu’il prenne le soin de préciser que cette vie précaire n’en est pas moins 

difficile à vivre et qu’il ne s’agit pas là de la «  romantiser » ou de la « dramatiser »34, 

son témoignage laisse à penser que l’expérience des conditions matérielles et spatiales 

relativement rigoureuses de La Déviation, constitue donc, pour certain·e·s, une « préca-

rité élective » (MENGER 2002, 80), plus qu’une expérience totalement subie. Les aléas 

que font courir ce contexte industriel, vétuste et inadapté au déploiement de la pratique 

artistique sont notamment mis en avant comme constituant un moteur de choix à la 

formulation de solutions esthétiques originales et insoupçonnées. Lors de mon dernier 

passage sur place en novembre 2021, alors que je parle avec Myriam de la spécificité de 

travailler artistiquement à La Déviation, elle évoque à ce propos les déboires et les len-

teurs que le lieu impose parfois à leurs tentatives de répéter une scène dans le théâtre, 

quand les plombs sautent par exemple et qu’il faut trois heures pour rebrancher le sys-

tème électrique, parce que seul Olivier sait vraiment comment tout cela est branché et 

que ce jour-là, justement, Olivier n’est pas disponible. Bien qu’il lui semble nécessaire de 

tendre à une amélioration des conditions de travail, elle précise qu’une telle situation de 

précarité lui semble néanmoins intéressante pour le travail lui-même, leur imposant de 

« trouver des solutions », de « faire avec ce qu’il y a », ce qui accentue à ses yeux la part 

d’inventivité, d’agentivité, et donc de créativité, dont iels doivent faire preuve au sein du 

processus de travail. La précarité des conditions matérielles est ainsi perçue comme ce 

qui leur permet de cultiver des modalités d’engagement dans l’action propres au régime 

exploratoire. Cette situation constitue, selon elle, un des éléments qui fondent la spécifi-

cité des formes qui s’inventent ici.

Si l’avancée du projet doit bien évidemment permettre à celles et ceux qui vivent 

32  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/10/2020, La Déviation. 
33  « Myriam (qui répond alors à Malte) : Il y a quatre ans, quand on a décidé de venir habiter pour faire ce projet, [habiter sur 
place] a toujours été un MOYEN (…). Habiter, ce n’est pas le but premier… c’est faire un outil de travail. (…) Je ne me sens pas trahir 
une éthique de vie… sur les questions de comment on habite… j’ai signé un bail pour la première fois. Je n’ai pas l’impression d’être 
une bourgeoise. », Compte rendu, ibid.
34  Carnet de terrain La Déviation, op. cit.
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et travaillent à La Déviation de le faire dans de meilleures conditions (d’où l’importance 

mise par le groupe aux chantiers d’aménagement), il semble crucial, aux yeux de cer-

tain·e·s, que soit conservé, voire paradoxalement entretenu, un certain «  état d’esprit 

précaire », conçu comme le terreau nécessaire d’une forme de radicalité esthétique et 

politique. Le maintien dans un état relatif de précarité matérielle semble en effet le garant 

de l’ « autonomie » et du « potentiel créatif » dont les membres du groupe bénéficient au 

travers de leur engagement dans le projet. 

« Karine  : J’ai peur que le fait que la situation devienne moins précaire 
installe le lieu dans une forme de confort où la nécessité de défendre 
certaines valeurs se perdent. Je ne pense pas pour autant qu’il faille 
maintenir des choses qui sont inconfortables seulement pour se protéger 
de ces pertes. Le challenge me semble plutôt de jouir des résultats des 
efforts mis en place pour donner plus de moyens au lieu, sans oublier 
d’où le projet est né, ce qui l’a fait naître. (...) Les choses doivent se 
transformer et gagner de ces transformations, mais sans pour autant 
perdre ce qui a constitué les premiers élans. »35 

Pour certain·e·s donc, la disparition, voire l’atténuation, de la situation précaire ini-

tiale, notamment par une amélioration des conditions matérielles, viendrait mettre en péril 

l’esprit du projet lui-même. Comme nous le verrons par la suite, une partie du groupe 

oppose par exemple régulièrement à cet égard une fin de non-recevoir au désir des 

autres de voir s’améliorer les conditions de vie sur place, notamment par la construction 

d’habitats pérennes, « en dur » qui, en remplaçant le logement en caravanes, permet-

trait d’augmenter un tant soit peu le confort des cellules individuelles. Cette résistance 

repose en partie sur l’argument que la « force du début » viendrait à « se perdre avec 

le confort »36, que ce dernier ferait courir le risque d’une forme de « complaisance », de 

« lissage », d’ « assagissement » du fait de l’irruption de la tranquillité dans le quotidien37. 

La posture défendue ici par certains membres du groupe n’est pas sans rappeler 

35  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 13 et 14/06/2020, La Déviation. 
36  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation. 
37  « Pierre : avec la progression du projet, ce qui me ferait peur, ce serait d’être un peu complaisant parce qu’on arrive à un 
certain confort, qu’on perde l’élan, la fougue, qu’il n’y ait plus le RSA. Une première naissance ici. Que ça se lisse, un peu sage, un 
peu trop tranquille, par le quotidien. », Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 13 et 14/06/2020, La Déviation.
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la figure de la « précarité-liberté » telle que la décrit Cyprien Tasset dans la thèse qu’il 

consacre à « l’intellectuel précaire » et dans laquelle il interroge la capacité supposée de 

cette dernière à tenir lieu de nouvelle figure critique et de possible espace de formulation 

d’une utopie révolutionnaire renouvelée. Héritant en droite ligne du répertoire symbo-

lique de la bohème artistique et romantique telle qu’elle émerge à la fin du XIXe siècle, et 

telle que vient l’actualiser, sur le terrain social et sur celui de l’emploi, la figure contempo-

raine du « précaire créatif », la précarité est ainsi, pour une large partie du groupe, perçue 

comme « une expérience volontaire et libératrice » (TASSET 2015, 372). Elle est pensée 

comme offrant un certain nombre de vertus, dont un « rapport à la liberté, à l’indépen-

dance, à l’autonomie ». Imposant de devenir « réactif », de « s’adapter » et de « s’engager » 

en permanence, la précarité serait le terreau privilégié de l’émergence d’une créativité 

exacerbée, sans cesse renouvelée (TASSET 2015, 364). Force est néanmoins de consta-

ter que se rejoue ici ce que la sociologie et l’histoire de l’art considèrent déjà de longue 

date comme un « poncif de « la vie d’artiste » » (BOURDIEU 1975; CHIAPELLO 1998; 

TASSET 2015). C’est en effet la figure romantique et éculée de l’artiste bohème, qui ne 

pourrait « bien créer » qu’à condition d’être « mis·e à vif », « mis·e aux aguets » et plongé·e 

dans une situation d’insécurité et d’inconfort, qui est ici convoquée, sans que soit même 

conscientisée la manière dont cette dernière participe directement, malgré ses velléités 

de la combattre, à la constitution de la classe bourgeoise (BOURDIEU 1975)38. Mais, et 

peut-être bien plus problémant39/problématique, est la manière dont la précarité est ici 

« idéalisée », érigée par celles et ceux qui en font l’expérience comme un « style de vie » 

qu’il s’agirait d’entretenir et de cultiver. Problémant et problématique car, comme le 

souligne Cyprien Tasset à la suite de Christian Laval, « ramener sa réalité précaire à une 

condition exaltée sous les espèces de la créativité » n’aboutit en rien à la constitution de 

38  Eve Chiapello situe la naissance de l’idée selon laquelle les artistes ne créeraient bien qu’en situation d’inconfort, voire de 
mal-être, à la transformation de l’idée du « beau » à la fin du XVIIIe siècle et de la concurrence que lui fait celle de « sublime ». Or, 
comme le souligne la sociologue, qui reprend ici les termes d’Edmund Burke (1757), « l’émotion suscitée par le sublime n’est pas 
« un plaisir positif » comme celui provoqué par la beauté, mais un plaisir lié à la douleur, « une sorte d’horreur délicieuse, une es-
pèce de tranquillité mêlée de terreur » (CHIAPELLO 1998, 31).
39  J’emprunte ici le terme « problémant » à l’ouvrage collectif Micropolitiques des groupes. Pour une écologie des pratiques col-
lectives (2007) qui consacre l’une de ses entrées au verbe « problémer ». La façon d’envisager ce terme « se différencie d’une 
pensée qui attache au mot « problème » une valeur négative » (VERCAUTEREN 2007, 145). Problémer est une manière d’aborder 
les épreuves/conflits qui émergent au sein des groupes, non pas en vue de les « solutionner », mais de les regarder autrement, les 
mettre au travail en vue de leur trouver une forme de résolution. Ainsi, problémer « ne consiste pas à chercher la vérité de notre 
histoire ou à dévoiler quelque chose qui aurait agi à notre insu et qui soudain s’éclairerait. Il s’agit plutôt de créer, d’inventer ici et 
maintenant, les modalités possibles d’une articulation, d’un agencement entre des éléments de notre histoire qui étaient devenus 
empoisonnants et dont le ré-agencement peut constituer un « remède » pour le présent » (VERCAUTEREN 2007, 155).
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véritables alternatives collectives au système néo-libéral qui lui, tend justement à rendre 

désirable la situation de travail précaire (TASSET 2015, 147). 

Ceci étant dit, pointer ce qui apparaît ici comme une forme d’ « idéalisation de la 

précarité » (LAVAL 2014) visait ici essentiellement à mettre en lumière la relation ambi-

valente qu’entretient le collectif de La Déviation à l’égard de la situation de précarité 

matérielle du lieu. Cette dernière, si elle est dénoncée en ce qu’elle se révèle inadaptée 

à la bonne conduite des pratiques artistiques et freine la possibilité de se sentir « chez 

soi », est néanmoins valorisée comme garante de la « liberté » et de la « créativité » de 

celles et ceux qui travaillent et vivent sur place. Il s’agissait également de poser les 

premiers jalons d’une entreprise de déconstruction de l’enchâssement historique de 

la précarité et de l’incertitude, enchâssement qui, en perpétuant l’idée que la créativité 

naîtrait de l’inconfort et de l’instabilité, fonde en partie la figure de l’artiste comme un 

être déraciné, hors du monde et du commun. Il convient également de souligner, afin de 

contrebalancer ce goût pour l’incertain que cultive donc une partie des membres de La 

Déviation, que le choix qu’iels font de créer un lieu de vie et de travail artistique collectif 

contribue, au contraire et à bien des égards — notamment en s’inscrivant dans la durée 

longue de l’habitat comme nous le verrons par la suite — à remettre en question dans 

un double mouvement, le postulat de la précarité, du bénévolat et du travail gratuit, ainsi 

que le modèle néo-libéral du « travailleur indépendant », au profit d’autres modalités de 

reconnaissance et de rétribution du travail artistique40. 

Quoiqu’il en soit pour le moment, l’arrivée sur place du premier groupe de 

«  résident·e·s permanent·e·s  » en avril 2015 se fait dans l’effervescence joyeuse, 

l’ « enthousiasme » et l’ « engouement » propres aux premiers moments de l’occupation 

(BREVIGLIERI et al. 2003, 73), quand investir un lieu, qui avait été pensé tout autre, de 

nouvelles fonctions et de nouveaux usages, le strier de nouvelles circulations, de nou-

velles saillances, contribue résolument à la production de l’espace (LEFEBVRE 1974). 

Progressivement, la vétusté du lieu, ainsi que son inadaptation aux nécessités de la vie 

en général et du travail artistique en particulier, imposeront au collectif de mener à bien 

40  Le groupe de La Déviation nourrit à cet égard une discussion filée autour des figures propres à différentes sphères du 
monde du travail que sont le·la salarié·e ; le·la travailleur·euse indépendant·e et le·la paysanne, afin de trouver à définir la meilleure 
manière pour elles·eux de « vivre de leur travail », Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/07/2016, La Déviation. 
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des travaux d’aménagement et de réhabilitation de manière répétée et quasi permanente. 

Ces derniers, mobilisant les énergies, les corps et le temps des un·e·s et des autres de 

manière tout autant intensive que diffuse, contribue, comme nous le verrons ultérieure-

ment, à dessiner les contours d’une grammaire singulière de mise en commun, qui se 

fonde à la fois sur un certain rapport au lieu lui-même, mais également sur l’appréhen-

sion hétérodoxe d’un champ de techniques, de gestes et de savoir-faire qui ne sont pas 

propres aux professions artistiques des personnes impliquées dans le projet. Je revien-

drai à la suite en détail sur les spécificités du chantier permanent dans lequel est engagé 

le collectif de La Déviation depuis son installation dans le lieu. 
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Chapitre 9 — Le chantier permanent 

Le 17 novembre 2021, je passe la journée à La Déviation. Le but de ce bref passage 

est, entre autres, de faire retour sur l’examen minutieux que j’ai réalisé des archives du 

collectif et de ce qu’elles m’amènent à formuler relativement à la manière dont iels ont 

d’habiter ensemble et de travailler en artistes1. Les membres du groupe présent·e·s ce 

jour-là témoigneront de ce que la lecture du texte que je leur ai remis, leur a fait prendre 

conscience de la manière dont iels ne parlent jamais, ou si rarement, au cours de leurs 

réunions techniques ou de fond, de l’art qui se fabrique dans leurs murs2. Force est de 

constater que le temps de la parole collective est en effet quasi exclusivement consacré 

aux activités propres à l’existence du lieu — que ce soit son existence en tant qu’entité 

associative de soutien à la création artistique (accueil d’artistes en résidence ; program-

mation artistique et culturelle au sein de La Guinguette, etc.), ou bien son existence 

matérielle et concrète via la planification, l’organisation et la tenue des travaux d’aména-

gement et de réhabilitation. L’examen des tentatives infructueuses du collectif, d’initier 

des temps de création collective — comme ce fut le cas par exemple de L’Ensemble 

Déviationniste en 20193, qui ne réussit pas alors à fédérer les membres du groupe —, 

amène à postuler que le liant de ce dernier réside en grande partie dans la fabrication du 

« lieu commun », en tant que tel. 

À ce propos, et afin de qualifier précisément ce que recouvre l’idée de « fabrication 

collective » dès lors qu’elle réfère à celle du lieu lui-même, j’examinerai dans ce chapitre 

1  Voir à ce propos le chapitre introductif des Annexes Faire archive, faire récit. Une recherche-action, La Déviation.
2  À la suite de cette discussion, le groupe reviendra sur cette situation que certain·e·s déplorent au cours de la réunion de 
fond du 21 novembre 2021. Une partie du groupe énoncera alors son désir que les questions artistiques puissent revenir au centre 
des préoccupations collectives, en en faisant par exemple un point systématique des réunions de fond, en initiant un nouveau for-
mat de réunion dédié à ces questions, ou en s’attelant à la constitution d’une « archive artistique », qui recenserait les formes pro-
duites à La Déviation tant par les résident·e·s permanent·e·s que par les artistes accueilli·e·s plus ponctuellement. Les différentes 
propositions soulèvent un certain nombre d’objections, qui pointent notamment leur caractère trop formel, Compte Rendu de la 
Réunion de fond du 21/11/2021, La Déviation.
3  L’Ensemble Déviationniste est un projet de recherche théâtrale proposé par Suzanne à l’ensemble des membres actifs·ives 
de La Déviation en 2019. Prenant pour point de départ le texte Mercier et Camier de Beckett, cette recherche entend en premier lieu 
appliquer le principe de non-spécialisation, qui colore la gouvernance de La Déviation, à une création artistique collective. Le projet 
ne parvient néanmoins pas à fédérer le collectif, qui « se dispute » notamment autour de la question de la nécessité ou pas de partir 
du texte, ainsi qu’au sujet de la possibilité d’une direction théâtrale collective. Et alors qu’il est symboliquement important aux yeux 
de Suzanne que les séances de travail aient lieu dans l’espace central de La Guinguette, la cohabitation avec les autres activités du 
lieu rend cette intention rapidement difficile en journée, reléguant ces dernières à des heures nocturnes parfois tardives. Voir les 
Comptes Rendus des Réunions du 31/03/2019, 01/04/2019, 21/04/2019, 27/05/2019, 30/06/2019, 20/10/2019. Voir également 
Carnet de terrain La Déviation, 24 octobre 2019.
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Fig. 49, 50, 51 et 52 — Vues des anciens ateliers mécaniques de la cimenterie Lafarge  lors de la 
première visite sur place, novembre 2014 — ©La Déviation
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la teneur du travail d’aménagement et de réhabilitation de la friche industrielle, auquel 

se livre le collectif de La Déviation, de manière quasi permanente, ou en tout cas diffuse, 

et ce, dès lors qu’il s’installe sur place en 2015. Bien que je ne dispose pas de données 

issues des terrains en observation participante, je m’intéresserai spécifiquement aux 

travaux tels qu’ils ont été menés sur le bâti en vue de transformer la friche et la rendre 

propice à y établir un lieu de vie et de travail artistique (Fig. 49, 50, 51, 52). Si la fabrication 

du lieu passe évidemment par un ensemble de tâches autrement plus immatérielles 

(depuis le travail de montage juridique du projet, le suivi administratif, comptable et bud-

gétaire, les tâches relatives à la communication, etc.), je me focaliserai ici sur les opé-

rations techniques de construction, de maintenance et d’entretien du lieu, en ce que ce 

dernier constitue un environnement matériel. Je fais, à cet égard, le choix de débuter cet 

examen par une description précise et chronologique de l’ensemble des travaux d’amé-

nagement et de réhabilitation, tels que le collectif les a engagés et menés entre 2015 et 

2021, et tel qu’il les recense chaque année au sein des bilans moraux des activités de 

l’association. Bien que cette description puisse sembler longue, redondante peut-être 

parfois, je fais le choix de ne pas la synthétiser ou en réduire les détours. Il s’agit ici 

non seulement de prendre la mesure de l’ampleur matérielle et temporelle, de l’engage-

ment collectif et individuel que représentent ces travaux, mais aussi de pointer la nature 

concrète des tâches accomplies par les personnes impliquées (Fig. 53 et 54). Comme 

nous l’avons évoqué plus haut, il s’agira ici non seulement de qualifier au plus juste la 

teneur de ces moments essentiels dans la vie du collectif, mais aussi de percevoir, au 

travers du maniement technique auquel s’exercent les membres du groupe, la manière 

dont ce maniement se fait le substrat d’une relation familière, singulière des personnes 

au lieu qu’iels contribuent à fabriquer, à entretenir et dont iels prennent soin, ainsi que 

de la composition d’une grammaire du commun au pluriel qui se fonde sur un rapport à 

proprement parler « habitant ».

Je reviendrai également sur deux spécificités des chantiers tels qu’ils sont mis 

en place à La Déviation, et qui relèvent d’une part de leur mode d’organisation et de 

conduite, et d’autre part d’une de leurs visées. Il s’agira ici de mettre en lumière les 

épreuves, comme les aménagements locaux et singuliers auxquels donne lieu la tenue 

de chantiers, et tels qu’ils sont, au cours de la période étudiée, (i) entièrement autofinan-
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cés et autogérés par le groupe, et (ii) entendent répondre aux exigences réglementaires 

propres aux Établissements Recevant du Public. 

9.1 « Le faire, tout le temps le faire »4. Rythmes et gestes 
des chantiers de mise aux normes

Le choix d’installer un lieu de vie et de travail artistique au sein d’une ancienne 

friche industrielle demande au collectif de La Déviation de se lancer dans une série 

conséquente d’aménagements et de travaux, et ce dès son entrée dans les lieux en avril 

2015. Les premiers mois sur place seront quasiment entièrement consacrés au net-

toyage et déblaiement du lieu, ainsi qu’à l’aménagement des espaces de vie et de travail. 

Au cours de la première année, en plus de l’installation de l’espace de La Guinguette, qui 

constitue le premier geste collectif d’aménagement5, le groupe s’attèle dans les différents 

espaces à une série de travaux de réhabilitation générale : démontage du faux-plafond 

sur l’ensemble du corps central du bâtiment  ; destruction de parois  ; maçonnerie pour 

l’étanchéité à l’air et à l’eau des murs et des ouvertures ; nettoyage des canalisations 

d’eaux fluviales ; installation d’un point d’eau ; réparation du volet électrique ouvrant sur 

la terrasse extérieure ; reprise des assises de plusieurs fenêtres ; création d’un accès à 

la terrasse, dont installation d’une baie vitrée coulissante ; reprise de l’installation élec-

trique générale, notamment luminaires et prises électriques ; rénovation des portes exté-

rieures ; nettoyage de la dalle en béton (intervention d’un bulldozer, création de rigoles 

pour l’écoulement fluvial) ; construction de sanitaires (deux toilettes sèches, une douche, 

un évier et deux urinoirs)6. Le collectif s’affaire également à la mise en place des diffé-

rents espaces de travail, dont la création du théâtre (démontage d’une grande cloison 

métallique ; conception et fabrication d’un plancher de 90 mètres carrés) et l’aménage-

ment du studio de danse (démontage du préfabriqué et de ses parois, remplacement 

4  Carnet de terrain, La Déviation, 17/02/2021.
5  Les travaux d’aménagement de La Guinguette concernent l’installation électrique (luminaires et prises électriques), la 
création d’un point d’eau, la reprise de l’ensemble des murs (ponçage et peinture), l’installation d’un poêle à bois, le remplacement 
d’une cinquantaine de vitres, ainsi que l’aménagement de l’espace du café associatif ; Bilan moral des activités de l’association En 
Devenir 2015, La Déviation. 
6  Bilan moral des activités 2015, ibid.
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Fig. 53 et 54 — Travaux d’aménagement, bilan des activités 2016, La Déviation — ©La Déviation
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d’une vingtaine de vitres)7. Le groupe nettoie et aménage également les espaces de vie 

commune, dont le vestiaire qui servira dès lors de salle de bain collective (installation 

d’un chauffe-eau et de nouvelles robinetteries), l’espace de la cuisine, ainsi que celui du 

bureau. L’ensemble de l’installation électrique de ces espaces est entièrement révisé8. 

Les chantiers d’aménagement mobiliseront par la suite l’équipe de La Déviation, ainsi 

qu’un certain nombre de bénévoles et autres volontaires, au cours de chantiers de large 

ampleur et qui s’étalent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois9. 

En 2016, un chantier de mise aux normes E.R.P. (Établissement Recevant du Public) 

se tient d’avril à la fin du mois mai, puis à nouveau en juillet. Un chantier d’aménagement 

du hangar arts plastiques aura quant à lui lieu tout au long du mois d’octobre 2016. Le 

groupe réalise donc des travaux liés à la mise aux normes E.R.P. de l’espace, dont le cloi-

sonnement et l’installation de portes coupe-feu (dans l’espace de La Guinguette ; dans le 

studio danse ; entre le hangar arts plastiques, le studio danse et l’espace polyvalent ; dans 

la salle à manger ; sur la mezzanine) ; la construction d’une grande porte à deux battants 

(4m sur 7m50) en vue de séparer l’espace polyvalent du studio de danse. La mise aux 

normes de l’installation électrique se poursuit (installation de néons et de prises dans l’en-

semble du hangar arts plastiques ; câblage triphasé et pose de prises 32 A). Les espaces 

collectifs sont augmentés d’une « costumerie » et d’un local technique (installation d’une 

porte et d’une porte coupe-feu ; peinture à la chaux ; installation d’étagères et de porte-

projecteurs). À l’extérieur, le groupe aménage un atelier construction (rénovation d’une 

double porte, installation de fenêtres en polycarbonate  ; étanchéité à l’air et à l’eau). Il 

procède à l’enlèvement du surplus de déchets et de poussière du terrain sous la falaise et 

construit un four à pizza. Relativement aux espaces de vie, en plus du petit aménagement 

courant, le groupe abat quelques murs pour agrandir la cuisine et créer une salle à 

manger, et procède à la réfection complète des peintures du vestiaire (murs et évier)10.

En plus de la poursuite de la mise aux normes E.R.P., ainsi que des aménagements 

7  Bilan moral des activités 2015, ibid.
8  Bilan moral des activités 2015, ibid.
9  Le groupe fait appel, au cours de la première année sur place au réseau des « HelpX », qui met en relation des « hôtes » 
(particuliers, entreprises et associations) et des voyageurs·euses bénévoles qui bénéficient, en contrepartie d’un temps journalier 
de travail du gîte et du couvert. Bien que les HelpX apportent une aide précieuse au déroulement des chantiers, leur présence sur 
place n’est pas sans créer un certain nombre de déséquilibres, notamment au regard de leur non-participation aux frais quotidiens. 
Les membres de La Déviation, en plus de prendre part bénévolement aux chantiers, contribuent en effet quant à elles·eux financiè-
rement à leurs propres frais de logement sur place et de restauration, ainsi qu’à celui de leurs hôtes HelpX.
10  Bilan moral des activités de l’association En Devenir 2016, La Déviation.
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et menues réfections (création de rangement, peinture, lessivage, installation d’équipe-

ments collectifs), l’année 2017 voit l’amélioration des espaces de travail dont la finalisa-

tion du théâtre (ponçage et lessivage du plafond et des murs ; peinture en noir des quatre 

murs et du plafond  ; installation d’un grill de douze perches fixes sur toute la surface 

du plafond) ; l’aménagement du studio de danse avec la construction d’un plancher en 

bois exotique à double lambourdage, et celui du studio musique avec la réalisation de 

doubles-parois acoustiques. Un grill lumière est installé dans La Guinguette. À l’exté-

rieur, le poulailler et le potager sont créés11. 

L’année 2018 voit la reprise d’importants travaux de gros œuvre avec l’isolation 

générale du bâtiment, la poursuite de la mise aux normes E.R.P. ainsi que la création d’un 

tout à l’égout. À la faveur d’un long chantier qui débute en octobre 2018, le studio musique 

est finalisé et les autres espaces de travail améliorés (notamment dans le théâtre, avec 

l’installation de perches et de pendrillons, et l’augmentation de la puissance électrique)12. 

Un sauna chauffé par un poêle à bois est construit. 

Un important chantier d’aménagement a lieu en avril 2019. Celui de juillet ne se 

tiendra finalement pas. Plusieurs nouveaux espaces sont créés  : les anciens bureaux 

individuels deviennent un bureau collectif hébergeant celui de l’association  ; le couloir 

menant de La Guinguette à la cuisine est aménagé et devient le lieu d’un magasin auto-

géré ; la « costumerie » et local technique fusionnent. Le groupe achève l’aménagement du 

studio vidéo, dont son isolation thermique et phonique. Un espace de stockage attenant 

est créé. Le hangar arts plastiques se voit adjoindre une mezzanine. L’installation 

électrique du studio danse est revue. À l’extérieur, le groupe construit deux toilettes 

sèches supplémentaires, et s’attèle à la construction d’un mur en pierres sèches pour 

soutenir une restanque aux abords de la salle d’eau13

En 2020, à la faveur de la fermeture des lieux publics dans le sillage du confine-

ment, le groupe se livre à d’importants travaux d’aménagement et de rénovation, dont le 

terrassement et la création d’un mur de soutien intérieur ; l’amélioration des espaces de 

vie des caravanes avec la mise en place d’une zone de verdure sur la dalle ; la construc-

11  Bilan moral des activités de l’association En Devenir 2017, La Déviation.
12  Bilan moral des activités de l’association En Devenir 2018, La Déviation.
13  Bilan moral des activités de l’association En Devenir 2019, La Déviation.
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Fig. 55 et 56 — Travaux de rénovation du toit du bâtiment central, vues générales, La Déviation, 2020 — 
©La Déviation
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Fig. 57 et 58 — Dépose des tuiles du toit et chantier restanques, La Déviation, 2020 — ©La Déviation
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tion d’un fournil et l’installation des équipements nécessaires (évier, pétrin, tonneau de 

stockage)  ; la rénovation de l’atelier de peinture et de gravure  ; la construction d’une 

rigole pour la régulation des eaux pluviales ; la création d’un nouvel atelier menuiserie et 

ferraille ; un ré-aménagement des toilettes ; l’installation d’une salle de couture ; la mise 

en place d’un espace céramique ; la réfection du bar dont l’installation d’un évier en zinc ; 

la reconfiguration et l’assainissement de la « costumerie » ; l’amélioration de la salle de 

montage ; la création d’une chambre froide. À la faveur d’un partenariat avec Enercoop14 

et Massilia Sun System15, le groupe mène également un important chantier de rénovation 

du toit de la partie centrale du hangar en août 2020 (Fig. 55 et 56). L’ensemble des tuiles 

du toit sont déposées en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques16 (Fig. 57). Les 

tuiles, stockées par le collectif, serviront à partir de là, à réaliser une série de restanques 

à l’arrière du bâtiment (Fig. 58)17.

Le chantier restanques sera finalisé en 2021. Le groupe s’attèle également cette 

année-là à la construction d’un nouvel espace collectif au-dessus du fournil (dont la 

destination ne semblait pas, en novembre 2021, complètement arrêtée : dortoir collectif ? 

deuxième cuisine ?) et expérimente à cette occasion une technique d’éco-construction 

en terre et paille (Fig. 59, 60 et 61). À la suite du don de sièges par le théâtre du Merlan, 

le collectif mène pendant deux mois un chantier de fabrication, puis de montage, d’une 

structure porteuse et démontable de gradins pour l’espace théâtre. À l’occasion de cet 

aménagement, le grill sous plafond et l’isolation du mur arrière entre le théâtre et le 

hangar arts plastiques sont achevés. Une salle de réunion polyvalente est installée en 

lieu et place de l’ancien dortoir sur la mezzanine du hangar, et agrémentée d’un nouveau 

plancher. Le groupe mène également une série de travaux d’isolation dans la nouvelle 

salle de réunion, ainsi que dans la cuisine collective et le bureau, où l’ensemble des 

fenêtres sont changées. Le chantier «  jardin d’hiver » se poursuit avec la finition de la 

structure métallique et la pose des premiers pans de verre. Le groupe mène des tra-

14  Enercoop est un fournisseur français d’électricité d’origine renouvelable. Voir le site d’Enercoop : https://www.enercoop.fr/  
15  Massilia Sun System est une entreprise citoyenne de production d’énergie photovoltaïque à Marseille et dans les envi-
rons. À la faveur d’un partenariat qui se tisse à partir de juin 2019, la rénovation du toit de La Déviation en vue de l’installation de 
panneaux photovoltaïque est l’une des premières opérations d’envergure de cette dernière. Voir le site de Massilia Sun System : 
https://massiliasunsystem.org/la-deviation/
16  Comptes rendus des réunions du 17/09/2018, 15/06/2019, 02/09/2019, 06/10/2019, 03/11/2019, La Déviation.
17  Bilan moral des activités de l’association En Devenir 2020, La Déviation.
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vaux visant à améliorer l’étanchéité du toit du hangar arts plastiques et à récupérer les 

eaux pluviales, dont la création d’un drain, ainsi que la pose de gouttières. Des panneaux 

acoustiques suspendus sont créés dans l’espace polyvalent, La Guinguette et la salle de 

montage vidéo. Les espaces continuent à être transformés, la « costumerie » est dépla-

cée et une mezzanine de rangement est construite dans l’atelier. La mise aux normes 

électriques se poursuit18. 

Comme en témoigne cette longue énumération chronologique des travaux et des 

tâches d’aménagement et de réhabilitation effectués par le collectif de La Déviation, la 

temporalité du chantier revêt d’abord une dimension permanente et diffuse, qui vient 

déborder sur l’ensemble des autres activités du lieu et de ses occupant·e·s. En plus de 

la mobilisation quasi constante, ou en tout cas constamment réitérée, les chantiers ne 

parviennent que rarement à leur terme dans le temps qui leur était initialement imparti. 

Lors de la réunion du 31 mai 2016, alors que le chantier de mise aux normes E.R.P. prend 

fin avec quelques trois semaines de retard, le collectif de La Déviation fait le bilan de ce 

qui lui reste à accomplir afin de remplir les objectifs qu’il s’était, au départ, fixé : 

«  (i) enduit + peinture combles et polyvalent  ; (ii) les portes : bureaux, 
costumerie, porte d’entrée, la grande porte  ; la semaine prochaine 6 au 
10, encadrement grande porte, (iii) bloc sécu et groom ; (iv) faux plafond 
bureau, (v) peinture mezza  ; (vi) plans salle de bain  ; (vii) mur théâtre 
(plaquistes de père en fils ?) ; (viii) trou Joël ; (ix) panneau acoustique (…) ; 
(x) trous espace danse (…) 

Bilan de cette liste de tâches : nous devons organiser une seconde session 
de chantier pour 1 semaine afin de FINIR ce chantier de mise aux normes. 
(…) + Liste des tâches à faire affichée : caniveau qui pue et jusqu’aux pou-
belles … robinet qui fuit, vitres du théâtre … Laurent s’occupe d’afficher 
une liste de tâches à faire dans le lieu sur le tableau blanc à côté de la 
cuisine. »19

De la même manière, le chantier de mise aux normes d’octobre 2018, qui devait 

durer trois semaines ne prend fin qu’à la mi-février 2019. En plus des temporalités pré-

vues de chantier, pour lesquelles il est demandé aux membres du collectif de se rendre 

18  Bilan moral des activités de l’association En Devenir 2021, La Déviation.
19  Compte Rendu de la Réunion technique du 31/05/2016, La Déviation. 



 298



chapitre 9 — un chantier permanent

 299

Fig. 59, 60 et 61 — Travaux de construction d’un nouvel espace collectif, La Déviation, 2020 — ©La Déviation et M.C.
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disponibles et présent·e·s, les habitant·e·s permanent·e·s de La Déviation sont également 

engagé·e·s dans un nombres incalculables de « petits chantiers du quotidien »20, depuis 

l’aménagement et la réalisation de mobilier de rangement, la réfection des installations, 

dont la vétusté industrielle demande à ce qu’elles soient régulièrement révisées, etc. Les 

tâches liées à l’aménagement, à l’entretien et au soin à apporter au lieu, afin qu’il garan-

tisse aux personnes qui y vivent et y travaillent de le faire dans les meilleures conditions 

possibles, prennent ainsi fréquemment le pas sur les autres activités et sur la capacité 

des un·e·s et des autres à mener à bien leur propre travail et pratique artistique. 

9.2 Jouer au « jeu de la maison ». Le chantier comme espace 
d’inventivité créative et d’attachement  

Outre l’épreuve capacitaire que revêt la tenue de tels chantiers, et sur laquelle je 

reviendrai plus spécifiquement au chapitre 14, les importants travaux d’aménagement et 

de réhabilitation du lieu demandent au groupe de s’initier à un certain nombre de tech-

niques et de gestes, dont iels ne sont pour la plupart pas familiers. Et bien que « tout le 

monde [sache] tenir une perceuse »21, cet apprentissage sur le tas, confronte les un·e·s et 

les autres à un régime d’incertitude, qui ne se révèle en rien inquiétant, mais, au contraire 

et à certains égards, tout à fait excitant. 

C’est ce dont témoigne Viviane, lorsqu’elle revient sur la période du premier confi-

nement, au printemps 2020, au cours de laquelle le groupe a eu, à la faveur de la fer-

meture des lieux publics et de l’annulation de l’ensemble de son activité d’accueil de 

résidences et d’événements, tout loisir de se livrer à des chantiers d’aménagement et de 

réhabilitation de La Déviation22. Viviane revient à ce propos sur la manière dont, ce qui 

importe le plus à ses yeux, relativement au projet, tient à la « construction permanente » 

dont le lieu se fait le siège, et qu’elle « retrouve [à ce moment-là] avec [la reprise des] 

chantiers ». Elle souligne à quel point le confinement semble redonner au collectif « cette 

énergie du début », quand iels étaient essentiellement occupé·e·s à construire. Quant à 

20  Comptes Rendus des Réunions du 31/05/2016 et du 19/09/2016, La Déviation.
21  Entretien avec Malte, 27 janvier 2019.
22  Entretien avec Viviane, 18 avril 2020. 
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elle, après avoir passé deux semaines à ranger la « costumerie » — tout trié, lavé, puis 

bouché les trous de souris —, elle a pris part au terrassement de l’espace caravanes, 

ainsi qu’à la construction du fournil. Elle dit commencer à avoir besoin de retrouver du 

temps pour elle, sinon « elle se passionne pour le chantier » et elle en oublie le reste. 

Relativement à ces moments collectifs d’aménagement et de réhabilitation, elle qualifie 

alors plus précisément la teneur du régime d’engagement qui est le leur, dès lors qu’iels 

sont occupé·e·s à fabriquer ensemble le lieu, et qui la renvoie en partie aux jeux de son 

enfance23 : 

« Viviane  : Un peu comme les enfants quand tu joues, et quand la plus 
grande partie du jeu, c’est de préparer le jeu, de construire le jeu. On était 
comme ça avec ma sœur. On se disait « allez, on joue à la maison ». Alors 
on préparait toute la maison avant, et quand tout était prêt, ben en fait, on 
n’avait plus envie de jouer. Et je pense que j’avais moins envie de faire 
des événements (…), parce que c’est connu. J’avais besoin de retrouver 
le nouveau. Et maintenant que tout est incertain, je retrouve un peu cette 
excitation de ne pas savoir, et en même temps de faire, faire, faire. » 24

L’évocation du « jeu de la maison », qui consiste à « préparer », à « construire » le 

jeu, plutôt que d’y jouer, renvoie de manière assez exemplaire à la façon dont Walter 

Benjamin éclaire, dans son Enfance berlinoise vers 1900, comment l’activité ludique ins-

taure une relation singulière entre celles et ceux qui s’y adonnent et la matérialité même 

du monde (TARRAGONI 2015). Comme le rappelle Federico Tarragoni, c’est le primat de 

la matérialité propre à la pratique ludique, qui en fait un espace d’inventivité, de créativité 

qui « échappe (…), précisément en vertu du champ des possibles activé par la pratique 

et la matérialité, à la pure et simple reproduction des normes ». C’est notamment parce 

qu’il se fonde sur des opérations de « détournement » et de « réappropriation », que le jeu 

fait, chez Benjamin, figure de « grammaire de base de la pratique créatrice » (TARRAGONI 

2015) : 

«  Le jeu permet de détourner des objets de la vie ordinaire de toute 

23  Éric témoignera, quant à lui, de ce que le caractère exceptionnel confinement, notamment de par la suspension soudaine 
et généralisée du régime en plan, le ramène à des sensations qu’il relie à l’enfance, cette période de la vie humaine sujettes à tant 
d’élans et de potentiels, dont Marc Breviglieri dit qu’ils répondent à « un impératif imaginaire » (BREVIGLIERI 2015). Il dira ainsi, 
lors de l’Assemblée Générale de juin 2020 : « le confinement a fait ressurgir une sensation d’enfance, que le monde tourne comme 
une toupie, que tout le monde court partout pour s’organiser. Je m’étais démerdé pour pouvoir me tranquilliser par rapport à cette 
émotion. Le confinement m’a ramené à cette chose qui m’a donné une légèreté, [la perspective] d’un changement possible. C’est 
un peu naïf, en sachant très bien qu’avec le déconfinement tout va sans doute repartir même encore de manière plus violente. »
24  Entretien avec Viviane, op. cit. 
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fonctionnalité, utilité et rationalité  : cette activité de détournement 
rapproche à son tour les ontologies du jeu, du langage et de la création, 
sous le prisme d’une même technique créatrice. (…) L’enfant est l’acteur 
par excellence de cette activité. Il trouve de l’autre dans le même, relie 
deux choses apparemment sans lien, construit des ponts invisibles, et 
pourtant cristallisables dans le langage, entre les choses : ceci en raison 
non pas de son statut d’enfant, de sa plus grande proximité avec une 
sorte d’innocence originaire ou de naïveté primitive (Lehmann, 1986), 
mais du rapport privilégié avec les choses qu’il acquiert par le jeu. Le jeu 
permet d’atteindre une sorte d’authenticité des choses par un travail non 
fonctionnel sur la matière du monde. » (TARRAGONI 2015)

Les chantiers de réhabilitation et d’aménagement de La Déviation ne relèvent évi-

demment pas expressément d’une logique ludique, mais bien d’une intentionnalité dirigée 

vers la réalisation d’un objectif défini (ici, améliorer les conditions de vie et de travail sur 

place), qui instaure un rapport notamment fonctionnel aux choses. Ainsi, la brique ou 

le parpaing ne deviennent pas à La Déviation, sous les gestes de celui ou celle qui les 

manie, un vaisseau spatial ou encore la première pierre d’une cité engloutie, parcourue 

de circulations souterraines. En revanche, les chantiers plongent les personnes qui s’y 

engagent dans une forme d’incertitude — incertitude liée non seulement à une appré-

hension hétérodoxe et non stabilisée des techniques de construction, mais également à 

celle qui caractérise le « faire en train de se faire ». Et c’est notamment parce que les 

membres de La Déviation abordent les techniques propres à l’élévation de la brique ou 

du parpaing depuis l’incompétence technique relative qui est la leur, que le chantier 

opère, à la façon du jeu, comme l’activateur d’un certain rapport au monde et aux choses, 

rapport qui donne lieu, comme le montre Tarragoni au travers de la lecture qu’il fait de 

Benjamin, à des formes d’inventivité et de créativité. 

L’incertitude ouverte par le comment du chantier réactive en elles et eux les res-

sorts propres au régime de « l’exploration curieuse », dont sont identiquement emprunts 

le fait d’être sérieusement absorbé·e·s par le jeu, et celui d’être pris à une activité de 

création. Exploration curieuse qui consiste, selon les termes de Nicolas Auray, en une 

« attention non focalisée » ou « régime d’attention divisée », et qui se définit tour à tour 

par « un certain effort », « une attente », «  l’intention de résoudre quelque chose, une 

énigme »  ; «  une vigilance flottante  »  ou encore «  la difficulté à réfréner l’excitabilité  » 
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(AURAY 2016, 19). L’exploration curieuse se situe, en cela, dans un va-et-vient, dans une 

oscillation subtile entre un régime en plan dirigé, et une attention plus flottante, flâneuse 

et potentiellement contemplatrice (AURAY 2011)25. 

En plus d’activer en elles·eux les ressorts propres au régime d’exploration curieuse, 

les chantiers de réhabilitation et d’aménagement ouvrent celles et ceux qui y prennent 

part, comme en témoigne Viviane, à un rapport singulier à la matérialité, que l’on pourrait 

qualifier de plus direct, ou en tout cas comme relevant d’une forme de proximité. Tarragoni 

qualifie, quant à lui, la relation aux choses que permet par le jeu, d’ « authentique ». Il s’agit 

certainement d’entendre ici ce terme, non pas comme ce qui ferait « autorité » ou encore 

quelconque « vérité », mais plutôt à l’aune de la khrēsis — le travail de la main qui manie 

—  et qui confère à l’usage une « capacité d’écoute » ; un maniement qui autorise, par le 

maniement lui-même, à ce que « la chose livre (…) ce qu’elle a en elle » (BREVIGLIERI 

1999, 29). C’est ce à quoi renvoie le temps passé par Viviane à « tout trier, tout laver, 

puis boucher les trous de souris », mais également à terrasser, enduire, etc. Ces actions 

de construction, de maintenance, ou d’entretien ont pour conséquence de « rendre les 

choses entièrement familières, et très exactement à la convenance de ceux qui en font 

usage », scellant un attachement très particulier de celles et ceux qui prennent le temps 

de ce « bien user » (BREVIGLIERI 1999, 33), relativement au lieu qu’iels contribuent à 

littéralement faire s’épanouir. Jeanne témoigne à ce propos de ce qu’elle ressent comme 

une forme de responsabilité individuelle et collective à l’égard du lieu « avec » qui elle se 

sent, à proprement parler, habiter : 

« Jeanne : J›ai besoin de choses simples et concrètes ici, c›est que le lieu 
soit respecté et soigné. Que l›on se sente bien ici même quand on part 
un moment, qu›on retrouve nos marques. Le soin est important. Je vois 
un peu le lieu comme quelqu›un à qui on fait attention, qu›on nourrit, fait 
grandir. Mais cela dépend beaucoup de nous et cela nous charge d’une 
mission importante, qui peut peser parfois mais à nous de nous soutenir 
avant tout. »26

25  « L’exploration curieuse définit le maintien d’une attention non focalisée, par dédoublement de l’activité intellectuelle entre 
une tâche planifiée et un canal de distraction. C’est ainsi un régime d’attention divisée. L’exploration n’est pas une simple norme 
d’ouverture attentionnelle à l’imprévu. Elle désigne une activité plus active, de rapport de l’événement perturbant en l’intégrant, en 
l’assimilant, en le rattachant à un état antérieur et en le rapportant à une succession d’événements et d’actions. » (AURAY 2011)
26  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/09/2017, La Déviation. 
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La friche, en ce qu’elle apparaît comme le champ d’infinis possibles, et le siège 

d’aménagements à jamais inaboutis, semble ainsi le lieu par excellence de cette explo-

ration curieuse. Sa matérialité précaire, foutraque, sans cesse débordante, qui se laisse 

détourner, transformer, réapproprier, offre des espaces d’inventivité et de création, qui 

constituent autant de substrats à des modes de singularisation et d’épanouissement des 

personnes, ainsi, comme nous le verrons par la suite, à la composition d’un commun au 

pluriel qui s’ancre dans un certain état de « présence » (BRAHY 2019). L’inachèvement 

perpétuel des travaux, loin de relever d’un fatal travail de Sisyphe, semble au contraire se 

faire ici le garant de la possibilité même du maintien des personnes dans cet état recher-

ché de «  construction permanente  », dans cette «  mise aux aguets  ». Cette dernière, 

comme on le verra maintenant, se trouve mise en tension non seulement par la volonté 

des habitant·e·s de se soulager de la charge que constitue, malgré tout, la conversion 

de la friche en un lieu de vie et de travail artistique pérenne, ainsi que par la destination 

publique du lieu et qui impose un certain nombre de mises aux normes. 

9.3 « Il est temps de cesser de survivre »27. Du chantier 
DIY à la subvention d’investissement

Outre la temporalité diffuse et sans cesse reconduite des chantiers, c’est éga-

lement la manière dont le groupe entend les mettre en œuvre financièrement et par 

conséquent concrètement qui pèse sur le collectif. Aux premières années d’existence du 

lieu, relativement à l’intention du collectif de garantir son entière indépendance vis-à-vis 

d’institutions privées ou publiques, le financement des chantiers, ainsi que leur mise en 

œuvre, sont en effet entièrement autofinancés et autogérés par les membres de l’asso-

ciation. Les fonds nécessaires à l’achat des matériaux sont notamment réunis grâce à 

des avances sur loyers versées par les habitant·e·s du lieu28. Afin de rendre viables les 

budgets qui leurs sont disponibles et qui sont pour le moins réduits, le groupe développe 

une pratique intense de récupération de matériaux et d’équipements, en activant notam-

27  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2020, La Déviation. 
28  Compte Rendu de la Réunion technique du 12/04/2016, La Déviation. 
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ment la solidarité inter-lieu29, ainsi que de veille auprès de sites web de vente entre par-

ticuliers. Ce mode de financement, qui repose sur le refus de tout processus qui enga-

gerait le groupe à déposer des demandes de subvention et qui caractérise l’ensemble 

de l’économie de La Déviation, pèse néanmoins rapidement sur le collectif. Le retard 

régulier du paiement des cotisations et des loyers des membres actifs grève la capacité 

d’autofinancement des travaux30. En retour, comme nombreux·euses sont celles et ceux 

à avoir fait de telles avances sur loyer, le financement des chantiers alourdi également 

l’économie globale du lieu, alors que moins d’argent entre dans les caisses31. 

En mars 2020, plusieurs membres de l’association témoignent de leur difficulté à 

honorer leurs cotisations, alors qu’iels travaillent bénévolement pour le projet et doivent 

également s’acquitter d’un travail alimentaire afin de subvenir à leurs propres besoins. 

Iels demandent alors au groupe que ce dernier puisse « réinterroger comment [iels pour-

raient] avoir un peu d’argent pour se soulager »32. Alors que le groupe revient sur le 

modèle économique qui est le sien depuis 2015, à la faveur de la période de confinement 

au printemps 2020, la décision est prise de s’engager dans la recherche de subven-

tions d’investissement. Ces dernières viendront aider à la construction du lieu sans pour 

autant leur donner la sensation que leurs pratiques artistiques se voient soudain assujet-

ties à une quelconque instance extérieure33. Bien que d’importants désaccords persistent 

au sein du collectif à ce sujet, ce dernier entreprend, dès lors, une action plus nourrie 

et régulière de recherche de partenariats (comme celui qui sera conclu entre le lieu, 

Enercoop et l’association Massilia Sun System en vue de rénover le toit du hangar), et de 

subventions d’investissement destinées à améliorer les équipements et les conditions de 

travail. En 2021, le collectif reçoit notamment une subvention de la mairie de Marseille au 

titre d’un projet d’investissement concernant la mise aux normes E.R.P., l’isolation et le 

changement d’un certain nombre de fenêtres. 

La mise à disposition soudaine de fonds destinés à soutenir l’effort du groupe 

quant aux chantiers d’aménagement et de réhabilitation, qui ont jusqu’alors été menés 

29  Le théâtre Vittez pour la porte vitrée, le théâtre du Merlan pour les fauteuils, etc.
30  Compte Rendu de la Réunion technique du 19/11/2018, La Déviation. 
31  Compte Rendu de la Réunion technique du 25/02/2019, La Déviation. 
32  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/03/2020, La Déviation. 
33  Comptes Rendus des Réunions du 19/07/2020 et du 08/11/2020, La Déviation. 
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à force de débrouille et d’un conséquent investissement en temps et en énergie des 

membres de l’association, vient quelque peu bouleverser les équilibres et les principes 

auxquels adhère le collectif. Lors de mon dernier passage sur place, Myriam évoque, 

à ce propos, la manière dont les conditions matérielles de travail devraient trouver à 

s’améliorer considérablement, à la faveur des subventions publiques d’investissement 

qui permettront notamment au collectif de refaire faire à neuf, et par des profession-

nels, l’intégralité du système électrique du bâtiment. Elle mentionne la manière dont la 

perspective de l’intervention d’ouvriers professionnels a « fait râler » un certain nombre 

d’entre elles·eux, qui arguent qu’iels pourraient faire des économies s’iels réalisaient 

elles·eux-mêmes, comme iels l’ont toujours fait, ces travaux. Comme nous l’avons vu 

au chapitre précédent, l’attachement de certain·e·s membres du collectif aux principes 

du DIY/DIO (Do It Yourself / Do It Ourselves) renvoie à l’idée selon laquelle ce type de 

pratiques, qui s’effectuent hors des systèmes normatifs et réglementaires d’évaluation 

et de validation propres au secteur du bâtiment, implique pour celles et ceux qui les 

mettent en œuvre de cultiver un rapport exploratoire sans cesse renouvelé, de se révéler 

ingénieux·euses afin de mener à bien ce que l’on chercher à accomplir. L’irruption sou-

daine d’intervenant·e·s extérieur·e·s, qui viennent se substituer aux membres du groupes 

en vue de réaliser « professionnellement », et donc selon toutes les normes et tous les 

règlements en vigueur, font ainsi craindre à une partie du groupe de voir se refermer cet 

espace d’exploration, d’apprentissage permanent et de recherche curieuse que consti-

tuent l’espace-temps du chantier, et de les cantonner à des formes de « gestion effi-

cace » du lieu et de leurs propres existences34. 

9.4 « C’en est où des normes ? »35. La reconversion de la 
friche en E.R.P.

L’une des spécificités des chantiers de réhabilitation menés à La Déviation est qu’ils 

répondent pour certains à la visée du collectif de voir l’ancienne friche qu’iels occupent, 

34  Comptes Rendus des Réunions du 14/03/2021, 04/04/2021, 25/04/2021, La Déviation.
35  Compte rendu de la Réunion de fond du 16/05/2016, La Déviation. 
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entrer dans la catégorie d’Établissement Recevant du Public (E.R.P.)36. La question de 

voir le bâtiment répondre aux normes relatives à la prévention incendie s’est très rapi-

dement posée pour le groupe au regard de la volonté qui est la sienne d’organiser des 

événements publics. Lorsque je demande à Thomas, membre actif de La Déviation et 

architecte de formation, qui a plus particulièrement porté le dépôt de dossier de classe-

ment en E.R.P. en novembre 2019, s’iels auraient mené à bien ce long, et somme toute 

contraignant processus règlementaire, s’iels avaient simplement créé un lieu de travail 

à destination des artistes, sans accueil du public, il me répond par la négative. Outre 

l’importance que revêt pour le groupe le fait d’être un lieu « ouvert », notamment sur le 

quartier de l’Estaque, Thomas me dit qu’il en allait également pour elles·eux de l’impératif 

économique de « faire tourner le bar »37 et apporter par là des ressources financières 

au projet38. Et que dès lors qu’il y avait espace public, il leur semblait primordial d’être 

« dans les clous », notamment pour des questions d’assurance et de responsabilité civile 

et associative, car « les lieux qui crament, on a tous cela en tête »39. 

La reconversion en E.R.P. d’un bâtiment dont la fonction première ne le destinait 

pas à accueillir du public, implique dès lors la mise en place d’une série de dispositifs et 

de mesures physiques ayant des fins de prévention et de prévision, qui viennent s’ins-

crire dans le bâti et la forme architecturale. Il en va ainsi du choix de certains matériaux 

en fonction de leur résistance au feu, de l’existence et de la claire signalisation de sorties 

de secours, du système d’éclairage ou encore de la stabilité générale du bâti. À l’intérieur 

d’un même bâtiment, comme c’est le cas de La Déviation, certains espaces peuvent être 

classés en E.R.P., pendant que d’autres non, en fonction de la destination « publique » 

qu’on leur prête. Le processus de « reconversion » des anciens ateliers mécaniques de la 

cimenterie Lafarge en une Guinguette accueillant bar associatif, concerts, performances, 

36  Le code français de la construction et de l’habitation définit comme un E.R.P., tout bâtiment dans lequel des personnes 
extérieures au fonctionnement ou à l’activité du lieu — le public — sont admises, peu importe que l’accès en soit payant ou gra-
tuit, libre, restreint ou sur invitation. Le cadre réglementaire dont relèvent les E.R.P. se formule dans le sillage de la législation de 
prévention incendie, législation qui se précise tout au long du XXe siècle au gré de catastrophes qui marquent les esprits, dont 
l’incendie des Nouvelles Galeries de Marseille en 1938. Les différentes catégorisation d’E.R.P. induisent un certain nombre de dis-
positifs et mesures auxquels doivent répondre les bâtiments en vue de limiter le risque d’incendie, alerter les occupants en cas de 
départ de feu, favoriser leur évacuation et éviter les mouvements de panique, ainsi que permettre l’intervention des secours. Voir 
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32351 et https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_recevant_du_pu-
blic_en_droit_fran%C3%A7ais
37  Carnet de terrain, La Déviation, 1er février 2020.
38  Carnet de terrain, ibid.
39  Carnet de terrain, ibid.
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expositions ou autres événements à destination des publics, est quant à lui passé en 

partie par l’édification d’une série de cloisons coupe-feu venant délimiter les espaces qui 

entreraient dès lors dans la catégorie E.R.P. 

Au-delà, la classification en E.R.P. implique un travail de définition et d’explicitation 

de l’usage public qui sera fait de l’espace en question. Il existe en effet plusieurs types 

d’E.R.P., en fonction de la nature de l’activité, de la dimension des locaux, du mode de 

construction et du nombre de personnes qui seront amenées à être admises à l’inté-

rieur de l’établissement. En plus de demander le classement du bâtiment en fonction 

d’une « catégorie » d’E.R.P., relative au nombre de personnes pouvant simultanément 

être accueillies sur place, la demande précise donc également un « type » d’E.R.P., qui 

dépend, lui, de la nature de l’activité qui y sera poursuivie40. Il en existe une vingtaine, 

depuis la structure d’accueil (type J) ; le magasin de vente ou centre commercial (type 

M) ; le débit de boisson ou restaurant (type N) ; la salle de danse ou salle de jeu (type P), 

ou encore le musée (type Y). Certaines de ces catégories sont plus larges que d’autres, 

comme celle que recouvre le type L et qui concerne tout à la fois les salles d’audition, 

de conférences, les salles multimédia, les salles de spectacle ou de cabaret, les salles 

de projection, les salles polyvalentes à dominante sportive ou encore les salles de réu-

nion, de quartier ou salles réservées aux associations. Alors que le nombre de « types » 

d’E.R.P. apparaît, in fine, relativement réduit au regard de la variété et de la multitude de 

lieux et d’usages possibles, le processus d’obtention de ce statut implique ainsi d’antici-

per un certain nombre de configurations spatiales renvoyant à autant d’usages pouvant 

répondre aux catégories prédéfinies et somme toute standardisées prévues par le cadre 

règlementaire. Le collectif de La Déviation a, quant à lui, déposé une demande pour 

quatre configurations spatiales différentes, qui lui ont toutes été accordées :  

Type P — Salle de danse et salle de jeu (113 personnes maximum)
Type N — Restaurant et débit de boisson (189 personnes maximum)
Type Y — Musée (45 personnes maximum)
Type R — Établissement d’enseignement et de formation, centre de va-
cances et centre de loisirs sans hébergement (19 personnes maximum) 

Comme on peut le voir sur les plans à la suite (Fig. 62, 63 et 64), l’ensemble des 

espaces de travail (théâtre, studio vidéo, hangar arts plastiques, studio musique), n’étant 

40  Pour plus de précisions sur les catégories de 1 à 5 ; https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32351 
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pas destinés à accueillir du public mais des personnes exerçant leur activité profession-

nelle, n’entrent pas dans la catégorie E.R.P. Le studio de danse est, quant à lui, inclus 

dans la demande. Bien qu’il soit un lieu de travail dont la destination n’est pas systémati-

quement publique, il s’agissait ici de ménager son usage pour des stages ou sessions de 

formations publiques (type R) ; ainsi qu’à l’occasion de représentations ou événements 

nécessitant un espace plus vaste. 

Lors de la discussion au cours de laquelle Thomas évoque l’ensemble de ces scé-

narios spatiaux tels qu’ils ont été formulés dans le dossier de demande E.R.P., j’ai de mon 

côté à l’esprit une question qui me taraude. Elle me vient de mon expérience, au début 

des années 2000, au sein du premier centre social autogéré des Tanneries, installé alors, 

comme son nom l’indique, au cœur d’anciennes tanneries industrielles, sur le boulevard 

de Chicago à Dijon41. Le collectif qui occupait alors le bâtiment « sans droit ni titre », mais 

qui cherchait à « légaliser » son activité hebdomadaire de concerts, s’était lui aussi lancé 

dans un processus de classification E.R.P. La procédure impliquait alors la définition 

d’un programme de travaux et des objectifs à tenir ; la conduite desdits travaux ; puis la 

validation de ces derniers, par le passage d’une commission de sécurité, qui devait dire 

si oui ou non les objectifs avaient été tenus. Dans mon souvenir, si travaux il y eu, en 

effet, dans la salle de concert pour laquelle était déposée la demande, les membres du 

groupe parlaient de ces derniers comme d’une manière de « déguiser » l’espace afin qu’il 

réponde, au moins en apparence donc, aux demandes réglementaires et normatives des 

autorités de prévention incendie. L’important était alors que le lieu « passe » et réponde, 

au moins en apparence, aux attentes de ladite la commission de sécurité. L’idée du 

« déguisement » plaçait ainsi le collectif, dans une certaine posture de « fraude » ou de 

« triche », dans le sens où il entendait, tout en feignant de se conformer au cadre régle-

mentaire en y répondant par endroit ou en partie, outrepasser ce dernier dans l’usage 

qu’il ferait par la suite du lieu. 

Chercher à « déguiser », plutôt que « mettre aux normes » la salle de concert des 

41  Les Tanneries ont depuis lors été relogées au bénéfice d’une convention d’occupation et d’un relogement en 2009 dans 
de nouveaux locaux. L’ensemble de l’histoire des Tanneries se lit dans le livre Constellations (2014) écrit par le collectif Mauvaise 
Troupe, ainsi que sur le site dédié : https://mauvaisetroupe.org/spip.php?article50. Voir également le site de l’Espace des Tanne-
ries : https://tanneries.org/ 
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Tanneries, revenait ici, dans les propos de ses occupant·e·s, à préserver la capacité de la 

friche industrielle à nourrir des imaginaires, des usages et des présences qui ne seraient 

pas permises, voire possibles ailleurs, notamment dans des lieux festifs institutionnels ou 

à visée commerciale. Sandy Queudrus montre à cet égard la manière dont la friche, qui 

a perdu sa fonction première, se pense dès lors comme ouverte et disponible à tous les 

autres usages, dont ceux relevant de formes d’excès, notamment lorsqu’elle  accueille 

des occupations festives, comme c’est le cas au cours de rave party (QUEUDRUS 2002). 

A contrario, la mise aux normes relèverait d’une entreprise de réduction des potentia-

lités d’un espace, ou d’un objet, par le recours généralisé à des repères informatifs42 

(THÉVENOT 1997). Marc Breviglieri montre à cet égard la manière dont les processus 

sous-jacents à l’établissement de ce qu’il nomme la « ville garantie »43, passent, entre 

autres, par «  une production excessive de repères normatifs et de référents conven-

tionnels », qui renvoient à autant de « fonctions normalisées de l’espace » (BREVIGLIERI 

2013a, 222). Il ajoute : 

« De fait, les espaces sans référents ou dont l’usage produit un brouillage 
référentiel, comme il en est question par exemple, lorsqu’une friche est 
occupée temporairement par un mouvement contestataire, renversent 
la perspective de la ville garantie et défont potentiellement son pouvoir 
structurant. » (BREVIGLIERI 2013a, 222)

Je me demande ainsi, tout en écoutant Thomas, en quoi les différents « scénarios 

spatiaux », tels qu’ils ont été formulés dans la demande de classement de La Déviation 

en E.R.P., et tels qu’ils définissent, encadrent, informent, et ainsi réduisent, en tout cas 

sur le papier, les usages possibles des espaces, contribuent à refermer sur elle-même la 

potentialité profondément exploratoire de la friche, et dont le groupe et les personnes qui 

le composent sont justement à la recherche en investissant ce lieu. La question de savoir 

42  Dans le cas de la mise aux normes E.R.P., on pense notamment à la demande d’installation d’une signalétique, permettant 
l’évacuation rapide des personnes en cas de sinistre, qui soit claire et disposée de telle sorte à être accessible à tou·te·s
43  Marc Breviglieri définit la « ville garantie » comme « une ville qui voudrait donner l’assurance de la qualité de ses propriétés 
et qui prétend en (faire) partager l’évaluation. Elle donnerait la garantie, par-là, de ce que l’on considère « généralement » comme 
une circulation fluidifiée, une qualité patrimoniale, un bon assortiment de commerces, des services efficaces, un degré de rentabilité 
satisfaisant des investissements, etc. S’offrant pour le citadin dans un espace de choix, ces propriétés de la ville garantie contri-
buent à l’empowerment de l’individu, censé y trouver les moyens de renforcer ses capacités à l’autodétermination ». Mettant en 
évidence la manière dont « la mise en forme d’un espace référentiel et informationnel qui soutient l’édification de la ville garantie 
tend cependant à lui faire perdre certaines de ses qualités sensibles » jusqu’à ce que « [l]a métropole contemporaine altère, neutra-
lise et aseptise les ambiances les plus inqualifiables, les moins traduisibles, de l’ordre de celles qui pourraient donner aux villes une 
profondeur troublante, des tonalités affectives changeantes, des opportunités de dérive sans repères », il entend, dans cet article, 
affirmer les voies/voix d’une alternative à cette réduction sensible des espaces urbains (BREVIGLIERI 2013a, 214).
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si le processus de mise aux normes fait courir le risque de voir se fermer des possibles 

en termes d’espace, ou limiter l’émergence de nouvelles formes ou de nouveaux usages, 

se pose d’ailleurs au collectif au cours lors de la réunion de fond du 11 avril 2016 : 

« Une grande question qui en découle : Est-on partis pour se mettre aux 
normes DANS LES RÈGLES ou se laisse-t-on un minimum de liberté 
créative/ flottement ?... »44.

J’interroge donc Thomas ce jour-là et lui demande s’il a ce sentiment que les caté-

gories de l’E.R.P. telles qu’iels les ont établies, ont réduit les usages de l’espace, initiale-

ment pensés comme très larges, multiples et ouverts à la transformation, au changement, 

à l’émergence d’autres formes et usages. Il me répond qu’il existe certes un décalage, un 

écart certain, entre les usages qui sont effectivement faits du lieu au quotidien et les caté-

gories standardisées telles qu’elles existent au sein du cadre réglementaire des E.R.P. 

Au cours du processus de demande, il s’est ainsi agi pour elles·eux à la fois d’identifier 

des catégories qui se rapprochaient le plus possible de l’actualité de leurs usages, de ce 

qu’iels font réellement du lieu, ainsi que celles qui laissaient le plus d’espace et de marge 

à une interprétation possible de la norme (THÉVENOT 1997). C’est par exemple le cas 

du type P (salle de danse et de jeu), plus flexible que le type L (salle de spectacle), pour 

des usages musicaux et dansants qui sont, somme toute, d’un même acabit. Pour autant, 

il ne lui semble pas que la demande ait conduit à une réduction des usages. Il évoque au 

contraire que la demande de classement en E.R.P. en a plutôt induit de nouveaux et qui 

n’avaient pas véritablement cours jusque-là, comme celui du restaurant. C’est ainsi à la 

suite du dépôt de dossier que Thomas a lui-même organisé un large repas collectif et 

public, afin de « voir ce que cela donnait en vrai »45. 

***

 Comme nous venons ainsi de le voir, la nature industrielle et vétuste de la 

friche, ainsi que la volonté des membres du collectif de la transformer en un espace de 

44  Compte Rendu de la Réunion de fond du 11/04/2016, La Déviation.
45  Carnet de terrain, op. cit.
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vie et de travail artistique, impose au groupe de se livrer à d’importants travaux de réno-

vation et d’aménagement dont l’ampleur temporelle déborde fréquemment sur les autres 

activités des un·e·s et des autres, notamment sur leur pratique artistique. Les temps col-

lectifs de chantiers constituent néanmoins des moments importants dans la composition 

du commun tel qu’il se déploie à La Déviation. C’est ce dont témoignent notamment celles 

et ceux qui prennent part aux chantiers du printemps 2020, à la faveur de la période de 

confinement, dont il est dit, par plusieurs membres du collectif, qu’ils réactivent l’engoue-

ment de leurs débuts communs, confèrent « une grande joie », et « réactualisent quelque 

chose de l’utopie entre [elles·eux] »46. Ces temps de « fabrication collective » se font le 

siège d’une expérience singulière de la matérialité, empreint d’une forme d’attention, de 

sollicitude et de soin. Ils ouvrent également aux personnes des espace-temps propices à 

l’engagement dans une exploration curieuse, ainsi qu’à l’exercice d’une forme de liberté, 

tel que le permettent le jeu et la création artistique (TARRAGONI 2015). 

Alors que dans une certaine mesure, l’inachèvement à jamais reconduit des tra-

vaux semble autoriser le groupe à maintenir vivant et vivace cet état de « création per-

manente » qu’il recherche en installant son lieu de vie et de travail au sein d’une friche, 

la volonté de se décharger du poids que constitue l’engagement quasi constant dans 

des chantiers de rénovation, menés de manière autofinancée et autogérée, en ayant 

notamment recours à des subventions d’investissement, comme le processus de mise 

aux normes E.R.P. dans lequel s’engage le collectif afin d’assurer, en toute légalité, la 

destination publique du lieu, met en tension leur recherche d’un état permanent d’ex-

ploration curieuse. Cette tension se voit redoublée par la perspective d’achat collectif de 

La Déviation, à laquelle le groupe commence à réfléchir dès la fin de l’année 2015. Si le 

collectif entendait conférer une forme de stabilité à son expérience en louant les anciens 

ateliers mécaniques de la cimenterie, il n’envisageait pas pour autant, de prime abord, 

ancrer ses activités dans une durée indéterminée. Nous verrons à ce propos dans le 

46  « Malte : Le confinement était une grande joie pour moi, car j’ai réactualisé quelque chose d’une utopie entre nous. (…) J’ai 
vraiment eu l’impression (d›être à 18) que les forces étaient réunies ici, qu’il y avait tellement de choses encore à construire ici, 
finalement peut être pas besoin d’un ailleurs. Cette utopie, c’est le partage d’une vie à plusieurs, partage dans un sens profond. 
Pendant deux mois et demi, il y avait ce projet qui était au centre de ceux qui étaient là, car on ne pouvait pas être ailleurs. Moment 
utopique, comme à l’origine du projet ou à certains moments ponctuels. De là surgit une grande puissance.  Comme en témoignent 
ceux qui ont lieu au cours de la période de confinement au printemps 2020 et réactive l’engouement de leurs débuts communs », 
Compte rendu de l’Assemblée Générale des 13 et 14/06/2020, La Déviation. 
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chapitre suivant la manière dont ce dernier achoppe à partir de là, à satisfaire dans un 

même temps, le bien commun que représente le maintien de la « mise aux aguets » que 

leur confère l’incertitude propre à la vie à la friche, et les demandes d’un habitat plus 

serein dans la perspective de leur installation à long terme sur place. 
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Chapitre 10 — La Cabane de Malte 

Comme nous venons de le voir dans les chapitres précédents, les anciens ateliers 

mécaniques de la cimenterie Lafarge tiennent lieu de substrat singulier à l’établissement 

du lieu de vie et de travail de La Déviation. Les conditions matérielles et sensibles de 

cette friche font régulièrement obstacle au bon déploiement de la vie quotidienne et de 

certaines pratiques artistiques, et imposent au groupe de mener d’importants chantiers 

d’aménagement qui constituent une charge et une épreuve pour les personnes qui s’y 

engagent. Néanmoins, cette situation de relative précarité permet au groupe de mainte-

nir vivace la sensation qu’iels sont pris·e·s à des formes de « création permanente » et 

d’exploration curieuse, notamment au cours des chantiers collectifs.

Au regard de cette situation, et à l’aune de la perspective d’achat du lieu telle 

qu’elle se présente au groupe à la fin de l’année 2015, nous reviendrons dans ce chapitre 

sur une « affaire » qui agite le collectif de La Déviation en 2017 autour de la volonté de 

l’un de ses membres de construire sa « maison » au sein du lieu. Nous examinerons à ce 

propos la manière dont la figure de la « maison » et l’imaginaire d’ « enracinement » qu’elle 

véhicule soulève ici une double hantise au sein du groupe : d’une part, la crainte d’une 

perte de créativité, alors que la temporalité routinière associée à la maison semble entrer 

en contradiction avec ce que certain·e·s attendent du « lieu-friche », à savoir d’être main-

tenu·e·s dans un régime de création exploratoire permanent (AURAY et VÉTEL 2013) ; 

et d’autre part, le risque de voir s’établir des «  privilèges habitants  » qui viendraient 

contredire l’idéal égalitaire du groupe. Nous verrons enfin que cette résistance au devenir-

maison du lieu pointe vers une difficulté des personnes qui prennent part au projet à 

penser une mise en commun habitante qui se fonderait sur un régime d’engagement 

« en singularité ». 
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10.1 « Le bon lieu » ? S’installer durablement en situation 
précaire

Bien que la friche soulève un certain nombre d’obstacles au fait que les un·e·s et 

les autres puissent se sentir chez elles·eux à La Déviation, celles et ceux qui vivent sur les 

lieux de l’ancienne cimenterie, s’accommodent, aux premiers temps de leur installation, 

des conditions matérielles de la vie sur place. La question de savoir comment iels y 

habitent prend néanmoins rapidement une tout autre dimension lorsque le groupe se voit 

contraint précocement, à partir de la fin de l’année 2015, et alors que ceci ne constitue 

pas son désir initial, d’envisager l’achat collectif du bien immobilier en question. Si la 

location des anciens ateliers mécaniques assure dès le départ au collectif une forme de 

stabilité, notamment parce que cette dernière n’est pas dépendante d’une convention 

d’occupation temporaire dont iels connaitraient au préalable le terme1, la projection sou-

daine dans la durée indéterminée et moins aisément révocable de la propriété privée, 

n’est pas sans faire surgir un certain nombre d’interrogations et d’épreuves au collectif2. 

Celles et ceux qui se questionnent alors sur le bien-fondé de s’endetter collectivement 

pour acheter un lieu dont iels se demandent s’il est « le bon »3, finissent en effet tout juste 

leurs études et commencent à peine une carrière professionnelle dont iels comprennent 

qu’elle leur demandera non seulement d’ « être mobiles » et de « voir du monde », mais 

aussi de « se construire [une] identité artistique, [de] se concentrer ”individuellement” »4. 

Autant d’injonctions qui semblent alors fortement en contradiction avec le fait de s’enga-

ger à échéance indéterminée aux côtés de personnes avec qui iels ne savent pas exac-

tement ce qu’iels partagent artistiquement et intimement, si ce n’est le désir, au combien 

1  Comme c’est très fréquemment le cas pour les « lieux en commun », étudiés par Isabelle Mayaud dans son rapport, et qui 
participent pleinement de ce que l’on nomme aujourd’hui l’urbanisme temporaire. Mayaud relève à cet égard le nombre croissant 
d’intermédiaires privés qui mettent en relation des promoteurs et des collectifs d’artistes, et dont l’action repose sur l’idée « d’uti-
liser systématiquement les nombreux bâtiments en attente de projet pour y établir des occupations temporaires » (MAYAUD 2019, 
17). La friche culturelle notamment, dont l’une des spécificités est la forte mutabilité des espaces et la cohabitation des usages, est 
un exemple de choix de ce phénomène contemporain qui confère un « avantage économique au temporaire » (HETMAN 2020).
2  L’expérience du collectif de La Déviation, comme celui de bermuda, est relativement atypique dans le paysage que consti-
tuent, en France, les « lieux en commun », tels que les a étudiés Isabelle Mayaud dans son rapport en 2019. Comme elle le souligne 
en effet, le statut légal d’occupation de ces lieux est le plus fréquemment la location (41%). La propriété privée y fait figure d’excep-
tion (1%) , d’autant plus que les lieux sont situés dans de très grandes villes (MAYAUD 2019, 41).
3  « (…) la question de l'achat vient poser celle de savoir si c'est le lieu adéquat, si ce lieu n'a pas trop de contraintes. » ; « Le lieu 
a trop de travaux à faire. Sur le gros œuvre. Je ne suis pas sûre de cet endroit. Frein des travaux à effectuer. Pas convaincue de 
cet espace. », Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/10/2015, La Déviation. 
4  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/12/2015, La Déviation.
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hétéroclite, d’un lieu5. 

Inscrire l’existence La Déviation dans la durée projette ainsi une large partie du 

groupe dans ce qu’iels perçoivent comme la fin de l’utopie initiale6. Prendre acte de l’ins-

cription dans le champ du réel de ce qu’iels envisageaient comme un « impossible », un 

« au-delà », et plus encore se projeter dans un futur qui n’est plus « ailleurs » mais bien 

« ici », font surgir ce qu’iels perçoivent comme un « risque de la sédentarisation » et la 

promesse d’ « une mort lente » les destinant inexorablement à ne plus faire que « gérer 

le lieu » et « administrer les désirs »7. Au-delà, et alors qu’iels ont la sensation que se 

projeter dans une forme de durée revient à « institutionnaliser » leur démarche et donc, à 

leurs yeux, à la figer, l’assécher et ainsi la faire mourir, la question que leur pose la pers-

pective d’acheter collectivement le lieu les amène à s’interroger sur le sens même du 

projet poursuivi ensemble8. Alors que l’énergie du collectif se concentre en effet depuis 

le début de l’année 2015 sur la création du lieu lui-même — depuis les démarches en 

vue de le louer, les efforts pour y emménager, le réhabiliter, l’aménager et en financer 

l’existence — la question de savoir ce qu’iels y font « vraiment » et ce qu’iels ont envie d’y 

faire en termes artistiques et collectifs se pose alors avec force. La perspective de l’achat 

opère ainsi pour certain·e·s un déplacement de la focale, qui se concentrait jusque-là sur 

le lieu lui-même, vers l’usage individuel et collectif qu’iels pourraient en faire ensemble 

et qui leur apparaît soudain particulièrement incertain. 

« Uri : En revenant sur la question de l’achat : ça soulève la question du 
projet commun aussi ! Si on n’a pas un projet commun aussi de faire des 
travaux dans le lieu, je vois pas forcément qu’est ce qui nous réunit… J’ai 
vécu une expérience artistique pendant dix ans et ce qui nous réunissait 
c’était ce langage commun artistique qu’on développait et qu’on parta-

5  « Quelque part c’est un engagement différent par rapport à maintenant. Aujourd’hui si on a plus d’argent, on peut tout 
quitter, liquider l’association, etc. Si on achète, on a un crédit “ensemble”, un engagement donc sur la durée. Prévoir l’éventuel 
foirage du projet, prévoir en avance pour avoir une porte de sortie en cas de soucis. », Compte Rendu de la Réunion de fond du 
13/02/2017, La Déviation.
6  « Malte :  j’aimerais vous faire part d’un cheminement de pensée / ça peut paraître un peu violent / mais justement je vous en 
fais part pour qu’elle soit discutée, critiquée, etc. # rapport avec l’achat aussi / rapport de mon positionnement avec le projet # j’ai cru 
comprendre que ce qui me fait mouvoir depuis 2012 = le désir d’une utopie. Quelque chose qui était impossible / hors du champ du 
possible / et il se trouve que, depuis avril, cet impossible est devenu possible / utopie devenu lieu - topos / désir de l’impossible devenu 
gestion du possible # de ce fait je ne trouve plus ma place dans le projet de cette façon-là. », Compte Rendu de la Réunion de fond du 
14/12/2015, La Déviation.
7  Compte rendu, ibid.
8  « Elle vient aussi poser la question de la définition du projet. Poser la question de l›implication de chacun·e. La question de 
l›économie de vie à long terme » ; « Mais si on achète, c’est un projet, si nous ne pouvons pas, que nous n’achetons pas, c’est un 
tout autre projet…. à formuler », Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/10/2015, La Déviation. 
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geait avec le public. Ce qui fait aujourd’hui avec vous c’est la création des 
ateliers de travail, la création d’un lieu ouvert et fonctionnel pour travailler. 
Mais quand les travaux sont finis, qu’est-ce qui se passera ? Quand le voi-
sin partira, qu’est ce qui se passera ?  C’est quoi notre exigence artistique 
? Qu’est ce qui nous réunit dans ce lieu ? » 9

C’est ainsi à la faveur de la possibilité d’acheter le lieu et de s’y projeter dans une 

durée indéterminée que le groupe ressent le besoin de préciser collectivement ce qui, 

au-delà du lieu lui-même, fonde leur « projet commun ». La perspective de l’achat et les 

incertitudes dans lesquelles elle projette les un·e·s et les autres amènent ainsi le collectif 

à aborder, tout au long de l’année 2017 et de manière systématique, un certain nombre 

de questions de fond (« qu’est-ce que l’art ? » ; « qu’est-ce que la recherche en art » ?, 

etc.) en vue de dégager, à partir des positionnements individuels, ce qu’iels entendent 

construire ensemble, en sus du lieu lui-même. 

Malgré les réticences de certain·e·s, une partie du collectif plaide néanmoins rapi-

dement en faveur des avantages en termes d’indépendance et d’autonomie, que confère-

rait à l’association et à ses membres, le fait d’acquérir le lieu et d’y ancrer son action 

dans la durée. Aux yeux de certain·e·s — et de manière assez paradoxale peut-être —, 

le fait que l’association devienne propriétaire du lieu permettrait en effet au projet de ne 

plus dépendre financièrement du fait que certain·e·s d’entre elles·eux habitent sur place 

et s’acquittent d’un loyer. Alors que la location fait reposer et dépendre la charge et la 

responsabilité du projet sur les locataires, l’achat permettrait à l’inverse (i) de consolider 

l’économie du lieu en permettant à d’autres personnes non-locataires, de s’investir sur 

place, et (ii) de soulager les membres fondateurs·trices de la charge qui est la leur depuis 

les prémices du projet et leur permettre de retrouver ainsi de l’espace et du temps pour 

leurs propres pratiques10. Afin de mettre en œuvre ce qui leur semble dès lors comme le 

9  Compte Rendu de la Réunion de fond du 19/09/2016, La Déviation.
10  « Thomas : Le fait de l’acheter permettrait beaucoup de choses, mais de nouveaux enjeux qui sont excitants. L’autonomie 
d’un lieu. Libération d’un lieu, pas un investissement foncier. L’association qui achète se libère aussi d’une certaine manière d’un 
groupe de 10 personnes. Petits calculs : on travaille ici et ailleurs. On doit passer par ailleurs pour payer : ce temps on ne [le] passe 
pas ici. Le bénéfice du lieu acheté doit toujours revenir au lieu, jamais revenir vers nous. Nous devrions être les utilisateurs au 
même titre des autres. Cotisations des ateliers et du studio de musique (4 groupes de 150 euros), compagnies de théâtre + 150€ 
de caravane. En enlevant le bar et les [événements exceptionnels], on pourrait déjà avoir 2000 euros des 3000. Ce modèle serait 
plus juste ; plus flexible. Rembourser le crédit par son propre fonctionnement. Quand même sur la confiance et le groupe. Le lieu 
ne pourra quand même pas être géré par n’importe qui. Le fait de créer un écosystème qui tient tout seul serait une raison pour 
l’acheter. Pour l’instant : la charité. Prêt à travailler. Se mettre d’accord sur un modèle. », Compte Rendu de la Réunion de fond du 
11/01/2016, La Déviation.
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gage de leur autonomie future, le collectif discute des implications concrètes de la pro-

priété privée, fusse-t-elle collective11 ; interrogations qui l’amèneront, in fine, à se lancer 

dans un long processus d’acquisition sous l’égide du CLIP, réseau français de lieux en 

propriété d’usage12. Le modèle proposé par le CLIP, en plus de les autoriser à faire l’im-

passe sur le système bancaire traditionnel et à envisager d’autres modes de financement 

en vue de l’achat collectif, leur ouvre surtout la possibilité de libérer les personnes de 

la responsabilité et de la charge individuelles de l’endettement, en la reportant sur une 

structure collective et usagère du lieu ; structure qu’iels sont assuré·e·s de pouvoir quitter 

dès qu’iels le souhaiteront13.

« Uri : On achète, ça nous coutera moins cher et se sera plus pérenne. Je 
serai content de voir que le projet évolue même si je m’en vais. 

Viviane : Ce truc du CLIP ouvre l’existence du lieu. Ça fait un switch. C’est 
le lieu qui importe. (…)

Malte : (…) Très juste ce que dit Viviane. On se libère. Ça ne tient plus juste 
à moi ou à toi… La propriété est ailleurs. Même si je me casse, le projet 
reste. »14

Et c’est donc selon ces modalités que le groupe se décide, dans le courant de 

l’année 2017, de se lancer dans le long et tortueux « chantier de l’achat », chantier qui 

11  « Qu’est-ce que sa modifie pour nous ? S’il s’agit de parts, nous devenons en partie propriétaires. Une propriété privée. 
Cette chose-là peut amener de la discorde. La question est de s’organiser pour réduire la question de l’argent privé là-dedans. 
Empêcher de pouvoir spéculer (ne pas pouvoir vendre plus cher), limiter les apports à des sommes pas trop grandes. (...) À quel 
point (…) la propriété est-elle une forme d’aliénation ? Dans quoi elle nous enferme aussi ? (Bien qu’elle nous libère aussi). Voilà, à 
gérer collectivement. », Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/02/2017, La Déviation. 
12  Le CLIP est une association qui fédère des projets immobiliers d’habitation ou d’activité dont le mode d’acquisition se 
fonde sur la propriété d’usage. Voir le site :  https://clip.ouvaton.org/ Le présent travail de recherche m’a autorisé à faire le constat 
du manque cruel d’études sur la question de la propriété d’usage. Anecdote révélatrice de cette situation, l’article wikipedia « 
Propriété d’usage » a été supprimée en 2018 à la raison d’un « manque de sources globales secondaires attestant la notoriété du 
sujet ». L’autre argument soulevé alors en faveur de la suppression de l’article est que la « propriété d’usage » relèverait du « Droit 
d’usage » et non pas à proprement parler d’une forme de propriété. La traduction d’un article portant la mention de « propriété 
d’usage » provoquera également en 2021 des débats avec Aviva Kashmira, traductrice, pour qui il n’existe pas en anglais de nuance 
indiquant la manière dont cette forme de propriété est nécessairement insérée dans des réseaux relationnels pour exister. Selon 
elle, en anglais, soit un objet est « personal » — il appartient à une personne, soit il est « communal », et est ainsi à la fois à tout le 
monde et à personne. La propriété d’usage induit, quant à elle, une nuance complexe : le bien partagé en « propriété d’usage » est à 
quelqu’un·e parce que cette personne en fait usage. Si la personne fait usage du bien, elle acquière un droit sur cet objet. Dès lors 
que cet usage cesse, le bien retourne en quelque sorte à une forme de disponibilité d’être « possédé » par quelqu’un·e d’autre. 
13  Cette idée est à nuancer, les membres de La Déviation ayant mené à bien le processus d’achat collectif en propriété 
d’usage ayant en réalité contracté un engagement moral les un·e·s envers les autres, notamment de ne pas se soustraire de la 
charge que représente pour le collectif la charge relative au remboursement des micros-prêts. La question sera par exemple 
adressée par Malte en 2021 alors qu’il a quitté le lieu et prend ses distances avec le projet. Voir Compte Rendu de la Réunion de 
fond du 10/01/2021, La Déviation
14  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/04/2017, La Déviation.
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prendra fin presque deux ans plus tard en avril 2019. Pourtant, et bien que le groupe 

s’accorde donc à inscrire son action dans une durée qui dépasse largement la capa-

cité des un·e·s et des autres à se projeter ensemble dans l’avenir, ce dernier s’avère 

alors dans l’incapacité collective à envisager une amélioration des conditions de vie sur 

place, notamment à remédier au caractère sommaire de l’habitat en caravane. Ce point 

d’achoppement, comme nous allons le voir à la suite, s’articule autour de ce qui apparaît 

comme une résistance au « devenir-maison ». 

10.2 « Faire sa maison peut niquer le lieu »15

En plus d’ouvrir de larges questionnements de fond quant à la définition du projet 

commun, la perspective nouvelle d’inscrire leur activité sur place dans la durée met le 

groupe face à la nécessité de reconsidérer la manière dont il habite le lieu, dans le sens 

plein du terme. En effet, passées les premières inquiétudes et afin de prendre acte d’une 

projection désormais à plus longue échéance, un petit nombre d’entre elles·eux en vient 

à formuler le désir qui est le leur de voir s’améliorer leurs conditions de vie sur place, 

en aménageant par exemple des habitats qui non seulement « ne bouge[nt] pas », et qui 

pourraient également leur autoriser de plus amples usages, la caravane étant « juste un 

endroit où tu dors »16. C’est notamment le cas de Malte. Un peu plus d’un an après avoir 

pour la première fois évoqué son intention de construire « sa maison en pierre » dans 

l’enceinte de La Déviation17, Malte en informe à nouveau le collectif lors de la réunion 

du 13 mars 2017. Son projet reçoit alors une ferme et large opposition du groupe. En 

plus de lui reprocher de prendre cette initiative sans consulter le collectif au préalable, 

15  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/04/2017, La Déviation.
16  « Malte : Moi j’ai déjà dit, (…), j’aimerais être dans du dur, avoir une chambre où je peux avoir un bureau et me sentir bien, 
pas sur roues, pas en carton, pourquoi pas avec de la récup’ et faire du bric à brac, mais voilà quelque chose comme ça. C’est 
aussi parce que j’ai construit la cabane que ça s’est posé plus comme question. C’est que moi dans ma caravane actuelle je ne 
peux pas m’installer au bureau comme Myriam ou prendre le petit dej’ dans caravane comme Thomas. On pourrait me dire change 
ta caravane, pour moi c’est une solution seulement temporaire, ça dépend [de] ce qu’on décide ensemble, si on décide qu’il y a 
des constructions fixes, je [ne] changerai pas la caravane pour quelques mois. J’ai vu la différence en allant habiter pendant deux 
mois dans la verdine d’Aldo, ça [ne] bouge pas. [Des c]onstructions fixes pourraient permettre ça parce qu’on [ne] peut pas mettre 
6 verdines sur le terrain et toute façon [je n’ai] pas les moyens. Même sans vouloir rester là pour des années, même si on change 
de modèle ça servira toujours pour le lieu, pour [les] résidences, pour d’autres, etc. », Compte Rendu de la Réunion de fond du 
20/03/2017, La Déviation.
17  Compte Rendu de la Réunion de fond du 06/06/2016, La Déviation.
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ce qui est reçu comme le témoignage d’une prise de pouvoir et l’exercice d’un certain 

privilège que peu d’entre elles·eux se sentent en capacité de s’autoriser18, c’est d’abord 

le fait qu’il envisage de localiser cette cabane à usage privatif sur l’un des toits terrasses 

du bâtiment — soit à l’aplomb direct d’un espace de travail —, qui est remis en cause. 

Ceci contreviendrait notamment à la décision prise aux prémices du projet en 2015, de 

libérer les espaces de travail des contraintes horaires liées aux temps de sommeil de 

chacun·e, et qui doit au contraire permettre à tou·te·s d’être en mesure de travailler en 

toute quiétude — et pourquoi pas la nuit —, en tout cas sans crainte de perturber le repos 

des autres19. Installer « un habitat fixe, permanent » sur l’un des toits terrasses reviendrait 

en outre, aux yeux du groupe, à privatiser un espace pensé de prime abord à destina-

tion collective, et dont il s’agirait plutôt d’imaginer ensemble la destination (un espace 

pouvant idéalement accueillir « un salon chill » ? Une chambre où il serait possible de 

dormir « chacun son tour » ?20). Les toits terrasses offrent, qui plus est, aux un·e·s et aux 

autres, de salutaires espaces extérieurs d’isolement et de repli. Le fait d’y voir s’installer 

la cabane de l’un·e d’entre elles·eux mettrait ainsi à mal cet « endroit de tranquillité et de 

solitude [où il est possible de] ne plus voir personne »21. 

Outre le caractère individuel de l’initiative de Malte, il semble que ce soit essentiel-

lement sa dimension pérenne — le fait qu’il ait l’intention de s’installer « dans du dur »22 

—, qui provoque cette levée de bouclier de la part des autres membres du groupe. Le 

terme « maison », que Malte emploie afin de désigner l’habitat qu’il entend construire 

pour son usage propre, semble dès lors cristalliser les enjeux à l’œuvre au sein du 

groupe relativement à ce qui se révèlera un échec collectif à penser un habitat durable 

sur place. Alors que la perspective de s’installer à La Déviation dans la durée ouvre 

pour certain·e·s d’entre elles·eux la possibilité de « vivre ici avec enfants et plantes et 

18  « Suzanne : Cette cabane, oui ça me semble bizarre. Cet endroit a un aspect particulier, et si chacun commence à construire 
ces trucs dessus, y habiter, ça me paraît bizarre. Ce n’est plus vraiment un espace commun. J’aurais aimé dans mes délires y voir 
des hamacs. Peut-être je suis une rabat-joie, pardon. Y’a aucune jalousie. Moi juste, je ne me le serais pas permis. Je trouve que 
c’est malvenu. Voilà. » ; « Viviane : La cabane je trouve ça très étrange : Moi non plus j[e n’]aurais jamais osé le faire, et je pense que 
tu es le seul à pouvoir penser à ça. Ça me fait penser à un privilège, de la privatisation de l’espace et ça me paraît primordial de le 
décider ensemble. Après j’habite pas là donc je peux pas dire grand-chose mais bon… », Compte Rendu de la Réunion de fond du 
13/03/2017, La Déviation. 
19  « Rien que de se dire qu’il y a quelqu’un au-dessus d’un endroit de travail (que du coup on doit organiser nos répèts en 
fonction), je trouve ça pas bien. » ; « Quand je vais au théâtre c’est pour être bien, seul et j’avoue que si Malte est dessus ça change 
la donne. » ; « Si quelqu’un travaille son set et que quelqu’un dort au-dessus ça peut être un problème », Compte rendu, ibid. 
20  Compte rendu, ibid.
21  Compte rendu, ibid.
22  Compte rendu, ibid.
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bien-être » 23, pour d’autres au contraire, « faire sa maison peut niquer le lieu »24. Si la 

remarque concerne ici plus précisément l’hypothétique installation d’une cabane à usage 

privative sur le toit terrasse pour les raisons invoquées plus haut, elle peut néanmoins 

être généralisée à l’ensemble de La Déviation. La figure de la « maison » emboite ici le 

pas à une double hantise25, telle qu’elle s’exprime au sein du groupe dans le sillage de 

l’achat et de la projection de l’action collective dans une durée indéterminée : celle de 

la « sédentarisation » d’une part — cette « mort lente » annoncée —, et celle de la « pri-

vatisation » d’autre part, qu’impliquerait aux yeux de certain·e·s le fait de construire des 

habitats pérennes sur place :

« Thomas  :  je crains les comportements d’enracinement / pas envie de 
ramener les besoins domestiques dans ce lieu / rester dans le logement 
sommaire / recréer toutes ces petites coutumes qui ne vont pas avec un 
lieu comme ça / comment faire cohabiter habitation et lieu de travail / pas 
très objectif par rapport à mes projections sur le lieu / construire un truc 
cool sans dire que c’est privé. En profiter tout l’été et en faire profiter tout 
le monde. »26 

 

La remarque de Thomas nous éclaire sur cette double hantise, liée à la fois à l’implantation 
durable sur le site, à ce que cet « enracinement » induit d’usages apparemment antithétiques 
avec la mise en place d’un lieu de travail artistique, et au fait que cet enracinement procède 
enfin d’un geste à caractère privatif. Comme je le mentionnais plus haut, le collectif ne semble 
pourtant pas, à ses débuts, empreint d’une quelconque « crainte du repli privatif », considérant 
au contraire qu’une vie collective réussie devrait permettre à chacun·e de ses participant·e·s 
d’être en mesure de se replier sur son espace d’intimité et de se déployer selon un rythme 
qui est le sien. Mais à y regarder de plus près, il semble que c’est le caractère « sommaire » de 
l’habitat en caravane — sommaire car essentiellement pensé et vécu sous les auspices de la 
non-implantation, de la mobilité et du mouvement, d’un changement toujours possible — qui a 
d’abord éloigné le groupe de la hantise de la privatisation de certains espaces de La Déviation. 

23  Compte rendu, ibid.
24  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/04/2017, La Déviation. 
25  J’entends ici le terme de « hantise » au sens où l’emploie Joan Stavo-Debauge pour désigner un événement traumatique/
traumatisant, et qui tout à la fois, trouve son origine dans le passé, pèse sur le présent et projette vers l’avenir l’attente anxieuse de 
sa réitération : « Nous parlerons désormais de hantise pour caractériser l’empreinte de la dimension « traumatisante » de certains 
événements, spécifier la nature de la crainte qu’ils génèrent, saisir sa façon de peser sur le présent, depuis ce « passé qui ne passe 
pas » et dont mémoire est gardée, mais aussi d’inscrire une certaine manière de se situer dans l’actualité du monde et de se tenir 
devant ce qui est à-venir, en commandant à l’attention de s’inquiéter de propensions où se lirait « le signe avant-coureur de ce qui 
menace de se passer » (Derrida, 2003, p. 148). », (STAVO-DEBAUGE 2009, 294). 
26  Compte rendu, ibid.
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L’établissement d’espaces d’habitation construits « en dur », ouvrant la possibilité à celles et 
ceux qui vivent sur place de littéralement « prendre racine », promet dès lors de faire basculer 
le projet sur un chemin venant contredire son objet premier, à savoir « favoriser la création 
libre »27. Comme le pointe le commentaire de Thomas, c’est bien à cet égard le régime propre 
au fait d’habiter quelque part qui semble poser problème, ou en tout cas question. Le régime 
de la maison, celui des « besoins domestiques » et autres « petites coutumes », ne saurait, à ses 
yeux, être celui d’un lieu se dédiant à la création artistique. L’activité consistant à mettre dans 
le monde des formes nouvelles nécessiterait en effet que chacun·e puisse en permanence 
se déployer au gré d’une modalité exploratoire d’être au monde, être mu·e par un « butinage 
curieux », être traversé·e d’un « sentiment grisant, voire pirate » (AURAY 2011). Le lieu créé à 
cette fin et dans lequel une telle modalité d’être au monde trouve à se performer devrait, quant 
à lui, pourvoir en permanence à ses occupant·e·s « une profusion, un foisonnement, et une im-
médiateté de biens offerts à la prise, comme tombant tout cuits sous la main » (AURAY 2011). 
La maison entendue comme le « chez-soi » serait au contraire le siège de processus réguliers, 
« tout aussi inexorables qu’absurdes » (DOUGLAS 1991). Les logiques propres au domestique, 
placées ici du « côté sombre de la routine », pourraient ainsi figer l’action « dans des gestes 
répétitifs et mécaniques », condamnant à rendre celui ou celle qui habite « incapable de réviser 
son existence, aliénée et démissionnaire », à jamais empêtré·e dans la « dimension conserva-
trice et conformiste » de l’habiter (BREVIGLIERI 2006), et donc loin de la création permanente 
promise par le fait d’habiter collectivement sur le lieu du travail artistique28.
Ainsi, la maison, entendue sous les doubles auspices qu’on lui prête habituellement, à savoir 
d’une part le « paradigme du pouvoir familial, domestique » et de l’autre « la propriété, [le] ter-
ritoire délimité ou [à] la sphère privée » (BREVIGLIERI 2006), vient non seulement s’opposer 
à l’idée du « lieu » comme ce qui permet l’émergence d’un « nous » — celle de communautés 
sociales et politiques élargies, d’un être-ensemble qui dépasse celui, au combien étriqué de la 
famille nucléaire (LABBÉ 2019) —, et plus encore au « lieu-friche », qui constitue, malgré les 
formes de neutralisation dont elle est aujourd’hui l’objet, le paradigme de l’ « innovation disrup-
tive » (LEXTRAIT 2017), notamment dans les imaginaires qui peuplent la création contempo-
raine en général et ceux des membres du groupe en particulier. Et c’est notamment car elle se 
fonde, depuis ses prémices alternatives jusqu’à sa réappropriation par les aménageurs urbains, 

27  Charte En Devenir, 2012, La Déviation. 
28  L’idée selon laquelle la maison et le régime de la routine ferait obstacle à l’activité de création trouve également à se lire au 
sein de ce qui caractérise « la cité inspirée » dans l’ouvrage de Laurent Thévenot et de Luc Boltanski De la justificaction : « l’accès 
à la grandeur inspirée réclame ainsi le sacrifice des formes de stabilisation et des appareils qui assurent, dans d’autres mondes, 
l’identité de la personne. Il faut « s’évader de l’habitude et de la routine », « rejeter les habitudes, les normes, les principes sacro-
saints » et tout remettre en question en se libérant de « l’inertie du savoir » » (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991, 202).
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sur l’idée de « temporaire », que la friche, à l’inverse de la maison qui ancre et attache, persiste 
à être valorisée comme le lieu de production de formes et d’expériences inédites. 

10.2.1 Le·la nomade ou la racine

La maison, et ce qu’elle induit dans les imaginaires, d’installation dans la durée, 

d’implantation et à proprement parler de fabrication de « racines », contredirait la pos-

sibilité de faire émerger des formes et expériences nouvelles. La dimension délétère 

que l’on attribue encore largement au fait de « s’enraciner » quelque part, n’est pas sans 

évoquer une longue tradition militante et contestataire qui, à partir de la seconde moitié 

du XXe siècle, identifie le lexique de l’enracinement à l’expression d’une « métaphysique 

nationale », notamment aux valeurs réactionnaires portées par le régime de Vichy et par 

l’ensemble des courants et discours antirépublicains de la droite française (Silverstein 

2003 ; Doidy 2008). Alors que la valorisation de la « terre », du « terroir », du « terri-

toire » rime dans cette sémantique avec l’expression d’un principe national d’identité et 

avec l’exclusion de tout·e·s celles et ceux qui, n’étant pas lié·e·s au et par le sol, n’ont 

dès lors pas droit au chapitre, le simple fait d’exprimer son attachement à un lieu en 

particulier, ou sa volonté de s’y implanter durablement, constituerait l’antithèse d’un 

bien désirable pour quiconque cherche un tant soit peu à mettre en œuvre des formes 

émancipatrices. 

Dès lors, le nomadisme, bien plus que son pendant libéral de la «  mobilité  » 

(BOLTANSKI et CHIAPELLO 1999) — qu’il soit géographique ou « psychique »  —, la capa-

cité donc à « se déplacer ‘sans racine’ », à être « détachés de tout temps et de tout lieu, 

à la recherche de la diversité et de l’aventure » (BEY 1997) seront au contraire valorisés, 

par tout un pan de la pensée et des pratiques contestataires, comme jusqu’à aujourd’hui 

dans le champ de l’art, comme le seul rempart face à la « rigueur des identités liées à un 

lieu » (« the strictures of place-bound identities », (KWON 2002, 165)). En deleuzienne 

avertie, la curatrice et historienne de l’art Miwon Kwon, qui observe le parcours des pra-

tiques dites « site specific » depuis leur émergence à la fin des années 1960 jusqu’à l’orée 

des années 2000, plaide à cet égard en faveur de la forme de nomadisme qui semble 

caractériser la manière dont les artistes travaillent aujourd’hui « sur site », se déplaçant 
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continuellement d’un lieu à un autre. Bien qu’elle se garde de prendre parti, comme elle 

le souligne, « entre les modèles de nomadisme et de sédentarité, entre l’espace et le lieu, 

entre les interfaces numériques et la poignée de main »29 (KWON 2002, 166), son propos 

semble parcouru de la hantise de l’attachement à un lieu, attachement ne pouvant selon 

elle se révéler qu’essentialiste et identitaire. L’attachement au lieu ne pourrait en effet 

être, à ses yeux, que centripète, scellant nécessairement une forme de repli sur soi, repli 

du sujet sur lui-même, et condamnerait, en ancrant l’activité de subjectivation de ce·tte 

dernier·e dans un seul et même lieu, la définition de soi à s’appauvrir. Repli qui prendrait, 

qui plus est, des atours communautaristes, dès lors que l’attachement se ferait collectif. 

L’attachement au lieu serait nécessairement identitaire, car il se fonde, à ses yeux, sur 

la reconnaissance, la distinction, la discrimination des qualités qui lui sont propres, selon 

une recherche son « unicité » (« uniqueness »), et par là de sa « singularité — recherche 

d’autant plus prégnante selon Miwon Kwon au regard du contexte contemporain qui 

tend, quant à lui, à homogénéiser, en les « dé-particularisant », les lieux (KWON 2002, 

157). Dans ce contexte, rechercher et s’attacher aux qualités propres d’un lieu — à ce 

qui serait ses « différences perdues » —, ne peut se performer, au yeux de la commis-

saire, que selon des modalités nostalgiques, consacrant la notion d’ « identité » comme 

« fonction différentielle des lieux »30. Et bien qu’Henri Lefebvre ait fait de la « production 

de différence » un élément central de la « production de l’espace », et donc de celle de 

lieux possiblement autres et qui viendraient rompre avec les logiques qui tendent à les 

uniformiser (LEFEBVRE 1974), la possibilité de s’attacher, de s’ancrer et d’à proprement 

parler d’« habiter » quelque part se refermerait inéluctablement sur elle-même, Kwon 

soulignant, à juste titre, que « la production de la différence (...) est elle-même une acti-

vité fondamentale du capitalisme, nécessaire à son expansion continue »31 (KWON 2002, 

159). C’est, ainsi, à la condition unique de la mobilité, de la soustraction régulière au lieu, à 

la mise en « séquence » qu’opère entre eux celui ou celle qui va de l’un à l’autre32 (KWON 

29  Ma traduction de “« between models of nomadism and sedentariness, between space and place, between digital interfaces 
and the handshake », (KWON 2002, 166). 
30  « It is perhaps no surprise, then, that the efforts to retrieve lost differences, or to curtail their waning, become heavily 
invested in reconnecting to uniqueness of place—or more precisely, in establishing authenticity of meaning, memory, histories, and 
identities as a differential function of places.”, (KWON 2002, 157)
31  Ma traduction de “ the production of difference (…) is itself a fundamental activity of capitalism, necessary for its continuous 
expansion” (KWON 2002, 159)
32  “Only those cultural practices that have this relational sensibility can turn local encounters into long-term commitments and 
transform passing intimacies into indelible, unretractable social marks—so that the sequence of sites that we inhabit in our life’s 
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2002, 166), que nous pourrions nous préserver du repli et de l’assèchement qui nous 

guette dès lors que l’on s’attache quelque part. 

La sémantique du « nomadisme » va également nourrir ce qui apparaît aujourd’hui, 

nous allons y revenir, comme une « mythologie du temporaire ». C’est en tout cas ce que 

laisse à penser les retours rétrospectifs que l’on peut aujourd’hui formuler quant à la 

manière dont la fin des années 1990 a fait du « temporaire » l’une des seules stratégies 

viables en vue d’échapper à la neutralisation et la commodification des luttes. C’est en 

tout cas l’argument avancé par Hakim Bey à la fin des années 1990 qui, se plaçant là 

dans le droit héritage des situationnistes, fait de la Temporary Autonomous Zone et de 

sa capacité à surgir puis disparaître « avant que l’État ne l’écrase », le dernier rempart à 

la « simulation » capitaliste :

« Dès que la TAZ est nommée (représentée, médiatisée), elle doit dis-
paraître, elle va disparaître, laissant derrière elle une coquille vide, pour 
resurgir ailleurs, à nouveau invisible puisqu’indéfinissable dans les termes 
du Spectacle. » (BEY 1997)

La TAZ et sa pensée du « surgissement temporaire », qui tiennent lieu de référen-

tiels largement partagés au sein des « milieux culturels off » (VIVANT 2006)33, irrigueront 

ainsi, au début des années 2000, le large mouvement d’engouement que connaîtra alors 

la friche artistique, notamment celle de La Belle de Mai à Marseille. Cette dernière, contre 

et tout contre laquelle se pense La Déviation à partir de 2013, est conçue une décennie 

plus tôt comme l’exemple type d’un « nomadisme urbain » fertile, celui de la capacité des 

pratiques artistiques à essaimer et littéralement revitaliser les territoires urbains (RAFFIN 

2000; LEXTRAIT et GROUSSARD 2001)34. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître à 

quiconque cherche à mettre durablement « en culture » un lopin de terre et comprend par 

là le pouvoir inouï des racines et le bénéfice concret à favoriser l’enracinement des êtres 

traversal does not become genericized into an undifferentiated serialization, one place after another. », (KWON 2002, 166).
33  Les « acteurs du milieux off » sont définis par Elsa Vivant comme les « milieux artistiques alternatifs (…) [qui] travaillent en 
dehors de la sphère institutionnelle publique, (…), [dont la] production n’est pas diffusée par les réseaux commerciaux habituels (…), 
[et qui] ne bénéficient ni d’un soutien public pérenne ni d’une grande visibilité médiatique. (…) Ils s’appuient sur des réseaux de 
lieux de production et de diffusion spécifiques, des lieux off. », (VIVANT 2006, 6) 
34  Petit cahier des friches, 1993 — « La friche industrielle est l’un des paysages de cette ville post-industrielle et encore indus-
trielle, comme les monuments, les jardins, les rues, les maisons. En utilisant ces friches libres et désaffectées aujourd’hui, en s’en 
servant comme des lieux temporaires d’exploration, d’invention et de transformation, il est possible que nous soyons en train de 
fabriquer la ville de demain. », Christian Poitevin (Julien Blaine, poème action) adjoint à la Culture mairie Vigouroux, (LEXTRAIT 
2017, 21)
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sensibles qui viendront le peupler et le nourrir en retour, c’est bien sur la conjonction du 

provisoire et d’une forme de précarité matérielle — que nous évoquions au chapitre pré-

cédent —, que se fonde la fascination à l’égard du « système friche » (LEXTRAIT 2017) :

« La friche ne serait pas la friche sans les coupures de courant momen-
tanées qui donnent du piquant, les débordements affectifs et le restaurant 
service lent. Et la domination totale du provisoire. Nous sommes des no-
mades, on ne doit pas s’installer, s’accrocher à de petits avantages. On 
est au-dessus de tout ça. On aime la liberté. »35

Vingt ans plus tard, on en est revenu de l’idée que le provisoire prémuni dans 

un même mouvement des risques de l’embourgeoisement et de la tentation de « s’ac-

crocher à de petits avantages », et de ceux de perdre, par trop d’attache, sa liberté. La 

pratique du temporaire a en effet ouvert un espace où sont paradoxalement venues se 

nouer, se répondre et se nourrir, deux logiques apparemment opposées, et dont il s’agit 

de souligner que l’une entend lutter contre la seconde avec les mêmes armes que cette 

dernière : d’une part, la logique des « acteurs des milieux off » qui, malgré leur attache-

ment à l’intensité des choses éphémères, ont rapidement cherché à s’installer dans le 

temporaire et pérenniser un tant soit peu l’occupation qu’iels faisaient des friches et 

autres squats, notamment au moyen des « contrats de confiance »36. De l’autre, la façon 

dont « l’autorité aménageuse », après avoir apprécié la manière dont l’occupation d’es-

paces vacants par des artistes ou des associations culturelles permettait non seulement 

« de transformer une valeur d’usage négative (de la simple vacance à la dégradation ou 

à l’apparition de pratiques délinquantes) en une valeur d’usage positive (fonction de tra-

vail artistique, fonction de lien social, fonction de recherche participative sur le devenir 

du lieu…) » (LEXTRAIT et GROUSSARD 2001, 277), mais également de garantir « une 

augmentation de la valeur économique » desdits espaces (HETMAN 2020), est passée 

d’une attitude « attentiste » et « opportuniste », à une « logique de commande publique 

à visée stratégique » (VIVANT 2006, 79), ouvrant ainsi à proprement parler un marché 

35  Jean-Pierre Ostende, Tout en souplesse, manuscrit 1995 (cité dans LEXTRAIT et GROUSSARD 2001, 73)
36  « La proposition des « contrats de confiance », portée par le collectif intersquat, pourrait ainsi être mise en place sur certain 
bâtiments publics dans toute la France. Les contacts pris directement avec le président de la SNCF et celui de RFF montrent que, 
si l’État est partie prenante de ces contrats, il est possible de réaliser une avancée politique majeure dans ce domaine, qui pourrait 
très vite également concerner des propriétaires privés. » (LEXTRAIT et GROUSSARD 2001, 277)
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concurrentiel à l’occupation temporaire, nourri par une foule d’intermédiaires publics et 

privés (MAYAUD 2019, 17). 

Ainsi, et alors qu’aujourd’hui le temporaire « peut durer dix, quarante ans » et n’est 

donc plus tant affaire de temporalité que de modèle économique37, celles et ceux qui 

pensaient garantir leur autonomie et leur indépendance en cultivant des formes provi-

soires, se retrouvent assujetti·e·s à un marché de dupes et à l’instrumentalisation de leur 

idéal nomade. Quant à l’idée selon laquelle vivre sans attache, sans ancrage, selon les 

auspices du temporaire et du déplacement permanent, serait le garant d’une supposée 

liberté — idée qui est, in fine, au cœur même de la possibilité d’instrumentalisation de la 

logique du temporaire —, Bruno Latour nous offre aujourd’hui les outils conceptuels en 

vue d’en finir avec cette dialectique pernicieuse qui voudrait que l’on soit libre ou attaché, 

invitant plutôt à tourner le regard vers justement ce qui localement nous attache, ce qui 

fait la spécificité de nos attachements, ou en d’autres termes vers « ce qui nous fait faire 

les choses » (LATOUR 2000). 

10.2.2 Le privilège habitant

C’est ainsi en partie en vertu de la supposée liberté et du surplus de créativité que 

confère la situation temporaire, qu’une partie du groupe oppose dès 2017 une résistance 

au « devenir-maison » du lieu. Et bien que le collectif s’engage à ce moment-là dans une 

occupation à longue échéance du site, ce sont les modalités de l’occupation temporaire 

qui continuent à être valorisées, notamment en ce qu’elles préviendraient le mouve-

ment d’appropriation privée et privative qui semble quant à lui inhérent à la figure de la 

maison38. Cette dernière charrie en effet un certain nombre de références liées à l’idée 

d’appropriation et à celle de la confiscation des espaces hors de l’usage commun — celui 

37  « On commence aussi à voir des occupants qui vont d›occupation temporaire en occupation temporaire, parfois d›ailleurs 
qui se regroupent. Cela créé donc un écosystème qui se pérennise. », Entretien entre Paul Citron (Plateau urbain) et Sylvain Grisot, 
https://dixit.net/nb/plateau-urbain (20 avril 2019) consulté le 5 novembre 2019
38  En 2001, ledit rapport Lextrait met en avant la forme de l’occupation temporaire, dont il fait une préconisation centrale des 
politiques culturelles publiques. Fabrice Lextrait souligne à quel point la généralisation de l’occupation temporaire permettrait de 
court-circuiter l’appropriation privée et privative du patrimoine industriel au bénéfice d’un usage à destination collective : « II ne 
s’agit en aucun cas de donner des espaces à des fins privées. Le sens de chaque mise à disposition sera différent d’un territoire à 
l’autre, mais un intérêt collectif à cette mise à disposition doit être clairement identifié. », (LEXTRAIT et GROUSSARD 2001, 277).
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ou celle qui habite étant celui·celle qui bénéficierait de privilèges en lien avec ce geste 

de confiscation. 

En novembre 2019, je m’entretiens à ce propos avec Vincent Prieur, artiste et 

co-fondateur de Curry Vavart, une association qui «  développe la création d’espaces 

de travail artistique temporaires et mutualisés, installés dans des bâtiments désaffectés 

destinés à être réhabilités à court ou long terme »39. Curry Vavart « défend [l’existence d’] 

espaces peu chers, accessibles et ouverts à la vie de quartier, où les artistes qui bénéfi-

cient des espaces rendent symboliquement, et en temps de travail bénévole, le bénéfice 

qu’ils ont d’avoir [à disposition] un espace peu cher »40. La longue expérience de terrain 

qui est celle de Vincent Prieur des vingt dernières années, depuis ses premiers pas au 

sein de squats politiques autonomes, puis de squats d’artistes parisiens, jusqu’à l’action 

qu’il mène aujourd’hui avec Curry Vavart, en fait un témoin précieux de l’ «  installation 

dans le temporaire » des lieux de vie et de travail artistique au cours de la période, ainsi 

que des écueils qu’elle induit. 

Ce jour-là, je l’interroge notamment sur la spécificité des espaces d’habitation au 

sein des ateliers partagés que l’association Curry Vavart ouvre et fait fonctionner. Alors 

qu’habiter semble consubstantiel au fait d’occuper un lieu sans droit ni titre, dans le cas 

du squat — que ce dernier soit motivé par des enjeux politiques, esthétiques ou les deux 

—, je lui demande plus précisément ce qu’il perçoit de la question de l’habitat au sein de 

lieux qui, à l’image de ceux gérés par Curry Vavart, bénéficient d’une forme de stabilité 

propre aux conventions d’occupation temporaire, et sont de fait, voués à terme à être 

«  rendus » à leurs propriétaires. Il me répondra qu’à ses yeux, l’habitat constitue une 

donnée problématique des lieux temporaires, notamment du fait que certain·e·s, mais pas 

tou·te·s, les habitent, cette situation de déséquilibre contribuant à « [fausser] le contrat 

d’engagement bénévole vis-à-vis du projet commun et collectif »41 :
 

Vincent Prieur : (…) quand on est passé, quand on a quitté le monde des 
squats, où l’habitation était obligatoire, nécessaire, à la fois [une] nécessité 
[économique] pour certains d’entre nous, et un passage obligé aussi pour 

39  Voir la présentation de Curry Vavart sur le site de Vincent Prieur : https://vincentprieur.com/association/curry-vavart/ 
40  Entretien avec Vincent Prieur, 2 novembre 2019.
41  Entretien, ibid. 
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tenir le lieu (…), on a eu cette opportunité d’un lieu qui est le Shakirail, 
donc avec la SNCF42. Et le lieu était complètement ouvert sur les voies 
ferrées et on s’est dit « bon pour tenir le lieu — c’est un lieu qui est très 
grand —, on va renouveler cette expérience d’habitation sur le lieu, avec 
une exigence d’engagement envers les habitants ». Et voilà, tout le monde 
était à peu près d’accord sur ça. Pour nous, les habitants sur les lieux sont 
des bénévoles premium, ce sont des gens qui doivent être moteurs, force 
de gestion, tout ça. Pour nous c’est impensable… 

Mathilde Chénin : …que tu habites juste « pour habiter » ? 

V.P. : Ah ouais. Je te dis ça — mais on est rempli de contradictions et il y 
a plein de trucs qui nous ont mangé la tête sur des… — parce que oui, on 
a des gens qui se sont retrouvés après dans des situations de travail (…) 
clairement installées (…). On a eu un gars qui habitait, il avait un job, il ga-
gnait plus de 2000€ par mois et t’es là… tu perds de vue… et vu que on est 
toujours dans le jus et tout ça, et que la question de l’habitat, c’est un peu 
délicat, parce que tu touches à la situation personnelle des gens… Après, 
je vais faire la même blague que tout à l’heure : « Levez la main ceux qui 
veulent un appart avec jardin parking etc., pour 150€ de contribution à 
Paris ». Ils [les habitant·e·s] ont des chambres énormes. Et tout le monde 
lève la main. Et bon, ça a été douloureux parfois sur certaines questions. 
Pareil, il y a aussi des gens qui fatiguent de l’engagement sur les lieux, 
qui ne sont plus des bénévoles majeurs engagés, mais [qui] restent des 
habitants. Comment tu gères ? Et vraiment, pour te le dire honnêtement, 
moi je milite… ma position est assez claire sur ce genre de lieux, il faut 
évacuer l’habitation sur ce genre de lieux. Parce que, en tout cas à Paris, 
tu touches à des enjeux, des problématiques qui sont trop….

(…)

M.C. : Ça devient comme un privilège d’habiter sur place ? 

V.P.  : Franchement, là vraiment je te dis mes opinions personnelles, oui 
habiter c’est dur, c’est du taf, etc. mais (…) on a des problématiques avec 
un habitant qui s’est complètement désinvesti et qui tarde vraiment à 
partir. Il reconnaît lui-même, mais après tu rentres dans des trucs… et là 
un habitant, qui est intermittent et avec qui je discutais, et qui disait : « non 
mais moi je ne veux pas entendre des trucs de précarité des habitants 

42  La SNCF dispose d’un très important patrimoine industriel, qui est aujourd’hui largement valorisé par l’aménagement urbain 
transitoire en France, notamment par la reconversion de ces sites en friches artistiques et culturelles. À ce propos, voir (CORREIA 
2018). 
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qui sont là ». Parce qu’il y en a beaucoup qui sont intermittents, qui font 
leur intermittence. Et lui il doit avoir une intermittence correcte, ptet à 
1500€, et il dit « moi ça fait 7 mois que je suis là et j’ai mis 7000 balles de 
côté ». Et je trouve que ça crée, par rapport à des gens qui sont obligés de 
se loger à Paris et de se payer un atelier en plus en côtisant à l’asso, un 
décalage… Encore une fois ce que je te dis là, je pense que c’est propre 
à la question parisienne. Après, avoir des habitants sur place, sur un lieu, 
c’est un engagement, c’est des gens qui restent à la fin et qui vont gérer 
beaucoup plus que des bénévoles, parce qu’ils sont là alors on peut avoir 
tendance à se reposer sur eux. C’est aussi ça le biais. On se dit « Ah ben 
y a les habitants qui vont gérer ». Je trouve que ça fausse le contrat de 
commun et d’égalité de ce point de vue-là43. 

Dans le contexte de précarité généralisée des conditions d’exercice de l’activité 

professionnelle des artistes à Paris et dans sa région, notamment quant à la question de 

l’accès au logement (LANGLOIS-MALLET 2008; BILLIER 2011), l’habitat au sein des lieux 

temporaires constitue ainsi, comme en témoigne Vincent Prieur, un point d’achoppement 

des actions d’associations comme Curry Vavart, qui se donnent pour mission d’offrir au 

plus grand nombre des espaces de création à bas prix. Le modèle de solidarité et de 

mutualisation sur lequel se fonde ces associations, qui repose à la fois sur un recours 

systématique au travail bénévole et au don de son temps, ainsi que sur un rythme de 

rotation important de l’accès aux espaces de travail44, se heurte avec ce qui semble ici 

une sédentarisation problématique de celles et ceux qui finissent par établir leur habi-

tat dans les lieux concernés, quand bien même leur présence s’était révélée cruciale à 

l’ouverture des lieux. L’avantage économique direct consistant à vivre dans des espaces, 

certes industriels et le plus souvent inadaptés, mais vastes, stables et soutenus par un 

travail associatif plus large, prend les allures d’un privilège inadmissible, dès lors que la 

personne ne paye plus de son temps et d’une disponibilité sans limite, la contrepartie de 

cette situation somme toute favorable au sein d’un contexte foncier tendu45. 

43  Entretien, ibid.
44  Les espaces d’ateliers gérés par l’association Curry Vavart sont mis à dispoition pour une durée d’une semaine à un mois 
(https://curry-vavart.com/espaces.htm). 
45  Bien qu’il se positionne ainsi, et dans ce contexte, pour la suppression des espaces d’habitation dans les lieux artistiques 
temporaires, Vincent Prieur ne perd pas de vue la lutte tout à fait cruciale en faveur de l’accès de tous et toutes au logement. Il re-
late à ce propos, à l’occasion de cet entretien, la création d’un groupe de travail « Habitation » au sein de l’association Curry Vavart, 
dont les discussions ont pris fin quelques mois avant notre rencontre. Ce groupe avait notamment pour intention de réfléchir col-
lectivement à la mise en place d’un projet d’ « ateliers-logements temporaires » fondé sur des formes de rotation contractualisée, et 
qui permettrait de dépasser le « privilège habitant ». Il s’agissait notamment de mettre sur la table des négociations, à l’adresse des 
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La situation est différente à La Déviation, où les habitant·e·s ont le « privilège » — 

en plus d’être de fait des « bénévoles premium » offrant une large partie de leur temps, 

et souvent au détriment de leurs pratiques, à la coordination des activités du lieu, ainsi 

qu’aux réguliers et intenses chantiers de rénovation —, de verser un loyer et des cotisa-

tions relativement élevées au regard de leurs conditions de vie sur place, afin d’honorer 

le remboursement des micro-prêts qu’iels ont contractés en achetant collectivement le 

lieu. Si « privilège habitant » il y a à La Déviation, il semble se situer sensiblement ail-

leurs, pas tant sur la mise en place d’un avantage économique, que sur l’instauration de 

rapports de pouvoir particuliers. Aux yeux de certain·e·s membres, le fait qu’une partie 

d’entre elles et eux décident d’établir leur maison sur le site, induirait en effet la création 

de points de sédimentation, des zones de fixation et de concentration d’une forme de 

pouvoir singulier, celui de l’habitant·e, et qui se fonde sur une relation spécifique au lieu. 

« Viviane : [l’]habitation, pour moi, ça ne procure pas du bien, il y a quelque-
chose de la contradiction avec le projet, sa force est d’être vivant, on a 
modifié les formes suivant les personnes qui arrivaient. Je commence à 
sentir que c’est problématique, si tu passes des années ici, tu concentres 
de la puissance et de l’expérience, je serai pour réfléchir à des limites 
d’habitation, pour avoir une occupation différente et éviter que ça se fixe. 
Flexibilité. »46

La remarque de Viviane vient corroborer celle que développait déjà Thomas quelques 

années plus tôt, à savoir que l’habitat constituerait une force sclérosante, l’antithèse d’un 

projet « vivant ». Alors qu’à ses yeux, le collectif a jusque-là été en mesure de faire évo-

luer le projet, dans ses formes, ses attentes et ses modalités de fonctionnement au gré 

de l’arrivée de nouvelles personnes et de leurs désirs respectifs, le fait que certain·e·s 

établissent leur « maison » — dans le sens de leur « chez-soi » —, induirait non seulement 

une hiérarchie, une forme d’inégalité liée à l’expérience que permet le fait d’habiter sur 

place, mais ferait également surgir ce qui est perçu comme des « points morts », des 

partenaires institutionnels, des propositions permettant, a minima, de dépasser la situation actuelle consistant à faire « le jeu d’une 
précarité tolérée un temps et qui se transforme en privilège quand [elle perdure] », voire étudier les modalités d’habitat participatif et 
d’habitat partagé à Paris. Malheureusement, conclura-t-il, « il n’est strictement rien sorti de ce groupe de travail, qui s’est cantonné à 
des problématiques — et je ne dis pas qu’elles n’ont pas leur importance — mais des problématiques de coloc ».
46  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/09/2020, La Déviation. 
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zones de nécrose en somme, des espaces qui ne seraient dès lors plus traversés par les 

flux vitaux du projet, par les flux transformatifs de ce dernier. Alors que la destination 

et la fonction des différents espaces du lieu, décidées collectivement et en fonction des 

besoins circonstanciels du groupe (ladite « ancienne buanderie » par exemple sera tour 

à tour un lieu de stockage, puis un fournil), sont possiblement soumises en permanence 

au changement, et si le caractère sommaire et à proprement parler mobile de l’habitat en 

caravane éloignait symboliquement la possibilité que les un·e·s ou les autres ne se fixent 

là, la figure de la maison ouvre quant à elle la perspective d’un traitement inégalitaire de 

l’espace. La maison apparaît ainsi comme ce qui ne peut pas ou plus être transformé, 

non seulement parce qu’elle induit donc une appropriation et un devenir qui échappe 

au collectif, mais également, selon les termes de Mary Douglas parce que la maison en 

tant que « chez-soi » commence à partir du moment où un certain espace est « mis sous 

contrôle » (DOUGLAS 1991)47. Un contrôle qui échappe donc dès lors à la gouvernance 

collective. Et c’est notamment parce qu’elle repose sur les « accommodements circons-

tanciels et particularisés » propres à « l’intimité du foyer », et qu’elle oppose en cela une 

forme de résistance à des critères collectifs de justice (BREVIGLIERI 1999, 247), que 

l’émergence de la figure de la maison semble, au sein du collectif qui entend établir ses 

principes de justice sur des rapports de collégialité, de transparence et d’horizontalité, 

faire surgir des zones opaques, des points sédimentés, des lieux dans le lieu au sein des-

quels d’autres règles et d’autres principes de justice pourraient avoir cours48. 

10.3 De la difficulté de faire advenir les singularités en 
contexte égalitariste

Outre ce qui est perçu comme la dimension inégalitaire de l’habitat, la figure de la 

maison, notamment en ce qu’elle ouvre la perspective de la durée, renvoie et questionne 

47  « [Home] need not be a large space, but space there must be, for home starts by bringing some space under control”, 
(DOUGLAS 1991, 289)
48  « De fait, les critiques exercées depuis l’extérieur sur la tenue d’une maison peuvent ne pas trouver d’échos chez ceux qui 
l’habitent et n’enclencher aucun processus de révision sur le mode d’habitation. La visée du juste s’obtient, dans celle-ci, par des 
modalités différentes de celles qui fondent les organisations exposées plus ouvertement à des principes généraux de justice. Les 
accords, par exemple, sont rarement mis en forme, comme pourrait l’illustrer l’absence de véritables pratiques contractuelles dans 
le foyer. » (BREVIGLIERI 1999, 247)
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les personnes au regard du désir qui est le leur au sein du projet, à ce qui fonde, en 

singularité, la posture et la trajectoire qui leurs sont propres et individuelles, au regard de 

leur engagement au sein de ce projet de lieu. 

« Viviane : Améliorer les conditions de vie pour les habitants, quel sens ? 
Est ce qu’on améliore les choses au point de rester ici pour toujours, on 
est vraiment dans le sens de créer une communauté ou des conditions 
minimales pour tenir le lieu ? 

Thomas : Ok pour améliorer les conditions de vie, pour avoir plus d’au-
tonomie et peut-être intimité. Ces logements sont pensés pour plus de 
confort, je ne me vois pas passer 15 ans de ma vie ici. On peut penser à 
un roulement, on pourrait penser à une durée de 1 à 5 ans, par exemple. 

Olivier : C[e n]’est pas au collectif de décider de ne pas mourir ici ? Ceux 
qui construisent doivent pouvoir être libres de faire ce qu’ils décident. (…)

Thomas : On a d’autres besoins quand on s’installe à long terme. Si des 
gens ont envie d’y rester c[e n]’est pas un problème. Est ce qu’on le fait 
individuellement ? Ou pas. »49

L’ouverture soudaine à la longue durée — à ce qui leur apparaît, par extrapolation, 

un « pour toujours » —, en plus de les amener à interroger la teneur de ce qui constitue 

leur projet commun et de ce qui les fait tenir ensemble comme on l’évoquait précédem-

ment, les confronte à la singularité radicale de leur dessein respectif et à la question de 

savoir, qui, de celles et ceux qui se projettent dans un rapport d’habitat à long terme, ou 

de celles·ceux qui se projettent à l’aune d’une « expérience temporaire de vie », ont le 

droit, la légitimité d’imposer aux autres leur volonté, et d’influer sur le devenir du lieu. La 

projection des un·e·s et des autres dans des formes de vie à long terme les propulsent 

en cela dans un mode d’engagement en familiarité qui remet en jeu la manière collective, 

voire égalitariste, sur laquelle iels fondent la mise en commun qui est la leur depuis le 

début de l’existence du lieu : 

« Thomas : j’ai compris que comment le projet veut vivre et moi je veux 

49  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/10/2019, La Déviation. 
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vivre sont différents et je me dis que [ce n’]est pas forcément grave. Je 
[ne] me vois pas vivre ici fixement, mais temporaire, quand je viens tra-
vailler. Je crois que c’est parce que ce n’est pas compatible avec le projet. 
Mes désirs multipliés par dix, ça ne fonctionnerait pas. Une caravane pour 
période et moments de travail, ça me convient, c’est super. (...) avoir une 
vue par exemple, ensoleillée, ça dépend à quelle étape de ma vie aussi 
mais me sentir chez moi et [ce n’]est pas ça qu’on doit venir chercher ici, 
enfin moi je [ne] le vois pas comme ça. »50

Alors qu’iels s’envisageaient jusque-là comme des «  résident·e·s  », fussent-iels 

permanent·e·s, renvoyant leur expérience du lieu aux modalités temporaires des formes 

de vie qui émergent depuis l’activité de production artistique, se penser dès lors en 

tant qu’ « habitant·e » les renvoie aux convenances singulières qui leurs sont propres, et 

dont iels pressentent certainement qu’elles sont peut-être, in fine, irréconciliables. Iels se 

trouvent donc là devant l’impossibilité de penser une manière collective de « multiplier 

par dix » chacun de leurs désirs respectifs, de fonder les modalités de la mise en équiva-

lence, en évaluation, et donc en justice, de ces désirs singuliers, en vue de savoir lesquels 

devraient avoir droit de cité. 

10.3.1 Devenir-maison ou devenir-village

Afin de conjurer le surgissement des désirs habitants, auquel celui de Malte de 

« construire sa maison » dans l’enceinte de La Déviation ouvre la voie, et qui semble 

mettre à mal les modalités de mise en commun propres au collectif, le groupe s’accorde 

néanmoins alors progressivement autour de l’idée que la construction d’habitats fixes, 

pérennes pourrait devenir « un beau projet à voir de manière collective », et constituer 

non pas le témoignage de l’atomisation du groupe au gré d’une multitude d’initiatives 

individuelles potentiellement contradictoires, mais au contraire un geste collectif en soi.

« Uri : Cette idée de réorganiser l’architecture c’est super, on peut imagi-
ner des trucs supers beaux, des sortes de village, (…). Puis c’est un projet 
en soi : il faut en parler tous ensemble. »51

50  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/04/2017, La Déviation. 
51  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/03/2017, La Déviation. 
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Les discussions qui émergent alors au sein du collectif évoquent la possibilité d’un 

« devenir-village » plus large. La figure du « village » autorise le groupe à dépasser l’image 

strictement privative de la maison et du repli qu’iels associent à l’espace domestique, 

de sorte à envisager l’habitat en dur sous un angle collectif. Lors de la réunion du 20 

mars 2017, iels évoquent ainsi la création d’un « groupe architecture » qui pourrait dès 

lors piloter un projet autour de la construction d’habitats pérennes52. Mais la proposition 

achoppe rapidement sur la nature du geste architectural qui, en tant que geste à propre-

ment parler artistique, imposerait aux yeux de certain·e·s, qu’iels puissent s’entendre sur 

une « ligne » commune, renvoyant le groupe à la question délicate et jusque-là irrésolue 

de son positionnement artistique commun. Thomas, dont l’activité professionnelle se 

situe justement dans le champ de la conception architecturale, énonce ainsi ce qui lui 

apparaît comme une fin de non-recevoir à l’idée de faire de la construction de logements 

sur place le fruit d’une dynamique collective au sein du groupe de La Déviation : 

« Thomas : C’est bien que ce soit un lieu de vie ici, mais je suis contre faire 
une pièce devant la caravane, par rapport à la construction de logement, 
je me sens concerné, c’est quelque chose que j’ai pratiqué un peu et je 
pense que j’aurais du mal à imaginer un projet archi avec vous, à penser 
ça avec vous, c’est un truc artistique, c’est comme si on voulait faire un 
groupe de musique ensemble. Ce n’est pas qu’il y [ait] meilleur ou moins 
bon, mais on voit les choses différemment, je vois des choses plus radi-
cales. (…) il faudrait tous se réunir avec une seule [vision] artistique, or ce 
n’est pas exactement ce qu’il se passe car on s’est réunis avec des idées 
différentes et on n’a pas les mêmes idées (…). Je ne veux rien imposer, je 
suis pas très clair mais quand [U.] me parles de pont suspendu... je vois 
pas quelque chose de figé forcément, ne pas recréer le confort de tous 
les besoins. »53 

C’est ainsi, entre autres, parce qu’iels ne parviennent pas à donner de la place à la 

nécessaire relation de singularité qu’implique le régime en familiarité, tel qu’il est celui 

de la maison et du fait d’habiter quelque part, que le collectif échoue à ce moment-là de 

son existence à mettre à l’œuvre une pensée, une vision collective d’habitats pérennes 

52  « Uri : (…) si quelqu’un veut construire quelque chose pour améliorer la qualité de vie ici, la question se pose, il faut en 
parler, comment on le fait ensemble ? est ce qu’il existe des groupe archi etc, est ce que c‘est possible de travailler à plusieurs, 
est ce qu’un projet se fait tous ensemble ou quelques groupes. Moi je crois à l’humain et je crois qu’avec la parole on peut s’en-
tendre. », Compte Rendu, ibid.
53  Compte Rendu, ibid.
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sur place. Au-delà du projet d’installation qui, in fine, ne verra pas le jour, « la cabane de 

Malte » inaugure ainsi, à partir de 2017, une discussion plus large qui scindera le groupe 

à intervalles réguliers relativement aux conditions de vie sur place, aux désirs respectifs 

de les améliorer ou non, ainsi qu’aux moyens d’y parvenir. Plus largement, le débat qui 

traverse le groupe porte sur la fonction de l’habitat lui-même au sein du projet : est-il un 

moyen permettant, dans une phase initiale, d’acquérir une forme d’autonomie, destiné à 

être abandonné à terme, ou bien relève-t-il d’un positionnement plus fondamental, selon 

lequel le fait d’habiter collectivement sur le lieu du travail artistique apporterait un sens, 

une portée, une dimension autre aux deux termes de l’équation ?

10.3.2 Les aménagements sauvages du confinement

La question de faire de la construction d’habitats pérennes un geste collectif et 

concerté se pose à nouveau au groupe, et avec force, à la faveur de la crise sanitaire au 

printemps 2020, qui assigne à résidence et à La Déviation, celles et ceux qui se décide-

ront de se confiner sur place. Alors que le lieu est à l’arrêt, en tout cas à l’arrêt de ses 

activités publiques, et qu’un certain nombre d’entre elles·eux sont confiné·e·s ailleurs, 

d’autres profiteront du temps qui leur est enfin disponible pour améliorer leur habitat, en 

choisissant notamment un emplacement plus favorable à leur caravane. Ce mouvement 

d’aménagement de la dalle habitante se fait alors, au gré des initiatives individuelles, 

sans discussion ni réelle concertation préalable. Au retour des absent·e·s, et alors que 

le confinement semble avoir réactivé le lien habitant de celles et ceux qui ont vécu la 

période sur place, la nouvelle configuration des caravanes génèrent un certain nombre 

de tensions au sein du groupe, et redonne toute sa pertinence au fait de mettre en œuvre 

une action collective et coordonnée qui s’attèlerait à penser les conditions et les formes 

d’un habitat pérenne sur place. C’est ce dont témoigne la prise de parole de Paul lors de 

la réunion de fond du 13 septembre 2020 : 

« Paul : Habitation : Déjà j’estime qu’il y a un impensé collectif au niveau de 
l’habitation et ça me pose problème. On a fait d’énormes travaux d’amé-
nagements et d’agrandissement des lieux de vie pendant le confinement, 
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pour qu’au final dans la confusion certains s’approprient des espaces, en 
laissant d’autres personnes sur le carreau ce qui crée un sentiment d’iné-
galité qui est bien réel. Ça ne nous fait pas honneur. Il me semble que La 
Déviation prétend à un fonctionnement horizontal, non hiérarchique, et je 
pense que cela doit se retrouver dans la manière dont sont organisés les 
lieux de vie car par leurs usages quotidiens ils influencent profondément 
le rapport que chacun entretient avec le collectif. J’aimerais qu’on orga-
nise un grand moment de réflexion là-dessus, qu’on pose des bases pour 
les futures habitations en dur, dans l’optique qu’on se crée un espace de 
vie à la hauteur de nos ambitions théoriques. »54

Certains, comme Uri, débordent quant à elles·eux déjà d’idées et des perspectives : 

«  Uri  : Et de commencer à construire peut-être même une première 
habitation de type léger. Pour moi, il y a plusieurs modèles à envisager, 
des modules légers, démontables ou transportables (et économiques). 
Ainsi la concentration d’une équipe motivée sur un chantier léger bien 
coordonné, permettrait de tester la temporalité et le coût d’un projet 
d’habitat réaliste, rapide : par exemple je pense qu’il est possible de faire 
à 10 en 1 mois pour moins de 2000 euros, un premier module de 15 
mètres carrés avec même la possibilité de le déplacer un peu ou de le 
surélever. Selon moi, l’avenir de la l’habitat déviationniste est modulaire 
et à plusieurs niveaux, ce qui permet d’avancer par étapes et de garder 
de l’air et de la lumière, et esthétiquement [cela] peut être cohérent 
tout en acceptant les différences de style et de matériaux. Les accès 
et circulations (escaliers, passerelles) lieraient le tout dans un ensemble 
évolutif où chaque habitation est autonome. La végétalisation dans mon 
rêve tout à fait réalisable deviendra foisonnante, comme tout le monde les 
immenses mélanges de bougainvillier et d’ipômés volubilis ! »55

Bien que le confinement réactive, en partie, au sein du collectif, le désir de voir 

pousser un village sur la dalle de La Déviation, « un village, vivant (grouillant) et calme à 

la fois »56, la proposition de Paul, ainsi que les projections d’Uri, pourtant soutenues par 

un certain nombre d’entre elles·eux, resteront lettre morte57. Alors que le collectif est, à 

54  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/09/2020, La Déviation.
55  Compte Rendu, ibid.
56  Compte Rendu, ibid.
57  En 2022, le collectif de La Déviation se met à nouveau « en jachère » et discutent de l’éventualité d’avoir recours à une 
médiation extérieure afin de résoudre les conflits profonds qui fissurent le groupe. La période de jachère qui s’étend de décembre 
2021 à avril 2022 est l’occasion de tenir un certain nombre de « chantiers de pensée ». L’un d’eux, intitulé « Habitation » doit avoir 
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partir de l’été 2020, en proie à une série de crises qui l’ébranlent fortement, la question 

de l’habitation se mêle au faisceau de divergences qui grève la capacité du collectif à, non 

seulement, formuler un « projet commun », mais également à bien tenir ensemble58. Outre 

de mettre en lumière les attentes parfois contradictoires vis-à-vis de ce que devrait être, 

aux yeux des un·e·s et des autres, un « lieu de vie et de travail artistique », cette situation 

révèle que le lieu lui-même, plus qu’un autre bien commun, a longtemps opéré — et opère 

certainement encore — comme le principal liant au sein du groupe, autorisant chacun·e, 

parfois à leur corps défendant, à se projeter et l’investir de manière singulière.

***

« Loïc : En fait il faudrait voir le problème autrement ; comment on désire 
faire et vivre. Toi Thomas, tu considères La Déviation comme un espace 
de travail. J’ai pour ma part toujours espoir [qu’en] vivant entre 10 et 
15, on ait plus d’espace, de temps, et que le financement soit basé sur 
les habitants, ce qui nécessite, d›améliorer les habitations, s’extraire du 
froid, du tumulte. Est-ce qu’on a envie d’être habitant ici ? Ça peut être 
un désir, qu’est-ce que ça oblige ? De prendre soin de celles et ceux qui 
vivent ici, qu’il y ait autant de femmes que d’hommes, que les conditions 
d’habitation soient meilleures. Moi personnellement je suis arrivé après 
avoir essuyé les plâtres, ça me nourrit d’habiter ici, ça me nourrit de voir 
des gens de tous les âges d’habiter ici, personnellement je veux continuer 
à me battre pour continuer à habiter ici. »59

Comme nous l’avons vu au cours de ce chapitre, et quand bien même le groupe 

décide d’ancrer son action dans une durée longue et à échéance indéterminée en s’en-

gageant dans l’achat collectif du lieu, l’attachement à la notion d’ « incertitude » — telle 

qu’elle est notamment activée par le « lieu-friche » et par les logiques d’occupation tem-

poraire qui lui sont généralement afférentes — mettra à mal les demandes d’une partie 

lieu le 19 mars 2022. En l’absence de la quasi-totalité du collectif ce jour-là, il est reporté à un dimanche du mois d’avril. 
58  Ces divergences tiennent tout autant à la visée du projet lui-même (est-il un lieu de production artistique essentiellement, 
mené par des artistes pour des artistes, ou bien un lieu où plus largement « faire autrement » à destination d’un « public » plus large ?) ; 
aux positionnements respectifs quant aux modalités de production et de monstration de l’art (rapport aux institutions publiques ; rôle 
des artistes dans la Cité, etc.) ; qu’à la question de savoir si La Déviation devrait ou non être un lieu d’habitation en plus d’un lieu de 
travail artistique. 
59  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2020, La Déviation. 
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d’entre elles·eux d’être en mesure de s’installer durablement sur place. La figure de la 

« maison », renvoyant, aux yeux d’une partie du groupe, à des processus de privatisation 

de l’espace et de concentration des pouvoirs, notamment par la familiarité et la connais-

sance intime qu’elle confère du lieu habité, servira de repoussoir à leurs tentatives de 

mettre en place une action collective et coordonnée en vue de penser les formes et 

les modalités d’un habitat pérenne à La Déviation. La figure de l’habitant·e apparaît ici 

comme dépositaire d’un privilège, qui convient difficilement aux velléités égalitaires et 

horizontales du collectif. Bien plus que la dénonciation d’un avantage économique ou 

celle de l’émergence de comportements territoriaux qui seraient ceux de l’habitant·e, 

ce sont les saillances inhérentes au régime d’engagement en familiarité qui semblent 

ici achopper avec l’idéal égalitariste tel qu’il se déploie à La Déviation. L’engagement 

« en singularité » dont relève en grande partie celui qui consiste à habiter quelque part, 

et tel qu’il est perçu au sein du groupe, vient en effet se heurter à la compréhension 

de l’égalité comme « identité ». La manière dont une partie du collectif de La Déviation 

résiste au « devenir-maison » du lieu témoigne ainsi de la difficulté persistante à penser 

l’espace-temps de l’habiter comme celui de forces émancipatrices, à valoriser et mettre 

en acte des modes d’engagement par le proche et à dégager ces derniers de l’écueil, de 

ce « fantôme », que constitue encore aujourd’hui la métaphore de l’enracinement (DOIDY 

2008).

Nous quittons à présent La Déviation pour nous rendre à bermuda. Les deux col-

lectifs partagent, a minima, trois expériences. D’abord, celle de créer un lieu de vie et de 

travail artistique en vue d’en doter ses membres, ainsi que d’autres, d’un outil de travail à 

même de pérenniser leurs pratiques et de les rendre indépendantes de logiques et tem-

poralités qui leurs seraient exogènes. Ensuite, celle d’émerger depuis une friche. Celle 

qui accueillera bermuda, bien qu’SNCF, est rurale, située au bout de la conurbation gene-

voise, côté français, sur la commune de Sergy.  Enfin, celle de l’inscription dans le temps 

long et intense d’un chantier — une manière de se construire tout en s’habitant —, et qui 

constituera un espace-temps singulier de composition du commun pour le groupe en 

question. Pour le reste, beaucoup diffère, notamment du fait des choix qui président à la 

constitution du projet et à la fabrication du lieu collectif lui-même, mais également relati-

vement à une certaine appréhension de la longue durée et de la question habitante, nous 
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y reviendrons. Je m’attacherai à la suite à décrire les saillances et les formes propres à 

l’émergence du projet bermuda, qui se pense d’abord depuis les espaces « hors-sol » du 

projet architectural. 



 344



 345

Interlude 1127 avenue du Jura, 01630 Sergy, 
France

J’ai fait pendant trois ans la route qui mène de Hotonnes à Sergy, en moyenne une 

à deux fois par semaine. Il faut environ une heure pour descendre du plateau de Retord, 

rejoindre puis traverser Bellegarde-sur-Valserine, au moyen d’une série de routes dépar-

tementales qui serpentent à travers des champs, des forêts et une série de villages ; puis 

au sortir de Bellegarde via la D1084 qui zigzague à flanc de montagne sous Lancrans 

et Vanchy, et une fois passés Fort l’Écluse et son tunnel, attraper la D1206, dite la route 

des frontaliers, qui mène, si on la suit jusqu’au bout, à Genève par le Pays de Gex. Ce 

temps de trajet n’est que théorique et connaît fréquemment d’importantes variations. 

D’abord, car on est toujours du mauvais côté de la mobilité pendulaire. Ensuite, car des 

phénomènes plus ou moins prévisibles surviennent ; la neige, la pluie, le brouillard ou une 

savante conjugaison des trois ; un accident, une affluence plus importante que d’ordinaire 

ou tout simplement un camion, qui ralentissent plus que de raison ce tronçon sinueux 

entre Bellegarde et la voie rapide qui mène à Sergy. Car enfin ici, comme sur une île, il n’y 

a qu’une route et la désorganisation de son flux se répercute de manière exponentielle. 

Une fois sorti·e·s de la voie rapide, deux ronds-points vers la rue de Lyon qui fait 

traverser Saint-Genis-Pouilly ; rue commerçante, café, banque, boulangerie. La commune 

ne paye pas de mine et l’on pourrait s’en tenir à cette sensation de coquetterie, confirmée 

par l’obtention de son label Ville Fleurie en 2006. Ce serait sans remarquer l’urbanisation 

galopante qui bat son plein au cœur de ce qui fut, jusque dans les années 1960, un bourg 

agricole et marécageux de quelques huit cent âmes, à l’instar de ses voisines, Sergy, 

Thoiry et consœurs, avec lesquelles elle semble désormais ne former qu’un seul terri-

toire communal. Urbanisation dont on prend la teneur en tournant à gauche sur la rue du 

Commandant Blaison jusqu’à l’ensemble immobilier « Park Jean Monnet » qui a poussé là 

en 2012, derrière le centre culturel éponyme1. Immeubles collectifs flambants neufs, suc-

1  « Plan Local d’Urbanisme. », 2012.
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cession de balcons blancs à l’arrondi certainement contemporain que l’on retrouve à l’in-

térieur des appartements ; et sur l’image de promo, un piano négligemment laissé là, dans 

le vide du logement qui cherche son acheteur·euse. Le « Park Jean Monnet », comme les 

résidences « New Park » un peu plus haut en direction de la zone industrielle et commer-

ciale, qui regorge de cuisinistes et autres entreprises en B.T.P., semblent désespérément 

vides en journée, cités dortoirs pour cadres sup’ dont la plupart travaillent à Genève. 

Mais s’il n’y a ici plus rien à gentrifier. Ce n’est pas tant, d’ailleurs, du fait de la proximité 

de la riche voisine alors que se côtoient sans grande distinction plaques d’immatricu-

lation genevoises et celles venant de l’Ain ou de la Haute Savoie. Non, ce n’est pas tant 

la Suisse que le CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) et son 

LHC (Large Hadron Collider), large boucle de vingt-sept kilomètres, le long de laquelle 

se collisionnent particules et bosons, et qui passe en souterrain à l’aplomb de la ville. 

« Colonisation scientifique » dit-on pour expliquer, à partir de 2008 et de la mise en fonc-

tionnement du LHC, la greffe conséquente de population qu’a connu le territoire et dont 

les habitus sociaux et culturels avaient tout pour contraster avec la ruralité qui régnait 

encore jusqu’alors. Depuis Cernois·e·s et Saint-Genésien·ne·s se regardent en chien de 

faïence sur fond d’une commune économiquement dopée par les retombées de l’alliance 

entre recherche scientifique et planification urbaine (SANTOLARIA 2017).

Que l’on arrive d’un côté ou de l’autre, de Saint-Genis ou de Sergy, que relie 

l’avenue du Jura, on s’arrête au 1127. Le numéro n’est pas visible depuis la rue. Est-il 

vraiment le bon, rien n’est sûr. Le GPS pointe d’ailleurs quelques dizaines de mètres en 

amont. Seul le large panneau de chantier qui porte une insertion paysagère du bâtiment 

renseigne sur sa présence, ou en tout cas sur son projet. Et sur son nom  : bermuda 

sans majuscule. Certain·e·s disent que le terme pointe vers l’histoire de ce vêtement, 

taillé dans leurs pantalons treillis par les soldats britanniques postés sur l’archipel des 

Galápagos ; et que tout ceci évoque la capacité des êtres à s’adapter à leur environne-

ment. D’autres, tout simplement qu’iels préfèrent la vie en short. 

Il faut, pour entrer, s’aventurer un peu entre la borne incendie et l’abri bus qui 

marque l’arrêt «  Sergy-Gare  » de la ligne 68 des Transports Publics Genevois, celle 
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reliant Thoiry à la Suisse via le CERN et le terminus de la ligne 18 du tramway de Genève. 

Si nombreux·euses espéraient encore en 2015 que son prolongement jusqu’à Saint-

Genis-Pouilly ferait de ce territoire la banlieue véritable et interconnectée de Genève, le 

projet fut officiellement abandonné en 2018 au profit d’un bus à haut niveau de service 

(BHNS)2. 

Une fois passée la petite déclinaison entre le lourd portail en fer qui reste désor-

mais toujours ouvert tant il est difficile à manipuler, et une barrière de chantier tordue, 

qui marque là une frontière toute symbolique, on fait face à un hangar en friche et plein 

d’amiante. Au fronton du bâtiment qui lui est accolé et que l’on voit en premier, une 

frise, une fresque de dessins d’enfants aux couleurs un peu passées ; fenêtres cassées, 

herbes folles, tas de gravats en tout genre et voiture vandalisée. Le long du hangar, sur 

sa gauche, du bois, du métal, le tronçon d’un large escalier en colimaçon qui repose sur 

des lambourdes. Il y a régulièrement là des camions et leurs occupant·e·s, à qui la mairie 

a autorisé un stationnement temporaire le temps de quelques réparations mécaniques, 

ainsi qu’un camping-car où vit un homme seul et réfractaire, que les enfants ont sur-

nommé « Jean, le fou du volant ». Iels vivent là, demandent parfois à prendre de l’eau au 

robinet extérieur, et constituent le voisinage le plus proche. Le hangar, mis lui aussi à 

disposition par la mairie, a quant à lui beaucoup servi au début pour installer le camp de 

base, stocker du matériel, abriter les grillades de l’orage. Depuis, on y va moins. 

De l’autre côté du hangar, à sa droite, une petite maison au crépi saumon renseigne 

à nouveau sur la nature passée du site, alors que figure sous son toit un large panneau 

lettres blanches sur fond bleu, « SERGY-ST GENIS ». Sans que l’on puisse le voir immé-

diatement à cause des herbes folles, le terrain est en effet bordé longitudinalement par la 

voie ferrée qui rejoignait Collonges à Divonne-les-Bains jusqu’à sa fermeture définitive 

au trafic voyageur en 1980. Le fret fut lui aussi reporté sur la route en 1998 malgré l’op-

position des élus locaux, et les rails recouverts en de nombreux endroits pour faire place 

à une voie verte3.

2  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_18_du_tramway_de_Gen%C3%A8ve, consultée le 18 avril 2021. 
3  https://geillon.pagesperso-orange.fr/trains/bd/index.htm ; Consulté le 18 avril 2021
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Quoiqu’il en soit, il faut dépasser cette friche pour arriver au bâtiment. 

Pour le voisinage, il va sans dire que le paysage a beaucoup changé depuis quatre 

ans. Cela faisait longtemps que la mairie cherchait une utilité nouvelle pour cette ancienne 

friche SNCF acquise en 2005, sans que rien jamais ne trouve à aboutir. Sous la dalle 

qui porte aujourd’hui le bâtiment, un mauvais sol de remblais envahi par les graminées. 

L’impression d’un champ. C’est par là que les voisin·e·s, les enfants avaient pris l’habi-

tude de passer pour aller se promener, créant d’innombrables chemins de désirs comme 

on les appelle, et dont il est difficile de se défaire quand soudain donc, le paysage change. 

Certain·e·s ont craint que le bâtiment ne leur bouche la vue sur la montagne une fois 

construit  ; iels étaient réticent·e·s. Le terrain qui part en pointe jusqu’à ce qui pourrait 

être un petit bois, est bordé sur sa gauche par un ruisseau dont l’appellation nourrit un 

nombre infini de plaisanteries, et qui le sépare d’un champ, un vrai, industriel et intensif, 

à perte de vue jusqu’au Jura. Il semblerait que les archives portent la trace de ce cours 

d’eau et qu’il doit son nom potache à un « u » que l’on aurait pris pour un « n ». En hiver, 

le ruisseau grossit. Le PLU indique à la lisière presque exacte de la dalle, une zone inon-

dable. 

Tout a longtemps évoqué, aux abords du bâtiment, le chantier de construction. Les 

pièces d’un échafaudage démonté ont voisiné-là avec des tas de palettes amochées, des 

solives entassées, un autre escalier en colimaçon plus fin que le premier et posé au sol, et 

des objets incertains dont on ne savait plus s’ils étaient encore de quelque utilité. Depuis 

on a rangé, trié, entreposé. 

Concernant le bâtiment lui-même, c’est simple, il consiste d’abord et avant tout 

en une dalle de béton quartzé sous un toit de surface identique, mille trois cents mètres 

carrés. Un toit, ou plutôt une halle, deux séries de piliers se faisant face qui portent 

soixante-dix-neuf fermettes de vingt-six mètres d’envergure — du jamais vu selon le 

charpentier — patiemment assemblées au cours du premier hiver, puis placées, fixées, 

contreventées, isolées et finalement couvertes de larges pans de polycarbonate et de tôle 

ondulée. Sous la halle, enchâssés entre les piliers, quatre blocs en briques de différents 
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volumes, dont deux possèdent un étage. Avec eux a surgi l’orange sur le vert foncé du 

jardin. Ils ménagent, entre eux, un espace qui a longtemps tenu simultanément de la rue 

et de l’entrepôt — imposants ballots de fibre de bois souple ISONAT FLEX 55™, plaques 

de Placoplâtre BA13 et rails montants fourrure. Bien qu’ouverte à tous les vents, elle est 

déjà aujourd’hui moins une rue, qu’une place, ou une arrière-cour, où travailler dehors 

mais à l’abri, jouer au ping-pong, faire vélo, trottinette et draisienne. 

La dalle a mis du temps à apparaître, quelque chose qui a semblé une éternité pour 

celles et ceux qui ont travaillé à ladite couche de réglage, celle-là qui accueille les gaines, 

les tuyaux, la future circulation des fluides, et par-dessus, les tonnes de petit gravier 

blanc à charrier, aplatir, aplanir, rehausser et défiant parfois toute logique, la persistance 

de trous, de bosses, d’imperceptibles tranchées. Un jour le maçon leur a dit : « Vous 

devriez moins vous en faire, on n’est pas aux Beaux-Arts ici ». 

Puis il a fallu mettre hors d’eau et hors d’air. La laine de bois qui pique les yeux, la 

gorge, le nez et le moindre centimètre carré de peau avec lequel elle entre en contact ; les 

immenses fenêtres dont l’imposante partie supérieure ne s’ouvre pas et leurs kilomètres 

de joints silicone ; les portes enfin. Des volets4 ont été installés. Ils viennent mettre un 

peu d’arrondi dans toutes ces orthogonalités. Le treillis qu’ils forment laissent largement 

passer la lumière et il faudra certainement ajouter des stores si l’on veut trouver un peu 

d’obscurité. Aux frontons du bâtiment, c’est la même transparence, la même traversée 

qui règnent ; fines bandes d’aluminium sur lames de mélèze brut5. 

Quand l’eau froide a coulé pour la première fois du robinet extérieur, alors que c’est 

à la rivière que l’on faisait la vaisselle depuis bientôt un an et demi, c’est tout bonnement 

l’euphorie. La fin du gros œuvre est donc bien réjouissante car il semble qu’un bon bout 

soit enfin passé. En réalité, cela ne fait presque que commencer. Les fluides à nouveau, 

dans les murs cette fois ; les cloisons à monter, raillage, placo, parquet, et les bandes de 

plâtre ; puis viennent carrelage, peinture et encore d’autres joints, chaudières, baignoire, 

4  Seulgi Lee, LES CHANTS TOURNÉS, mélèze, peinture ; suivi de réalisation De Facto (Oullins ; Julien Quartier et Pierre Jean-
mougin, assistés de Charles Duval), 2019-2020. Co-production Fondation Bullukian, standard/deluxe et bermuda.
5  Les Frères Chapuisat, Frontispice, mélèze, aluminium ; montage Jörg Bosshard et Annabelle Voisin, 2020. Co-production 
Fondation des Artistes, Fond Cantonal d’Art Contemporain de Genève et bermuda. 
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radiateurs et éviers. Des meubles à fabriquer pour la cuisine, pour l’atelier. Et même si 

les finitions pourraient durer toute la vie, certains espaces commencent déjà alors à être 

habités. 

À droite, dans le premier module, le grand, un atelier construction. Après qu’un 

capharnaüm inextricable d’objets et d’outils y ai régné pendant des mois, de la vis la 

plus fine au perforateur le plus tonitruant  ; matériaux de construction, sacs de ciment 

éventrés, câbles électriques mal embobinés, chutes de carreaux, de tasseaux, de plaques 

de tôle ; électroménager pas encore déballé ; jeux d’enfants, tricycle, vélo et trottinette ; 

aujourd’hui, tout est rangé et tout a sa place. 

En face, ledit bloc sud. Il ouvre sur un petit appartement, le « logement du gardien » ; 

cuisine et pièce à vivre, salle de bain immense car aux normes PMR  ; un escalier qui 

mène à deux chambres dont une seule a une fenêtre qui s’ouvre sur l’extérieur. Le reste 

du bloc sud fut longtemps en chantier. Tout comme l’ensemble dudit bloc nord qui lui fait 

face de l’autre côté de la cour. Au départ, on se disait que ces deux blocs n’accueilleraient 

que des ateliers, des lieux pour travailler. La hauteur sous plafond fut donc l’objet d’âpres 

débats avec l’architecte ; oui bien-sûr il fallait tout réduire pour tout financer, mais com-

ment lui faire comprendre que le volume, l’espace au-dessus de la tête est bien la seule 

chose qui puisse encore distinguer la pratique de l’art de celle des métiers dits créa-

tifs. On pourra toujours y faire une mezzanine légère, se disait-on, rapidement élaborée, 

pour du stockage. Et puis, à force d’être là tous les jours, c’est ici que l’on veut rester. 

S’installer, emménager, vivre. Et l’espace change imperceptiblement avec le désir. La 

mezzanine se fait plancher, puis étage. 

Au fond, ledit bloc commun. Au rez-de-chaussée une cuisine commune qui s’est 

peuplée d’une myriade de tabourets, tous roses, mais tous singuliers6. On y a mis deux 

grandes tables qui servaient auparavant à autre chose et qui retrouvent ici leur fonction 

6  Simon Boudvin, Bote-tchu & Sèllatte, livre co-édité par Art&Fiction (Genève, Lausanne) et ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZ (Coline Sunier et Charles Mazé, Paris) et nomenclature pour la fabrication d’un mobilier collectif, 2020. Co-production 
Fond Cantonal d’Art Contemporain de Genève, Centre National des Arts Plastiques, la Ville de Lausanne, la DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CREDAC et bermuda.  
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première7.   Sanitaires communs, petits carreaux blancs 10x10 ; et ce que l’on nomme le 

Motel, qui accueille déjà des artistes en résidence, ainsi que des sœurs, des grands-pa-

rents ou des ami·e·s de passage. À l’étage, le bureau de l’association, un atelier de 

post-production vidéo et un bureau partagé. 

Au bout de la dalle et du toit, c’est le jardin, cette mauvaise terre de remblais qui 

après trois étés est donc devenu un potager. On y a planté des arbres, des fruitiers et 

puis d’autres aux formes improbables et aux noms remplis de fiction. On mettra du 

seigle et du sarrasin pour attendre la saison prochaine. Au fond, deux cabanes en dur ; 

petite pyramide à peau de miroir8  ; et un imposant bloc de béton projeté, miniature du 

rocher artificiel du zoo de Vincennes. Sa large fenêtre circulaire donne sur la montagne9. 

Certain·e·s y ont déjà dormi. 

7  Guillaume Robert, La paupière le seuil, installation vidéo, lumière, son, 2011. Production : Centre contemporain de la ville de 
Chelles. 
8  Collectif BUREAU (Daniel et Galliane Zamarbide, Caroline Pimenta), A-Frame, structure métal, feuilles d’acier, bidons plas-
tique ; variation sans néon, 2017. Don de l’œuvre à bermuda par ses auteur·e·s. 
9  Collectif BUREAU (Daniel et Galliane Zamarbide, Caroline Pimenta), Thérèse, bois, béton projeté, fenêtre oculus. Suivi de 
réalisation : Max Bondu, Léo Schweiger et Simon Rousset. Co-production Fond d’Art Cantonal de Genève, ProHelvetia et bermuda.  
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« C’est le postulat de départ du « principe Galápagos », une expression 
formulée par Bruce Bégout dans son roman Le ParK. Il y décrit un lieu à 
la limite du parc d’attraction et du camp de concentration destiné à des 
nantis en quête de sensations fortes. L’architecte de ce parc énonce ce 
principe selon lequel l’isolement est corrélatif à l’émergence de formes 
culturelles hors-normes. Le nom de l’archipel renvoie explicitement à 
Darwin pour qui les Galápagos furent un poste d’observation isolé per-
mettant de tirer des conclusions valables pour l’ensemble du vivant. C’est 
donc un mouvement contradictoire incessant entre isolement et ouver-
ture, que nous avons cherché à transposer au biotope de l’art. (…) »

Gaël Grivet, Conversation entre Pierre Bal-Blanc et l’équipe du « Principe 
Galápagos », Centre d’art contemporain de Brétigny, 3 juillet 2014 (BON-
DU et al. 2013).  
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Chapitre 11 — Construire des cerfs-volants

« C’est seulement parce qu’ils habitent déjà qu’ils peuvent penser les 
pensées qu’ils produisent » (INGOLD 2013, 235) 

Lorsque les personnes qui composeront l’équipe bermuda1 se lancent dans le 

projet d’acheter ensemble un terrain en vue d’y construire ce qui doit devenir leur lieu 

principal de travail2, iels en sont, à la différence du collectif de La Déviation, à un moment 

de leur vie et de leur parcours artistique qui les confronte, non pas au lancement, mais 

au maintien de leur pratique dans le temps. Tou·te·s ont entre trente et quarante ans, 

et ne sont plus, pour la majorité d’entre elles·eux, considéré·e·s comme des « artistes 

émergent·e·s »3. Au sein du contexte professionnel qui est le leur, et qui se caractérise 

par un « jeunisme » marqué, mutualiser leurs efforts afin de se doter d’un lieu-outil leur 

permettant de s’autonomiser des rythmes et temporalités propres aux circuits de pro-

duction institutionnels de l’art, leur semble une réponse collective adéquate aux enjeux 

1  Comme on le verra tout au long des chapitres qui suivent, le terme « équipe », qui vient qualifier ici le groupe de personnes 
qui construiront ensemble bermuda, n’est en rien anodin. Il souligne, d’une part, la prégnance, relativement à l’engagement des 
un·e·s et des autres, de la visée constructive du lieu. L’équipe, que l’on peut définir comme « un groupe de personnes réunies 
pour accomplir ensemble un travail commun », évoque, plus que le « groupe » ou le « collectif », l’idée selon laquelle l’action des 
personnes qu’elle réunit tend vers la réalisation d’un dessein commun. Le terme renvoie à cet égard à « l’équipage » d’un bateau, 
dont les membres sont « unis dans une tâche commune » (https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9quipe). La forme de « l’équipe » 
renvoie également à l’idée de l’ « équipe idéale », de la dream team. Cette expression émerge depuis le champ du sport, et plus 
particulièrement du Basket Ball, et vient qualifier, lors des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone, l’équipe nord-américaine, qui 
rassemble pour la première fois les meilleurs joueurs du championnat professionnel aux Etats-Unis (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Dream_Team). Elle pointe également, dans le champ des cultures populaires et de la publicité, du côté de l’ « équipe de super-
héros » (Voir LAVAL, F. & SIROST, O. (2017). « La peau des sportifs dans la publicité : de l’écologie environnementale à l’écologie 
corporelle, des héros aux super-héros ». Corps, 15, 167-181. https://doi.org/10.3917/corp1.015.0167). L’expression anglaise, passée 
dans le langage courant, est aujourd’hui largement utilisée dans la sphère du management (BOISSIN, J., GRAZZINI, F. & WEIL, G. 
(2011). « Psychologie du dirigeant face à l’évolution des mécanismes de gouvernance d’entreprise dans un contexte d’hyper crois-
sance ». Gestion 2000, 28, 81-102. https://doi.org/10.3917/g2000.284.0081). 
À chaque fois, cette figure renvoie à une modalité de constitution d’un commun « par singularité », le liant relevant ici des 
compétences, de l’expression ou des saillances propres aux individu·e·s, et qui viendraient se compléter en vue de constituer un 
ensemble le plus « performant » possible et accomplir, donc, un dessein commun. Il n’existe pas, à ma connaissance, de travaux qui 
traitent spécifiquement de cette figure des cultures populaires et de la manière dont elle influe sur les modalités de composition 
d’un commun au pluriel, mais elle semble un « lieu commun » représentationnel intéressant en vue d’envisager l’idée d’un commun 
s’articulant autour des « expressions singulières ».
2  Au départ, bermuda ne se pense pas comme un lieu de vie, mais comme un lieu mutualisé de production. Si certain·e·s des 
fondateurs·trices envisagent dès le départ qu’iels habiteront à terme sur place de manière pérenne, ce désir n’est, en 2015, pas 
partagé par tou·te·s. Nous reviendrons sur cette question au Chapitre 13 — Le camp de base et le petit appartement.
3  Plus que la question de leur âge au moment où iels se lancent dans le projet bermuda, le fait de ne plus être considéré·e·s 
comme des artistes « émergent·e·s » relève plutôt du fait d’avoir parcouru un certain nombre « d’étapes » au sein de leur parcours, 
comme être représenté·e·s par une galerie, etc. (MARGUIN 2013).
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de ce qui apparaît comme le « tournant de la quarantaine » (MARGUIN 2013). Le projet 

dans lequel iels s’engagent se veut ainsi « concret et ancré dans le réel » (LAMY DE LA 

CHAPELLE 2017), et s’envisage dès le départ sous les auspices de la « copropriété »4. 

Cette dernière, reposant sur un engagement pensé dès ses prémices à long terme, doit 

leur garantir une forme d’indépendance, au regard des logiques temporaires qui pré-

valent dans le champ de la création contemporaine5. 

bermuda émerge ainsi de la volonté de « pérenniser des pratiques », de leur offrir 

un lieu d’ancrage, mais également de leur donner des entours collectifs. En plus de 

construire ensemble un levier commun qui leur permettra de s’épanouir individuelle-

ment, les fondateurs·trices de bermuda entendent créer un outil de travail qui se partage 

au-delà du groupe initial, et qui se pense comme un lieu ressource à destination d’autres 

artistes et acteurs·trices culturel·le·s. Chacun·e à leur manière, iels ont en effet, avant 

de se rencontrer, une pratique du collectif qui leur est propre, ainsi qu’un goût certain 

pour des formes de vie et de travail fondées sur la mise en commun6. L’un des premiers 

chantiers immatériels auquel iels se confronteront, aidé·e·s pour cela par un avocat spé-

cialiste du droit des sociétés, consistera ainsi à concevoir un montage juridique, qui leur 

permette, dans un même mouvement, de mener à bien l’effort collectif privé d’achat et 

d’investissement immobilier, tout en ménageant la dimension associative et à plus large 

portée qu’iels souhaitent donner au projet7. 

S’iels ne se connaissent pas tou·te·s lorsqu’iels décident de rejoindre le projet, mais 

se rencontreront et se lieront pour et par bermuda, les personnes qui y prennent part 

(iels sont huit en 20158, six en 2018 et cinq à la fin de l’année 2019) ont tou·te·s quelque 

chose à voir, de près ou de loin, avec Max Bondu9. En plus de cette interconnaissance 

4  Dossier de présentation « bermuda. Coopérative d’ateliers », 2015, bermuda. 
5  L’expérience du collectif de La Déviation, comme celui de bermuda, est relativement atypique dans le paysage que consti-
tuent en France les « lieux en commun », tels que les a étudiés Isabelle Mayaud dans son rapport en 2019. Comme elle le souligne 
en effet, le statut légal d’occupation de ces lieux est le plus fréquemment la location (41%). La propriété privée y fait figure d’excep-
tion (1%), d’autant plus quand les lieux sont situés dans de très grandes villes (MAYAUD 2019, 41).
6  Max Bondu et Bénédicte Le Pimpec ont fondé, avec d’autres étudiant·e·s de l’école d’art de Brest, le collectif Monstrare 
(http://monstrare.com/) avec qui iels organisent des expositions dans des lieux et des contextes différents, mettant à chaque fois 
en jeu la monstration des œuvres en lien avec les contextes qui sont les siens. La pratique de Guillaume Robert se déploie, quant à 
elle, dans des formes d’invitation à des tiers, berger, géologue, ébéniste. Pour ma part, j’ai eu une expérience squatteuse au sein de 
collectifs autogestionnaires au début des années 2000 en France, aux Pays-Bas et en Espagne.
7  Le projet repose sur l’alliance entre trois structures qui travaillent conjointement au projet d’ateliers. D’une part, une Société 
Civile Immobilière, qui rassemble les membres fondateurs du projet et qui a permis l’investissement immobilier collectif. Ensuite, 
deux associations à but non lucratif et immatriculées de part et d’autre de la frontière franco-suisse. 
8  Max Bondu, Mathilde Chénin, Julien Griffit, Gaël Grivet, Bénédicte Le Pimpec, Aurélie Pétrel et Guillaume Robert. 
9  « Après des études en Histoire de l’Art et archéologie à l’université de Marne-la-Vallée Max Bondu est diplômé de l’École 
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dont M.B. est le pivot, iels ont tou·te·s (sauf une) fait l’expérience du Monstrare Camp  : 

Dampierre, et ont notamment pris part, en différents endroits, à la conception, au montage 

et à l’organisation de l’exposition collective L’Ermite au blazer raisin que nous évoquions 

au chapitre 7. Même si le désir premier de ce que deviendra bermuda ne réside pas de 

la même manière et aux mêmes endroits pour chacun·e d’entre elles·eux — les chemins 

qui les mènent jusque-là leurs étant singuliers —, il est à noter que l’expérience du 

Monstrare Camp : Dampierre leur offre, à un moment de leur parcours respectif, un pre-

mier terrain commun. Et même s’iels en font l’expérience différemment et avec plus ou 

moins d’intensité, c’est au sein de ce lieu atypique, et qui demande à celles et ceux qui le 

fréquentent une certaine capacité d’adaptation, un goût de l’immersion, ainsi qu’un désir 

de « faire l’aventure »10, qu’iels se rencontreront pour la première fois.

L’autre différence de taille, dès lors que l’on met en regard La Déviation et bermuda, 

réside dans le fait que le lieu de vie et de travail dont ce dernier porte le projet, n’émerge 

pas depuis un bâtiment préexistant au gré d’un important travail de réhabilitation et 

d’aménagement ; mais depuis un champ de graminées, résultat de l’envahissement végétal 

d’anciennes installations ferroviaires le long de feu la gare S.N.C.F. de la commune de 

Sergy, dans l’Ain, au moyen d’un chantier en auto-construction qui s’étalera de 2018 à 

2021. Dans le cas de bermuda donc, la temporalité du chantier ne préside pas seulement 

au fait de rendre un lieu vivable et praticable, mais à l’existence même de ce dernier. 

Disant cela, il ne s’agit pas tant de considérer ce que serait une « création ex-nihilo » — 

questionner l’idée même que quelque chose puisse émerger « depuis nulle part » étant 

d’ailleurs trop vaste pour l’espace imparti à cette recherche, — mais de souligner que 

l’installation de celles et ceux qui vont travailler et vivre en ce lieu, ne s’adosse pas au 

préalable à un bâti existant qu’il s’agirait de modifier, de transformer et d’aménager. 

L’idée de ce que sera le bâtiment émerge au gré d’un processus collectif d’invention, à 

partir d’intentions, de concepts, d’images, de désirs, mais aussi de gestes et de pratiques. 

supérieure d’art de Brest en 2009. Son travail, centré sur la notion d’Information, appréhendée depuis le récit ou projetée dans le 
futur, est formé d’une multitude d’études de cas. Une très courte liste de ses travaux comprendrait par exemple : des androïdes 
plus humains que l’humain, l’histoire d’une corporation, une fusion perpétuelle en Californie, un parcours macroscopique au mu-
sée nippon, la foi nouvelle en un céphalopode gigantesque, des jumeaux artificiels savants s’initiant aux échecs, une persistance 
cosmique dans un cinéma slave ou encore les phonèmes d’un bien nommé Krishna », https://www.bermuda-ateliers.com/ils-tra-
vaillent-bermuda. Voir également son site : https://www.maximebondu.com/ 
10  J’emprunte l’expression à Guillaume Robert qui l’utilise dès lors qu’il souhaite qualifier ce qui le meut lorsqu’il part en rési-
dence, ou sur le tournage d’un film, et qu’il évoque également en référence à son enfance et aux jeux menés avec frère et cousines, 
au fond du jardin. 
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Ce n’est que dans un second temps que cette forme, qui existe ainsi et d’abord hors-

sol, est mise à l’épreuve du terrain et du réel. Il se passe donc un temps long entre 

la première formulation d’un « désir de lieu » et la possibilité concrète de pouvoir s’y 

incarner, de s’engager physiquement dans cet environnement et d’y mener une activité 

quotidienne. 

Je reviendrai, au cours de ce chapitre, sur les quatre années, de 2014 à 2018, qui 

précèdent et conduisent à l’ouverture effective et la tenue du chantier en auto-construc-

tion. Prendre le temps de ce récit contribuera à pointer la manière dont se noue, dès 

cette période d’élaboration initiale, et bien que le lieu n’existe pas encore dans sa forme 

matérielle, un attachement fort à ce dernier. Afin de tracer les contours de la méthodo-

logie collective d’invention qui préside à l’émergence de l’objet architectural, je reviendrai 

également sur la configuration atypique du processus d’élaboration des ateliers bermuda, 

au sein d’un groupe composé « d’auteurs·trices »  issu·e·s de différents champs de com-

pétences et de création, mais qui partagent donc de destiner leur pratique profession-

nelle à la création de formes, qu’elles soient artistiques, architecturales ou conceptuelles. 

Je m’attacherai ensuite à tracer les différentes étapes qui jalonnent l’émergence de la 

forme que prendront les futurs ateliers, ainsi qu’à expliciter les débats, désaccords et 

discussions qui agitent le collectif au cours de l’année 2017 relativement à cette dernière. 

Cette plongée au sein du processus d’écriture collective autorisera à mettre en évidence 

la manière dont l’attachement initial du groupe envers le lieu qu’il se destine à occuper 

se compose au gré du travail de « projection » collective auquel il se livre, et de la mise 

en récit qui lui est inhérente. Nous verrons à cet égard la manière dont cette dernière 

offre un substrat singulier à la mise en commun telle qu’elle s’agence au sein de l’équipe 

bermuda. Plus avant, elle autorisera à lire la démarche qui est celle de l’équipe bermuda 

à l’aune de la « perspective résidentielle » telle que l’adopte Tim Ingold dans Marcher avec 

les dragons (2013) afin de caractériser l’activité humaine qui consiste à bâtir, entre autres, 

des maisons. Cette « perspective résidentielle », telle que la défend Ingold, se pense en 

regard de la « perspective constructiviste » propre à un Amos Rapoport, et qui voudrait 

que les mondes soient fabriqués avant que de n’être vécus (INGOLD 2013, 219). Elle lie 

quant à elle, et de manière étroite, le bâtir, avec l’activité humaine qui consiste, dans un 

sens très large du terme, à habiter (HEIDEGGER 1962). Comme nous le verrons, le pro-

cessus même de création collective, au gré duquel s’écrit la forme à venir du bâtiment, 

constitue à cet égard le premier lieu commun de l’équipe. 
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11.1 Artistes, architecte, auteurs·trices. Une configura-
tion d’élaboration architecturale atypique

11.1.1 Construire un bâtiment sur-mesure

Alors qu’ils cherchent à se doter ensemble d’un atelier plus vaste, et avant qu’ils 

n’en viennent à désirer se lancer dans un chantier en auto-construction, le geste des 

deux fondateurs de bermuda, Max Bondu et Gaël Grivet11, semble en tout point identique à 

celui que mène, à la même époque, le collectif qui louera les anciens ateliers mécaniques 

de la cimenterie Lafarge : ils parcourent le Pays de Gex et un bout du Jura, à la recherche 

d’un bâtiment qui leur permettra de bénéficier d’espaces volumineux, et surtout d’une 

hauteur sous plafond suffisante à leurs pratiques constructives. M.B. et G.G. visiteront 

ainsi plusieurs bâtiments entre 2013 et 2014, travailleront même à des projets d’aména-

gement pour ces lieux, sans que leurs efforts ne trouvent alors à aboutir. Parallèlement, ils 

sont tous les deux engagés, avec Bénédicte Le Pimpec12 notamment, dans la conception 

du Principe Galápagos, une proposition curatoriale pour l’exposition collective Nouvelles 

Vagues, au Palais de Tokyo (juin-septembre 2013). Convoquant Darwin et Bruce Bégout, 

et s’articulant autour d’un radiateur « qui a la particularité d’enregistrer les variations de 

son environnement, d’en déduire des cycles et d’adapter son fonctionnement » (BONDU 

et al. 2013), leur proposition pose, à travers la notion d’endémisme, la question de la 

relation des artistes à leur environnement. La réflexion qu’iels mènent au cours du pro-

cessus d’élaboration collective de cette exposition, les conduit à reconsidérer la manière 

de penser celle de leur futur atelier. Il leur semble en effet dès lors « plus pertinent de 

concevoir un projet architectural en auto-construction », pensé de sorte à « répondre aux 

besoins spécifiques » des artistes impliqué·e·s, afin que «  le cadre physique du projet 

soit lui-même un terrain d’échanges et d’expérimentation »13. Ils se détournent donc de 

11  Gaël Grivet est artiste, il vit et travaille à Genève. Voir son site : http://gaelgrivet.com/ 
12  « Bénédicte le Pimpec est commissaire d’exposition. Elle s’intéresse plus particulièrement aux pratiques artistiques situées, 
engagées politiquement, ainsi qu’aux formes collectives de création. Elle a récemment collaboré au projet de recherche du Fond 
National Suisse “Le faire comme cheminement” avec les historiens de l’art Ileana Parvu, Jean-Marie Bolay et Valérie Mavridora-
kis, sur la place de la main dans les pratiques post-conceptuelles. Elle poursuit actuellement un doctorat par le projet à la Haute 
École d’art de Zurich en lien avec l’Université de Reading (UK) sur le groupe d’artiste New-Yorkais REPOhistory », https://www.
bermuda-ateliers.com/ils-travaillent-bermuda. Voir également son site : https://benedictelepimpec.com/ 
13  Note descriptive projet 1, s.d., octobre 2016, bermuda. 
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l’idée de trouver un lieu préexistant où implanter ce qu’ils projettent comme une « coo-

pérative d’ateliers », et se mettent en quête d’un terrain pouvant accueillir leur projet en 

auto-construction. C’est également à la faveur de la rencontre qu’ils font de Thomas 

Mouillon, jeune architecte alors chargé de projet au sein de l’agence GBAU14 basée à 

Collonges-sous-Salève, que se confirme leur désir de se lancer dans la conception d’un 

bâtiment dont la forme viendrait dialoguer avec les préoccupations pragmatiques, artis-

tiques et plus largement politiques qui sont les leurs : 

«  Bermuda a commencé par une rencontre un soir d’automne. Nous 
nous sommes croisés dans un jardin à l’heure de l’apéro. Nous ne nous 
connaissions pas. Ni le collectif [bermuda], ni l’atelier ACTM n’existait en-
core. Lors de la discussion, [Max Bondu] m’a fait part de son envie de 
construire un lieu qui puisse accueillir des artistes pour leur permettre de 
réfléchir ensemble, de mettre en commun leurs moyens. Il m’expliquait la 
difficulté de trouver un espace de travail dans le genevois, l’intérêt qu’il y 
aurait à mutualiser ateliers et outils, pour être mieux installés, mieux équi-
pés, et pouvoir inviter d’autres personnes librement. Le projet s’étoffait au 
fur et à mesure de la discussion, il prenait de l’ampleur, se complexifiait. 
Au bout d’un moment, je me rappelle demander un peu maladroitement 
s’il y avait un budget, un terrain, un bâtiment, une base tangible qui per-
mette quelque part de donner corps à cette idée. Il n’y avait rien de tout 
cela, mais ça ne semblait pas l’inquiéter. J’ai d’abord été un peu déstabili-
sé. Était-ce un simple rêve ou un projet réalisable ? Un peu parce qu’il fai-
sait beau, un peu entrainé par son entrain communicatif, un peu aussi en 
réaction à toutes les fois où l’on m’avait dit « non », je lui ai fait confiance 
et j’ai répondu que je ne savais pas faire mais que l’on pouvait réfléchir 
ensemble. Nous avons convenu de nous revoir. »15 

À partir de leur rencontre en octobre 2014 et de ce qui ressemble encore alors à 

une idée en l’air, le groupe initial, composé de M.B., G.G. et T.M., met sur le papier les prin-

cipes qui présideront par la suite à l’ensemble du projet. En plus de répondre à ce qu’ils 

évaluent comme les besoins nécessaires à la création artistique contemporaine à partir 

des pratiques qui sont celles de M.B. et G.G. (une certaine hauteur sous plafond  ; des 

14  Voir le site de l’agence GBAU : http://www.gbau.fr/ 
15  Document de travail, présentation du projet bermuda dans le cadre de la pré-sélection pour l’Équerre d’argent, novembre 
2021, bermuda.
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Fig. 65 et 66 — Schémas, bermuda, octobre 2014 — ©T.M.
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espaces disposant d’outils professionnels, etc.), le bâtiment doit, à leurs yeux, pouvoir se 

modifier avec les usages, que sa forme ne soit pas figée. C’est notamment car il accueil-

lera à terme un nombre plus important de porteurs·euses de projet — de personnes aux 

pratiques, nécessités et besoins singuliers —, que l’espace « devait pouvoir évoluer », afin 

de ménager à chacun·e une infinité de possibles16. À partir de cette intention première, ils 

posent ensemble les éléments structurants d’un programme architectural qui doit ainsi 

permettre, à terme, d’inclure d’autres artistes, leurs pratiques et leurs besoins respectifs. 

bermuda, qui «  [ne débute pas] de manière classique et [commence] avant de savoir 

où il s’installer[a] » se pense ainsi longtemps de manière hors-sol — conceptuelle pour-

rait-on dire. La forme du bâtiment émerge « en tenant à une idée », celle d’ « un cercle 

qui [envelopperait] des rectangles épars  », «  des ateliers autonomes, réunis sous un 

grand toit », d’un commun qui émergerait du voisinage de plusieurs singularités, et dont 

l’ « organisation [naîtrait] de l’équilibre, ou de la tension, entre ces formes contraires »17 

(Fig. 65 et 66).

11.1.2 Tisser des imaginaires communs

Le processus d’élaboration des futurs ateliers bermuda s’avère, dès ses pré-

mices, relativement atypique au regard des modalités qui sont habituellement celles de 

la conception architecturale, en premier lieu sur le terrain de la relation de travail qui 

unit le maître d’œuvre et sa maîtrise d’ouvrage. Cette relation prend ici non seulement 

des atours collectifs, mais se déploie également selon des prérogatives un tant soit peu 

différentes de celles qui lient d’ordinaire un·e architecte à son·sa client·e. En effet, et 

bien que les artistes impliqué·e·s dans le processus d’élaboration des ateliers, admettent 

bien volontiers qu’iels ne sont pas en mesure de « donner des avis experts, mais plutôt 

proposer des formes qui [leur] plaisent plus que d’autres »18, iels se positionnent, dès les 

16  M.B. et T.M. explicitent à cet égard en 2021 : « L’espace devait pouvoir évoluer. Le nombre de murs a été limité au maximum 
pour que la dimension des ateliers puisse changer avec le temps et les usages. Un tableau électrique et des réseaux en attente ont 
été laissés à l’entrée des ateliers pour que les résidents puissent les aménager à leur manière. La double hauteur offre un volume 
en réserve qui peut être construit et dans lequel peut être ajouté un niveau. Cette polyvalence crée la qualité spatiale d’un lieu où 
tout semble possible. », Document de travail, ibid.  
17  Notice architecturale, 15/11/2015, bermuda.
18  Réunion du 10/07/2016, bermuda.
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prémices du projet, comme les co-auteurs·trices du bâtiment, au même titre que T.M., 

qui prend part à l’aventure19. La collaboration entre praticien·ne·s venant de champs et 

de medium différents confère à cette étape initiale du projet, ainsi qu’à la manière dont 

iels ont de le percevoir et de s’y engager dans son ensemble, une coloration particulière, 

qui semble, à leurs yeux, excéder ce qu’il convient habituellement d’attendre d’un tel 

processus : 

« Pour commencer la réunion et avant de revenir sur les points de l’ordre 
du jour, T.M. a souhaité évoquer à nouveau la manière dont il aborde 
bermuda : son optique ici n’est pas uniquement de construire un bâtiment, 
mais aussi de réfléchir et mettre en œuvre cette construction comme un 
acte artistique (voulu, pensé), de créer une émulation collective autour de 
la construction (…). Selon lui, la construction du bâtiment ne devrait pas 
être seulement une contrainte, mais quelque chose qui nous porte, quelque 
chose qui participe d’une démarche plus globale. Il a été remarqué à ce 
propos que ce point de vue est valide pour l’ensemble du projet et pas 
seulement pour la phase de construction. »20 

C’est également parce qu’il bénéficie d’une configuration temporelle atypique, que 

le processus d’élaboration des futurs ateliers diffère au regard de ce qui est habituelle-

ment à l’œuvre dans la construction architecturale. Sans terrain, ni budget au démarrage 

du projet, le groupe se trouve en effet projeté dans un temps d’élaboration long, diffus, et 

qui n’a, au cours de la première année, quasiment aucune perspective calendaire. Cette 

absence initiale d’échéance — qui viendra par la suite être scandée d’accélérations et 

de contractions temporelles notamment au moment de l’achat du terrain, puis du dépôt 

du permis de construire — leur permet de prendre le temps. Non seulement, celui de se 

côtoyer et d’apprendre à se connaître autrement qu’au regard d’une seule relation de tra-

vail, mais également et plus largement, de nourrir, à la confluence de leurs imaginaires, 

visées et visions respectives quant au futur bâtiment, un imaginaire commun. C’est ainsi 

19  Alors que le groupe ambitionne de faire du processus d’élaboration et de construction du bâtiment l’occasion d’une relation 
différente entre maîtrise « d’œuvre » et « d’ouvrage », T.M. est d’abord, au même titre que celles et ceux qui deviennent à partir de 
2015 parties prenantes du projet, sociétaire de la S.C.I. Bermuda Associés. Il demandera à en sortir en juillet 2017, afin d’être plei-
nement en mesure d’assurer son rôle de maître d’œuvre selon les cadres légaux en vigueur. Un « contrat d’architecte pour travaux 
neufs » sera établi et signé entre la S.C.I. Bermuda Associés et l’Atelier ACTM, l’agence que T.M. crée en janvier 2017 avec Adrien 
Cuny. Il fixe dès lors, selon des modalités plus conventionnelles, les prérogatives propres à chacune des parties. 
20  Réunion du 10/07/2016, bermuda. 
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Fig. 67 et 68 — Une idée de fermettes, Campement de base, Monstrare Camp : Dampierre — ©M.B. et T.M.
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Fig. 69 — Une idée de fenêtres, dessin sur publicité, 2016 — ©T.M.
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que le Monstrare Camp : Dampierre, comme nous le mentionnions plus haut, servira de ter-

rain à cette rencontre et à ces premiers échanges. Thomas Mouillon évoque à ce propos 

que c’est à l’occasion d’une soirée passée ensemble au sein du grand mobil home qui 

y sert de cuisine et salle de séjour collective, et de l’observation qu’iels font de l’arma-

ture apparente de son plafond, qu’émergera le désir de ce qui deviendra par la suite le 

toit des ateliers, et dont nous verrons qu’il constituera un élément structurant et central 

du futur site21 (Fig. 67 et 68). En plus de ces séjours dans les troglodytes, iels visitent 

également ensemble des lieux d’architecture afin de nourrir leur regard et de composer 

un répertoire visuel commun. T.M., M.B. et B.L.P., en chemin pour le Luxembourg, font 

ainsi étape à Ronchamp en 2016, à la découverte de la Colline Notre-Dame du Haut et 

du site architectural qu’elle abrite22. Iels en retiennent notamment l’ensemble de maisons 

pour pèlerins et ouvriers édifié par Le Corbusier, aux façades percées de larges ouver-

tures. C’est au cours de ce voyage qu’iels produiront une première esquisse des futures 

fenêtres des ateliers bermuda, dessinant ce qu’iels attendent de leur relation au paysage 

sur une photographie trouvée dans une magasine publicitaire trouvé au Mudam (Musée 

d’Art Contemporain du Luxeembourg)23 (Fig. 69).

Au cours de cette première période d’invention du projet, M.B. et T.M. s’accom-

pagnent également de la lecture de Marcher avec les dragons de Tim Ingold (2013), dans 

lequel ce dernier revient sur l’approche heideggérienne consistant à faire de l’habiter, du 

construire et du prendre soin un seul et même geste (HEIDEGGER 1962). Prendre part 

au chantier et construire eux-mêmes le bâtiment constitue d’ores et déjà, à leurs yeux 

et à proprement parler, une manière d’habiter le lieu, d’en prendre soin, de le connaître 

intimement pour pouvoir ensuite l’entretenir et le faire évoluer. Cette approche, qui devait 

donc pouvoir « se traduire en architecture », vient également nourrir et donner un sens 

à la nécessité économique qui se profile pour le futur collectif, alors que « la surface du 

bâtiment était importante et [qu’iels ne disposaient] encore d’aucun budget »24. 

21  Entretien avec Thomas Mouillon, 22 juillet 2022. 
22  La Colline Notre-Dame du Haut est un haut lieu d’architecture et de spiritualité, située à Ronchamp (Franche-Comté), au 
sud du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Le Corbusier y construit une chapelle en 1955 ; Jean Prouvé, un campanile 
dans les années 1970, et plus récemment, en 2011, Renzo Piano y rénove une ancienne porterie, afin d’en faire un lieu d’accueil du 
site dans son ensemble. Voir le site de la Colline Notre-Dame du Haut : https://www.collinenotredameduhaut.com/
23  Entretien avec Thomas Mouillon, op. cit. 
24  Document de travail, op. cit.
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11.1.3  Signature et tensions méthodologiques

La situation de co-autorat qui caractérise le processus d’élaboration des ateliers 

bermuda, si elle enrichit sans conteste la phase initiale d’invention de la forme archi-

tecturale que viendra matérialiser le chantier de construction, se révèle néanmoins une 

épreuve à relever pour chacune des parties. La question de comment accorder leurs 

processus créatifs respectifs à ceux de T.M. se pose ainsi régulièrement aux artistes 

impliqué·e·s au cours de la phase de dessin du bâtiment : 

«  Quelle est sa place en tant qu’architecte, quelle est la nôtre en tant 
qu’artistes et curatrice  ? Comment gérer les allers-retours entre nous 
dans cette phase de création ; entre son propre processus créatif et nos 
envies de penser les formes ? Il faut qu’on puisse y travailler ensemble. »25 

La manière dont le contrat, qu’iels signent avec T.M. en 2017, fixe son champ d’ac-

tion dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre plus traditionnelle, constituera à cet égard une 

source notable d’insatisfaction pour le groupe. De longues discussions ont par exemple 

lieu, à l’occasion de la signature de ce contrat, relativement à la notion de propriété 

intellectuelle collective. Alors que la relation de travail entre T.M. et le groupe prend 

des tournures plus conventionnelles que celles qu’iels escomptaient quant à la relation 

entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage, il leur semble néanmoins important que la 

dimension collective et de co-écriture telle qu’iels en font l’expérience ensemble depuis 

le début, puisse apparaître dans le futur document. Ce dernier constitue en effet une 

forme de mise en récit du projet, certes juridique, mais de mise en récit tout de même, au 

sein de laquelle iels ont à cœur de rendre apparent le processus atypique d’élaboration 

architecturale qui est celui des futurs ateliers :

 « Point de quiproquo : à discuter entre les formulations suivantes. 
Formulation actuelle du contrat : ”Thomas est mandaté pour dessiner et 
réaliser le bâtiment dont il est l’auteur selon les modalités de fonctionne-
ment et de rémunération définies dans le contrat dont il nous a fait part”. 
Formulation proposée : ”Le bâtiment est conçu collectivement. Thomas a 
des prérogatives et responsabilités spécifiques du fait de son métier au 

25  Réunion du 26/06/2016, bermuda.
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sein de la création collective du bâtiment bermuda. Ces responsabilités 
justifient le règlement d’honoraires pour couvrir ses frais et travail de 
suivi du projet (…)”. 
À noter que le bâtiment tel qu’il a été dessiné par Thomas dans sa forme 
actuelle est propriété intellectuelle de Thomas. Si nous décidons de 
travailler selon la Formulation 2 (…), il existe à notre disposition l’outil 
juridique suivant  : «  œuvre architecturale collaborative  » / « œuvre 
architecturale collective ». Cette option a été confirmée par une avocate 
et un architecte. »26

Pour T.M., qui endosse, malgré toutes leurs velléités de fonctionner différemment, 

le rôle de maîtrise d’œuvre au sein du groupe, et se voit en cela chargé d’une mission 

quasi pédagogique au regard de l’inexpérience opératoire des autres membres27, dia-

loguer avec autant d’univers singuliers, et alors qu’il y a « pas mal de sons de cloches 

à accorder »28, n’est pas sans induire des complications. La méthodologie impulsée par 

le groupe d’artistes, somme toute hétérodoxe au regard des temporalités normatives et 

procédurales propres à la conception architecturale, se révèlera également parfois dés-

tabilisante pour lui. Ce sera notamment le cas quelques mois avant le dépôt du permis de 

construire. Alors que la perspective du dépôt demande que soient validées et fixées les 

hypothèses initiales, une discussion s’ouvrira entre G.G. et T.M., quant au devenir de ces 

dernières29. Pour G.G., les formes qui ont été jusque-là pensées, dessinées et rendues 

visibles ne constituent que des hypothèses ouvertes, des pistes possibles, sur lesquelles 

il est possible de revenir entièrement si besoin pragmatique était. Pour T.M. au contraire, 

une sédimentation a déjà eu lieu. S’il est possible selon lui de « ré-agencer » certaines 

parties du programme, de discuter des détails ou de « passer assez de temps avec cha-

cun·e pour définir ce chacun·e veut pour son espace », il n’est au contraire plus envisa-

geable de revenir sur les principes structurants qui ont été posés et qui ont présidés à 

l’émergence de la forme telle qu’elle se présente à elles·eux à ce moment-là : 

26  Réunion du 27/03/2017, bermuda.
27  Dans un message en date du 23 février 2016, T.M. envoie par exemple un long texte à l’intention des autres membres de 
l’équipe, qui se destine à « expliquer les missions et le rôle de l’architecte » et plus largement à mettre au partage la méthodologie 
propre à la conception architecturale telle qu’elle s’envisage de manière traditionnelle. Depuis l’ « esquisse » jusqu’à l’ « assistance 
aux opérations de réception », ce texte détaille les différentes étapes du processus de conception architecturale. 
28  Courrier électronique de T.M. du 21/02/2017, bermuda. 
29  Réunion du 10/07/2016, bermuda.
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« 2/ Calendrier et méthodologie en vue du dépôt de permis de construire

---------- Septembre : T.M. arrête son travail à l’agence afin de pouvoir se 
consacrer à bermuda (avant septembre, impossible pour lui de travailler 
pour le projet). (…)

---------- Il est rappelé que TOUT doit être dessiné et décidé pour le 
dépôt du permis de construire  : structure  ; surfaces  ; matériaux  ; détails 
(fenêtres, etc.) = tous les éléments dits « indissociables ». 

Cette nouvelle partage un peu les avis sur le calendrier à venir. 

G.G. s’inquiète de la masse de choses cruciales dont il va falloir décider 
plus vite qu’il ne le pensait. Il pensait que la validation de la structure, des 
matériaux venait après le permis de construire. (…)
T.M. propose que nous repoussions le dépôt du permis de construire à 
novembre pour se laisser plus de temps, mais il met en avant qu’il nous 
faut avancer. (…) 

---------- Nous avons discuté de nos manières de percevoir le statut du 
projet architectural initial. 
T.M. dit qu’il est resté sur ces hypothèses de départ. 
Elles sont au contraire pour G.G. des esquisses, qui ne sont pas validées 
pour le moment. Il fait le constat que nous avons tou·te·s projeté des 
choses différentes, que nous avons esquissé des choses qui semblent 
aujourd’hui définitives car cela était nécessaire pour les dépôts de dos-
siers de financement, mais maintenant il faut revenir dessus, prendre des 
décisions ensemble, trouver des processus de validation corrects. (…)

---------- Ceci nous amène à parler de quelle méthodologie adopter avant 
le permis de construire et relativement à la gestion du budget. 
G.G. pense qu’il nous faut chiffrer le plus précisément possible les diffé-
rents éléments du permis de construire, afin de mieux décider de ce qui 
est important pour nous ou pas. Il met en avant la possibilité de solliciter 
les entreprises en amont du permis de construire pour connaître les prix 
sur différentes options. 
T.M. pense qu’il n’est pas réaliste d’approfondir plusieurs scénarios de 
construction de front. Il vaut mieux savoir ce que l’on veut, influer l’étude 
pour arriver là où l’on veut arriver, sinon cela prendra trop de temps. Il 
pense qu’il faut se laisser guider par ce que l’on découvre au fur et à me-
sure. Faire du surf. (…) 
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---------- Nous revenons au calendrier et à la manière de travailler avec 
le projet architectural initial. 
G.G. propose que nous refassions un plan en septembre.
T.M. propose de valider des stades d’avancement les uns après les autres. 
Et une fois qu’ils sont validés, de ne pas revenir trop dessus.
G.G. met en avant que l’on peut repartir de complètement zéro, ce à quoi 
T.M. répond que selon lui non pas tout à fait, on peut ré-agencer le pro-
gramme, mais ne peut pas revenir sur le principe général  : charpente + 
modules. (…) »30

Cet extrait de la réunion du 10 juillet 2017, qui témoigne des désaccords qui s’ex-

priment alors entre G.G. et T.M., pourrait laisser penser, au premier abord, qu’ils sont 

liés à l’écart séparant la méthodologie de projet telle qu’elle se pense et se met en acte 

« depuis le point de vue du plasticien » (i.e. alors que le processus de création n’est pas 

contraint par des systèmes règlementaires ou normatifs, la forme peut rester ouverte et 

être possiblement entièrement transformée tout au long du processus d’élaboration) et 

« depuis le point de vue de l’architecte » (i.e. la forme se sédimente certes au fur et à 

mesure des découvertes et des apports, mais demande à être fixée afin de répondre aux 

différentes phases de la construction architecturale31). L’écart entre ces deux postures 

— à savoir d’un côté, « se laisser guider par ce que l’on découvre au fur et à mesure » 

tout en « fixant » progressivement les choses ; et de l’autre, les laisser ouvertes jusqu’à 

leur aboutissement, quitte à ce qu’elles n’aboutissent pas, c’est à dire quitte à ce qu’elles 

en restent à l’état de projet, renvoie en réalité aux tensions propres à tout processus de 

création, et plus largement à tout processus de recherche « par les moyens de l’art » 

(SAUZZEDE 2012).

Ce premier temps long d’invention partagée permet ainsi à chacun·e de nourrir, 

depuis son endroit, sa pratique, son univers, les formes telles qu’elles viendront par la 

suite se fixer dans le dessin de T.M., ainsi qu’à une échelle plus large, la pensée collective 

de l’espace, qui se met alors en œuvre au sein du groupe. Comme en témoigne les 

désaccords méthodologiques qui émergent en 2017, à la faveur de la perspective du 

30  Réunion du 10/07/2016, bermuda.
31  Voir la note 27.
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dépôt de permis de construire, le passage progressif du projet au plan inaugure quant à 

lui une tension au sein du groupe, une contradiction, entre d’un côté la volonté, somme 

toute partagée par les parties en présence de « faire du surf » et d’être en mesure de 

modifier le projet, le dessin en fonction des opportunités, de faire en sorte que chaque 

nouvelle étape soit l’occasion de « prendre le temps de rêver à nouveau, de repenser les 

choses »32, et de l’autre, le rythme et les contraintes propres au cadre réglementaire qui 

normalise les différentes étapes de la conception et de la construction architecturale.

11.2 Construire ensemble en visée incertaine

11.2.1 Simplicité, légèreté, réduction, ou les principes construc-
tifs des projets sans budget

Au gré de cette phase initiale de rencontre et de partage des imaginaires, et aux 

vues des contraintes qui viendront servir de contexte à l’élaboration des futurs ateliers 

(la contrainte budgétaire notamment), une première version du bâtiment dessinée par 

T.M. émerge dans le courant de l’année 2015 (Fig. 70 et 71): 

« Le projet est pensé comme un ensemble constructif économique dans 
lequel les efforts doivent être rationalisés. Le bâtiment doit pouvoir en 
partie être réalisé par ces occupants. La structure mise en place est 
élémentaire. Un système poteau poutre béton vient porter la charpente 
et assurer la stabilité du projet. Les poteaux, fixés en pied, assurent le 
contreventement et la tenue au séisme de l’ensemble. Une charpente 
régulière en fermettes industrielles est posée sur les poutres et couvre 
la totalité du projet. Cette charpente régulière vient créer une modéna-
ture, un plafond complexe où le regard peut s’égarer. Sur cette structure 
est déployée une couverture translucide qui vient abriter de la pluie les 
ouvrages et les espaces qu’elle couvre. Elle diffuse la lumière, assurant 
l’habitabilité de tous les espaces. Elle emprisonne de l’air qui crée un 
écran thermique entre les volumes chauffés et l’extérieur. Cette couver-
ture pourra être réalisée en tôles ondulées translucides ou en matériaux 

32  Réunion du 26/06/2016, bermuda.
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de recyclage transparents. Les volumes des ateliers sont bâtis en ossa-
tures avec un remplissage en paille, assurant une isolation performante, 
utilisant un matériau naturel disponible. Ces murs seront isolés du sol par 
des socles béton qui garantissent leur pérennité. Ils seront bardés en ma-
tériau de recyclage à l’extérieur et habillés à l’intérieur de panneau bois 
peint. Ces volumes seront isolés sous toiture par un plafond suspendu aux 
fermettes. Les menuiseries seront réalisées en bois. »33

Le bâtiment est ainsi d’abord pensé comme un ensemble composé d’éléments 

relativement élémentaires, un abri accueillant des modules individuels, qui viendraient 

ménager entre eux des espaces dits « interstitiels » et « polyvalents ». La simplicité de 

cette forme, ainsi que son caractère relativement standard et générique, offrent l’avan-

tage qu’un groupe de constructeurs·trices débutant·e·s ou non initié·e·s aux techniques 

du bâtiment puisse envisager mener un tel chantier dans son intégralité et en quasi 

complète autonomie. Il est en effet important, essentiellement afin de réduire le coût de 

la construction en se passant le plus possible d’interventions extérieures, que le bâtiment 

soit simple, facile à construire. Nourri·e·s par le répertoire commun de formes qu’iels ont 

constitué ensemble, notamment au sein du campement de Dampierre ; outillé·e·s du prin-

cipe constructif et économique qui fait de la réduction le principal moteur ; et s’accom-

pagnant de la visée du « devenir ruine », chère à T.M., la figure du cerf-volant viendra à 

partir de là nouer le programme architectural de manière plus serrée autour de l’élément 

constructif et structurant qu’est le toit du bâtiment. 

« Toujours influencés par Tim Ingold, l’idée du cerf-volant est apparue. 
Nous aimons ces objets habiles et fragiles qui, faits d’un peu de papier, de 
quelques brindilles et de quatre bouts de ficelles, défient l’apesanteur et 
le vent pour flotter dans les airs. Comment construire avec les courants 
d’air ? Comment construire un lieu en dur, le plus légèrement possible 
? Nous avons commencé à réfléchir et cette recherche de légèreté est 
devenue un but en soi. Construire léger était une manière d’économiser 
de la matière, de l’énergie, des moyens de mise en œuvre, et plus tard, 
quand plus personne n’habiterait là, de laisser le moins de traces possible 

derrière nous. » 34

33  Notice architecturale, op. cit.
34  Document de travail, op. cit.
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Fig. 70 — Esquisses, bermuda, 2015 — ©T.M.
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Pensé comme un abri, mais également comme un liant — bien plus que comme un 

contenant —, la figure du toit irriguera dès lors, de manière consubstantielle à la pensée 

de la forme, les premières réflexions sur ce que pourront être le fonctionnement du 

projet associatif, celui des ateliers mutualisés de production, ainsi que les modalités de 

relation entre les futurs membres et usager·e·s du projet :

« De l’extérieur, bermuda est un grand toit étiré qui vient chapoter des vo-
lumes isolés. De l’air circule entre ces blocs qui forment ensemble un vil-
lage couvert. Ce n’est pas un bâtiment opaque mais un ensemble ouvert 
qui cherche à nous attirer en son sein. Son enceinte n’est pas close et les 
murs sont perméables. On peut les contourner pour pénétrer à l’intérieur. 
Il n’est pas nécessaire d’entrer dans l’un des blocs fermés pour être dans 
le projet, le projet se situe entre cela. »35

Imaginé comme une halle ouverte, traversante, circulante, un espace à couvert et 

sans murs, bermuda se pense ainsi dès les origines du projet comme « un village », dont 

la place centrale articule, pour les modules individuels, des rapports de voisinage. Il y a 

donc ici plusieurs dedans, et un dehors qui se met en partage. Le choix consistant à ne 

pas fermer l’espace contenant tous les autres, relève également d’une « dimension ther-

mique et économique ». Comme se le remémorent M.B. et T.M. en 2021, « il a été proposé 

d’isoler et de chauffer uniquement ce qui était nécessaire, en acceptant que certaines 

activités aient lieu dans un entre deux, à la fois dedans et dehors. Ce parti pris offre un 

confort de vie qui consiste à vivre dans un lieu ouvert sur le paysage, ouvert aux autres 

et ouvert à l’inattendu »36.

Dans le courant de l’année 2015, alors que se précise la possibilité qui sera la leur 

d’implanter le futur bâtiment sur la pointe de la parcelle C2062, au lieu-dit de l’ancienne 

gare de la commune de Sergy, le dessin tel que l’élabore T.M. viendra se préciser, mis en 

regard des contraintes37, mais également des qualités paysagères et sensibles du terrain 

qui accueillera le projet (Fig. 72, 73, 74 et 75). 

35  Notice architecturale, op. cit.
36  Document de travail, op. cit.
37  À l’automne 2016, la réception des plans de géomètre relatifs au terrain envisagé confronte le groupe aux contraintes inhé-
rentes à ce dernier et qui le rendent en grande partie inconstructible, notamment du fait de la présence d’une large zone inondable, 
d’une zone naturelle, ainsi que d’une zone correspondant au tracé de l’ancien chemin de fer et donc propriété de la SNCF. Ces 
contraintes pèsent non seulement sur les perspectives d’implantation du futur bâtiment, mais également relativement au surcoût 
qu’elles induisent en vue de l’achat, l’offre de vente globale avancée par le conseil municipal comprenant en effet une parcelle non 
constructible et non anticipée dans le plan de financement initial, Courriers électroniques de T.M. des 5 et 19 mai 2016, bermuda.
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«  Il s’agissait d’une friche SNCF. Le terrain était plat. Il s’étirait au pied 
du Jura, entre un petit bois, une rivière et l’ancienne voie de chemin de 
fer. Il était très beau et il s’en dégageait une impression de sérénité. Une 
ancienne halle abandonnée marquait l’entrée du site. Tout le monde a été 
séduit. »38

Bien avant d’entamer la construction effective du bâtiment, qui débutera en 

décembre 2018 avec les premières interventions de terrassement, les trois années sui-

vantes sont ensuite consacrées au délicat passage des premières intentions à la mise 

en place des cadres juridiques, financiers et opérationnels qui permettront au projet de 

passer du papier et des imaginaires fantasmés, au terrain et à l’élévation concrète du 

bâtiment39. La perspective de l’implantation sur la parcelle dite de l’ancienne gare conduit 

l’équipe bermuda à s’atteler dans un même mouvement (i) à préciser le programme et 

le dessin du bâtiment en vue de produire les plans nécessaires au dépôt d’une demande 

de permis de construire, et (ii) à chercher à réunir les fonds nécessaires au bouclage 

du plan de financement initial (emprunts bancaires individuels et collectifs ; subventions 

d’investissement auprès d’institutions publiques, de fondations privées et de mécènes40). 

C’est alors au croisement des désirs pragmatiques et esthétiques des membres du 

groupe, des contraintes réglementaires liées au permis de construire et celles liées aux 

incertitudes quant à l’enveloppe budgétaire qui sera, in fine, disponible pour mener à bien 

le projet, que le dessin du bâtiment trouve à se fixer entre 2016 et 2018. 

38  Document de travail, présentation du projet bermuda dans le cadre de la pré-sélection pour l’Équerre d’argent, op. cit.
39  M.B., G.G. et T.M. s’attèlent ainsi à partir de 2015 à trouver des relais et des soutiens, qui permettront au projet d’advenir, au 
sein des institutions artistiques et collectivités territoriales locales. 
40  La construction des ateliers bermuda a reçu le soutien de financeurs et mécènes privés (Fondation pour la Promotion des 
Lieux de Culture Émergente ; Goshi Masnata ; Fondation Meyrinoise du Casino ; Fondation Bullukian), de subventionneurs publics 
(Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Direction Régionale d’Art Contemporain Auvergne-Rhône-Alpes ; Département de l’Ain ; Pays de 
Gex Agglo). 
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Fig. 76 — Plan d'implantation, bermuda, 2017 — ©bermuda
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11.2.2. Construire une « grande cabane » ou un « bâtiment » ?

Dans le sillage de la situation de co-autorat qui caractérise la relation entre la 

maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage du projet, il est à noter que deux versions du 

bâtiment co-existeront en réalité à cette période au sein du groupe et ce, jusqu’à la phase 

d’élaboration des plans en vue du dépôt du permis de construire. Ces deux dessins 

seront l’objet de discussions, de débats et de désaccords au sein du groupe tout au long 

de la période, autant de débats, discussions et désaccords qui contribueront, in fine, à 

la forme qui est aujourd’hui celle des ateliers. La période verra ainsi osciller, au sein du 

groupe, deux visions d’un même projet, celle de la « grande cabane » versus celle d’un 

« bâtiment »41. En contrepoint de l’ensemble architectural tel qu’il émerge sous la plume 

de T.M. et qui se compose, comme nous venons de le décrire, d’un grand toit sous lequel 

viennent s’enchâsser des modules autonomes, un autre dessin — dit de «  l’enveloppe 

isolée », et qu’une partie du groupe associe à l’image d’une « grande cabane » —, peuple 

les discussions qu’iels ont alors. Imaginé selon les principes constructifs «  l’architec-

ture-container », qui vise à créer des espaces modulables, modulaires et individualisés 

au sein d’un contenant plus large, tout en répondant aux nécessités d’une économie 

relativement réduite (MARLOT 2019), cette option semble notamment offrir au collectif la 

perspective de réaliser un bâtiment moins coûteux dans un temps plus réduit42. 

Comme nous le verrons à la suite, ces deux visions du même projet, si elles dif-

fèrent notamment dans leur forme par la présence ou non de murs venant contenir les 

différents modules, articulent différemment le processus de fabrication de l’objet archi-

tectural, ainsi que l’importance et la signification accordée à la forme du bâti elle-même. 

Outre de mettre en jeu la relation du groupe au cadre réglementaire propre à la 

conception architecturale en général, et à la construction d’établissements se destinant 

à recevoir du public en particulier43 (relativement, par exemple, au bien-fondé de mener 

41  Compte rendu de la Réunion du 10/07/2016, bermuda. 
42  Compte rendu de la Réunion du 27/03/2016, bermuda.
43  Bien que bermuda se destine essentiellement à être un lieu de travail et de production artistique à destination de profes-
sionnel·le·s et d’acteurs·trices culturel·le·s, le collectif s’assure, dès la construction du bâtiment, la possibilité d’accueillir du public, 
notamment les membres de l’association qui ne seraient pas directement usager·e·s des ateliers de production, mais qui voudraient 
prendre part aux événements publics occasionnels projetés par le groupe (sorties de résidence, conférences, projections, etc.). 
bermuda est ainsi classé en ERP 5 type L, « salle de quartier à dominante culturelle », voir Notice incendie du permis de construire, 
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de coûteuses études de faisabilité44), la discussion à laquelle se livre, en 2017, l’équipe 

bermuda, quant à la nature du bâti qu’iels cherchent à édifier, se porte notamment sur 

le choix des matériaux. Ce dernier conditionne en effet à la fois la mise en œuvre des 

élévations, leur coût, la durée projetée du chantier, ainsi que l’aspect esthétique final 

du bâtiment. Bien que le groupe s’accorde en octobre 2016 pour valider le principe 

constructif de l’ossature bois, cette option est progressivement remise en jeu dans les 

mois qui suivent. Si le bois laisse d’abord entrevoir à M.B. et G.G. « un vrai plaisir du 

chantier », alors que tous deux ont été amenés à s’outiller et se former au travail de 

ce matériau dans le cadre de leur pratique artistique, T.M. met en avant le surcoût que 

représente ce dernier comparé à un chantier « en agglo » — entendu par là en bloc béton 

ou parpaing —, plus rapide car relevant de méthodes d’élévation traditionnelles45. À cet 

égard, la durée de la construction projetée inquiète déjà plusieurs membres du groupe, 

qui ne souhaitent pas « s’épuiser avec le chantier ». Ces dernier·e·s mettent alors en 

avant « qu’en agglo c’est plus rapide, moins cher et il est possible de faire un partenariat 

avec des boîtes pour engager l’un d’entre nous et réduire les coûts. »46. 

La réunion du 22 janvier 2017 se consacre quasi exclusivement à reprendre et 

mettre à nouveau sur la table les arguments en faveur de l’option bois ou de l’option 

maçonnerie. Le groupe, qui souhaite privilégier les décisions prises en consensus, et se 

passer autant que faire se peut du recours au vote, ne trouve en effet pas à se mettre 

d’accord. 

D’un côté, l’option « ossature bois » est mise en avant comme constituant une solu-

tion plus économique, notamment car elle autoriserait au groupe de n’être accompagné 

que d’un seul charpentier au démarrage de la construction et de travailler ensuite en plus 

grande autonomie. Outre la dimension financière, le travail du bois leur permettrait ainsi 

p. 3, bermuda.
44  « Nous avons discuté pour savoir si nous avons besoin ou non d’expertise pour tout + à qui on demande ces études (à des 
entreprises qui vont ensuite construire le bâtiment ou à des indépendants) ? Sommes-nous en train de construire un bâtiment 
ou une grande cabane ? G.G. demande s’il serait intéressant de faire réaliser les études thermiques par une entreprise auprès de 
laquelle nous avons posé un devis d’équipement, ce qui nous permettrait de gagner du temps. T.M. pense que ce n’est pas terrible 
déontologiquement parlant et préfère se tourner vers des indépendants – la manière dont les études sont faites peut influer celle 
dont les choses sont par la suite agencées. Il ne ferait pas d’économie sur les études, et met en avant que les devis que nous avons 
sont relativement bas dans l’ensemble (sur ce type de bâtiment, c’est plutôt 100’000€ que 10’000€). G.G. craint que 10’000€ ne 
soit pas tenable. Il pose la question de comment intégrer toutes ces études dans la construction de notre grande cabane. M.C. met 
en avant que cette grande cabane doit pouvoir être un tant soit peu confortable, mais surtout pouvoir accueillir du public. », Compte 
rendu, ibid. 
45  Compte rendu de la Réunion du 06/11/2016, bermuda.
46  Compte rendu, ibid.
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une « plus grande appropriabilité du chantier » 47. Cette dimension répond, aux yeux de 

G.G., « à une volonté de D.I.Y. à l’origine du projet bermuda ». En plus de l’origine locale 

et de la portée écologique d’un tel choix, il met en avant la satisfaction, en tant qu’artiste, 

que représente pour lui le fait d’ « être co-constructeurs d’un bâtiment et non petites 

mains pour une entreprise qui pilote l’opération », le sens qu’il trouve à l’action qu’iels 

mènent ici ensemble ne résidant pas « dans l’objet fini, dans la forme du bâtiment, mais 

dans le processus de construction »48. Au regard de ces arguments, un certain nombre 

d’inquiétudes relatives à la durée du chantier et à la capacité des un·e·s et des autres à 

porter ensemble « une telle autonomie » s’expriment ce jour-là, alors que se profile déjà la 

nécessité pour elles et eux d’être « présent·e·s en permanence au cours de [la] première 

phase de chantier ». Certains membres du groupe, qui ne se sentent en rien familier·e·s 

des techniques relatives à un tel ouvrage, formulent la demande selon laquelle le chantier 

puisse bénéficier d’un « encadrement professionnel » en vue de mener à bien le futur 

chantier en auto-construction. Des inquiétudes quant au principe constructif lui-même 

se font finalement entendre  : l’ossature bois résistera-t-elle à la surface et la hauteur 

des murs projetés49 ? Comment penser le déroulé du chantier, alors que la solution bois 

demanderait de venir à bout des élévations avant de pouvoir construire le toit, entrainant 

une série de complications induites par le fait de ne pas pouvoir travailler à couvert ? 

Du côté de l’option maçonnerie, si le parpaing divise, notamment du fait de ces 

piètres qualités esthétiques et sensibles, l’option de la brique qui émerge alors, suite à 

la proposition de Guillaume Robert50, fédère une majorité dans le groupe. Et bien que le 

coût de ce matériau dépasse largement celui des deux autres options, ce dernier l’em-

porte à la double raison d’arguments « plastiques, esthétiques » et de la perspective d’un 

chantier plus encadré et donc en partie plus rassurant51. 

47  Compte rendu de la Réunion du 22/01/2017, bermuda.
48  Compte rendu de la Réunion, ibid.
49  La hauteur sous plafond constitue un autre grand débat tout au long de la phase de dessin du bâtiment. Alors que T.M. 
met en avant le surcoût que représenterait l’édification de murs dépassant les 5m20, M.B. et G.G. mettent quant à eux que leurs 
pratiques artistiques respectives demandent une hauteur de 6m, tant pour la construction de pièces volumineuses que pour la 
possibilité de ménager une espace de stockage en mezzanine. Un compromis sera trouvé à 5m50, Compte rendu de la Réunion du 
01/10/2016, bermuda.
50  « La pratique de Guillaume Robert se développe par projets à partir de la vidéographie, et s’ouvre à l’objet, l’installation, 
le texte, le son, la photographie. Les occurrences filmiques de ses projets oscillent entre récit documentaire et bascule onirique, 
entre fable humaniste et réalisme magique. Films après films, une odyssée rurale se dessine qui semble privilégier les paysages 
de moyennes montagnes et pointe l’étrangeté ou la conciliation de l’homme à ses milieux. Il en résulte des expériences réflexives, 
poétiques et purement sensitives », https://www.bermuda-ateliers.com/ils-travaillent-bermuda. Voir également son site : http://
www.dda-ra.org/fr/oeuvres/ROBERT_Guillaume 
51  Compte rendu de la Réunion du 22/01/2017, bermuda.
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Dans le sillage du choix des matériaux, les mois suivants verront s’affirmer un 

désaccord plus fondamental relativement au statut du bâti : celui-ci devrait-il donc être 

« une grande cabane » dont la forme importe moins que la manière de le concevoir, mais 

qui assurerait au groupe d’être en capacité financière et opérationnelle de le construire 

rapidement et en toute autonomie ; ou alors « un bâtiment », une « œuvre architecturale » 

à proprement parler, dont l’aspect sensible et matériel nourrit tout autant que son futur 

usage, la motivation intrinsèque à le construire. Malgré l’importante incertitude financière 

qu’elle comporte, c’est la seconde de ces deux options — celle d’un bâtiment dessiné 

par T.M. et construit en brique — qui sera choisie par une majorité des personnes du 

groupe, et ainsi retenue à partir du printemps 2017. Il est presque difficile, en reprenant 

aujourd’hui avec un regard un tant soit peu distancié, de m’expliquer ce choix, qui ne 

semble pas tout à fait pragmatique tant sur le terrain économique, que sur celui de la 

nécessité d’engagement temporel et physique qu’il promettait déjà de demander. Difficile 

à expliquer, sauf à dire que l’option de la maçonnerie, qui impliquait l’intervention d’une 

entreprise spécialisée, se révélait plus rassurante aux yeux d’une large partie du groupe, 

et à souligner à nouveau le surplus de motivation intrinsèque que constituait alors la 

perspective de construire un « bel objet », quelque-soit la difficulté et le temps requis pour 

ce faire52. Pour certains, comme pour G.R., le soin mis à penser la forme des futurs ate-

liers, qui deviendront le lieu de sa pratique, le lieu depuis lequel se fabriqueront et se dif-

fuseront ses travaux, a autant d’importance que celui qu’il met à composer ses œuvres. 

Et à la manière dont il pense avec minutie la mise en espace de ses films, en façonnant 

lui-même la scénographie de l’espace de réception au sein de ses expositions53, penser 

la forme de l’espace de production constitue alors à ses yeux un geste de même teneur. 

Dans les deux cas, il s’agit pour lui de fabriquer un « écrin » aux œuvres et, dans l’idée 

qu’il s’en fait, de contribuer ainsi, via le rayonnement du lieu lui-même, à la visibilité, et 

donc à la pérennisation des pratiques de celles et ceux qui s’engagent dans le projet 

d’ateliers. 

52  Compte rendu, ibid.
53  Nos yeux vivants, Exposition personnelle de Guillaume Robert, Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière, 
2019, http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/ROBERT/Page-nos-yeux-vivants 
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11.2.3 L’idée, l’image et la maquette. Le processus de mise en 
représentation comme lieu d’attachement et de composition 
du commun 

Le choix esthétique à la faisabilité économique incertaine que fait alors le groupe 

peut certainement également s’expliquer par le fait que le bâtiment existe en réalité 

déjà dans les projections des un·e·s et des autres, notamment à travers « le dessin de 

T.M. ». Avant que ne soit bouclé le plan de financement ou actée la vente du terrain, le 

futur bâtiment s’incarne en effet sous la forme d’une série de représentations depuis le 

schéma d’intention comme on l’a vu précédemment, mais également à travers de pre-

mières esquisses et autres éclatés, jusqu’à sa maquette physique et sa vue perspective 

(Fig. 77 à 84). 

Ces représentations, qui sont autant de mises en récit du lieu, peuplent non seu-

lement les dossiers de demande de financement et les présentations réalisées par les 

membres du groupe auprès de potentiels partenaires du projet, mais fondent également 

en grande partie la relation qu’iels entretiennent déjà avec le bâtiment et ce, avant même 

qu’il ne soit effectivement construit. Ces images et ces objets, notamment lorsqu’ils per-

mettent une forme de « navigation », selon une focale dite de « vue subjective » ou « vue à 

la première personne », que permettent les logiciels de conception architecturale assistée 

par ordinateur, autorisent de faire l’expérience d’un relatif « sentiment de présence » ou 

encore de « la sensation d’être là » (MANEUVRIER HERVIEU 2020). On peut supposer 

que cette sensation présentielle du lieu, médiatisée par l’image interactive et en mouve-

ment, est le support et le réceptacle des désirs, des projections, de la mise en récit du 

futur bâtiment, et d’une forme, déjà, d’attachement54. Thomas Mouillon dira à cet égard à 

propos de la maquette qu’il réalise du bâtiment en 2015 : 

54  Malgré mes recherches, il semble que le champ académique porte un intérêt réduit, voire inexistant à la question de la « vue 
subjective » en ce qu’elle induirait une forme d’attachement au « lieu virtuel », et dans le sens où elle autorise la « sensation d’être 
là ». Ni la conception architecturale assistée par ordinateur, la recherche autour de la pratique des jeux vidéos, dont le champ est 
plutôt obnubilé par « les effets pervers » de la vue subjective qui serait le siège de « l’attachement à la pratique du gaming » pour 
ne pas dire « la dépendance » à cette dernière (voir LEROUX, Y. (2016). Les jeux vidéo et l’expérience transitionnelle. L’école des 
parents, N621, 89-104. https://doi.org/10.3917/epar.s621.0089).  
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« La première maquette était très belle. Le toit flottait irréel au-dessus des 
volumes fermés. Les deux ouvrages ne se touchaient pas. Un joint creux 
sombre les séparait. Le bâtiment avait quelque chose de tectonique et 
d’évident, comme si nous avions toujours su qu’il serait ainsi. »55

11.2.4 L’ambivalence de l’incertitude

Outre les nécessités réglementaires mais également opérationnelles qu’engen-

drera la décision collective de mettre en œuvre le bâtiment tel que dessiné par T.M., et 

non une « grande cabane », le groupe se verra contraint d’imaginer une série de scéna-

rios de phasage, lui permettant de répartir la charge financière sur un temps plus long56. 

La contrainte budgétaire initiale jouera par la suite à plein sur les décisions prises par le 

groupe quant à la forme même du bâtiment, aux modalités de construction qui s’offrent 

à elles·eux ou encore à son fonctionnement futur, leur imposant parfois à contrecœur 

d’opter pour des options qui se révèlent moins coûteuses à l’investissement, mais égale-

ment moins satisfaisantes relativement à une projection dans la durée57. Les incertitudes 

quant à la somme qu’iels pourront réunir et qui dépend en partie des demandes de sub-

ventions qu’iels sollicitent auprès de partenaires publics et privés, constituent néanmoins 

tout au long de cette période, un cadre contraignant qui motive le groupe à imaginer des 

solutions en vue de faire advenir le projet tel qu’iels se le représentent dès lors : 

« La recherche de financement a été longue et nous avons eu la chance 
de pouvoir affiner le projet lentement. (…) La contrainte économique fai-
sait partie des données et les entreprises ont été intégrées très tôt à la 
réflexion pour vérifier les hypothèses, optimiser le chantier et rendre le 

55  Document de travail, op. cit.
56  « On s’accorde sur l’idée de réaliser le bâtiment selon le dessin actuel, et de penser un phasage, un scénario de 
construction dans le temps en fonction de notre enveloppe budgétaire : Dans un premier temps : réaliser le clos couvert 
(dalle, toiture, élévation des modules). Si nous obtenons la subvention de la région, nous construisons l’ensemble du clos 
couvert selon le dessin actuel. Si nous n’obtenons pas la subvention de la région, il nous faudra discuter pour savoir quel 
module nous ne réalisons pas. Dans un second temps : s’occuper des fluides, l’isolation des modules etc. en fonction des 
priorités que nous aurons défini ensemble (vaut-il mieux finaliser d’abord les espaces individuels ? les espaces mutualisés 
?). Nous aurons alors la possibilité de faire des recherches de mécénat via l’association bermuda afin de réduire les coûts », 
Compte rendu de la Réunion du 17/04/2017, bermuda.
57  Ce sera par exemple le cas du choix qu’iels font initialement d’un chauffage au gaz, moins onéreux à faire installer que des res-
sources énergétiques plus durables et locales, tel que le solaire et le chauffage au bois ; ou encore de la nécessité de réduire à plusieurs 
reprises la surface totale des ateliers projetés, qui ne leur permet pas de réaliser l’ensemble du programme escompté au départ. 
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Fig. 77 et 78 — Maquette papier, bermuda, 2015 — ©T.M.
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Fig. 79 à 80 — Maquette bois, bermuda, octobre 2017 — ©ACTM
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Fig. 81 à 82 — Modèle Sketch up, bermuda, Janvier 2017 — ©T.M.
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Fig. 83 à 84 — Vue perspective, bermuda, 2018 — ©ACTM/A.T.
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projet réalisable financièrement. D’une certaine façon, cette contrainte 
s’est transformée en matière pour penser l’espace. Nous avons cherché 
à mettre en œuvre uniquement ce qui était absolument nécessaire. La 
dimension des murs a été calée pour réduire le nombre de chainage. 
Le dessin des fenêtres a évolué pour, à partir d’une première intention, 
mutualiser les chainages, optimiser la surface de vitrage et le nombre de 
châssis. Tous les éléments ont été le fruit d’allers-retours entre dessin, 
études techniques et devis. » 58

En juillet 2017, le groupe reçoit une réponse favorable à sa demande de finance-

ment auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sécurise un tant soit peu la pour-

suite du projet et leur permet d’aller de l’avant. À la fin du mois de mars 2017, les plans 

sont finalisés et le permis de construire, déposé. Il reviendra validé par les différentes 

autorités compétentes en février 2018, au terme d’allers-retours administratifs relative-

ment éprouvants pour l’équipe59. La vente effective du terrain sera quant à elle signée un 

an plus tard, en juillet 2018. 

Entre ces deux étés, le collectif perd l’un de ses membres fondateurs. G.G. prend 

en effet « avec beaucoup de regrets » la décision de quitter le projet en janvier 2018. 

Plusieurs raisons président à son choix, notamment la manière dont le projet a évolué, 

celle qu’il a de fonctionner en tant que groupe (iels ne se voient pas assez ; iels sont en 

retard et en deçà du rythme de travail qu’il conviendrait d’avoir et que demande à ses yeux 

un tel projet ; les tâches sont mal réparties au sein du groupe, etc.), ainsi que la teneur du 

projet architectural « auquel il n’adhère pas », « qui ne lui convient pas dans sa facture » 

et qui est, selon ses mots, le fruit de rapports de pouvoir qui lui déplaisent fortement. 

Autant d’éléments qui le conduisent douloureusement « à penser que le projet est voué à 

l’échec » et qu’il ne fait plus sens à ses yeux. C’est ainsi à la faveur du long passage du 

projet au plan, alors qu’il voit « arriver le chantier, son ampleur, cette dépense qui arrive » 

que s’est confirmée en lui « l’impression d’être en dehors du sujet et du projet »60. Lors de 

la réunion du 28 novembre 2017, qui évoque ses difficultés à trouver un sens au projet, le 

58  Document de travail, op. cit.
59  Premier dépôt du permis de construire le 31 mai 2017. Sur demande de la mairie et du fait d’un retard de réception de 
pièces relatives à la sécurité incendie, cette première demande est retirée par l’équipe en juillet 2017. Un second permis de 
construire est déposé en novembre 2017. 
60  Compte rendu de la Réunion du 09/02/2018, bermuda.
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groupe fait le constat que le processus de « projection » collective qui semblait jusqu’alors 

un moteur et un liant au sein de l’équipe — équipe dont il convient de rappeler qu’elle se 

forme et apprend à travailler ensemble à mesure que se précise le dessin et le dessein 

des futurs ateliers —, et alors qu’elle se teinte d’une forte incertitude, vient mettre à mal 

la capacité des individu·e·s à œuvrer ensemble de manière sereine61. La question se pose 

également de savoir à quel point la recherche de « perfection conceptuelle » du projet à 

laquelle se livre le collectif — ce qu’iels nomment ce jour-là « le côté œuvre » du bâtiment 

—, est ici un moteur, ou plutôt un obstacle à l’avancée de la perspective commune. 

À travers la trajectoire du groupe au cours de cette étape d’élaboration initiale, il 

semble que l’on soit en mesure d’observer deux positionnements, deux épistémologies 

artistiques qui en viennent ici à se heurter. Comme nous allons le voir à la suite, elles 

tracent les contours de deux manières différentes d’envisager le processus de création 

de formes ; deux manières dont il convient de préciser au préalable, afin de se garder de 

les réifier, de les instituer en figures monolithiques et unilatérales, qu’elles co-habitent, 

ou en tout cas qu’elles circulent en permanence au sein d’un même projet  ; au sein 

d’une pratique ; au sein d’un groupe engagé dans un processus d’élaboration collective. 

Il convient également de dire que si ces deux épistémologies lient intimement le fond 

et la forme, faisant de cette dernière l’aboutissement d’un processus qui est lui-même 

signifiant, elles semblent les articuler différemment. 

La première d’entre elles met l’accent sur le processus de fabrication de l’objet, 

jusqu’à en faire l’œuvre elle-même. Au sein de celle-ci, la forme finale de l’objet n’est 

pas une visée en soi, l’important est la « cohérence » du cheminement qui conduit à sa 

réalisation. Ce cheminement doit répondre et respecter une série de principes, établis 

au préalable, et auxquels le processus doit répondre afin d’aboutir. Cette épistémologie 

se pense sous les auspices de la « radicalité », dans le sens que rien ne devrait éloigner 

le processus de fabrication des principes qui le sous-tendent, sous peine de faire perdre 

son sens à la proposition. 

61  Compte rendu de la Réunion du 28/11/2017, bermuda.
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Au regard de cette première épistémologie, et si un certain nombre de principes, 

d’idées, de concepts président, de la même manière, à l’émergence de l’objet, c’est la 

visée de sa forme finale qui prime. Le processus s’entend ici, de manière pragmatique, 

comme un va-et-vient, un ajustement et un réajustement permanent entre une idée/une 

intention initiale, et la composition nécessaire avec les contraintes qui surgissent au fil de 

la réalisation. La forme finale fait figure de compromis, de concession, de composition à 

proprement parler, entre des perspectives, des contingences et des contraintes multiples. 

Ces deux approches pointent, dès lors qu’elles se font le substrat d’un processus 

collectif de création, vers des manières différentes de composer le commun. Alors que 

l’ « épistémologie radicale », appelons-là ainsi, renvoie à une série de principes auxquels 

il convient d’adhérer sans réserve en vue de mener à bien le processus collectif de 

création, sous peine de voir le processus, ou le groupe, ou les deux, se défaire, la seconde 

approche, que l’on pourrait nommer « épistémologie pragmatique », semble plus amplement 

autoriser la composition d’un commun «  par singularité  ». Accueillant et intégrant les 

aléas et les contraintes contextuels comme des moteurs, plus que comme des obstacles, 

il semble que ce ne soit pas la référence à des principes pensés de manière exogène 

qui fasse « lieu commun », mais bien le processus de création lui-même. Chacune des 

personnes engagées dans le processus collectif de fabrication est, ainsi, en capacité de 

le faire depuis son endroit, et au gré de son regard, approche, sensibilité, qui viennent 

toutes, comme les aléas et les contraintes, se faire moteur, et non obstacle, à la forme 

collective, dont les saillances s’élaborent en se faisant62. 

***

La forme du futur bâtiment, telle qu’elle émerge au cours de ces quatre premières 

années de montage de projet, privilégiant un espace ouvert et articulé autour d’une place 

centrale, à couvert d’un toit qui abrite plus qu’il ne contient, définissant les relations de 

voisinage de ce que pourrait être une sorte de village, construit en brique et non en bois, 

62  Ce qui serait une « épistémologie pragmatique » de la conception artistique renvoie à l’idée d’une « élaboration en spirale », 
telle que la décrit Laurent Lapierre, cité dans Artistes versus managers, d’Eve Chiapello (CHIAPELLO 1998, 146).  
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est ainsi le fruit d’un long travail d’élaboration collective, au sein duquel, un groupe de 

« non-sachant »63 en dialogue avec un architecte, a composé, depuis les préoccupations 

de ses membres, depuis leurs pratiques et leurs approches singulières, le lieu qui devrait, 

in fine, les accueillir tou·te·s. C’est en cela, et parce que la forme des ateliers bermuda 

s’écrit à mesure que celles et ceux qui l’habiteront, énoncent ce qui leur est nécessaire, 

à l’instant t du processus collectif de fabrication, que l’on peut lire le cheminement du 

groupe entre 2014 et 2018 à l’aune de la « perspective résidentielle » de l’architecture, 

telle que la développe Tim Ingold. Ingold situe, à cet égard, l’émergence des formes 

du bâti (mais on pourrait étendre cette idée à l’ensemble des formes créées par les 

humain·e·s), depuis l’endroit même « de leurs activités, dans des contextes relationnels 

spécifiques de leurs engagement pratique avec leurs environnements » (INGOLD 2013, 

234). Afin de mettre en évidence, la manière dont cette perspective résidentielle accom-

pagne, par la suite, l’existence et le fonctionnement des ateliers bermuda, j’examinerai 

dans le chapitre suivant les modalités selon lesquelles se déploie, entre 2018 et 2021, 

le chantier en auto-construction, tel qu’il donnera corps aux ateliers. Il s’agira de mettre 

en évidence la manière dont ce dernier accueille, avant même que ne soient posées les 

premières valises sur les seuils des premières habitations, des usages habitants et en 

artiste.

63  Le terme « non-sachant » fut employé par le jury de l’Équerre d’argent afin de qualifier la maîtrise d’ouvrage des ateliers 
bermuda et qui est composée des artistes cités dans le présent chapitre. 



 394



 395

Chapitre 12 — Un autre chantier permanent 

 En septembre 2019, alors que l’équipe bermuda, accompagnée d’une poignée 

d’ami·e·s, de frères et de sœurs et autres bénévoles, s’évertue depuis plus de deux mois, à 

venir à bout de la couche de réglage — celle qui doit à la fois accueillir le réseau de gaines 

sous dallage et servir de sous-bassement homogène à la future dalle —, s’éreintant tour 

à tour à aplatir, aplanir, araser, ou alors à rehausser et combler les tranchées qu’iels ont 

elles·eux-mêmes créées à force de chercher à niveler au mieux ce sol de gravats blancs, 

le maçon qui passe ce jour-là, commentera de la sorte leur sisyphesque entreprise  : 

« Non mais bon, on n’est pas à l’école d’art ici ». Si elle entendait alors surtout soulager 

l’inquiétude de l’équipe quant au degré de finition à apporter au présent ouvrage, et 

qui donc supportait une forme d’imprécision, en tout cas locale, cette remarque pointe 

plus avant vers la manière dont celles et ceux qui ont construits les ateliers bermuda, 

ou en tout cas la majorité d’entre elles·eux, l’ont fait depuis la perspective ignorante, 

autodidacte et expérimentale qui était alors la leur, composant et apprenant sur le tas les 

différents gestes présidant à la bonne pose d’une couverture en polycarbonate, à celle 

du Placoplatre ou encore d’un réseau d’évacuation d’eau. 

À cet égard, je reviendrai, dans ce chapitre, sur la temporalité du chantier en auto-

construction tel qu’il occupe, de manière exclusive, les membres de l’équipe, entre la 

fin de l’année 2018 et le début de l’année 2021, date de la signature de la déclaration 

d’achèvement des travaux. Je m’attarderai d’abord plus avant, comme je l’ai fait dans le 

cas de La Déviation, sur les opérations techniques et les gestes auxquels il donne lieu. 

Bien que le groupe se livre, parallèlement à la construction elle-même, à une pléthore 

d’autres tâches nécessaires à la coordination et la tenue des chantiers (dont le suivi 

budgétaire et la recherche de fonds et de partenariats ; le suivi et la coordination entre 

les entreprises et les parties prenantes  ; le suivi juridique et administratif, etc.), ainsi 

qu’à la mise en place de l’activité associative et artistique des futurs ateliers, c’est à 

nouveau la dimension matérielle et concrète de l’activité à laquelle doit faire face l’équipe 

de constructeurs·trices amateurs·trices qui m’intéressera ici. Il s’agira à nouveau de 

mettre en lumière la manière dont la temporalité du chantier offre un espace-temps 
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spécifique de maniement lié à la fabrication, à l’entretien et la maintenance de l’environ-

nement, et scelle une relation singulière de celles et ceux qui s’y engagent, avec le lieu 

qu’iels construisent. Cette relation, arrimée à une connaissance intime de l’environne-

ment matériel, est celle d’un puissant attachement, attachement aux choses que l’on a 

fabriqué et dont on fait l’expérience dans la durée. Le long passage du champ de grami-

nées au bâtiment sous halle de mille trois cents mètres carrés, qui se construit en grande 

majorité par leurs mains non expertes, induit une multiplicité de tâches qu’iels doivent, 

bon gré mal gré, mener à leur terme et ce, sur des durées parfois longues et répétées 

au vu de l’ampleur du bâtiment. Le chantier ouvre en cela un espace d’apprentissage et 

d’appréhension de la technique que Nicolas Auray qualifie à la fois d’hétérodoxe et « en 

familiarité », et qui se révèle propice à l’épanouissement des personnes (AURAY 2000). 

J’envisagerai à cet égard la manière dont l’apprentissage sur le tas qu’iels font d’un 

ensemble conséquent de techniques relatives à la construction, et qui leur sont pour la 

plupart inconnues avant que le chantier ne s’ouvre, s’expérimente sous les auspices de la 

création réitérée de « routines », d’une multitude d’arrangements kinesthésiques, maté-

riels et sensibles locaux et endogènes, favorisant le développement d’une pratique de la 

« combine » (SCHWINT 2005). Comme nous le verrons, en s’inscrivant dans le régime 

temporel de la répétition, et en ancrant l’activité de création au sein d’un rapport proximal 

et intime aux choses, la routine autorise à déplacer le regard que l’on porte habituelle-

ment à la notion de « création », la détachant dans un même mouvement du surgissement 

ex-nihilo de la nouveauté, comme de la figure d’un·e artiste « génial·e » aux dispositions 

innées (BREVIGLIERI 2004; SCHWINT 2005; SENNETT 2010). 
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12.1 « La construction est déjà une fin en soi. Une fête »1. 
Gestes et opérations d’un chantier en auto-construction 

 12.1.1 Mener un chantier en auto-construction « en artiste »

À partir du printemps 2018, le groupe commence à préparer l’ouverture effective 

du chantier, qui débutera en décembre de la même année. Le bâtiment tel qu’iels le 

projettent alors, composé d’éléments structurants autonomes (deux portiques en béton 

armé ; une charpente composée de soixante-dix-neuf fermettes industrielles de vingt-six 

mètres de portée ; une dalle en béton quartzé ; quatre modules en brique) semble alors 

« [raconter] un chantier qui serait un enchaînement de gestes et d’ouvrages » au cours 

duquel « chaque étape semblait former un lieu à part entière »2. C’est en effet d’abord, 

comme nous l’évoquions au chapitre précédent, afin de répartir la charge financière et 

d’être en mesure de continuer à trouver des solutions budgétaires tout au long du chan-

tier, que ce dernier est rapidement envisagé selon un phasage par étape. Ce découpage 

permet, en effet, de définir «  des temporalités et des espaces de travail sécurisés et 

propices tant à l’apprentissage qu’à l’appropriation des techniques »3. En collaboration 

avec les entreprises impliquées dans le chantier, il a été convenu que les membres de 

l’équipe bermuda se substitueraient bénévolement à la main-d’œuvre manutentionnaire 

de ces dernières (notamment sur les phases d’élévation des portiques, de maçonnerie 

et de dallage4) afin de réduire les coûts de construction5. Il est également convenu en 

amont du chantier que la maîtrise d’œuvre, réalisée officiellement et de manière opéra-

toire par l’agence ACTM sur la phase du clos couvert, serait par la suite assurée en pleine 

autonomie par l’association bermuda6. En plus d’une entreprise de maçonnerie, l’équipe 

1  Compte rendu de la réunion bermuda du 28/11/2017, bermuda.
2  Document de travail, présentation du projet bermuda dans le cadre de la pré-sélection pour l’Équerre d’argent, novembre 
2021, bermuda.
3  Document de travail, Ibid.
4  Notamment l’entreprise de Génie Civil et de Construction Seca, basée à Annecy.
5  « Une première idée était que 4 personnes de bermuda travaillent sur le gros œuvre (donc dès janvier) en tant qu’ouvriers 
non qualifiés. Le gain financier serait d’approximativement 32000€, moins 16 000 € de défraiement, donc 16 000 € de gains », 
réunion du 04/07/2017, bermuda.
6   « Le gros œuvre rassemble tout ce qui concourt à la solidité, à la stabilité de l›édifice : fondations, murs porteurs, 
poteaux, poutres, planchers entre les étages, etc. Une partie des auteurs de référence incluent la charpente de toiture dans 
le gros œuvre, les autres l›excluent. Dans une construction, le gros œuvre se complète du second œuvre qui est constitué de 
tous les autres ouvrages qui s›appuient sur lui : isolation, cloisons, revêtements, cheminées, agencements, équipement, etc. », 
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de constructeurs·trices débutant·e·s sera, à cette occasion, encadrée par un charpen-

tier7 et un électricien-plombier membre de l’association des Castors8, mouvement d’au-

to-construction coopérative.

L’extrait du compte-rendu de la réunion en date du 10 mars 2018, illustre bien 

mieux que toute autre tentative de retranscription, l’ampleur et la diversité des tâches 

et des opérations qui jalonneront le chantier, et auxquelles se trouveront confronté·e·s 

les membres de l’équipe. La liste préparatoire qu’iels établissent ce jour-là, vise alors en 

premier lieu à rendre visible la répartition de ces tâches entre les différentes parties pre-

nantes, et à indiquer quand, et pour quel type d’intervention, l’équipe bermuda se verra 

seule et en autonomie en vue de les mener à bien. 

«  Échéancier chantier  (en bleu, sont indiquées les phases du chantier 
pendant lesquelles les membres de Bermuda opèreront en autonomie ; en 
orange sont indiquées les phases du chantier au cours desquelles les as-
socié.es de bermuda peuvent/devront prêter main forte aux entreprises ; 
en noir les entreprises toutes seules) : 

(En mai ?) préparation du site et du chantier
Défrichage ;
Aplanissement ;
(En mai ?) implantation du bâtiment (à déclarer au cadastre)  ; voir J.R., 
frère de G.R. ?

(En mai ?) installation du chantier (le tout est à rediscuter pour le mode 
opératoire lors d’une réu installation chantier spécifique)
Clôturage du site – demander pour un partenariat avec la CCPG ?
Aménagement d’un accès camion et d’une aire de livraison ;
Bungalow, caravanes ;
Réseaux électriques et arrivée eau ;
Gros œuvre et terrassement - quid du gros tas de terre qui va rester des 
fondations : est-ce qu’on les paye pour l’évacuer ou est-ce que nous al-
lons gérer ce tas de terre végétale ? 
Terrassement – tracer et creuser longrines et puits
Fouille pour les poteaux

article wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Gros_%C5%93uvre
7  Gaël Cuzin de l’entreprise Abribois, basé à Challex. 
8  Voir le site du réseau Les Castors : https://les-castors.fr/
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Coulage d’épieux et longrines : préparation, ferraillage 
Pose du drain, étanchéité longrines, coulage structure poteaux poutres, 
remblaiement
Élévations des façades 
Plancher : 2 possibilités qui restent à chiffrer 
Maçonnerie (à prévoir pendant les élévations) 
Ou en bois avec chape béton pour acoustique 
Tranchées réseaux extérieurs 
Toiture/fermettes/toiture, polycarbonate toiture et isolation partie cen-
trale – bermuda avec le charpentier
Dallage  
Réseau sous dallage 
Isolant 
Préparation dallage
Coulage
Remblaiement sous espace central et mise à niveau
Plafond des modules (avant ou après la toiture ?)
Réseaux
Étanchéité
Pose menuiseries extérieures – dessin par ACTM + avec F. pour la fabri-
cation et nous pour la pose ?
Pose des vitrages
Et en même temps réseaux courant faibles

À partir de là, déroulé du Second œuvre (association en autonomie) :

Doublages intérieurs
Réseaux et distribution
Faux plafond
Menuiseries intérieures (portes distribution et atelier, trappes techniques, 
placards, plaintes, escalier)
Sanitaires et cuisine – pose étanchéités
Pose équipements électriques
Peinture intérieure
Signalétique intérieure
Espaces extérieurs
Éclairage extérieur cheminement parking
Plantations
Arceaux à vélos
Stabilisé
Bassin d’évacuation des eaux pluviales »9

9  Réunion du 10/03/2018, bermuda. 
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L’équipe, au sein de laquelle certain·e·s n’ont, depuis la pratique artistique ou cura-

toriale qui est la leur, que peu de connaissances ou de compétences techniques en 

matière de construction, s’initiera, dès lors et sur le tas, aux secrets du terrassement, 

de la charpente et de la maçonnerie, à l’art de la couche de réglage comme à celui du 

passage des réseaux, à la pose de solives, de bacacier, de pare-vapeur, d’isolation bois, 

de fermacel et de placo et celle, tant redoutée de la bande de plâtre, au maniement de la 

défonceuse, du cloueur, de la scie circulaire et d’une pléthore d’outillages électroporta-

tifs, à la conduite d’un Bobcat, d’un Manitou, d’une nacelle, de transpalettes, à la confec-

tion d’enduits, à la pose de menuiseries extérieures, de carrelage, de joints de diverses 

consistances, matières et couleurs, de parquets, de chauffages et autres éléments de 

sanitaires, sans compter l’acquisition de connaissances en électricité, plomberie, sou-

dure etc. Le chantier ouvre, pour certain·e·s, des occasions de formation professionnelle, 

comme ce sera le cas pour M.B. qui passera un C.A.C.E.S. (Certificat d’Aptitude à la 

Conduite En Sécurité10) en 2018 afin d’assurer en toute légalité la manœuvre des engins 

sur le chantier. Accompagné·e·s par les artisans professionnels, qui encadrent ponctuel-

lement le déroulé des opérations, leurs transmettent le lexique qui correspond aux outils 

dont iels usent11, et leurs prodiguent force conseil — notamment en leur « montrant » 

comment faire les choses —, iels s’attèleront, le plus fréquemment en binôme ou en trio, 

à ces différents postes de construction plusieurs jours par semaine, et ce, pendant plus 

de deux ans.

12.1.2 Soixante-dix-neuf fermettes

Afin de prendre plus précisément la mesure, la teneur et de la consistance de ce 

chantier en auto-construction, j’examinerai maintenant le premier poste dévolu à l’équipe, 

qui consiste, à l’hiver 2019, au montage de la charpente, et dont la première étape réside 

dans l’assemblage des soixante-dix-neuf fermettes qui composeront, in fine, le toit (Fig. 

86, 87, 88 et 89). Ces dernières, qui totalisent une portée de vingt-six mètres chacune, 

10  https://www.inrs.fr/services/formation/publics/caces.html
11  Nous apprendrons ainsi que le marteau du charpentier est « le frangin », la scie « ma sœur », que l’on travaille également 
avec des « langues de chat », des « grandes gueules » et des « sauterelles », etc. 
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sont livrées en deux morceaux de treize mètres par l’entreprise qui les a fabriquées. Le 

groupe aura en premier lieu la charge de solidariser les deux pans de fermettes, par un 

système de moises, que viennent maintenir quarante clous d’une bonne quinzaine de 

centimètres chacun. Afin de travailler sur les deux faces des fermettes, iels mettront 

au point un système de levage et de retournement de ces dernières, grâce à une poulie 

suspendue à une poutre métallique du hangar S.N.C.F., qui les abrite des intempéries 

et délimite alors leur espace de travail. Si le système de levage permet à une personne 

aguerrie de réaliser l’opération en solo (Fig. 85), cette dernière nécessite généralement 

trois personnes, le levage et retournement des fermettes s’avérant aussi laborieux que 

délicat (une demi-fermette pesant environ cent vingt-cinq kilogrammes). À mesure de 

l’assemblage des fermettes, ces dernières sont transportées par manitou sur le site 

de construction proprement dit, élevées jusqu’aux piliers-poutres, sur lesquelles elles 

sont finalement fixées. L’ensemble de cette séquence de montage (saisir une fermette 

au moyen de la fourche du manitou ; accompagner le transport de cet « objet » qui est 

tout à la fois lourd, fragile et pour le moins encombrant ; se hisser sur les échafaudages 

qui bordent les piliers-poutres, afin d’accompagner le bon encastrement des fermettes 

dans les équerres disposées à cet effet ou monter aux échelles en vue de leur ajuste-

ment médian ; les fixer) nécessite quant à elle un minimum de cinq personnes. Le rôle 

endossé par chacun·e (conduire le manitou, accompagner le transport, accompagner la 

pose, ajuster, fixer) change d’un jour à l’autre, en fonction de celles et ceux qui sont pré-

sent·e·s sur le chantier. Au cours d’une même journée, et à moins que l’un·e ou l’autre 

n’exprime le désir d’en changer, chacun·e endosse un seul et même rôle, de sorte que la 

performation de la séquence semble plus fluide au terme de la journée de travail. Mettre 

en acte une telle séquence n’est pas sans demander que soit pris un certain nombre 

de précautions afin d’assurer la sécurité de chacun·e. Ceci demande aux participant·e·s 

d’être dans un état physique et attentionnel alerte, disponible, et « à l’écoute » des dépla-

cements et actions des autres, en vue de s’agencer au mieux. En fonction de la météo, 

notamment du vent, iels parviennent à fixer au maximum entre six et neuf fermettes par 

jour. Le groupe mettra trois mois, de février à avril 2019, à assembler, monter et contre-

venter12 l’intégralité des fermettes. 

12  Une fois qu’elles sont toutes posées, les fermettes sont contreventées, c’est à dire que sont fixées entre elles des sections 
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Fig. 85 — Système de levage d’une fermette, bermuda, février-mars 2019 (video still) — ©M.B.
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Fig. 86, 87, 88 et 89 — Montage de la charpente, bermuda, février-mars 2019 — ©M.B.
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L’ensemble des postes de construction qui suivront, donnent lieu à des amé-

nagements et des modalités d’organisation similaires au montage de la charpente. À 

chaque fois, il s’agit pour M.B., en amont et en lien avec les artisans qui accompagnent 

le chantier, de définir un « scénario » de construction qu’il expose et explique au reste 

de l’équipe. Ce « scénario » définit notamment le nombre de personnes nécessaires à 

son accomplissement, les techniques particulières à mettre en œuvre, et les potentielles 

tâches annexes qu’il nécessitera afin de se dérouler au mieux. En plus d’apprendre à 

suivre et lire un plan technique, à manier les outils, à incorporer les gestes nécessaires 

à l’accomplissement des opérations de construction, répondre à la double contrainte qui 

est la leur (construire un bâtiment somme toute conséquent13), et disposer d’un budget 

relativement serré pour ce faire, leur impose fréquemment de trouver des solutions pra-

tiques, par exemple se passer de la location d’un engin supplémentaire, qui viendrait 

les seconder dans leur tâche. Certaines d’entre elles donnent ainsi lieu à la fabrication 

d’outils spécifiques — fabrication qui relève en grande partie d’une forme de bricolage 

ou d’un assemblage d’outils existants — en vue de soulever des charges trop lourdes ou 

atteindre des plafonds trop hauts (Fig. 91 et 92). 

Les outils à leur disposition sont également parfois détournés de leur usage premier, 

dès lors qu’ils facilitent ainsi une tâche ingrate. Ce fut par exemple le cas à l’ocassion du 

laborieux étalement et ajustement de la membrane d’étanchéité EPDM sur les toits des 

modules, opération qui demande, en amont de la pose, que les surfaces soient entière-

ment dépoussiérées, alors même que l’espace pour le moins réduit entre ces dernières 

et les fermes du toit, fait obstacle à la circulation des personnes. À cette occasion, des 

plateaux de manutention furent utilisés comme des « skate bord ventraux », permettant 

à ceux qui procédèrent au nettoyage des toits de se déplacer plus aisément (Fig. 90). 

de bois, que l’on nomme des lisses, et qui viennent parer à la déformation des fermes et solidifier ainsi l’ensemble. Pour ce faire, 
l’équipe évolue en binôme, à plusieurs mètres de hauteur, au sein de la charpente. 
13  Le bâtiment se compose d’une toiture de 1300 mètres carré, de 800 mètres carrés de modules en brique habitables et 
d’une hauteur sous plafond de 5,50 mètres.
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12.2 « On n’est pas à l’école d’art ici ». Des usages hété-
rodoxes de la technique

12.2.1 Tomber sur un nœud. Incertitudes, résistances, invention

Comme en témoigne la description de la mise en acte des tâches relatives au 

chantier en auto-construction des ateliers bermuda, et alors que les personnes qui s’y 

engagent, le font de manière à la fois ignorante et autodidacte au regard des procé-

dures et protocoles habituels et normatifs de la construction architecturale, le temps 

du chantier se fait, pour elles·eux, celui d’une relation singulière à la matérialité et à la 

technique. Il semble intéressant de noter, relativement à la manière dont iels abordent 

cette dernière, et avant même qu’iels n’en fassent l’expérience sur le chantier, qu’elle est 

néanmoins informée par le parcours de formation qui est le leur. Pour la plupart d’entre 

elles·eux diplômé·e·s d’une école d’art (entre autres formations universitaires) — écoles 

d’art au sein desquelles, comme le montre le sociologue Jérémie Vandenbunder, il est 

moins attendu des étudiant·e·s qu’iels acquièrent une maîtrise parfaite des techniques 

auxquelles iels ont recours, qu’une manière de se les « approprier » (VANDENBUNDER 

2015) —, la façon dont l’équipe bermuda appréhende la performation du geste technique 

se fonde, en effet d’abord, sous les auspices d’un rapport expérimental. 

Le terme n’est pas à entendre ici en référence à ce que seraient des pratiques 

artistiques « expérimentales », et qui sont le siège de nombreuses discussions dans le 

champ de l’art contemporain14, mais comme une relation à la technique qui ne se fait pas 

au gré d’un apprentissage pratique, théorique ou procédural préalable, mais bien dans le 

faire, au gré d’une expérience directe et selon un principe d’essai-erreur. À cet égard, 

la «  pédagogie de l’autonomie  »15, qui fonde aujourd’hui encore largement l’enseigne-

ment tel qu’il dispensé au sein des écoles d’art françaises, et qui se caractérise surtout 

par ces « absences » (« l’absence de corpus de connaissances arrêté, l’absence d’ordre 

14  Voir notamment l’introduction à l’ouvrage In actu — De l’expérimental dans l’art (2009), de Elie During, Laurent Jeanpierre, 
Christophe Kihm, Dork Zabunyan, qui se trouve en ligne ici : https://www.lespressesdureel.com/file/ouvrage/1578/extrait_pdf_1578.
pdf
15  LAHIRE B. (2001). « La construction de l’“autonomie” à l’école primaire : entre savoirs et pouvoirs ». Revue française de 
pédagogie, no 135, p. 151-161
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Fig. 90 — Skate-board ventral et dépoussiérage des plafonds, bermuda, mars 2020 — ©M.B.
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Fig. 91 — Système de levage de la bâche EPDM, bermuda, mars 2020 — ©M.B.
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Fig. 92 — Lève-plaque monté sur chariot élévateur, bermuda, juin 2020 — ©M.B.
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structurant de l’apprentissage et l’absence de référentialité « académique » » (GALODÉ 

et MICHAUT 2003, 231)), privilégie la capacité d’adaptation des étudiant·e·s-artistes, en 

vue d’appréhender au mieux les incertitudes au sein desquelles iels apprennent donc 

à œuvrer (VANDENBUNDER 2015). Ces incertitudes, qui sont ici plus spécifiquement 

liées à la performation des gestes de construction, au maniement d’outils tonitruants, ou 

aux matériaux qui sont utilisés, ne sont pas sans évoquer les « résistances » du monde 

matériel que mentionnent Richard Sennett, tels les nœuds dans le bois, la boue sur la 

piste ou encore le vent dans les fermettes, et avec lesquelles celles et ceux qui se lancent 

dans l’activité d’auto-construction doivent composer (SENNETT 2010, 292). Comme 

le montre Sennett, c’est justement parce que le monde matériel fait surgir des « résis-

tances » et des « ambiguïtés » face à l’activité de celui·celle qui fabrique, et qui en ressent 

par là une forte frustration, que le processus d’invention, ce « sentiment du possible » 

(SENNETT 2010, 286), peut se mettre en mouvement.  Prenant la place de la frustra-

tion, la capacité d’imagination peut ainsi se déployer, permettant l’émergence d’autant 

de « tactiques » (DE CERTEAU 1994) visant à se soustraire d’une situation qui semble 

inextricable, à l’image du « bricolage » ou du détournement d’outil que nous évoquions 

plus haut. Pour autant, le bricolage d’outil n’est pas spécifiquement lié au contexte du 

chantier de construction que les artistes aborderaient, plus que lors de la création d’une 

œuvre, en non-spécialistes soumis·e·s à la nécessité de la débrouille. Cette capacité à la 

débrouille semble au contraire consubstantielle à la pratique artistique. C’est en tout cas 

ce que laisse à penser la manière dont M.B. rend visible, au même titre que la pièce sur 

laquelle il est en train de travailler, l’outil qu’il a composé pour ce faire16 (Fig. 93 et 94). 

La spécificité du cours du chantier, tel qu’en fait l’expérience l’équipe bermuda, 

tient à ce que la relation qu’entretiennent ses membres à la matérialité et à la technique, 

se caractérise alors par une forme de durée. Comme nous l’avons vu, il n’est pas rare, 

relativement à l’ampleur du bâtiment, qu’iels répètent parfois plusieurs semaines durant, 

les mêmes gestes et opérations techniques. La durée de cet engagement, ainsi que la 

forme répétitive qu’il prend, les inscrit ainsi dans des formes de « routine ». Les membres 

16  Les pièces manquantes, Exposition personnelle de Max Bondu aux Moulins de Paillard, du 8 septembre au 11 novembre 2018. 
Voir : https://moulinsdepaillard.wordpress.com/2018-2/2018-presse/maxime-bondu0-18/ 
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de l’équipe témoigneront, à cet égard, de ce qu’iels ont parfois ressenti, paradoxalement, 

comme une forme de frustration à voir aboutir la tâche qui leur incombait, notamment 

lorsque cette dernière imposait qu’iels apprennent, tout en les accomplissant, à trouver 

les chemins kinesthésiques, les agencements corporels et gestuels adéquats, en vue de 

la mener à bien. Comme iels le racontent, le processus d’apprentissage de ces chemins 

et agencements, coïncidant fréquemment avec le temps pris à accomplir la tâche dans 

son intégralité, est source de frustration, en cela que la sensation de finalement donner 

corps aux « bons » gestes — ceux qui semblent justes, et à proprement parler satisfai-

sants, pour la personne en train de les réaliser, et au regard de la tâche à accomplir 

— arrive justement au moment où l’on en a fini de cette dernière. Frustration donc de 

sentir que l’on a, in fine, développé un « coup de main » spécifique pour une tâche parti-

culière, alors même qu’il faut déjà en changer et reprendre, depuis le début, un nouveau 

processus d’apprentissage, afin d’accomplir une nouvelle tâche. En cela, les membres 

de bermuda témoignent de ce qu’iels ont fait l’expérience, à de multiples reprises, de la 

naissance d’une « routine », et de la forme de « gratification émotionnelle » qu’iels ont pu 

trouver, au moyen de la répétition du geste, à composer des agencements corporels et 

sensibles adéquats en vue de l’accomplissement de la tâche de fabrication à laquelle iels 

étaient alors occupé·e·s (SENNETT 2010; JOURDAIN 2011). 

La routine, telle qu’elle est propre au travail de l’artisan, s’entend ici sous les aus-

pices de la mètis grecque, c’est à dire une « intelligence pratique, rusée et créative », la 

« capacité à résoudre de nouveaux problèmes » selon des « processus de tâtonnements, 

composé d’essais et d’erreurs » (BREVIGLIERI 2004; SCHWINT 2005). La méconnais-

sance, qui est celle des membres de l’équipe bermuda, des procédures et protocoles 

propres aux différents postes de la construction architecturale les conduisent, à cet 

égard, à «  construire leurs propres réponses  » et développer, ce que Didier Schwint 

nomme un « art de la combine » : 

« Nous pouvons la définir [la combine] comme une manière de faire simple 
et efficace, adaptée à chaque situation et créée par l’artisan. Il existe des 
combines d’outillage (conception ou adaptation d’un outil, d’une machine) 
; des combines corporelles (élaboration d’un geste, d’une posture) ; des 
combines liées aux matières (sélection du bois, affûtage des outils) ; ou 
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Fig. 93 et 94 — Publications instagram @maxbondu, bermuda, août 2018 — ©M.B.
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des combines procédurales (par exemple manière de supprimer une 
passe). Les réponses disponibles demandent, elles, à être assemblées les 
unes aux autres, pour constituer le procès de fabrication. Il s’agit alors de 
créer cet assemblage. » (SCHWINT 2005)

L’art de la combine s’entend ainsi à la fois comme une manière d’avoir recours, à 

proprement parler, à des « combines », c’est à dire des solutions produites localement et 

en réponse à une situation spécifique, par celui ou celle qui est en train de le faire, mais 

également à la « capacité de combiner », c’est à dire « d’associer, d’agencer, de prévoir, 

de préparer « un coup », de saisir l’occasion, de se débrouiller à tout prix pour trouver 

une solution, de ruser avec les partenaires de la situation, d’exercer un certain pouvoir 

sur les objets, les matières, le corps. » (SCHWINT 2005). La « combine », qui émerge 

donc depuis la situation, le problème, la question ou l’obstacle que rencontre celui ou 

celle qui fabrique quelque chose, tient lieu de « savoir endogène ». À la différence de la 

méthode ou de la procédure, elle est en effet un savoir « localement pertinent » dont le 

résultat n’est ni garanti, ni transférable à moins d’une adaptation minimale au contexte 

propre du problème ou de la situation qu’elle vient résoudre. Elle exige notamment d’être 

« performée », c’est à dire d’être, à proprement parler, mise en acte, afin de prendre 

forme (SCHWINT 2005). 

12.2.2 «  Il faut tout refaire  ». Répétition, routines, reprise et 
création

La combine s’expérimente et se trouve, ainsi, au gré d’une forme de répétition. 

Il convient d’ailleurs certainement d’employer le terme «  reprise  » pour qualifier plus 

précisément ce qui se joue au cœur même de la répétition, et qui permet, justement, 

l’émergence de la « combine », notamment quand cette dernière est « corporelle », ou 

« gestuelle ». Il me faut préciser que je n’entends pas ici le terme « reprise » à l’aune 

de pratiques artistiques qui en feraient leur modalité principale d’apparition, que ce soit 

dans le champ de la pratique plastique elle-même17, ou encore dans celui de la pratique 

17  Voir COËLLIER, S. (2008). « De Sturtevant à Mathieu Mercier. La « reprise » : une pratique postmoderne ? », in Le Postmo-



chapitre 12 — un autre chantier permanent

 417

muséographique18, et qui s’intéressent plus particulièrement à la reprise à l’aune de la 

relation à l’origine, à l’original, au modèle, ou encore selon les auspices de la copie ou 

de l’imitation. Si la pratique du « re-enactment »19 offre quant à elle des matériaux plus 

riches à la pensée de la « reprise », en ce qu’elle ne cherche pas à établir une relation de 

similitude avec le modèle, mais consiste au contraire en « une reprise dans le présent et 

pour le présent d’un fait passé », instaurant en cela un double rapport au « présent » et à 

la « présence »20 (CAILLET 2013), ce n’est pas non plus depuis les perspectives qui sont 

les siennes que j’entendrai ici le mot « reprise ». C’est, d’une part, depuis l’expérience que 

proposent les pratiques corporelles dites « somatiques »21, notamment celle développée 

par Moshe Feldenkrais, puis dans un second temps relativement à la pratique de la pro-

grammation informatique, que ce terme sera entendu à la suite. 

Dans l’ouvrage Penser avec les somatiques (2014), qui se consacre à la « technique 

Feldenkrais », Isabelle Ginot et Marie Bardet reviennent plus spécifiquement sur la rela-

tion au temps telle qu’elle se déploie dans le travail du thérapeute. S’interrogeant sur 

ce qui permet le changement dans le comportement humain, et en cela l’émergence 

de formes nouvelles, Moshe Feldenkrais a notamment travaillé à partir et autour du 

couple dialectique « habitude-changement », faisant le double constat que si les habitudes 

(entendues comme répétition du même) constituent un apprentissage indispensable à la 

quasi-totalité des activités humaines (depuis l’apprentissage de la station bipède et de 

la marche, jusqu’à celui de la pratique du violon), ces dernières tendent, au cours de la 

derne : un paradigme pertinent dans le champ artistique ? INHA & Grand Palais, Paris. En ligne : https://hicsa.univ-paris1.fr/docu-
ments/file/10_Postmoderne-Coellier%20def.pdf 
18  Voir CAMART, C. (2015). « Recréations ou récréations ? Bégaiements de l’art moderne : reconstitutions, reprises et imita-
tions d’expositions (2010-2013) », ICOFOM Study Series, 43b | 2015, 37-53. En ligne : https://journals.openedition.org/iss/387 
19  Que l’on peut définir, selon les termes d’Aline Caillet comme la pratique « qui consiste en la répétition performative ou la 
ré-création de situations et d’événements historiques connus ou moins connus de l’histoire » (CAILLET 2013)
20  Ce qu’Aline Caillet nomme du terme ingrat de « présentification », et dont elle fait un des enjeux majeurs de la pratique du 
re-enactment, notamment en ce qu’elle offre en cela « une forme-outil » à l’écriture de l’histoire, notamment des mémoires col-
lectives : « Histoire vivante et incarnée, le re-enactment permet de tisser l’histoire collective dans les histoires individuelles en les 
réengageant dans le temps présent. Que ce soit pour les re-enactors ou les artistes, il est une tentative de créer une expérience 
du passé comme présent. Scène actuelle, son enjeu se tient dans cette présentification – au double sens de présent et présence –, 
manière d’affirmer que l’Histoire n’est jamais ni révolue, ni résolue. », (CAILLET 2013) 
21  Le philosophe Thomas Hanna use du terme “somatics”, dans les années 1970, pour désigner un ensemble de pratiques 
corporelles, qui émergent à la fin du XIXe siècle, et dont l’histoire est liée à celle de la danse — les danseurs s’appuyant sur ces 
pratiques « non-dansées » pour prévenir ou récupérer d’accidents professionnels, ou en vue de remettre en cause les normes 
esthétiques en cours, et plus largement la « catégorie de corps » telle qu’elle s’impose dans les représentations comme relevant 
de notion de « performance », de « maîtrise », de « contrôle » ou encore de « commande ». Ces pratiques partagent, au-delà de leur 
singularité, un certain nombre de principes commun, comme « une approche holistique du sujet ; une visée mélioriste de change-
ment dont le support principal est un travail sur la proprioception et la kinesthésie (…) ; la prise en compte égale des perspectives 
subjective et objective sur le mouvement et la posture (…) » (voir les travaux du Groupe de recherches « Soma&Po : Somatiques, 
esthétiques, politiques » de l’Université de Paris 8, autour de la chercheuse Isabelle Ginot : http://www.danse.univ-paris8.fr/
groupes_de_recherche.php?pt_id=7 
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vie, à « cesser de fonctionner comme un système plastique » jusqu’à se figer (GINOT et 

BARDET 2014). S’appuyant sur les travaux de Félix Ravaisson (De l’habitude, 1838), et 

qui fait de l’habitude un moyen terme entre une action « active et volontaire » relevant de 

l’intention, et la performation de gestes emmagasinés en quelque sorte dans le corps, 

et qui serait de l’ordre d’une réitération involontaire, Feldenkrais fait de la répétition le 

lieu même du changement. À partir de là, tout un pan de sa méthode consiste à donner, 

« en toute conscience » — c’est à dire au gré d’une ouverture attentionnelle aux données 

kinesthésiques et proprioceptives que l’on reçoit de son propre corps au gré de la rela-

tion qu’il tisse dans et avec un contexte — une attention particulière « aux petites diffé-

rences », à ce qui est « presque » pareil ou déjà « presque » différent22 (GINOT et BARDET 

2014). Cette observation conduit à faire l’expérience de ce qu’il y toujours une forme de 

variation dans la reprise, qui ne réitère jamais à la stricte identique ce qui a été accom-

pli, mais qui est déjà une forme de retour sur expérience, autorisant ainsi, de proche en 

proche, de légères transformations. Et à la manière dont « observer est déjà modifier ce 

que l’on observe », le fait de « re-prendre » un geste, de parcourir à nouveau un chemin 

kinesthésique et proprioceptif en vue de mettre en acte une opération de construction, de 

fabrication, induit une compréhension « somatique »23 — c’est à dire par et dans le corps, 

au gré d’un « tissage entre les pratiques et le contexte » (GINOT et BARDET 2014) — 

des aménagements nécessaires de ce dernier avec l’environnement matériel, ou encore 

avec les corps et les gestes des personnes avec qui l’on travaille, en vue de réaliser au 

mieux ce à quoi l’on est occupé. Et si pratiques somatiques et activité de fabrication se 

distinguent bien évidemment, notamment en ce que les premières engagent intention-

nellement celles et ceux qui s’y immergent dans des formes d’ouverture attentionnelles 

particulièrement focalisées, centrées et en cela très singulières, celle que demandent la 

séquence du montage de la charpente, ou celle du contreventement qui consiste à tra-

vailler en binôme à plusieurs mètres de hauteur du sol, ne sont pas sans induire des états 

22  C’est par exemple le cas de la séquence dite du « scanning gravitaire », au cours de laquelle celui·celle qui y est engagée, 
fait l’inventaire d’un certain nombre de perceptions kinesthésiques et proprioceptives dont iel est en train de faire l’expérience ici et 
maintenant : quelle interaction du corps avec le sol ; quelle présence du corps au sol ; observation des « petites différences » ; etc.
23  Richard Sennett parle d’une « compréhension mentale » (JOURDAIN 2011) pour décrire la forme d’anticipation que per-
mettent des formes routinières de création, notamment sur la réaction des matériaux à ses propres actions et stimulis. Néanmoins, 
le terme « mental », qui renvoie aux « mécanismes de l’esprit », ne semble pas tout à fait rendre compte de l’intelligence de la main, 
via la préhension et les données proprioceptives qu’elles confèrent à celui·celle qui œuvre, travail de la main dont Sennett fait pour-
tant le cœur de son ouvrage quand il cherche à montrer que « faire, c’est penser » (SENNETT 2010, 397). 
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somatiques, marqués par des formes d’ouverture et de forte disponibilité à la perception 

des modifications de l’environnement matériel. La répétition, la routine qui « touche à une 

dimension conservatrice ou conformiste lorsqu’elle se fige dans des gestes répétitifs et 

mécaniques » (BREVIGLIERI 2006), apparaît ici au contraire comme le siège de la trans-

formation et d’une possible création.

La manière dont la « routine » ouvre un espace de changement, de transformation, 

et à proprement parler de création, est également perceptible au travers de l’usage que 

fait la pratique de la programmation informatique de ce terme. La « routine » y désigne 

un petit bout de programme autonome et qui, constitue en somme une manière stabilisée 

de résoudre un « problème » ou de « faire faire » quelque chose à la machine. Comme le 

pointe le sociologue Nicolas Auray, qui a consacré sa thèse et une large partie de son 

travail au mouvement des hackers24, la routine, si elle est appliquée strictement, peut 

rapidement rigidifier l’écriture du code. Au contraire, si elle sert de point de départ à une 

réappropriation, une adaptation, un détournement, elle permet au contraire l’émergence 

de formes nouvelles et d’autres résolutions. Auray souligne ainsi que la notion de « créa-

tion » s’entend largement, depuis la pratique hackeuse, comme une forme de « reprise » : 

 «  Si la mythologie de l’informatique est inspirée par l’idée d’une 
imprévisibilité des effets, la pratique quotidienne des programmeurs est 
quant à elle gouvernée par la capacité à savoir réutiliser des éléments 
de code, pour les réagencer dans de nouvelles combinaisons imprévues, 
ou pour les modifier marginalement afin de produire un nouveau code 
(Weinberg 1971). La lecture des collections de routines, réunies dans 
des bases de données archivant les codes sources, constitue l’étape 
préliminaire de toute création de nouveau code, et a notamment été 
systématisée dans les ateliers de génie logiciel (Brooks 1991). » (AURAY 
2000, 22)  

Ainsi, loin de constituer une forme de « surgissement » de la nouveauté, qui deman-

derait à celui·celle qui en est le siège de littéralement se dé-payser, la programmation 

24  Auray décrit les hackers comme « des « piocheurs » de données » (…) ayant des usages hétérodoxes de la programmation, 
par opposition aux usages normalisés des professionnels de la programmation : un style de programmation idiosyncrasique (ils réa-
lisent des programmes illisibles par des tiers), un usage violent des outils (déplombage des protections, suppression des sécurités), 
usage non structuré et non planifié, fondé sur le piochage de routines… » (AURAY 2000, 200-201).  
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informatique, comme les pratiques somatiques, proposent, au contraire, des modalités 

perceptives et des formes d’écriture, qui s’ancrent dans la réitération, dans la reprise du 

même, faisant de cette dernière le lieu du changement. 

12.3 Un usage technique en familiarité, de la sollicitude 
du geste artisan

Les propositions qui nous viennent des pratiques somatiques ou de la program-

mation informatique permettent de lire au combien différemment ce que l’on évoquait 

plus tôt, relativement à la mythologie contemporaine du « temporaire », et qui est encore, 

à bien des égards, conçu comme la temporalité la plus propice à la création (création 

de formes, mais également à la création de valeur économique (HETMAN 2020). Si, 

comme on l’a vu précédemment, une partie du collectif de La Déviation opposait à l’idée 

de créativité, le « côté sombre de la routine » (BREVIGLIERI 2006), attachée à la figure de 

la maison et à l’enracinement qui lui est inhérent, l’ouverture attentionnelle que permet 

l’engagement dans les formes répétitives de la routine, ainsi que les assemblages inédits 

qu’elle autorise depuis l’activité même de «  reprise », ouvrent une tout autre manière 

de comprendre et de percevoir ce dont relève l’activité qui consiste à créer. La routine 

autorise en cela à détricoter l’image de la créativité telle que la véhiculent les mythologies 

modernes, et qui fondent cette dernière sur le surgissement hors-sol de la nouveauté au 

gré de « l’inspiration » du « génie créateur » (GENARD 2004). 

Et c’est ainsi ici, au travers de l’expérience que font les membres de l’équipe ber-

muda, une tout autre relation au fait d’habiter quelque part — à celui de « faire maison » 

en somme —, qui se dessine relativement à l’activité qui consiste à créer. Ce n’est 

d’ailleurs pas tant parce qu’à l’image de l’atelier de l’artisan médiéval, tel que le décrit 

Richard Sennett, des lieux tels que bermuda sont tout autant ceux du travail que ceux de 

du « foyer », ou de la famille, mais plutôt parce que celles·ceux qui y œuvrent, s’engagent 

dans une relation routinière, répétitive à l’environnement matériel (e.g. couvrir les mille 

trois cents mètres carrés de toit avec de la tôle ondulée ou poser des kilomètres de 

bandes de plâtre), que cette situation implique une relation «  en familiarité  ». C’est à 

l’égard de cette répétition, de ce que Didier Schwint nomme « une relation intense aux 
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objets » (SCHWINT 2005) que le travail manuel, qui se déploie au gré des chemins sub-

tils de la préhension, de la saisie, du lâcher-prise, de la coordination rythmique que nous 

engageons avec les êtres et les choses qui nous entourent, se fait le siège d’une « impli-

cation éthique » (SENNETT 2010, 243).  

S’éloignant de la distinction que fait Hannah Arendt entre l’homo faber et l’animal 

laborans25, pour conférer une intelligence propre au travail technique, Richard Sennett 

propose, ainsi, une définition élargie de l’ « artisanat », qui autorise à redonner toute sa 

place aux activités de fabrication, dans un sens large du terme, au sein du contexte d’un 

capitalisme cognitif qui tend au contraire à séparer les tâches de conception au détriment 

de celles liées à l’exécution (JOURDAIN 2011). Il permet en cela de penser le travail de 

l’artisan, non pas comme la performation spécialiste et experte d’une série de techniques 

et de gestes virtuoses qui seraient propres à un « corps de métier », et qui se transmet-

traient au moyen d’une longue initiation, mais, et de manière bien plus large, comme un 

« métier », c’est à dire, selon ses mots, comme « un élan humain élémentaire et durable, le 

désir de bien faire son travail en soi » (SENNETT 2010, 20). Et bien que son ouvrage se 

propose de se « [focaliser] sur le lien intime entre la main et la tête », en ce qu’il « appa-

raît dans des domaines extérieurement aussi différents que la maçonnerie, la cuisine, la 

conception d’un terrain de jeu ou l’art du violoncelliste » (SENNETT 2010, 20), le « faire 

artisan » n’est en cela, chez Sennett, nullement l’apanage du travailleur manuel. Il propose 

au contraire « une sorte d’idéaltype de l’artisanat qui s’applique selon lui aussi bien au 

programmateur informatique ou au médecin qu’à l’artiste, et même au père ou à la mère 

qui élève son enfant » (JOURDAIN 2011). L’engagement dans le temps de la routine, de 

par l’ouverture attentionnelle et somatique au monde matériel qu’il induit, autorise ainsi 

un « bien user » des choses, qui n’est pas sans rappeler la khrēsis, ce travail de la main 

soucieux et patient, et dont Marc Breviglieri fait le cœur du geste habitant et du soin dont 

il est empreint (BREVIGLIERI 1999). Ainsi, et de par cette inscription dans la reprise, dans 

la répétition, et dans une forme de proximité nécessaire avec l’environnement matériel, 

25  Richard Sennett, qui a été l’élève d’Hannah Arendt, s’éloigne résolument de la distinction que cette dernière faisait entre 
d’un côté l’« animal laborans », « l’abruti condamné à la routine », celui qui à la faveur de son travail absorbé, laisse « le monde au 
dehors », ne se soucie pas des répercussions de ce qu’il fabrique et en devient en cela amoral ; et de l’autre l’ « homo faber » érigé 
en « figure éthique », et qui renvoie à celles et ceux qui, occupé·e·s à un autre type de travail, « font une vie en commun » (SEN-
NETT 2010, 16‑17).
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sensible et humain, l’efficacité de la routine induit la mise en œuvre de biens liés à l’ha-

biter, au régime en familiarité, tels que «  l’aisance, l’émotion, l’intime », ainsi qu’à des 

formes d’engagement par le proche (BREVIGLIERI 2004; SCHWINT 2005).

***

Lorsqu’il débute en décembre 2018, les membres de bermuda n’ont que peu de 

conscience exacte de ce à quoi iels s’attendent. Le terme du chantier du clos couvert, 

dont iels espèrent encore, en mars 2018, qu’il aboutira en juillet 2019, prendra un an de 

retard26. L’achèvement des travaux sera quant à lui signé en janvier 2021, soit trois ans 

après le début du chantier. Tout au long de cette période, l’engagement nécessaire qui 

est le leur à tous les postes de construction leur demande d’appréhender, sur le tas et 

en autonomie, un ensemble conséquent de techniques de construction, qui leurs étaient 

jusque-là inconnues. Œuvrant en partie hors des chemins normatifs et des procédures 

habituels de la construction, leur action se verra le siège de la formulation de routines et 

de « combines » qui leurs sont propres, afin de mener à bien les nombreuses et multiples 

tâches qui leur incombent (SCHWINT 2005). L’ouverture attentionnelle que leur confère 

l’engagement reconduit dans des formes répétitives, ainsi que les agencements nouveaux 

que ce dernier permet depuis la temporalité de la reprise, semblent les éloigner de la 

hantise du « côté sombre de la routine » (BREVIGLIERI 2006), tel qu’il est attaché, comme 

on le voyait précédemment, pour une partie du collectif de La Déviation, à la figure du 

« faire maison », dessinant ainsi une toute autre relation entre le fait d’habiter ensemble 

quelque part et de créer. L’usage technique, dont il est soudain fait l’expérience selon 

des voies non standardisées, non descendantes, non normalisées, invite celui ou celle 

qui fait usage à le faire « en familiarité », selon le régime de soin et de sollicitude propre 

à la khrēsis, et au ménagement que constitue le fait d’habiter quelque part (BREVIGLIERI 

1999; SENNETT 2010). 

26  Courrier électronique de B.L.P. du 11/02/2019, bermuda.
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Chapitre 13 — Le camp de base et le petit appartement

Comme nous venons de le voir, l’inexpérience qui est celle des membres de l’équipe 

bermuda en matière de techniques de construction, lorsqu’iels s’engagent dans le chan-

tier des ateliers éponymes, les immerge dans une relation singulière à cet environnement 

matériel en constante transformation qu’iels œuvrent à façonner, et qui contribue à ce 

qu’iels nouent un fort attachement à ce dernier. Nous prolongerons, dans le présent 

chapitre, ces réflexions, en revenant sur la manière dont le collectif aborde et fait l’expé-

rience de la question de l’habitat, relativement au projet initial d’établir ensemble un lieu 

d’ateliers « de production, de recherche et de diffusion en arts contemporains »1. Alors 

que, dans le cas de La Déviation, la mutualisation des loyers des membres du groupe 

constitue le fondement même de la possibilité d’ouverture du lieu, la question de vivre 

ou non sur place n’est pas, au préalable du projet bermuda, une nécessité, ni même une 

option collectivement partagée. 

Après être revenue sur la manière dont le collectif s’accorde, au cours de la phase 

d’écriture du permis de construire à inclure, au sein du programme d’ateliers, un loge-

ment pérenne, qui se pense comme un « autre » outil de production artistique, et qui arti-

culera dès lors la perspective d’une présence habitante sur place, j’examinerai la manière 

dont le temps du chantier autorise quant à lui l’émergence d’usages et de présences 

autres que ceux propres à la construction elle-même, et qui définissent les contours du 

futur rapport habitant au lieu. Je reviendrai pour finir sur la manière dont l’activité de 

fabrication liée à l’établissement du lieu telle qu’elle semble absorber les énergies.

1  Voir le site internet des ateliers bermuda : https://www.bermuda-ateliers.com/ 
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13.1 Welcome home. Étapes de la constitution d’un lieu de vie et 
de travail

Envisager habiter sur place n’est de prime abord, et aux premières années du 

projet bermuda, pas une évidence pour tout·te·s les membres de l’équipe. La réunion du 

11 juin 2016 est, à cet égard, en grande partie occupée par l’expression des positionne-

ments de chacun·e quant à leur projection de vivre à terme dans le lieu. Pour certain·e·s, 

le fait que bermuda devienne, en plus de leur lieu de travail, celui de leur habitation, ne 

fait aucun doute et ce, depuis les prémices du projet. Pour B.L.P., avoir son logement sur 

place constitue une manière de s’implanter véritablement dans le lieu, ainsi que dans son 

territoire. Elle me dira, quelques années plus tard, que vivre à l’endroit où iels travaillent 

constitue également, pour elle, une solution au délicat équilibre « art-work-life-balance » 

(MARGUIN 2019, 194). Vivre sur le lieu du travail constitue ainsi, à ses yeux, un gain de 

temps non négligeable, notamment quand il n’y a plus qu’une porte à franchir pour passer 

de l’atelier à la table du repas. Pour M.B., il semble crucial, afin d’assurer l’existence et 

l’activité des ateliers, qu’il y ait tout le temps quelqu’un·e sur place, que le lieu ne soit 

pas « une boite vide la nuit »2. Il est rejoint sur ce point par T.M., qui « craint d’avoir passé 

beaucoup de temps et d’énergie pour finalement un bâtiment où les membres fondateurs 

ne sont pas présents - ou du moins par intermittence », et qui considère que l’existence 

d’un logement « pousse à faire vivre le lieu. »3. Le fait de se projeter comme des habi-

tant·e·s permanent·e·s de bermuda fait néanmoins craindre à B.L.P. et M.B. d’être sol-

licité·e·s en permanence par les activités du lieu, et iels soulignent que s’iels installent, 

in fine, leur habitat sur place, iels devront trouver des solutions afin que leur module de 

vie « ait une existence autonome possible ». De mon côté, la perspective d’habiter un 

lieu collectif semble, en 2016, passablement inconcevable, en tout cas de manière quoti-

dienne, tant les modes de vie collective fusionnels, dont j’ai fait l’expérience au cours de 

mes années squatteuses, rendent impérieuse la nécessité que je puisse être « chez moi ». 

G.R. quant à lui envisage facilement des manières « d’habiter ponctuellement l’atelier », 

2  Compte rendu de la réunion du 11/06/2016, bermuda. 
3  Compte rendu de la réunion du 06/11/2016, bermuda. 
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quelques jours par semaine par exemple, au gré d’un mouvement pendulaire entre le lieu 

de travail où résider sur des courtes périodes, et la maison que nous louons alors sur les 

hauteurs du Bugey. A.P.4 envisage, pour sa part, passer une nuit par semaine sur place, 

notamment lorsqu’elle travaille à Genève.  G.G. doute quant à lui, du bien fondé à ce que 

le lieu comporte un logement, qui « est un endroit privé avec une famille qui habite sur 

place ». Cette donnée lui semble difficile à concilier avec l’activité des ateliers. Il consi-

dère également que si le lieu nécessite que quelqu’un vive à temps plein sur site, entendu 

par-là que cette personne se voit contrainte de prendre soin du lieu au même titre que les 

« bénévoles premium » que nous évoquions en compagnie de Vincent Prieur au chapitre 

10, alors c’est que la viabilité économique du projet fait défaut, et « qu’on a raté quelque 

chose dans le projet »5.

Les discussions se poursuivront de manière filée jusqu’au dépôt du permis de 

construire et la finalisation du programme architectural, le groupe cherchant autant que 

faire se peut à concilier les désirs parfois divergents de ses membres. Ces dernier·e·s 

s’accorderont, in fine, et bien que les discussions ne trouvent alors pas encore leur terme, 

à intégrer un logement au programme architectural. Ce dernier est alors conçu, au même 

titre que les espaces mutualisés de production artistique, comme un « outil de travail » 

et ce, à l’aune de la figure du «  lieu de résidence », qui offre dans un même mouve-

ment, un lieu de vie et un lieu dédié aux activités artistiques. Il est décidé que « le petit 

appartement » sera loué, en priorité par porteurs·euses de projet qui souhaiteront habiter 

sur place, ou à des personnes impliqué·e·s de manière étroite à ce dernier, sans pour 

autant qu’il n’en devienne, à proprement parler, un «  logement de fonction », dont les 

occupant·e·s auraient la charge du gardiennage ou de la conciergerie du lieu. Le petit 

appartement est ainsi intégré dans le programme de chantier commun6. 

4  Aurélie Pétrel est artiste et enseignante. Elle œuvre plus particulièrement dans le champ de la photographie. Voir son site : 
https://www.aureliepetrel.eu/ 
5  Il semble intéressant de souligner cette remarque. Une autogestion réussie est ici comprise comme celle qui permet aux 
personnes d’agir selon les modalités d’un détachement, sans besoin d’ancrage, ni de présence. L’autogestion serait donc ici passa-
blement antithétique avec l’idée d’habiter quelque part. Compte rendu de la réunion du 06/11/2016, bermuda. 
6  Le bâtiment est constitué de quatre blocs. Deux d’entre eux sont collectifs et mutualisés (le grand atelier construction dédié 
à la fabrication bois et métal ; et le bloc commun, qui comporte une cuisine collective, une chambre pour l’accueil des résident·e·s, 
des sanitaires, ainsi qu’à l’étage, le bureau de l’association, un bureau partagé et un atelier de post-production audio et vidéo). Les 
deux autres sont à usage privatif et comportent les ateliers des cinq porteurs·euses de projet. L’aménagement intérieur de ces 
espaces a été laissé à la charge de ces porteurs·euses de projet, et ne fait pas partie du programme de construction commun. 
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C’est à partir de l’automne 2019 que s’affirme au sein du collectif, et de manière 

partagée, le désir que tous et toutes puissent installer des lieux de vie quotidiens et 

pérennes sur place. C’est d’abord, comme nous y reviendrons ultérieurement, la forte 

demande de présence sur le chantier afin de le mener à bien, et qui implique une dépense 

importante en termes de transport (dépense physique, financière et écologique) pour 

celles et ceux qui n’habitent pas à proximité directe du site, qui amènera les un·e·s et 

les autres à désirer se rapprocher des futurs ateliers. Projetant ce que demandera, par 

la suite, le fonctionnement et la conduite de l’activité du site, une présence intermittente 

se fait, à cet égard, rapidement inenvisageable. La période de confinement, au printemps 

2020, semble également jouer un rôle crucial dans le basculement du groupe vers le 

désir partagé d’un habitat collectif sur place, soit parce qu’elle pousse certain·e·s à s’y 

confiner afin d’être en mesure de poursuivre les travaux, soit parce qu’elle contraint les 

autres à se tenir éloigné·e·s du site. Ce double rapport de proximité/distance, induit par 

la soudaine et générale assignation à résidence, accentue et accélère, le désir de pou-

voir habiter les ateliers. Pour ma part, qui était certainement la plus frileuse du groupe 

à habiter sur place, à la faveur du risque de confusion que faisait courir l’installation 

d’un « chez-moi » au sein d’un lieu qui soit tout à la fois celui de ma vie de famille, celui 

de mon activité professionnelle et celui du collectif, c’est résolument à la faveur de la 

période de confinement, et de l’importante inquiétude qui était la mienne face aux bou-

leversements anthropiques vers lesquels elle semblait pointer, que j’ai décidé d’habiter à 

bermuda. C’est ce dont témoigne un texte que j’écris le 29 mars 2020, à destination des 

étudiant·e·s du master TRANS— à la HEAD—Genève7 où je fus assistante tout au long du 

présent travail de recherche et avec qui je mène un « groupe de lecture » : 

« Car — et c’est sûrement l’une des choses que nous apprend déjà cette 
crise épidémique —, l’immobilisation des corps en un seul et même 
endroit, remet au vert, et ce quasiment immédiatement, tous les voyants 
écologiques. La survie de la planète et du vivant humain dépendra ainsi 

7  Le master TRANS– est l’un des trois programmes de master du département Arts Visuels de la HEAD – Genève. Ce pro-
gramme s’attache plus particulièrement à l’enseignement des « pratiques artistiques socialement engagées ». Voir le site : https://
mastertrans.ch/
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certainement de sa capacité à ne pas reprendre, volontairement et sans 
besoin de COVID-19, la manière dont ledit humain vivant existait jusque-là. 
L’immobilisation des corps et le ralentissement économique.
Et là se pose une question cruciale — que ne se posent pas les gou-
vernements européens, trop anxieux à l’idée de savoir comment ils vont 
« relancer la machine » —, à savoir comment on passe du modèle capi-
taliste, libéral et productiviste tel qu’on le connaissait jusque-là, à une 
autre forme d’organisation qui serait celle de la subsistance des êtres, du 
maintien (maintenance au sens de Mierle Laderman Ukeless8) : une forme 
qui permette au vivant humain de subvenir, et pas beaucoup plus, à ses 
besoins — ses besoins ? à définir, quels sont ces besoins ? se nourrir  ; 
se vêtir ; se loger, se reposer, assurer son repos ; s’éduquer ; se soigner ; 
nourrir son esprit ; créer ? se divertir ? voyager ? rencontrer ?).
C’est pourquoi, au terme de ces quatorze premiers jours de confinement, 
il me semble de plus en plus impensable de ne pas envisager une forme 
d’habitat collectif/partagé pour l’avenir. D’autant plus si l’on considère 
comme juste et probable le postulat de Lichfield (LICHFIELD 2020) 
selon lequel nous sommes déjà entré·e·s dans une ère nouvelle qui 
verra s’alterner, avec un rythme plus ou moins accéléré, des périodes 
« ouvertes » et des périodes « confinées ». Et si tel est le cas, il semble 
crucial, si ce n’est vital (en tout cas, telle que je fais l’expérience du réel) 
d’ouvrir l’individu·e tout comme le noyau familial nucléaire à un corps plus 
large que lui-même, un corps collectif et pluri-générationnel.
Je me prends à dessiner. 
Des réseaux de communautés ni trop petites (la famille nucléaire), ni trop 
larges (car au-delà d’un certain nombre, comment gérer au plus simple 
le risque épidémiologique), vivant de manière semi-autonome et qui au-
togèrent en partie ce que l’Etat prenait autrefois en charge au titre de la 
communauté (…). Des coopératives affinitaires de vie qui s’associent pour 
répartir les charges temporelles de la garde et de l’éducation des enfants, 
de la production d’une partie de la nourriture, etc., afin d’être en mesure 
de continuer à travailler ailleurs, à créer, à imaginer, etc… »9

8  Mierle Laderman Ukeless publie en 1969 un Manifesto for Maintenance Art dans lequel elle revendique de faire de son activité 
de mère et de son activité domestique, des pratiques artistiques à part entière. Elle propose par la suite une série d’intervention 
dans les institutions artistiques, qu’elle lave, balaie, nettoie. Elle est, depuis 1977, en résidence au sein du Département d’assainisse-
ment de New-York. Elle y a notamment produit une action sur plusieurs années au cours de laquelle elle est allée à la rencontre de 
toutes les personnes qui travaillent à nettoyer la ville, éboueurs, agents techniques, etc., afin de leur serrer la main et de les remer-
cier de prendre soin de l’espace commun. Voir : Ibos, C. (2019). Mierle Laderman Ukeles et l’art comme laboratoire du care. « Lundi 
matin, après la révolution qui s’occupera des poubelles ? ». Cahiers du Genre, 66, 157-179. https://doi.org/10.3917/cdge.066.0157 
9  Voir : https://campus.hesge.ch/head-mastertrans/?p=146 
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C’est ainsi à partir de là, et plus encore à partir de la finalisation du « petit appar-

tement  » en janvier-février 2021, que s’amorcera un mouvement d’installation de 

résident·e·s permanent·e·s au sein des ateliers de production et de recherche artistique. 

Le petit appartement jouera à partir de ce moment-là le rôle de sas d’entrée, de sas 

d’acclimatation à proprement parler, aux membres de l’équipe qui y passent quelques 

mois avant d’être en mesure de finaliser l’aménagement de leurs ateliers et de pouvoir 

les occuper au quotidien10. Je reviendrai un peu plus loin sur la façon dont se déploie 

aujourd’hui la vie collective sous le grand toit de bermuda. Avant cela, il convient de 

revenir sur la manière dont l’usage habitant du lieu ne date aucunement de l’arrivée de 

la première valise sur le seuil du petit appartement. Comme nous le verrons par la suite, 

c’est au cœur du chantier de construction que s’est tissé l’usage « en familiarité » qui est 

celui du groupe, faisant progressivement de bermuda, pour elles·eux, une maison et une 

demeure, à proprement parler (INGOLD 2013, 233).

13.2 Vivre au chantier

Bien que les ateliers de production artistique mettent un peu plus de deux ans à se 

construire, le site des travaux constituera, tout au long de la période, un point d’ancrage 

pour le collectif, et se verra à proprement parlé habité. Alors que la présence de l’équipe 

se révèle indispensable au quotidien, afin de mener à bien l’ambitieux chantier, ce dernier 

se fait en effet progressivement le substrat d’une forme de vie collective singulière et ce, 

dès son ouverture en décembre 201811. Cette forme de vie prend d’abord la forme d’un 

« campement de base », que vient abriter un hangar S.N.C.F. en friche, situé sur la par-

celle adjacente, et que la commune de Sergy, qui en est alors le propriétaire, a mis à dis-

position du groupe. Ce campement doit avant tout permettre, tant que le bâtiment n’est 

10  M.B. et B.L.P. y séjourneront entre février et août 2021, et seront remplacé·e·s par G.R. et moi entre août 2021 et mars 
2022. Depuis avril, le petit appartement accueille T.B., maraîcher, qui a rejoint le projet au printemps 2020. 
11  Lorsque s’ouvre le chantier de construction, M.B. et B.L.P. déménagent pour venir s’installer à Thoiry, à quelques minutes 
en voiture du site. G.R. et moi habitons à une heure de route de là, sur le plateau de Retords. A.P. vit entre Genève, Paris, Romme 
et Berlin. J.G. vit à Paris. Hormis les bénévoles et les ami·e·s qui viennent aider au chantier, il est alors rare que les membres de 
l’équipe bermuda dorment sur place. Les soirées constituent ainsi un autre temps de la vie collective sur le chantier de construc-
tion, nourrie donc plus particulièrement par celles et ceux qui occupaient le lieu temporairement à la faveur d’un coup de main, et à 
laquelle je n’ai donc que très peu eu accès. 
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pas sorti de terre et ne dispose pas d’espaces sécurisés, le stockage des matériaux de 

construction, ainsi que de garer les engins de chantier pendant le temps de leur location. 

Le hangar doit également accueillir un « campement de vie », à destination de l’équipe 

de maçons qui réalise le gros œuvre sur la première phase de chantier, ainsi que de 

tou·te·s les bénévoles qui viendront, à partir de janvier 2019, aider à la construction. Ces 

dernier·e·s, notamment pendant les périodes estivales, seront parfois nombreux·euses 

à séjourner sur place (Fig. 95 et 96). M.B., qui assure l’ensemble de la coordination du 

chantier, travaille en effet d’arrache-pied à rassembler périodiquement les forces néces-

saires, en fonction des postes, des tâches et du déroulé global de la construction. 

L’installation de ce campement constitue ainsi l’un des premiers gestes d’amé-

nagement du site, avec la construction, en décembre 2018, d’une large porte en bois, 

qui autorise la fermeture et la sécurisation du hangar, ainsi que de toilettes sèches. Le 

collectif fait pour l’occasion l’acquisition de deux caravanes qui, reliées ensemble par des 

auvents, créent un espace de vie collective, comportant une cuisine, un espace dédié 

aux réunions de chantier hebdomadaires, une large table qui facilitera la lecture des 

plans, ainsi qu’un établi et un espace de stockage pour les outils et le petit matériel. Les 

caravanes serviront, quant à elles, tour à tour de vestiaire, où les ouvriers professionnels 

viennent se changer, ainsi que de chambres qui logeront les bénévoles venu·e·s parfois de 

loin pour prendre part au chantier. Pendant les mois d’hiver, l’appartement qu’occupent 

M.B. et B.L.P. à Thoiry, à une dizaine de minutes de là en voiture, sera intensément mis 

à contribution pour loger les bénévoles, quand le froid n’autorise pas l’occupation des 

caravanes, ainsi que pour permettre à ces dernier·e·s de se laver. L’été, le campement 

prend des allures de camping urbain, avec cuisine extérieure et douche solaire. 

Le hangar restera un centre névralgique du chantier jusqu’à la mise hors d’eau et 

hors d’air du bâtiment, et l’installation des menuiseries extérieures, au printemps 2020. 

En plus d’accueillir la vie quotidienne de celles et ceux qui résident et travaillent au 

chantier, il devient également le lieu d’autres usages, notamment artistiques. Certain·e·s 

des personnes, qui prennent part aux travaux et qui séjournent sur place pendant plu-

sieurs semaines parfois, installent leur table de travail, ou s’aménagent un coin en vue 

de poursuivre une recherche ou un projet en cours, profitant des fins de journée ou des 

rares temps morts de la construction. Le hangar voit ainsi fleurir à l’été 2020 des expéri-
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Fig. 95 et 96 — La vie au hangar, bermuda, juillet 2019, — ©Aurélie Pétrel
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Fig. 97 et 98 — Expérimentations de pigments végétaux, Hanna Kanto, bermuda, juillet 2020, — ©M.C.
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Fig. 99 et 100 — Repas du midi, bermuda, 2019-21, — ©M.B.
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mentations autour de la confection de pigments végétaux menée par Hanna Kanto12 (Fig. 

97 et 98), ou encore des tests de moulage à partir de briques de lego que réalise alors 

Léo Schweiger13. M.B. y préparera l’exposition qu’il destine au Centre d’Art Bastille de 

Grenoble en février 2018. Le hangar sera également investi, au cours de l’été 2019, par 

un collectif d’artistes franco-suisses ami·e·s, qui cherchent de larges espaces à couvert 

en vue de préparer l’installation qu’iels projettent pour le Pavillon suisse de la Biennale 

d’architecture de Venise.  

Quand iels se remémorent aujourd’hui les différentes étapes du chantier, et bien 

que le lieu soit alors très loin d’être achevé, il semble que les premières impressions d’un 

espace « habitable » remontent au début de l’été 2019. Le toit est alors en train de s’ache-

ver et leur confère un sentiment d’ « abri ». Le début de l’élévation des briques, quant à 

lui, indique des surfaces, puis bientôt le volume et la physionomie des futurs modules 

habitables (emplacement des ouvertures, etc.). À mesure de l’avancée du chantier, les 

espaces qui accueillent les temps de vie collective se délocaliseront ainsi sur le site des 

travaux lui-même. Ces espaces, fondamentalement précaires, dans le sens où ils sont 

constamment remis en cause, installés, puis désinstallés pour être remontés ailleurs, 

tiennent à l’existence d’un mobilier de jardin et de deux tables pliantes. La tablée des 

midis n’aura de cesse, tout au long de ces deux années, d’être ainsi déplacée, au gré de 

l’avancée des travaux, et en fonction de l’occupation des espaces, gagnant progressive-

ment en ampleur et en confort (Fig. 99 et 100). 

C’est ensuite le branchement du lieu à l’eau courante qui accélère les usages habi-

tants. Puisant jusqu’alors, au ruisseau qui borde la parcelle, l’eau qui sert à faire la 

vaisselle ou à préparer les enduits, ce soudain accès à l’ « eau du robinet », même froide, 

permet aux un·e·s et aux autres de trouver plus directement une forme d’aise et de confort 

au quotidien, en autorisant par exemple le nettoyage plus aisé des outils de chantier, 

comme des instruments de cuisine. Hormis l’amélioration progressive et constante des 

12  Hanna Kanto partage son temps entre la Finlande et la France et travaille principalement sur des thématiques liées au 
Grand Nord. Durant l’été 2018, elle a notamment travaillé avec le groupe de scientifiques BioGeoClimate Modelling Lab à Enontekiö, 
dans la partie la plus septentrionale de la Laponie finlandaise, dont le travail est axé sur la modélisation spatiale et temporelle des 
systèmes terrestres, comme la biogéographie et la climatologie. Elle développe principalement un travail de peinture à l’encre et à 
l’huile sur toile qu’elle installe souvent avec des éléments en céramique. Hanna Kanto a participé à plusieurs expositions en Fin-
lande et à l’étranger depuis 2009 (https://www.bermuda-ateliers.com/ils-travaillent-bermuda). Voir son site internet : http://www.
hannakanto.com/
13  Léo Schweiger est artiste, il vit et travaille à Nîmes. Voir : https://www.bermuda-ateliers.com/202122 
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conditions d’occupation du site par celles et ceux qui le construisent, il semble que ce 

soit également la présence fréquente et répétée, sur le chantier, des enfants respectifs 

des membres de l’équipe, qui encourage fortement des formes d’usage habitant au sein 

de la temporalité de la construction. En plus de scander de manière plus régulière cette 

dernière, notamment autour du moment des repas et de la sieste, c’est également la 

manière dont les enfants ont de peupler le site des travaux, d’objets et d’usages liés 

à leur impérieuse activité ludique, qui semble faire tour à tour basculer l’espace, vers 

d’autres mondes, d’autres imaginaires et d’autres nécessités (Fig. 101 et 102). 

Philippe Mouillon, le père de T.M., qui visite le lieu en 2021, confiera à son fils 

un texte, dans lequel il revient sur les impressions que lui a laissé sa venue. Il y relève 

notamment la manière dont les usages — ceux liés à la vie quotidienne et familiale ; ceux 

liés à l’activité artistique de chacun·e ; ceux liés à la vie du lieu lui-même — trouvent ici, à 

ses yeux, à se mêler, dans une forme d’indétermination, à laquelle il confère la capacité 

à transformer les usages et les présences au monde : 

« Ce qui frappe en arrivant, c’est le toit immense qui abrite généreusement. 
(…) Est-on encore dehors ou déjà dedans, dans l’intimité du foyer ou dans 
un espace public, dans un espace de travail ou de détente, strictement 
domestique ou offert au hasard des nichées de hulottes ou d’hirondelles ?
(…) Puis les distributions des espaces familiaux et des espaces communs 
bouleversent définitivement notre expérience du lieu. Il suffit de suivre 
W., notre guide âgé de quatre ans, qui traverse le site sur sa trottinette 
en nous le présentant pour comprendre la force de cette indétermination 
des usages. Sa confiance est contagieuse. L’ouverture sur des usages 
imprécis, flottants, inattendus stimule et oxygène. Cette confiance dans la 
vie à venir, qui prendra des formes et inventera des usages dont nous ne 
savons rien, est peut-être la clé intuitive de ce projet. Ce toit commun ne 
détermine pas des fonctions, des usages, des temporalités ni par consé-
quent des rôles sociaux ou familiaux mais offre avant tout un milieu. Il ne 
cadre pas, il libère. »

Cette indétermination tient, à ses yeux, non seulement au fait que le lieu abrite de 

manière contigüe et proximale des espaces de vie (de vie familiale, de vie intime) et des 

espaces de travail, au sein d’un environnement littéralement ouvert, mais également au 
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Fig. 101 et 102 — Jouer, bermuda, 2019-21, — ©M.B.
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rôle crucial des enfants, qui contribuent, par la plasticité qui est la leur, à conférer à un 

espace d’autres fonctions que celles qui lui étaient destinées, et à rendre ainsi incer-

taines les frontières et les délimitations. 

On retrouve ici à l’œuvre la manière dont la pratique ludique constitue un espace 

d’inventivité et de créativité, telle que la décrit Walter Benjamin (BENJAMIN 2014) et telle 

qu’elle permet, au sein du chantier, aux personnes de se déployer au gré d’un régime 

d’exploration curieuse. À bermuda, comme à La Déviation, la relation ludique permet 

également de « tenir », au sein de ce qui se révèle aussi une épreuve de taille pour les 

personnes et pour le groupe (tenir la durée ; tenir ensemble, etc.). L’activité ludique des 

enfants, qui travaillent à autre chose pendant que les adultes construisent, autorise quant 

à elle, par la réappropriation et le détournement qu’elle induit des objets et des espaces, 

mais également par l’occupation spatiale qu’elle fait de ces derniers — occupation quasi 

territoriale, dans le sens où elle vient sillonner l’espace investi par le jeu, de réseaux de 

significations nouvelles et propres aux enfants qui s’y établissent —, à affirmer une rela-

tion « en familiarité », une relation qui se partage à la condition de s’en rendre proche au 

gré d’un faire et d’un usage partagé. 

13.3 «  Autre rappel général, un bâtiment n’est jamais 
fini »14

Aujourd’hui, huit adultes, deux enfants, un chien, trois chats et plusieurs essaims 

d’abeilles vivent et travaillent de manière permanente au sein des ateliers bermuda15. 

Bien que ces derniers n’aient pas spécifiquement été pensés et dessinés pour devenir 

des lieux où l’on habiterait aussi, la physionomie du bâtiment se prête avec justesse au 

fait que plusieurs « chez-soi » vivent ensemble sous le grand toit, en ce qu’elle ménage, 

dans un même mouvement, des espaces communs, ainsi que la possibilité spatiale de 

s’en isoler. 

14  Courrier électronique de T.M. du 21/02/2017, bermuda. 
15  Je ne cite pas ici la cohorte d’arbres, fruitiers, plantes et végétaux qui peuplent le jardin, bien qu’iels constituent, tout autant 
que les autres, des co-habitant·e·s de bermuda.
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La dalle, qui sert de tapis de sol aux quatre modules — deux à usage collectif à 

l’est et à l’ouest  ; deux à usage privatif au nord et au sud — trace les contours d’une 

large cour intérieure, sorte d’ « arrière-cour », mais qui aurait été placée au centre, et 

sans mur pour en délimiter l’usage. Desservant les portes d’entrée vers l’ensemble des 

modules, elle autorise tour à tour des rapports de voisinage légers au gré des rencontres 

que permettent les circulations quotidiennes de chacun·e  ; un vaste espace de travail  ; 

ou une large agora accueillant ponctuellement des événements à destination du public16 

(Fig. 103, 104 et 105). 

Hormis la fenêtre du bureau collectif de l’association, au premier étage du bloc 

commun, aucun des deux blocs nord et sud, comme on les nomme, et qui abritent les 

ateliers et espaces de vie des résident·e·s permanent·e·s, ne dispose d’ouverture don-

nant sur cette cour, de sorte que lorsque l’on y pénètre, on se trouve de fait tourné·e, 

grâce aux imposantes fenêtres, vers les rocailles, le lotissement voisin ou le paysage. 

Les lieux à usage privatif, qui semblent ainsi être disposés dos à dos, permettent à leurs 

occupant·e·s d’être en mesure, en tout cas spatialement, de se soustraire à l’activité du 

lieu. 

Sur le terrain de la vie sur place, et en dehors de son activité collective, bermuda 

ressemble ainsi à un immeuble, dont les appartements auraient été placé au même étage. 

Au gré de cette première année de vie partagée sur place, il semble que le collectif existe 

et nourrisse ses relations selon deux modalités principales. D’une part, donc, des rela-

tions de voisinage, telles qu’elles pourraient se déployer à l’échelle d’un quartier ou d’un 

village (LOFLAND 1998), au gré d’invitations de proche en proche et des événements qui 

rythment les vies familiales respectives (anniversaire, départ, annonce, etc.), sans que 

la présence de chacun·e ne soit ni impérieuse ni obligatoire. D’autre part, notamment 

quand le groupe est occupé à des travaux collectifs ou à l’entretien des ateliers et du 

jardin, ou qu’il reçoit des hôtes (artistes invité·e·s en résidence, semaine de recherche17, 

etc.), la vie collective reprend alors les atours selon lesquels elle se déployait au cours 

16  Comme ce fut le cas lors de la venue du festival de La Bâtie en octobre 2021, expliciter le cadre et quoi. 
17  À partir de 2021, bermuda accueille chaque été une truant school, qui tient à la fois de la résidence, du workshop et de la 
summer school, intitulée Visions of Clouds. Pilotée par Max Bondu, Tiphaine Abenia, Myriam Treiber et Uri Wegman, elle porte très 
largement sur la structure vaporeuse des nuages et invite chercheurs·euses et artistes à partager leurs champs de connaissance 
et leurs pratiques au regard de cette notion. Voir : https://www.bermuda-ateliers.com/clouds
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Fig. 103, 104 et 105 — Les usages de la halle (voisiner, travailler, voir/faire de l’art), bermuda, 2020-21, — ©G.R.
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Fig. 106 à 107 — Intérieurs, blocs sud et nord, bermuda, 2022, — ©M.B. et M.C.
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Fig. 108 à 109 — Jardin, potager et serre, bermuda, 2022, — ©G.R. et M.C.
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du chantier de construction, via la tenue de grandes tablées, qui activent désormais la 

cuisine collective et ses abords.

La signature de la déclaration d’achèvement des travaux, en janvier 2021, n’aura 

été, comme le pointe Tim Ingold, qu’une simple « fiction juridique » (INGOLD 2012, 113), 

ne mettant en rien un terme au geste d’aménagement et à l’infini travail des finitions. 

En plus de l’installation des espaces de travail, et après avoir passé deux années à un 

rythme soutenu sur le chantier des espaces collectifs, chacun·e des associé·e·s du projet 

s’attèle, à partir de là, à l’aménagement des espaces privatifs de vie et de travail. Ces 

derniers, laissés à la discrétion et au rythme de chacun·e, dessinent des univers singu-

liers, auxquels les « blocs nus », tels qu’ils ont été construits pendant la phase collective, 

laissent toute leur place (Fig. 106 et 107). 

Bien que le lieu commence à accueillir ses premier·e·s résident·e·s, amorce ses 

activités de soutien à la création et la recherche, et plus ponctuellement à diffusion 

artistique et culturelle18, les ateliers continuent d’être le siège d’une activité de fabrica-

tion tournée principalement vers le lieu lui-même, notamment par la construction d’un 

mobilier collectif, qui vient garnir les ateliers mutualisés de production, ainsi que les 

espaces de vie. Alors que les moyens financiers à leur disposition demeurent modestes, 

relativement à l’ampleur des espaces et à la volonté de doter le lieu d’équipements pro-

fessionnels, le groupe tend à privilégier une fabrication « maison » de l’ensemble des 

éléments — mobilier de rangement, assises, tables, aménagements acoustiques, etc. Ce 

choix est l’objet de nombreuses discussions au sein du groupe, les débats s’articulant 

autour d’un axe « investissement temps-argent », au sujet duquel iels ne sont pas tou·te·s 

d’accord. Pour certain·e·s, et au terme de l’engagement long et intense qu’a consti-

tué l’auto-construction du bâtiment, l’idée d’acquérir du mobilier « tout fait » et issu de 

la production industrielle standardisée constituerait un gain de temps certain pour les 

membres du groupe, leur permettant de reprendre leur activité artistique à proprement 

parler, et qu’iels délaissent depuis plusieurs années au profit du projet. Pour d’autres, la 

poursuite d’une activité de fabrication, jusque dans les objets et les meubles qui peuplent 

les espaces, relève donc à la fois d’une économie monétaire, mais semble également 

18  Voir https://www.bermuda-ateliers.com/202122 et https://www.bermuda-ateliers.com/halle-ouverte 



chapitre 13 — le camp de base et le petit appartement

 459

participer d’une satisfaction propre à l’activité de fabrication elle-même, sur laquelle je 

reviendrai un peu plus loin. 

À partir de l’automne 2020, alors que s’estompent les travaux collectifs liés à la 

construction du bâtiment, le groupe se tourne également vers « le jardin » et sa mauvaise 

terre sur ancien remblais industriel (Fig. 108 et 109). Ayant fait, à la faveur du confinement 

au printemps 2020, la rencontre de deux voisins maraîchers, les imaginaires et les 

projections de ces derniers vont progressivement nourrir ceux des membres de l’équipe, 

qui s’attèlent dès lors à défricher, creuser, nourrir et planter des essences, fruitiers, 

aromatiques et autres engrais verts. Une pépinière est installée à l’abord du terrain, qui 

commencera véritablement à être investie quand T.B., maraîcher, s’installe sur place, 

dans le Petit Appartement en avril 2022. En 2022 également, le potager s’agrandit et 

une serre est installée, ainsi que trois ruches, à la charge d’un apiculteur voisin. 

À partir de l’automne 2021, les activités de fabrication proprement dites laissent 

progressivement la place à une série de gestes ayant trait au rangement, au ménagement 

et plus largement à la maintenance du lieu. Alors que le groupe fait l’expérience de ce 

que Tim Ingold nomme, à la suite de l’architecte portugais Álvaro Siza, « le vrai travail 

de construction », celui qui commence « lorsque les résidents entament une lutte inces-

sante » en vue de maintenir le lieu qu’iels habitent contre les dégradations propres au 

contexte et au temps (INGOLD 2012, 113-14), faire usage du lieu-outil à des fins stric-

tement artistiques semble quant à lui constamment repoussé. La réunion du 6 janvier 

2022, témoigne d’une forme de lassitude à être ainsi pris·e·s par le lieu. Certains expri-

ment, à cet égard, le désir de « reprendre des projets autonomes » ou d’être en mesure 

de « se barrer et faire des trucs ailleurs, voir du pays, bouger, faire des projets », pour 

ensuite mieux « revenir à l’outil, ici »19. Pour autant, au cours de l’hiver de cette même 

année, la possibilité pour chacun·e de s’en «  retourner à sa pratique » est à nouveau 

renvoyée à l’après-inauguration officielle du lieu, qui doit se tenir le 7 mai 2022, et qui 

nécessitera la remise en branle d’autres chantiers collectifs d’aménagement. 

19  Compte Rendu de la réunion du 06/01/2022, bermuda. 
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***

Comme nous l’avons vu au cours de ce chapitre, si la décision collective d’habiter 

les ateliers de production se construit et s’affirme tout au long de la période, le site et 

la durée du chantier de construction se font, quant à eux, le substrat d’une forme de vie 

collective singulière, dès l’ouverture des travaux en décembre 2018 et ce, jusqu’à ce 

que les premier·e·s résident·e·s s’installent officiellement sur place, en février 202120. 

L’expression « premier·e·s résident·e·s » ne correspond, à cet égard, que de très loin à 

l’expérience qui est celle de l’équipe tout au long de ces années de construction. Alors 

qu’il est d’usage de considérer que la «  résidence commence lorsque le bâtiment est 

terminé, de la même manière que l’utilisation d’un artefact succède à sa fabrication », 

quand bien même les résident·e·s auraient elles·eux-mêmes « construit de leurs propres 

mains l’édifice dans lequel ils vivent » (INGOLD 2012, 111), force est de constater que la 

manière dont les membres de l’équipe investissent le site des travaux, d’usages et de 

présences à proprement parler habitantes, contribue à brouiller les temporalités qui sont 

d’ordinaire celle de la fabrication architecturale. Bâtisseurs·euses, résident·e·s et enfants 

prolongent ici mutuellement, et à chaque étape de la vie du lieu, le geste de l’autre, de 

sorte que construire et habiter relève bien, in fine, d’un seul et même geste (HEIDEGGER 

1962; INGOLD 2013).

20  Installation officielle de MB et BLP sur place en février 2021 ; rejoint·e·s par JG et HK au début du mois de juillet 2021, rapi-
dement suivi·e·s en septembre 2021 par MC et GR
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Conclusion d’étape — Habiter et construire ensemble, 
une perspective résidentielle

Au cours de cette partie, qui se proposait de réaliser une traversée descriptive et 

pragmatique des conditions de vie telles qu’elles se déploient à La Déviation et bermuda, 

il nous a été donné l’occasion d’aborder, depuis les perspectives respectives qui sont 

les leurs, la relation qui se tisse entre une certaine manière d’habiter un lieu et celle de 

penser les modalités de la création artistique. 

D’un côté, La Déviation. En faisant le choix de mutualiser leurs ressources finan-

cières liées au logement afin de louer les anciens ateliers mécaniques de la cimenterie 

Lafarge, puis en décidant d’acheter le lieu sous les auspices d’une propriété d’usage 

collectif, les membres du groupe rompent avec les modalités habituelles d’existence 

des « lieux en commun » artistiques, et qui sont encore aujourd’hui largement marquées 

par des formes d’occupation temporaire, soumises à des contingences extérieures liées 

au marché immobilier et à la pression foncière, notamment dans les espaces urbains 

(HETMAN 2020). Bien que les conditions relativement inconfortables de La Déviation 

fassent obstacle à la constitution d’un lieu de vie et de travail pleinement habitable et 

praticable, l’univers sensible et matérielle de la friche n’est pas pointé du doigt par ses 

occupant·e·s. Au contraire, et bien que le groupe se trouve intensément engagé dans 

des chantiers de réhabilitation et de mises aux normes du lieu, notamment dans le cadre 

d’une demande de classement en E.R.P., la friche se pense et se vit comme un espace de 

possibles, qui échappe au cadrage informationnel et aux appauvrissements sensibles de 

la « ville garantie », tout comme aux formats attendus de la « creative city » (PATTARONI 

2012; BREVIGLIERI 2013a). La friche s’expérimente au contraire comme un espace de 

mutabilité constante, et comme le siège de surgissements créatifs et disruptifs perma-

nents (LEXTRAIT 2017). 

Alors que le groupe, en achetant collectivement le bâtiment, inscrit son activité dans 
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la durée, le collectif est parcouru de formes de résistance aux demandes de certain·e·s 

de ses membres de pouvoir, elles·eux aussi, s’installer dans la durée et ainsi «  faire 

maison ». La figure de la maison, associée au « côté sombre de la routine » (BREVIGLIERI 

2006), à des usages domestiques et familiaux, n’aurait que peu à voir avec les nécessités 

d’immersion et de dépaysement propres à l’activité créatrice. En plus de faire redouter 

une perte du potentiel créateur au lieu et à celles·ceux qui y travaillent, la maison pointe 

également vers la crainte que ne s’instaurent des déséquilibres et des rapports de pou-

voir au sein du groupe, fondés sur des « privilèges habitants » et des formes de privati-

sation des espaces communs. Celles et ceux qui « construiraient en dur » délimiteraient 

en effet autant de zones perdues pour le collectif, perdues pour les possibles transfor-

mations, perdues pour la création. Ainsi, au sein d’un groupe dont une partie semble 

fortement marquée par « le fantôme de l’enracinement » (DOIDY 2008), et qui se nourrit 

de l’idée que le couple temporaire/précaire serait un garant de la créativité, se noue une 

tension forte entre deux pôles qui paraissent ici irréconciliables, créer d’un côté, et habi-

ter quelque part de l’autre. C’est également parce qu’elle pointe vers les nécessités et les 

aménagements singuliers que demande l’engagement en familiarité (BREVIGLIERI 2006; 

THÉVENOT 2006), et qui leur semblent irréductibles au commun, que l’irruption de la 

figure de la maison vient se heurter au bien commun de l’égalité, dont le collectif fait un 

principe fondateur et une visée de son action commune.

En regard de ce qui se tisse sur les hauteurs de l’Estaque, l’équipe bermuda se 

réunit d’abord autour de l’idée d’un lieu de travail mutualisé au sein duquel il ne serait pas 

nécessaire d’habiter pour qu’il fonctionne, et dont tou·te·s les membres n’entendent pas 

au démarrage du projet « vivre sur place ». Alors qu’iels font quant à elles·eux le choix de 

construire un bâtiment dont le dessin réponde à leurs besoins spécifiques, plutôt que de 

réhabiliter un lieu qui fut d’abord pensé pour un autre usage, iels intègrent néanmoins un 

logement, un « petit appartement », aux côtés des espaces de travail et ce, dès la formu-

lation du permis de construire. Engagé·e·s dans un processus d’auto-construction qui se 

poursuivra bien au-delà de leur installation sur place, c’est dans le construire ensemble 

que se tisseront les modalités à venir du rapport habitant qu’iels entretiennent au lieu. 

Le chantier, qui se peuple d’usages et d’objets propres à l’espace domestique, notam-



 463

Fig. 110 : Faire du badminton dans la salle danse, La Déviation, avril 2020 — © La Déviation

conclusion d'étape : habiter et construire ensemble, une 
perspective résidentielle
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ment dans le sillage de la présence de leurs enfants sur place, qui en font un inépuisable 

terrain de jeu, se tisse de modalités d’engagement en familiarité, et offrira un contexte 

singulier à l’émergence de l’habiter ensemble tel qu’iels le composent aujourd’hui, alors 

qu’iels ont fait du lieu celui de leur résidence principale.  

Nous nous sommes par la suite attaché·e·s à décrire les gestes et les modalités 

pragmatiques selon lesquelles les deux collectifs s’engagent dans de longs et parfois 

laborieux chantiers de réhabilitation ou d’auto-construction, qui doivent voir advenir le 

lieu qu’iels contribuent à fabriquer. Nous avons vu à cet égard la manière dont ces chan-

tiers ouvrent, pour celles et ceux qui y prennent part, un espace propice à un engagement 

en familiarité, qui se fonde en grande partie sur une relation expérimentale au monde 

matériel et un usage hétérodoxe de la technique. Bien que les données de terrain concer-

nant La Déviation manquent pour appuyer plus avant le propos qui est le mien ici, il 

semble néanmoins, à partir de celles qui se glanent au gré de l’expérience bermudienne, 

que cette relation hétérodoxe, idiosyncratique et expérimentale à la technique et à l’en-

vironnement matériel ouvre des espaces d’inventivité et de créativité pour les construc-

teurs·trices amateurs·trices. À contrecourant de l’idée selon laquelle l’activité de création 

serait affaire de «  surgissement  » hors-sol et sans ancrage, nous avons au contraire 

montré, en mettant nos pas dans ceux de Richard Sennett et Didier Schwint, qui font 

tous deux du « travail artisan » le siège d’une intelligence du geste, d’une pensée du faire 

et de la composition de savoirs locaux et endogènes par celui ou celle qui est occupé·e 

à fabriquer, que la création est certainement affaire de routine et de reprise. Entendu 

comme une ouverture attentionnelle et somatique disponible, poreuse et dynamique au 

monde matériel, plutôt qu’au regard de la performation virtuose d’une technique acquise 

et transmise par les « secrets du métier », le travail de la main est ici envisagé sous les 

auspices de la mètis grecque dont Marc Breviglieri fait une dimension indissociable de 

l’habiter. L’activité de création du lieu, parce qu’elle réside au sein d’un maniement, d’un 

usage qui ne met pas à distance, qui n’instrumentalise pas, mais qui au contraire s’établit 

dans la proximité, trace ici des liens forts entre « habiter » et « créer ».   

Mais qu’en est-il de cette relation dès lors qu’elle se fait « en commun » ? 
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C’est à l’aune de l’ « épreuve épouvante » (DOIDY 2006) qu’elle constitue pour les 

personnes et les groupes qui s’y engagent que nous examinerons, à la suite, la conduite 

des chantiers de réhabilitation et d’auto-construction tels qu’ils se déploient à La Déviation 

et à bermuda. Nous tâcherons, dans un premier temps, non seulement de qualifier cette 

épreuve au regard de ce qu’elle fait peser sur l’activité des « travailleurs·euses-en-ar-

tiste » (notamment dès lors qu’elle tend à éclipser les pratiques artistiques de celles et 

ceux qui pensaient au contraire, en construisant ces lieux-outils, leur offrir un cadre 

privilégié), mais également la manière dont prend forme le différend que cette épreuve 

fait émerger au sein des deux groupes. Alors que tou·te·s ne s’engagent pas à la même 

hauteur dans la construction du « lieu commun », l’asymétrie de la participation fait en 

effet s’élever une « demande de justice » (BOLTANSKI 1990) au sein des deux collectifs, 

dont il s’agira de qualifier plus avant la teneur, les conséquences et les enjeux. Nous 

nous pencherons à cet égard sur deux « disputes », qui ébranlent respectivement les 

deux groupes. Comme nous le détaillerons, ces dernières donnent lieu la mise en place 

de dispositifs visant à évaluer et réglementer les présences des un·e·s et des autres 

sur les chantiers, mesures qui s’avèreront pour le moins inefficaces à faire tenir les 

groupes ensemble. L’échec relatif de la composition d’un commun sous les auspices 

d’une « grammaire de la responsabilité » (PATTARONI 2005), qui achoppe notamment 

parce que les chantiers demandent à ce que les un·e·s et les autres s’engagent « en pré-

sence », nous permettra de mettre à la discussion l’idée d’un tel régime d’engagement 

dans l’action. 

Nous nous emparerons ici de la proposition de la sociologue Rachel Brahy, d’un 

« régime d’engagement en présence », dans l’ouvrage qu’elle consacre aux formes d’en-

gagement qui se composent depuis l’expérience collective de l’atelier de théâtre-action 

(BRAHY 2019). Il s’agira, en premier lieu, de prendre au sérieux les bémols formulés par 

Laurent Thévenot à l’égard de ce qui serait un « mode d’engagement en présence » — et 

dont le premier consiste à dire que tous les régimes d’engagement dans l’action induise 

une certaine « présence » à l’environnement matériel et à celles·ceux qui le peuplent, et 

que ce terme ne serait pas assez spécifique pour qualifier au mieux ce qui est à l’œuvre 

au cours des ateliers dont Rachel Brahy fait la description (THÉVENOT 2019). Prenant 

pied dans les observations que nous avons glanées au cours de la présente partie, rela-
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tivement à la manière dont l’activité de fabrication des lieux induit une ouverture atten-

tionnelle et somatique singulière à l’environnement matériel, nous mettrons au travail, 

afin de prolonger la proposition de Rachel Brahy et de prendre part à cette discussion, 

l’hypothèse d’un «  engagement somatique », tel qu’il se déploie dans des activités de 

création (fabriquer une pièce de théâtre ; fabriquer une peinture ; fabriquer une tête de 

lit  ; fabriquer un lieu qui fait commun).  Il s’agira de questionner les modalités d’une 

grammaire « des affinités personnelles à des lieux communs » (THÉVENOT 2017) telle 

qu’elle trouve à se déployer dans certaines formes d’usage, notamment dans un usage 

hétérodoxe de la technique (AURAY 2000). Afin d’élargir le propos, nous envisagerons 

également la manière dont cette modalité somatique de la grammaire habitante s’ancre 

également dans l’activité collective de mise en récit du «  lieu commun », tel qu’il sert 

d’ancrage spatial à un commun qui se pense sous les auspices de l’affinité (KOVENEVA 

2011; CENTEMERI et RENOU 2014; PATTARONI 2015). 
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Fig. 111 — Faire du café, bermuda, septembre 2020 — © M.B.
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Chapitre 14 — Le tableur Excel

Que le chantier s’adosse à un bâti préexistant afin de le transformer et de le rendre 

à même d’abriter des espaces de vie et de travail artistique, ou qu’il fasse émerger un 

bâtiment élaboré à cette fin, depuis les premières intentions jusqu’à son élévation effec-

tive, la temporalité qui est la sienne et qui s’étale dans la durée, comme l’intense enga-

gement qu’il requière, constituent, dans les deux cas qui nous occupent ici, une épreuve 

pour celles et ceux qu’il mobilise. Si le temps de la construction ouvre, en de nombreux 

endroits, des espaces d’invention et de créativité, s’il offre un espace de tissage entre 

l’habiter et le fabriquer, et contribue en cela à rendre consistant le lien de familiarité entre 

les constructeurs·trices amateurs·trices et les lieux qu’iels occupent, les chantiers n’en 

constituent pas moins des temporalités éprouvantes, qui demandent à chacun·e de faire 

l’impasse sur un certain nombre d’activités, notamment sur la poursuite de sa pratique 

artistique. Alors que les membres des deux groupes s’engagent dans ces projets sans 

avoir véritablement pris la mesure de l’implication que cela constituerait, l’installation 

des travaux dans la durée, dans des prolongations, dans des longueurs, pèse sur leurs 

équilibres personnels et collectifs. 

Au cours de ce chapitre, je reviendrai ainsi en premier lieu sur la manière dont 

les chantiers éprouvent les équilibres temporels d’ores et déjà précaires des artistes 

en question, leurs corps et leurs émotions, les éloignant résolument de la possibilité de 

mener à bien leur pratique artistique, celle-là même qui motivait initialement leur enga-

gement dans les deux projets. L’immersion que demandent les travaux de réhabilitation 

à La Déviation et d’auto-construction à bermuda, ainsi que l’ensemble des tâches affé-

rentes à la vie des lieux et des associations pèsent, au-delà, sur la capacité des groupes à 

bien tenir ensemble. Alors que les projets de lieu demandent un engagement individuel et 

collectif important, l’asymétrie des participations, qui voit certain·e·s se charger plus que 

d’autres, favorise l’émergence d’émotions négatives, de frustrations et de sentiment d’in-

justice, qui poussent les groupes à « demander justice » et fissurent les modalités « non 

comptables » sur lesquelles ces derniers entendaient tous les deux fonder leur fonction-

nement. Invoquant « la responsabilité » des un·e·s et des autres face aux engagements 
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qu’iels ont pris au regard des projets collectifs, nous verrons à cet égard que chacun 

des deux groupes instaurera des dispositifs visant à mesurer, évaluer, comptabiliser et 

ainsi réguler les présences de chacun·e. Pourtant, dans les deux cas, cet appel à la figure 

de « l’invidu·e·s autonome » qui réside en chacun·e d’elles·eux, se révèlera relativement 

inefficace à faire tenir les groupes ensemble. 

Je me pencherai ainsi plus précisément sur deux exemples tirés des deux terrains, 

sur deux disputes, qui viendront éclairer les modalités de cette « demande en justice » : 

d’une part celle qui agite la réunion de fond du 21 avril 2019 de La Déviation. Cette der-

nière revient sur une récente session de chantier collectif, qui a peu mobilisé le groupe. 

D’autre part, la dispute qui sillonne les relations au sein de l’équipe bermuda à partir 

d’avril 2019, et qui aboutira à l’exclusion de l’une de ses membres à la fin de cette même 

année. Étayée par les outils qu’offre la sociologie pragmatique relativement à la compré-

hension de l’accord et des désaccords (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991), j’examinerai 

plus précisément quel « ordre » en viennent à composer celles et ceux qui se demandent 

des comptes, en vue de compenser les déséquilibres qui les affectent. Je mettrai en 

lumière pour finir la manière dont le recours à une « grammaire de la responsabilité » 

(PATTARONI 2005), au travers de la mise en place de ces dispositifs de régulation du 

temps de chacun·e, bien qu’elle laisse espérer des formes de résolution, se révèle inopé-

rante, pointant vers d’autres grammaires de mise en commun, que composent les deux 

groupes. 
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14.1 « Bon, bah comme on dit, y a du boulot ! »1. Le chantier, 
une épreuve capacitaire

14.1.1  « La Déviation est-elle ma vie ou fait-elle partie de ma 
vie ? »2. Le chantier comme une expérience totalitaire3

 14.1.1.1  Pas une, pas deux, mais de multiples vies

Le chantier confronte en premier lieu celles et ceux qui y prennent part à la néces-

sité de s’investir et se rendre disponibles de manière quasi exclusive plusieurs semaines, 

plusieurs mois, voire plusieurs années consécutives. En fonction de là où iels en sont dans 

leur parcours de vie personnelle et professionnelle, cette demande d’intense engagement 

dans les chantiers vient s’ajouter à ce qui constitue de prime abord la pluriactivité qui est 

la leur et qui est propre aux « travailleurs·euses-en-artiste ». La spécificité de l’activité 

créatrice impose en effet fréquemment aux artistes de composer avec des équilibres 

temporels somme toute précaires, et qui se répartissent plus ou moins également entre 

pratique artistique, travail alimentaire de subsistance, vie privée et engagement bénévole, 

en l’occurrence ici dans les projets de construction de lieux de vie et de travail. Dans les 

deux cas présents, s’ajoutent ainsi à l’habituel « art-work-life balance » (MARGUIN 2019), 

la nécessité concrète d’une présence et d’un engagement physique sur le chantier, ainsi 

que la prise en charge de l’ensemble des tâches administratives et de coordination affé-

rentes non seulement au projet associatif, artistique et culturel dont le lieu se fait ou se 

fera le siège, mais également à la bonne tenue des chantiers. 

« Concernant l'été, on en a déjà parlé, il faut être disponible au maximum 
en juillet et sur la deuxième partie du mois d'août, parce qu'on ne peut 

1  Courrier électronique de B.L.P. du 06/06/2019, bermuda.
2  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation. 
3  Fanzine « Pour des collectifs totalitaires. L’autogestion, c’est pas de la tarte », anonyme, s.d., Infokiosk des 400 Couverts, 
Grenoble.
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pas prévoir des jours et des heures de chantier, ça dépend de l'avancée 
des maçons, de l'aide qu'on met à dispo, de la bonne volonté de chacun et 
que si par hasard il n'y a rien à faire pendant une journée, hé bien on peut 
toujours prévoir les réunions à venir, chercher des tunes, aller rencontrer 
les voisins, appeler les concessionnaires pour cette putain de viabilisation, 
prévoir la suite du chantier et savoir comment vont passer les réseaux, 
où, comment, pourquoi, prévoir la fête de chantier, réfléchir à l'expo à 
Lausanne qui arrive, vider les poubelles, bref. Il y a du travail à revendre 
et c'est la raison pour laquelle nous avions dit depuis le début que cet été 
serait un moment important puisque nous serions tous dispos et libérés 
de nos obligations respectives - ou presque. »4

Si la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle s’accomplit de manière 

singulière pour les artistes, en ce que ces dernières tendent à se confondre et voient leurs 

frontières se dissiper au sein d’une «  temporalité totale » (HEINICH 1990; CHIAPELLO 

1998), l’engagement dans un projet de lieu « de vie » et « de travail » floute un peu plus 

encore la nature et la destination des activités qui président à la constitution de tels lieux. 

La période estivale, au cours de laquelle les un·e·s et les autres se trouvent « disponibles 

et libérés de [leurs] obligations respectives », est ainsi particulièrement mise à contribu-

tion en vue de mobiliser les énergies. Les « vacances » ne sont pas entendues comme 

la « période plus ou moins longue pendant laquelle une personne cesse toute activité 

professionnelle pour se reposer, se détendre »5, mais bien comme celle qui, vide et inoc-

cupée, ne demande qu’à être remplie par les tâches afférentes à la construction du lieu.  

Ce qui ne constitue pas tant la « double » (LAHIRE 2006) que la « multiple » vie 

des artistes se voit ainsi, pendant le temps des chantiers, largement concentrée vers 

les nécessités propres aux travaux de construction ou de réhabilitation. Cet état de fait 

crée pour certain·e·s membres des deux collectifs des formes d’inquiétudes notamment 

financières, alors que les économies des deux projets sont, chacune à leur mesure et 

au regard des choix qui président à leur mise en œuvre, dans l’incapacité de dégager 

des rémunérations ou des défraiements pour celles et ceux qui s’y engagent (chantiers 

de mise aux normes fondés sur une économie DIY, autogérés et autofinancés par les 

membres de La Déviation ; plan de financement reposant en partie sur les moins-values 

4  Courrier électronique de B.L.P. du 19/06/2019, bermuda.
5  Voir https://www.cnrtl.fr/definition/vacance
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de coûts de main-d’œuvre accordées par les entreprises partenaires dans le cas de 

bermuda6). La question de savoir « comment fait-on pour se nourrir, payer son loyer, se 

loger pendant les mois de chantier ??? »7 se pose ainsi rapidement à elles·eux. La parti-

cipation aux chantiers, qui ne peut être compensée financièrement de sorte à ce qu’iels 

soient en mesure de s’y consacrer pleinement et sans risquer de voir leurs économies 

personnelles mises à mal, entraîne, en outre, un certain nombre de dépenses et de coûts 

supplémentaires pour celles et ceux qui y prennent part — que ce soit des dépenses 

directes d’achat de matériaux dans le cas de La Déviation8, ou des dépenses indirectes 

comme des frais de garde d’enfants ou des frais de déplacement pour celles et ceux qui 

ne résident pas à proximité du chantier, dans celui de bermuda9.

Et alors que « la ressource la plus précieuse des artistes est le temps, qu’ils sacri-

fient de manière avare à une occupation secondaire rémunératrice » (MARGUIN 2019, 

194), l’intense demande d’engagement dans les chantiers pèse lourdement sur la capa-

cité des membres des deux collectifs à poursuivre pleinement leur activité artistique 

professionnelle. C’est le cas non seulement de manière immédiate pendant le temps 

consacré aux chantiers, mais également à long terme, alors qu’honorer les emprunts 

individuels ou collectifs engagés pour soutenir l’investissement immobilier, imposera 

ensuite de travailler en vue de « faire tourner le lieu ». L’activité artistique des membres 

des deux groupes est ainsi bien souvent la première à passer à la trappe, constamment 

remise à plus tard, « après les travaux »10.

14.1.1.2 « Toujours mieux à faire que de l’art »

L’installation du collectif de La Déviation, dans ce qui semble être un « chantier 

permanent », nuit ainsi à leur possibilité de se consacrer à autre chose, notamment à 

leur pratique artistique. Lors de la réunion de fond du 8 novembre 2020, Éric témoigne 

6  Compte Rendu de la réunion du 06/11/2016, bermuda. 
7  Compte Rendu de la réunion du 31/07/2016, bermuda. 
8  Compte Rendu de la Réunion technique du 12/04/2016, La Déviation. 
9  Courrier électronique de B.L.P. du 11/02/2019, bermuda. 
10  « Jeanne : (…) je me pose aussi cette question vie/travail, être sur place c’est un peu dur, je commence à avoir peur de ça, 
j’arrive pas trop à avancer. Après ces travaux-là, on verra si ça se met un peu en place », Compte Rendu de la Réunion de fond du 
16/05 2016, La Déviation. 
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en ce sens de l’impossibilité qui est la sienne de «  trouver de l›énergie, du temps, de 

l’espace pour créer ». Il déplore le fait que « le lieu [prenne] de plus en plus de place dans 

[leurs] esprits, dans [leurs] têtes », et bien qu’il n’ait « pas envie de passer [son] temps 

à construire un lieu », quand il est là, il se dit « il faut que je fabrique » et du coup « je ne 

peux rien faire d’autre »11. Le fait qu’il y ait « toujours mieux à faire » que de l’art à La 

Déviation ne tient évidemment pas qu’aux chantiers de construction ou de rénovation, qui 

ne constituent qu’une infime partie des tâches, pléthoriques et quotidiennes, de mainte-

nance et de gestion, nécessaires non seulement à l’entretien matériel des espaces de vie 

et de travail, mais aussi à la conduite des activités associatives :

« Paul  : Paradoxalement je trouve que La Déviation, malgré ses magni-
fiques espaces de travail, n’est pas un endroit propice à la création. Il y 
a toujours « mieux à faire » ici : remplir un dossier, faire du pain, la cui-
sine, arroser les plantes, bricoler une porte, faire les comptes, préparer le 
marché, l’évènement du soir, accueillir une compagnie en résidence… La 
liste est longue et vous la connaissez. Et je ne compte pas les interactions 
sociales à gérer en permanence. Les moments d’inactivité, qui existent 
malgré tout, sont chargés de ce « mieux à faire », de cette culpabilité. C’est 
évidemment une position personnelle, je vois d’autres personnes trouver 
leur équilibre ici et s’épanouir. (...) Voilà je continue à trouver le projet 
très beau, à vouloir m’impliquer et à le voir évoluer mais pas à cet endroit 
d’habitant, c’est trop pour moi en ce moment. »12

Comme en témoigne Paul, qui remet en cause son désir et sa capacité à « s’enga-

ger-en-habitant » dans le lieu, face à la charge temporelle et mentale que représentent 

la tenue des chantiers, l’entretien du site, ou encore la vie collective et associative, l’ac-

tivité frénétique de La Déviation pèse plus fortement encore sur celles et ceux qui ont 

établi leur lieu d’habitation sur place. Comme on l’évoquait au chapitre 10, le « privilège 

habitant » que mentionne Vincent Prieur, afin de qualifier la position de celles et ceux 

qui vivent de manière permanente dans les lieux artistiques, est également celui qui fait 

d’elles·eux des «  bénévoles premium » sur lesquel·le·s «  on peut avoir tendance à se 

reposer ». Les habitant·e·s de ces lieux se trouvent ainsi en charge d’un ensemble de 

11  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2020, La Déviation.
12  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/09/2020, La Déviation. 
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tâches, notamment liées à l’entretien courant, mais également à la gestion des accueils 

sur place, depuis la préparation des lieux jusqu’à leur fermeture et l’évacuation du public 

lors des événements. Dans le cas de la Déviation, le déséquilibre de prise en charge 

des tâches relatives à l’activité du lieu, et qui repose donc en très large partie sur les 

habitant·e·s, est une problématique transversale à l’ensemble de la période, et qui est 

fréquemment, régulièrement adressée lors des réunions de fond13. 

La charge que représente la construction puis l’entretien du lieu amènent cer-

tain·e·s à se questionner sur le sens qu’iels trouvent à passer leur temps à construire un 

lieu dont iels ne peuvent jamais, ou si rarement faire usage : 

« Malte :  Nous avons fait un boulot de dingue [depuis] deux ans. D’une dé-
charge, nous avons fait un lieu de travail artistique et de vie qui fonctionne 
bien. Je crois qu’il est grand temps de freiner pour sortir d’une certaine 
frénésie. T. m’a dit un soir qu’il ne comprenait pas pourquoi je n’avançais 
pas à fond les travaux du théâtre. Eh bien, c’est parce que je n’en ai aucun 
usage. J’ai envie de poser l’usage en priorité, notre usage ; et alors juste-
ment utiliser ce lieu. Cela ne peut se faire sans une décision radicale. Trop 
souvent j’ai l’impression — qu’il s’agit des travaux ou de la communication 
par exemple — que nous essayons de reproduire une norme que nous 
connaissons d’autres lieux, souvent des lieux institutionnels. Que nous 
travaillions pour rendre possible l’usage que quelqu’un d’autre aurait d’un 
outil potentiel. Ceci dans un but peut-être un peu narcissique pour dire : « 
regardez-nous ce que nous sommes capables de faire ». Trop souvent j’ai 
l’impression que nous le faisons sans avoir l’usage de cette chose. Alors 
qu’un usage principal – tous les usages qui sont liés à la vie quotidienne 
ici – a été secondaire pendant deux ans. Je crois qu’il y a déjà des milliers 
de choses à faire avec l’outil tel qu’il existe aujourd’hui. Je crois que c’est 
une erreur de défendre la légitimité de ce lieu dans le monde de l’art par 
la qualité de l’outil pour sa légitimité seule. En tout cas, ce n’est pas pour 
ça que je suis là. Je crois qu’il s’agit désormais de l’utiliser radicalement 
et qu’il s’agit de travailler à la possibilité de survivre côte à côte pour que 
La Déviation ne perde pas en cours de route tous celles et ceux qui l’ont 
construit. Vous pourriez me dire : et pourquoi pas ? Et oui, et pourquoi 
pas. À nous de choisir. »14

13  Cette problématique vient notamment se cristalliser dans la manière dont évolue la « typologie de membres » au sein du 
collectif qui fixe et réglemente les devoirs, mais également les pouvoirs-faire de chacune des catégories de membres, notamment 
au regard de la prise de décision. L’examen de l’évolution de la sémantique liée à cette typologie tend, à cet égard, à mettre en 
évidence que le collectif se resserre progressivement autour du groupe habitant, jusqu’à en faire le seul décisionnaire. 
14  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/09/2017, La Déviation. 
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L’immersion que constitue non seulement les périodes de chantier, mais égale-

ment l’intégralité du travail que représente la gestion de La Déviation, et dont la charge 

est, de fait, essentiellement amortie par le groupe habitant, contribue à leur faire perdre 

de vue la motivation qu’iels avaient à s’engager en premier lieu. L’impossibilité d’user 

elles·eux-mêmes des espaces de travail, et voir constamment leur activité de création 

remise à plus tard, les renvoient aux logiques exogènes, dont iels cherchaient justement 

à se soustraire en construisant le lieu. Et alors que le groupe s’attèle plus activement, 

dans le sillage de la crise sanitaire, à la recherche de fonds institutionnels, afin de sou-

lager leurs finances de la nécessité de faire tourner « l’économie de la tireuse à bière »15, 

une critique de plus en plus prégnante du « devenir-gestionnaire » du collectif, se fera 

entendre dans le courant de l’année 2021. Certain·e·s des habitant·e·s, comme Éric, en 

viennent à remettre en cause leur engagement dans le lieu face à la manière d’être que 

demande l’entrée dans « une organisation de plus en plus efficace et complexe » qui 

l’amène à ses yeux à « un endroit où [il n’a] pas envie d’aller : être en gestion de [soi]-

même et [s’] administrer [lui]-même, [en rentrant] dans des petites cases »16. La sensa-

tion que La Déviation et ses envahissantes exigences prennent le pas sur tout le reste 

— hormis les moments où le groupe décide, résolument, de « se mettre en jachère »17—, 

est à cet égard un leitmotiv des archives sur toute la période. 

Lors de la réunion de fond du 21 avril 2019 par exemple, les membres de La Déviation 

reviennent sur une intense période de chantier de mise aux normes qui s’achève tout 

juste et qui a fait naître un certain nombre de tensions au sein du collectif. Alors que la 

15  « Table-ronde - Contraintes & conditions d’émergence de tiers-lieux. À quel prix ? » 6eForum Entreprendre pour la culture, 
19 au 23 octobre 2020. Voir en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=QUNL0rmFHi4 
16  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/03/2021, La Déviation.
17  La « jachère » renvoie ici à plusieurs périodes de l’existence de La Déviation, au cours desquelles le collectif décide de se 
recentrer sur un usage privilégié du lieu par ses membres, en réduisant le nombre et la fréquence de l’accueil en résidence, ainsi 
que celui des événements publics. La « jachère » équivaut ainsi à une fermeture ou semi-fermeture du lieu. La première jachère a 
lieu en 2017. Elle est proposée par Malte qui fait ici état de l’atmosphère de surchauffe qui semble être celle du collectif, au regard 
du volume de travail à accomplir pour le lieu ainsi que des tensions que la situation provoque au sein du groupe. Il propose ainsi 
de mettre le lieu « en jachère » pendant une année, « une année comme un mois d’août » (Compte Rendu de la Réunion de fond du 
03/09/2017, La Déviation). Le collectif communique publiquement à propos de cette jachère, notamment par la mise en place d’un 
retour automatique des mails qui énonce : « Nous, résident·e·s permanent·e·s de la Déviation, avons décidé de mettre La Déviation, 
pendant un temps indéfini, en jachère fleurie, ceci dans le but de se recentrer, après deux ans de construction foisonnante de ce 
lieu, sur nos pratiques relatives et les usages propres que nous faisons de ce lieu. Comme toute jachère, elle sert à laisser reposer 
les sols afin que quelque chose puisse y pousser l’année suivante. Sans elle, il y aurait un épuisement des sols. Nous avons ainsi 
pris la résolution suivante : nous ne faisons plus d’événements, plus de résidences, plus de chantiers et plus de réunions à part 
celles et ceux entièrement désirés par l’un de nous. C’est pourquoi nous ne répondons, pour le temps de la jachère, plus à des 
demandes de résidences ou d’événements. Il y aura, pourtant, des propositions, radicalement désirés, dans les semaines et mois 
à venir » (Compte Rendu de la Réunion du pôle Arts vivants du 13/09/2017, La Déviation). La jachère ne fonctionnera pas comme 
escompté et sera levée quelques mois plus tard. Une nouvelle jachère sera décidée à l’hiver 2021-22, afin de permettre au collectif 
de prendre du recul sur les épreuves qu’il traverse depuis l’été 2020 
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perspective de ce nouveau chantier avait été accueillie avec un enthousiasme moindre, 

voire une certaine lassitude, plusieurs d’entre elles·eux se sont vu·e·s confronté·e·s à un 

choix, entre prendre part au chantier qui avait donc été décidé collectivement, ou mener 

à bien une résidence de création personnelle, travailler sur un film en cours ou honorer 

d’autres obligations. Viviane, qui fut dans ce cas-là, s’interroge sur l’espace pris par le 

projet de lieu au sein de son existence : « Est-ce que la Déviation est ma vie ou est-ce 

que la Déviation fait partie de ma vie ? ». 

Cette question n’a rien de rhétorique. L’ambivalence des réponses qui lui seront 

apportées ce jour-là pointe vers la manière dont cohabitent au sein du projet des régimes 

d’appartenance distincts. Ces derniers naviguent au sein d’un large spectre, allant d’une 

sensation d’appartenance totale et totalisante (« Pour moi, La Déviation c’est ma vie »), 

à celle d’une plus grande distance visant à maintenir des formes de segmentation entre 

pratique artistique, engagement bénévole et vie personnelle (« Pour parler de moi, cette 

semaine, j’étais pas bien du tout. Pour des raisons qui font partie de ma vie et qui me font 

dire que ma vie ce n’est pas la Déviation »). Cette ambivalence qui caractérise fréquem-

ment l’engagement des artistes envers leur pratique artistique (CHIAPELLO 1998), se fait 

ici d’autant plus prégnante que le lieu qu’iels s’attèlent à mettre sur pied n’est « pas tout à 

fait un lieu de travail, pas tout à fait un lieu de vie », mais entremêle étroitement les deux18. 

Comme on le verra au chapitre 19, la manière dont le lieu se fait le substrat matériel, 

et à proprement parler l’écheveau le long duquel vient s’opérer cet étroit tissage entre 

habitat/vie personnelle et lieu de travail/vie professionnelle, conduit à bien des égards 

à la valorisation de formes « totalisantes » de rapport à ce dernier, au sein desquelles 

pratiques artistiques et pratiques habitantes tendent à ne faire plus qu’une.

14.1.1.3  S’investir « en industrie »19

Dans le cas de bermuda, la charge du chantier s’alourdit d’autant plus que l’inves-

tissement physique, temporel et concret demandé par l’auto-construction des ateliers, 

18  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation. 
19  En droit des sociétés, l’apport que fait un·e associé·e en vue de la constitution de la société peut être fait « en industrie », 
c’est à dire au moyen d’une « activité professionnelle (connaissance technique, expérience, savoir-faire) », https://fr.wikipedia.org/
wiki/Apport_en_droit_fran%C3%A7ais#Apport_en_industrie 
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pèse sur une équipe somme toute relativement réduite20. La mise à l’épreuve du réel 

que constituera la construction d’une halle de mille trois cents mètres carrés et de huit 

cents mètres carrés de modules habitables, et dont aucun·e d’entre elles·eux « n’avait 

prévu que [il leur] demande autant d’engagement »21, dépassera ainsi largement leurs 

projections initiales. La gestion hebdomadaire de leur présence sur place notamment, 

tant en termes de disponibilité, de flexibilité, de régularité et d’anticipation, est particuliè-

rement délicate à négocier tout au long de la période, d’autant plus lorsqu’iels doivent se 

coordonner avec les équipes de maçons dont le rythme correspond rarement au leur. La 

temporalité propre au chantier lui-même, soumise à « beaucoup de facteurs extérieurs 

et imprévisibles »22, faite de retards, de dilatations puis de contractions et d’accélérations 

soudaines, demande une flexibilité et des réajustements permanents qui ne facilitent en 

rien la coordination au sein du groupe23. 

Ainsi, alors que la tenue du chantier se déploie selon des temporalités endogènes, 

c’est notamment la capacité des un·e·s et des autres à être rapidement disponibles 

« en présence », qui se révélera cruciale, afin de garantir la bonne avancée des travaux. 

Lorsque le groupe envisage l’entrée dans la S.C.I. d’un nouvel associé qui vit alors à 

Paris, la capacité de ce dernier à être « impliqué et pas juste de passage (ce qui implique 

qu’il déménage) » sera pointée comme une qualité essentielle, nécessaire à son intégra-

tion dans le projet. L’investissement dans ce dernier, et plus particulièrement au regard 

de la nécessité d’une présence quotidienne sur le chantier imposera progressivement 

aux un·e·s et aux autres de déménager afin de se rapprocher géographiquement du site. 

Outre de se voir contraint à une présence soutenue et assidue par les nécessités 

liées à la construction effective du bâtiment, les membres de l’équipe attribuent une 

importance particulière à un investissement « en présence », qui participe de la fonda-

tion même du groupe et du projet, importance qui est en partie liée au modèle juridique 

atypique qui va être choisi par le collectif, et qui repose sur l’union étroite d’une Société 

20  Quand débute le chantier de construction en décembre 2018, l’équipe bermuda est constituée de six associés-membres 
fondateurs·trices. Iels sont épaulé·e·s par une vingtaine d’ami·e·s, membres de leurs familles respectives, stagiaires et autres vo-
lontaires. À l’ouverture des travaux, un des fondateurs réside de manière permanente à Paris, et une autre est fortement engagée 
dans une pratique artistique, un travail d’enseignante et un nombre important d’autres engagements associatifs, qui la rende quasi-
ment indisponible. 
21  Courrier électronique de M.B., M.C., B.L.P. et G.R. du 28/04/2019, bermuda.
22  Courrier électronique de B.L.P. du 11/02/2019, bermuda. 
23  Courrier électronique de B.L.P. du 11/02/2019, bermuda. 
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Civile Immobilière (S.C.I.) et de deux associations. Ainsi, alors qu’iels s’acheminent à 

la fin de l’année 2015 vers la constitution de la S.C.I. Bermuda Associés, en vue de 

mener à bien l’achat collectif du terrain et de soutenir l’investissement immobilier — et 

qui demandera notamment qu’iels s’endettent individuellement afin de rassembler le 

capital de départ — ce qu’iels comprennent de cette forme juridique (en ce qu’elle vise 

essentiellement à faire fructifier un « patrimoine ») leur fait craindre que la participation 

de certain·e·s ne se limitent à un apport initial « en capital », alors même que le plan de 

financement qu’iels sont alors en train d’établir implique un important investissement 

« en industrie » de leur part.

Ainsi, dans le cas de La Déviation, comme dans celui de bermuda, la construction 

du lieu-outil, initialement pensée comme la clé de la pérennisation et de l’indépendance 

des pratiques artistiques, prend le pas sur ce qu’il devrait au contraire permettre, à savoir 

l’activité de création. Un autre terme — celui du lieu (place) —, s’ajoute ainsi à l’équation 

temporelle précaire, avec laquelle il leur est d’autant plus difficile de composer, que la 

temporalité du chantier s’entoure de la sensation d’une « éternelle urgence »24, dont le 

caractère impérieux rappelle sans cesse les un·e·s et les autres à l’engagement collectif 

qu’iels ont contracté en rejoignant le projet.

14.1.2 «  Fatigué·es, tendu·es, moulu·es menu  »25. La mise à 
l’épreuve des corps, des esprits et des groupes

L’épreuve à laquelle font face les personnes impliquées dans ces deux projets de 

lieu se révèle, aussi, tout bonnement physique. Comme on l’a vu plus haut à travers la 

description des activités, actions et gestes auxquels se confrontent des personnes qui 

n’ont pas toujours les compétences, les habiletés ou la force physique pour les accomplir, 

le chantier met les corps non-initiés au défi — celui de la robustesse, de l’endurance, de 

la persévérance, du vertige, de la souplesse, etc. —, voire de la blessure. Uri, qui a pour-

tant une certaine expérience de la construction quand il s’engage dans les chantiers de 

24  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 8 et 9/06/2019, La Déviation.
25  Courrier électronique de M.C. du 18/06/2019, bermuda
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La Déviation — car il a déjà « fait une maison » —, évoque à cet égard la « dureté » de ces 

derniers, au cours desquels il se retrouve « sale, blessé, brulé »26. 

Les membres de l’équipe bermuda se décrivent quant à elles·eux, à certaines 

périodes du chantier, comme « fatigué·es, tendu·es, moulu·es menu »27. Iels témoignent 

fréquemment de «  la difficulté mentale et physique  » que constitue le chantier, alors 

qu’il leur faut « transbahuter [des] tonnes de bois, (…) planter des clous outrageusement 

longs » et trouver les ressources pour « [se] réconforter quand le moral baisse »28. Le 

temps et l’espace du chantier sont vécus à bien des égards comme une « mise en péril » 

et une prise de risque : risque pour les corps, risque pour les équilibres personnels et 

familiaux, risque économique, risques affectifs et relationnels29. L’engagement, à ber-

muda comme à La Déviation, est ainsi parfois ressenti comme « trop grand »30, comme 

dépassant les capacités physiques, morales et émotionnelles des personnes impliquées. 

À l’épreuve des corps s’ajoute donc celle des esprits. En 2020, au début de la deuxième 

année d’auto-construction des ateliers, B.L.P. témoigne de « l’angoisse » que constitue 

pour elle le chantier face à la « masse de travail » qui reste à accomplir. Faisant le constat 

que nous semblons «  fatigués, tendus, maladies, [avec des] petites mines  », j’énonce 

quant à moi la crainte de « tenir une année de plus » et celle que nous n’implosions avant 

d’arriver au terme de la construction si nous ne trouvons pas « des façons de souffler »31. 

Comme nous venons de le voir, dans le cas de La Déviation, le chantier n’est 

qu’un des éléments au sein d’un fonctionnement collectif extensif, débordant et inva-

sif, qui laisse régulièrement les personnes exsangues. L’expression de la « fatigue », de 

l’ « usure » et de la « lassitude », qu’elles soient individuelles ou collectives, apparaît à cet 

égard comme un leitmotiv, un fil rouge qui jalonne l’ensemble des archives du groupe32.

« Jeanne : en vrac, comme d’hab… peut-être parce que je me sens concer-
née de râler, mais parce qu’en ce moment je nous trouve un peu fatigués, 
S. était un peu débordée l’autre jour et on se retrouve tous responsables 
du truc, peut-être un peu trop. Prépa, ménage, rangement, qui me fa-

26  Carnet de terrain La Déviation, 17/02/2021.
27  Courrier électronique de M.C. du 18/06/2019, bermuda. 
28  Courrier électronique de M.C. du 08/05/2019, bermuda. 
29  Courrier électronique de M.B., M.C., B.L.P. et G.R. du 28/04/2019, bermuda. 
30  Compte rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation. 
31  Compte rendu de la réunion du 01/03/2020, bermuda. 
32  Comptes rendus des réunions du 01/11/2015, 11/01/2016, 16/05/2016, 30/05/2016, 07/06/2016, 23/01/2017, 20/03/2017, 
11/07/2016, 26/11/2017, 27/05/2018, 8-9/06/2018, 29/07/2018, 09/09/2018, 07/10/2018, 08/03/2020, 13/09/2020, 10/01/2021, 
04/04/2021, 25/04/2021, 06/06/2021, La Déviation. .
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tiguent grave. Deux jours par semaines c’est trop, même si financière-
ment [c’est] ce qui nous fait [tenir]. Ça fait deux soirées de bar et celui qui 
est au bar doit…. sauf si c’est cool pour lui. Souvent je me barre parce que 
j’en ai marre. Peut-être je devrais partir un peu aussi. Je suis trop là … 
sûrement. Voilà. Ce week-end était un peu intense quoi. Et la préparation 
d’accueil du stage, et deux, trois soirs du coup parce qu’il y a eu [Yes We 
Camp] hier (…). Ça me fatigue, en plus de la chaleur (rire). Beaucoup de 
mouvement, beaucoup de gens. J’ai du mal à gérer la vie… je suis pas mal 
noyée parce que [je sens que] je tiendrai pas. On va recommencer les 
travaux. J’ai absolument pas envie. Hier j’ai trop kiffé et je me suis [mise] 
en bulle de travail. Je me suis mise au théâtre. Frais et sans poussière. 
J’espère qu’il y aura des helpx33 parce que je me sens pas trop d’une 
semaine de ça, même plus. »34

La manière dont Jeanne atténue ici le surplus permanent que représente l’activité 

du lieu (« un peu fatigués », « un peu débordée », « un peu trop », « un peu aussi », « un 

peu intense », « pas mal noyée », « je ne me sens pas trop ») laisse pour autant entrevoir 

l’effort que lui demande l’accumulation de tâches liées à la vie de la friche et à son amé-

nagement, à celle du groupe, ainsi qu’à l’activité de l’association (« me fatigue grave », 

« c’est trop », « trop là », « j’en ai marre », « ça me fatigue », « beaucoup de… », « j’ai du 

mal », « je ne tiendrai pas », « j’ai absolument pas envie »). 

Certain·e·s se chargent ponctuellement plus que d’autres des tâches collectives, 

jusqu’à se trouver dans des situations d’éreintement qui inquiètent leurs camarades35. Un 

poste de responsabilité « farniente » sera ainsi créé en 2017 (« far niente », littéralement, 

ne rien faire, en italien  ; en français, « douce oisiveté, état d’heureuse inaction »36), qui 

permet de dégager celles et ceux qui en ont trop fait des tâches liées à la coordination 

de l’association pendant les six mois suivants37. 

Dans le sillage des épreuves qu’ils font surgir et de la charge qu’ils constituent pour 

33  La plateforme web https://www.helpx.net/ met en contact des lieux de nature variée avec des bénévoles qui souhaitent 
séjourner chez eux pour une courte durée en échange de nourriture et de logement. La page d’accueil du site décrit ainsi l’expé-
rience que ce « réseau social » propose : « HelpX est avant tout un échange culturel pour les vacanciers actifs qui souhaitent avoir 
l’occasion, lors de leurs voyages à l’étranger, de séjourner chez les habitants et d’acquérir une expérience pratique. Dans le cadre 
d’un arrangement typique, l’aide travaille en moyenne 4 heures par jour et reçoit un logement et des repas gratuits en échange de 
ses efforts ». Des Helpx seront accueilli·e·s à La Déviation en 2016 et 2017 
34  Compte Rendu de la Réunion de fond du 11/07/2016, La Déviation. 
35  « Jeanne : Ça fait deux ans qu’on est là, on commence à se connaître, quand quelqu’un ne va pas bien il faudrait dire de 
souffler. Exemple de Myriam qui n’en peut plus depuis décembre, l’aider en lui disant de souffler et de poser le balai », Compte 
Rendu de la Réunion de fond du 11/07/2016, La Déviation. 
36  https://www.cnrtl.fr/definition/farniente
37  Compte Rendu de la Réunion technique du 04/04/2017, La Déviation. 



 484

celles et ceux qui sont engagé·e·s dans la construction ou la réhabilitation de leur lieu de 

vie et de travail artistique, les chantiers pèsent sur la capacité des collectifs à bien tenir 

ensemble. Les membres de La Déviation témoignent en ce sens de ce que la perspective 

réitérée des travaux ternit l’enthousiasme et l’atmosphère au sein du groupe. Ce dernier 

se trouve ainsi régulièrement envahi par une atmosphère de «  râlerie » généralisée38. 

La «  joie » semble alors disparaître39. Les personnes en viennent à « mal se parler »40, 

à « manquer de douceur »41. La « variabilité des présences »42, notamment, pèse sur le 

collectif, d’autant plus que les ambitions ou les nécessités en termes d’avancées des tra-

vaux dépassent les énergies disponibles. Ainsi, le fait que certain·e·s se rendent plus fré-

quemment et plus intensément que d’autres disponibles pendant le temps des chantiers 

nourrit des frustrations, des déceptions, des impatiences, ainsi qu’une kyrielle d’émo-

tions négatives qui viennent alourdir les relations entre les personnes impliquées :

« Uri : Par rapport au râlage encore : elle est pas là, mais j’étais concerné 
par le fait que Myriam râlait pas mal aussi. Trop de choses à faire. Et 
comme j’étais plus là qu’elle et que je faisais pleins de trucs, je trouvais 
ça un peu gonflé. » 43

« Clara : (…) C’est rare les moments où on est apaisé entre nous, on se 
reproche toujours des choses, des frustrations...qu’est-ce qu’on fait avec 
ces gens qu’ont fait moins que d’autres... j’aime pas ces gangrènes de 
micro haine (…) » 44

« B.L.P.  : Je suis fatiguée de cette bataille de dates, de calendrier et de 
renvoi de balles sur qui-peut-quand, ça commence sérieusement à me 
gonfler qu'une partie de l'équipe soit particulièrement flexible et l'autre 
non, que l'on doive caler les dates et redire 200 [fois] les choses. Nous 
avons tous des impératifs et choses à faire, que nous mettons en sourdine 
en partie le temps du chantier. Il faut être présent au maximum parce 
que ce projet est le nôtre, qu'il doit être porté collectivement, et pas de 
manière bancale, écrasant une partie de l'équipe. »45

Les deux collectifs entendent pourtant, aux premières années de leur existence, 

38  Compte Rendu de la Réunion de fond du 11/07/2016, La Déviation.
39  « Malte : je voudrais juste vous dire que la joie dont je vous parlais deux semaines auparavant a disparu. Je me questionne 
pourquoi ? Les épreuves du collectif, concrètement (…) », Compte Rendu de la Réunion de fond du 11/07/2016, La Déviation.
40  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation.
41  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 13 et 14/06/2020, La Déviation.
42  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation.
43  Compte Rendu de la Réunion de fond du 11/07/2016, La Déviation.
44  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/05/2019, La Déviation.
45  Courrier électronique de BLP au reste du groupe du 19/06/2019
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ne pas faire de la participation aux travaux l’étalon selon lequel évaluer l’appartenance 

des un·e·s et des autres au groupe. Le fait que chacun·e puisse ne pas se trouver dans 

un rapport d’obligation au projet, mais être au contraire en capacité de faire les choses 

« si cela [leur] tient à cœur, si cela [leur] apporte »46 apparaît, à cet égard, une valeur lar-

gement partagée par les membres de l’équipe bermuda. Alors que le chantier se révèle 

long et exigeant, le groupe verbalise très tôt les possibilités, comme les difficultés, de 

chacun·e à dégager du temps afin de construire le bâtiment, dans l’idée que des formes 

de présence différentes devraient trouver à cohabiter et se complémenter par d’autres 

apports et d’autres formes d’investissement dans le projet, autre que celui de l’acte de 

construire par exemple. Le collectif de La Déviation privilégie lui aussi dans un premier 

temps des modes informels d’organisation collective, de « non-planning »47 et de « sug-

gestion »48, afin de « donner envie » 49, inciter plutôt que de contraindre les un·e·s et les 

autres à s’engager dans les périodes de chantier. Ces intentions initiales se heurteront 

progressivement à la charge que fait peser l’engagement hebdomadaire, voire quotidien, 

demandé par les chantiers, sur les membres des deux groupes. 

L’engagement au sein des chantiers constitue donc bien au contraire une épreuve 

singulière pour les individu·e·s comme pour les deux groupes. Il met notamment à mal 

leur intention première de s’inscrire dans un mode de relations que David Graeber 

nomme « communisme fondamental », système moral de régulation des échanges entre 

les personnes au sein duquel la réponse aux interactions se fonde « sur le principe « de 

chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » [et] au sein desquelles « on ne 

compte pas » (GRAEBER 2013, 119; CAYLA 2015). L’épreuve que constituent les chan-

tiers confronte au contraire rapidement celles et ceux qui s’y trouvent engagé·e·s aux 

déséquilibres à l’œuvre en termes d’engagement et de participation à l’effort collectif. 

Cette situation débouche sur un climat de défiance, sur le fond duquel vient s’exprimer le 

désir de voir ces discordances réduites ou compensées. L’asymétrie des contributions, 

qui crée épuisements, frustrations, et par conséquent, sensation d’injustice, conduira 

46 Compte Rendu de la réunion du 01/03/2020, bermuda.
47  Compte Rendu de la Réunion de fond du 15/11/2015, La Déviation.
48  « Luc : Problème avec le mot obligation. Parlons de suggestion. (…) Il faudrait surtout donner envie aux gens. », Compte 
Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation.
49  Compte Rendu, ibid.  
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ainsi les deux groupes à « réclamer justice » et à instituer pour ce faire des systèmes 

d’évaluation et de mesure des participations individuelles (BOLTANSKI 1990). 

14.2 Justice et justification. La dispute au sein de l’épreuve

Je reviendrai maintenant à cet égard sur deux disputes, qui surgissent et affectent 

chacun des groupes relativement à la prise en charge inégalitaire des travaux. La pre-

mière d’entre elle parcoure le collectif de La Déviation à la suite du chantier de mise 

aux normes que l’on évoquait plus haut et qui n’a pas mobilisé, bien qu’il ait été décidé 

collectivement en amont. Dans un second temps, nous reviendrons sur celle qui conduit 

à l’exclusion d’A.P., membre de l’équipe bermuda, à l’automne 2019. Après avoir pris 

le temps de décrire ces disputes, nous nous saisirons de ces deux moments afin d’en 

faire la lecture à l’aune de celle que proposent Luc Boltanski et Laurent Thévenot de 

la « construction de l’accord » et du « règlement du désaccord » dans leur ouvrage De 

la justification (1991). Il s’agira, grâce à cet outil, de sonder, au travers l’épreuve que les 

personnes traversent alors, quelles « grammaires du commun » se tissent respectivement 

au sein des deux groupes. 

Dans l’ouvrage que nous venons de mentionner, Boltanski et Thévenot cherchent 

en effet à qualifier les ressorts qui sont à l’œuvre au sein des moments de rupture de 

l’entente, que constitue le désaccord, non seulement au regard de sa logique propre, mais 

aussi de la manière dont il trouve à se résoudre. Les auteurs s’attèlent en cela à expliciter 

ce qui fait qu’un accord puisse être tenu pour légitime par les parties prenantes, de sorte 

que la dispute cesse. Ils mettent ainsi en évidence que les personnes qui ne sont plus 

ou pas d’accord, et qui entendent continuer à coordonner ensemble leur action, vont, au 

cours de la dispute, chercher un « principe d’accord », une « relation d’équivalence », un 

terrain commun pourrait-on dire, qui leur permettra en somme de s’entendre à nouveau, 

au sens propre comme au figuré. Pour ce faire, les personnes impliquées dans le désac-

cord, invoquent, convoquent des principes supérieurs, qui tiennent lieu de référence pour 

les deux parties, et qui vont ici soutenir le besoin de « justification » en vue que l’argu-

ment qu’iels avancent puisse être tenu pour légitime par l’autre. La dispute prend fin 
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dès lors « qu’il y a une convergence sur un principe supérieur commun » (BOLTANSKI 

et THÉVENOT 1991, 49). Comme le montrent Boltanski et Thévenot, se mettre d’accord 

revient ainsi à trouver un « principe d’ordre », « un bien commun », qui permette aux 

personnes de « se [mesurer] en établissant des équivalences et des ordres entre eux » 

(BOLTANSKI et THÉVENOT 1991, 86), par exemple quand iels cherchent à évaluer l’im-

portance de deux faits mis en comparaison (e.g. « nous devons tous prendre part de 

manière égale à la construction du lieu qui nous profitera à tou·te·s » versus « le travail 

de construction nous prend tout notre temps et nous n’avons plus celui de travailler à 

ce qui est véritablement important pour nous ») (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991, 55). 

La dispute cesse dès lors qu’un « argument acceptable » vient mettre fin au va-et-vient 

des justifications, « en épuisant la série des parce que » (RICOEUR 1979; BOLTANSKI et 

THÉVENOT 1991, 87). Boltanski et Thévenot distinguent à partir de là ce qu’ils nomment 

les « cités », qui tiennent lieu d’ensemble de valeurs et de principes, des « modèles d’ordre 

légitime », qui prennent pied à partir d’un corpus de textes issus de la philosophie poli-

tique, et dont ils se servent comme « des entreprises grammaticales d’explicitation et de 

fixation des règles de l’accord ». Ces textes, dont la plupart fournissent un ensemble de 

prescriptions destinées à établir une bonne et juste manière pour les personnes de faire 

commun, de faire « cité », définissent en quelque sorte les contours de l’ordre légitime, 

du bien commun, du principe supérieur invoqué, afin qu’il puisse être entendu comme 

légitime et venir « soutenir les justifications » (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991, 86). 

Au regard du modèle de la justification, et en nous inspirant des prolongements 

qu’apporte Laurent Thévenot de ce dernier en direction d’une pluralité des grammaires du 

commun, la lecture des deux disputes qui nous occupera à la suite, nous permettra d’en-

trevoir la grammaire politique, la grammaire du commun que composent ou cherchent à 

composer les groupes en question. En effet, pour Thévenot, chaque grammaire politique 

repose sur une manière spécifique de « faire circuler » (channeling) les différences et les 

différends — chacune des grammaires privilégiant une manière adéquate, convenable 

de différer et d’être différent·e en somme —, de les agencer et les composer pour les 

faire tenir ensemble (PATTARONI 2015). Thévenot définit à cet égard trois principales 

grammaires. 

La « grammaire des ordres de grandeurs » d’abord, au sein de laquelle, comme 
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on vient de le voir, la manière de composer le commun s’articule au gré de références 

à des « principes supérieurs » ou des « biens communs », et se règle dès lors qu’une 

personne est amenée à justifier de son action de manière publique (c’est à dire de 

manière adressée à un tiers qui ne serait pas un·e proche). Cette grammaire implique 

un «  fort détachement des êtres et des biens » (« a strong detachment of people and 

objects ») (PATTARONI 2015). 

Une deuxième grammaire dite «  libérale », au gré de laquelle les différences ne 

sont plus exprimées en termes de croyances ou de références fortes à des principes 

supérieurs et impérieux, mais en termes d’ « opinions » divergentes et d’intérêts mis en 

compétition. Une telle grammaire conduit à des formes d’étiolement, de dépolitisation 

de la mise en commun, qui passe dès lors par des processus de «  compromis  », de 

« négociation » et d’ « évaluation » (weighing) des intérêts (PATTARONI 2015) — et non 

plus par « l’affrontement des principes ». 

Thévenot distingue une troisième grammaire, dite « des communs d’affinité per-

sonnelle à des lieux communs » (THÉVENOT, TSINMAN, et ZAMBIRAS 2017). La mise 

en commun telle qu’elle s’y compose se tisse donc au gré de l’accumulation d’affinités 

personnelles à des «  lieux communs  » (qu’ils soient spatiaux ou symboliques), et qui 

implique, non pas un détachement (comme dans le cas de la référence à des biens com-

muns supérieurs telle qu’elle se développe dans la grammaire des ordres de grandeur), 

mais au contraire des attachements et des références partagées. Ces attachements, en ce 

qu’ils impliquent des modalité d’engagement dans l’action qui relèvent de la familiarité et 

de la singularité, et qui se déploient en relation à un même « lieu », permettent à celles et 

ceux qui en font l’expérience, de partager des émotions communes qui les rassemblent, 

tout en maintenant la possibilité de le faire depuis leur endroit et au gré d’une variété 

d’usage50 (THÉVENOT 2006; KOVENEVA 2011; PATTARONI 2015; THÉVENOT, TSINMAN, 

et ZAMBIRAS 2017). Envisager la formulation et la résolution des disputes, qui nous 

occuperons à la suite, à l’aune de la grille de lecture que propose ici Laurent Thévenot, 

50  Comme le montre Luca Pattaroni dans Difference and the Common of the City (2015), cette mise en commun devient essen-
tielle, centrale dans les luttes urbaines alternatives à partir des années 1970, alors même que ces années sont marquées par le 
rejet des grandes formations et idéologies politiques révolutionnaires, qui en appellent à des lendemains qui chantent. Les luttes 
alternatives se positionnent au contraire en faveur d’actions plus directes (occupation et auto-gestion), couplées à l’idée qu’il est 
possible de changer nos manières d’organiser et faire l’expérience du quotidien (PATTARONI 2015). 
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nous permettra de distinguer plus finement les ressorts à l’œuvre dans la composition 

du commun telle qu’elle émerge depuis l’activité de personnes qui «  travaillent-en-ar-

tiste » et qui construisent ensemble leur lieu de vie et de travail. Et alors que les moda-

lités de subjectivisation des artistes se fondent sur un principe de singularisation, qui 

tend d’une part à faire privilégier l’accomplissement des intérêts individuels (MARGUIN 

2019) et d’autre part, à composer des « communautés de pratiques », dont la dynamique 

ouverture/appartenance repose sur des formes de reconnaissance et d’  «  entre-soi  », 

nous ferons l’hypothèse que l’activité de fabrication du lieu, qui induit usages, présences 

et imaginaires spécifiques, composent d’autres grammaires que celles auxquelles on 

pourrait s’attendre. Maintenant que nous voilà outillé·e·s, plongeons-nous dans les dis-

putes.  

14.2.1 « Ça commence sérieusement à me gonfler »51. L’injustice 
à la hauteur de l’épreuve

14.2.1.1 « Parfois je culpabilise de faire culpabiliser »52. Renoncements, sacrifices et obligations

Lors de la réunion de fond du 21 avril 2019, les membres de La Déviation reviennent 

sur la période de travaux de mise aux normes qui vient de s’achever. Bien que ce chantier 

ait été décidé collectivement en amont, une certaine lassitude traverse alors le groupe, 

quant à la nécessité de délaisser à nouveau leurs projets personnels pour s’engager dans 

une période de construction. Un certain nombre d’entre elles·eux a ainsi fait le choix 

de privilégier leurs engagements individuels aux travaux collectifs. La situation génère 

un certain nombre de tensions au sein du groupe. Ce jour-là, Malte ouvre son tour de 

parole par un constat réprobateur à l’encontre de celles·ceux qui manquaient à l’appel, 

valorisant, à l’inverse, celles et ceux qui donnent la priorité au projet « en ne prévoyant 

rien d’autre » : 

51  Courrier électronique de B.L.P. au reste du groupe du 19/06/2019, bermuda. 
52  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation.
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« Malte : Les gens font plus, les gens font moins… Je vis La Déviation 
depuis quelques semaines comme un système d’injustice, que j’ai du mal 
à tenir... (…) quand on a décidé collectivement que ça [un chantier] a lieu 
là, et que c’est porté par 4-5 personnes... ça ne peut pas continuer pour 
moi... travailler à ce que les autres puissent faire leur art… Les dernières 
3-4 semaines, une mentalité que j’ai pas vue avant...peut-être la taille, 
la disponibilité des salles, c’est à qui bouffe le plus vite en premier... je 
trouve ça insupportable. (…) Le chantier collectif, avec la décision qu’on a 
prise ensemble, je ne prévois rien d’autre que ça... sauf cas exceptionnel. 
Mais on était 5 sur le chantier, sur 25, c’est hallucinant je trouve. (…) » 53

Son intervention liminaire fait également peser un soupçon d’instrumentalisation 

à l’encontre de celles et ceux qui semblent, par leur absence, profiter du projet, des 

autres et de leur temps de travail à leur avantage propre. Ces dernier·e·s, qui usent des 

espaces de travail sans pour autant avoir pris part au chantier, semblent ainsi contracter 

une dette envers le lieu lui-même. Ce dernier ne devrait en effet pas être « une res-

source pour les gens sans qu’iels fassent quelque chose pour lui »54. Il est au contraire 

attendu que « quelque chose » donc, notamment du temps de travail, lui soit rendu, afin 

d’ « égaliser », de compenser en retour, celui qu’il a autorisé à certain·e·s pour mener à 

bien leur projet personnel. Face à cette dette qui n’est pas honorée, émerge, pour une 

partie de celles·ceux qui se voient reprocher leur manque d’implication, un sentiment de 

culpabilité (CRÉPON 2019)55, sentiment qui trouve alors à s’exprimer de manière multiple 

et répétée : 

« Tour de table

(…)
Louise : Aujourd’hui je suis hyper stressée. Je ne me sens pas bienvenue 

53  Compte Rendu, ibid. 
54  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation.
55  « C’est la démarche que suit Nietzsche dans sa Généalogie de la morale (1887). Le bénéfice de l’hypothèse qu’il avance est 
qu’elle s’applique aussi bien au droit qu’à la morale et à la théologie. S’il est vrai que se sentir coupable, c’est se sentir fautif, tout 
s’éclaire, dit-il, pour peu qu’on admette que la faute tire son origine de la notion de dette. Repartons, en effet, des liens contrac-
tuels qui attachent les uns aux autres les membres d’une même communauté. Pensés selon le modèle économique du troc ou de 
l’échange, ils sont constitutifs d’une relation fondamentale qui se trouve à la base du lien social : celle du créancier à l’égard de ses 
débiteurs. Il y a faute, en effet, chaque fois que le lien contractuel est rompu. La rupture entraînant un dommage pour l’une des 
parties, elle crée pour l’autre l’équivalent d’une dette, dont la communauté demande l’acquittement. », (CRÉPON 2019). 
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ici, depuis que je suis partie. Je lis que l’on s’est concentrées sur notre taf 
avec Dominique, que je ne faisais pas beaucoup pour la Dev, je ne peux 
pas faire plus, j’ai senti de la culpabilisation, de la culpabilité. (…) Là c’est 
vrai qu’on a été beaucoup sur les espaces, que comme d’autres, on a 
demandé beaucoup avec Dominique, je me suis rendue compte que peut-
être je ne donnais pas assez pour égaliser les temps de travail pour la Dev 
et [celui de ma] résidence. Je m’en excuse. La culpabilité n’est pas saine, 
soit je me fais des idées, soit il faut en parler. (…)

Viviane : C’est curieux car j’avais aussi le mot injustice ces dernières se-
maines en pensant à la Déviation. (…) La semaine dernière c’était le chan-
tier. Mais j’avais posé la résidence aussi. Et j’ai dû faire un choix, celui de 
faire la résidence. Mais ça me fait chier et je culpabilise. (…) comment faire 
pour, avec le nombre que nous sommes, travailler ensemble, collaborer. 
Et faire attention aux inégalités entre ceux qui font beaucoup et ceux qui 
font moins. Je ne serais pas là dimanche. (…)

Dominique : Beaucoup de choses ont été dites, des choses qui me rendent 
heureuse, d’autres qui me pèsent… Sur la culpabilité, quand je suis arri-
vée, c’était pour un ou deux mois, je [ne] voulais pas être membre active, 
et j’ai fait deux cauchemars où on me reprochait de pas être membre 
active. C’est quelque chose que je ressentais, je comprends qu’il y a un 
déséquilibre, et je [ne] sais pas quoi faire (…).

Marie : La culpabilité résonne, je galère à trouver un rythme dans la vie ici, 
je suis trop peu ici à ce que je voudrais, j’étais en résidence donc pas là, je 
veux pas le penser en culpabilité mais en responsabilité. Je suis en mois 
d’essai, et du coup qu’est-ce que ça implique en responsabilité (…) »56 

Le sentiment de culpabilité qui s’exprime là s’accompagne également de la sensa-

tion d’une moindre appartenance au groupe. La participation au chantier, et plus large-

ment la capacité à faire la démonstration d’une implication active, régulière et soutenue 

dans le projet, est en effet présentée ici comme la garante de l’inscription des individu·e·s 

dans le collectif. Les personnes qui s’expriment, au cours de la réunion, témoignent ainsi 

non seulement du sentiment d’être « en dette » vis-à-vis du lieu (« Louise : (…) je me suis 

rendu compte que peut-être je ne donnais pas assez pour égaliser les temps de travail 

56  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation. 
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pour la Dev »), mais également de faire une expérience malaisée au sein du groupe, alors 

que l’intervention de Malte semble remettre en question le bien-fondé de leur apparte-

nance au collectif. 

En réponse à la désapprobation exprimée par Malte, une autre partie du groupe, au 

contraire, met en avant son absence de culpabilité : 

« Tour de table

(…)
Loïc (…) : Sur le chantier. Je n’ai senti aucune culpabilité à ne pas venir. Je 
suis venu ici pour faire un film à la baie de Fos-sur-Mer. Et en ce moment 
le rythme s’accélère. Ça me fait relativiser pour les prochaines fois où je 
ressentirais de l’injustice, car je participe moins en ce moment. Je vais 
être encore moins là les 4 prochaines semaines. Je m’en servirais plus 
tard pour ne pas porter de jugement sur ceux qui travaillent moins. (…)

Suzanne : (…) Je comprends que Loïc ne culpabilise pas pour faire son 
film et de ne pas aider. D’où vient cette culpabilité ? [Chacun] jauge ce 
qu’il donne et prend dans la mesure du possible. C’est aux individus de 
se positionner par rapport à cette question et de ne pas culpabiliser. (…) 
Chantier. Pourquoi y a-t-il moins de monde ? Car il n’y a plus de nécessité 
vitale. Il faut recréer cette nécessité. (…)

Uri : (…) Sur les questions de culpabilisation. Le temps qu’on donne à la 
Déviation, je ne le ressens pas comme un sacrifice. Parfois cet outil qui 
servira à réaliser d’autres choses ensuite, on doit le construire, mais aussi 
l’entretenir, le préparer. Construire un lieu et y mettre tout cela, c’est ma-
gnifique. (…) Un jour, on parle d’un chantier, on se lance dedans et [on met 
plus de temps que prévu à le faire]. C’est pas que c’est impossible. Mais 
c’est un peu trop. Et tu en paies les conséquences. On est tous ensemble 
mais pas tous au même rythme. (…) 

Jeanne : (…) Je me suis dégagée de cette culpabilité depuis longtemps, 
car mon engagement il est avec mon cœur. (…)

Quentin : Pas de culpabilisation parce que je ne suis pas là pour le chan-
tier...j’ai fait ce que j’ai pu (…) » 57

57  Compte Rendu, ibid.
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Celles et ceux qui se dédient de l’atmosphère d’auto-critique qui règne alors, 

avancent plusieurs raisons au fait qu’iels ne ressentent aucune culpabilité à ne pas avoir 

pris part au chantier. Au principe impérieux que semblent commander le lieu et sa fabri-

cation, l’un des arguments oppose un autre principe tout aussi impérieux, celui de la 

pratique artistique de celles et ceux qui se trouvent engagé·e·s dans le projet (« Loïc  : 

(…) Je suis venu ici pour faire un film »).  Un certain nombre d’arguments sont égale-

ment avancés face au soupçon d’instrumentalisation du projet, notamment la sincérité 

de l’engagement (« Jeanne : (…) mon engagement il est avec mon cœur »), ou encore la 

reconnaissance que l’implication demandée est trop grande pour celui·celle qui doit la 

porter et qui faillit ainsi à l’honorer (« Quentin : (…) j’ai fait ce que j’ai pu »). 

Alors que le tour de table s’articule autour d’un axe « culpabilité-légitimité », deux 

des convives ne répondent pas dans les mêmes termes que le reste du groupe. Cherchant 

quant à elles·eux à déplacer la discussion en dehors de la logique « reproche-justifica-

tion », iels interrogent les ressorts de ce qui se jouent ce jour-là au sein du groupe, ques-

tionnant par exemple les raisons de la culpabilité qui s’exprime (« Suzanne : (…) D’où vient 

cette culpabilité ? »), renvoyant les un·e·s et les autres à leur responsabilité individuelle, le 

groupe au rythme idiosyncratique de ses membres, ou interrogeant le fait que les chan-

tiers ne provoquent plus le même engouement qu’au début du projet. 

Lorsque le groupe revient, une fois le tour de table achevé, sur les culpabilités qui 

se sont exprimées, la lecture qu’iels en font, soulève la question du régime de contrainte 

propre au collectif, et dont on a évoqué plus haut qu’il se fondait sur des notions de « spon-

tanéité » et d’absence d’obligation. À cet égard, certain·e·s mettent en avant la méfiance 

qui est la leur, vis-à-vis des « techniques de culpabilisation » qui ont été entendues ce 

jour-là, et qui les renvoient aux « techniques de management » propres au système libé-

ral dont iels cherchent à se défaire. D’autres, convoquant les notions d’ « autonomie » 

et de « responsabilité individuelle », argumenteront au contraire que la culpabilité relève 

essentiellement d’une «  stratégie puérile [consistant à] se trouve[r] des excuses pour 

ne pas faire des choses (…) [et] de ne pas assumer clairement sa position »58. D’autres 

encore présentent la culpabilité comme « l’effet d’une sensation de déséquilibre »59. 

58  Compte Rendu, ibid.
59  « Myriam : La culpabilité pour moi c’est plutôt quand je sens que la responsabilité des autres est plus grande que la 
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Afin de prendre acte et de remédier à la situation qui pousse le groupe à se deman-

der des comptes, ce dernier met à la discussion, au cours de la réunion suivante, la 

proposition de Malte, de rendre non seulement les chantiers de mise aux normes, mais 

également l’ensemble des réunions, « obligatoires »60. Certain·e·s mettent en avant à ce 

propos les passions tristes qu’évoquent le terme d’ « obligation », et qui leur semblent 

entrer en contradiction avec ce qui serait la dimension proprement «  vocationnelle  » 

(CHIAPELLO 1998) et donc délibérément embrassée d’une pratique artistique et de la 

construction d’un lieu de vie et de travail61. Malte répond, quant à lui, qu’il n’est en rien 

effrayé par ce terme, en ce qu’il « va à l’encontre d’une vision libérale » et constitue avant 

tout un «  engagement et d’une exigence avec [elles·eux]-mêmes  »62. Loin d’aboutir à 

la mise en place d’un système visant à faire peser sur celui ou celle qui manquerait à 

prendre part au chantier ou à une réunion, une quelconque sanction, voire la menace de 

se trouver exclu·e du collectif ou privé·e d’accès aux espaces de travail, l’obligation sur 

laquelle s’accordera le groupe au terme de la discussion du 28 avril 2019 porte sur la 

nécessité « d’informer de ses absences »63 :

« Myriam : pas de la justification, mais de l’information. Arrêter de projeter 
les uns sur les autres, mais le dire déjà c’est donner la possibilité aux 
autres de prendre acte de sa bonne foi.
(…)

Léonie : Ce n’est pas une justification. C’est de la communication. (…) 
Obligatoire pourrait donner cette sensation de punition. Mais non, faire du 
cas par cas, c’est la responsabilisation.(…)
Viviane : Ok pour que les réunions soient obligatoires. C’est une évidence. 
Je voulais seulement partager que quand [je suis] arrivée en France, tout 
le monde dit : « Je ne suis pas disponible », [mais] sans dire pourquoi. Pas 
d’intérêt porté à l’autre ?? C’est culturel. Au Chili c’est impossible, ça se 
partage, les raisons. Prendre ce soin-là. La question n’est pas de juger.
(…)

mienne. », Compte Rendu, ibid.
60  Compte Rendu, ibid.
61  « Thomas : C vrai qu’obligation c’est triste. Il faut donner envie. La construction c’est un truc global il faut le penser 
ensemble c comme technique et artistique », Compte rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation. 
62  Compte Rendu, ibid.
63  « Malte : Petite proposition : présence obligatoire aux réunions de fond et technique et si absence prévenir et dire pourquoi », 
Compte rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation. 
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[Synthèse/voix de celui·celle qui prend les notes]  : Donc les réunions 
techniques et de fond continuent obligatoires et lorsqu’il y a indisponibili-
té, on le signale et on dit pourquoi !!!! Toutes les raisons sont bonnes. Ce 
n’est pas une justification, mais de la communication. »64

Le groupe semble ainsi conclure cette séquence en faisant essentiellement reposer 

les déséquilibres qui le traverse sur une mauvaise communication entre ses membres. 

D’autres séquences, à la teneur sensiblement similaire, se succèderont à intervalle régu-

lier tout au long de la période, comme en témoignent les archives, venant se sédimenter 

à un faisceau d’autres désaccords, d’autres disputes qui se révèleront progressivement 

très paralysantes pour le collectif65. 

Si la dispute sur laquelle nous sommes ici revenu·e·s ne détermine évidemment 

pas à elle seule le devenir du collectif de La Déviation dans les années qui suivent, elle 

s’intègre ainsi néanmoins dans ce faisceau de désaccords reconduits et qui ne trouvent 

pas à aboutir. À partir de la fin de l’année 2020, et encore plus tout au long de l’année 

2021, les archives révèlent ainsi un groupe exsangue, dont certain·e·s des membres 

témoignent de la sensation d’être démuni·e·s face aux chantiers qui s’accumulent, que 

le groupe manque de forces collectives nécessaires pour mener de front tous les tâches 

qui leur incombent66, de celle d’un groupe éclaté sous le poids de la gestion du lieu67. 

Le manque d’une « force motrice », alors que le projet leur semble encore fragile, et, qui 

se traduit tout autant dans la désertion des chantiers, que dans le manque d’organi-

sation des repas collectifs, leur fait craindre pour la suite68. Dans le courant de l’été et 

de l’automne 2021, plusieurs membres habitant·e·s quittent le lieu. Face aux fractures 

qui sillonnent le collectif, le groupe qui demeure actif décide de mettre La Déviation en 

64  Compte Rendu, ibid.
65  Comme en témoigne la traversée des archives du collectif et les impasses dans lesquelles le groupe semble pris à l’au-
tomne 2021, leurs efforts sans cesse reconduits d’identifier un seul et même « projet commun » à La Déviation achoppera sur un 
faisceau de divergences. Ces divergences tiennent tout autant à la visée du projet lui-même (est-il un lieu de production artistique 
essentiellement, mené par des artistes pour des artistes, ou bien un lieu où plus largement « faire autrement » à destination d’un 
« public » plus large ?) ; aux positionnements respectifs quant aux modalités de production et de monstration de l’art (rapport aux 
institutions publiques ; rôle des artistes dans la Cité, etc.) ; qu’à la question de savoir si La Déviation devrait ou non être un lieu 
d’habitation en plus d’un lieu de travail artistique. Outre de mettre en lumière les attentes parfois contradictoires vis-à-vis de ce que 
devrait être, aux yeux des un·e·s et des autres, un « lieu de vie et de travail artistique », cette situation révèle que le lieu lui-même a 
longtemps opéré — et opère certainement encore —, comme un puissant liant au sein du groupe, autorisant chacun·e, parfois à leur 
corps défendant, à se projeter et l’investir de manière singulière. 
66  Compte rendu de la Réunion de fond du 10/01/2021, La Déviation.
67  Compte rendu de la Réunion de fond du 06/06/2021, La Déviation.
68  Compte Rendu, ibid.
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jachère entre décembre et mars 2022, et met à la discussion la possibilité de s’engager 

ensemble dans un processus de médiation extérieure.

14.2.1.2 « Ta présence est donc requise ». Renoncement, sacrifices et comptabilité

 Face à la double nécessité de présence sur le chantier des ateliers bermuda, 

que nous évoquions plus haut, un déséquilibre grandissant s’est fait ressentir à l’égard 

d’A.P., membre du groupe depuis 2016. Cette dernière, engagée dans de nombreux pro-

jets artistiques, associatifs et d’enseignement qui lui demandent beaucoup de temps, 

peine dès les prémices du projet à dégager celui qui lui permettrait de prendre part au 

chantier et au reste des tâches afférentes au projet69. En avril 2019, l’équipe bermuda 

traverse, quant à elle, une période particulièrement tendue, et « en flux tendu ». Sur fond 

d’une météo instable qui les oblige à fréquemment fermer le chantier sans préavis, le 

groupe doit néanmoins faire face à l’obligation d’achever rapidement la couverture de 

la halle afin que l’équipe de maçons puissent, quant à elle, tenir ses délais et entamer 

l’élévation des modules en briques en toute sécurité. Afin d’honorer les nombreuses 

dépenses fixes relatives à la tenue d’un tel chantier, le groupe a en outre décidé de 

consacrer du temps à gagner de l’argent ensemble, en tenant un stand de galettes bre-

tonnes à l’occasion du festival annuel de l’A.M.R. (Association pour l’encouragement de 

la Musique impRovisée) dans le parc des Cropettes à Genève70. Ainsi, alors qu’A.P. peine 

à transformer sa « posture satellite (…) en une présence consistante »71, en s’impliquant 

plus conséquemment dans le projet, le groupe lui adresse un courrier électronique le 28 

avril 2019, dans lequel il réitère d’abord le sentiment d’injustice qui est le sien, face à son 

peu d’implication concrète : 

« Salut A., 

On espère que tu vas bien et que les choses se passent au mieux pour 

69  Courrier électronique d’A.P. du 19/06/2019, bermuda. 
70  Courrier électronique de M.C. du 18/06/2019, bermuda. Voir également le site du festival : https://www.amr-geneve.ch/
lamr-aux-cropettes2019 
71  Courrier électronique de M.C. du 08/05/2019, bermuda. 
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toi (…). Nous t’écrivons aujourd’hui — M.C., B.L.P., M.B. et G.R. — suite à 
la discussion que nous avons eue ensemble le samedi 6 avril parce que 
nous nous rendons compte que des points de crispation demeurent de 
notre côté et que nous avons besoin de les résoudre avec toi pour avan-
cer plus sereinement dans la suite du chantier et du projet. 
(…)
Pour en revenir à l’objet de notre mail, nous nous rendons bien compte 
que depuis cette réunion [réunion du samedi 6 avril 2019], tu as tenté de 
réaffirmer ton engagement dans le projet à la mesure du temps qui t’es 
imparti — en venant un jour et demi sur le chantier dans le courant du 
mois d’avril ; en te chargeant de trouver et récupérer le rétroviseur du 
manuscopique ; en rédigeant [une] lettre de soutien (…), etc. 

Pour dire les choses de but en blanc, il nous semble que tout ceci ne suffit 
pas. S’il est vrai que nous avons depuis le début tenté tou·te·s ensemble 
de faire en sorte que nos vies, nos quotidiens et nos degrés d’implication 
qui sont tous différents puissent cohabiter au sein du projet — en ne 
cherchant ni à compter les points de qui fait quoi et quand, ni à faire que 
tous et toutes soient identiquement investi·e·s —, nous faisons le constat 
aujourd’hui que cela ne fonctionne pas et que le déséquilibre qui existe 
entre nos manières de vivre et de nous investir concrètement dans ber-
muda crée des crissements, des tensions, et des insatisfactions. Nous ne 
sommes pas certains que tu te rendes compte réellement de la difficulté 
mentale et physique et de l’engagement que cela nous demande d’être 
présents à la réalisation de bermuda la majeure partie de notre temps. 
La quantité de force de travail que cela exige, les prises de risques que 
nous essayons de gérer au mieux mais que parfois le travail exige, l’or-
ganisation des déplacements, gardes d’enfant, la renonciation à certains 
projets, à certaines opportunités, etc… Sans parler des tensions, engueu-
lades, frustrations qui peuvent poindre quand on vit et travaille plusieurs 
jours par semaines pendant des mois ensemble… Autant d’expériences, 
de coups de jus, et de mises en péril de nos vies personnelles également 
que tu ne vis pas. 

Aucun d’entre nous n’avait prévu que le chantier nous demande autant 
d’engagement. Mais devant l’urgence (…) (faute de force vive, nous per-
dons du temps et de l’argent, ce qui est très problématique aux vues de 
l’économie fragile du projet), nous avons tou·te·s — en tout cas 5 d’entre 
nous — dégagé du temps dans nos agendas de manière très concrète. Ce 
que tu n’as pas fait.

Du coup nous nous sentons un peu spoliés, prolétarisés, comme si fina-
lement, alors que nous aimerions travailler les uns pour les autres sans 
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tenir pour autant un livre de compte détaillé, l’écart trop manifeste qui 
existe avec toi, nous donne un peu l’impression de travailler pour toi. Or 
nous n’offrons pas d’abord un capital, mais d’abord du temps, de l’énergie, 
du cerveau, du corps. » 72

Alors que le groupe a d’ores et déjà énoncé à maintes reprises à A.P. la nécessité 

qu’elle parvienne, d’une manière ou d’une autre, mais plus intensément, à s’impliquer 

dans la conduite du projet de construction, une large première partie du message est 

consacrée à mettre noir sur blanc, ce qui était jusque-là demeuré oral. En plus de faire 

état de la teneur des émotions que la situation de déséquilibre « trop manifeste » entre 

A.P. et le reste du groupe, leur fait traverser — émotions qui sont largement nommées 

(« crissements, des tensions, et des insatisfactions »  ; « tensions, engueulades, frustra-

tions »), le groupe formule sa volonté de sortir de ce qu’il perçoit comme un désaccord, 

et de trouver un terrain d’entente (« nous nous rendons compte que des points de cris-

pation demeurent de notre côté et que nous avons besoin de les résoudre avec toi pour 

avancer plus sereinement dans la suite du chantier et du projet »). 

Comme c’est le cas pour La Déviation, le groupe formule un soupçon d’instrumen-

talisation, qui se double ici de la sensation d’un rapport de subordination (« spoliés, prolé-

tarisés », « nous donne un peu l’impression de travailler pour toi »), alors qu’A.P. oppose 

fréquemment au groupe les nombreux engagements professionnels qui sont les siens. 

Afin de compenser l’injustice à laquelle iels font face, iels mentionnent à la suite 

une série de conditions qui, permettant de compenser le moindre investissement d’A.P., 

justifieraient, à leurs yeux, qu’elle puisse demeurer partie prenante, à part entière, du 

projet :

« Cette situation n’est pas simplement contextuelle et due à l’ampleur de 
la tâche sur le chantier. Nous t’avons à plusieurs reprises depuis un peu 
plus un an fait part de nos inquiétudes quant à ton désir de véritablement 
prendre part au projet. Comme nous te l’avons dit lors de la réunion du 
6 avril, nous avons besoin de pouvoir compter sur toi dès aujourd’hui de 
manière plus conséquente — c’est à dire que tu puisses dégager plus de 
temps de présence pour travailler avec nous sur le chantier. Pas cet été, 
pas à la rentrée prochaine, pas un jour, mais aujourd’hui. Pour te donner 

72  Courrier électronique de M.B., M.C., B.L.P. et G.R. du 28/04/2019, bermuda. 
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un ordre d’idée à l’heure d’aujourd’hui — et parce que chacun·e d’entre 
nous autres le faisons déjà — nous aurions besoin que tu puisses être 
avec nous en moyenne deux jours et demi par semaine sur le chantier. 
Soit que tu viennes deux à trois jours par semaine à Sergy ; soit que 
tu dégages, comme J.G. le fait, une semaine complète toutes les trois 
semaines pour travailler sur place.
Nous avons bien entendu la difficulté voire l’impossibilité qui est la tienne 
de donner plus de temps au projet du fait de tes nombreux engagements 
dans de nombreux autres projets, (…). C’est cette difficulté voire cette 
impossibilité qui nous inquiète aujourd’hui et qui fait persister en nous 
tensions et crispations face à l’ampleur de la tâche qui nous incombe pour 
mener à bien la construction (et qui nous incombera par la suite pour faire 
vivre le projet).

Ta présence est donc requise.

Et à défaut, les solutions que nous aimerions te proposer pourraient être 
de plusieurs ordre :
1. Nous rachèterions tes parts et louerions ton espace pour un prix mo-
dique à deux ou trois personnes capables de s’investir rapidement, régu-
lièrement et durablement dans le projet.
2. Tu verserais une somme d’argent qui nous permettrait d’embaucher 
deux jours et demi par semaine quelqu’un pendant le temps du chantier.
3. Tu concèderais la location de ton atelier pendant X années au profit de 
la SCI bermuda à deux ou trois personnes capables de s’investir quoti-
diennement et durablement dans le projet.
4. Tu trouverais une somme conséquente d’argent à partir de tes 
connexions propres pour le projet bermuda, comme (…) évoqué (…) lors 
de la réunion à la Réplique.

Bref, passer d’une façon ou l’autre à l’action afin d’équilibrer les investis-
sements de chacun, et que l’on ne puisse plus se sentir utilisé. Nous te 
rappelons qu’il a été assez compliqué d’entendre et vivre tes arguments 
qui nous disaient que ton manque de confiance dans le projet t’empêchait 
d’y impliquer ton réseau ou que l’ambiance qui s’installe parfois t’em-
pêche de venir sur le chantier. C’est le contraire que nous aurions voulu 
entendre : « le manque de confiance dans la réussite du projet m’oblige 
à me saisir de mon réseau pour contribuer puissamment à sa réussite, la 
tension avec l’équipe m’oblige à venir à la mesure des autres pour la faire 
redescendre. » Nous avons urgemment besoin de contributeurs, nous ne 
sommes pas suffisamment nombreux pour loger de simples consomma-
teurs. »73

73  Compte Rendu, ibid.



 500

Le groupe énonce ainsi dans ce courrier une série de conditions au maintien d’A.P. 

dans le projet. La première de ces requêtes est la demande d’une plus grande « pré-

sence  » sur le chantier et à hauteur du temps que les autres membres du groupe y 

consacrent chaque semaine. Fondée sur un rapport comptable (dédier chaque mois 

l’équivalent de 2,5 jours par semaine au chantier), cette proposition vise avant tout à 

établir une échelle concrète, à même de donner la mesure de l’investissement des autres 

membres du groupe, et d’évaluer autant que de réguler, au regard de cette dernière, la 

participation individuelle d’A.P. À défaut de se rendre présente et disponible sur le chan-

tier à cette hauteur, lui sont proposées différentes options, qui visent essentiellement à 

prendre acte et compenser son absence en permettant l’intégration de nouvelles per-

sonnes dans le projet74. 

Bien qu’elle reçoive les conditions formulées par le groupe comme une forme de 

« radicalisation » de la part de ce dernier, « une forme trop héroïque peut-être »75, A.P. 

répondra, au cours de l’été suivant, aux demandes qui lui sont faites. Repoussant la pro-

position d’achat de ses parts, mais actant de son impossibilité à être elle-même présente 

sur le chantier à hauteur du temps demandé, elle proposera un système de, selon ses 

termes, « présence-coprésence » avec une tierce personne qui « [prendra] son relais ». 

Elle mettra ainsi, cet été-là, ses stagiaires et assistant·e·s à contribution sur le chantier 

qui, en plus de la pratique photographique, s’initieront essentiellement à la maçonnerie 

et à la manutention. 

Pourtant, et bien qu’A.P. réponde donc aux conditions qui lui ont été soumises 

par le groupe, la relation de travail et de confiance continuera à se déliter jusqu’à se 

consumer entièrement, et à ce que le groupe lui demande de se retirer du projet en 

74  La venue de ces dernier·e·s est ici pensée selon la double articulation (i) de la durée de leur implication, et (ii) du maintien 
d’A.P. à terme dans l’équipe. L’adjonction de forces nouvelles sur le chantier serait ainsi permise soit de manière ponctuelle, au 
moyen d’embauches financées par A.P., et sans que cette dernière ne quitte le projet (« Tu verserais une somme d’argent qui nous 
permettrait d’embaucher deux jours et demi par semaine quelqu’un pendant le temps du chantier ») ; soit de manière plus définitive, 
qu’A.P. sorte ou non du projet (« Nous rachèterions tes parts et louerions ton espace pour un prix modique à deux ou trois per-
sonnes capables de s’investir rapidement, régulièrement et durablement dans le projet » ; « Tu concèderais la location de ton atelier 
pendant X années au profit de la SCI bermuda à deux ou trois personnes capables de s’investir quotidiennement et durablement 
dans le projet »). La quatrième proposition porte, quant à elle, uniquement sur le versement d’une somme « conséquente » d’argent, 
mobilisée « à partir de [ses] connexions propres », entendu son réseau professionnel. Cette proposition renvoie à la fois à la posture 
d’investisseur·euse « en capital » et dont le groupe cherchait jusqu’alors à se soustraire, mais également et peut-être encore plus à 
celle de « l’artiste-carriériste » (MARGUIN 2019) sur laquelle nous reviendrons plus bas. Le groupe cherche en effet ici à conjurer 
le soupçon de l’instrumentalisation du projet qui semble, à ses yeux, être celle d’A.P. (« Nous te rappelons qu’il a été assez compli-
qué d’entendre et vivre tes arguments qui nous disaient que ton manque de confiance dans le projet t’empêchait d’y impliquer ton 
réseau (…) nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour loger de simples consommateurs »). 
75  Courrier électronique d’AP du 06/05/2019, bermuda. 
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octobre 201976. En réponse au mail qu’elle reçoit alors et qui sollicite une rencontre afin 

de « discuter avec [elle] de [sa] situation au sein du projet bermuda »77, A.P. demande 

que lui soit fait un retour relativement à son « implication de [l’] été » : impressions, part 

visible, invisible »78. Si le groupe reconnaît volontiers qu’elle a « cherché à prendre des 

dispositions afin de compenser [son] absence et [son] manque d’implication », la question 

de la « visibilité » de sa présence leur semble alors « très anecdotique »79. Ce n’est en tout 

cas pas le fait que cette participation ait été, ou non, perceptible par le sens de la vue, 

qui contribue selon elles·eux à redonner « du sens à [sa] présence au sein du projet »80. 

La rencontre « en présence », qui doit mettre les choses sur la table entre les parties, 

n’aura jamais lieu. La « rupture » se consommera, quant à elle, lentement mais sûrement 

jusqu’en décembre 2019 par courriers électroniques interposés, dont la teneur évoque 

plus l’acte juridico-administratif que la consistance du lien singulier par lequel iels se 

pensaient attaché·e·s les un·e·s aux autres aux premières années du projet81. 

76  En septembre, alors qu’un autre associé, J.G., manque à l’appel depuis de longues semaines (« Julien, si tu n’es pas mort 
ou porté disparu ça serait bien que tu arrives à Sergy le 10 au soir et que tu restes jusqu’au 14 », Courrier électronique de B.L.P. du 
03/09/2019, bermuda), et que les échanges avec A.P. se font rares, B.L.P. et moi, en qualité de co-gérantes de la S.C.I., envoyons 
un mail à la tonalité très formelle aux autres associé·e·s, afin de les rappeler à nos engagements collectifs et statutaires, notamment 
aux échéances bancaires qui seront bientôt les nôtres et qui imposent que nous venions à bout du chantier de construction (Cour-
rier électronique de M.C. et B.L.P. du 16/09/2019, bermuda). Au début du mois d’octobre, sans retour ni nouvelles de sa part, nous 
échangeons avec A.P. une série de messages tout aussi formels que celui que nous adressions un mois plus tôt « en-cogérante », 
afin de solliciter un rendez-vous visant à lui exposer « notre résolution face à [son] désintérêt et [son] désengagement manifestes 
dans le projet » (Courrier électronique de B.L.P. et M.C. du 07/10/2019 et du 05/10/2019, bermuda) et qui cherche « le plus in-
telligemment possible à mettre un terme à notre collaboration au sein de bermuda » (Courrier électronique de B.L.P. et M.C. du 
08/10/2019, bermuda). 
77  Courrier électronique de B.L.P. et M.C. du 05/10/2019, bermuda.
78  Courrier électronique de A.P. du 05/10/2019, bermuda.
79  Courrier électronique de B.L.P. et M.C. du 08/10/2019, bermuda.
80  Courrier électronique, ibid.
81  Faisant l’expérience d’un double l’échec — celui à trouver une résolution sur un terrain affinitaire et qui se négocierait dans 
le faire lui-même ; celui consistant à remobiliser la présence d’A.P. par les termes contraignants de la responsabilité et d’un rapport 
comptable au temps —, la référence finale aux obligations statutaires des un·e·s et des autres à partir de septembre 2019 témoigne 
de la tentative du groupe de résoudre le déséquilibre qui est le sien sous les auspices de la « dispute en justice », telle que la décrit 
Luc Boltanski dans L’amour et la justice comme compétences. La référence aux statuts de la S.C.I et aux obligations et responsabi-
lités individuelles qui lui sont inhérentes, déplace ainsi en quelque sorte la dispute des personnes entre elles vers une « équivalence 
de second niveau » qui permet aux opposant·e·s de « détacher [leur] attention de la personne de [leur] adversaire pour la tourner 
vers cette équivalence de second niveau, en réactivant le savoir commun qu’iels en ont » (BOLTANSKI 1990, 138). Il ne s’agit plus 
dès lors que les personnes « se mesurent l’une à l’autre » (dans le cas présent, chercher à savoir combien de temps doit être passé 
sur le chantier pour équilibrer la relation dans le projet), mais de pointer vers une instance extérieure reconnue de tou·te·s (ici, les 
statuts de la S.C.I. qui définissent les droits et les devoirs des associé·e·s), et qui permet, en sortant les un·e·s et les autres de l’af-
fect de la relation singulière — en dé-singularisant la relation, selon les termes de Boltanski (BOLTANSKI 1990, 287) — de rétablir 
en quelque sorte un rapport de réciprocité.
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14.3 Inspiration, responsabilité ou présence  ? Grammaires du 
commun depuis la construction des lieux de vie collective et de tra-
vail artistique

Après avoir décrit la séquence propre à chacune des deux disputes, depuis leur 

formulation jusqu’à leur résolution (et dont il est à dire qu’elles aboutissent toutes deux, à 

court ou long terme, à une rupture du lien au sein des groupes82), nous allons maintenant 

en examiner les saillances au moyen des outils que propose la sociologie pragmatique 

et que nous mentionnons plus haut. Il ne s’agit évidemment pas ici de comparer terme à 

terme les deux collectifs. Depuis leurs manières singulières de traverser le désaccord qui 

les occupe, et qui est relativement du même ordre (i.e. la question qui se pose dans les 

deux collectifs étant, est-il plus important pour les individu·e·s de privilégier la construc-

tion du lieu commun, ou leur pratique artistique personnelle ?), il s’agit ici de distinguer 

des « motifs » en vue de tracer les contours d’une grammaire de la mise en commun 

telle qu’elle se compose, en lien avec l’activité de fabrication des lieux de vie et de travail 

artistique. 

14.3.1 Le lieu de vie et de travail, ou le bien commun impérieux

La première chose qu’il est possible de relever ici est la manière dont ces deux 

disputes convoquent — du moins dans le reproche initial qui est fait à celles et ceux 

qui manquent à s’engager dans les chantiers —, l’ordre de grandeur que Boltanski et 

Thévenot définissent comme celui de la « cité inspirée », et « (…) dont le sacrifice consti-

tue la forme de réalisation la plus accomplie » (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991, 113). La 

manière dont Malte souligne le fait qu’il ne prévoit rien d’autre « sauf cas exceptionnel » 

lorsque des chantiers ont été collectivement décidés, ou quand il pointe que celles·ceux 

qui sont présent·e·s « travaillent pour que les autres puissent faire leur art », relève de 

cette rhétorique sacrificielle qui singularise celui qui renonce à ses intérêts personnels. 

82  Il convient de rappeler ici que la dispute que traverse le collectif de La Déviation en avril 2019 s’inscrit dans une séquence 
diffuse et à long terme, et dont elle ne constitue qu’une infime partie. Les raisons qui aboutissent à la rupture du lien au sein du 
collectif sont à la fois plus larges et au combien plus complexes. 
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Au-delà de la non-participation aux chantiers, Malte dénonce également ce qu’il perçoit 

comme une attitude « bassement matérielle » (« une mentalité que j’ai pas vue avant... 

(…) c’est à qui bouffe le plus vite en premier... »), et qui viendrait rompre avec l’exigence 

dont il sous-entend, quant à lui, faire preuve. La manière dont A.P. renvoie au collectif 

bermuda la position « un peu trop héroïque » qui est la sienne — notamment lorsqu’iels 

mettent en avant la « difficulté mentale et physique » du chantier, « la quantité de force de 

travail que cela exige », « les prises de risques » et « les mises en péril de [leurs] vies per-

sonnelles », « la renonciation à certains projets, à certaines opportunités, etc… » — pointe 

de la même manière vers la grandeur inspirée qui oblige au renoncement et au sacrifice. 

Le soupçon d’instrumentalisation qui s’exprime dans les deux groupes matérialise, 

quant à lui, la manière dont la référence au monde inspiré entre ici en tension avec la 

grandeur de l’opinion83. Cette tension se fait d’autant plus sensible au sein du contexte de 

la création contemporaine, qu’il n’est pas rare, comme le montre Séverine Marguin, que le 

lieu/le collectif joue le rôle de levier au sein des carrières individuelles. La figure de « l’ar-

tiste-carriériste », que la sociologue définit comme celui·celle qui fait usage du collectif 

comme « un outil de promotion dans sa recherche de consécration » (MARGUIN 2019, 

222), paraît ainsi planer sur les deux disputes. Et alors que « les personnes accèdent à la 

grandeur [relative à l’inspiration] en se passant de la reconnaissance des autres et sans 

se préoccuper de l’opinion des gens » (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991, 113), la manière 

dont A.P., au terme de l’été 2019, s’enquière principalement de la « visibilité » de sa pré-

sence, ne contribue pas à apaiser la méfiance qui colore déjà le regard que lui portent les 

autres membres du groupe à ce moment-là84.

Ainsi, la Cité inspirée, qui fonde en grande partie la manière dont les artistes sont 

encore aujourd’hui perçu·e·s comme des êtres « hors du commun » (des êtres capables 

d’abnégation et qui accèdent ainsi à l’inspiration), et la pratique artistique comme un 

« hors du travail  » (i.e. un sacerdoce), semble imprégner une partie des justifications 

83  La grandeur de l’opinion repose essentiellement sur celle des autres et s’articule autour de la notion d’honneur. L’accès à 
cette grandeur dépend « du nombre de personnes qui accordent leur crédit » (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991, 129). Cette grandeur 
entre fréquemment en tension avec le monde inspiré. Corolaire du renoncement que requière l’accès à l’inspiration, celui·celle qui 
renonce, renonce en effet également à tirer de la gloire de son renoncement : « La Cité inspirée, dont l’établissement exige, comme 
nous venons de le voir chez saint Augustin, le renoncement à la gloire, est le lieu d’une tension permanente avec la grandeur 
d’opinion. En effet, la rupture avec le monde, nécessaire pour donner ses chances à l’inspiration, passe par l’utilisation de procédés 
ascétiques dont la mise en œuvre peut être plus ou moins radicale » (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991, 115)
84  « Produit de la reconnaissance, la grandeur se mesure au degré auquel on est exposé au regard d’autrui, à la visibilité (…) » 
(BOLTANSKI et THÉVENOT 1991, 129)
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avancées par celles et ceux qui prennent part à la dispute, en vue d’expliquer pourquoi 

iels consentent à renoncer à leur pratique au bénéfice du projet de lieu collectif. Ce der-

nier se substitue ici à l’inspiration, puisque c’est lui, in fine, qui doit garantir le déploiement 

sans accroc de la pratique artistique, et dont l’existence se fait donc impérieuse. 

14.3.2 Autonomes, pas inspiré·e·s. Le recours à une grammaire 
de la responsabilité

Pour autant, force est également de constater que ce n’est pas la référence à la 

figure de « l’artiste qui prend sur lui·elle pour sauvegarder le bien commun », qui permet-

tra d’apaiser l’épreuve, mais bien celle de l’ « individu·e autonome ». Cette dernière, qui se 

fait le support principal de la « grammaire de la responsabilité » (PATTARONI 2005), va 

être affirmée dans les deux cas que nous observons ici. Dans celui de l’équipe bermuda, 

c’est bien en tant que tel qu’il est demandé à A.P. de se positionner, l’individu·e auto-

nome ayant la grande qualité qu’iel « s’oblige » lui·elle-même, sans qu’il soit besoin de 

le·la contraindre, à redoubler d’effort et d’investissement face à l’épreuve qu’il·elle ren-

contre, ou lorsqu’il·elle reçoit les demandes de justice de ses camarades85. Dans le cas 

de La Déviation, l’individu·e autonome sauve le groupe de la dislocation par sa capacité 

à « assumer [ses] choix », lui permettant ainsi de se soustraire, dans un même mouve-

ment, au risque du reproche et à l’épreuve de la culpabilité86. Afin d’apaiser le désaccord, 

les deux groupes mettent également en place un certain nombre de dispositifs relevant 

d’une grammaire libérale, et qui visent à mesurer, à évaluer et à réguler la participation 

(e.g. faire publicité de son emploi du temps afin de motiver sa non-participation à une 

tâche collective ; compenser l’absence au chantier par une somme d’argent) des un·e·s et 

des autres. La tentative de composer le commun au moyen d’une grammaire libérale est 

notamment clairement exprimée dans le cas de l’équipe bermuda, comme en témoigne 

le courrier électronique du 28 avril 2019, qui formule explicitement les conditions de la 

négociation avec A.P. 

85  Courrier électronique de M.B., M.C., B.L.P. et G.R. du 28/04/2019, bermuda.
86  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation. 
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Relativement à la « grammaire de la responsabilité », à laquelle ont donc recours 

les deux collectifs, afin de mettre un terme à la dispute (i.e. à La Déviation, réaffirmer 

les circuits et les nécessités de la communication ; à bermuda, établir des équivalences 

négociées présence/argent), il semble intéressant ici de déplier un tant soit peu ce que 

Luca Pattaroni met en évidence dans sa thèse (PATTARONI 2005), notamment pour 

comprendre pourquoi, in fine, dans les deux cas, cette grammaire libérale semble échouer 

à faire tenir les groupes ensemble. La grammaire libérale apparaît pourtant bien comme 

la plus conciliante des grammaires (« accueillante » dit le sociologue Luca Pattaroni), celle 

qui permet supposément de faire tenir ensemble le plus de singularités possibles, quand 

bien même elles se révèleraient antithétiques (PATTARONI 2016; STAVO-DEBAUGE 

2020). 

Comme le montre en effet Luca Pattaroni, la modalité « par laquelle une personne 

est amenée à participer, en tant qu’individu autonome, à l’ordonnancement d’un monde 

commun  », n’est pas uniquement l’apanage d’un modèle libéral d’organisation de la 

société, mais bien plus largement une des conditions pragmatiques du vivre ensemble 

(PATTARONI 2005, 620). C’est, en tout cas, ce dont il fait état à partir de l’examen minu-

tieux du vivre ensemble « en-militant », au gré des observations qu’il mène auprès de 

collectifs squatteurs. Alors que la cohabitation-en-militant demande que soient réalisée, 

dans un même mouvement, une pluralité de biens communs parfois contradictoires et 

qui requièrent des modes d’engagement dans l’action possiblement discordants (par 

exemple assurer, dans un même mouvement et dans une même salle commune, la féli-

cité du bien militant que constitue l’immersion dans des relations conviviales, et de biens 

relatifs à l’habité, comme désirer prendre son petit déjeuner au calme (PATTARONI 2005, 

574-76)), l’édiction de règles venant délimiter la responsabilité des un·e·s et des autres, 

permet de réaliser certains de ces biens (PATTARONI 2005, 626-27). Face à la pré-

gnance des engagements individués, l’institution de règles collectives qui en appellent à 

la « responsabilité » des un·e·s et des autres joue ainsi, comme le souligne Luca Pattaroni, 

le rôle de « mécanisme de régulation des engagements autonomes » et permet aux un·e·s 

et aux autres de littéralement « compter » sur celles·ceux qui sont engagé·e·s à leurs 

côtés : 
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« Cette délimitation formelle du rôle attendu de chacun [au regard des 
responsabilités attribuées aux un·e·s et aux autres] doit permettre aux 
habitants de planifier leur vie quotidienne en comptant sur les autres. Elle 
favorise aussi le repos par la stabilisation des attendus. L’habitant est à 
même de savoir ce qu’il doit faire et quand le faire. En retour, l’évaluation 
de la participation de chacun est facilitée. La faute devient plus lisible 
permettant le jeu de la sanction – essentiellement diffuse dans les squats. 
La participation est individuée ; c’est-à-dire, qu’elle suppose l’engagement 
des personnes comme individus autonomes et responsables. », (PATTA-
RONI 2005, 628)

Dans le cas des disputes qui nous intéressent ici, l’édiction de règles visant à 

rétablir non seulement la prédictibilité des actions des un·e·s et des autres (i.e. avoir été 

informé que vingt personnes sur vingt-cinq manqueraient à l’appel du chantier, et être en 

mesure d’en reporter la date afin de s’assurer plus de présence), ainsi que l’équité entre 

les personnes (i.e. compenser l’absence par une somme d’argent permettant l’embauche 

de renfort), permet de couper court à la tension induite par l’opposition du monde inspiré 

et de la grandeur de l’opinion. Pourtant, comme nous l’avons vu dans les deux cas pré-

sents, et peut-être de manière encore plus claire dans celui de bermuda, la grammaire 

libérale s’avère inopérante à apaiser la dispute, et aboutit au contraire à la rupture du lien.  

***

Comme nous venons de le voir, le chantier est cette « épreuve éprouvante » (DOIDY 

2006) qui met à mal les personnes et les collectifs. S’engager dans les travaux de réha-

bilitation ou d’auto-construction des lieux, éloignant celles et ceux qui « travaillent-en-ar-

tiste  » de la pratique artistique qu’iels pensaient au contraire favoriser, pèse sur leur 

capacité à bien tenir ensemble. Alors que tou·te·s ne s’engagent pas à la même hauteur 

dans les chantiers, provoquant frustrations, ressentiments et soupçons d’instrumenta-

lisation chez celles·ceux sur qui reposent l’essentiel de la charge, l’asymétrie des par-

ticipations fait s’élever une « demande en justice » (BOLTANSKI 1990) afin de compen-

ser ces déséquilibres. Les groupes, qui entendaient pourtant «  ne pas compter  » aux 

prémices de leur projet respectif, en viennent ainsi à mettre en place des dispositifs de 
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mesure et de régulation de la participation de chacun·e afin de remédier à la situation qui 

les affecte. Ces dispositifs s’avèreront, dans les deux cas, inefficaces à rétablir un ordre 

commun et à apaiser le désaccord, aboutissant dans les deux cas à la rupture du lien au 

sein des groupes. 

Avant de revenir sur la résolution de ces deux disputes en vue d’examiner plus 

finement les raisons qui président à ce qui semble une inadéquation de la grammaire 

libérale au contexte singulier du temps de fabrication des lieux collectifs, il me semble 

opportun de faire un détour par l’examen de la parole collective telle qu’elle est mise en 

pratique au sein du collectif de La Déviation. Cette dernière, qui prend corps au cours 

des réunions de fond, et dont nous avons eu un avant-goût ici, se fonde sur l’actualisa-

tion du concept de « parrêsia », c’est à dire l’exercice d’un « parler vrai de soi »87. En plus 

d’amener une compréhension plus fine des ressorts à l’œuvre au sein du groupe mar-

seillais relativement à la composition d’un commun par le proche, l’espace de la parrêsia, 

telle qu’elle est mise ici en pratique, nous permettra d’aborder, au travers de l’exemple 

atypique de La Déviation, les modalités d’une mise en commun par le proche qui se com-

pose, entre autre, au cours du moment agonistique que constitue la réunion de fond, et 

qui exigent aux personnes de « s’engager en singularité ». 

87  Notion héritée de la Grèce Antique, relue par Foucault et qui renvoie à un « dire vrai de soi » (FOUCAULT 2012). 
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Chapitre 15 —Le silence

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, le désaccord qui agite le collectif de 

La Déviation, et qui trouvera une résolution partielle dans la demande faite à ses membres 

de « mieux communiquer autour de leurs absences », s’inscrit dans une séquence plus 

longue et plus complexe, un faisceau de désaccords parfois profonds, qui voit le groupe 

rompre en de nombreux endroits, à partir de la fin de l’année 2020 et ce, jusqu’à ce que 

les membres encore actifs envisagent la possibilité d’avoir recours à une médiation exté-

rieure à la fin de l’année 2021. L’examen d’un extrait du compte rendu de la réunion du 

24 avril 2019 nous a laissé entrevoir certaines modalités de la parole telle qu’elle trouve 

à se performer individuellement au sein de l’espace qu’offrent les réunions dites « de 

fond », aux personnes et au groupe, en vue de composer le commun qui est le leur. Si 

cet espace semble celui au sein duquel se performent toutes sortes de justification, et où 

sont convoquées des références à des ordres de grandeur tels que celui de la Cité inspi-

rée (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991), il apparaît également comme celui de l’expression 

de multiples « je », et de la formulation des ressentis et des émotions de chacun·e, large-

ment négatives ce jour-là. 

Afin de qualifier plus finement ce qui se joue lors de ces réunions, et dont nous 

avons évoqué en introduction générale qu’elles sont très nombreuses, régulières et sou-

vent chronophages au sein du quotidien du groupe, je reviendrai au cours de ce chapitre, 

sur la manière dont se pense et se met en pratique la parole collective telle qu’elle se 

développe à La Déviation, sous les auspices de la « parrêsia » («  le dire vrai de soi »). 

Le groupe, qui actualise et adapte ici à ses propres nécessités cette vieille notion issue 

de la Grèce Antique, et dont les Épicuriens ont fait le fondement de l’amitié (PÉRILLIÉ 

2005), vise d’abord à offrir aux conflits et aux désaccords un espace de formulation et 

de possible résolution. Faisant de l’expression de la parole individuelle, et de la possibi-

lité que chacun·e puisse pleinement l’entendre et l’écouter, le point central du dispositif, 

le collectif entend également, grâce à la pratique de la parrêsia, ménager un espace à 

l’élaboration collective du projet de lieu, qui doit à ses yeux, procéder de l’expression des 

désirs et des positionnements singuliers. Cherchant à faire du désaccord et du conflit 
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des outils à proprement parler productifs de la mise en commun, et non des obstacles à 

cette dernière, l’espace de la parrêsia se veut ainsi le lieu où les différends trouvent à se 

composer depuis les « singularités expressives ». La « parole libre » constitue, aux yeux 

du groupe une forme de ciment, un liant, quelque chose sans lequel « le tout ne tiendra 

pas »1. Pourtant, force est de constater que cet espace, voulu comme celui de la « mise 

en résonance » des singularités (CENTEMERI et RENOU 2014), faillit à faire, in fine, tenir 

les personnes ensemble. 

 Après avoir décrites les modalités concrètes selon lesquelles les paroles 

individuelles trouvent à s’exprimer et se faire entendre au sein de l’espace de la réunion, 

j’examinerai plus avant comment la valorisation du conflit et du désaccord telle qu’elle est 

faite ici, et qui vise à composer le commun depuis les singularités pleines et entières — et 

non pas depuis une forme de consensus qui verrait leurs saillances atténuées (MOUFFE 

2007) — ouvre au contraire un espace à proprement parler agonistique, qui voient met 

les egos en concurrence, plus qu’il ne leur permet de résonner. 

15.1 Dire vrai de soi. Pratiquer la parole collective sous 
les auspices de la « parrêsia »

« Réunion de fond 23 Novembre 2015
Parole libre

  …. y’a un blanc là non ? »2

La réunion du 23 novembre 2015 s’ouvre sur un silence. Ce silence, ce blanc que 

vient matérialiser le compte rendu, témoigne à n’en point douter de l’épreuve que revêt 

ici, comme pour tant de personnes et de collectifs, le moment de la prise de parole en 

public (PATTARONI 2005, 544). Épreuve particulière à La Déviation s’il en est, peut-être 

d’abord du fait de sa récurrence et surtout de sa fréquence — notamment au cours des 

trois premières années du projet. Parallèlement aux « réunions techniques », le groupe 

1  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2015, La Déviation. 
2  Compte Rendu de la Réunion de fond du 23/11/2015, La Déviation. 
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tient en effet une autre réunion dite « de fond ». Elle a d’abord lieu tous les dimanches 

après le repas, « comme la messe »3, jusqu’à devenir mensuelle à partir de 20184. Son 

objectif est d’une part de prévenir et régler conflits et tensions, en leur offrant un espace-

temps régulier et ritualisé d’expression ; de l’autre permettre que se discutent la nature, 

les formes et les visées artistiques, philosophico-éthiques et politiques du lieu. La réu-

nion de fond tient lieu en cela d’espace d’élaboration collective du projet — élaboration 

qui apparaît comme un long et lent « work-in-progress » à jamais inabouti. 

Si la manière dont se planifient, se préparent et se tiennent les réunions à la 

Déviation participe à de nombreux égards d’une grammaire militante, telle qu’elle prend 

forme au sein de collectifs politiques et/ou artistiques qui entendent faire de l’horizonta-

lité de la prise de décision une visée utopique, critique et désirable (PATTARONI 2005; 

DESVOIGNES 2015), la singularité de l’épreuve à laquelle se trouvent confronté·e·s les 

membres du groupe tient également du caractère émotionnellement et relationnelle-

ment épuisant de cette prise de parole en public5. Non seulement car, comme toute 

réunion, elle place ses participant·e·s devant l’obligation de se présenter discursivement 

aux autres (PATTARONI 2005, 192) et d’engager son action dans une modalité publique 

appelant à la justification et l’évaluation de la prise de parole à l’aune des biens communs 

désignés par l’assemblée en présence (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991), mais aussi du 

fait d’un dispositif singulier propre au collectif. Ce dernier fait en effet le choix, dès 2015, 

sur une proposition de Malte, de faire l’expérience, au cours des réunions de fond, d’une 

pratique collective de « parrêsia » et de s’essayer à « un dire vrai », un « parler sans égard 

de soi et du projet »6. 

Il m’est impossible de décrire ces moments depuis mon expérience propre, n’ayant 

jamais eu l’occasion d’y prendre part directement. Magali, ancienne habitante et membre 

active de La Déviation me prête ici les mots qui sont les siens afin de qualifier plus pré-

cisément et sensiblement ce temps très singulier de la pratique collective qui a lieu à La 

Déviation et qui se vit, selon elle, sous les auspices d’une forme de tension : 

3  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/09/2015, La Déviation. 
4  En 2015, les réunions de fond se tiennent une fois par semaine. Elles conservent un rythme hebdomadaire jusqu’en mai 
2017, deviennent bi-mensuelles, puis ont lieu une fois par mois à partir de la fin de la même année. Les Assemblées Générales 
annuelles sont l’occasion d’une réunion de fond approfondie qui se tient sur plusieurs jours consécutifs. 
5  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/11/2015, La Déviation. 
6  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/09/2015, La Déviation. 
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Cet exercice, il faudrait peut-être le décrire concrètement  : un groupe 
d’une dizaine de personnes (une vingtaine les grands jours), la plupart du 
temps réunies en cercle dans un vaste espace de La Déviation, garde le 
silence pendant parfois plusieurs minutes, temps à chacun·e de penser 
et se lancer dans la parole. Il faudrait décrire un peu cette ambiance qui 
flotte, des regards et des tensions que l’on sent sans que mot soit dit. 
C’est un endroit très beau que j’ai toujours aimé et dont nous sommes 
plusieurs à tenir fermement mais c’est aussi à la fois très dur et redouté 
par certain·e·s, qui me l’ont dit à plusieurs reprises. Peur de se lancer, 
sensation de la page blanche, etc. 

15.1.1 Retour sur une vieille notion  

La parrêsia s’entend d’abord, quand elle émerge au Ve siècle au sein de la démo-

cratie grecque alors en construction, comme le droit du citoyen (celui qui est un homme ; 

celui qui n’est pas esclave ; celui qui prend part à la vie politique de sa cité) d’exprimer 

librement son avis sur n’importe quelle question d’intérêt général et ce, même si et 

peut-être surtout si, cette parole vient contredire celle de la majorité de l’assemblée. La 

parrêsia, qui conjugue ainsi un droit politique à une vertu critique — celle du courage qu’il 

faut, pour prendre le risque de sa parole quand cette dernière s’oppose à celle du plus 

grand nombre —  fait alors figure d’attitude critique au sens plein et foucaldien du terme 

(LORENZINI 2018). 

La parrêsia intéresse, à cet égard, Michel Foucault dans sa quête d’une généalogie 

de l’obligation moderne de « tout dire », telle que cette obligation articulera autour des 

notions d’aveu et de pénitence, les espaces disciplinaires de parole que sont la pratique 

psychiatrique ou la pratique pénale, mais également telle qu’elle participe des principes 

théoriques, pratiques et techniques du « souci de soi » (FOUCAULT 2012). Au cours de 

la conférence qu’il donne sur le sujet à Grenoble en 1982, Foucault se penche plus pré-

cisément sur la suite de l’histoire lexicale du terme et de sa mise en pratique au cours 

des Ie et IIe siècles. La parrêsia ne désigne alors plus tant l’exercice d’un droit politique 
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Fig. 112 — Réunion dans La Guiguette, La Déviation, 2019 — ©La Déviation
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ou l’expression d’une vertu propre au citoyen, mais la liberté qu’accorde à ses sujets, le 

souverain qui gouverne seul, pour « pouvoir être un bon souverain » — liberté qui n’est 

pas tant une délégation de pouvoir, que la possibilité consentie à ceux dont il est jugé 

qu’ils sont compétents pour le faire, d’exercer par leur parole « un pouvoir sur l’âme » de 

celui qui possède et exerce le pouvoir (FOUCAULT 2012). 

Ce déplacement de l’origine de la parole libre — depuis le courage du citoyen qui 

s’adresse en son nom au pouvoir de la majorité, jusqu’à la concession faite par le pouvoir 

lui-même de la possibilité d’expression d’une parole contradictoire en vue d’un gouver-

nement certes autoritaire mais raisonnable — et qui pointe dès lors vers ce qui prendra la 

forme de la « direction de conscience » au cours des siècles suivants (la parole sollicitée 

par le souverain n’ayant pas directement pour champ d’application le domaine de l’action 

politique, mais bien celui de l’âme du prince), amorce un processus que Foucault désigne 

comme « l’inversion de charge » de l’obligation de dire vrai. Si cette dernière pèsera, in 

fine, sur celui ou celle qui s’attèle à répondre à l’injonction morale et sociale du souci 

de soi, et qui ne saurait trouver à s’accomplir que dans une complète et transparente 

connaissance de soi-même, elle repose d’abord et en premier lieu sur celui qui, par ses 

discours, conduit le·la premier·ère sur le chemin de l’examen et de la transformation de 

lui·elle-même (FOUCAULT 1984b; 2012). 

Foucault pointe également au cours de cette conférence que la parrêsia quitte au 

cours de cette même période le champ politique pour désigner, dans celui du discours, la 

figure rhétorique de l’oratio libera et qui désigne « l’exclamation et l’expression directe de 

la pensée sans aucune figure particulière » (FOUCAULT 2012). C’est cette qualité du dis-

cours, dont les Épicuriens feront à travers les figures de la « franchise » et de la « liberté 

de parole », une condition nécessaire de la relation d’amitié (PÉRILLIÉ 2005), que semble 

retenir le collectif de La Déviation, sous l’impulsion de Malte, lorsqu’il met sur un même 

plan un « parler vrai de soi » et un « parler sans égard »7 — un « sans égard » qui renvoie 

ici à l’idée d’une parole qui se ferait directe donc, sans filtre et sans détour. 

7  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/09/2015, La Déviation. 
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15.1.2 Tours de parole libre, soliloques et exercices pour la pro-
chaine fois. Modalités d’une réunion à l’aune de la parrêsia

Afin d’être mise en œuvre, la pratique de la parrêsia s’articule à La Déviation autour 

d’un « tour de parole libre », qui ouvre chacune des réunions de fond. Chacun·e à son tour, 

les participant·e·s sont invité·e·s à faire état de ce qui les traverse alors relativement au 

lieu, au groupe et au projet, à leur pratique artistique personnelle ou leur vécu individuel, 

aux tensions internes dont iels sont le siège, ainsi que de proposer une forme d’analyse 

afin d’en déceler les causes ou de pointer vers de possibles résolutions s’il y a lieu. Le 

tour de parole n’appelle pas dans un premier temps à la discussion ou à une intervention 

qui répondrait ou réagirait à ce qui vient d’être prononcé. Il s’agit au contraire, autant que 

faire se peut, de « protéger sa parole de celle des autres » en vue de faire émerger un 

« parler vrai » et individuel de soi relativement au projet8. Le tour de parole libre prend 

ainsi la forme d’une succession de « soliloques » adressés tout autant à soi-même, qu’à 

celles et ceux qui prennent part à la réunion9. La discussion, les réponses ou réactions 

viennent dans un second temps, selon un mouvement de retour sur les paroles indivi-

duelles, le plus souvent autour de points de discussion qui ont émergé au cours du tour 

de parole libre et qui adressent le fonctionnement du lieu, du groupe et du projet. 

Si certain·e·s abordent ce moment de parole comme l’expression de leur pensée 

à l’aune d’un radical ici-et-maintenant, acceptant ainsi la dimension possiblement vola-

tile et versatile de leur réflexion, il est souvent conseillé de préparer son intervention en 

amont pour « avoir quelque chose à dire plutôt qu’être influencé »10. Le groupe se donne 

également parfois des consignes, des protocoles afin de guider et faciliter la prise de 

parole, par exemple construire son intervention au fil de l’examen de « ses sensations, 

ses idées et ses désirs »11. Les référent·e·s en charge de la réunion à venir, énoncent 

parfois en amont à leurs camarades, une série de questions auxquelles il est demandé à 

chacun·e de répondre et qui visent à aider les personnes à faire le point sur la situation 

que traverse le groupe. 

8  Compte Rendu de la Réunion de fond du 31/03/2019, La Déviation.
9  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/12/2020, La Déviation.
10  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/12/2018, La Déviation.
11  Compte Rendu de la Réunion de fond du 23/01/2017, La Déviation.



 516

Le groupe procède notamment de la sorte quand il se trouve en proie à des diffi-

cultés et tensions internes importantes et dont il convient qu’elles ne viennent pas à se 

sédimenter. Les trois réunions de fond qui font suite aux événements qui bouleversent 

La Déviation à l’été 2020 par exemple12 et qui se tiennent dans une atmosphère collec-

tivement ressentie comme celle d’une polarisation du désaccord en deux camps qui en 

viennent à s’affronter13, sont, de la sorte, structurées autour de trois séries de questions. 

Elles viennent donner un cadre à la prise de parole rendue difficile par le contexte. Ces 

questions entendent (i) permettre au groupe de faire retour sur ce qui est en train d’être 

vécu, tant sur le terrain collectif qu’individuel, et sur la manière dont le contexte affecte la 

relation de chacun·e au lieu, aux autres et au projet14 ; (ii) faire revenir le centre d’attention 

vers le travail artistique de chacun·e plutôt que sur des considérations d’ordre amical ou 

interpersonnel15  ; (iii) envisager la manière dont les pratiques individuelles contribuent, 

nourrissent et dialoguent avec le projet dans son ensemble16. Les trois référentes de la 

réunion de fond du 13 septembre 2020 qui inaugure cette série de réunions-état des 

lieux, insistent particulièrement pour que chacun·e « prépare à l’avance », voire « écrive » 

sa prise de parole en amont. Bien que cela constitue un travail important pour chacun·e 

des membres, elles soulignent que le contexte troublé rend plus que jamais nécessaire 

que chacun·e « puisse parler à partir de lui·elle-même » et « exprimer une parole à soi 

sans avoir entendu les autres au préalable », afin que les interventions « ne soient pas des 

réponses à la parole de celles et ceux qui viennent de parler ». Il est également proposé 

que le temps de discussion soit remis à un second temps, à une réunion ultérieure. Une 

liste de points de discussion sera dressée à partir des prises de parole individuelle. Ils 

seront pris en charge, dans un second temps, par des groupes de travail en vue de les 

problématiser et d’en faire retour au groupe élargi avant que d’être à nouveau discutés 

collectivement17. 

12  Comptes Rendus des Réunions de fond du 13/09/2020, du 18/10/2020 et du 08/11/2020, La Déviation.
13  Compte Rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27/07/2020, La Déviation.
14  Compte rendu de la Réunion de fond du 13/09/2020, La Déviation.
15  Compte Rendu de la Réunion de fond du 18/10/2020, La Déviation.
16  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2020, La Déviation. 
17  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/09/2020, La Déviation.
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15.1.3 Écouter la note qui se joue. L’horizon de la résonance

Au regard des intentions que le collectif lui prête, à savoir tenir lieu d’outil de 

« gestion des conflits », la pratique de la parole collective telle qu’elle se développe à La 

Déviation, semble renvoyer aux nombreuses expériences qui, depuis les cercles militants 

de l’autonomie jusqu’aux théories de management (DESVOIGNES 2015, 205), font du 

partage horizontal de la parole, le moyen privilégié de la résolution des conflits, d’une 

forme de pacification et d’adoucissement des relations entre les personnes. Le dispositif 

de parole, tel que le met en place le collectif de La Déviation, notamment en ce qu’il ne 

vise pas d’abord à ce que les personnes se « répondent », mais « entendent » la parole de 

l’autre — et qui ferait en cela de la parrêsia un « art de l’écoute », bien plus que celui d’un 

« parler vrai »18 — évoque en effet, un certain nombre des rituels collectifs dont la mili-

tante féministe nord-américaine Starhawk se fait l’avocate depuis plus d’une vingtaine 

d’année, et qui visent à prendre soin du « sentiment du groupe ». Selon cette dernière, 

partager son ressenti au moyen de la parole serait en effet l’un des plus courts moyens 

d’accéder à « la météo » du groupe, à son ambiance (STARHAWK 2015), d’être ainsi en 

mesure de percevoir lorsque l’atmosphère en vient à se ternir, s’assombrir, s’alourdir, 

et d’en prendre acte en vue de réactiver les attachements par le proche et le désir de la 

mise en commun :

« Loïc : Je vais d’abord m’exprimer au sujet du thème des énergies, des 
tensions et du nous. J’aimerais qu’on se place dans la perspective du nous, 
du collectif, de la cuisine dans laquelle nous nous trouvons actuellement. 
On se débat pour faire preuve de parrêsia, d’humanité etc. Il y a des 
bons et des mauvais sentiments, des joies et des peines. Cela fait partie 

18  À propos de la manière dont la parrêsia relève à proprement parler d’un « art de l’écoute », Foucault insiste sur la pra-
tique de la prise de note, qui serait l’instrument de ce dernier, telle qu’elle trouve à se performer notamment au sein des cercles 
épicuriens. Foucault revient à ce propos sur les Entretiens d’Épictète que rédige Arrien, et dont l’intention est de « faire connaître 
la dianoia et la parrêsia d’Épictète : la dianoia, c’est-à-dire (…) le mouvement de la pensée d’Épictète, et puis [la] parrêsia qui est 
précisément la forme propre à son discours. » (FOUCAULT 2012). Pour ce faire, il entend « publier, livrer au public, les notes qu’il 
a prises, les hupomnêmata. ». Foucault souligne que cette notion de hupomnêmata renvoie à « la transcription des notes prises par 
l’auditeur quand le philosophe est en train de parler. Et ces transcriptions, c’est également des cahiers d’exercices, puisque, avec 
ces hupomnêmata qu’il faut relire régulièrement, on réactive sans cesse ce qui a été dit par le maître. » (FOUCAULT 2012). Si la 
prise de note telle qu’elle se pratique à La Déviation n’est pas destinée à « rendre les mots du maître », et si les comptes rendus 
ne tiennent pas lieu de bréviaire visant à guider la conduite des membres du groupe, le soin et l’attention particulière que donne le 
collectif à la retranscription de ces paroles libres, le souci de leur donner une dimension mémorielle qui permette de « faire retour » 
sur ce qui a été dit — ou plutôt sur ce qui a été « entendu » — pointe vers le possible travail d’une « culture des précédents » au 
sens que lui donne les auteurs de Micropolitique des groupes (VERCAUTEREN 2007). 
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de l’humanité. Le « vous » est devenu le « nous » pour moi. Il me paraît 
important de faire attention à [là] où [l’]on met les pieds. En revenant 
ici, après quelques semaines d’absence, avant de m’exprimer, j’écoute la 
note qui se joue. Quand c’est joyeux, tant mieux, lorsque c’est un peu plus 
compliqué, je voudrais qu’on évite tout de même de se culpabiliser ou de 
juger la situation »19

Corrolaire de l’exercice de la prise de parole qui vise à faire état, au plus près et au 

plus juste, de son état émotionnel singulier, l’idée selon laquelle la mise en commun serait 

une « note qui se joue », une tonalité ou une couleur, semble tirer la pratique de la parrê-

sia telle qu’en fait le groupe du côté d’une grammaire de mise en commun par le proche 

que Laura Centemeri qualifie de « en résonance » (CENTEMERI et RENOU 2014), plus 

que de celle de la justification qui serait, elle, propre à la situation publique de la parole 

(BOLTANSKI et THÉVENOT 1991). Il y aurait une qualité vibratoire du commun, dont la 

teneur change aussi rapidement que les mouvements atmosphériques, et à laquelle, la 

pratique de la parole, en ce qu’elle implique — ou devrait impliquer — celle de l’écoute, 

donne accès. Le poste d’observation qu’autorise la parole sur cette « note qui se joue », 

sur l’état des personnes et du groupe qu’elles composent, n’est pas sans rappeler ici 

l’activité d’observation telle qu’elle se performe au sein des pratiques somatiques, que 

nous évoquions plus haut, et qui induisent une transformation de ce qui — émotion, état, 

etc. — est observé. 

Pour autant, donc, il n’en est rien. Comme nous allons le voir à la suite, il semble 

que la parrêsia, en tant qu’elle donne forme à la méthodologie collective de fabrication 

concrète et immatérielle du lieu et du projet, se fonde plutôt sur la mise en place d’un 

espace à proprement parler agonistique, au sein duquel, la demande d’engagement « en 

singularité » aboutit à une « mise en concurrence des egos », plutôt qu’à la possibilité 

pour les personnes de « mettre en résonance » les émotions qui les traversent. 

19  Compte Rendu de la Réunion de fond du 26/01/2020, La Déviation.
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Fig. 113 — Réunion « confinement », La Déviation, 2020 — ©La Déviation
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15.2 Parler sans égard. La parrêsia comme l’espace de 
composition de conflictualités

15.2.1 L’exercice de la parrêsia, une méthodologie de fabrica-
tion collective du lieu et du projet

Si l’intention première de la parrêsia est d’identifier, verbaliser et analyser les dys-

fonctionnements, les désaccords, les tensions au sein du groupe, ainsi que leurs causes, 

afin d’y apporter une réponse collective, cette dernière constitue plus largement un 

espace de conception et de formulation du projet de lieu. L’exercice de la parrêsia vise 

ainsi à « mettre des mots sur la façon de faire ensemble »20. L’insistance à ce que cha-

cun·e puisse « nommer » ses ressentis, mais aussi ses positions individuelles sur des 

considérations aussi vastes que les relations entre art et politique21, le rapport aux institu-

tions22 ou sur ce qu’est ou devrait être la recherche en art23, pointe vers la méthodologie 

mise en œuvre par le groupe en vue d’élaborer le projet commun à partir des positions 

individuelles de chacun·e — projet qui n’est jamais donné d’avance, mais qui s’écrit en 

permanence avec celles et ceux qui sont alors présent·e·s. 

Le groupe s’équipe, en effet, depuis les prémices de la formulation du projet, d’ou-

tils méthodologiques lui permettant de faire procéder la forme du projet, de la mise en 

commun des désirs, des projections, des besoins et des craintes de ses membres. En 

2015, le groupe produit par exemple une série de « mindmaps » destinées à visualiser 

les positions de chacun·e en vue d’en faire une synthèse et de formaliser des propo-

sitions concrètes quant au fonctionnement et l’aménagement du lieu (Fig. 114 et 115). 

Cette méthodologie, dite des « cadres logiques », est réactivée une fois par an lors des 

Assemblées Générales. Si elle ne donne plus lieu après 2016 à la production de formes 

visuelles, le groupe travaille, à intervalle régulier et quand le contexte le rend nécessaire, 

à produire et reformuler l’éventail des principes, des valeurs, des « biens communs » qui 

sont les siens, à partir de quatre questions récurrentes : « Comment je vois la Déviation 

20  Compte rendu de la réunion de fond du 08/11/2015, La Déviation.
21  Compte rendu de la réunion de fond du 07/05/2017, La Déviation.
22  Compte rendu de la réunion de fond du 22/05/2017, La Déviation.
23  Compte rendu de la réunion de fond du 20/03/2017, La Déviation.
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dans trois ans ? », « Quelles sont les spécificités du projet ? », « Ce qui me plait, ce qui 

est important pour moi dans le projet ? », « Qu’est-ce qui me fait peur ? ». Ces questions 

varient en fonction des nécessités et des enjeux auxquels le collectif fait face24. 

La méthodologie collective que dessine l’exercice de la parrêsia s’appuie ainsi sur 

la nécessité de « nommer », de « dire les choses ». Traduire sa pensée en mots ne revient 

pas ici à assigner et fermer de manière définitive, et sur elles-mêmes, les positions de 

chacun·e — la pensée étant ce qui « fuira de toute façon »25 —, mais au contraire de lit-

téralement « matérialiser » sa pensée — la rendre lisible, visible, palpable —, afin qu’elle 

puisse être « saisie » par les autres. Nommer revient, en quelque sorte, à faire de ses 

pensées et de ces ressentis des objets extérieurs à soi, à les mettre littéralement sur la 

table afin qu’ils puissent être attrapés par d’autres, observés, examinés, comparés entre 

eux. La parrêsia, couplée à la méthodologie des « cadres logiques », entend ainsi garantir 

à chacun·e de voir sa perspective, son ressenti, sa vision, colorer le projet commun. La 

réitération, à intervalles réguliers de cet exercice collectif, qui dresse en quelque sorte le 

« portrait » de l’état des désirs singuliers relativement au lieu et au projet, assure, quant 

à lui, la prise en compte de la mutabilité et de la transformation de ces désirs à mesure 

de l’avancée du projet, soit que les personnes changent elles-mêmes de point de vue, 

soit que de nouvelles perspectives et de nouvelles visées rejoignent le groupe. Ainsi, et à 

bien des égards, la méthodologie collective qui se déploie à La Déviation évoque celle qui 

a cours à bermuda, et que je nommais un peu plus haut « épistémologie pragmatique ». 

Toutes deux renvoient à l’idée d’une « élaboration en spirale », telle que la décrit Laurent 

Lapierre à partir de l’observation de la pratique de la mise en scène théâtrale, et que cite 

Eve Chiapello dans Artistes versus managers (1998) : 

«  Quand on dit que les metteurs en scène veulent sentir qu’ils ont la 
confiance de leurs collaborateurs, cela ne veut pas dire qu’ils veulent 
nécessairement des concepteurs ou des interprètes béatement soumis. 

24  Par exemple, en 2018, l’Assemblée Générale est divisée en quatre groupes de discussion. Chacun des groupes passe suc-
cessivement par l’une des quatre tables thématiques (« Nos pratiques », « Gestion du lieu d’accueil et de vie », « Rapport individu et 
collectif », « La Déviation face au monde extérieur »), qui renvoient chacune à une série de questions qui cherchent à synthétiser les 
préoccupations du collectif à ce moment-là, Compte rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation.
25  Compte Rendu de la Réunion de fond du 19/09/2016, La Déviation.  
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Fig. 114 — Mind map, visualisation des « cadres logiques », La Déviation, 2015 — ©La Déviation
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Fig. 115 — Mind map, visualisation des « cadres logiques », La Déviation, 2016 — ©La Déviation
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(…) La conception se fait par provocations réciproques, par élaboration en 
spirale, chacun respectant la contribution de l’autre. Quand la relation de 
confiance existe, on peut se parler franchement, librement, en acceptant la 
franchise de l’autre. »,  in Lapierre Laurent (1984)26 cité dans (CHIAPELLO 
1998, 146).

Quand je pose la question de la provenance de cet outil collectif que constitue la 

parrêsia à Malte, lui demandant si, quand il propose cet outil au groupe en 2015, il en a 

déjà fait l’expérience au cours de sa formation théâtrale universitaire (comme une des 

techniques visant à apprendre le métier qui consiste à prendre et « incarner » la parole »), 

ou bien s’il rencontre le concept par l’entremise de la relecture qu’en a fait Foucault 

et que nous évoquions plus haut, il me dit ne pas en avoir un souvenir très précis27. 

En réponse à ma question, il évoque néanmoins la manière dont celui·celle qui « joue » 

au théâtre se voit confier le rôle de « formuler quelque chose qui soit juste ». Déplacé 

dans le champ de la conception et de la fabrication collective du lieu, outre l’enjeu qu’il 

voit à « trouver le mot juste » pour exprimer au mieux ce que l’on ressent et que cette 

chose soit entendue au plus juste par celui·celle qui le reçoit, il évoque ce jour-là l’idée 

selon laquelle la pratique de la parrrêsia articule à ses yeux un rapport de présence 

des personnes au collectif, et qui se noue dans une certaine forme de « transparence ». 

La modalité de parole du « dire vrai de soi », en ce qu’elle avoisine la qualité propre à 

« l’aveu », induit, pour celles et ceux qui en font l’expérience, de se trouver de manière 

radicale « au présent » et « en présence », expérience qui est celle pour Malte d’une forme 

de vulnérabilité. Vulnérabilité qui tient évidemment au danger que fait courir, pour des 

personnes qui n’aborderaient pas la chose « en interprète », le fait de « se mettre à poil » 

devant les autres28, mais également, comme nous allons le voir maintenant, au fait que 

l’espace ouvert par la parrêsia se fait, à La Déviation, celui d’une expérience agonistique 

de lutte pour l’affirmation de soi au sein du collectif. 

26  LAPIERRE, L. (1984). Le (la) metteur(e) en scène de théâtre : un(e) gestionnaire, Doctoral dissertation, University of Mon-
tréal, 498 p. p. 332. 
27  Conversation en ligne avec Malte, 13/12/2021. 
28  Compte Rendu de la Réunion de fonds du 13/12/2020, La Déviation.
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15.2.2 La parrêsia, un espace agonistique de la parole 

Bien plus qu’un espace de gestion des tensions internes, collectives et interperson-

nelles au sein du groupe dont la visée serait l’apaisement des désaccords, la pacification 

des relations, l’exercice de la parrêsia cherche, au contraire, à ménager un espace pos-

sible pour une parole possiblement conflictuelle. Le conflit, loin d’être craint par celles 

et ceux qui font de la parrêsia l’outil privilégié de la mise en commun, est au contraire 

valorisé comme un rempart à ce qu’iels considèrent comme la nécessaire mollesse du 

consensus. Comme le souligne Malte, lors de la réunion qui inaugure la pratique de la 

parrêsia au sein du groupe, dire que « tout va bien » viendrait en effet détruire l’espace de 

fabrication du projet29, en le précipitant dans un « bourbier sans conflit »30. 

L’image du « bourbier sans conflit » n’est pas sans évoquer ici la définition du « plu-

ralisme » au sens libéral du terme, telle que la met en perspective Chantal Mouffe dans 

son article Artistic Activism and Agonistic Spaces (2007). Chantal Mouffe y défend l’idée 

selon laquelle, à l’inverse d’une définition néo-libérale du politique comme un espace 

relevant essentiellement de problèmes d’ordre technique qui se devraient être solution-

nés par des experts (THÉVENOT 1997; BREVIGLIERI 2013a), le champ du politique est 

nécessairement agonistique, et voit s’affronter, se confronter, des positions et des projets 

à visée « hégémonique » (c’est à dire dont l’objectif est de prendre et exercer le pouvoir). 

Autant de positions et de projets qui ne sauraient, à cet égard, trouver à se réconcilier 

sur des bases rationnelles. La pensée néo-libérale, qui propose une vision du pluralisme 

comme celle d’un « ensemble harmonieux » qui fait, sous l’effet de l’hypothétique exis-

tence d’un « consensus universel et rationnel », tenir ensemble les multiples perspectives 

et valeurs qui parcourent, selon des trajectoires parfois diamétralement opposées, le 

champ politique et social, faillit à véritablement embrasser et rendre compte de la nature 

agonistique du politique, et au-delà, à ses yeux, du commun (MOUFFE 2007). Bien plus 

qu’un espace de gestion des tensions internes, collectives et interpersonnelles au sein 

du groupe, l’exercice de la parrêsia se veut ainsi comme l’outil d’une pratique collec-

tive et réflexive de « critique féconde » (BUTLER 2005) : elle est avant tout destinée à 

29  Compte Rendu de la Réunion de fonds du 01/09/2015, La Déviation.
30  Compte Rendu de la Réunion de fonds du 08/11/2015, La Déviation.
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maintenir ouvert et productif un espace de dialogue contradictoire et agonistique quant à 

la manière dont le groupe élabore et donne collectivement forme au projet.

En cela, le tour de parole est tout sauf un « safe space ». En plus de la difficulté 

liée au tour de parole libre, et qui implique, comme on l’évoquait plus haut, en vue de 

satisfaire à l’exercice, de se présenter aux autres en toute « transparence » et devant des 

personnes qui ne sont pas nécessairement des proches31, le dispositif s’avère « impres-

sionnant » pour les personnes qui en font l’expérience, notamment car s’y joue des rap-

ports de pouvoir liée à la possibilité, ou pas, d’affirmer une parole en public32. Le groupe 

se construit en effet autour de l’image que le dénominateur commun de ses membres 

est qu’iels sont tou·te·s des « têtes dures et fortes »33, et afin d’y exister pleinement, les 

personnes doivent ainsi apprendre « à s’affirmer »34. Afin de se faire, certain·e·s déve-

loppent des formes de « démonstrations », ou « mises en scène » verbales et publiques 

de soi. Lors d’une conversation, à l’occasion de mon séjour en 2021, Magali pointe à ce 

propos vers ce qu’elle perçoit comme une forme de « théâtralisation » des rapports et des 

relations interpersonnelles (elle emploie ce terme), et qu’elle décrit comme une manière 

de se mettre en avant, en représentation, parfois en crise pour exister35. Les archives 

pointent également vers l’image d’un groupe au sein duquel « les personnes exubérantes 

prennent le dessus sur les personnes réservées »36.

L’espace de la parole collective se construit ainsi comme l’inverse d’un «  safe 

space », mais bien au contraire comme un espace de lutte pour l’affirmation de soi et 

la reconnaissance par les autres, d’une individualité sans faille. Ce dispositif ritualisé, 

bien que mis en cause à intervalle régulier, comme faisant obstacle à l’émergence d’une 

parole véritablement libérée37, est tout aussi régulièrement réaffirmé par une partie du 

groupe. Le tour de parole apparaît à celles·ceux qui le mettent en avant comme une 

31  « L’effet du groupe. Quand A. est venu je me suis senti hyper timide. J’ai un peu envie de me préserver mais ça me fait 
chier. », Compte rendu de la réunion de fond du 16/12/2018, La Déviation.
32  Compte rendu, ibid.
33  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation.
34  En octobre 2016, au cours d’une réunion, Malte conseille à un nouveau venu de ne pas hésiter à « s’imposer un peu plus » 
afin de prendre sa place au sein du groupe, Compte rendu de la réunion de fond du 03/10/2016, La Déviation.
35  Carnet de terrain, La Déviation, 18 février 2021.
36  Compte rendu de la réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation. 
37  Les réunions sont décrites comme une pratique chronophage, qui viendrait nouer un peu plus les tensions au lieu de les 
résoudre. La réunion de fond est souvent qualifiée de « bureau des pleurs », comme un espace qui nourrir « une spirale sombre » 
(Compte rendu de la réunion de fond du 13/12/2020, La Déviation). La parrêsia est ici perçue comme une pratique de la parole qui 
encourage les prises de positions négatives, qui induit les problèmes, plombe et enlise l’atmosphère collective, qui corrompt la joie. 
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Fig. 116 — Assemblée Générale de La Déviation, 2021, Rapport d’activité 2021, La Déviation — ©La Déviation
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manière de « prendre soin de la parole », de garantir son émergence envers et contre « la 

peur des conflits »38. Le groupe développe ainsi une forme de vigilance à l’égard du « tour 

de parole libre » ou sur ce qui serait les « bonnes pratiques » de la parrêsia. Le compte-

rendu de la réunion de fond du 22 septembre 2019 rappelle par exemple que la parrêsia 

est une pratique « politique » de la parole, que dernière vise à faire retour sur le projet afin 

de le mettre au travail, et non pas de « dire qu’on a passé de bonnes vacances ».

15.2.3 Le difficile travail de la critique

La prise de parole collective, réalisée « sans égard », se révèle ainsi le lieu d’une 

épreuve constamment renouvelée pour celles et ceux qui prennent part au projet de 

manière active et qui œuvrent avec les autres à imaginer, concevoir et façonner le projet. 

Elle l’est d’autant plus lorsque la parole engage celles et ceux qui la partagent dans un 

« travail critique » relativement aux pratiques artistiques de chacun·e et aux formes pro-

duites dans le lieu. À l’occasion de l’Assemblée Générale de juin 2018, le groupe revient 

sur l’expérience délicate, souvent douloureuse et parfois révoltante, que certain·e·s font 

relativement à l’irruption de la parole critique de l’autre sur son travail ou sur le travail 

d’un·e tiers :  

Malte : Il [ne] faut pas mélanger critique et intolérance. Ce qui est notre 
mission c’est d’apprendre à faire des critiques bienveillantes. C’est très 
compliqué mais comment on arrive à nommer des choses, être au service 
de son travail. (…) il y a aussi un espace informel où on discute, entre deux 
portes, après une sortie [de résidence] par exemple. 

Thomas : Par rapport à la critique qui est un peu dure, surtout à l’intérieur 
: on n’ose pas proposer certaines choses car on ne sait pas comment 
ça va être reçu, on a peur de la critique entre nous au nom de grands 
principes. On n’aime pas tous les mêmes choses mais on doit pouvoir 
faire ce qu’on a envie. Mais du coup, ça force à se poser des questions, 
finalement [la question n’]est pas vraiment « qu’est-ce qu’on va proposer 
au final », mais la réflexion qu’on a dû y apporter avant pour le proposer 
au collectif. (…) Exigence pas tellement sur la forme finale, mais sur le 
processus qui amène à celle-ci. Parfois ce qui paraît “langue de pute” 

38  Compte rendu de la réunion de fond du 08/11/2015, La Déviation.
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[ce n’]est pas tellement ça [le fait de recevoir des critiques relativement 
à une proposition en cours de travail], c’est qu’on est comme une famille 
et qu’on en parle de cette manière-là entre nous, il faut juste que ça reste 
interne entre nous. 

Quentin : Effectivement je parlais plus de cette violence, parfois ce n’est 
pas des critiques mais c’est juste radical et violent, méchant. Pour moi, 
rien ne mérite de [dire] “c’est de la merde”. 

Magali : C’est parfois difficile de pouvoir exprimer en confiance son point 
de vue, malgré ma force de caractère, soit je manque de référence ou de 
stratégie d’expression morale. C’est dur de sentir que si mon point de vue 
rentre en conflit avec un autre, il n’y a pas forcément de dialogue. J’ai 
l’impression de devoir être dans un rapport de force pour exprimer ça. »39

L’expression du point de vue critique qui se fait ici « sans égard » renvoie égale-

ment au fait que ce dernier est ressenti comme réalisé « en famille », « en interne », sous 

les auspices d’une forme de familiarité qui fait tomber les précautions nécessaires à tout 

travail de la critique, dès lors qu’il entend mettre au partage un point de vue désaccor-

dant. Le travail critique prend les allures ici d’un jugement « radical et violent, méchant » 

qui faillit à construire la «  critique bienveillante (…) au service du travail  », telle qu’en 

appellent de leurs vœux les membres du groupe. 

***

Comme nous venons de le voir dans ce chapitre, alors que le dispositif de parole 

collective qu’instaure le collectif à partir de la notion de « parrêsia » et du « dire vrai » de 

soi vise à garantir la composition d’un commun à partir de « l’expression des singulari-

tés », en maintenant ouvert et circulant un espace propice à la formulation des points de 

vue, fussent-ils conflictuels, ce dispositif, qui se révèle paralysant, contribue au contraire 

à sédimenter et polariser les désaccords au sein du groupe. Les ego s’y voient heurtés, 

39  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation. 
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violentés, au lieu d’y trouver un espace de possible « mise en résonance » (CENTEMERI 

et RENOU 2014). La pratique de la parrêsia ouvre ainsi un espace agonistique où les per-

sonnes, loin de se singulariser et s’épanouir au sein du processus d’élaboration collective 

du projet, se trouvent au contraire mises en concurrence, individualisées les un·e·s au 

regard des autres (AURAY 2000). L’espace de la parole, loin d’offrir un terrain commun, 

accentue par-là, plus qu’il ne les soulage, les épreuves que le groupe traverse. La réu-

nion de fond ne se fait plus espace de résolution, mais celui de nouveaux nœuds et de 

nouvelles tensions, selon une logique de cercle vicieux, dont le groupe ne trouve plus à 

dévier. 

Le détour que nous a autorisé ce chapitre, relativement aux modalités propres de 

la parole collective telle qu’elle se déploie à La Déviation, nous permet de saisir plus fine-

ment le paradoxe au sein duquel le collectif semble pris : alors qu’il cherche à de dédire 

de la composition d’un commun sous les auspices d’une grammaire libérale40, le groupe 

semble échouer à composer les différends par le biais de l’expression des singularités, 

qui en viennent à se mesurer les un·e·s aux autres, plutôt qu’à exister pleinement et per se, 

au sein du groupe (MARTUCCELLI 2010). 

Pour en revenir à la réunion du 21 avril 2019, qui nous occupait dans le chapitre 

précédent, en plus d’enjoindre les un·e·s et les autres à mieux communiquer avec le 

reste du groupe autour de leurs absences respectives, le collectif s’accorde à conférer 

aux réunions un pouvoir souverain : seul·e·s les membres actifs·tives qui y assistent « en 

présence » pourront désormais prendre des décisions concernant le projet et le lieu41. 

Comme nous allons le voir à la suite, l’idée d’un tel engagement « en présence » semble 

tracer un fil rouge permettant de comprendre en quoi et pourquoi, au sein des deux col-

lectifs qui offrent un terrain à cette enquête, le recours à une grammaire libérale s’avère 

inopérante à faire tenir les personnes ensemble. Alors que les temps de fabrication 

concrète des lieux se déploient selon des temporalités et des logiques endogènes, l’en-

40  Et ce qui est notamment perceptible dans la manière dont le collectif cherche résolument et de manière sans cesse re-
nouvelée à s’éloigner d’un mode de fonctionnement qui ferait du lieu un espace  de « co-working » qui verrait travailler côte à côte, 
selon des rapports polis et distants, des « usager·e·s » : « Malte : Il n’y a pas d’obligation de s’impliquer, mais ce n’est pas neutre 
de venir travailler. C’est être dans le même projet. Quelque chose à défendre ensemble. Ce n’est pas seulement utiliser l’outil et 
basta. Il faut continuer à défendre l’autogestion. Il n’y a pas de séparation entre les « autogérants » et les utilisateurs [extérieur] 
(...) Les résidents extérieurs doivent venir aux réunions car il ne s’agit pas d’avoir de l’aide, mais de défendre le même projet et le 
construire ensemble. La Déviation sera mouvante dans ce cas seulement », Compte Rendu de la Réunion de fond du 17/12/2017, La 
Déviation. 
41  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation.
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gagement qu’ils requièrent, semble échapper aux requis comptables de la responsabilité, 

privilégiant au contraire des relations de disponibilité, d’écoute et de familiarité. Afin de 

qualifier plus finement la grammaire du commun telle qu’elle émerge depuis l’activité de 

fabrication des deux lieux, nous reviendrons ainsi dans le chapitre suivant, sur la notion 

de « présence », en nous appuyant sur la proposition que fait Rachel Brahy d’un régime 

d’engagement qui lui serait propre (BRAHY 2019), et que nous tenterons de nourrir et 

de prolonger.
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Chapitre 16 — Le travail à la chaîne  

Après avoir fait un détour par La Déviation et la manière dont s’y déploie des 

formes singulières de parole collective, nous reviendrons, au cours de ce chapitre et 

afin de les laisser derrière nous, sur les deux disputes décrites précédemment, en vue 

d’examiner plus précisément les endroits sur lesquels achoppent la tentative de compo-

sition d’un commun sous les auspices d’une grammaire libérale. Nous pointerons à cet 

égard les logiques endogènes qui président à la tenue des chantiers de construction et la 

manière dont ils demandent, bien plus qu’un engagement « en responsabilité », un enga-

gement « en présence ». Je me saisirai, à la suite, de cette expression que j’emprunte 

à Rachel Brahy, comme d’un prisme pour interroger les qualités et la teneur de la mise 

en commun telle qu’elle se compose au cours des temporalités de fabrication des lieux 

collectifs1. 

Il s’agira, avant tout, de mettre ce terme de « présence » au travail et à la discus-

sion. Alors qu’il semble à la fois très juste pour qualifier la proximité et la familiarité qui 

se nouent, au cours des périodes de construction, entre des personnes qui ne sont pas 

au préalable des proches, le terme « présence » semble pris en étau, comme le pointe 

Laurent Thévenot, entre un défaut et un trop plein de spécificité, afin de qualifier au plus 

juste ce qui se joue dans le cas du chantier, comme dans celui des ateliers de théâtre-ac-

tion tels que les décrit Rachel Brahy dans son ouvrage S’engager dans un atelier-théâtre. À 

la recherche du sens de l’expérience (2019). 

Dans le commentaire qu’il offre au Grand Résumé de cet ouvrage, Laurent Thévenot 

souligne en effet que la « présence » est à la fois un dénominateur commun à tous les 

1  Rachel Brahy avance cette notion afin de qualifier la mise en commun singulière qui se compose au sein d’ateliers de 
théâtre-action. Issu de pratiques théâtrales militantes tel que l’Agit’ Prop’ dans les années 1930 ou encore le théâtre politique qui 
fleurit en Belgique francophone dans le courant des années 1960, le théâtre-action participe de ce que l’on peut nommer la « dé-
mocratisation culturelle ». Cette pratique s’appuie notamment sur l’importance centrale conférée à la rencontre avec le « non-pu-
blic ». À partir des années 1980, le théâtre-action s’inscrit au sein de politiques publiques et culturelles visant à développer « avec 
des personnes socialement et culturellement défavorisées, [des] pratiques théâtrales visant à renforcer leur moyen d’expression, 
leur capacité de création et leur implication active dans les débats de la société » (BRAHY 2019, 29-30). Les personnes qui 
« entrent dans l’atelier » sont ainsi la plupart du temps des « inconnus en situation relativement incertaine », dont une des premières 
activités sera de « créer le groupe » (BRAHY 2019, 68). 
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régimes d’engagement par le proche — ce qui ne contribue pas à le rendre spécifique —, 

et dans un même temps, que l’acceptation « en plein » de ce terme renvoie essentiellement 

aux domaines religieux et spirituels, auxquels les cas qui nous intéressent ici (l’atelier-

théâtre ; le chantier de construction) ne font pas directement écho (THÉVENOT 2019). 

Le sociologue, dans le sillage des travaux exploratoires menés par Laura Centemeri et 

Gildas Renou2, amène quant à lui la notion de « résonance », afin de qualifier ce régime 

singulier d’engagement dans l’action tel que l’observe Rachel Brahy au sein des temps 

de fabrication collective d’une pièce de théâtre, et qui partage un certain nombre 

de traits communs, sans pour autant les recouvrir complètement, avec le régime en 

familiarité et le régime d’exploration curieuse (BRAHY 2019, 86-87). Il s’agira ainsi, au 

cours de ce chapitre, de reprendre les termes de la discussion qui se noue entre les 

deux chercheur·euse·s, d’en faire une lecture à l’aune des données pragmatiques que 

nous offrent les deux terrains de recherche ici considérés, et de prolonger et nourrir la 

réflexion en cours quant à la teneur et les qualités d’un commun par le proche, qui se 

noue au cours de la séquence singulière que constituent ici les chantiers de réhabilitation 

et d’auto-construction. Nous examinerons donc plus précisément cette séquence, qui 

constitue tout à la fois un épisode «  intense » de co-présence, demandant à chacun·e 

d’  «  être-dedans » tout en étant poreux·euses, perméables à l’ambiance et à l’énergie 

des autres (BRAHY 2019, 90), mais également, dans le cas du chantier de construction, 

celui d’un usage hétérodoxe et idiosyncratique de l’environnement matériel, dont on a vu 

au chapitre 12, qu’il est le siège de forme de création inscrite dans un faire routinier qui 

donne lieu à une ouverture attentionnelle et somatique singulière.  

Après avoir explicité les termes de la demande d’ « engagement en présence » telle 

qu’elle est faite à celles et ceux qui s’impliquent moins dans les chantiers de bermuda et 

de La Déviation, afin de clarifier, donc, en quoi le désaccord peine à se résoudre sous les 

auspices d’une grammaire libérale, nous envisagerons plus précisément, au travers des 

discussions académiques qui contribuent à en forger la notion, les qualités propres à un 

régime d’engagement « de résonance en présence » (THÉVENOT 2019). Nous fermerons 

ce chapitre sur les tensions qui se nouent à La Déviation autour de ces deux notions — 

présence et résonance. 

2  CENTEMERI L. & G. RENOU (2014), « Incapacité de raisonner et capacité de résonance. Premiers jalons d’une exploration 
sociologique », communication à la journée « L’incapacité dans la philosophie et dans les sciences sociales », Fonds Ricoeur/
EHESS, 16 avril 2014.
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16.1 Construire ensemble un lieu de vie et de travail artis-
tique. La demande d’un engagement en présence

16.1.1 Pointillés et satellites. L’impossible présence intermittente 
de l’habitant·e

Si l’on en revient à la résolution de la dispute telle qu’elle fractionne l’équipe ber-

muda, le cas de l’exclusion finale d’A.P. témoigne du leurre que constitue le rapport 

comptable au temps, auquel le groupe a recours, et dont iels pensent qu’il permettra de 

rétablir la justice en son sein. Bien qu’il soit accepté et même en tout point honoré par 

A.P., le système d’évaluation et d’équivalence de la participation, butte en effet en dernier 

recours sur la nature même de la demande qui lui est faite et qui tient dans le terme de 

« présence » (« Ta présence est donc requise »). 

Ce terme, «  présence  », met en perspective la tension qui sous-tend en réalité 

l’ensemble de la dispute. En effet, le désaccord tient non seulement au fait qu’A.P. peine 

à se rendre physiquement disponible sur le chantier, mais également qu’elle se projette 

dans la vie du lieu à venir selon un régime de présence différent de celui du groupe et 

ce, depuis les prémices du projet. En mars 2018, quelques-mois avant l’ouverture du 

chantier, A.P. énonce à cet égard qu’elle n’aura pas forcément besoin de son atelier car 

« elle ne se projette pas dans bermuda comme le centre névralgique de son travail »3. 

Elle envisage ainsi « une présence plus en pointillés, liée au calendrier universitaire » de 

l’établissement dans lequel elle enseigne. L’espace d’atelier qui lui est destiné au sein du 

bâtiment pourrait « soit disparaître, soit accueillir l’atelier photo [mutualisé] », sur l’activité 

duquel elle concentrerait ses temps de présence sur place. Ce changement de régime de 

présence n’entrave en rien selon elle « son désir et sa projection dans le projet dans son 

ensemble »4. Cette annonce soulève alors néanmoins un certain nombre de questions au 

sein du groupe, dont celle du « déséquilibrage potentiel que cela induit dans les manières 

différentes d’aborder et de vivre les (…) espaces »5. Le fait qu’A.P. envisage une occu-

3  Compte rendu de la réunion du 10/03/2018, bermuda.
4  Compte rendu de la réunion du 10/03/2018, bermuda.
5  Compte rendu, ibid. 
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pation intermittente et ponctuelle des lieux, inquiète ainsi celles et ceux qui se trouvent 

d’ores et déjà plus intensément engagé·e·s dans le projet au quotidien, craignant notam-

ment que l’inégale prise en charge de la construction, ne se répète relativement à l’en-

tretien, la maintenance et au soin à apporter aux futurs espaces mutualisés. Inquiétude 

doublée d’un important sentiment de décalage alors que le reste du groupe se pense et 

se pensera encore plus fortement, au fil de l’épreuve du chantier, dans un rapport habi-

tant aux futurs ateliers et ce, avant même qu’iels ne s’y installent de fait. Ainsi, quand A.P. 

proposera que son atelier se destine à l’organisation de « Stages chez bermuda »6 à visée 

pédagogique et en lien avec les structures culturelles de la région, afin de contrebalancer 

ce qu’elle anticipe comme son absence au quotidien dans le lieu, il lui sera répondu que 

ce dont le groupe a besoin est plutôt de rencontrer des personnes qui cherchent « à se 

« sédentariser » », et projettent dans bermuda leur lieu de vie et travail principal7. 

 La tension autour cet «  agir-en-habitant  » qu’A.P. n’entend pas faire sien, 

s’articule également autour d’une question temporelle. Les velléités énoncées par A.P. 

de s’impliquer sur le chantier achoppent, à cet égard, car elles se formulent constamment 

sous la forme d’une projection remise à plus tard. La temporalité endogène du chantier, 

et qui devient progressivement celle du lieu, demande, au contraire, à ce que les per-

sonnes s’y trouvent « ici et maintenant », « pas cet été, pas à la rentrée prochaine, pas 

un jour, mais aujourd’hui »8. Le recours aux ressorts d’un engagement selon les auspices 

d’une grammaire de la responsabilité, qui tend à impliquer la personne selon des rapports 

de distance, de choix, de contractualisation et de planification (PATTARONI 2005), se 

révèle ainsi inopérant. A.P. témoigne d’ailleurs de ce qu’elle se sent « à côté » du groupe. 

Alors qu’elle «  travaille toujours en collaboration dans plusieurs points géographiques, 

(…) [construit] plusieurs projets en parallèle et évolue dans plusieurs communautés », elle 

dit avoir la sensation qu’elle « butte souvent » avec bermuda, et qu’elle a la sensation de 

devoir « courir après [le reste du groupe] »9. Il semble ainsi que ce soit plus une question 

d’ « arythmie », une « dé-synchronie », qui creuse ici le désaccord entre les deux parties, 

plus que celle d’une comptabilité temporelle déséquilibrée qu’il faudrait venir égaliser. 

6  Courrier électronique d’AP du 06/05/2019, bermuda.
7  Courrier électronique de MC du 08/05/2019, bermuda. 
8  Courrier électronique de M.B., M.C., B.L.P. et G.R. du 28/04/2019, bermuda.
9  Courrier électronique d’A.P. du 06/05/2019, bermuda.
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La demande qui est faite à A.P. dépasse ainsi largement le simple fait qu’elle puisse 

remplir, à la même hauteur que les autres membres du projet, les cases d’un planning 

de présence, selon une logique d’évaluation et de recherche d’équivalence. Ce qui lui 

est demandé est au contraire qu’elle s’engage « en présence » et « en familiarité » aux 

côtés des autres dans la quotidienneté du lieu. Seul un tel engagement permettrait de 

combler, au moyen d’un faire et d’un usage partagé, le défaut de proximité et, in fine, de 

compréhension de l’autre, de ses possibles empêchements et absences. La question de 

la « présence », nous y reviendrons à la suite, ne peut en effet se réduire à des données 

visibles et quantifiables, mais fait appel à d’autres modalités d’être aux autres et à l’en-

vironnement, autant de formes d’écoute, de disponibilité et de porosité (BRAHY 2019; 

THÉVENOT 2019)10. C’est d’ailleurs pour cela même que la « présence » d’A.P. ne pourra 

pas être substituée par celle d’une autre personne, ou par le versement d’une somme 

d’argent qui viendrait la compenser. C’est en tout cas ce que laisse à penser la manière 

dont certains des stagiaires qu’A.P. fait rencontrer à l’équipe bermuda au cours de l’été 

en question, loin de « prendre son relais » dans un rapport de « présence-coprésence »11, 

ont en quelque sorte « pris sa place », par les liens forts qu’ils ont noués avec le lieu et 

l’équipe, de sorte qu’ils participent aujourd’hui pleinement du commun en affinité tel qu’il 

se déploie à bermuda. 

16.1.2 « Ça se partage les raisons »12. Dire le pourquoi de l’ab-
sence, responsabilité ou rapport de voisinage ?

Dans le cas de La Déviation, et comme nous l’avons esquissé à plusieurs reprises, 

la résolution du désaccord s’avère bien plus complexe et bien plus longue. Mais, dans 

10  À cet égard, Luca Pattaroni montre en quoi la « promesse émancipatoire » que porte la figure de « l’individu autonome » et son 
sens de la responsabilité n’est, en régime libéral comme en régime militant, qu’une « promesse de justice (…) [qui] contient déjà les 
possibles d’une tyrannie » (PATTARONI 2005, 620). Tyrannie qui opère sous les auspices d’une double réduction. Réduction d’une 
part de la manière dont les personnes peuvent advenir et agir et qui vient se calquer sur le format spécifique de l’individu autonome, 
format qui n’est en outre pas un vêtement que tou·te·s soient en capacité de revêtir. Réduction d’autre part de l’ensemble des pro-
blématiques liées au vivre-ensemble sur les modalités de résolution propre à la règle édictée, et qui implique une « recomposition des 
rapports de proximité de la personne » au regard d’attendus et de capacités (distance ; choix ; contractualisation ; planification) qui ne 
coïncident en rien avec ceux nécessaires à l’habiter (proximité, familiarité, routine, présence) (BREVIGLIERI 1999; PATTARONI 2005, 
629).
11  Courrier électronique d’A.P. du 06/05/2019, bermuda. 
12  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation. 
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un premier temps en tout cas, celle qui boucle la séquence d’avril 2019, montre, comme 

dans le cas bermuda, que c’est en grande partie le mode d’engagement « en familiarité », 

demandé par la construction collective du lieu de vie et de travail, qui vient court-cir-

cuiter le recours à des modalités libérales de mise en commun. Au cours de la réunion 

du 28 avril 2019, qui demande aux membres de mieux « communiquer » autour de leurs 

absences à venir, Viviane commente à ce propos : 

« Viviane : Ok pour que les réunions soient obligatoires. C’est une évidence. 
Je voulais seulement partager que quand [je suis] arrivée en France, tout 
le monde dit : « Je ne suis pas disponible », [mais] sans dire pourquoi. Pas 
d›intérêt porté à l’autre ?? C’est culturel. Au Chili c’est impossible, ça se 
partage, les raisons. Prendre ce soin-là. La question n’est pas de juger. »13

Ainsi, selon Viviane, dire à l’autre ce qui nous retiendra ailleurs relève tout bonne-

ment du soin que l’on porte à ses proches ; de l’interconnaissance consubstantielle au 

vivre ensemble, qui se fonde sur un rapport de familiarité, voire sur une certaine intimité. 

Ainsi, tel qu’elle le laisse entendre, ce qui fait défaut au groupe ne relève pas alors d’une 

stricte « communication », d’une manière de rendre transparentes les données de l’action 

individuelle, de faciliter la coordination de l’ensemble, et que chacun·e fasse ainsi preuve 

de responsabilité. Le collectif manque plutôt, à ses yeux, de soin, d’un soin à prendre 

envers celles et ceux avec qui on s’implique, on lutte ou on travaille, témoignant en cela 

d’un rapport de voisinage, d’interconnaissance et de proximité. Dire que l’on ne sera pas 

là ne vise pas ainsi à « excuser » un quelconque manquement au collectif et ne signifie 

pas par-là que l’on se sait en dette à son égard. Dire les raisons de l’absence contribue 

plutôt à une mise en partage de ce qui constitue les existences singulières en dehors 

même du groupe, sans pour autant que les unes excluent l’autre, ce partage venant au 

contraire nourrir les différentes parties. 

Une telle grammaire de la mise en commun, et que l’on pourrait qualifier ici d’ « habi-

tante » — qui ne vise pas tant à se demander des comptes que se donner des nouvelles 

— semble, et à bien des égards plus exigeante, que celle qui repose sur le ressort libéral 

de la responsabilité, notamment parce qu’elle nécessite un rapport de confiance, un lien 

13  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation. 
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affinitaire, qui viendrait neutraliser les rapports de comparaison, d’évaluation, la manière 

dont les individu·e·s sont en permanence « soumis·e·s à la mesure des autres » au sein 

du système libéral14 — et qui se nourrit de cette « mise en concurrence des egos et des 

singularités » (MARTUCCELLI 2010)15. Mais c’est à cet endroit même que les choses se 

compliquent dans le cas de La Déviation. 

16.1.3 Sans douceur, pas de présence ?

En plus d’enjoindre les membres du collectif à faire preuve d’une meilleure com-

munication, l’assemblée du 28 avril 2019 met également à la discussion la proposition de 

conférer un pouvoir décisionnel aux seul·e·s présent·e·s aux réunions. Le lieu, à l’image 

des chantiers de construction, semble en effet déserté de ses membres. Face à l’intense 

demande d’engagement que requiert le projet, et sans qu’iels ne parviennent nécessai-

rement à quitter le lieu à proprement parler16, des formes de désertion se font ressentir, 

des désertions de la présence, un effacement de ces dernières, qui tentent par-là, de ne 

plus se trouver sollicité·e·s ou aspiré·e·s par le lieu et par l’engagement qu’il demande. 

Au cours de la réunion de fond du 9 mars 201917, quelques semaines avant celle qui nous 

intéresse ici, iels sont à cet égard un certain nombre à évoquer la « fantômisation » qui 

semble alors à l’œuvre au sein du collectif18. Qu’elle désigne les personnes exténuées et 

14  Ce rapport serait roche de l’agape que décrit Luc Boltanski, en ce qu’il n’attend pas de retour, pas de contre-don et qu’il 
supprime en quelque sorte la dette (BOLTANSKI 1990, 177). 
15 « D’une part, la quête de la singularité est contrariée par une famille large d’inquiétudes rendant les individus incapables de 
faire reconnaître leur singularité, en raison de clôtures standardisées de leur expérience. Ce qui, en réaction, produit l’exacerbation 
maladive d’un désir d’être – non pas reconnu – mais connu, vu, renommé. Ici, la singularité, comme rapport serein de soi à soi, se 
dégrade dans un exhibitionnisme compulsif, dans le narcissisme, dans une obsession de visibilité, dans une perversion de l’originalité. 
Un des dangers de la réussite de la singularité réside donc dans le détournement de cet idéal par une généralisation outrancière de la 
comparaison inter-individuelle. La singularité glisse alors, de manière perverse, vers l’exemplarité ou l’excellence. Le capitalisme des 
trente dernières années en a fait son miel en poussant à l’extrême, dans tous les domaines de la vie sociale, la logique de l’évaluation 
et la promesse d’un différentiel de récompense du mérite en fonction des efforts et des résultats de chacun (Dardot & Laval, 2009). », 
(MARTUCCELLI 2010)
16  Pour certaines personnes comme Paul, il peut s’écouler plusieurs mois entre la première formulation d’un désir de quitter 
le lieu et celui de la mise en acte de ce désir. Ce délai tient tout à la fois à des questions pragmatiques de situations personnelles 
marquées par des formes de précarité économique qui retardent la possibilité de se loger ailleurs qu’à La Déviation, mais égale-
ment au fait que le « lieu » et le « projet » n’ont tendance à ne faire plus qu’un. Ainsi, pour un certain nombre des habitant·e·s, coha-
bitent fréquemment le malaise à s’engager « en habitant·e » et le désir de rester partie prenante du projet de diffusion et de soutien 
à la création artistique. 
17  Cette réunion s’ouvre à nouveau sur une interpellation de Malte à l’adresse du groupe, relativement à ce qu’il perçoit comme 
une « fragmentation » et une perte de « consistance » du projet commun. Cette réunion fait suite à une intense période d’activité du 
collectif, qui a vu s’accumuler campagne d’achat, chantiers de mise aux normes et événements publics, Compte Rendu de la Réu-
nion de fond du 09/03/2019, La Déviation. 
18  « Éric : J’ai parfois l’impression de voir des fantômes. (…) Clara : Le mot est souvent revenu, je me sens comme un « fantôme ». 
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fuyantes, celles qui se rendent momentanément absentes, celles qui ne se relient plus 

qu’au moyen de la plateforme Slack, ou celles qui ont définitivement quitté le lieu et le 

projet, la hantise du fantôme dont fait preuve le groupe ce jour-là, pointe vers un régime 

de présence singulier, celui des « âmes sans corps » et des « sphères invisibles » (PIRON 

2021), vers cette manière toute singulière qu’ont les spectres sans consistance appa-

rente à peupler et habiter les lieux19. 

Le « retrait de présence » serait, quant à lui, à la fois une conséquence et un symp-

tôme de la mise à mal et du mal-être du collectif, dont les archives témoignent largement. 

Ces dernières attestent à cet égard du travail réflexif et répété que mène le groupe face 

au constat qu’il se trouve régulièrement empreint d’un « manque de soin », d’un « manque 

de douceur », comme d’autant formes de « violence », notamment verbale. Cette situa-

tion fragilise, à intervalle régulier, l’équilibre émotionnel des personnes et du groupe, qui 

en viennent à « [s’]armer face à la violence des autres ; (…) [et à] créer de la distance », 

devenir « froid » et perdre la sensibilité qu’iels pensaient défendre en intégrant le projet20. 

Lors d’une conversation que j’ai avec elle, Léonie évoquera, relativement à l’expérience 

du lieu qui est la sienne, la dureté de la vie à La Déviation, comment « il faut être dur » 

pour y habiter, que tout le monde ne peut pas. Elle mentionnera « la loi du plus fort » qui 

règne ici. Ses mots résonnent alors à la fois comme un constat et une victoire (car elle, 

elle est toujours là)21. La « dureté du groupe » rejaillit également sur la qualité et la teneur 

de l’accueil que ce dernier fait aux personnes de passage22. 

Si cette dureté relationnelle est régulièrement imputée, par celles et ceux qui 

(…) Lucie : Désolée de ma présence fantomatique ces derniers temps, ça va être un peu comme ça encore en mars. Je [ne] rencontre 
pas trop les personnes qui arrivent et je suis désolée. Je travaille à ne pas culpabiliser mais j’ai conscience que c’est problématique 
pour le groupe de travailler avec quelqu’un qui n’est pas là souvent.  », Compte Rendu de la R union de fond du 9/03/2019, La 
Déviation. 
19  Car si le spectre dispose, dans nos imaginaires, de cette capacité à traverser les murs et se faire fît de la matérialité ambiante, 
il a tout autant celle à ne jamais se trouver engagé dans le maniement du monde qui tend à le rendre habitable, dans les gestes de 
maintenance qui permettent d’en prendre soin, aussi répétitifs ou fastidieux qu’ils soient parfois. 
20  Alors qu’elle rentre tout juste de quelques semaines hors de La Déviation, Julie témoigne ressentir qu’elle doit, face à l’at-
mosphère qui règne au sein du collectif, « [mettre] une grosse couche de torchis », « se blinder » et prendre de la distance » avec 
les autres, ce qui l’inquiète passablement, Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/06/2021, La Déviation. Voir également le 
Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2018, La Déviation. 
21  Carnet de terrain La Déviation, 16 février 2021. Mon séjour en février 2021 sera à cet égard fortement marqué par la théma-
tique et l’expérience du « manque de douceur », dont le groupe se fait le véhicule, et qui est en partie liée à la composition, par le biais 
de la pratique de la parrêsia, d’un espace agonistique de la parole. 
22  « D’ailleurs, nous nous sentions un peu comme des intrus ou des personnes venues là par hasard pour occuper les lieux. Des 
intrus auxquels personne n’a trop envie de parler. Parler aux gens c’est bien ! Quand on [n’] est pas chez soi, c’est difficile de se sentir 
bien quand personne ne répond à un « bonjour » », Lettre d’un collectif accueilli en résidence, Compte Rendu de la Réunion de fond du 
10/10/2021, La Déviation. 
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en font l’expérience, à la « dureté du lieu » lui-même, ainsi qu’aux conditions de la vie 

collective23, le groupe peine, comme nous l’avons vu au chapitre 10, à prendre acte de la 

nécessité d’aménager et de ménager des espaces et des temporalités de vie permettant 

à chacun·e d’être en mesure de faire face à l’épreuve que constitue la vie au sein de la 

friche. En plus des obstacles qu’oppose le groupe à la félicité des biens relatifs à l’habité, 

nous avons également mis en lumière au chapitre précédent la manière dont le collectif 

se construit autour et avec une certaine forme de conflictualité assumée, une manière 

de ne pas faire «  consensus mou ». Mais, alors que le «  parler sans égard du lieu et 

du projet » entend composer le commun depuis des « singularités expressives », sans 

pour autant en arrondir les angles à force de compromis ou de négociation, ce dernier 

engage les personnes dans des relations agonistiques, qui les mettent en concurrence 

les un·e·s avec les autres, et fait ainsi obstacle, au lieu de la permettre, à la construction 

d’un rapport de confiance. La « parole libre » telle qu’elle se pratique à La Déviation, et 

qui se révèle un parler « sans tenir compte de ; sans prendre en considération » 24, semble 

souvent bien loin de l’oratio libera — cette franchise dont les Épicuriens font le substrat 

de la plus solide amitié (PÉRILLIÉ 2005). Le « tour de parole libre » se révèle, quant à 

lui, une succession de soliloques qui ne trouvent plus à être entendus de personne, qui 

manque ainsi à mettre les voix en résonance, le groupe faisant ainsi l’expérience, plus 

que d’un défaut de parole, celle d’un manque d’écoute. Mais c’est donc une demande 

d’un « surplus de présence » que le groupe formule alors à l’égard de ces membres, cette 

dernière devant permettre aux un·e·s et aux autres de réactiver leurs liens d’attachement 

au projet et au lieu. 

23  « Malte : C’est la forme de vie qu’on mène qui fait qu’on [n’]est pas doux. Partager la cuisine à 18, ne pas pouvoir être vraiment 
seul, subir la musique le soir… C’est là depuis longtemps et on essaye d’y remédier avec la cuisine extérieure, des espaces plus grands 
mieux organisé… », Compte rendu de l’Assemblée Générale des 13 et 14/06/2020, La Déviation
24  https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9gard
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16.2 « Quelque chose qui donne du mouvement »25. Le 
chantier de construction comme l’espace-temps d’un « enga-
gement en présence » ? 

16.2.1 Le chantier, le lieu de la mise en commun «  en pré-
sence » ? 

Comme nous venons de l’esquisser, à travers l’examen de la résolution respective 

des deux disputes qui fracturent les collectifs de La Déviation et de bermuda, la demande 

d’un engagement « en présence », qui fait à bien des égards obstacle au recours à une 

mise en commun sous les auspices de la responsabilité individuelle, tient en grande 

partie aux logiques endogènes qui sont celles du chantier de construction et du temps 

de fabrication collective du lieu. Bien qu’il constitue une épreuve de taille qui pèse sur la 

capacité des groupes à bien tenir ensemble, le chantier, et plus largement l’activité parta-

gée de fabrication du lieu commun, apparaissent, en effet, comme des temporalités-clés 

de ce qui constitue la consistance et la teneur, non seulement de l’attachement des 

personnes au lieu qu’elles contribuent à élaborer, mais également du commun qu’elles 

composent avec les personnes avec qui elles œuvrent en ce sens. Au plus fort de la crise 

qui agite, en 2021, le collectif de La Déviation, Nicolas, qui constate la « tristesse géné-

rale » qui étreint le groupe, énonce, à cet égard, ce qu’il ressent comme le besoin d’un 

grand chantier collectif, « quelque chose qui donne du mouvement »26. Le temps du « faire 

ensemble » permet en effet aux un·e·s et aux autres de créer ou de réactiver leurs liens 

et ce, même si le groupe traverse néanmoins d’importantes épreuves à ce moment-là. 

C’est ce dont témoignent plusieurs membres de La Déviation, au sortir de l’été 2020, 

suite à la série d’événements qui les a profondément affecté·e·s et a provoqué des frac-

tures importantes au sein du collectif : 

« Jeanne : La réparation du toit pendant l’été ; chaleur et poussière intenses, 
mais joyeux et agréable, « comme les premiers chantiers » (…) »27.

25  Compte Rendu de la Réunion de fonds du 25/04/2021, La Déviation.
26  Compte Rendu, ibid.
27  Carnet de terrain La Déviation, 1er décembre 2021.
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«  Éric  : J’essaie de comprendre ce que je peux faire encore à La 
Déviation. D’ailleurs à ce sujet, je fais un petit retour du chantier qui m’a 
aidé à comprendre ce que je pouvais bien foutre dans un endroit pareil. 
Retrouver un peu d’émulation commune avec ceux qui en étaient. C’est 
con mais le travail à la chaine, outre le fait que ce soit avilissant de trainer 
dans la poussière, redonne des couleurs à nos liens qui se délient parfois. 
Pour moi ce lieu est avant tout un lieu de partage, amen, le reste en 
découle ou pas. »28

Le chantier vient ainsi d’abord réactiver «  l’engouement  » des premiers temps 

(BREVIGLIERI et al. 2003). L’épreuve physique que représente, ici, le «  travail à la 

chaîne » (Fig. 117 et 118), qui met les participant·e·s en situation d’œuvrer physiquement 

« côte à côte, s’épaulant et se serrant les coudes » (KOVENEVA 2011), ouvre, à cet égard, 

un espace au sein duquel iels peuvent faire à nouveau l’expérience concrète, physique, 

« en présence » de formes d’entraide, de solidarité et de connivence, réactivant en cela 

les liens qui sont les leurs. La chaine qui doit faire passer les tuiles d’un bout à l’autre du 

toit nécessite, en effet, afin de remplir au mieux sa fonction, une forme de présence par-

ticulière, une présence que Rachel Brahy qualifie de « pleine », et qui se fonde en premier 

lieu sur une écoute, une disponibilité, une porosité, une perméabilité, non seulement à 

l’atmosphère et à l’énergie des autres, mais également très concrètement à leurs gestes, 

leurs déplacements dans l’espace, etc. (BRAHY 2019, 90). Cette qualité de présence à 

l’environnement et aux autres, qui repose donc sur des « processus d’amplification de soi 

et de perméabilité à l’autre » (BRAHY 2019, 92), induisent une forme de coordination de 

l’action collective singulière, « [instituant] les corps et les sens comme un réseau d’ac-

commodement [permettant] d’anticiper les réactions, [et facilitant] le repérage et la coor-

dination de l’action collective » (THÉVENOT 2019). On pourrait de la même manière, afin 

d’illustrer le temps de la fabrication « en présence », revenir sur la séquence du montage 

de la charpente par l’équipe bermuda (Fig. 119 et 120), qui impose, afin de mener à bien 

cette délicate opération, d’être pleinement attentifs·ives aux autres afin de « (…) repérer 

les ajustements nécessaires à la fluidité de leur rencontre et leur bonne coordination », 

28  Compte Rendu de la Réunion de fonds du 13/09/2020, La Déviation. 
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Fig. 117 et 118 — Travail à la chaîne, chantier de rénovation du toit, 2020, La Déviation — ©La Déviation
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ainsi que de « [guetter] des signes avant-coureurs d’échecs possibles, de défaillances » 

(THÉVENOT 2006, 88) et « [ajuster] sa conduite par rapport à ce risque » (BRAHY 2019, 

75), afin par exemple d’échanger un outil en situation périlleuse ou de seconder plei-

nement et efficacement son·sa co-équipier·e. Le chantier semble en cela pourvoir « les 

bienfaits d’une expérience convergente » (BRAHY 2019, 92).

16.2.2 En présence ? En résonance ? Somatique ? Les qualités 
vibratoires du commun par le proche

 Bien qu’atelier de théâtre-action et chantier de construction ne soient pas 

comparables dans leur teneur, leur ambiance et les visées qu’ils se donnent, la des-

cription que Rachel Brahy propose d’un « engagement en présence », à propos des ate-

liers de théâtre-action, nous renseigne néanmoins sur les modalités de composition du 

commun dès lors qu’elles émergent depuis la temporalité singulière, située et endogène 

qu’est celle du temps du «  fabriquer ensemble  ». Tous deux confèrent, en effet, une 

importance particulière non seulement à la constitution d’un rapport de confiance entre 

les personnes qui y prennent part, et qui doit leur permettre de surmonter l’incertitude 

à laquelle ils les confrontent, mais également à celle du collectif qui résultera de cette 

confrontation, et qui se fera le socle même de cette confiance (BRAHY 2019, 64-65). 

La capacité ou non à former un « collectif qui fonctionne » (BRAHY 2019, 69) sera ainsi 

tout aussi déterminante dans le cadre de l’atelier-théâtre que dans celui du chantier. 

Tous deux nécessitent en effet que celles et ceux qui y prennent part puissent trouver 

une forme d’aise et d’aide, et donc, de confiance relationnelle, afin de mener à bien leurs 

visées (i.e. oser prendre la parole en public d’un côté  ; dépasser les mises à l’épreuve 

induites par le chantier, le vertige, l’endurance ou l’incompétence technique, de l’autre). 

Comme le pointe Rachel Brahy, cette confiance et cette aise se tissent, se fabriquent 

donc au cours d’un temps long passé ensemble, dans une « présence partagée » (BRAHY 

2019, 71-72).

Pourtant, comme on l’évoquait dans l’introduction à ce chapitre, le terme de « pré-

sence » manque à qualifier au plus juste la teneur d’une mise en commun par le proche, 
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dès lors qu’elle émerge au sein d’une expérience immersive de co-présence et relative-

ment à l’activité de fabrication d’un lieu commun29 — le terme se révélant simultanément 

trop, et trop peu, spécifique quant à ce qui est ici à l’œuvre (THÉVENOT 2019). Partant 

du constat fait par Rachel Brahy que l’engagement qu’elle cherche à décrire se carac-

térise par une forme singulière de relation à l’espace et à l’environnement matériel qui 

« ne repose pas sur un entour familier mais s'ouvre au-delà, par une attention corporelle 

qui mobilise le toucher et l'ouïe davantage que la vue, dans une disponibilité sensible 

à l'écoute de l'environnement autant que dans la réponse apportée à sa sollicitation », 

Laurent Thévenot pointe vers la dimension vibratoire de cette relation, esquissée par la 

référence au « rythme » que met au jour la chercheuse : 

« Rachel Brahy souligne aussi l’importance du rythme, qui requiert une 
présence relativement continuée pour vibrer à ce rythme, ce qu’elle ap-
pelle « installation ». Le tableau est ainsi résumé par elle : « l’installation 
dans le présent, l’invitation au rapprochement des corps, l’harmonisa-
tion des rythmes et la mise en résonance d’états émotionnels ». Cette 
«  harmonisation des rythmes  » et «  mise en résonance  » émue ainsi 
que l’ « ampleur »– je préfèrerais amplification de façon à prolonger les 
connotations sonores de la résonance – caractérisent le bien propre à cet 
engagement. » (THÉVENOT 2019)

Laurent Thévenot s’inscrit là dans la poursuite des travaux de Laura Centemeri 

et de Gildas Renou, qui cherchent à décrire la teneur d’un régime d’engagement par le 

proche qui ne serait donc pas « en présence », mais « en résonance », et qui trouverait ses 

fondements dans des rapports de « syntonisation » (c’est à dire la capacité à « accorder 

des circuits oscillants sur une même fréquence »30) et de « synchronisation » (c’est à dire 

la capacité à rendre synchrones des phénomènes, à faire en sorte qu’ils se produisent 

dans un même temps31) (CENTEMERI et RENOU 2014). C’est notamment ce vers quoi 

pointe Thévenot lorsqu’il souligne que la qualité vibratoire, vibratile, de l’engagement 

29  La pièce de théâtre à laquelle travaillent les participant·e·s aux ateliers que Rachel Brahy observe peut largement être en-
tendue et comprise comme le « lieu commun » imaginaire auquel ces dernier·e·s travaillent et qu’iels viendront habiter au terme 
du processus, lors de la représentation. Il faudrait voir ici la manière dont la construction du décor et des accessoires qui viennent 
peupler la scène contribue, au gré d’un processus de symbolisation, à renforcer les lieux d’accroches et de « prises » des affects, 
non seulement du public, mais également de celles et ceux qui performeront la pièce (BRAHY 2019, 146-47; THÉVENOT 2019).
30  https://www.cnrtl.fr/definition/syntonisation 
31  https://www.cnrtl.fr/definition/synchrone 
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Fig. 119 à 120 — Échanger une planche contre une tronçonneuse à huit mètres du sol, mai 2019, bermuda (stills vidéos) — ©M.C.
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par le proche, tel que le décrit Rachel Brahy, implique un rapport singulier au temps, 

un rapport d’ « être-là » et d’ « être ensemble » au présent. Plus avant, l’expérience « au 

présent » / « en présence » telle que la rendent possible les ateliers théâtre comme le 

chantier de construction, relève selon Thévenot de l’expérience d’une forme de continuité/

immersion, et non d’une irruption, d’un surgissement, comme c’est le cas dans le rapport 

au présent induit par l’engagement d’exploration curieuse :

«  La temporalité est orientée vers le présent plutôt que vers un passé 
ou un avenir, mais non le présent instantané de la rupture créée par 
la nouveauté, qui prévaut dans l›engagement exploratoire. » (THÉVENOT 
2019)

C’est cette qualité d’engagement dans le présent que Rachel Brahy qualifie de 

« moment plein », et qu’elle distingue résolument, quant à elle, de la relation au présent 

telle qu’elle se déploie dans la relation en familiarité. Car si l’engagement « en présence » 

procède d’une forme de «  familiarité acquise » (les participant·e·s aux ateliers théâtre 

ou aux chantiers de construction n’étant pas au préalable et à proprement parler des 

proches) (BRAHY 2019, 92), il se distingue, à ses yeux, de l’engagement en familiarité, 

au sein duquel le rapport au présent serait celui, non pas d’une ouverture attentionnelle 

poreuse et attentive, mais celle d’une « circularité entêtante » (BRAHY 2019, 92). Comme 

le souligne Laurent Thévenot, Rachel Brahy, afin de distinguer l’engagement en présence 

de celui qui se noue en familiarité, réduit ce dernier à des formes de « routines », enten-

dues ici de manière péjorative, comme « la face de l’engagement dans laquelle on « ferme 

les yeux » en se reposant sur les repères acquis, sur les formes constituées, par oppo-

sition à celle dans laquelle on « ouvre les yeux » dans le doute inquiet de l›engagement » 

(Thévenot, 2006, 2011). En revanche, et dès lors que l’on considère la routine, non pas 

comme le lieu d’une « réduction d’intensité » (GENARD 2011; THÉVENOT 2019), mais 

comme celui permettant l’engagement dans un certain usage de l’environnement — un 

engagement sous les auspices de l’aise, de la reprise, ainsi que d’une forme d’attention, 

de sollicitude et plus largement de la krēsis (BREVIGLIERI 2004) — le familier cesse 

d’être ce revers englué de la création et de l’action transformatrice. 

Cette manière de décrire l’expérience temporelle — au présent et en présence 
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— telle que la font les participant·e·s de l’atelier théâtre ou du chantier, n’est pas sans 

évoquer celle qu’autorisent les pratiques corporelles dites « somatiques », que l’on évo-

quait au chapitre 12. Nous y évoquions notamment l’importance, au sein de la pratique 

Feldenkrais, au couple « habitude-changement », et la manière dont cette dernière permet 

de faire l’expérience d’une transformation, d’une création, au sein d’une activité qui se vit, 

elle, à l’aune d’une forme de reprise et de répétition, comme un envers du surgissement. 

Le mode de la résonance évoque également à de nombreux égards l’ouverture attention-

nelle propre à l’engagement somatique induit par ce type pratique, et qui se caractérise 

à la fois par une forte focalisation, une manière d’ « être-dedans », « au-dedans » de la 

situation (BRAHY 2019, 90), tout en conservant une ouverture forte, un « rapport atten-

tif », une écoute et une disponibilité à l’autre et à l’environnement (BRAHY 2019, 77). En 

cela, et sans vouloir ajouter un énième terme à la qualification du régime d’engagement 

par le proche, tel qu’il se déploie depuis l’expérience immersive d’une co-présence et 

relativement à l’activité de fabrication d’un lieu commun, l’adjectif « somatique » semble 

néanmoins offrir un outil à la pensée des spécificités de ce dernier. Il pointe en tout cas 

vers la caisse de réception de la résonance, celle que propose « le corps », ici compris 

comme l’entité vibratoire par laquelle l’engagement avec l’environnement matériel peut 

avoir lieu, et permet en cela de préciser la « qualité de présence » inhérente à celle qui 

se déploie au cours des ateliers de théâtre ou des chantiers de construction. Plus que 

la présence elle-même, il semble en effet que ce soit la qualité de cette dernière qui 

permette de décrire plus précisément ce qui est à l’œuvre au cours des moments de 

fabrication collective du lieu commun. 

Comme nous allons le voir par la suite, en revenant sur la demande d’un surplus de 

présence faite par le collectif de La Déviation à l’égard de ses membres, cette dernière, 

qui ne s’accompagne pas, alors, d’une forme de mise en résonance, ne permettra pas 

de faire tenir ensemble un groupe dont le rapport de confiance a été fracturé à plusieurs 

reprises et en plusieurs endroits. 
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16.2.3 Injonction à la douceur et domination de la présence ?

Face à la situation de tension récurrente et de violence latente que nous évoquions 

plus haut, et plus qu’un simple surplus de présence, certain·e·s membres du groupe 

mettent en avant l’importance, afin de remédier à l’atomisation dont il fait l’expérience, 

de travailler « un sens de l’écoute », de développer une capacité à « se mettre à la place 

de l’autre »32, afin d’adoucir les relations entre elles et eux. C’est à leurs yeux une des 

conditions préalables pour que le collectif puisse à nouveau faire preuve d’une « délica-

tesse » en son sein, ainsi qu’envers les personnes qu’iels accueille[nt]33.

« Soin porté aux différentes énergies (calme, douce, concentrée, dispersée, 
violente, rapide…) Cohabiter sans se bousculer, s’envahir, ni se retenir ! 
Attentif aux signes, corporels, et aux espaces possibles pour exister à 
sa manière, librement et spontanément ! Pouvoir se dire les choses si 
nécessaire en trouvant le moment ou la manière (de les dire ou de les 
entendre) et aussi en travaillant un rapport de connivence, de tact… bref 
en s’aidant, aller vers plus de douceur (et d’amour ! entre habitants, et 
résidents temporaires, et membres actifs, et amis ou visite spontanée) »34

Une autre partie du collectif considère, au contraire, qu’il y a une injonction morale 

dans la nécessité d’ « entendre où est l’autre »35 — une « injonction à être doux »36 —, qui 

vient entraver la liberté des une·s et des autres à « être ce qu’iels sont, ce qu’iels désirent 

être ». Ce n’est, à leurs yeux, qu’en développant une forme de confiance, un rapport de 

« fraternité » — notamment en essayant de « témoigner [d’]où on est » en trouvant les 

mots justes37 —, que la liberté et la « puissance » de chacun·e (au sens spinoziste du 

terme38) pourra s’exprimer pleinement sans pour autant devenir une violence pour les 

autres39. 

32  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation.
33  Compte Rendu de la Réunion de fond du 27/05/2018, La Déviation.
34  Compte Rendu de la Réunion de fond du 30/06/2019, La Déviation. 
35  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation.
36  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 13 et 14/06/2020, La Déviation
37  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation.
38  « Malte : Au fond je vois une morale derrière l’injonction à être doux. “On est toujours aussi parfait qu’on peut l’être” 
Spinoza. », Compte Rendu de l’Assemblée Générale, ibid.
39  « Léonie : Quelle parole on peut se permettre dans un collectif ? Il nous manque peut-être un peu de fraternité ? Devoir 
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Dans ce contexte latent de tensions fortes et de désaccords profonds quant à la 

nature même, la portée et la manière d’aborder ces tensions, l’injonction à la présence, 

telle qu’elle se laisse entendre lors de la réunion du 28 avril 2019, n’ouvre pas d’espace 

de résolution à proprement parler. Elle induit au contraire un nouveau front de mise en 

concurrence, qui vient fragiliser celles et ceux qui ont par exemple un travail salarié les 

éloignant de La Déviation les jours de réunion, ainsi que plus largement tou·te·s celles et 

ceux qui n’habitent pas sur place. Alors qu’elle vise à resserrer les circuits de prise de 

décision autour de celles et ceux qui « font »40, à la manière d’un « the doers decide », tel 

qu’il se pratique notamment au sein de la communauté élargie qui porte le projet et le 

lieu P.A.F (Performative Art Forum)41, l’injonction à la présence resserre plutôt ici le pou-

voir décisionnel autour du groupe habitant42, instaurant ainsi une « forme de pouvoir »43, 

qui se met dès lors difficilement au partage. La demande d’un surplus de « présence » 

s’avèrera d’autant plus inefficace dans les mois qui suivent, que les rapports de confiance 

au sein du collectif en viennent à se rompre en plusieurs endroits dans le sillage des évé-

nements de l’été 202044, fragilisant l’attachement de plusieurs des membres au groupe, 

et dont certain·e·s commenceront, à partir de là, à se retirer du projet. 

Dans le sillage de ces ruptures, deux grammaires de la mise en commun s’oppo-

penser à la place de l’autre, ça m›est impossible. Constituer la confiance qu’il y a dans une fraternité. Préserver notre liberté et 
celle de l’autre aussi. », CR Réunion de fond 28/04/2019
40  « L’idée serait de dire qu’il y a les réunions et uniquement les réunions qui sont souveraines, les décisions ne se prennent 
que là. Faite par les gens qui sont présents, pas besoin d’attendre l’avis des gens qui ne sont pas là. », Compte Rendu de la Réunion 
de fonds du 09/03/2019, La Déviation.
41  Performing Art Forum (PAF) est une résidence autogérée créée en 2006 par le metteur en scène, danseur et comédien 
Jan Ritsema à Saint Erme Outre et Ramecourt dans les Hauts de France. Investissant les espaces d’un ancien couvent et ses 
soixante chambres, le projet entend offrir des espaces de travail à des artistes professionnel·le·s et «non-encore profession-
nel·le·s», à des activistes et des chercheurs·euses cherchant à autodéterminer leurs conditions de travail et s’émanciper des 
structures et temporalités institutionnelles. PAF se donne les contours de celles et ceux qui viennent y travailler et se réinvente en 
permanence en fonction de ses hôtes. PAF, « qui ne dispose d’aucun personnel » est entièrement autogéré. Tout passe par un site 
internet qui transmet les quatre règles de base (« Don’t leave traces » ; « Make it possible for the others » ; « The do-ers decide » ; 
« Mind asymetries »), ainsi que les modalités d›accueil dans le lieu. La liste de tou·te·s les personnes qui sont venu·e·s et viendront 
dans les prochains mois travailler à PAF, ainsi que les dates de leur séjour sont disponibles sur le site, de sorte que les rencontres 
puissent ne pas être fortuites. PAF organise chaque année des Winter Update Meetings, des Spring Meetings, des Summer Uni-
versities et des Elsewhere&Otherwise, qui tiennent lieu de points de rencontre de cette communauté mouvante. La crise sanitaire, 
qui empêche ces grands rassemblements constituant le socle monétaire annuel du lieu, ébranle le modèle autogestionnaire et 
radicalement auto-financé de PAF. Un appel à soutien est lancé en avril 2021 en vue de collecter les 30000€ qui permettront au 
lieu de couvrir ses charges annuelles de fonctionnement. Le 10 octobre 2021, Jan Ritsema, souffrant d’un long cancer, a mis fin à 
ses jours aux Pays-Bas comme l’y autorise la législation néerlandaise. Il a pris soin de transférer la propriété du lieu à un collectif 
d’une cinquantaine de résident·e·s, afin que le lieu peut-être lui survive. Voir le site internet de PAF : http://pa-f.net
42  C’est en tout cas ce que laisse à penser le lexique qui émerge lors de cette réunion pour désigner les personnes du collectifs 
qui souhaiteront dès lors accueillir des projets extérieurs en résidence, et qui seront désigné·e·s par le terme d’ « hôte » et non plus 
de « référent·e·s » : Malte : « Que celui qui est non-membre du collectif qui vient travailler doit être invité par un des membres (pour 
finir avec les réponses aux demandes de résidence, on changerait « référent » par « hôte »). », Compte Rendu de la Réunion de fond 
du 09/03/2019, La Déviation.
43  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/03/2019, La Déviation. 
44  Compte Rendu de la Réunion de fonds du 13/09/2020, La Déviation. À ce propos, voir le chapitre consacré à l’année 2020 
dans Une certaine histoire de La Déviation, dans les Annexes du présent travail. 
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seront au sein du collectif et ce, jusqu’à la fin de la période observée45, venant polariser 

ce qui perçu comme deux « camps ». D’un côté les tenants d’une ligne « en responsa-

bilité  », qui mettent l’accent sur la nécessité pour chacun·e de s’engager activement 

dans la gestion administrative et financière du lieu, afin de faire face aux échéances 

de remboursement des micro-prêts tels qu’ils ont été contractés lors de la campagne 

d’achat. De l’autre, les tenants d’une ligne « en amitié », qui autoriserait l’émergence de 

« véritable affinités artistiques », et permettrait de remettre du commun depuis le lieu 

même des pratiques de chacun·e. Ces deux camps, ces deux grammaires réussiront de 

moins en moins à s’entendre et à trouver des lieux communs, conduisant le groupe, au 

tournant de l’année 2022 à envisager avoir recours à une médiation extérieure afin de 

tisser de nouveaux fils en son sein. Et si les chantiers de construction avaient jusque-là 

ouvert de salutaires espaces de « faire ensemble » au collectif, autorisant les un·e·s et les 

autres à réactiver leur lien d’attachement au lieu, au groupe et au projet, ces derniers ne 

remplissent plus ce rôle dans le courant de l’année 2021 face à l’ampleur de la crise que 

connaît alors le collectif46. 

***

 Comme nous l’avons vu à travers les deux disputes que nous avons suivi 

dans les précédents chapitres, la fabrication collective du lieu commun constitue une 

épreuve de taille pour les personnes qui s’y impliquent, notamment parce qu’elle les 

détourne, parfois sur de longues périodes, de leur activité artistique, et d’un faire qui 

habituellement les singularise. Alors que la constitution d’un sujet singulier façonne et 

conditionne le parcours professionnel de celles et ceux qui travaillent en artiste, l’asymé-

trie des participations dans les chantiers provoque des sensations d’injustice, dont on a 

45  J’ai effectué mon dernier terrain en observation participante en février 2021, puis ai passé une journée à La Déviation en 
novembre 2021. Le recensement, l’indexation et l’analyse que j’ai menés des comptes rendus de réunions du collectif de La Dé-
viation s’arrête à celui du 27 juin 2021. Si je continue à me relier à l’activité du lieu au moyen de la plateforme Slack encore au-
jourd’hui, je ne le fais plus depuis la posture de la chercheuse, mais depuis celui de « personne proche » et attentive au projet. 
46  « Olivier : y’a plusieurs ciments dans ce collectif...il y a eu le fait de faire les chantiers, d’aménager le lieu, puis de l’acheter, 
et définir le cadre de ce projet, et maintenant on est dans ce cadre et il est difficile à tenir. » ; « Yves : le chantier j’ai l’impression que 
l’énergie a chuté de jour en jour. C’était étrange parce qu’il y avait plein de monde, et on était moins nombreux. Et du coup j’ai pas 
retrouvé l’énergie qu’il y avait il y a un an quand on a refait le toit. Et il y a un truc qui s’essouffle. Et j’ai trouvé ça étonnant parce 
que c’est crucial ! », Compte Rendu de la Réunion de fonds du 10/10/2021, La Déviation.
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vu dans les deux cas présents, que la demande d’un engagement « en responsabilité » ne 

parvient pas à combler. Outre les logiques endogènes du temps de construction, qui se 

déploie selon des rythmes et des nécessités qui lui sont propres, le temps de fabrication 

du lieu commun se fait également le lieu d’un engagement singulier dans l’action, un 

engagement « en présence », qui se fonde sur des formes d’écoute, de disponibilité, de 

porosité et d’attention à l’autre, et qui achoppe avec les requis strictement comptables 

des grammaires libérales. 

En cela, le temps du chantier de réhabilitation ou de construction ouvre un espace 

de constitution et de réactivation des liens d’attachement au lieu, au groupe et au projet. 

Il l’est souvent de manière très simple et non verbale, dès lors qu’une tâche délicate ou 

laborieuse, comme une chaîne d’un bout à l’autre d’un toit en vue de déposer l’intégralité 

de ses briques, demande que les unes et les autres entrent physiquement en résonance, 

accordent leurs rythmes singuliers et se mettent « à l’écoute ». Ce n’est ici plus tant la 

référence à des principes supérieurs communs, ni la poursuite d’un intérêt individuel qui 

se fait le point de départ de la mise en commun, mais l’ouverture attentionnelle singulière, 

vibratoire, presque musicale que demande la coordination des corps telle qu’elle se fait 

« en mouvement » et « dans l’espace ». Le nous serait en cela « un note qui se joue »47 et 

dont il s’agit de saisir la tessiture en vue qu’il se compose au mieux. C’est également en 

soulignant la dimension sonore du terme « amplification [de soi] » qu’utilise Rachel Brahy 

pour qualifier l’engagement qui se fait en présence, que Laurent Thévenot appuie quant 

à lui l’idée d’un engagement qui se ferait « en résonance », selon des principes de syn-

tonisation et de synchronisation, comme on l’évoquait plus haut. Ces considérations ne 

sont pas sans évoquer le travail mené par le laboratoire du CRESSON à Grenoble, sur les 

« puissances d’imprégnation de l’ambiance », et qui fait de la « tonalisation » un marqueur 

essentiel de notre relation aux autres et à l’environnement :

« Encore faut-il préciser ce que l’on entend par tonalisation. Prenant la 

47  Le nous serait en cela « un note qui se joue » et dont il s’agit d’attraper à tessiture en vue qu’il se compose au mieux. C’est 
également en soulignant la dimension sonore du terme « amplification [de soi] » qu’utilise Rachel Brahy pour qualifier l’engagement 
qui se fait en présence, que Laurent Thévenot appuie quant à lui l’idée d’un engagement qui se ferait « en résonance », selon des 
principes de syntonisation et de synchronisation, comme on l’évoquait plus haut. Ces considérations ne sont pas sans évoquer le 
travail mené par le laboratoire du CRESSON à Grenoble, sur les « puissances d’imprégnation de l’ambiance », et qui fait de la « to-
nalisation » un 



 558

métaphore de la harpe éolienne, Gaston Bachelard propose cette notion 
pour décrire la manière dont nous entrons en sympathie avec le milieu 
ambiant et retentissons à ses vibrations (Bachelard, G., La Poétique de 
l’espace, 1957). Il en va du rapport intensif que nous entretenons avec 
notre entourage, de la participation rythmique et de la communication 
énergétique constitutive du monde du sentir, de l’«  aptitude à vivifier 
l’être-au-monde (Boissière, A., Chanter, narrer, danser. Contribution à 
une philosophie du sentir, 2016). La tonalisation est ainsi un moment 
fondamental de l’imprégnation et de notre capacité à être affectés. Grâce 
à son action, qui rend un monde véritablement expressif et vivant, des 
corps s’harmonisent et se synchronisent à des milieux. Irréductible à une 
observation purement factuelle ou à un donné strictement objectif, elle 
suppose une sensibilité à des qualités secondes  : le timbre d’une voix, 
l’éclat d’une lumière, l’élan d’un geste. » (THIBAUD 2018)

La temporalité de la fabrication collective du lieu commun (qu’elle soit celle d’une 

pièce de théâtre ou celle du lieu de vie et de travail) se fait ainsi le substrat d’un enga-

gement singulier dans l’action, un engagement, qui «  s’institue localement  » (BRAHY 

2019, 92), et qui autorise celles et ceux qui y prennent part à faire une expérience 

« convergente »48. Mettant en jeu la dimension somatique de chacun·e, ce régime n’est 

donc pas uniquement celui d’une « présence », mais plus avant d’une « résonance en pré-

sence » (THÉVENOT 2019). Il se fonde sur une ouverture attentionnelle double, à la fois 

focale et en quelque sorte « panoramique » (dans le sens qu’elle permet d’appréhender 

de manière large, quasi diffuse, un panorama élargi). Il met également en jeu un rapport 

au présent qui se construit sous les auspices d’une forme de continuité et reprise. Loin 

d’être celui d’une « entêtante circularité » (BRAHY 2019) que l’on attribue communément 

au familier et à la routine, cette présence au présent permet au contraire de percevoir, à 

mesure que le changement s’institue dans la répétition, tout ce qui est déjà différent et 

qui est en train de se transformer.

48  Une expérience « convergente », plus que celle d’un « attachement » selon Rachel Brahy. Cette nuance laisse entendre ici 
que les participant·e·s à l’atelier théâtre-action ne se constituent pas, au terme de l’expérience et à proprement parler, comme une 
« communauté de proches ». Le régime « en présence » qu’elle décrit serait ainsi « qualifié en vigilance » (attention, veille, récepti-
vité/expressivité) et non « attentionné » comme l’est le régime en familiarité, et vise donc à « converger » plus qu’à « s’attacher ». Il 
serait ici intéressant de poursuivre la discussion afin d’évaluer en quoi l’attachement serait, à l’image du familier et de la routine, 
du côté des « yeux fermés » ou encore de « l’entêtante circularité ». Les récents travaux de Geneviève Pruvost, qui tendent à dé-
construire la perception négative que l’on fait des liens d’interconnaissance, et par là, d’attachement (au sein d’un contexte qui fait 
de l’anonymat des relations le gage de leur dimension démocratique) apporteraient, à n’en point douter, matière à cette réflexion 
(PRUVOST 2021). 
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Le moment de la fabrication collective du lieu commun constitue ainsi « une manière 

inédite de s’engager dans l’action et un rapport inédit au collectif et à soi-même » (BRAHY 

2019), et permet, comme le pointe Rachel Brahy de faire, dans un même mouvement, une 

expérience « intra et inter-subjective » singularisante, alors que « chacun semble passer 

au-delà de ce qui, habituellement, le coince, ou le rétrécit » (BRAHY 2019, 92-93). 

Le travail à la chaîne, et c’est heureux, ne constitue, quant à lui, pas l’essentiel des 

temps de fabrication des lieux de vie et de travail, car s’il permet, un moment, la mise 

en résonance de celles et ceux qui s’y impliquent, il reprend néanmoins rapidement son 

caractère laborieux, « avilissant »49 et qui pèse sur les êtres et les corps. Dans les deux 

cas qui nous occupent ici, l’engagement « de résonance en présence » tel qu’il s’active au 

cours des temps de fabrication du lieu commun, s’adosse plus largement à l’usage hété-

rodoxe et idiosyncratique que les personnes impliquées font des techniques de construc-

tion et qui, comme on l’a vu précédemment, ouvre un espace d’engagement en familiarité 

et en singularité. En convoquant des exemples venus d’ailleurs, empruntés au monde des 

hackers, comme à celui des pratiques agricoles alternatives, nous tenterons à la suite 

de qualifier plus avant la manière dont l’usage que l’on fait des choses, dès lors qu’il se 

déploie hors des procédures normatives et en lien avec un lieu en particulier, autorise la 

composition d’un commun « en singularité ».  

49  Compte Rendu de la Réunion de fonds du 13/09/2020, La Déviation. 
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Partie 4 

un art en usage
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Chapitre 17 — Des têtes de lit

Comme nous l’avons vu au cours des précédents chapitres, l’existence des deux 

présents lieux de vie et de travail artistique oblige celles et ceux qui souhaitent y établir 

leur pratique, à s’engager intensément dans un ensemble de travaux et de chantiers liés 

à la construction, la réhabilitation et plus largement à l’entretien et la maintenance de 

ces lieux. Les artistes, qui n’ont parfois que peu de connaissance et de compétence en 

matière de construction, se trouvent face à la nécessité d’apprendre sur le tas et le plus 

souvent de manière autodidacte à performer un large éventail de gestes techniques, qui 

leur étaient jusque-là inconnus. Iels font en cela face à une forme d’incertitude, incerti-

tude dont il est dit qu’elle est le principe même du « travailler-en-artiste » qui est le leur 

(MENGER 2009). 

Chez Pierre-Michel Menger, l’incertitude renvoie au fait que les personnes se 

projettent dans un parcours artistique sans jamais savoir ce vers quoi ce dernier les 

conduira, et sans assurance qu’il trouvera à aboutir, et les voir « réussir ». Le sociologue 

entend ainsi la notion d’incertitude depuis le point de vue de la réception, et plus avant, 

depuis celui de l’évaluation de la qualité esthétique de l’œuvre, et qui répond aujourd’hui 

à un principe de « différenciation absolue ». Alors que l’on jugeait communément, au XVIe 

siècle, la qualité d’une œuvre à la virtuosité de sa réalisation technique ou à son adhé-

sion à une série de principes relevant de la catégorie du « Beau », la modernité artistique 

loge la qualité esthétique dans la singularité radicale de son créateur, ou selon les mots 

d’Eve Chiapello, dans « le chant propre de chaque artiste » (CHIAPELLO 1998, 33). Ainsi, 

et alors qu’il n’existe donc aucune manière d’évaluer arbitrairement la qualité esthé-

tique d’une œuvre, ce principe de différenciation absolue aboutit à mettre les artistes en 

concurrence, au sein d’un marché de l’art qui accueille chaque année des cohortes de 

postulant·e·s à ce cheminement incertain. 

Cette situation contribue à nourrir les représentations contemporaines de ce qu’est 

« l’artiste », et qui est ainsi nécessairement « hors du commun », puisqu’iel survit et per-

dure au sein de cette incertitude et de la violence des rapports sociaux qu’elle contribue 
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à alimenter1. « Hors du commun » car iel se trouve constamment en situation de mesurer 

sa singularité à celle des autres, produisant des formes de clôture sur soi ou sur ses 

entours proches. Nous avons évoqué à ce propos la manière dont la constitution « en 

singularité » de l’individu·e-artiste donne lieu à la composition de commun prenant la 

forme de « communautés de pratique » relativement closes sur elles-mêmes, autour de 

représentations telle que «  la famille » par exemple, et selon les modalités de l’affinité 

élective. Le travail artistique, perçu comme l’antithèse de la convivialité, semble en cela 

faire obstacle à la constitution d’un commun élargi. 

Mais, comme nous l’avons également vu au cours du chapitre 12, chapitre qui s’at-

tachait à décrire le chantier en auto-construction tel qu’il est mis en œuvre « en-artiste » 

par l’équipe bermuda, l’incertitude propre à l’activité de construction, telle qu’elle est 

performée depuis un rapport expérimental à la technique, telle qu’elle donne ainsi lieu 

au déploiement de forme de « débrouille » et de « combine », telle qu’elle ouvre en cela 

un espace de singularisation aux personnes qui s’y engagent, semble pointer vers des 

formes de mise en commun « par un usage en singularité » autrement plus élargies. 

Afin de nourrir cette piste, je m’inscrirai à la suite dans le sillage du sociologue 

Nicolas Auray, dont le travail de thèse a notamment contribué à mettre en évidence la 

manière dont l’usage que nous faisons des choses, et plus particulièrement le maniement 

technique, induit « une transformation des états de la personne », participant « d’un mode 

de subjectivation qui met en tension un double mouvement d’individualisation et de sin-

gularisation », et plus avant, une grammaire du commun au pluriel qui se noue depuis et 

au travers de cette tension (AURAY 2000, 195)2. 

Afin de mettre en lumière la « mise en monde » (AURAY 2000) qui se compose à 

partir de l’usage hétérodoxe et en familiarité que font les collectifs de bermuda et de La 

Déviation des techniques de construction, je ferai un détour par le rapport que les hackers 

d’une part, et les paysan·ne·s qui s’engagent dans des pratiques agricoles alternatives 

1  Voir : https://www.mediapart.fr/journal/france/110620/dans-l-art-contemporain-des-salaries-malades-du-manage-
ment?onglet=full ; https://www.liberation.fr/culture/arts/art-contemporain/aux-beaux-arts-la-nomination-de-melanie-bouteloup-
est-grave-symboliquement-20211104_GVWNG542MVFPJKWAGCIGLEE7YU/ 
2  Auray s’appuie ici sur la lecture qu’il fait de Marcel Mauss, d’André Leroi-Gourhan et d’André-Georges Haudricourt relative-
ment à l’usage des objets techniques, et se concentre sur l’usage technique de l’ordinateur, notamment à travers la pratique hétéro-
doxe que font les hackers de la programmation informatique, afin de tracer les contours d’une grammaire des communs au pluriel qui 
leur est propre. 
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d’autre part, entretiennent aux objets techniques dont iels font l’usage. En m’appuyant à 

la fois sur le travail qu’a donc mené Nicolas Auray, relativement aux deux mouvements 

de subjectivation qu’il identifie à partir de l’usage hétérodoxe et idiosyncratique que les 

hackers font de la machine informatique (AURAY 2000), ainsi que sur la manière dont 

les agriculteurs·trices impliqué·e·s dans les Réseaux Semences Paysannes et les collec-

tifs de promotion des techniques sans labour produisent du commun depuis la pratique 

fortement endogène et située qui est la leur (DEMEULENAERE et GOULET 2012), je 

ferai l’hypothèse d’une mise en commun se composant depuis l’expérience de celles 

et ceux qui se pensent et font l’expérience du monde « en singularité ». Je reviendrai à 

cet égard sur une relecture que Bruno Latour opère de la notion d’ « acteur-réseau », à 

l’aune de la notion d’attachement, en vue de qualifier plus avant la figure du « réseau » qui 

constituerait la forme privilégiée de telles mises en commun (LATOUR 2000). 

17.1 Peindre comme on fabriquerait des têtes de lits. 

Il convient ici, afin d’amorcer les développements qui suivent, de revenir un ins-

tant en arrière sur ce que le chapitre 12 nous avait permis de mettre en lumière. Nous 

y évoquions la manière dont l’activité de fabrication du lieu commun met les personnes 

qui s’y engagent face à la nécessité de composer avec leur incompétence technique. 

L’inscription de ce faire empirique et expérimental dans une forme de durée, de répéti-

tion, de routine, qui favorise l’émergence de « combine » et de forme de mètis, engagent 

également les personnes dans une relation familière, proche, voire intime avec l’envi-

ronnement matériel dont iels font usage (une forme d’ « artisanat » dit Richard Sennett). 

Au-delà de la construction elle-même, le geste de fabrication se prolonge ainsi dans 

l’aménagement, l’entretien et la maintenance du lieu de telle sorte qu’il semble, à bien 

des égards, qu’il y ait, à bermuda, comme à La Déviation, « toujours mieux à faire » que 

de l’art3. 

Au regard de la situation qui conduit celles et ceux qui vivent et œuvrent dans ces 

3  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/09/2020, La Déviation. 
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deux lieux, à constamment repousser le « retour au travail artistique », on pourrait penser 

que l’activité consistant à fabriquer un mobilier « fait maison » offre, à bermuda, comme 

à La Déviation, une forme de débouché à des pratiques artistiques qui, quant à elles, 

semblent avoir du mal à éclore au sein du lieu-outil, celui-là même qui devait au contraire 

en faciliter la conduite. Le terme de « débouché » étant ici entendu comme une forme de 

« raccourci » au sens propre du terme, un chemin plus court et plus direct — ou mieux 

encore comme un « court-circuit », provoqué par le « contact entre deux conducteurs 

d’un circuit électrique entraînant le passage direct du courant d’un conducteur à l’autre 

au lieu du circuit normal »4. En ce sens, s’affairer à construire le lieu, puis l’aménager, 

puis le meubler, puis l’entretenir, permettrait à celles et ceux dont le travail consiste à 

créer des formes, à le faire en somme, plus directement et plus rapidement. 

C’est en tout cas ce que laisse à penser le témoignage d’Hanna Kanto, peintre 

et habitante de bermuda. Cette dernière me confie, en avril 2022, qu’elle traverse un 

moment délicat de son travail, au cours duquel « rien ne sort », « rien ne tient » et « rien 

ne trouve à aboutir ». Il n’y a là rien de complètement inhabituel, même si le contexte de 

« déracinement » dont elle fait l’expérience en vivant depuis quelques mois à bermuda, 

semble complexifier un peu plus la situation dans laquelle elle se trouve. Néanmoins, 

hormis ce contexte particulier, elle dit faire régulièrement l’expérience de telles formes 

de « blocage », notamment dans les moments où elle amorce un nouveau projet. Dans ces 

moments-là, les idées ont beau se bousculer dès lors qu’elle est occupée à autre chose 

(notamment courir, marcher ou faire du vélo), le passage de l’idée à sa matérialisation 

s’avère fréquemment plus laborieux. Elle décrit ainsi les processus de recherche qui sont 

les siens comme particulièrement tortueux, en ce qu’ils visent à faire tenir ensemble, ou à 

faire se répondre, une multitude de « couches » (« so many layers ») : ce qu’elle veut dire 

et montrer ; comment elle veut le faire (forme, format, technique, etc.) ; quels matériaux 

utiliser ; etc. Toutes ces interrogations lui semblent ainsi jouer le rôle d’écran, d’obstacle 

entre son intention et l’objet à venir. Alors qu’elle me raconte donc qu’elle traverse l’un 

de ces moments, qui lui font ressentir une forme de tristesse et d’inquiétude diffuses, 

ainsi qu’une forte frustration, elle m’explique qu’en revanche, elle a pris un grand plaisir 

ces dernières semaines à fabriquer elle-même la tête de lit qui viendra prendre place 

dans sa chambre. 

4  https://www.cnrtl.fr/definition/court-circuit
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Une semaine plus tard, je la questionne à nouveau sur le soulagement et la satis-

faction qu’elle a prise lors de cette activité de fabrication. Je lui demande notamment 

ce qu’elle perçoit de différence entre les moments où elle « fabrique des peintures » et 

celui où elle a « fabriqué une tête de lit ». Nous faisons, au cours de cette discussion, le 

tour d’un certain nombre de considérations qui semblent, à première vue, éloigner irré-

médiablement le tableau de la tête de lit. C’est notamment la destination « publique » du 

premier — qui devra, pour exister en tant qu’œuvre, se faire le support de l’expérience 

esthétique d’autres récepteurs·trices qu’H.K. elle-même —, ainsi que la destination utili-

taire, fonctionnelle de la seconde, qui semblent les renvoyer à deux sphères radicalement 

distinctes de l’existence des objets. Et c’est à première vue, à cet endroit, que s’ancre la 

relation différente qu’H.K. nourrit à ces deux artefacts : alors que fabriquer le tableau, qui 

sera donné à voir autrement que sous les rapports du proche, la plonge dans une série 

d’affres réflexifs, l’expérience qu’elle fait de la conception de la tête de lit est plus simple, 

plus directe, « plus légère » me dira-t-elle (« it feels lighter »), alors qu’elle peut s’autoriser 

à ne se laisser guider que par les choix esthétiques arbitraires qui sont les siens, ainsi 

que par la nécessité que l’objet soit « pratique », « utile » (« practical »). 

Outre les considérations liées à la nature artistique ou « domestique » des objets 

qu’elle fabrique, je lui demande, au-delà, si elle a la sensation que peindre d’un côté, et 

fabriquer la tête de lit de l’autre, l’engagent différemment dans l’action qui préside à leur 

réalisation, ou alors est-ce que la fabrication de l’un et de l’autre relève, in fine, du même 

type d’expérience. Elle me répondra alors qu’à l’instant où elle parvient à se débarrasser 

des idées « parasites », de toutes ces « layers » qui font écran entre elle et le faire en train 

de se faire, elle trouve en peignant la même légèreté que lorsqu’elle fabrique les têtes de 

lit. Elle témoigne pour finir qu’elle fait alors l’expérience d’une même présence à l’objet 

(« a way of being present to the object ») et d’une même satisfaction à le fabriquer, une 

satisfaction kinesthésique de voir et sentir l’objet se transformer sous son action (quand 

le bois devient plus doux à mesure qu’elle le ponce par exemple). Elle conclura, songeuse, 

qu’elle aimerait trouver des moyens de peindre comme elle fabrique des têtes de lit. 

Le témoignage d’H.K. évoque la manière dont le sociologue Nicolas Auray fait quant 

à lui de la dimension habitante le fondement de l’efficacité de l’activité technique. Le 

terme « efficacité » est à entendre, ici, au regard de ce que les hackers qui peuplent le 
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travail de recherche du sociologue nomment « l’élégance » du code. Cette dernière ren-

voie, comme le rappelle Matthew Fuller, autant à des critères liés à la performance du 

programme, qu’à la manière de penser la résolution du problème et ce, par une attention 

particulière à la forme même de cette dernière, à la manière de l’écrire et de la compo-

ser, notamment au gré d’une économie de moyens et de ressources (FULLER 2006)5. 

L’efficacité technique relevant ainsi à la fois du faire, et du « comment le faire », celui ou 

celle qui est occupé·e à fabriquer déploie, par le soin et la sollicitude nécessaires à son 

geste, à rendre familiers l’environnement et les entours qui sont ceux de son activité, 

ainsi qu’à s’y engager en pleine singularité. Nicolas Auray souligne : 

« La présence d’ajustements familiers voire intimes entre l’homme et l’outil 
est au principe de l’efficacité de l’activité technique. (…) De ce fait, parce 
que, pour être efficace, l’activité technique doit s’inscrire naturellement 
dans le prolongement des habitudes de la personne qui l’utilise, elle 
manifeste la singularité de la personne qui l’accomplit. » (AURAY 2000, 
194-95)

Selon Auray, l’usage «  en familiarité  » que fait la personne de l’outil technique 

« entraîne une dissolution des frontières entre l’individu et ses entours et une distribu-

tion de la personne sur son environnement » (AURAY 2000, 195)6. Il induit en cela « une 

transformation des états [de cette dernière] » dans le sens d’une « dynamique d’ajus-

tement ‘écologique’ du geste ». Celui ou celle qui est occupé à fabriquer, d’autant plus 

quand iel tâtonne pour ce faire, transforme ainsi son environnement, qui le transforme 

en retour. C’est ce dont témoigne H.K., qui fait, à travers son geste habitant consistant à 

fabriquer la tête de lit et qui relève d’une forme de soin, de sollicitude, l’expérience d’une 

forte singularisation, d’un épanouissement certain. 

5  « L'élégance est définie par quatre critères : la légèreté du code, la clarté avec laquelle le problème est défini, l'utilisation 
parcimonieuse des ressources telles que le temps et les cycles du processeur, et l'implémentation dans le langage le plus approprié 
sur le système le plus approprié pour son exécution. Une telle définition de l'élégance partage un vocabulaire commun avec la 
conception et l'ingénierie, où, pour atteindre l'élégance, l'utilisation des matériaux doit être la plus simple et la plus intelligente. La 
combinaison est essentielle – une importance trop grande accordée à l›un des critères conduit à des formes de maladresse » (ma 
traduction) (FULLER 2006, 87) 
6  On pointe d’ores et déjà ici vers la figure des « faitiches » que propose Bruno Latour en vue de dissoudre la frontière entre 
le sujet/actif et l’objet/passif, et de souligner la dimension de réciprocité que nous entretenons avec nos environnements so-
cio-techniques qui nous « font-faire », autant que nous leur « faisons-faire » en retour, et sur laquelle nous reviendrons un peu plus 
loin. 
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17.2 Artistes-artisans, hackers et paysans. La « mise en 
monde » par l’usage 

C’est depuis ce mode de subjectivation «  par l’usage  », que se met en tension, 

selon Nicolas Auray, un double mouvement d’ «  individualisation » et de « singularisa-

tion  » (AURAY 2000, 195-99). La distinction que le sociologue contribue à façonner 

entre les deux modalités de la constitution du sujet m’intéresse particulièrement ici, en 

ce qu’elle permet de penser plus avant ce que seraient, à partir de la personne qui fait 

l’expérience du monde « en singularité », des formes de mise en commun — ce qu’Auray 

nomme des « mises en monde » —, et de déconstruire par là l’idée selon laquelle les 

êtres singuliers se révèleraient irrémédiablement irréductibles au commun. Afin de saisir 

au mieux le cheminement de pensée qui est le sien pour ce faire, il convient de faire un 

détour par l’examen détaillé qu’il réalise, dans sa thèse, des processus de subjectivation 

qui sont à l’œuvre, à l’endroit de l’usage technique que font les hackers de l’outil infor-

matique, et qui se caractérise par des usages hétérodoxes de la programmation, ainsi 

que par le développement d’un « style » idiosyncrasique (avec par exemple la réalisation 

de programmes illisibles par des tiers) (AURAY 2000). Afin de tracer les contours de ce 

qui relève là différemment d’un processus d’ « individualisation », ou d’un processus de 

« singularisation », il examine plus précisément la pratique de programmation dite des 

« démos », sur laquelle il convient donc de s’attarder un instant.  

17.2.1 Usage technique, espaces agonistiques et processus de 
subjectivation. L’exemple des hackers et de leurs « démos 

La pratique des « démos » nait au mitan des années 1980 depuis celle qui se diffuse 

alors au sein des milieux d’usagers de jeux vidéo et qui consiste, à des fins essentiellement 

ludiques d’abord (par exemple obtenir un nombre infini de « crédits de vie » afin que le 

jeu ne cesse jamais), à contourner ou briser les routines de protection des logiciels en 

vue d’accéder au code source et d’en reprogrammer certaines parties. Des groupes 

spécialistes du « déplombage », organisés en « bandes », se font alors progressivement 
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connaître et reconnaître, notamment par l’insertion d’écrans introductifs insérés au début 

des versions piratées. Ces « intros » tiennent alors lieu à la fois de signature du groupe qui 

a réalisé le piratage en question, mais également de trophée, à l’image d’un drapeau planté 

sur une place forte que l’on vient de prendre. Alors que les groupes de « déplombeurs » 

se mettent à faire circuler des disquettes contenant plusieurs jeux piratés, les « intros » 

se voient progressivement adjoindre des « menus ». C’est à la faveur de la diffusion et 

de la banalisation de la pratique du « déplombage », qui devient donc trop répandue pour 

véritablement départager les groupes de hackers entre eux, que l’intro et son menu — 

qui forment dès lors ensemble la « démo »7 —, deviennent une forme autonome, détachée 

du jeu vidéo qu’ils venaient jusqu’alors préfacer (AURAY 2000, 204). Au début des 

années 1990, une première forme de captation de cette pratique a lieu, orchestrée par les 

constructeurs de jeux vidéo eux-mêmes, via l’organisation de concours de programmation, 

les « coding parties », au cours desquelles des groupes de hackers s’affrontent autour 

d’une machine afin de réaliser l’animation la plus spectaculaire (AURAY 2000, 200-204). 

Ces rencontres, qui constituent des « espaces agonistiques techniques », se révèlent pour 

les personnes qui y prennent part de véritable «  épreuves  », au cours desquelles les 

hackers font alternativement l’expérience de formes d’humiliation, ou au contraire de 

fierté, en fonction de la performance ou de l’échec à accomplir publiquement l’usage 

technique attendu (AURAY 2000, 205). 

À partir de la description de la scène « démo » et de ses évolutions à partir de la 

fin des années 19908, Nicolas Auray met en évidence la manière dont l’usage hétérodoxe 

et idiosyncratique de la machine informatique définit ainsi deux modalités distinctes de 

constitution des sujets qui s’y engagent. D’une part, comme on l’évoquait à l’instant, dès 

lors que l’accomplissement de l’activité technique ne vise pas directement la fabrication 

d’un objet, mais est l’occasion « d’exposer publiquement (devant les pairs ou dans une 

arène) une virtuosité remarquable », l’usage technique donne lieu à des processus de 

7  Qu’Auray définit comme de « courtes animations audiovisuelles, programmées en assembleur, et destinées à exploiter les 
idiosyncrasies d’un modèle de micro-ordinateur », (AURAY 2000, 200).
8  Après ce qu’il nomme la « phase défi », et qui valorise des modes de subjectivation fondés sur la « parade » et « l’étalage des 
performances » relativement à la dimension agonistique de l’épreuve publique, la pratique de la démo devient le lieu de « révélation 
de « singularités personnelles », et ce à deux égards : « parce que l’œuvre produite (la « démo ») exprime le vécu subjectif d’expé-
riences de malheur voire d’humiliation dans la socialisation scolaire, mais aussi parce que l’usage lui-même, et précisément le mode 
de programmation, est l’occasion d’une découverte de singularités inexplorées de la personne et d’une révélation de personnalités 
contrariées. » (AURAY 2000, 209).
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subjectivation qui s’expérimentent sous les auspices de la mise en concurrence, de la 

mise en compétition des singularités. Le produit de l’activité, quant à lui, se fait le véhicule 

matériel, la « marque », ou encore l’indice, de « l’individualité de son auteur », et qui « dans 

ses formes les plus sophistiquées », comme le souligne Auray, « acquiert le statut d’une 

œuvre, au sens où l’entend Hannah Arendt et, [qui], à ce titre, […] produit l’exaltation de 

son habile inventeur » (AURAY 2000, 196).  

Si ce mouvement caractérise donc plus particulièrement, sous la plume de Nicolas 

Auray, la scène des « démos », il n’est pas sans rappeler la « compétition par l’originalité » 

dont Pierre-Michel Menger fait la pierre angulaire du fonctionnement du marché de l’art, 

ainsi que le déterminisme non moins absolu de la conduite, par un·e artiste, de sa carrière 

artistique et de la relation qu’iel entretient avec ses pairs. À la différence, néanmoins, que 

l’évaluation de la qualité d’une œuvre ne se fonde pas, ou plus, dans le cas de l’artiste, sur 

l’accomplissement « élégant » d’un usage technique réalisé publiquement, mais sur « une 

qualité purement différentielle », sur un principe d’ « originalité esthétique » qui ne saurait 

être mesurée selon une échelle univoque, ou relativement à une série stable de critères 

arbitraires (MENGER 2009, 48)9. La virtuosité du hacker, ou l’incommensurable singula-

rité de l’artiste, de par leur dimension fondamentalement agonistique, si elles contribuent 

à « individualiser » le sujet en question, dessine en revanche les contours d’une « mise 

en monde » sous le sceau d’une compétition permanente, d’une incessante succession 

d’épreuves d’évaluation, au sein de laquelle la relation au pair s’envisage essentiellement 

comme une lutte perpétuelle en vue de « triompher » (MENGER 2012, 61). 

Dès lors qu’on l’envisage depuis le faire lui-même, l’usage technique, et plus avant 

celui qui se déploie au gré d’un rapport hétérodoxe, idiosyncratique et non spécialisé, 

serait, d’autre part et dans une autre mesure, le fondement d’un « mouvement de sin-

gularisation » (AURAY 2000, 195). Ce dernier tel qu’il émerge, depuis le faire en train de 

se faire de celui ou celle qui ne dispose pas des compétences et connaissances procé-

durales et normatives, mais qui développe, comme on l’a vu dans le cas de l’équipe ber-

muda, ses propres solutions, ses « combines » dans et par le faire— au gré à proprement 

9  Pierre-Michel Menger souligne à ce propos le paradoxe résidant au cœur de la « mise en singularité » des artistes, selon 
lequel alors que « les artistes travaillent à différer les uns des autres selon de multiples dimensions pour soutenir la compétition 
par l’originalité », les professionnel·le·s du monde de l’art (critique, intermédiaires, etc.) « ne cessent d’opérer des classements », au 
sein desquels « les évaluations sont construites à partir d’incessantes comparaisons » (MENGER 2012, 51). 
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parler d’une « pensée du faire » (SCHWINT 2005) —, se ferait « le support d’un épanouis-

sement des singularités de ceux qui l’exercent et d’un fort déploiement expressif de ces 

[dernières] ». Comme le montre le sociologue, une activité technique qui se déploie par 

tâtonnements successifs 

«  vise à l’ancrage de nouveaux repères dans l’environnement, et implique donc 

une disponibilité de la personne à des événements perceptibles infimes, ce qui l’oblige à 

changer d’état. Ce changement d’état s’éprouve et s’illustre le plus souvent dans le fait 

que l’usage exercé et habile entraîne pour l’individu une révélation d’aspects inexplorés 

de « soi », la découverte de facettes imprévues de la personne étant le point d’amarrage 

d’une reconstruction du « soi » » (AURAY 2000, 195). 

L’usage hétérodoxe et idiosyncratique de la technique se fait ainsi, ici, le subs-

trat d’un mode de singularisation que l’on pourrait qualifier d’ « endogène », reprenant 

l’idée selon laquelle la singularité relèverait de la « quête d’une forme sui generis de jus-

tesse personnelle », quête menée « en dehors de tout modèle d’évaluation et même – à 

terme et comme idéal – de toute idée de comparaison ou de concurrence avec autrui » 

(MARTUCCELLI 2010). L’épanouissement des singularités ne se fait donc pas ici sous les 

auspices d’une mise en évaluation des personnes, aussi vaine que répétée, mais pointe 

vers d’autres liants possibles que la relation hiérarchique du « classement ». 

17.2.2 Faire commun en singularité. L’exemple des réseaux 
d’agricultures alternatives

À partir de la piste tendue par Nicolas Auray, selon laquelle la pratique hétérodoxe 

et idiosyncratique de la pratique informatique se fait le substrat d’un mouvement de 

singularisation « endogène » et « par l’usage », qui autorise à concevoir des mises en 

commun « en singularité », qui s’éloigneraient d’une indépassable mise en compétition 

des egos, c’est en se tournant maintenant du côté de personnes qui pratiquent des 

formes alternatives d’agriculture, que l’on trouve d’autres nourritures, pour comprendre 
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non seulement ce qui se joue au sein des pratiques qui trouvent à se déployer hors des 

prescriptions normatives de l’action et depuis un rapport endogène à un contexte spéci-

fique, mais également sur les possibles « mises en monde » émergeant depuis les êtres 

singuliers. 

Dans l’article sur lequel je m’appuierai ici, Élise Demeulenaere et Frédéric Goulet 

prennent pour objet d’étude des personnes qui développent des pratiques agricoles 

venant rompre avec le « modèle de développement descendant, standardisé et standardi-

sant » que prescrivent les procédures normatives propres au modèle industriel, producti-

viste et intensif, tel qu’il a cours depuis le début des années 1950. Iels s’intéressent plus 

particulièrement à deux réseaux de pratiques agricoles alternatives, que sont le Réseau 

Semences Paysannes, qui « fédère des agriculteurs attachés à produire et sélectionner 

leurs semences eux-mêmes, sur leurs fermes », ainsi qu’à des réseaux de promotion 

des techniques sans labour, qui abandonnent en cela tout travail du sol pour privilégier 

d’autres modes d’ensemencement. Comme le soulignent les auteurs·trices, en dépit des 

différences qui marquent leurs approches, ces deux réseaux « ont en commun de s’or-

ganiser autour de pratiques allant à l’encontre des prescriptions agricoles classiques », 

et développent en cela des usages et relations hétérodoxes aux objets vivants ou non-vi-

vants qu’iels côtoient au gré de leur travail. Ces usages et relations ont pour première, et 

certainement plus importante, caractéristique de se déployer en relation étroite, intime 

avec un lieu, avec un contexte singulier, et avec lequel les agriculteurs·trices « [forment] 

dans chaque situation un couple sociotechnique particulier ». La « mise en singularité » 

de leur pratique apparaît d’autant plus cruciale qu’elle est la seule, à leurs yeux, à même 

de répondre aux enjeux contemporains de préservation des milieux, en « [tenant] compte 

de l’infinité des situations singulières qu’offre la nature, [et en] passant d’un régime 

d’uniformité à un régime d’hétérogénéité » (DEMEULENAERE et GOULET 2012).

Comme le soulignent les auteur·trice, et c’est ce qui nous intéressera ici, la pratique 

de l’agriculteur·trice, qui abandonne les prescriptions standardisées pour développer, 

depuis son endroit, des savoirs, des techniques qui lui sont propres, se pense « sur le 

mode de l’artisan », et confère une place essentielle au travail de la main, ainsi qu’à la 

relation à l’outil de production. Dégagé·e des réponses prescrites et mis·e face à un envi-

ronnement avec lequel iel doit désormais composer depuis ses caractéristiques propres, 

le·la paysan·ne qui s’engage dans un tel cheminement, fait place, lui·elle aussi, à des 
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formes de mètis, à la composition de « combines » et de nouvelles routines, conférant en 

cela une dimension créatrice à sa pratique : 

« Le travail individuel de réflexion et de création conduit par l’opérateur 
devient fondateur de la pratique  : ce dernier, dans un environnement 
transformé et appauvri en repères, se retrouve face à ses propres 
capacités à inventer, créer et improviser (Dodier, 1993a). Localement, 
dans des conditions à chaque fois particulières, «  il faut que chacun 
construise son propre système à lui », souligne un agriculteur du centre 
de la France. L’incertitude des éléments de la nature est pensée comme 
un environnement matériel et cognitif créatif, source d’épanouissement 
pour l’opérateur (Menger, 2009). Par cette façon de saisir la nature, le 
travail agricole apparaît comme une scène d’affirmation et de construc-
tion de soi en tant qu’individu agissant et pensant. » (DEMEULENAERE et 
GOULET 2012)

Et alors que l’agriculteur·trice en question aborde désormais, à proprement parler, 

sa pratique « en artiste », la question se pose aux auteur·trice, devant autant de singula-

rité, de la manière dont ces dernier·e·s pourraient « faire commun » : 

« En chaque situation, l’opérateur met en œuvre sa pratique (Goulet, 2011), 
au sens artistique du terme où l’œuvre est un produit original, unique, 
rencontre de la matière et du travail du créateur. Mais cette singularité af-
firmée et revendiquée, qui s’inscrirait aussi bien dans la nature que dans 
les hommes, soulève un paradoxe : si tout est si singulier, quelle forme de 
collectif entre pairs peut bien exister au sein de ces mouvements, alors 
même que le partage est désigné comme l’une de leurs ambitions fonda-
trices ? » (DEMEULENAERE et GOULET 2012)

Il conviendrait, en premier lieu, de discuter, en compagnie des auteur·trice, de 

la manière dont iels font ici usage d’une représentation de « l’artiste », qui s’évaluerait 

principalement en regard des biens que sont « l’originalité » et « l’unicité ». Comme on le 

soulignait un peu plus haut, le processus de création peut au contraire s’envisager et ce, 

à bien des égards, sous les auspices de la « reprise », d’une forme de retour constant sur 

expérience, et donc plutôt de l’ordre d’une forme d’ancrage, que de celle d’un surgisse-

ment. Mais ce qui m’intéressera ici est la manière dont, à la question qu’iels formulent 

— à savoir, comment les êtres singuliers font-iels commun —, les auteur·trice, s’appuyant 
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notamment sur les travaux de Danilo Martucelli, mettent en avant la figure du « réseau » 

comme la forme privilégiée d’organisation, permettant « d’associer et concilier ces singu-

larités multiples », tout en « [ménageant] les particularités de chacun » (DEMEULENAERE 

et GOULET 2012). Iels précisent que la notion est ici entendue, non pas comme ce qui 

semble une figure établie des grammaires libérales du commun — et qui mettent les sin-

gularités en regard selon des principes d’évaluation, et sous les auspices d’une forme de 

compétition, quand bien même cette dernière se verrait, en partie, atténuée (BOLTANSKI 

et CHIAPELLO 1999; PATTARONI 2016) —  mais «  dans un sens élargi, incluant non 

seulement les hommes mais aussi les objets de l’action, la façon dont ils s’associent au 

sein de configurations sociotechniques, et permettant de saisir les formes d’agencement 

entre humains et non-humains » (DEMEULENAERE et GOULET 2012). 

17.3 Faire usage du monde en familiarité, ou comment bien 
s’attacher

Faisant cela, iels convoquent la notion de réseau telle qu’elle prend corps au sein 

des perspectives élargies de Bruno Latour, et qui le pense comme l’environnement socio-

technique et écologique de chacun·e. Latour revient, dans un article éclairant, datant de 

l’année 2000, sur un certain nombre de points visant à clarifier la position qui est la 

sienne, relativement à la notion « d’acteur-réseau » (LATOUR 2000). II fait à cet égard 

le constat que d’accoler les termes « acteur » et « réseau », n’a pas, in fine, permis, à ses 

yeux, de déconstruire les rapports binaires et polarisants, entre la catégorie du « sujet » 

(qui serait essentiellement actif et actant) et celle de l’objet (et qui serait lui fondamen-

talement usé et passif). En finir avec ce rapport dialectique sujet/objet, actif/passif, lui 

semble pourtant indispensable, nécessaire, en vue de fonder des modes d’existences 

« en commun ».

Pour ce faire, et afin de redistribuer les cartes et les hiérarchies entre ce qui serait 

des « humains actants et actifs » versus des objets ou dispositifs sociaux-techniques « usés 
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et passifs »10, il se penche, dans cet article, sur la question des « attachements », de nos 

attachements, ou pour le dire en d’autres termes, sur ce qui fait que l’on fait les choses. 

Il prend le temps à cet égard de déconstruire, afin de les rendre invalides, les termes de 

l’éternel débat entre « progressistes » et « réactionnaires », et qui consisteraient à décider 

entre « être libre » ou « être attaché·e ». Cette question, qui n’est donc pas la bonne à 

ses yeux, dirige illusoirement l’attention « soit vers le sujet » et sa supposée capacité à 

agir en « être détaché », soit « vers le monde étranger des forces qui pouvait l’aliéner » 

et qui mettrait l’accent sur des formes indépassables de détermination. Ces deux points 

de vue opposés semblent tous deux erronés, en ce que, pris·e·s que nous sommes dans 

des « environnements-réseaux », dont nous dépendons autant qu’ils dépendent de nous, 

il ne s’agit plus de se demander si nous sommes attaché·e·s ou pas, mais de questionner 

la qualité et la teneur de nos attachements, de nous demander, in fine, si nous sommes 

« bien » ou « mal » attachés (LATOUR 2000). 

À cette question (que signifie être « bien » ou « mal » attaché·e ?), il s’agit, selon 

Latour, afin d’y répondre, de se tourner vers ce qui « localement », fait la spécificité de 

nos attachements, et ainsi de se poser la question de savoir « ce qui nous fait faire les 

choses ». On en revient ici à ce que l’on avançait dans l’introduction du présent travail et 

qui consistait à dire que ce n’est pas tant la relation en soi qui est garante d’émancipa-

tion, mais la qualité de cette relation. Comme le montre Latour — et c’est en cela qu’il en 

vient à examiner la notion d’attachement en vue de préciser celle d’acteur-réseau —, il 

ne s’agit pas simplement de disséminer, de distribuer les sources de l’action, et en cela 

de penser en avoir terminé de l’ancienne dichotomie actif/passif ; actant/usé, 

« Encore faut-il modifier la nature de cette action, sans quoi l’on va se 
retrouver plongé dans des « champs de force », sans avoir rien fait 
d’autre que de noyer les figures de la subjectivité et de la structure, et 
sans pouvoir décider si cette inondation les rend toutes également actives 
ou toutes également passives. » (LATOUR 2000)

10  Nous en revenons donc à la notion de « faitiche » évoquée plus haut, sorte de figure combinatoire, bricolée, qui fait tenir 
ensemble objets et sujets, et qui se compose dans la pensée de Bruno Latour à partir de l’exemple du père de Mafalda qui fume 
une cigarette et qui est pris d’un effroi terrible quand sa fille lui fait remarquer qu’il se pourrait bien qu’il soit « agi » par sa ciga-
rette, autant qu’il pense maîtriser et agir cette dernière. Latour cherche ici à déconstruire la relation actif/passif ; sujet/objet en 
se demandant, « qu’est-ce qui fait faire quelque chose à qui ? ». Abandonner la pensée que nous avons de maîtriser les objets qui 
nous entourent, nous autorisant à faire état au plus juste des réseaux d’attachement qui nous constituent et nous font partie pre-
nante des « environnements » socio-techniques avec lesquels nous nous engageons (LATOUR 2000). 
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C’est à cet endroit précis qu’il envisage ce qui serait la limite de la notion de 

« réseau », quand bien même on lui aurait adjoint celle d’ « acteur-réseau »  : certes le 

réseau distribue bien l’action à tous les actants, mais «  il ne permet pas de revenir 

durablement sur la définition de l’action elle-même : les actants, malgré leur nouveauté, 

[héritent} du type d’action qui faisait agir leurs prédécesseurs » (LATOUR 2000). Disant 

cela, et pointant vers la qualité de nos attachements, vers la teneur de ce qui nous 

fait faire les choses, Latour semble nous renvoyer à la question, très simple et terre 

à terre, de l’usage «  en familiarité  », du maniement que nous faisons des choses, tel 

que nous l’évoquions plus haut et dont Marc Breviglieri fait le cœur du rapport habitant 

(BREVIGLIERI 1999). Latour, déplorant le « faire d’un côté et le fait de l’autre » n’est en 

effet pas sans évoquer la dichotomie soulignée par Breviglieri entre un usus chrétien, qui 

instrumentalise et s’approprie, et une khrēsis grecque, qui trace les contours d’un « bien 

user » des choses, et non pas d’en disposer (BREVIGLIERI 1999, 49). Le réseau, celui 

qui se tisse « en familiarité » avec l’environnement matériel et les êtres qui le peuplent 

se fait ici non pas le support de relations diffuses, lointaines et distendues, mais le lieu 

de l’attachement, d’un attachement habitant, qui construit autant qu’il cultive, ce qui les 

fait agir et ce qui les agit, ainsi que le lieu d’une mise en commun qui prend racine dans 

l’usage en singularité que l’on fait des choses. 

***

Occupé·e·s à un « faire-situé » qui se déploie hors des prescriptions normatives et 

qui leur demandent de trouver « combines » et autres routines, produisant des savoirs 

locaux et trouvant des voies d’épanouissement de leurs personnes par l’usage-manie-

ment qu’iels font de et avec leurs entours, un usage qui n’instrumentalise pas, mais qui 

au contraire s’établit dans la proximité, artistes-artisans, hackers et paysans ont ainsi 

ouvert des pistes pour envisager des mises en commun et « en singularité ». La relecture 

que fait Bruno Latour de la notion d’ « acteur-réseau » à l’aune de la notion d’ « attache-

ment », corrobore ici l’idée selon laquelle, au sein de ces « mises en monde » élargies que 

nous composons avec nos entours sociotechniques, c’est la teneur des liens que nous 

engageons, plus que les liens eux-mêmes qui importent. 
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Ainsi, la grammaire du commun telle qu’elle se compose depuis l’activité de fabri-

cation des lieux, qui met en jeu la dimension somatique, vibratoire, résonante des per-

sonnes, et qui s’ancre également dans l’usage en familiarité qu’iels font de l’environne-

ment matériel, passe par une mise en relation étroite de la « dimension sensible avec 

celle de l’action » (PATTARONI 2015). Les liens d’attachement des personnes au groupe 

et au projet se nouent non seulement via l’action effectuée sur l’environnement bâti, mais 

également au moyen de l’expérience sensible permise par le lieu lui-même, et qui leur 

permet de mettre ce même attachement au partage d’une manière élargie. C’est en tout 

cas ce que laisse à penser le récit que fait Luca Pattaroni des visites organisées par les 

occupant·e·s du quartier des Grottes à Genève11, et au cours desquelles iels mettent en 

avant que les qualités propres à ce quartier « n’étaient pas nécessairement présents dès 

le départ, mais découlaient plutôt de leurs efforts pour se réapproprier l’environnement 

bâti »12 (PATTARONI 2015, 155). La mise en récit (« narratives ») à laquelle se livrent les 

occupant·e·s des Grottes, en permettant aux occupant·e·s de mettre au partage « l’am-

biance et la tonalité particulière » (« the special tone and ambiance ») de la vie quotidienne 

(PATTARONI 2015, 155), fait du quartier, au-delà de l’attachement qui est le leur et qui 

se noue dans un usage familier et en singularité, le lieu d’une mise en commun par affi-

nité plus large et impliquant des personnes ayant possiblement un usage distant de ce 

dernier (CENTEMERI 2015; PATTARONI 2015). Nous examinerons à la suite, au regard 

des deux cas qui servent de terrain à cette recherche, la manière dont la mise en récit 

des lieux, et plus largement la manière dont ces derniers constituent des réservoirs de 

matières sensibles, plastiques et fictionnelles pour celles et ceux qui en font l’expérience, 

contribuent à nourrir un tel commun par affinité. 

11  Le quartier des Grottes à Genève, situé derrière la gare, a été le siège d’une large occupation squatteuse initiées par une 
association d’habitant·e·s et de militant·e·s en vue de le sauvegarder de sa « mort programmée » (PATTARONI 2007, 15).
12  Ma traduction de « were not necessarily present from the outset but rather stemmed from their efforts to reappropriate the 
built environment » (PATTARONI 2015)
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Chapitre 18 — Le spectre de la petite fille

Après avoir passé en revue la manière dont les groupes se constituent au gré et 

au moyen de l’activité de fabrication du lieu commun, nous nous pencherons ici, et dans 

le chapitre suivant, sur la manière dont les collectifs se composent en relation avec les 

lieux qu’ils contribuent à façonner. Ces derniers servent en effet de contexte à l’expé-

rience sensible qu’iels font en les bâtissant, les habitant et en y déployant leur pratique 

artistique et quotidienne. Comme nous l’évoquions au tout premier chapitre du présent 

travail, si la communauté est une forme relationnelle, elle est tout autant une forme spa-

tiale (BARTHES 2002). La communauté des artistes au travail, quant à elle, tisse des 

liens singuliers avec les lieux qu’elle occupe. Si ce lien se révélait tout autant existentiel 

qu’instrumental dans l’expérience que faisaient les peintres en plein air du paysage et 

du Genius Loci de Giverny ou Barbizon à l’aube du XXe siècle, le rapport au lieu se fit, 

dans les années 1970 l’endroit même d’un rapport subversif à l’art et à la société au sein 

des pratiques dites site specific (KWON 2002) ; lien qui semble aujourd’hui dissous dans 

un « site specif nomade », qui ne s’enracine plus nulle part. Nous explorerons donc ici 

plus avant, au regard des deux cas d’étude qui nous intéressent ici, la manière dont le 

commun se tisse ici par le lieu lui-même. 

Il est d’ailleurs dit que la modalité spatiale du « commun par affinité » est le lieu. 

(PATTARONI 2016). La question de savoir ce qu’il en est de cette notion qui semble, somme 

toute, vague, large, relativement peu discriminée, « modeste » en somme (BROCHOT et 

DE LA SOUDIÈRE 2010), si on l’envisage au regard des modalités spatiales des deux 

autres grammaires du commun au pluriel, que sont d’un côté le « territoire » et de l’autre 

« l’espace public »1, dépasse considérablement l’espace imparti à cette recherche. Que 

1  Dans son article intitulé La trame sociologique de l’espace, Luca Pattaroni travaille à mettre au jour une « pragmatique de 
l’espace et du commun », c’est à dire à mettre en relief « la manière dont l’espace acquiert sa portée politique en liant, sous diffé-
rents formats (territoire, lieux publics, lieux communs), l’engagement des personnes et la constitution du commun » (PATTARONI 
2016). Il définit ainsi, relativement aux trois principales grammaires du commun au pluriel tel que les formule Laurent Thévenot (la 
grammaire des ordres de grandeur, la grammaire libérale et la grammaire par affinité) (THÉVENOT 2006), trois modes de relation 
entre « les processus spatiaux, les formes de l’agir et les modalités du commun ». Chacune de ces grammaires se fait le lieu de 
« manières différentes de produire l’espace ». Ainsi, à chaque grammaire du commun correspond une modalité spatiale spécifique, 
une modalité de constitution de la personne et un type d’engagement lié. La grammaire des ordres de grandeur s’articule autour 
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ce soit depuis le champ de l’art, celui de la géographie, de la sociologie, ou encore de la 

littérature, cette « catégorie d’endroits » spécifique est largement parcourue depuis les 

années 1970 par des disciplines au combien multiple, donc, qui toutes contribuent à  la 

constitution de « cette science du lieu » (BROCHOT et DE LA SOUDIÈRE 2010), et dont 

il ne convient pas ici de faire un recensement exhaustif. Malgré cela, nous retiendrons 

peut-être d’abord, à la suite d’André Micoud, que le lieu « impose sa différence avec son 

entour »2, qu’il se constitue ainsi sous les auspices d’une certaine autonomie, comme 

un « objet per se », un objet en soi3. Nous retiendrons ensuite qu’il n’en est pas moins 

pris dans ce qui constitue ses entours, et qu’il contribue, comme l’a montré Heidegger 

avec la figure du pont — la figure qui fait exister les rives en tant que rives —, à révéler 

la signification du paysage (NORBERG-SCHULZ 1981, 18). Nous retiendrons enfin qu’il 

se constitue en lui-même selon un « caractère d’ambiance », une « présence » qui lui est 

propre (NORBERG-SCHULZ 1981), et qu’il a en cela bien quelque chose à voir avec la 

résonance qui fonde les grammaires du commun par le proche qui nous intéressent ici. 

C’est en tant qu’ils sont le réservoir de matières sensibles, fictionnelles, visuelles, 

narratives, etc. que les lieux qui servent de terrain à cette recherche nous intéresseront 

au cours de ce chapitre. Il s’agira de décrire plus avant la manière dont, en nourrissant 

les imaginaires individuels et collectifs, ils se constituent comme des « espace[s] éprou-

vé[s] où se forgent les attachements et qui permet[tent] la mise en partage de l’expé-

rience de proche en proche » (PATTARONI 2016). Il s’agira également, dans le sillage de 

d’un espace pensé comme un « territoire », « une aire clairement délimitée – une zone, un quartier – rapportée à un ensemble de 
représentations – ou plutôt de grandeurs – et de pratiques collectives » (PATTARONI 2016), dont il est possible d’établir des hié-
rarchies en fonction, par exemple, de la manière dont leur fonctionnalité se rapporte aux différents ordres de grandeurs définis par 
Thévenot et Boltanski (grandeur domestique, grandeur industrielle, etc.)  (BOLTANSKI et THÉVENOT 1991). La grammaire libérale, 
au sein de laquelle les différends sont exprimés en termes d’opinion personnelles et de divergences d’intérêt, et non de croyances, 
s’articule quant à elle autour de la figure de l’espace public, royaume du « passant » (STAVO-DEBAUGE 2003) et de ce qu’Ervin 
Goffman nomme « l’indifférence civile ». L’espace public est ainsi censé être accessible à tous et toutes, dès lors que les individu·e·s 
« autonome[s] et responsable[s] se montrent capable[s] de respecter les attendus de cette grammaire libérale » (voir à ce propos 
l’important et conséquent travail de Joan Stavo-Debauge quant à la question de l’hospitalité et des tensions qui naissent, en régime 
libéral, face à « la venue à la communauté » de celui ou celle qui n’y appartient pas ou pas encore (STAVO-DEBAUGE 2009; 2018; 
2020)). Nous abordons les spécificités de la grammaire du commun par affinité, qui nous intéresse plus spécifiquement ici dans le 
corps du texte. 
2  André Micoud, « Territoires », in Élisabeth Rémy et al. (dir.), Espaces, savoirs et incertitudes, Paris, Ibis Press, 2007, p. 107, 
cité dans (BROCHOT et DE LA SOUDIÈRE 2010).
3  Sonia Curnier met ce terme au jour dans sa thèse relativement aux évolutions qu’elle observe dans la conception archi-
tecturale de l’espace public au tournant du XXIe siècle en ce que ce dernier se conçoit selon les auspices d’une double autonomie, 
une autonomie formelle et une autonomie matérielle. L’espace public devient ainsi, au gré de la « mise en art » (BOLTANSKI et 
ESQUERRE 2017) qu’opèrent les agences d’architecture qui les conçoivent, des objets singularisés et décontextualisées, qui se 
pensent relativement hors sol, ou en tout cas, hors de leur voisinage spatial (les concepteurs de ces espaces publics « per se » 
mettent paradoxalement en avant que ces lieux sont pensés « en contexte », mais qui n’est plus un « ancrage local », mais un 
contexte symbolique, historique et environnemental, qui tient donc plus d’une forme de mise en récit que d’une pensée de l’espace 
(CURNIER 2018). 
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ce que semble la spécificité du « faire lieu » des artistes (TROSSAT 2017), telle que nous 

l’avons esquissé dans la première partie de la présente recherche, et au regard de ce que 

la science historique nous apprend notamment du rapport qu’entretenaient les « colonies 

d’artistes » au lieu, au paysage et à ce qui serait le Genius Loci de ces derniers (LÜBBREN 

2007; GOUDINOUX 2015), de tracer les contours de la mise en récit telle qu’elle se tisse 

à bermuda et à La Déviation, et telle qu’elle participe de la composition du commun par 

le proche singulière qui s’y déploie depuis les pratiques de création des personnes qui 

prennent part au projet. 

Je ferai à l’occasion de ces développements un détour par l’exemple du Monstrare 

Camp  : Dampierre qui viendra appuyer et complémenter les observations faites à La 

Déviation, notamment autour de l’épaisseur narrative qui est celle du «  lieu-friche  ». 

Relativement à la création d’un lieu de vie et de travail, il convient de noter que l’ex-

périence habitante que propose le Monstrare Camp diffère de celle de La Déviation, 

notamment car le collectif qui y œuvre, et les artistes qui y sont invité·e·s n’entendent 

pas y établir leur résidence principale, ni leur lieu de travail habituel. Tout au plus y 

séjournent-iels de quelques jours à quelques semaines par an, au cours d’une résidence 

estivale, en vue d’y partager des moments de vie commune et de production artistique. 

Les épreuves que La Sorcière fait surgir à la tenue de ces rencontres sont ainsi sans 

commune mesure temporelle avec celles dont les habitant·e·s de La Déviation font l’ex-

périence au quotidien. Pour autant, son exemple, mis en regard de celui de La Déviation, 

nous aidera à mieux cerner de quelle façon les conditions matérielles et sensibles du site, 

ainsi que l’expérience « hostile » qu’en fait le collectif en présence, se font le réservoir de 

matières fictionnelles qui contribuent à prolonger et actualiser « l’esprit du lieu », tout en 

permettant, par cette mise en récit collective à consolider l’attachement que lui portent 

celles et ceux qui le fréquentent. 

Relativement à la mise en récit des formes de vie collectives par les mondes de 

l’art, au sein d’un contexte contemporain qui fait de la communauté, et plus largement 

des formes de vie, un motif de prédilection, le cas Monstrare sera également l’occasion 

d’examiner la résolution curatoriale qu’iels émettent en 2016 pour l’exposition collective 

L’Ermite au blazer raisin, pour laquelle il leur est demandé de traduire dans l’espace du 

centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc à Thouars, leur expérience au sein du Domaine 
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de la Sorcière. Nous verrons comment cette proposition semble déjouer le mouvement 

de dé-terrestration habituel de la mise en exposition des formes de vie telle qu’on l’évo-

quait en amorce de ce présent travail de recherche. 

18.1 Le récit, lieu commun de l’attachement

18.1.1 « Max nous a tué ». Le chantier comme un temps de la 
mise en récit collective du lieu

L’activité de fabrication du lieu commun, et l’action que mènent les deux groupes 

sur le bâti en vue de l’édifier ou de le transformer, en plus d’offrir des espace-temps 

de singularisation aux personnes qui s’y engagent, ouvrent de riches espaces de mise 

en récit, qui émergent depuis le partage de l’expérience sensible et scellent l’attache-

ment des personnes au lieu qui accueille cette dernière. Ces récits sont d’abord d’ordre 

mémoriel. L’épreuve du chantier que l’on surmonte ensemble, devient la toile de fond 

d’une infinité d’anecdotes, qui s’échangent une fois l’épreuve passée, au sein du groupe 

lui-même, ou auprès des cercles proches. Le temps de la fabrication du lieu se révèle ici 

à proprement parler celui de l’écriture de son histoire. Les relatives prises de risques, les 

moments de déplacement et de dépassement de soi, tout comme les longueurs infinies 

des tâches laborieuses se chargent en effet de narration, parfois à l’instant même de leur 

performation, tissant les trames des récits à venir. À bermuda, les journées passées, côte 

à côte, à poser des carreaux de carrelage de dix centimètres de côté (et dont il est dit 

qu’ils seraient un hommage ému de l’un des membres au collectif d’artistes Superstudio), 

si elles constituent un temps de rencontre ou de retrouvailles privilégié, en offrant des 

latitudes pour se parler, se font également celui de projections exutoires, de retours 

réflexifs chargés d’humour, d’auto-dérision, qui tous activent la dimension ludique que 

nous évoquions au chapitre 9 (Fig. 121 et 122). Ces temps de travail immergé, concen-

tré, répétitif, instaurent une temporalité quasi hétérotopique pour ces personnes dont ce 

n’est pas le métier, un espace singulier, à la fois dans et hors du reste de leurs existences, 

au cours duquel de multiples formes de « divagation » sont possibles, et qui constituent 
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à la fois une échappatoire que vient nourrir l’imaginaire, tout comme un moteur à l’atta-

chement. Ces récits, qui s’échangent une fois la tâche accomplie, permettent, a posteriori, 

de réactiver l’expérience, venant se tisser dans la toile mémorielle du groupe, et opèrent 

comme un puissant liant entre les personnes. La pratique photographique des un·e·s et 

des autres, qui produit essentiellement des images au statut de prise de note mémorielle, 

de trace ou de document, confère, quant à elle, une matérialité au souvenir. Elle offre 

également, en certaines occasions, la possibilité de donner une adresse publique aux 

anecdotes, et de les partager à des cercles élargis, notamment via les réseaux sociaux4. 

Les récits qui émergent depuis l’activité collective de fabrication du lieu commun 

se révèlent également d’ordre projectif. Dans le cas de La Déviation, le caractère diffus 

et sans cesse reporté des chantiers, qui ne laisse guère entrevoir de véritable aboutis-

sement au processus selon lequel le groupe aménage et ménage ses espaces de travail 

et de vie, devient, à cet égard, un espace de projection et de fabrication d’un imaginaire 

collectif, qui opère lui aussi comme un puissant liant entre les personnes et le lieu qui les 

accueille. Au cours de la discussion qui fait suite à ma sortie de résidence lors de mon 

troisième séjour sur place en février 2021, l’un des membres dira, à propos du fait qu’iels 

sont « constamment en chantier », qu’iels n’envisagent jamais le lieu « comme tel », c’est 

à dire tel qu’iels en font l’expérience au quotidien, mais tel qu’il « pourrait être », tel qu’il 

« pourra être ». La prise de conscience de leur disposition collective à « se projeter » les 

fît alors rire de bon cœur, et se demander si cette capacité spéculative constituait «  le 

moteur du déni qui les fait tenir » dans ce lieu si difficile à vivre, ou bien celui de « l’uto-

pie » de ce qu’iels réalisent ici5. 

En outre, les membres de La Déviation cultivent collectivement cette propension 

à la projection. Iels sont à cet égard régulièrement invité·e·s à formuler la vision qu’iels 

ont du lieu, notamment lors de la performation de l’exercice des « cadres logiques », et à 

énoncer ce vers quoi, à leurs yeux, ce dernier devrait tendre en termes d’aménagement 

4  L’espace et le temps imparti au présent travail n’a pas permis d’explorer cette piste, mais il semblerait intéressant d’appro-
cher de plus près l’incidence de formes d’adresse qui s’énonce à la fois publiquement et « en familiarité » au moyen des réseaux 
sociaux, sur les mises en commun par « affinité personnelle à des lieux communs ». Les réseaux sociaux sont en effet sous-tendus 
par des formes de « publicité » qui leurs sont propres (mettant notamment en jeu des formes exacerbées « d’expression en sin-
gularité »), qui à la fois dialoguent mais diffèrent également profondément de ceux qui régissent la mise en commun au sein des 
espaces publics tels qu’on en fait l’expérience au gré de « déplacement des corps en mouvement ». 
5  Carnet de terrain La Déviation, 19 février 2021.
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Fig. 121 et 122 — Inscriptions murales éphémères, bermuda, juillet et novembre 2020 — ©M.B. et M.C.
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spatial et sensible, ainsi qu’en termes d’expérience habitante. Les comptes rendus de 

réunions, notamment ceux des Assemblées Générales, qui offrent plus de temps aux 

un·e·s et aux autres pour mettre au partage leurs perspectives et leurs désirs, regorgent 

de ces visions du lieu, de ces mises en récit futurologues qui, dès lors qu’elles trouvent 

à s’exprimer et se faire entendre, deviennent autant de tangentes à proprement parler 

performatives6 vers lesquelles le groupe pointera dès lors. 

«  Viviane  : (…) Les caravanes seront magnifiques et il y aura quelques 
constructions [en dur]. (…) On aura moins de voitures donc moins de 
soucis de parking. Le jardin d’hiver sera tout beau avec plein de plantes. 
Dans le terrassement on aura une petite forêt qui nous donnera de 
l’ombre. On aimera moins accumuler des choses, donc il y aura plus de 
place dans le stock et dans le lieu en général.
(…)
Romane  : (…) Je projette le fait qu’il y ait des petites maisons qui vont 
pousser sur l’esplanade des caravanes. 
(…) 
Malte : (…) On aura planté des vergers sur les hauteurs de La Déviation, il 
y aura des maisons. 
(…)
Loïc : (…) Je verrai bien une bibliothèque, lecture écriture sérénité. 
(…) 
Léonie  : Une bibliothèque vue sur mer, des espaces de silence. (…) On 
aura trouvé des fenêtres identiques mais en double vitrage pour La Guin-
guette, qu’on nous aura donné. Il y aura des maisons en dur, en terre. 
Peut-être qu’on sera en cours de ce chantier-là, ou on le terminera. Le 
jardin d’hiver sera terminé. Il y aura des arbres qui pousseront dans le 
verger. On aura créé un autre espace sur les toits, une salle de répétition 
avec vue [sur la] mer, ou une salle de projection en plein air et couverte 
l’hiver, on aura terminé le grill du théâtre. Il y aura un chemin qui sera plus 
pratique pour aller d’ici à la mer.
(…)
Olivier : Je rêve qu’il y ait de l’eau, qu’on récupère l’eau des douches, qui 
sort de la falaise, qu’on ait une réserve suffisamment haute et grande 
pour verdir. Des habitations lumineuses et singulières. Qu’on vire ce cha-
piteau pour que ceux qui sont sur la dalle, qu’on puisse faire de l’endroit 
(…) un endroit plus sain et aménagé, que ce ne soit plus un no man’s land, 

6  Le terme est ici à entendre au sens de celui que lui donne John Austin, comme un énoncé qui, par le seul fait de son énon-
ciation, donne corps lieu et acte à ce qu’il énonce, selon la formule de son ouvrage éponyme « quand dire, c’est faire » (AUSTIN 
1970). 
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mais un endroit avec sa propre atmosphère et que ce soit agréable. 
(…)
Alexis : [La Déviation] sera plus présentable, on a déjà fait beaucoup de 
choses, plus rangée, plus fleurie, plus jolie. On aime notre mère, et de 
temps en temps, elle doit ranger sa chambre. J’espère qu’on aura déve-
loppé des cabanes dans la colline, exploiter les zones non exploitées. 
(…)
Jeanne : Des habitations qu’on aura créées ensemble avec de l’architec-
ture expérimentale, une salle de projection, un atelier de céramique qui 
fonctionne, une mini imprimerie avec massicot, rhizo (…), on aura repeint 
la façade en couleur. Une bibliothèque, un terrassement avec un jardin du 
côté des poules. »7

Le chantier, sans cesse reconduit, se fait ainsi le temps de l’écriture spatiale et 

collective du lieu, qui agit comme un script des aménagements à venir.

18.1.2 Les lieux magnétiques

Comme on l’entraperçoit plus haut dans la prise de parole d’Alexis, qui évoque La 

Déviation sous les traits de la figure maternelle, le collectif tend également à personni-

fier le lieu qui l’accueille et à le constituer en tierce personne, en « une instance exté-

rieure, une entité, délimitée et autonome, et quelque part mystérieuse » (MARGUIN 2019, 

112-14) avec laquelle iels cohabitent. Dans le même ordre d’idée, Max Bondu qui, avant 

de co-fonder bermuda, fut à l’initiative du projet du Monstrare Camp : Dampierre dira du 

lieu qui accueille les résidences : 

« Ce site est puissant et nous le qualifions souvent de dominant, tel l’Alpha 
d’une meute. En fait, on ne l’occupe pas, il nous accueille » (LAMY DE LA 
CHAPELLE 2017). 

Comme le souligne ainsi la sociologue Séverine Marguin à propos des projets 

7  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 13 et 14/06/2020, La Déviation. 
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d’ « ateliers-collectifs » qui servent, entre autres, de terrain à son étude sur les « collec-

tifs d’individualités », les lieux « en commun » des artistes sont fréquemment évoqués 

par celles et ceux qui les occupent, comme ayant une « aura » particulière, comme étant 

le siège d’une forme d’ « attraction », d’ « énergie », voire de « magnétisme » singuliers 

(MARGUIN 2019, 120-21). Les collectifs qui nous occupent ici produisent eux aussi ce 

type de sémantique quand ils évoquent le lieu qu’iels contribuent à façonner : 

« M.B. : Il y a quelque chose de tellurique, de magnétique dans cet endroit, 
qui fait qu’on a tenu » (GASPARINA 2020) ; 

« Myriam : Ce confinement, ce temps m’a permis de réactualiser [mon] 
désir par rapport à ce projet autant que dans la vie en commun, que les 
discussions, les liens, les projets naissants, les collaborations. Je ressens 
très forte la question de l’alliance entre les personnes ici et le passage. 
C’est comme si à nouveau je ressentais le pouvoir magnétique de ce lieu, 
ces espaces, ces gens, que je ressens comme un centre, par rapport au 
monde, un point magnétique, quelque chose qui est porteur. »8 

 

Au-delà du temps spécifique du chantier, c’est donc plus largement, le lieu lui-

même qui est le véhicule et le réservoir des matières premières sensibles qui viennent 

nourrir la formulation des imaginaires collectifs. Dans le cas de La Déviation, c’est notam-

ment la qualité de « friche industrielle » du lieu, qui vient plus particulièrement nourrir ces 

récits. Comme on l’esquissait au chapitre 8, la « friche industrielle », sa « précarité » et ce 

qui est décrit comme une forme d’ « hostilité », loin d’être dénoncées par celles et ceux 

qui y habitent, semblent au contraire valorisées, voire recherchées par les occupant·e·s. 

En effet, alors que certain·e·s membres du groupe confèrent des qualités émancipatrices 

aux conditions matérielles relativement précaires qui servent de contexte à leur quotidien, 

la friche semble également offrir un riche substrat de matériaux sensibles, narratifs, 

fictionnels aux imaginaires, à même de nourrir la production de récits individuels et 

collectifs. En cela, le lieu de La Déviation se fait à proprement parler un « lieu commun » 

depuis lequel les personnes qui en font l’expérience nourrissent, à l’égard d’un même 

objet, des émotions et des attachements singuliers (PATTARONI 2015).

8  Compte rendu de l’Assemblée Général, ibid.
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18.1.2.1 Faire image, faire lieu. Le Genius Loci de la friche industrielle

Outre les conditions matérielles de vie qu’offre la friche industrielle de La Déviation, 

et si l’imaginaire véhiculé par cette dernière nourrit parfois une forme d’inconfort ou un 

sentiment d’insécurité chez celles et ceux qui vivent sur place au quotidien — notamment 

à travers les références au « squat » auxquelles elle renvoie9 —, le cadre de vie est au 

contraire valorisé par certain·e·s habitant·e·s ou ancien·ne·s habitant·e·s comme parti-

culièrement favorable à l’imagination. Au-delà de la matérialité même de la friche, c’est 

également le contexte géographique qui est le sien, son insertion dans le cirque rocheux 

produit par l’extraction calcaire, qui leur semble « riche et inspiré artistiquement aussi »10. 

Viviane atteste ainsi que la difficulté à vivre sur place est pour elle compensée par le 

fait que le lieu soit « beau et même puissant »11. Jeanne, qui a quant à elle décidé de ne 

plus vivre à La Déviation pour reprendre un appartement en ville, témoigne de ce que ce 

retour à des conditions de vie plus conventionnelles lui ont paru difficiles notamment car 

lui manque « le paysage » dont elle se sentait particulièrement « inspirée »12. Ces témoi-

gnages renvoient plus largement à l’idée que l’environnement de la friche industrielle, 

possède son Genius Loci, un esprit qui lui est propre et qui peut provoquer chez celles et 

ceux qui en font l’expérience un « sentiment d’anxiété — mêlé d’excitation » (QUEUDRUS 

2002). Comme le souligne Sandy Queudrus à ce propos, les friches industrielles consti-

tuent des lieux particulièrement propices au « vagabondage de l’imagination » en ce qu’ils 

sont « imprégnés de poésie et d’histoire, d’une aura qui ne laisse pas indifférente ». Le fait 

qu’ils immergent les corps et les esprits dans l’atmosphère sensible d’un passé industriel 

révolu dont il ne reste tout au plus que des ruines, contribue selon elle à faire « perdre les 

repères habituels et laissent vagabonder l’imagination », participant en cela « d’un désir 

d’être projetés ailleurs, dans une autre dimension spatiale » (QUEUDRUS 2002, 522). 

9  Le terme « squat » renvoie ici à l’image d’un lieu abandonné et en quelque sorte livré notamment palpable à l’occasion de 
certaines fins de soirées. Aux yeux de certain·e·s habitant·e·s, les ouvertures festives et nocturnes à La Déviation imposent une 
vigilance accrue : « Léonie :  si évènement de nuit, pas la même façon d’appréhender la soirée. Il faut être beaucoup plus vigilent. 
Sinon, risque de sentiment de squat. (…) Quentin : Référent de soirée s’assure de la fin de soirée. Dimanche matin au réveil, Guin-
guette grande ouverte, il y avait des gens qui traînaient encore, qu’on connaissait pas, escaladaient la futur serre d’hiver, se sont fait 
à manger, parti sans nettoyer. Ça fait bizarre de se réveiller comme ça. », Compte Rendu du Comité Technique du 01/03/2020, La 
Déviation. 
10  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation. 
11  Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 03/09/2016, La Déviation.
12  Compte Rendu de la Réunion de fond 20/10/2019, La Déviation.
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À cet égard, la friche industrielle qui accueille le projet de résidence Monstrare 

Camp  : Dampierre, et dont les premières traces d’installation humaine remontent à un 

lointain Moyen-Âge troglodytique, immerge celles et ceux qui y séjournent au sein d’un 

omniprésent palimpseste. L’agrégation des traces laissées par les occupations succes-

sives pourvoit, au gré de l’exploration progressive que font les occupant·e·s du site, une 

matière narrative et fictionnelle foisonnante (Fig. 123). En plus de l’accumulation de 

traces, qui jouent comme autant de signes fictionnels à attraper au vol, c’est aussi la 

matière même de l’espace, sa plasticité qui contribue à nourrir l’imaginaire de celles et 

ceux qui passent du temps à Dampierre. Lors de l’entretien qu’il m’accorde à propos de 

son expérience de La Sorcière, de sa participation au séjour qui inaugura la présence 

du collectif sur place et à l’exploration systématique des souterrains qu’il réalise alors13, 

l’artiste Guillaume Pelley dépeint cet univers hétéroclite et étrange, luxuriant d’histoires : 

« Mathilde Chénin : Mais tu es pas mal descendu dans les souterrains ? 
(…) B.L.P. m›a raconté que vous aviez fait un truc qu›elle a appelé « Le 
Fil d›Ariane », [parce] qu›il y avait des discussions, que certains disaient 
« Ouais, c›est immense en bas », d›autres qui disaient « Non, en fait ce 
n›est pas si grand », et que pour aller vérifier, vous êtes descendus avec 
un fil, et que le fil s›était croisé plein de fois, et [que cette méthode] ne 
marchait pas. Et elle [m’a dit] que c›est [à ce moment]-là que [tu as] pen-
sé à ce protocole pour cartographier le souterrain. 

Guillaume Pelley : En fait le Fil d’Ariane, ils l’avaient fait au printemps à 
un moment où je n’y étais pas, mais j’en avais pas mal entendu parler, 
dès la session de septembre il y avait le mythe de ce Fil d’Ariane. (…) je 
crois qu’ils l’avaient fait plusieurs fois depuis que K. était propriétaire, 
(…) c’était une manière qu’ils avaient de retrouver leur chemin [dans les 
souterrains]. (…) Le projet [de cartographie des souterrains] vient évidem-
ment de ce lieu impressionnant et très semblable, [où] à mesure que tu 
marches, tu ne vois que des parois. 

13  Animé par la double volonté de faire l’expérience totale des galeries du niveau -1 et de les équiper d’un outil de signalisation, 
de repérage, l’artiste a parcouru quotidiennement en 2012 les boyaux souterrains pendant une dizaine de jours, équipé d’un vélo 
de géomètre, d’un compteur, de trois lampes frontales et d’une bombe de peinture noire. Avec pour objectif de rayonner à partir 
du « Point 0 », au niveau de l’escalier permettant l’accès à l’étage supérieur, il a ainsi inscrit tous les dix mètres le chiffre indiqué 
par son compteur, de sorte à créer une forme de notation, ou de cartographie in situ qui permet à chaque instant de savoir à quelle 
distance on se trouve de la sortie. 
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Fig. 123 — Vue du Domaine de La Sorcière, Dampierre-sur-Loire, 2016 — ©G.R.
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M.C. : Oui... moi j’avais l’impression d’être dans un jeu vidéo, peut-être à 
cause de l’obscurité et [de la sensation] du « même » tout le temps. [Rien 
n’est] tout à fait pareil, mais il y a la « même » bâche, pas tout à fait au 
même endroit, et le « même » trou, mais pas tout à fait pareil non plus, et 
du coup, au bout d’un moment tu ne sais plus où t’es, c’est sans fin...

G.P. : Même dans la texture des murs il y a quelque chose de la texture 
des habillages des jeux vidéo, avec le relief du mur marqué par les coups 
de burin, travaillé par la main de l’homme. Et puis toutes les petites taches 
noires de cette espèce de champignon microscopique, qui vient [crépir] 
les murs, c’est vraiment impressionnant. (…) En fait ce qui est super bien 
c’est qu’il y [déjà] a beaucoup de systèmes de repérage : un gobelet posé 
à un carrefour au centre, un bout de bois posé comme une flèche, des 
marquages fluos, avec de chiffres (…) notamment des marquages liés à la 
culture des champignons. Je ne sais pas si ce sont des gabarits, mais en 
tout cas tu as des codages, pas très nombreux, souvent c’est une lettre 
et un chiffre, qui ont un vrai sens, qui faisaient sens pour les gens qui 
savaient. Et il y a des marquages de gens... Dès la première session d’au-
tomne, il y avait cette légende, mais a priori avérée, du vol de toutes les 
gaines électriques qui équipaient le lieu. Il y avait des kilomètres de câbles 
qui ont été dérobés sur la période où K. était propriétaire. Un jour il est 
redescendu et il n’y avait plus les kilomètres de câbles. Et il y a certaines 
marques à la bombe fluo qui étaient attribuées par K. à ces voleurs. Donc 
il y a toutes ces histoires... (…) 
[Et puis il y a] une autre zone. C’est au niveau 0. Il y a une limite de la 
propriété qui est sous terre.  Il y a un grand portail dans les galeries (…). 
Passé ce portail tu accèdes à une zone qui est en fait un chemin com-
munal sous terre, un chemin à usage public qui est entouré de part et 
d’autre de propriétés privées, de caves. Et quand tu marches bien 2 ou 3 
km, où parfois tu ré-émerges, tu retournes dedans, il y a à mi-parcours, 
après être sorti du grand portail métallique de la Sorcière, il y a un mo-
ment où tu retrouves la lumière et tu te retrouves face à un autre portail 
métallique, je ne sais plus comment on l’appelait, mais on y voyait comme 
le territoire miroir de la Sorcière. Tu as des clébards derrière, il y a un 
chenil, sachant qu’il y a aussi les chiens de K. qui gueulent tout autant. 
Quand tu prolonges que tu retournes sous terre, tu arrives dans une zone 
immense, une cavité super haute, qui découle de l’exploitation du tuf-
feau. C’est vraiment grand. La sensation, le souvenir que j’en ai c’est que 
c’est plus grand que la zone de la cour de la Sorcière. Et là partout tu as 
des graffitis faits au doigt dans le salpêtre, tu retrouves la couleur beige 
du tuffeau. Et donc tu as des inscriptions beiges dans le salpêtre blanc 
avec plein de nom des gens qui sont passés là ; leurs surnoms, parfois 
le grade de l’armée, parce que Saumur.... Et tu as des bouteilles de bière 
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qui trainent, tu as plein de marques d’activité, de gens qui... (…). Mais tous 
ces trucs-là ont vraiment inspiré [le projet de cartographie], et sans doute 
aussi le fil d’Ariane.... (…). »14

En plus d’offrir un minime aperçu de l’atmosphère visuelle, sonore, sensible et 

plastique du Domaine de La Sorcière, Guillaume Pelley témoigne ici, dans le récit qu’il 

fait des lieux, de la façon dont ces derniers sont « doués d’imagibilité », et dont Caroline 

Courbières fait la qualité « grâce à laquelle [le lieu] a de grandes chances de provoquer 

une forte image chez n’importe quel observateur » (COURBIERES 2018). Le site qui « fait 

image », et par là donne des matières premières au récit, offre, à travers la matérialité 

spécifique qui est la sienne, un réservoir sensible, plastique, poétique, cinématographique 

quasi inépuisable à celles et ceux qui l’occupent. Outre les aménagements nécessaires 

à la vie et à la circulation sur place, un des premiers gestes des artistes va être ainsi de 

nommer, d’attribuer des noms aux différents espaces de la friche, le plus souvent par 

analogie de forme ou de fonction, telles qu’elles sont vécues et perçues par le groupe 

: l’Épicentre  ; la Grande Arche  ; le Donut ; la cabine du Capitaine ; la chambre de la 

Princesse, etc. Ce geste de sémantisation du lieu, qui émerge d’abord de la nécessité 

de « savoir de quoi on parle quand on en parle »15, contribue à proprement parler à faire 

du « site » un «  lieu » (COURBIERES 2018, 65), en l’inscrivant dans la trame historio-

graphique, relationnelle et affective du groupe qui l’habite et qui s’y projette. Le collectif 

participe en cela au et du récit porté par le territoire, et s’en fait, dans les deux sens du 

terme, l'interprète (celui qui met en acte ; celui qui traduit). 

La manière dont l’ensemble de ces matières sensibles viennent nourrir les imagi-

naires constitue, pour celles et ceux qui en font l’expérience, le lieu depuis lequel éprou-

ver des sensations toutes à la fois visuelles, sonores et kinesthésiques, être traversé·e·s 

d’émotions possiblement contradictoires, mais qui toutes convergent vers la fabrica-

tion d’un attachement fort, singulier, et identiquement vécu par d’autres. Attachement 

qui passe, comme en témoigne donc Guillaume Pelley, par la formulation de récits, de 

« légendes », de « mythes » qui viennent, d’une session à l’autre, constituer l’autre « lieu 

14  Entretien avec Guillaume Pelley, 6 novembre 2018.
15  Entretien avec Max Bondu, 15 novembre 2018.
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commun » de celles et ceux qui fréquentent le site. Autant d’histoires « à vocation fon-

datrice » (CITTON 2010, 17) qui se transmettent, se passent, tels des relais, aux nou-

veaux·velles venu·e·s, et viennent nourrir en retour la sémantique propre du collectif. Les 

titres donnés à chacune des sessions estivales — The Road to Memphis ; La promesse des 

cendres, etc. — font par exemple référence à des traces ou des événements vécus en 

commun. Certains de ces événements, tel « le Fil d’Ariane » évoqué par Guillaume Pelley 

ou encore « le spectre de la petite fille »16, viennent donner leur consistance aux bribes 

de récits qui serviront par la suite d’amorce au tissage des suivants. Récits, mythes et 

légendes ne sont en ça pas uniquement une clé de lecture de ce territoire épais, ni sim-

plement l’agrégation d’une strate fictionnelle au palimpseste préexistant, mais le liant de 

cette communauté, dont on peut dire qu’elle n’est pas tant « circonstancielle » que véri-

tablement « contextuelle ».

18.1.2.2 Faire paysage

C’est par là que le site devenu lieu, devient à son tour « paysage ». Les modalités 

d’engagement dans l’action que requiert l’exploration de ce dernier stimulent en effet 

un régime d’attention propice à l’appréciation non seulement des détails, mais égale-

ment de leur agencement au sein d’un ensemble singulier, et placent celles et ceux qui 

y séjournent en état de recevoir la « Stimmung » de ce dernier (SIMMEL 1913). C’est ce 

terme, qui évoque l’« ambiance », l’« humeur », et à proprement parler l’« état d’âme » d’un 

lieu, que choisit Georg Simmel en vue de décrire « le genre d’activité qui préside à l’érec-

tion du paysage comme activité pratique » et qu’il définit comme  «  l’instance qui relie 

une manière spécifique de s’engager dans le monde et la consistance même de l’entité 

paysage en tant qu’une portion de « nature » se donne à saisir sous cette description » 

(TROM 2001). Ce « type d’activité », qui est avant tout celui d’un rapport kinesthésique 

au monde, engageant le corps dans son ensemble — la Stimmung, qui se nomme encore 

16  Dans son entretien avec Benoit Lamy de la Chapelle, Max Bondu évoque le spectre d’une petite fille qui aurait été croisé à 
plusieurs reprises lors d’excursions collectives dans les souterrains et qui aurait contribué à tisser la trame narrative qui animera 
entre autres la session de L’Ermite au blazer raisin et l’exposition éponyme proposée au Centre d’art de la chapelle Jeanne d’Arc 
en 2016 (LAMY DE LA CHAPELLE 2017). 
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« esprit du lieu » ou Genius Loci, se laissant saisir selon « un voir et un sentir » (SIMMEL 

1913; COURBIERES 2018) —, relève également d’une opération qui « réside (…) dans le 

réflexe affectif du spectateur » (TROM 2001), et vient en cela nouer l’attachement envers 

l’objet placé sous son regard, que provoque le régime attentionnel de l’exploration, ou de 

la contemplation, chez celui ou celle qui s’y livre17. 

 En plus de leur plasticité singulière, ou de l’agrégation des traces de leurs 

anciennes existences qui font des friches de véritables «  territoires palimpsestes  » 

(CORBOZ 1983), il semble que ce soit également le fait d’y vivre, avec d’autres, une expé-

rience extra-ordinaire — c’est à dire qui fasse écart avec ce qui est habituellement vécu 

au sein de l’espace normalisé de la « ville garantie » (BREVIGLIERI 2013) —, que cette 

dernière soit empreinte ou non d’une forme d’hostilité, qui se fait le terreau de récits 

individuels et collectifs venant ensuite jouer le rôle de « lieu commun » de l’attachement 

pour celles et ceux qui font l’expérience du lieu, quand bien même ce dernier ne trouve 

pas à s’actualiser, une fois l’expérience faite, dans une fréquentation assidue ni même 

régulière du site. Les matières sensibles et fictionnelles qu’offre le lieu, participent en 

cela de ce que Max Bondu met en avant comme le « devenir-légende » du projet18, cette 

sorte d’aura, au sens de Walter Benjamin, que prend toute entreprise artistique dès lors 

que son récit circule et se propage de bouche à oreille, et à l’heure où « ce que l’on arrive 

à vivre au sein de ce type de projet est plus important que ce que l’on arrive à montrer 

ou à produire. »19

17  À cet égard, et relativement à ce que nous évoquions, bien que « libérée du temps et du lieu » pour des raisons de straté-
gies politiques circonstancielles, la T.A.Z. selon Hakim Bey ne se dispensait pourtant pas de « s’attacher ». Ce n’est d’ailleurs pas 
tant l’ancrage durable que la visibilité qui lui est interdit, « certaines petites TAZs » ayant duré « des vies entières, parce qu’elles 
passaient inaperçues » (BEY 1997). La TAZ n’est en tout cas pas à cet égard et aux yeux de ce dernier complètement hors-sol. 
Celles et ceux qui font exister la T.A.Z. ont au contraire, selon les termes de Bey, la capacité d’entrer « en résonance avec le genius 
loci » du lieu dans lequel iels trouvaient à l’incarner temporairement. 
18  M.B. m’avait, à ce propos, fait le récit de l’expérience troublante qui fut la sienne de s’entendre raconter, avec force détails, 
le Monstrare Camp par une personne qui n’y avait jamais mis les pieds et qui ne savait pas alors qu’il parlait à l’un de ses fonda-
teurs. Entretien avec Max Bondu, op.cit.
19  « Marie Villemin : dans ces mises en collectifs, souvent le résultat est souvent moins important que l’aventure de la chose. 
(…) Arthur De Pury : C’est capital ce que dit Marie : qu’est-ce que l’on arrive à vivre à travers ces projets-là devient plus important 
que ce que l’on arrive à montrer ou à produire. (…) Et puis aussi au niveau des artistes tu ressens quelque chose qui est assez 
similaire : l’intérêt semble plus être d’engranger de l’expérience, des émotions, des impressions, etc. que de produire vraiment 
quelque chose. », Entretien avec Marie Villemin et Arthur de Pury, ancien·nes curateurs au Centre d’Art de Neuchâtel, 5 novembre 
2018. Séverin Guelpa me confie quant à lui, à propos du projet Matza : « Séverin Guelpa : On avait fait une super pièce la première 
exposition qu’on avait fait à Genève, il y avait Delphine Renault qui est une jeune artiste française. Et son copain il est plutôt dans 
le théâtre, et elle avait fait un truc génial, elle m’avait dit « Moi mon œuvre c’est que je le mandate et pendant toute la soirée du 
vernissage, il parle et il répand des rumeurs ». Parce que Delphine, elle était arrivée sur place, elle était tellement excitée par le truc 
qu’elle en avait parlé à tous ceux qu’elle connaissait « c’est un truc de fou, on a fait des heures de marche ». Et quand tu es sur 
place oui c’est fou, mais il y a plein de trucs qu’elle avait exagéré. Et donc pendant ce vernissage il y avait ce mec, espèce de grand 
diable, grand punk, super cool, puis il s’arrêtait dans tous les petits groupes, et il disait « ah mais tu sais, moi j’ai entendu parler, 
mais c’est de la folie, mais les mecs il fallait rouler trois cents kilomètres pour aller boire une bière… ». Et ça a marché du tonnerre. 
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18.1.2.3 Devenir-légende

Les artistes qui vivent et travaillent quotidiennement à La Déviation se font à cet 

égard les témoins, lors des nombreuses et régulières ouvertures publiques, de ce que le 

lieu provoque chez d’autres, et alors même que ces autres n’en ont qu’une expérience 

ponctuelle et somme toute limitée dans le temps. Lors de notre conversation au prin-

temps 2020, j’interroge Loïc à propos de la fête privée qu’iels ont acceptée d’accueillir 

quelques mois plus tôt et à laquelle j’ai pris part. Je lui raconte alors la manière dont la 

vision de cette fête, de ces gens déguisé·e·s, grisé·e·s, m’avait fait me demander com-

ment La Déviation était perçue par ces personnes « extérieures », notamment en ce que 

le lieu active, via l’imaginaire de la friche industrielle, des références à la transgression et 

la permissivité (QUEUDRUS 2002). Je lui demande s’il pense que La Déviation possède 

quelque chose comme « un esprit des lieux » et si oui, quel est-il selon lui. Je m’inter-

roge enfin si La Déviation « génère du récit en dehors de [leur groupe] », une forme de 

« légende » ou de « mythe » qui lui serait propre et auxquels il aurait pu avoir accès20. 

Quant à mes interrogations sur le « devenir-légende » de La Déviation, Loïc évoque 

d’abord la manière dont se produit, lors de ce type de soirée, une forme d’appropriation 

du lieu par les personnes qui y assistent. Il évoque à ce propos le fait que « celles et ceux 

de la fête (…) ont posté des photos de la [Déviation] sur les réseaux, plantage de drapeau 

#j’yétais ». Donc si « esprit des lieux » il y a, il est, selon ses mots, « galvaudé », aux vues 

de la manière dont ces personnes, qui ne font tout au plus que « consommer » le lieu le 

temps d’une soirée, tendent à se l’approprier symboliquement. Ma question le fait ensuite 

revenir sur sa « première fois » à La Déviation au cours d’une ouverture publique et à quel 

point cette première visite avait nourri chez lui de « fantasmes ». Arrivé là « par hasard », 

« cela [avait] été un coup de foudre direct ». D’ailleurs, me dit-il, il reconnaît maintenant 

celles et ceux qui viennent à La Déviation pour la première fois. Souvent iels « trouvent 

le lieu génial », surtout grâce à « l’esprit juste de La Guinguette qui génère de la joie ». 

Il ajoute que « certains n’en reviennent pas », surtout celles et ceux « qui ont trente ou 

Et c’était beau car c’est exactement ce que tu dis, ça jouait sur la transmission, l’amplification, la dématérialisation d’une expérience 
et je pense qu’elle est excitante pour beaucoup qui suivent sans avoir participé, car tu as l’impression que tu sais quelque chose qui 
s’est passé auquel tu n’as pas pris part. Et ça c’est assez jouissif aussi. », Entretien avec Séverin Guelpa, 20 décembre 2018.
20  Carnet de terrain La Déviation, 01 février 2020.
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quarante balais » et qui disent que « cela fait tellement longtemps qu’iels n’ont pas vu 

quelque chose comme ça, une free party feat. Guinguette feat. « Avant la loi Evin » »21. Il 

précise que ces personnes 

« ne reviennent pas forcément d’ailleurs, ils sont sous le charme mais ne 
reviennent jamais. Ou alors ils ne sont pas venus depuis deux ans, et ils 
trouvent ça encore plus formidable. Pas seulement parce que « c’est loin » 
de Marseille centre, mais comme s’ils venaient et repartaient avec « ça », 
qu’ils gardent dans un lieu secret de leur cœur. Ils ne font pas forcément 
de photos d’ailleurs. Ils gardent un amour puissant, comme une passion 
que l’on aurait envie de continuer à fantasmer. »22 

Selon Loïc, c’est donc bien au travers de « l’esprit du lieu », qui procède tout à la 

fois de la nature spatiale et sensible de la friche industrielle et de l’esprit que le groupe 

donne à ce dernier — notamment à travers cette idée d’un « esprit Guinguette » —, que 

se noue l’attachement de celles et ceux qui font l’expérience de La Déviation à l’occasion 

d’événements publics. Le lexique de la passion amoureuse qu’il emploie pour décrire 

ce qu’il comprend de l’expérience de ces personnes extérieures, pointe quant à lui vers 

la capacité de La Déviation, au travers de l’expérience sensible qu’elle propose, à pro-

duire certaines formes non seulement de projection et d’imaginaire (« fantasmes »), mais 

également d’attachement (le « ça » avec lequel ces personnes repartent). L’expérience 

que propose le lieu et la manière dont le groupe en fait usage au cours des événements 

publics, et qui scellent donc l’attachement des « visiteurs·euses », induisent à la suite de 

la première rencontre des formes variées et variables d’engagement— entre celles et 

ceux qui, comme Loïc, en viendront à s’impliquer intensément jusqu’à devenir habitant·e ; 

et celles et ceux qui au contraire « ne reviennent jamais » mais gardent une forme de lien 

« secret », « inactif » ou « inactivé » avec le lieu. 

La manière dont certaines personnes publient des photos de La Déviation afin 

d’attester de leur présence en ces lieux — et qui est vécue comme une forme de dépos-

session pour celles et ceux qui habitent sur place au quotidien — procède, quant à elle, de 

21  La loi Évin, du 10 janvier 1991, est une loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. Cette loi établit notamment 
le principe d’interdiction de fumer dans les lieux publics et affectés à un usage collectif, ainsi que dans les transports (https://
fr.wikipedia.org/wiki/Loi_%C3%89vin). 
22  Entretien avec Loïc, 14 avril 2020.
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manière indirecte, à la diffusion de la « légende » ou du « mythe » de ce dernier. La mise 

en récit que font les personnes qui « passent » à La Déviation circule ainsi sans que les 

membres du collectif en aient une quelconque maîtrise ou soient en mesure d’exercer 

leur droit de regard. Alors, quand Loïc emploie le terme « galvaudé » pour parler de « l’es-

prit du lieu » tel qu’il est véhiculé par celles et ceux qui viennent consommer festivement 

La Déviation, il n’entend probablement pas que cet esprit se trouve en cela « souillé », 

« avili » ou « déprécié », telle que le voudrait l’acceptation du terme23, mais que la mise 

en récit qui en est faite lui apparaît « surfaite », « amplifiée » — une sorte de galéjade24 

comme on le dirait en Provence —, et qu’elle ne correspond en tout cas pas au récit que 

le groupe d’occupant·e·s se fait lui-même du lieu. 

18.2 Mettre en film, mettre en exposition. Produire des 
formes depuis le lieu

18.2.1 Mise en scène, films et communication. Les vidéos-
promo de La Déviation

Depuis la pratique artistique de celles et ceux qui contribuent à fabriquer ces lieux, 

la mise en récit investit parfois des formes d’adresse publique. Cette adresse se fait sou-

vent d’abord à des fins de communication, en vue de faire connaître, au-delà du cercle 

des proches, le projet et l’engagement des artistes dans la construction du lieu-outil, dont 

l’usage se destine à des sphères plus larges que le seul groupe porteur25. 

Dans les premières années de son existence, le collectif de La Déviation produit 

ainsi une série de photos et de vidéos, mettant en scène le groupe et le lieu lui-même, dif-

23  Galvauder : au figuré, compromettre, mal employer, gaspiller, avilir quelque chose, https://www.cnrtl.fr/definition/gal-
vaud%C3%A9
24  Un galéjade est une « histoire inventée ou simplement exagérée à laquelle on essaie de faire croire ; plaisanterie provençale 
ayant généralement pour but de mystifier », https://www.cnrtl.fr/definition/gal%C3%A9jade
25 Le calendrier d'écriture du présent mémoire n'a pas permis de la prendre en compte, mais on pourrait évoquer ici le travail 
de mise en récit et de communication que mène l'équipe bermuda au jour le jour sur les réseaux sociaux, ainsi que celui plus spé-
cificiquement réalisé à l'occasion du l'inauguration des ateliers le 7 mai 2022. Cette dernière s'est déployée autour d'une mise en 
visibilité des membres fondateurs au moyen d'une série de portraits photographiques. Ceci tendrait à accentuer l'idée que nous dé-
velopperons au chapitre suivant et selon laquelle ces dernier·e·s se posent en co-auteurs·trices du bâtiment, et qu'iels considèrent 
en cela comme une œuvre collective.
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Fig. 124 — Libérons les parpaings, La Déviation, 2017 — ©La Déviation
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fusés par l’entremise des réseaux sociaux et autres plateformes de stockage et diffusion 

de vidéos en ligne. Ces films visent tout à la fois à faire connaître l’existence du projet, 

permettre à d’autres personnes de le rejoindre et d’y prendre part, ainsi qu’à soutenir 

la recherche de fond, notamment au cours de la longue et tortueuse campagne d’achat 

collectif de la friche (Fig. 124). 

Le collectif réalise, par exemple, un film en juin 2016 appelant à la participation à 

un futur chantier collectif. Cette vidéo met en scène un jeune architecte motivé et au lan-

gage pseudo-expert qui explique à des auditeurs·trices hors-champ, et à grands coups 

de traits sur un plan, les importants travaux de terrassement à venir, et dont il précise 

que l’outil principal sera une pioche. La séquence finale le met en scène, seul, en train 

de manier difficilement l’outil en question, sur fond d’un extrait de la chanson This land 

is your land de Johnny Cash. Le film met ainsi en récit, au moyen de ce décalage fiction-

nel, réflexif et humoristique, la situation qui est celle du collectif face aux conséquents 

travaux d’aménagement du lieu. Il cherche, par le recours à ce registre narratif, à tisser 

des formes de connivence et d’adhésion des personnes qui la visionneront, en vue de les 

inciter à s’impliquer dans le projet (PRIEGO-VALVERDE 1999, 153). 

Le groupe produit également une série plus conséquente de vidéos à l’occasion de 

la campagne d’achat entre avril et décembre 201826. Ces films, qui prennent des formes 

multiples, empruntent également tous à un certain registre humoristique. Ils constituent 

une interprétation narrative du nom de l’association qui portera l’achat, « Parpaing Libre », 

et se construisent autour de l’idée, donc, de « libérer des parpaings » de la spéculation 

immobilière. Ces différentes propositions s’articulent autour d’une vidéo à caractère 

informatif qui explicite, quant à elle, de manière plus didactique l’histoire du lieu, le projet 

de soutien à la création artistique porté par l’association, ainsi que son inscription dans 

le maillage socio-culturel des quartiers nord de Marseille. Le film vise de manière plus 

directe et affirmative, à faire connaître le lieu, expliciter les tenants et les aboutissants 

de son projet, notamment au regard de la forme singulière et atypique d’achat collectif 

sous les auspices de la propriété d’usage, afin de fédérer des contributeurs·trices autour 

26  Voir notamment ParpaingLibre#1, avril 2018, 00’55 (https://vimeo.com/262986858) ; Parpaing Libre/La Déviation, sep-
tembre 2018, 02’00 (https://vimeo.com/292086557 ) ; Idée cadeau, un parpaing à libérer, décembre 2018, 01’58 (https://vimeo.
com/307476794) ; Vive le parpaing libre !, décembre 2018, 01’16 (https://vimeo.com/307490414) ;  Parpaing psy, décembre 2018, 
01’36, (https://vimeo.com/307531613). 
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de la campagne d’achat. Cette séquence est construite sous la forme d’un diaporama 

d’images fixes donnant à voir le lieu, ses espaces, ainsi que divers moments de son 

activités (images de spectacles, de séances de travail, d’ouvertures publiques, milonga, 

réunions, etc.), pendant que des voix off énoncent et explicitent les enjeux de l’achat col-

lectif, ainsi que la manière dont il est alors possible de soutenir financièrement le projet. 

18.2.2 Penser une exposition comme on crée un lieu

Au-delà des mises en récit du lieu en vue de le rendre visible et permettre de 

faciliter des formes d’adhésion au projet qu’il soutient, il arrive que les artistes œuvrant 

ensemble à fabriquer un lieu de vie et de travail soient sollicité·e·s par les institutions 

artistiques et culturelles pour « mettre en exposition leur expérience », notamment dans 

le contexte contemporain que nous évoquions en amorce de la présente étude, et qui fait 

de la « communauté de vie » en général et de la « communauté artistique » en particulier, 

des motifs privilégiés. Cette sollicitation n’est, comme on le soulignait alors, pas sans 

poser un certain nombre d’interrogations, le déplacement des formes de vie et des lieux, 

vers le musée ou le white cube, occasionnant ce qui est perçu comme une forme de 

perte (BUREN 1991), au gré de la logique « extractiviste » des mondes de l’art (RENARD 

et LANAVÈRE 2021), qui dé-terrestrent, et privent en cela ces formes de vie de leur 

substrat et de leur substance.  

À cet égard, nous nous arrêterons un moment sur la résolution curatoriale que 

propose le collectif Monstrare pour l’exposition L’Ermite au blazer raison en 2016, en 

réponse à l’invitation faite par Sophie Brossais, alors directrice du Centre d’art de la 

Chapelle Jeanne d’Arc situé à une trentaine de kilomètres de Dampierre. Cette dernière, 

qui a visité les lieux quelques mois plus tôt et qui « a beaucoup aimé le camp, et l’énergie 

qui s’en dégageait »27, leur propose en octobre 2015 de réaliser une exposition à partir de 

cette expérience. Comme nous le verrons à la suite, le positionnement plastique adopté 

par le collectif à cette occasion semble une manière pertinente de déjouer la demande 

27  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec du 08/10/2015, collectif Monstrare. 
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institutionnelle qui vise à déplacer et à traduire l’expérience communautaire au sein du 

centre d’art ou du musée, et de parer ainsi à la perte du « sens de l’expérience » que ce 

déplacement induit28. 

Face à l’invitation, le premier travail du collectif consistera à penser l’exposition 

comme « l’objet artistique produit en commun ». Proposer une « pièce commune » leur 

semble une bonne manière de déjouer le format de l’exposition de groupe « où chacun 

amène sa petite contribution solitaire »29. Il s’agit là également de mener, ensemble, une 

« lutte contre l’espace d’exposition » — celui de la Chapelle Jeanne d’Arc, espace impo-

sant, « particulièrement présent », symboliquement et visuellement chargé —, afin que 

leur proposition « tienne » le lieu et ne s’y fasse pas « engloutir »30. Il s’agit enfin de créer 

un liant au sein d’un groupe, qui est ici réunit non pas parce que ses membres partage-

raient des « orientations esthétiques » communes, ni même des pratiques ou médiums de 

prédilection, mais au gré d’une mise en réseau d’ordre amicale et affective, qui se noue 

essentiellement via l’expérience commune qu’iels ont du Domaine de la Sorcière. Penser 

un dispositif d’exposition auquel d’autres pourraient se joindre, plutôt qu’un agrégat de 

propositions individuelles, les autorise ainsi à « ne pas faire de liens « artificiels » (…) alors 

que ce qui [les] lie est ici l’expérience Monstrare dans les grottes, et pas forcément des 

questionnements/positionnements artistiques communs »31. 

Dans un second temps, iels se détournent progressivement de l’idée d’investir le 

sous-sol de la chapelle avec des étagères, qui viendraient accueillir une forme d’ « archive » 

du site, « des tas de trucs à regarder (…) des objets, le contenu d’un hangar, objets de 

l’incendie, et autres trucs divers émanant des sessions (…) comme les marbrures de X., 

[la] pierre violette de B.,  etc. »32. C’est ici, entre autres, la radicalité inénarrable de l’expé-

rience que propose cet espace hors-norme, et qu’iels cherchent à préserver, qui pousse 

les artistes à faire le choix de ne montrer ni traces de ce qui aurait été créé sur le lieu, 

ni d’importer des œuvres produites sur place ou en d’autres temps, et qui dialogueraient 

28  J’emprunte ici l’expression au titre de l’ouvrage de Rachel Brahy, qui pointe vers une grammaire du commun et un engage-
ment dans l’action « en présence ».
29  Courrier électronique de Bénédicte Le Pimpec du 09/11/2015, collectif Monstrare. À ce propos, voir le chapitre 7 du présent 
mémoire. 
30  Courrier électronique, ibid.
31  Courrier électronique, ibid.
32  Courrier électronique de Max Bondu du 16/01/2016, collectif Monstrare.  



chapitre 18 — le spectre de la petite fille

 603

avec l’expérience. Iels feront au contraire, in fine, le choix de rendre directement visible 

ce domaine, habituellement non accessible au public, en établissant une connexion entre 

le site et la Chapelle par le biais d’un flux vidéo ininterrompu, et ce durant les deux mois 

de l’exposition33. Une caméra affublée d’un câble long de plusieurs centaines de mètres 

et déposée dans un panier à champignon en plastique orange qui autorise une manipu-

lation aisée est installé sur le Domaine de la Sorcière (Fig. 126). Cette caméra devient, 

tout au long des deux mois que dure l’exposition, le témoin privilégié des gestes, activités 

et objets quotidiens du site. 

De l’autre côté de la connexion numérique, à Thouars, au sous-sol de la chapelle, le 

flux vidéo est visible sur quatre écrans qui le déplient selon autant de temporalités diffé-

rentes : en direct d’abord, puis selon un différé de deux, quatre et six heures (Fig. 126). 

En plus de ce dispositif de vision, une table est installée, au rez-de-chaussée, sur toute la 

longueur de la nef. Elle porte à ses extrémités une imprimante et du matériel de reliure 

(Fig. 127 et 128). Des images issues du flux vidéo sont imprimées aléatoirement toutes 

les huit minutes sur du papier blanc et mises à disposition des visiteurs qui peuvent à 

leur guise composer leur propre archive du Monstrare Camp : Dampierre. Sur chacune des 

pages ainsi produites sont mentionnées la date et l’heure à laquelle l’image a été réali-

sée, indiquant ainsi sa place relative au sein du flux. D’autres images et des textes « hors 

flux », envoyés par les participant·e·s resté·e·s à La Sorcière, sont eux imprimés sur du 

papier couleur saumon (Fig. 129 et 130). 

Alors que le groupe est occupé à d’autres travaux d’aménagement du site, et n’en-

tend pas se livrer à une exhibition de l’intimité de son séjour sur le Domaine de la 

Sorcière à la manière d’une télé-réalité malvenue, la caméra est le plus souvent posée 

à un endroit propice à la captation du passage du temps, devant les rais de lumière 

produits par une fenêtre par exemple, qui permettent de faire l’expérience sensible du 

déroulé d’une journée. Ainsi, la formulation du concept général de l’exposition et le dis-

positif technique qui va le sous-tendre, travaillent ici à déployer une stratification tem-

porelle, à révéler l’épaisseur du temps, « un truc un peu archéologique » dira Guillaume 

33  On peut remarquer ici, relativement aux résolutions plastiques adoptées par Séverin Guelpa dans le cadre du projet Matza, 
que nous évoquions, que le collectif Monstrare ne fait pas le choix de faire venir des personnes directement sur le lieu de l’expé-
rience. C’est notamment car la sécurité de personnes non familières aux conditions dangereuses du site ne pouvaient être assurée, 
que le groupe a, dès 2012, évacué l’idée d’ouvrir Le Domaine de la Sorcière au public. 
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Fig. 125 — Caméra dans panier à champignon, L’Ermite au blazer raisin, Domaine de La Sorcière, Dampierre-sur-Loire, 2016 — ©G.R.
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Fig. 126 — Vue de l’installation vidéographique, sous-sol, L’Ermite au blazer raisin, Chapelle Jeanne D’Arc, Thouars, 2016 
©Monstrare
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Fig. 127 et 128 — Vue de l’installation, nef, L’Ermite au blazer raisin, Chapelle Jeanne D’Arc, Thouars, 2016 ©Monstrare
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Fig. 129 et 130 — Publication, L’Ermite au blazer raisin, Chapelle Jeanne D’Arc, Thouars, 2016 ©Monstrare
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Robert34. Et ce qui se rejoue là, sous une autre forme, c’est bien le palimpseste territorial 

qu’illes côtoient en permanence, sans forcément le nommer ainsi, lors de leur séjour sur 

le Domaine de la Sorcière. À la manière de l’étalement des écrans, celui des pages sur la 

table, de ces traces issues du flux et qui peuvent à discrétion être emportées, soustraites 

à leur environnement d’origine par les visiteurs, redouble la réinterprétation que fait le 

groupe des strates de territoire qu’iels fréquentent à Dampierre. Au terme de l’exposition, 

le flux vidéo a été conservé sur un serveur, dans l’attente de devenir un jour peut-être, la 

trace, la matière première à d’autres récits. 

***

La nature spatiale, matérielle et sensible des sites de bermuda, de La Déviation 

et du Monstrare Camp : Dampierre s’offre ainsi à celles et ceux qui en font l’expérience 

comme un « paysage ». En plus de disposer de qualités esthétiques qui viennent nourrir 

les imaginaires, le lieu se fait ainsi le terrain de production de récits individuels et col-

lectifs au gré desquels se noue un puissant attachement des personnes à ce dernier, 

qu’iels participent au projet directement ou qu’iels en aient une expérience sensible plus 

distanciée.

Le « lieu de ces lieux joue ainsi un rôle central dans la composition du commun tel 

qu’il se déploie au sein des collectifs qui nous occupent ici. La manière dont ces derniers 

relationnent à l’espace qu’iels éprouvent, semble en partie réactiver celle que les peintres 

de Giverny et de Barbizon entretenaient au paysage qu’ils peignaient en plein air, et qui 

se fondait alors sur une expérience sensible, directe et quotidienne de ce dernier. Mais en 

partie seulement, car outre le déplacement des pratiques et des médiums qui font que la 

peinture en plein air n’est aujourd’hui plus ce à quoi l’on s’exerce le plus, c’est la manière 

d’envisager le lieu qui semble elle aussi s’être déplacée. L’exemple de la proposition 

curatoriale L’Ermite au blazer raisin, qui fabrique, in fine, au moyen du dispositif vidéogra-

phique, un « autre lieu » dans l’espace d’exposition, plus qu’il ne cherche à proprement 

parler à illustrer ou traduire l’expérience qui y est faite pour l’espace d’exposition, pointe 

34  Courrier électronique de Guillaume Robert, 19/01/2016, collectif Monstrare.
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vers ce qui semble une tentative du collectif d’échapper au « devenir-motif » de son expé-

rience. Afin de prolonger cette piste qui s’ouvre, nous verrons dans le chapitre suivant la 

manière dont les deux lieux qui servent de terrain à cette recherche, semblent littérale-

ment « faire forme », notamment au moyen de l’activité quasi permanente de fabrication, 

d’aménagement et de maintenance qu’ils induisent, et de ce que cette dernière induit de 

transformation des régimes d’attention à l’égard de ce qui fait œuvre. 
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Chapitre 19 — Le lieu fait forme et œuvre 

Comme on l’a évoqué dans les précédents chapitres, les artistes qui contribuent à 

façonner les deux lieux qui nous intéressent ici, tissent un rapport singulier à ce dernier, 

notamment parce que la manière dont iels y habitent est étroitement liée, entremêlée, 

tissée, aux gestes de fabrication, d’entretien et de « maintenance » qu’iels prodiguent, afin 

de les rendre plus habitables, afin d’en faire un outil de travail adéquat, ou tout simple-

ment de les faire exister. Comme nous l’avons vu également, et bien que les chantiers 

les éloignent de ce qu’iels considèrent comme leur pratique artistique, l’engagement 

dans l’activité de fabrication du lieu commun permet aux personnes qui s’y engagent de 

développer des formes d’ouverture attentionnelle et kinesthésique de l’ordre de la mètis 

et de l’exploration curieuse, de nourrir une activité créatrice singularisante qui favorise 

l’émergence de « combines », la production de savoirs endogènes, ainsi qu’une satisfac-

tion kinesthésique liée au faire. L’appréhension des tâches qui incombent au cours du 

chantier est empreinte d’une forme de « ludicité »1, qui permet aux personnes d’ouvrir, 

en leur endroit, des espaces d’inventivité et de création, et ainsi de trouver un sens autre 

que fonctionnel à la répétition parfois laborieuse de ces tâches et à leur étalement dans 

la durée.

En cela, et comme nous le verrons au cours de ce chapitre, si les chantiers de 

construction relèvent d’une démarche qui est d’abord utilitaire, en ce qu’ils visent à 

réhabiliter ou faire advenir le lieu de vie et de travail, le geste de fabrication de ce der-

nier ouvre, dans le cas de ces deux collectifs d’artistes, la possibilité d’une extension du 

domaine l’art aux gestes d’aménagement, d’accommodement ou encore de maintenance, 

gestes qui se voient dès lors investis d’une dimension artistique. 

Nous examinerons ainsi dans un premier temps les modalités de la dé-hiérarchisation 

des gestes du faire, telle qu’elle est à l’œuvre à bermuda et à La Déviation, et qu’elle laisse 

1  Le mot « ludicité » n’existe pas dans le dictionnaire, mais il est employé par des sociologues pour désigner la dimension 
ludique propre à un phénomène, comme celle des pratiques sociales : https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-1-
page-41.htm
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place à ce qui apparaît comme une circulation relativement fluide entre des activités 

auxquelles on confère habituellement une dimension artistique et celles qui relèvent plus 

du travail de l’habitant·e. Cette dé-hiérarchisation nous mettra sur la voie pour esquisser, 

à l’aune des deux cas en présence, l’idée d’un « art en usage ». 

Au regard des visées esthétiques et politiques de celles·ceux qui mettent sur le 

même plan « fabriquer le lieu » et « faire de l’art », nous chercherons ensuite à mettre au 

jour la manière dont cette démarche se traduit dans la forme même du bâtiment. Dans le 

cas de La Déviation, nous verrons comment la dimension esthétique vient notamment se 

loger, dans des espaces, des objets et des gestes relevant d’une forme de soin, prodigué 

par certain·e·s, au lieu et au groupe lui-même. 

19.1 « Faire du théâtre, c’est aussi construire le théâtre »2. 
Dé-hiérarchiser les gestes du faire

Comme nous avons commencé à l’esquisser au chapitre 12, il semble que l’acti-

vité quasi permanente de construction des deux lieux qui nous occupent ici, engendre 

une forme de confusion entre des activités qui relèveraient, stricto sensu, d’une forme de 

« création artistique » et celles qui plus largement contribuent à construire, aménager ou 

ménager le lieu. Une confusion, ou plutôt une circulation relativement peu hiérarchisée 

entre les unes et les autres. À bien des égards, le geste de construction apparaît aux 

membres des deux collectifs comme un geste artistique, et inversement. S’impliquer 

dans ces temps de fabrication architecturale au long cours revient, à leurs yeux, à façon-

ner « [leur] lieu et habitat avec la même sensibilité qu’une œuvre d’art, [avec la même] 

poésie, humour, amour, joie, allégresse »3. 

Dans le cas de bermuda, comme nous l’avons vu précédemment, c’est à mesure 

de la fabrication de la tête de lit, que la perspective d’une circulation fluide entre le 

faire « artistique » et le faire « habitant » devient une visée désirable pour Hanna Kanto. 

D’autres membres de l’équipe font également l’expérience de formes de non-hiérar-

2  Entretien avec Malte, le 27/01/2019.
3  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation.
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chisation relativement aux objets que leur activité de création contribue à mettre dans 

le monde. C’est par exemple le cas de Max Bondu. Je l’interroge à ce propos sur les 

nombreux escaliers qu’il a élaboré et réalisé à bermuda, pour «  le petit appartement » 

ou encore pour le bloc sud, et qui m’amènent à penser à celui qu’il avait présenté lors 

de l’exposition Les Pièces manquantes en 2018, aux Moulins de Paillard4. Quand je lui 

demande, comme je l’ai fait à H.K., s’il fait l’expérience d’un engagement dans l’action dif-

férent, relativement au « faire » de ces deux objets qui requièrent ici la même technique, il 

me répond par la négative. Il fait strictement la même expérience de fabrication quand il 

construit un escalier à visée « utilitaire », que lorsque qu’il crée une pièce destinée à être 

exposée. Si ces objets diffèrent, c’est d’abord bien du fait de leur destination qui n’est 

donc pas la même. Au-delà, ils fonctionnent, à ses yeux, tous deux de la même manière 

en venant résoudre un problème qui se pose à lui. Ce problème n’est simplement pas du 

même ordre (être une réponse à l’affaissement de Mexico City dans un cas, permettre 

l’accès à une mezzanine dans l’autre). Max Bondu fera néanmoins le constat, au fil de 

notre conversation, que ce n’est qu’à mesure de l’édification des ateliers bermuda, qu’il a 

compris, accepté et été en mesure de dire affirmativement que le geste collectif présidant 

à ce « très gros objet » que nous étions en train de construire, était à proprement parler 

similaire à celui qu’il effectue seul, ou en collectif, quand il travaille à fabriquer une forme 

qu’il peut qualifier d’artistique. 

19.2 «  Le chantier est une résidence  !  »5. Construire et 
gérer le lieu « en artiste »

Il semble également que les gestes de fabrication du lieu commun prennent, par-

fois dès les prémices du projet, une dimension artistique aux yeux des celles et ceux qui 

« travaillent en artiste », et qui prennent part à cette fabrication. À La Déviation, le chan-

tier est, en cela, fréquemment décrit et mis en avant — notamment à l’attention de celles 

4  Intitulé Souvenirs from Texcoco Lake, cette pièce opère comme la résolution de l’enquête que mène Max Bondu autour du cas 
de Mexico City, troisième mégalopole la plus peuplée du monde, et qui ne cesse, depuis sa fondation par Hernán Cortés, de s’enfon-
cer dans le sol. Voir https://www.glassbox.fr/2015/souvenirs-du-lac-texcoco/ 
5  Compte Rendu de la Réunion de fond 25/11/2018, La Déviation. 
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Fig. 131 — Escalier en cours de construction, atelier bloc sud, bermuda, août 
2021 — ©M.B.

Fig. 130 — Souvenirs from Texcoco Lake, Max Bondu, Les Moulins 
de Paillard, publication instagram, septembre 2018 — ©M.B.
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Fig. 133 — Fabriquer un escalier, Max Bondu, bermuda — ©G.R.
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et ceux qui désertent les temps de fabrication collective — « comme une résidence » à 

part entière6. Il devrait ainsi pouvoir focaliser les énergies et les attentions au même titre 

que n’importe quel temps de création artistique. Comme on l’évoquait dans l’introduction 

du présent travail, la « résidence », telle qu’elle s’entend dans le champ de la création 

contemporaine renvoie globalement, non pas à un « lieu où l’on réside en habitant », mais 

à un temps de travail immergé, focalisé, et dans une certaine forme de retrait d’avec le 

monde et de ses « empêtrements ». À ce titre, l’expression « se mettre en résidence » 

s’emploie, à La Déviation, relativement à un large éventail d’activités, qui n’ont pas à pre-

mière vue et nécessairement quelque chose à voir avec une forme de création artistique 

— telles que les chantiers collectifs d’aménagement donc, ou encore le travail lié à la 

recherche fonds notamment dans le cadre de la campagne d’achat — mais qui soudain 

demandent que le groupe leur accorde une attention prioritaire et exclusive. Le temps de 

la résidence devient ici celui de s’immerger collectivement dans ce qui, du quotidien, de 

la maintenance ou de la gestion, « empêtre », plutôt que de s’y soustraire. 

En septembre 2018, au retour d’  «  un été bureaucratique, très dur  »7, au cours 

duquel une large partie du groupe a été intensément mobilisé par le travail administratif, 

juridique, communicationnel en lien avec la campagne d’achat, Viviane fait le constat que 

cette gestion liée au projet ternit, à ses yeux, «  la puissance de l’utopie » et émet son 

besoin que le groupe passe plus de temps à « parler d’artistique »8. À la même époque, 

d’autres membres comme Malte mettent, au contraire, en avant que cette part de travail 

qui semble une contrainte exogène, rébarbative et fort éloignée de leur pratique de créa-

tion, n’en est pas moins, à ses yeux, consubstantielle du travail artistique qu’iels mènent 

ici : 

6  Compte Rendu de la Réunion de fond 28/04/2019, La Déviation. 
7  Compte Rendu de la Réunion de fond 09/09/2018, La Déviation. 
8  Compte Rendu, ibid. Si le spectre du « devenir-gestionnaire » du projet s’estompera un temps des esprits au terme de la 
campagne d’achat, cette hantise deviendra progressivement l’une des lignes de fracture principale au sein du groupe à partir de 
2021, constituant l’une des raisons du départ de certain·e·s des membres actifs comme Éric, qui craignent d’en venir à « administrer 
leurs propres existences » et de voir s’instaurer un « petit rapport policier » autour des tâches liées à l’existence du lieu : « Éric : J’ai 
la sensation de devoir passer à autre chose. Le fait de rentrer dans une organisation de plus en plus efficace et complexe m’amène à 
un endroit où je n’ai pas envie d’aller : être en gestion de moi-même et m’administrer moi-même, me rentrer dans des petites cases. 
(…) Nicolas : J’ai l’impression d’être un peu rentré dans la matrice Déviation. J’ai l’impression d’être diffracté en ce moment. Est-ce 
qu’il faut je m’achète un agenda ? J’en ai jamais eu de ma vie. J’ai peur de devenir entrepreneur de moi-même. Je rejoins Éric sur 
ce point. Il faut se méfier de ce petit rapport policier qu’on pourrait avoir sur ce qu’il y a à faire ici à la Déviation dans nos postes. Je 
me dis qu’en venant ici on quitte aussi une vie gestionnaire et en même temps comment on fait ici pour être suffisamment libre et 
pas que ça se casse la gueule non plus. », Compte Rendu de la Réunion de fond 14/03/2021, La Déviation.
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« Malte : On [n’]est pas gestionnaires, je [ne] me considère pas comme ça. 
[Avec] ce projet d’achat je trouve une joie de faire des budgets, de faire 
les tâches. Pour moi, c[e n]’est pas chiant, c’est créatif, un acte d’avant-
garde. »9 

Cette remarque évoque à bien des égards les formes de « management indigène » 

qu’Eve Chiapello observe au sein de deux des « organisations artistiques », qui servent de 

terrain à son étude relativement à « l’actualité de la critique artiste du management », et 

que sont la maison d’édition et l’orchestre (CHIAPELLO 1998; BOLTANSKI et CHIAPELLO 

1999). Dans ces deux cas, en effet, et alors que la dimension spécifiquement artistique des 

deux structures y est fortement revendiquée, notamment via l’idée que leur activité n’a 

pas à être financièrement rentable, la sociologue fait le constat d’une relative absence de 

critique artiste du management. Elle observe que se développent au contraire des formes 

« indigènes » d’organisation, de gestion et d’administration de la production artistique, qui 

se différencient du management traditionnel en ce qu’elles émergent de la spécificité du 

travail créateur, et reposent sur des ressorts propres à ce dernier (« investissement et 

temporalité totale », « amitié et suspension du jugement », etc. (CHIAPELLO 1998, 202)). 

En cela, on pourrait également qualifier ces formes de gestion d’« endogènes », tant elles 

semblent consubstantielles aux nécessités contextuelles, locales, propres à chacune des 

deux structures. 

La remarque de Malte postule au-delà qu’il y aurait une qualité artistique à effec-

tuer ces tâches administratives inhérentes au projet de lieu, ou en tout cas, qu’en le 

faisant depuis l’endroit de la fabrication du lieu commun, iels l’effectuent en quelque 

sorte « en artiste ». Ce postulat est également nourri par la sensation qu’iels s’attèlent, 

en façonnant le lieu de vie et de travail, à bâtir et défendre « quelque chose de plus grand 

qu’[elles·eux] »10, et dont la signification et la portée dépassent la simple fonction d’ « outil 

de production artistique » que se donne le projet. Pour Malte, en effet, « faire du théâtre, 

c’est aussi construire le théâtre »11. Il s’inscrit en cela dans le sillage de la pratique théâ-

trale telle qu’elle se développe à La Fonderie, lieu du Théâtre du Radeau de François 

9  Compte Rendu de la Réunion de fond 29/04/2018, La Déviation.
10  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation.
11  Entretien, ibid.
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Tanguy, qui fait de la capacité à penser et fabriquer l’espace de création, le prérequis 

indispensable à l’émergence de la forme. Fabriquer le lieu depuis lequel on fabriquera 

ensuite des formes artistiques lui apparaît ainsi comme la condition de l’émancipation 

et la possibilité de l’advenue d’une « création libre »12. Ainsi, alors que les énergies et les 

motivations à œuvrer pour La Déviation retombent en 2019 suite à la campagne d’achat, 

et que les un·e·s et les autres désertent le chantier, Malte questionne le statut de « simple 

outil » du lieu qui lui fait craindre que La Déviation ne perde cette visée plus large qu’il 

ambitionne :

« La Déviation deviendrait un pur outil partagé, nous y aurons installé avec 
succès une propriété d’usage, mais nous perdons selon moi une force 
politique et ce pourquoi elle a été créée et pensée depuis le départ. La 
Déviation ne sera plus au service d’un devenir minoritaire et ne pourra 
plus instaurer un rapport de force avec ce qui existe, étant donné qu’il ne 
sera plus qu’outil. Un outil ne devient pas, n’est pas dans un devenir au 
sens strict. Il change oui, mais il ne devient pas. Un outil n’a pas d’idées. 
Les idées sont portées par les femmes et hommes dans la Déviation. 
Mais une réflexion critique commune devient impossible. Le temps pour 
construire des compréhensions mutuelles des uns et des autres ne suffit 
plus. De là, chacun se battra pour son petit bout de gâteau (que ce soit 
un gâteau d’idées peu importe) et à la première grande dispute, le grand 
gâteau éclate en mille morceaux. »13

12  François Tanguy et la troupe du Théâtre du Radeau lient étroitement les formes qui émergent de la pratique théâtrale à l’exis-
tence d’un lieu dans sa spatialité/matérialité et dans l’expérience qu’il autorise. C’est ainsi que La Fonderie, qui est le lieu d’attache 
de la compagnie, deviendra plus avant le substrat essentiel de leur pratique à partir du milieu des années 1990. L’existence d’un lieu 
pérenne hors des cadres institutionnels permet d’abord et avant tout à la troupe de faire l’expérience d’une autre temporalité du tra-
vail de création et d’affirmer la nécessité qui est la sienne de « prendre du temps » (TACKELS 2013), ce que les centres dramatiques 
nationaux ne leur permettent plus de faire (PROUST 2003). Serge Proust rapporte à cet égard les propos de Stanislas Nordey qui 
illustrent la dimension immersive des temporalités de création telles qu’elles se déploient à la Fonderie : « Si tu es en train de répéter 
à la Fonderie du Mans […] et que tu as une idée à minuit moins cinq, tu peux continuer jusqu’à 4 heures du matin. Si cela t’arrive à 
Nanterre ou à la Colline, tu es obligé de t’arrêter parce que les techniciens rentrent chez eux. Tu ne peux pas pousser un moment de 
grâce jusqu’au bout » (PROUST 2003). De la même manière, alors que le temps de répétition pour la mise sur pied d’une nouvelle 
pièce dure habituellement de six semaines à deux mois, le temps de préparation au Théâtre du Radeau s’étend sur plusieurs mois 
en amont de la première représentation. La troupe mène alors un travail de recherche et de mise en commun au sens large, faisant 
circuler des textes et des matériaux qui viendront nourrir la réflexion collective. Bruno Tackels souligne à quel point ces longues 
confrontations « semblent parfois éloigner [la troupe] de l’enjeu principal » qui serait la visée de la représentation elle-même (TAC-
KELS 2013, 394). Ce temps long autorise les acteurs·trices à prendre part à la mise en forme de l’espace scénique (« la construction 
des décors »), processus qui accompagne l’intégralité du travail de création. Mais c’est également l’appréhension de l’espace lui-
même comme dimension essentielle à la création théâtrale qui en vient à se faire plus prégnante dans le travail de la troupe, dès lors 
qu’elle occupe de manière quotidienne un même lieu. En 1996, au cours de la tournée de leur spectacle La Bataille du Tagliamento, 
la troupe prend conscience de la manière dont le travail — ce qui est donné à voir — s’altère, voire se dégrade « en passant de lieu 
en lieu » (TACKELS 2013, 394). L’espace, consubstantiel au travail et à l’émergence de la forme théâtrale, leur semble en effet perdre 
son agentivité propre dès lors que l’œuvre se voit extraite du lieu de sa fabrication puis exportée-importée dans d’autres lieux. 
13  Compte Rendu de la Réunion de fond 09/03/2019, La Déviation.
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Ce serait ainsi cette visée plus large, artistique, voire d’une certaine manière éthique, 

qui serait en partie le ciment et le moteur de l’engagement intense auquel concèdent 

les un·e·s et des autres en vue de fabriquer le lieu commun, alors même que l’intense 

demande de présence et d’engagement, à la fois dans les tâches de construction, mais 

également dans toutes celles qui se révèlent nécessaires à l’activité du lieu et de la vie 

collective, éloigne passablement les personnes de ce qui constitue le cœur de leur acti-

vité artistique initiale, et que la construction d’un lieu visait au contraire à favoriser14. 

Nous évoquions à ce propos au chapitre 11 qu’une des raisons présidant au choix fait 

par l’équipe bermuda de se lancer dans un chantier plus long et plus coûteux en termes 

d’investissement en temps, en présence, et en ressources financières, était le surplus de 

motivation intrinsèque que constituait la perspective de construire « un bel objet ». « Bel 

objet » entendu par là comme un objet dont les qualités sensibles (matériaux, couleurs, 

agencement des espaces et des circulations, qualité sonores, etc.) offrent une expérience 

d’ordre esthétique, c’est à dire qu’il favorise l’advenue d’une certaine qualité d’attention 

et de présence à l’ici-et-maintenant — un certain « régime de présence en sympathie » 

(« a pathic regime of presence » (THÉVENOT 2014)15) —, et dont on pourrait dire qu’elle 

est — à la manière dont Rachel Brahy et Laurent Thévenot, en réponse à cette dernière, 

décrivent un engagement « de résonance en présence » —, l’expérience simultanée d’une 

« amplification de soi et d’une perméabilité à l’autre », « l’autre » étant ici entendu au sens 

large comme l’environnement sociotechnique et matériel avec lequel nous cohabitons 

(BRAHY 2019; THÉVENOT 2019). 

14  En partie, car on a vu précédemment que l’attachement que porte les personnes qui s’engagent dans ces lieux passe égale-
ment par le lieu lui-même et sa capacité à nourrir leurs imaginaires, et leur permettre de formuler des récits individuels et collectifs 
qui cimentent leur sensation d’appartenance au projet. 
15  Laurent Thévenot, qui propose cette expression dans un article anglophone, précise que le terme « pathic », qui renvoie ici 
à la manière dont le pathos recouvre  «ce qu’on éprouve; tout ce qui affecte le corps ou l’âme, en bien et en mal » (https://www.
cnrtl.fr/definition/pathos), entend ici élargir la relation d’ « empathie » à la relation que l’on entretient à nos entours sociotechniques, 
alors que le terme se révèle habituellement réservé à la relation que l’on porte aux autres êtres humains. Il précise également que 
le terme « sympathy », et qui signifie littéralement « éprouver ensemble », convient mieux que le terme « pathetic » qui induit l’idée 
de la production d’une émotion forte et pour le moins négative (https://www.cnrtl.fr/definition/path%C3%A9tique) (THÉVENOT 
2014). 
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19.3 Pour un « art en usage »

19.3.1 L’utopie de l’art et de la vie était-elle habitante ? 

Il semble donc que la relative non-hiérarchisation du faire qui s’observe à bermuda 

et à La Déviation procède à la fois de la permanence des activités de fabrication du lieu 

commun, mais également d’une vision/visée plus largement éthique, qui attribue une 

importance particulière et une dimension à proprement parler artistique au « comment » 

des formes de vie (MACÉ 2017). Cette extension volontaire du domaine de l’art aux 

objets, mais également aux usages et aux présences du quotidien, depuis la fabrication 

jusqu’à la maintenance du lieu, semble à cet égard, aux yeux de certain·e·s membres de 

La Déviation, la dimension à proprement parler « politique » du projet et du lieu qu’iels 

construisent16 : 

« Malte : Considérer que construire un mur ou brancher des chiottes est 
une activité de la même valeur que faire une mise en scène ou chanter 
Eric Satie est une position rare dans ce monde. Ce qui veut dire que 
la question de la valeur empêtre toujours sur l’art. La Déviation prouve 
parfois qu’il n’en est rien, et que les deux se valent totalement. L’art et 
l’artiste peuvent être immanent du champ social.
On réinvente ce que pourrait être un artiste à venir. Libéré de toute la 
valeur symbolique, de tout rapport avec une transcendance quelconque, 
de tout romantisme, son art ne perdrait pourtant rien de sa puissance, de 
son intensité, de sa capacité de déterritorialisation (pour ressortir un peu 
Gilles). Eh bien, ça, ça c’est un projet politique. »17

Hormis le fait que leur démarche ne se veuille ni programmatique, ni destinée à 

prescrire, à d’autres, le « comment » de la vie qu’il conviendrait d’adopter, la démarche 

16  Il y aurait là une ample et passionnante discussion à avoir relativement à ce que serait, plus que le rôle ou la fonction, la 
dimension politique de l’art, et la manière dont l’activité créatrice est largement décriée dans les cercles « militants », notamment 
ceux proches de l’autonomie, comme étant si ce n’est bourgeoise, en tout cas à contre temps de l’urgence des luttes, que cette cri-
tique soit adressée aux artistes par les cercles militants, ou des artistes à elles·eux-mêmes (CRÉPIEUX 2019). Cette discussion qui 
se tient régulièrement à La Déviation, et notamment en mars 2019, lorsque qu’une partie du collectif ressent le besoin de clarifier 
le positionnement « politique » du projet, et qui se noue plus particulièrement autour de la question de l’autonomie de l’art et des 
formes artistiques, versus la capacité qu’iels auraient à « porter des messages » à caractère politique ou partisan. Il semble qu’il se 
joue dans cette discussion une dimension autre, qui tient à l’usage que l’on fait du monde et des choses, et qui remet au centre du 
débat l’urgence sociale et politique que John Ruskin ou William Morris mettaient, dans le contexte qui était le leur, à « esthétiser » le 
quotidien. 
17  Compte Rendu de la « Grande Réu de rentrée » du 18/09/2021, La Déviation. 
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des deux collectifs — qui ne se réclament d’ailleurs pas directement de cet héritage — 

n’est pas pourtant sans évoquer la pratique d’un William Morris et de celles liées au mou-

vement Art&Crafts, ou d’autres avant-gardes telles que le Bauhaus, et qui conféraient 

une importance sociale, politique et plus largement éthique, à l’expression matérielle du 

monde, à la forme des artefacts qui peuplent nos entours, et par là au « comment de la 

vie ». Déterminer dans quelle mesure et selon quels canaux sensoriels, kinesthésiques 

et cognitifs la forme matérielle des artefacts avec lesquels nous relationnons induit en 

nous plus ou moins de félicité et de propension à nous émanciper dépasse largement 

l’espace imparti pour cette recherche. Pour autant cette question est au cœur du travail 

de celles et ceux dont les pratiques « contiennent idéalement des arts de vivre ensemble 

et déploient pratiquement des façons de faire un usage du monde » (BREVIGLIERI 2007) 

— comme les artistes, les architectes, les designers, mais également bien plus largement 

toutes celles et ceux dont l’activité s’approche de près ou de plus loin à une forme de 

soin, je pense notamment ici aux paysan·ne·s engagé·e·s dans des pratiques agricoles 

alternatives que nous évoquions plus haut. 

Dans la lecture qu’il fait des avant-gardes artistiques, l’historien de l’art Maurice 

Fréchuret présente chacune d’entre elles comme la variation d’une seule et même utopie 

du rapprochement de l’art et de la vie (FRÉCHURET 2019). Pour autant, et bien que cer-

taines, à l’image du mouvement Arts&Crafts et de celui du Bauhaus, prescrivaient plus 

activement que leurs consœurs des « comment de la vie », il n’est jamais fait état à leur 

propos, dans son ouvrage, de la manière dont elles envisageaient l’usage des artefacts, 

alors que leur programme formel se destinait pourtant à améliorer l’existence des êtres 

dans le monde. L’ambition que se donnaient ces deux mouvements, et qui touchait donc, 

en travaillant au cœur de la manifestation matérielle et visible des objets et des espaces, 

au rapprochement de l’art et de la vie, n’apparaît pourtant pas véritablement tournée vers 

la question de l’habité, en ce que ce dernier serait constitutif de l’ensemble des relations, 

notamment de maniement, d’usage et surtout de soin, qui se nouent entre les personnes 

et l’espace matériel qui est leur (BREVIGLIERI 1999; 2007)18. Arts&Crafts et Bauhaus 

18  Il y aurait de quoi ici s’en retourner vers la théorie des affordances, telle que la développe Gibson et qui fait résider l’usage 
qu’autorise l’artefact dans sa forme même. Voir Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. In Shaw, R., & Bransford, J. (Eds.), 
Perceiving, acting, and knowing: Toward an ecological psychology (pp. 67-82). 



 622

ne diffèreraient ainsi pas tant de par la destination des objets qu’ils mettent dans le 

monde, et qui fait reposer un programme esthétique et formel sur une visée que l’on peut 

entendre largement ici comme « socialiste », que par les saillances propres de leur pro-

gramme esthétique, de leur « style »19, et qui est en grande partie induit par les modalités 

de production qu’ils élisent en vue de faire advenir les formes (artisanat pour le mouve-

ment Arts&Craft  ; production industrielle standardisée pour le Bauhaus) (FRÉCHURET 

2019, 25)20. Mais au-delà donc de la prescription formelle, qu’en est-il des usages, de 

ce « bien user » que nous évoquions plus haut en compagnie de Marc Breviglieri et de 

Bruno Latour, et qui apparaît comme une question fondamentale, logée au cœur de la 

fabrication des lieux communs, en vue de possibles transformations des quotidiens de 

celles et ceux qui les peuplent (BREVIGLIERI 1999; LATOUR 2000) ?

19.3.2 Aux foyers21. L’exposition en régime familier

Cette question remet nos pas sur la piste ouverte au début du présent travail, au 

moment même où les bouts de pommes lancés par bébé sur le « tapis d’Albert Gleizes » 

avaient provoqué la sensation soudaine d’une crispation, la désagréable impression 

qu’une limite avait été franchie, et que le projectile alimentaire venait de rompre en partie 

la distance respectueuse que l’on se devait d’avoir à l’objet non seulement d’art, mais 

aussi « de patrimoine » (STAVO-DEBAUGE 2003). On évoquait alors que le mouvement 

produit par le devenir patrimoine des objets — selon les voies de l’économie de l’enri-

chissement et de la mise en récit (BOLTANSKI et ESQUERRE 2017) — tend à mettre ces 

19  Le style étant, comme l’étymologie du mot l’indique, lié à l’outil que l’on emploie au départ pour écrire, au stylet : « Empr. au 
lat. stilus, tout objet en forme de tige pointue ; poinçon pour écrire » () 
20  Le seul mouvement d’avant-garde viendra questionner directement l’usage que l’on fait des choses, et plus particulièrement 
de l’espace urbain, non seulement au gré de leurs prises de position à l’encontre de l’architecture fonctionnaliste dans le contexte 
de la reconstruction au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale, au nom d’une de ce qu’ils mettent en avant comme une « éthique 
de la forme », mais également par la mise en avant de nouveaux usages et de nouvelles manières de pratiquer la ville (la dérive 
psychogéographique, etc.) (SIMAY 2009). Et c’est en envisageant des forces de transformation et mettant en acte des gestes de 
transformation depuis et à l’endroit même de l’usage qui est fait des lieux, que le mouvement Situationniste constitue un point de 
bascule crucial entre les mouvements d’avant-gardes artistiques et militantes, nouant aux sein des luttes urbaines et alternatives 
des années 1960-70 le rapprochement entre la dimension de l’action et celle du sensible, ainsi que la référence à la notion de 
« créativité » comme ressort essentiel du « tournant spatial des luttes » (SIMAY 2009; PATTARONI 2015). 
21  Aux foyers est le d’une exposition commissionnée à Moly-Sabata par son directeur artistique et commisssaire indépen-
dant Joël Riff en 2020. Avec Victor Alarçon, Sylvie Auvray, Héloïse Bariol, Bernard, Pauline Bonnet, Léa Brodiez, Ève Chabanon, 
Aguilberte Dalban, Anne Dangar, Jean-Jacques Dubernard, Clément Garcia, Marianne Marić, Nitsa Meletopoulos, Flora Moscovici, 
Étienne Noël et Octave Rimbert-Rivière
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derniers « hors d’usage », loin du geste de maniement qui contribue à les rendre agissant, 

et à proprement parler, à nous « faire faire ». On soulignait que l’ « expropriation » hors 

des usages habitants, selon l’expression de Joan Stavo-Debauge, est sûrement d’autant 

plus déroutante quand les objets d’art en question ont justement été pensés et fabriqués, 

pour être « d’usage ». Nous avions évoqué à ce propos le cas des assiettes, services à 

thé et autres tentures que produisaient Anne Dangar et Lucie Deveyle à Moly-Sabata, au 

gré de la visée (spirituelle) d’esthétiser le quotidien qui était la leur à la fin des années 

1930, et qui se trouvent soudain, en 2010, à la faveur de l’exposition, Anne Dangar et les 

Sablonnais, exposées et mise dans cette posture patrimoniale et de distance qui tient le 

monde en respect (STAVO-DEBAUGE 2003). 

Afin de déjouer cette tension, dix ans après cette exposition qui inaugura la nouvelle 

vie de Moly-Sabata autour du projet de résidence actuel, le commissaire d’expositions 

et directeur artistique de Moly-Sabata, Joël Riff, propose quant à lui, au gré d’un geste 

pour le moins inhabituel et disruptif au sein du paysage de la création contemporaine, 

une expo-vente qui rejoue, en tous points, ce temps de l’activité de l’artisan·e, qui ouvre 

son atelier pour vendre sa production. La proposition, qui émerge dans le contexte de la 

crise sanitaire et de l’annulation d’une large partie de l’activité artistique, se veut d’abord 

un moyen de soutenir la création et les créateurs·trices  : Moly-Sabata qui n’a pas de 

fonds propres ne peut octroyer d’aide d’urgence ou de bourse, offrira aux artistes invi-

té·e·s de vendre leur production et d’en conserver l’intégralité des bénéfices. L’exposition 

elle-même, pensée comme une boutique, fait se côtoyer des pièces produites par des 

artistes plasticien·ne·s et par des potier·e·s, ainsi qu’un certain nombre d’autres issues 

du Fonds Moly-Sabata22. En plus de poser aux plasticien·ne·s et potier·e·s des questions 

déroutantes quant à la « valeur » de leur travail23, le dispositif d’Aux foyers, qui met l’achat 

de l’objet au centre de la relation à l’exposition semble ici faire tomber la distance qui 

prévaut d’ordinaire dans les espaces-temps consacrés à l’art, et qui tient en partie à 

la dimension patrimoniale de l’œuvre. Joël Riff témoignera, lorsqu’il m’accompagne en 

octobre 2020 pour une visite de l’exposition, de ce qu’il perçoit, au fil des visites et de 

22  Voir le dossier de présentation : https://www.dropbox.com/s/7xs7qxpsp6ewprf/20200623%20Aux%20foyers.pdf?dl=0 
23  Aux potier·e·s, l’expo-vente commissionnée par Moly-Sabata met face à la situation atypique de voir un lieu qui ne demande 
pas de commission sur la vente des pièces ; pour les plasticien·ne·s, celle de l’unicité des pièces qu’iels produisent dans ce cadre et 
de l’auto-détermination de la valeur de ces dernières. 
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l’ouverture de la boutique, de la manière dont le « désir » de celui·celle qui « vient pour la 

culture » diffère de celui·celle qui « vient pour trouver quelque chose pour son salon »24. 

De mon côté, je fais cette expérience, inhabituelle donc, dans un lieu qui « expose » de 

l’art qui n’est pourtant pas selon le terme consacré « interactif », de pouvoir tout toucher. 

Soupeser le bol, sentir le grain, la manière dont la tasse se fait à la main, et se projeter 

oui, dans ce que pourrait être la relation quotidienne à cet objet. 

En cela, et en rejouant la forme artisanale de marchandisation de l’objet, Joël Riff 

brouille certes la question du lien entre valeur et désir, entre autonomie de l’art et déco-

ration, mais au-delà, il semble qu’il permette à tout un tas d’usages habitants de faire 

irruption au sein de l’espace d’exposition, et à la familiarité du régime de l’habiter, de 

la proximité d’avec le monde qui lui est consubstantielle, de s’instaurer. « Rien de plus 

réducteur », écrit-il en 2014, à ce propos, pour le texte qui accompagne l’exposition La 

loutre et la poutre25, « pour une poterie que d’être abandonnée sur un socle blanc devant 

un mur vide. Les plaisirs domestiques de la disposition, la joie des accords, qu’il s’agit de 

raviver, assument ces arrangements auxquels toute terre cuite participe »26. Au regard de 

cette proposition, qui remet au centre la dimension « d’usage » de l’art d’usage, force est 

néanmoins de constater, au regard des intentions premières d’une Anne Dangar, qu’un 

retournement semble s’être opéré ici. Car si la potière des années 1930 entendait, en vue 

de le transformer, esthétiser le quotidien des habitant·e·s de Sablons, Aux foyers semble 

quant à elle, opérer de manière plus restreinte, sur le temps et l’espace d’exposition, afin 

que l’on puisse l’habiter un peu27. 

24  Carnet de terrain Moly-Sabata, 31 octobre 2020, pp. 90-93.
25  La loutre et la poutre, 2014. Commissariat par Mathieu Buard & Joël Riff, avec Nadia Agnolet, Neïl Beloufa, Mireille Blanc, 
Jean-Baptiste Bernadet, Sarah Tritz, Guillaume Constantin, Anne Dangar, Mimosa Echard, Jean-Baptiste Fastrez, Louis Gary, Albert 
Gleizes, Benjamin Hochart, Jean Lurçat, Colombe Marcasiano, Thomas Mailaender, Gabriel Méo, Cécile Noguès, Mathieu Peyroulet, 
Octave Rimbert-Rivière, Maxime Thieffine, Anne Laure Sacriste, Elsa Sahal, Clémence Seilles et Céline Vaché-Olivieri.
26  Commissariat par Mathieu Buard & Joël Riff ; avec Nadia Agnolet, Neïl Beloufa, Mireille Blanc, Jean-Baptiste Bernadet, Sa-
rah Tritz, Guillaume Constantin, Anne Dangar, Mimosa Echard, Jean-Baptiste Fastrez, Louis Gary, Albert Gleizes, Benjamin Hochart, 
Jean Lurçat, Colombe Marcasiano, Thomas Mailaender, Gabriel Méo, Cécile Noguès, Mathieu Peyroulet, Octave Rimbert-Rivière, 
Maxime Thieffine, Anne Laure Sacriste, Elsa Sahal, Clémence Seilles et Céline Vaché-Olivieri, http://www.moly-sabata.com/produc-
tions/la-loutre-et-la-poutre/ 
27  On pourrait faire le même constat, ou plutôt poser la même question — et en dépit de la force de cette proposition —, à 
l’égard de l’Art de la maintenance tel que le développe Mierle Laderman Ukeless à la fin des années 1960, quand elle récure, balaie, 
nettoie et poli les marches et le sol du musée. Si son geste permet au travail, largement féminin, lié à la subsistance et à l’entretien 
des espaces du commun, de faire irruption dans un monde de l’art alors pétri et empêtré dans l’idée de son autonomie, 
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19.3.3 De l’art de fabriquer et de faire usage des choses

Ce qui s’observe à bermuda et à La Déviation apparaît à bien des égards d’un tout 

autre ordre. Et peut-être d’abord parce que l’objet que l’on fabrique, qu’il soit un bâtiment 

tout entier, ou une tête de lit, ne se voit pas détaché du geste qui l’a créé. Ce n’est pas le 

« mur » ou « les chiottes » qui sont, en soi, des œuvres aux yeux de Malte, mais bien le faire 

de le « construire » ou de les « brancher », qui relève d’un geste de « la même valeur » que 

celui qui consiste à « faire une mise en scène ou chanter Eric Satie ». À cet égard, pour 

Marc Breviglieri, qui relit la distinction faite par Platon entre l’« art de fabriquer » et celui 

de « faire usage des choses », ces deux pans de l’activité humaine sont indissociables, 

créer ayant ainsi toujours quelque chose à voir avec une manière d’habiter : 

« C’est ainsi que Platon rend compte de la topique de la tekhnê, où les 
arts peuvent être distingués selon qu’ils concernent un fabriquer (les arts 
de la poiêsis) ou bien un usage (les arts de la khreia). Mais la distinction 
qu’opère Platon trouve sens parce qu’il opère la démonstration de l’exis-
tence d’une interdépendance forte entre l’art de fabriquer et l’art de faire 
usage de la chose. L’habileté technique de l’artisan recouvre toujours à 
la fois un savoir sur l’usage de ses outils et un savoir sur l’usage même 
de l’objet qu’il produit. Fabriquer est toujours guidé en quelque sorte par 
le savoir de l’usage (qui est donc « savoir bien user des choses en toutes 
circonstances ») » (BREVIGLIERI 2007)

Ainsi, la manière dont les deux collectifs, par leur activité diffuse et permanente 

de fabrication du lieu commun, opèrent une dé-hiérarchisation des gestes du faire et, 

comme nous allons le voir à la suite, celle dont iels peuplent leurs entours et vivent « en 

compagnie » d’œuvres dont iels font usage en plein, participent de ce lien consubstantiel 

entre « un art de fabriquer » et « un art de bien user », pointant vers un art qui ne serait 

plus « d’usage », mais à proprement parler « en usage ». Un art qui se tisse dans et depuis 

les réseaux de maniement, et qui autorise, au sein de ce qui souvent s’éprouve comme 

«  l’entêtante circularité  » du familier (BRAHY 2019), de faire une expérience «  esthé-

tique », de permettre soudain cette ouverture attentionnelle double qui à la fois nous rend 

plus ample en nous-mêmes et plus poreux au présent, à l’ici-et-maintenant, à la pré-

sence vibratoire des entours qui nous constituent tout autant qu’on les compose. Et par 
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là participer d’une mise en commun depuis le lieu de ce qui nous « singularise en fami-

liarité » sans pour autant que l’on s’en trouve réduit·e, restreint·e à un question d’identité. 

Nous nous pencherons à présent, afin de clore et appuyer, ce mouvement sur la 

manière dont les visées esthétiques et politiques de celles·ceux qui mettent sur le même 

plan « fabriquer le lieu » et « faire de l’art », se traduisent dans la forme même du bâtiment. 

Nous verrons à quel point, dans le cas de La Déviation, dont le collectif ne reconnaît pas 

à proprement parler effectuer un geste artistique en fabriquant le lieu de vie et de travail, 

une dimension artistique affleure dans certains objets, espaces ou gestes qui relèvent 

tous d’une forme de soin apporté au lieu ou au groupe lui-même. 

19.4 Construire le lieu comme une œuvre. Faire forme en 
habitant ensemble

Comme nous l’avons esquissé au cours de précédents chapitres, il semble que les 

deux groupes en question ici, s’attachent à concevoir le lieu selon des chemins méthodo-

logiques relativement similaires à ceux qu’iels parcourent lorsqu’iels élaborent, seul·e·s 

ou à plusieurs, ce qui se destine à devenir, à leurs yeux, une œuvre. Nous avons men-

tionné plus haut, à cet égard, à la fois l’exercice des «  cadres logiques  », au moyen 

duquel le collectif de La Déviation entend faire émerger une pensée du lieu collectif qui 

procède littéralement de la convergence des désirs, visions et visées singulières ; ainsi 

que ce que l’on nommait « l’épistémologie pragmatique », et qui caractérise, quant à elle, 

la manière dont l’équipe bermuda élabore collectivement la forme architecturale selon 

un ajustement et un réajustement permanent entre une idée/une intention initiale, et la 

composition nécessaire avec les contraintes qui surgissent au fil de la réalisation. Nous 

avons, à propos de ces deux méthodologies collectives qui entretiennent des rapports de 

similitude, évoqué l’idée selon laquelle la manière dont les deux collectifs pensent, réflé-

chissent et fabriquent ensemble leur lieu respectif, procède d’une « élaboration en spi-

rale », entendue par Laurent Lapierre comme une suite de « provocations réciproques »28 

28  Il s’agit ici de préciser à nouveau ici que le terme « provocation » employé ici par Laurent Lapierre ne désigne pas la mise 
en place d’un espace agonistique qui viendrait mettre les singularités et les egos en concurrence, de sorte à ce que « le meilleur 
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(CHIAPELLO 1998). Cette dernière s’entend ainsi d’abord comme une façon de faire 

découler la forme commune projetée, de l’expression et de la mise en résonance des sin-

gularités. Entendue rapidement, la métaphore de la spirale ne semble pas faire ici grand 

cas de l’ancrage qui est le sien, alors que cette dernière se dessine pourtant comme 

«  une courbe plane s’enroulant régulièrement autour d’un point dont elle s’écarte de 

plus en plus »29. « Ce point » qui sert d’ancrage à l’expression résonante des singularités 

semble pourtant crucial. C’est en tout cas ce que laisse à penser ce que nous mettions 

en lumière au chapitre précédent relativement au rôle que joue le lieu commun lui-même 

(qu’il soit spatial ou symbolique) dans la constitution des imaginaires et des processus 

d’attachement qui viennent soutenir la composition d’un commun en affinité et par le 

proche. C’est pourquoi, sans pour autant changer pour le moment de métaphore, en vue 

de décrire le processus d’élaboration collective à l’œuvre dans les deux cas présents, 

nous garderons en tête qu’il procède également de la prise en compte nécessaire de 

l’inscription contextuelle, locale, endogène de ce que l’on cherche à élaborer. 

Comme nous le mentionnons également un peu plus haut, la manière dont les 

deux collectifs conscientisent le geste de fabrication qui est le leur, comme étant à 

proprement parler « artistique », ne se loge pas aux mêmes endroits. Si les membres de 

l’équipe bermuda se positionnent très rapidement comme des co-auteurs à part entière 

de la forme architecturale à venir, qu’iels contribuent à penser, réfléchir, dessiner, puis 

construire depuis le «  faire artiste » 30 et « non expert »31 qui est le leur, le fait que le 

groupe de La Déviation entende le geste collectif de fabrication qui est le sien comme 

un geste artistique et qui donnerait lieu à un objet du même ordre, est beaucoup moins 

évidente32. Le groupe discute pourtant régulièrement de la possibilité que ses membres 

« créent quelque chose qui soit de l’art » ensemble, faisant le constat de la peine, voir du 

refus, de certain·e·s à s’engager dans des formes de « création collective » — on évoquait 

à ce propos ce qui est vécu comme l’échec relatif de « l’Ensemble Déviationniste » en 

gagne », mais se pense nécessairement sous le sceau de la confiance, qui permet plus avant de faire preuve de franchise. 
29  https://www.cnrtl.fr/definition/spirale
30  Réunion du 26/06/2016, bermuda.
31  Réunion du 10/07/2016, bermuda.
32  Cet état de fait semble tenir en partie du geste de fabrication du lieu lui-même, qui diffère entre les deux projets, en ce que La 
Déviation émerge donc depuis un bâti préexistant, et que bermuda se pense en premier lieu à partir d’intentions tout autant formelles 
que fonctionnelles et contextuelles. 
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2019. Pour certain·e·s comme Suzanne ou Paul, la possibilité pour le groupe à « créer 

quelque chose ensemble » semble pourtant une nécessité impérieuse du projet de lieu, 

sans laquelle l’aventure collective ne fait pas véritablement sens à leurs yeux33. Au regard 

de ces obstacles à créer ensemble, la réflexion collective que met en branle la visée du 

dépôt de demande de classification de La Déviation en E.R.P., est l’occasion d’une intense 

réflexion collective quant aux configurations spatiales du hangar et au futur usage du 

lieu34, réflexion qui évoque à de nombreux égards les processus inhérents à la création 

collective d’une forme. Thomas, qui me raconte que les discussions agitèrent le groupe 

pendant un mois entier, souligne notamment qu’il a eu à l’occasion de ces discussions, la 

sensation tangible de ce que peut être « l’intelligence collective » qui, à partir d’un désac-

cord, d’une situation polarisée, fait émerger une troisième voie qui n’était pas envisagée, 

pensée au préalable35. 

Pour autant, cet épisode ne semble pas constituer de manière franche et unanime, 

un moment de création pour une majorité des personnes impliquées dans le projet. 

Les mentions d’un lieu qui ferait œuvre en tant que telle, sont plutôt rares au sein des 

comptes rendus de réunions. Comme on le mentionnait plus haut, le lieu est en revanche 

fréquemment évoqué comme une forme plus largement « politique » qu’iels contribuent à 

façonner ensemble, notamment au gré des interventions de Malte et de toutes les « révo-

lutions internes »36 qu’il initie dans le groupe, afin qu’iels fabriquent ensemble « quelque 

chose de plus grand qu’elles·eux ». Pour autant, et comme nous allons le voir à la suite, 

bien que le collectif de La Déviation ne considère pas qu’il produise un geste artistique 

collectif en façonnant le lieu qui abrite son habitat et son lieu de travail, il semble qu’une 

dimension esthétique se laisse entrevoir, par éclats, au travers d’un usage marqué par 

le soin et la sollicitude de celles et ceux qui l’exercent, envers le lieu et ainsi qu’envers 

le groupe. 

33  Carnet de terrain La Déviation, 24 octobre 2019.
34  Au cours de ces discussions, deux configurations spatiales, qui implique chacune deux usages différents du hangar se font 
face, configurations dites du « Grand carré » et du « Grand L ». À cet égard, une partie de l’équipe souhaite ménager un « lieu de 
travail » et privilégier les espaces d’ateliers, dont la possibilité de conserver en permanence un espace disponible sur une très grande 
profondeur, ce qui imposerait de réduire l’espace d’accueil au public. Une autre partie du groupe préfère un espace d’accueil plus 
large, ce qui réduirait la surface d’ateliers, la privant notamment de cette profondeur important et rarement envisageable dans un 
lieu de production théâtral conventionnel. Un compromis est finalement trouvé, qui permet à la fois un espace public plus large et 
de pouvoir ménager la profondeur de champ si besoin (voir les Comptes rendus de Réunions du 05/04/2016 et 11/04/2016, La 
Déviation). Le présent débat constitue bien une discussion fondamentale pour le groupe en ce qu’elle interroge non seulement les 
rapports qu’entretiennent les différentes pratiques artistiques à l’espace, mais également la nature « de travail » ou de « convivialité » 
de La Déviation. 
35  Carnet de terrain, La Déviation, 1er février 2020.
36  Carnet de terrain La Déviation, 17 février 2021.
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19.4.1 Les œuvres compagnes, Les Bâtisseurs, 2018-2021, ber-
muda

Afin de décrire la manière dont les visées esthétiques et politiques des personnes, 

qui pensent dans un même geste « fabriquer le lieu » et « faire de l’art », se traduisent 

dans la forme même du bâtiment, nous commencerons, donc, avec bermuda, où l’ap-

préhension du bâti et du geste qui le fait advenir, en tant que forme et œuvre, est plus 

évidente et assumée par celles et ceux qui l’élaborent et le construisent. Outre la phase 

de conception que nous évoquions au chapitre 11, et qui est l’occasion de débats de fond 

et de forme, quant à celle qui devrait présider à l’expression matérielle des futurs ateliers, 

le groupe cherche rapidement à rendre concrète l’idée qu’iels ont alors du régime de 

monstration de l’art, comme d’une forme de « compagnonnage »37 quotidien. 

Max Bondu et Guillaume Robert imaginent ainsi ensemble en 2018 lancer des invi-

tations à des artistes, dont le groupe considère que le travail et la pratique viennent faire 

écho aux préoccupations qui sont les leurs en construisant les ateliers, à investir certains 

postes du chantier de construction. Leur proposition donnera lieu au programme cura-

torial et de commande d’œuvres pérennes intitulé Les Bâtisseurs. Il prendra corps tout au 

long des phases de gros et second œuvre, et invitera Les Frères Chapuisat, Seulgi Lee, 

l’agence d’architecture BUREAU et Simon Boudvin, à investir respectivement les pignons 

du bâtiment, la fonction « volet », la création d’un espace habitable supplémentaire, ainsi 

que le mobilier collectif (Fig. 134 à 141)38. Dans chacun des cas, la conception, la pro-

duction et le montage de ces œuvres, qui n’en sont pas moins des éléments constitutifs 

du bâti et de son usage, donnent lieu, en collaboration avec les artistes invité·e·s, à des 

modalités de résolutions spécifiques, dont la coordination est assurée à tour de rôle par 

les membres de l’équipe, et selon des voies somme toute habituelles aux circuits de la 

production d’œuvres d’art. Les œuvres ont été vernies et présentées publiquement lors 

de l’inauguration des ateliers le 7 mai 2022. 

Outre les saillances matérielles, sensibles que ces objets confèrent aujourd’hui à 

la manière dont se vivent et s’éprouvent les ateliers bermuda, c’est plus particulièrement 

37  Dossier de présentation des ateliers bermuda, 2018. 
38  Voir : https://www.bermuda-ateliers.com/201922-les-btisseurs 
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Fig. 134 et 135 — Les pignons, ou Frontispice, Les Frères Chapuisat, 2018, bermuda — ©G.R.
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Fig. 136 et 137 — Les volets, ou LES CHANTS TOURNÉS, Seulgi Lee, 2019-2021, bermuda — ©G.R.
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Fig. 138, 139 et 140 — La cabane au fond du jardin, ou Thérèse, BUREAU, 2020-2021, bermuda — ©G.R..
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Fig. 141 — Le mobilier de la cuisine commune, ou Bote-tchu & Sèlatte, Simon Boudvin, 2019-2021, bermuda — ©G.R.
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les phases de montage des œuvres, qui ont pris, en tous points, les allures, les gestes et 

la teneur des opérations présidant à la construction du lieu lui-même, qui contribuent au 

mouvement de dé-hiérarchisation des gestes du faire que l’on évoquait plus haut, et qui 

lie ici art de fabriquer et art, ensuite, de faire usage des choses. 

Au-delà de l’inscription dans le « corps » du bâti lui-même d’objets à laquelle l’on 

confère une dimension artistique39, c’est, en novembre 2021, le bâtiment dans son inté-

gralité, qui se voit attribuer le statut de « Première œuvre architecturale » par l’instance 

extérieure que constitue le jury du Prix de l’Équerre d’Argent, récompensant là, et selon 

les termes consacrés, le travail conjoint de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ou-

vrage. L’attribution du prix aura, sur l’expérience habitante des membres de l’équipe, 

pour principale conséquence, entre le mois de décembre et celui de février suivant, de 

faire débarquer, et souvent le dimanche, quelques curieux (des architectes, des desi-

gneurs, qui habitent parfois loin) sur le parking des ateliers et de voir s’improviser des 

visites guidées à leur adresse.

19.4.2 Faire de l’art et de la recherche « en voisinant »40, La 
Petite Forêt, 2021-…, bermuda

J’évoquerai rapidement, avant de me tourner pour finir vers La Déviation, une autre 

proposition, formulée en 2021 par l’équipe bermuda, qui met en jeu la manière dont cette 

dernière tisse, au cœur des usages habitants qui sont les siens, des propositions visant 

à autoriser l’émergence d’une expérience esthétique depuis celle qu’elle fait d’un lieu 

avec lequel elle voisine, ainsi que d’une production de savoirs venant se composer au 

croisement des pratiques d’artistes, de chercheurs·euses, de paysan·ne·s, invité·e·s à 

faire elles et eux aussi à faire cette expérience. Je n’analyserai pas plus avant ce projet, 

qui est à l’heure de l’écriture de ces lignes en phase d’amorce, et contraint par le long 

processus d’acquisition d’une parcelle agricole par la Commune de Sergy. Il n’ ainsi pas 

véritablement débuté, et été ainsi mis à l’épreuve du réel. Je le mentionne néanmoins en 

ce que ses intentions viennent appuyer ici mon propos41. 

39  Avant de rejoindre la cuisine collective de bermuda, les tabourets de Bote-tchu & Sèlatte, de Simon Boudvin sont exposés au 
CREDAC, Centre d’Art d’Ivry-sur-Seine, à l’occasion de l’exposition personnelle de l’artiste : https://credac.fr/artistique/grain 
40  J’emprunte cette expression au sociologue Pascal Nicolas-Le Strat (NICOLAS-LE-STRAT 2021).
41  Le projet, élaboré en dialogue étroit avec la Commune de Sergy, bénéficiera à terme de la mise à disposition par cette der-
nière d’une partie de terres agricoles dont elle fait en 2022 l’acquisition en vue de la « conservation » de la biodiversité du territoire 
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Fig. 142 — La Petite Forêt, à venir, bermuda, 2021 — ©G.R.
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Intitulée La Petite Forêt, le projet vise à accompagner la transformation d’une par-

celle agricole attenante au jardin des ateliers, depuis l’exploitation intensive et mono-

chrome qui en est faite aujourd’hui, vers un usage collectif, qui entend soustraire cet 

espace vivant des logiques de rentabilité. Pour ce faire, le projet se pense comme un pro-

cessus de recherche-création de deux ans, qui invite des artistes, des producteurs·trices 

locaux·ales, des paysagistes, des chercheurs·euses, des habitant·e·s à penser et s’empa-

rer de manière prospective de cette transformation depuis leur champ d’expertise et de 

pratique, afin de mettre en mouvement une réflexion et une pensée collective, et donner 

ainsi forme à la future forêt-jardin. Structuré autour des rencontres régulières d’un 

« Conseil des jardins » qui réunit des personnes impliqué·e·s sur le long cours du projet, 

ainsi qu’autour de rencontres avec des initiatives et des personnes qui développent en 

d’autres lieux des initiatives faisant écho à celle ici mise en œuvre, ce processus de 

recherche entend servir d’embrayage à la transformation de la parcelle, qui entend par 

la suite, demeurer le lieu d’expérimentations artistiques, agricoles et paysagères, et de la 

constitution d’une « culture des précédents » disponible pour d’autres (VERCAUTEREN 

2007). Le projet entend plus largement initier, en venant notamment soutenir l’instal-

lation de personnes développant des pratiques agricoles alternatives, la mise en place 

d’usages vivriers, dont la production aurait pour principal débouché la cantine de l’école 

municipale. 

Au gré de ces intentions, l’équipe bermuda élargit au territoire dans lequel elle 

s’inscrit la démarche qui est la sienne et que l’on peut qualifier d’un « art en usage » et 

en pratique. 

19.4.3 Le sauna et ses joints à paillettes roses. Du soin appliqué 
à l’espace

Dans le cas de La Déviation, les aménagements du bâti auxquels se livre le groupe, 

procèdent quant à eux d’une logique de la réhabilitation. Le collectif, qui se trouve ainsi 

communal. Le processus d’acquisition, lancé au printemps 2021 n’a, au jour de l’écriture de ces lignes, pas encore abouti. 
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face à la situation de penser un lieu à partir d’un préalable, n’en est pas moins dans 

une logique à proprement parler de création, dont procède la reconversion des anciens 

ateliers mécaniques de la cimenterie. À cet égard, et si la reconversion de La Déviation 

procède bien d’un geste de «  réinvention  » de l’espace, notamment en ce qu’elle est 

empreinte de visées utopiques qui dépassent de simples objectifs utilitaires — évoquant 

à de nombreux égards le geste des collectifs squatteurs, dont Marina Otero fait une 

pratique de création architecturale à proprement parler (BOER, OTERO VERZIER, et 

TRUIJEN 2019) —, la réhabilitation de la friche entend essentiellement aboutir à la mise 

en place d’un outil et d’espaces de travail artistiques fonctionnels. Cette visée induit un 

certain mode de production de l’espace qui diffère à bien des égards de l’expérience 

sensible qu’il est aujourd’hui habituel de faire au sein de la plupart des « lieux de culture 

alternative ».  

Ainsi, bien que les qualités sensibles de La Déviation convoquent — de par ses 

matériaux, l’ampleur de ses espaces, ses circulations, son fatras d’objets envahissants —, 

l’expression matérielle qui est celle de pléthore de centres autogérés et autres « friches 

artistiques et culturelles » à travers l’Europe et, bien que le collectif, qui cherche à faire 

émerger le faire artistique en dehors des cadres institutionnels, adopte au sein de son 

fonctionnement une «  grammaire de la culture alternative  » (CARMO et al. 2014) — 

notamment au moyen de la référence forte au D.I.Y. —, on est loin à La Déviation de  

« l’esthétique alternative », telle que la décrit la chercheuse Leticia Carmo dans sa thèse 

(CARMO 2018). Ici, pas de graffitis, de tags, de fresques, ni d’installations faites à partir 

de matériaux de récupération, vieux vélos et céramiques cassées, ou autres indices dis-

tinctifs de la production d’un espace se réclamant de l’esthétique des cultures alterna-

tives (MARSAULT 2017; CARMO et al. 2014). Le lieu n’est en effet pas pensé de prime 

abord comme la toile, le canevas d’une forme d’expression de la « créativité » de ses 

occupant·e·s, mais voulu comme un espace qui se devrait de rester relativement « vide », 

ou en tout cas sensoriellement disponible, afin que puissent en émerger des formes 

nouvelles42. 

42  Au cours de la réunion de fond du 18/10/2020, Malte fait état de ce qu’il perçoit comme l’échec relatif de La Déviation 
d’autoriser ce « vide » propice aux activités de création, et dont il vient de faire l’expérience quelques jours plus tôt à La Fonderie, 
au Mans : « On est revenu hier de La Fonderie, c’était, quelque chose (je vais peut-être pleurer). Quelque chose pour moi [c’était] 
déclenché à la Fonderie il y a 10 ans, [et] qui m’[avait] donné le désir de faire La Déviation. (…) on a bien travaillé, on était 7 sur 
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Fig. 143 et 144 — Sauna et joints de carrelage, La Déviation, février 2021 — ©M.C.
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Pour autant, de manière infra, infime, et si l’on prête un tant soit peu attention aux 

détails qui peuplent les espaces réhabilités de la Déviation, il semble que l’activité de 

fabrication du lieu ait donné corps à des gestes qui semblent témoigner d’une intention à 

proprement parler « artistique / esthétique ». J’entends, à nouveau, ces termes comme la 

qualité d’un artefact, d’un espace, d’un geste, etc. à être propice, à favoriser l’émergence 

d’un certain régime d’attention, et qui serait proche, voire similaire à un engagement 

dans l’action « de résonance en présence » (BRAHY 2019; THÉVENOT 2019). C’est en 

tout cas ce dont semble témoigner non seulement la présence, mais également les sail-

lances matérielles et sensibles du sauna, tel qu’il a été aménagé au sein du hangar de la 

friche, entre la salle de danse et le vestiaire43. Ce dernier vient ici faire écart certain avec 

l’ambiance industrielle, poussiéreuse, souvent chaotique de la friche, dont on a vu qu’elle 

se révèle à de nombreux égards un « inhabitable ». Si le contexte dans lequel le sauna 

en vient à être proposé, puis aménagé, interroge une partie des membres sur le carac-

tère futile, voire superflu, d’un tel espace relativement à l’aménagement des espaces de 

travail44, il est installé malgré ces réticences, notamment car il semble garant d’un sur-

plus conséquent et non négligeable de confort pour les habitant·e·s, notamment durant 

les mois d’hiver. En plus de sa fonction, liée à des activités de soin des personnes (une 

fonction de détente et de récupération physique, ainsi qu’à une fonction à proprement 

parler thérapeutique (en lien avec les rituels de sudation par exemple tels qu’ils se 

pratiquent notamment en Amérique Latine), c’est également la manière dont il a été 

réalisé qui retient l’attention. Profitant du calme quasi absolu de sa localisation excentrée 

relativement aux principaux lieux d’activité de La Déviation, l’espace est simple, épuré, 

lattes de bois calme et summum, joints de carrelage rose à paillettes, que Pierre a réalisé. 

L’attention au détail, ainsi que la manière d’investir les saillances sensibles de l’enduit et 

de la fonction, somme toute ingrate, du joint de salle de bain, témoigne de ce qu’ici aussi 

opère une dé-hiérarchisation des gestes du faire que nous évoquions plus haut, Pierre 

ayant finalement réalisé ce joint « en peintre », plus qu’en « carreleur ». 

4000m2, accueil magnifique, je me suis senti bien. L’espace qui était là et le vide favorisent le travail de création. (…) ça a réveillé un 
désir que j’avais (…) [d’un] théâtre permanent. (…) Je ne suis pas sûr que ce soit possible ici. J’ai senti à quel point c’est rempli ici, 
soirées, activités… », Compte Rendu de la Réunion de Fond du 18/10/2020, La Déviation.
43  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/10/2019, La Déviation. 
44  Compte Rendu de la Réunion de fond du 04/11/2018, La Déviation. Voir également Entretien avec Uri, 17 février 2021. 
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19.4.4 Alexis, le gardien des braises

 Lorsque nous nous rencontrons à La Déviation en novembre 2021, Enrico 

Donaggio45 narre l’expérience qu’il a faite quelques semaines plus tôt, sur le parvis 

de la Déviation, de la représentation des Métamorphoses d’Ovide, par la compagnie En 

Devenir 246, que met en scène Malte, et dans laquelle joue, entre autres, Léonie. Il dit avec 

un enthousiasme qui se dissimule à peine, à quel point il a, selon lui, fait à cette occasion 

l’expérience de la puissance utopique et disruptive de ce que met en jeu La Déviation, 

notamment donc sur le terrain de la réception de la forme artistique47. La pièce, qui 

s’organise autour d’un banquet auquel tous et toutes sont convié·e·s, se joue sous les 

auspices de l’hospitalité et de la mise à bas du quatrième mur, et fédère habitant·e·s, voi-

sin·e·s, spectateurs·trices averti·e·s ou non48. À son récit, je prends conscience que je n’ai, 

hormis la sortie de résidence, somme toute confidentielle, de l’Ensemble Déviationniste, 

en octobre 2019, jamais pris part à des formes publiques de monstration de l’art à La 

Déviation. Ou, pour être plus juste, ce récit me fait prendre conscience que ce à quoi il 

m’a été donné de prendre part, lors de mes séjours, et qui a constitué à mes yeux une 

véritable expérience esthétique, ne s’est pas produit au cours d’une sortie de résidence, 

ou du rendez-vous public que constitue la tenue d’une représentation théâtrale, et a 

été performée par une des seules personnes au sein du collectif habitant à être un·e 

« non-artiste » déclaré. 

45 Enrico Donaggio est philosophe. Il est directeur scientifique de l’Institut d'études avancées (IMéRA), où il coordonne l’Atelier 
de recherche travail et libertés (ArTLib).
46  Voir le site de la compagnie : https://endevenir2.fr/ 
47  Le moment auquel assiste Enrico Donaggio et dont il fait le récit semble ici répondre en tous points à ce qu’ambitionne Malte 
non seulement au sein de sa pratique théâtrale, qu’au regard du projet de La Déviation (« J’irais même plus loin : si La Déviation a quoi 
que ce soit à voir avec un projet révolutionnaire, travailler pour une adresse à tous et à toutes de l’art, sans aucun démagogie et loin 
de l’instrumentalisation qu’est fait généralement par la médiation culturelle, est la principale chose à faire, voire la seule. Cela a déjà 
eu lieu à la Déviation et ces souvenirs sont parmi les plus précieux que j’aie. », Compte Rendu de la Réunion de fond du 18/09/2021, 
La Déviation. Pour un récit de ce moment, voir BUTEL, Y. (2021), « Chez Malte »… les règles du savoir-vivre autrement d’après Ovide, in 
L’insensé, [en ligne] : http://www.insense-scenes.net/?p=4730 
48  Voir à propos de la manière dont la mise en scène établit ici une relation de proximité entre les actrices, le metteur en scène 
et le public : «(…) devant la grande couverture de survie orée qui sert de toile de fond à l’exécution du spectacle ; devant ce mur lu-
mineux qui met le spectateur à proximité de l’âge d’or perdu, chacune et chacun étaient sans doute invités à questionner ce qui lui 
manque ou ce qu’il a perdu et c’est justement le spectacle qui lui offrirait. « Offrirait » dis-je, car il n’est d’autre verbe qui convienne 
mieux et précisément à l’humanité du geste de Malte Schwind pour ces Métamorphoses où le public attablé devant le vin, la mous-
saka, l’huile et le pain-maison (qu’il goûtera tout au long de la soirée) est moins un étranger qu’un ami invité et retrouvé le temps 
d’un théâtre d’hospitalité. Théâtre qui s’affronte aux illusions perdues et que seule la scène est à même de combattre en leur re-
donnant vie à mesure que s’effacera le jour sur la Déviation, quand dans la nuit l’onde et le souffle ovidien se feront entendre. (…) 
À intervalle régulier, jonglant avec les bouteilles et plateau en main, Malte Schwind, en garçon de salle mal fagoté (bermuda délavé 
affublé d’un tablier de cuistot, chaussette tombante sur les godillots, manches retroussées façon traiteur mal traité) ravitaille le pu-
blic ; se glissant entre ses deux comédiennes qui en profitent pour se repoudrer le nez, se siffler un canon, faire un brin de causette 
avec un voisin (nom qu’Althusser prête au spectateur)…», BUTEL, Y. (2021), Ibid. 



 648



chapitre 19 — le lieu fait forme

 649

Fig. 145 et 146 — Autour du feu, 2021, La Déviation — ©La Déviation
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 C’est la fin de la journée du 15 février 2021. Alexis, artisan zingueur de 

métier, a installé plus tôt dans l’après-midi un tas de cagettes sur l’espace vide laissé par 

l’ancien chapiteau. Il s’attèle depuis quelques heures déjà à le faire brûler, et plus avant, à 

s’occuper des braises. Des chaises sont installées en cercle à bonne distance du foyer — 

je ne sais pas si elles l’ont été par Alexis lui-même, ou si les personnes qui ont eu envie 

de s’arrêter un moment pour contempler ses gestes les ont progressivement déposées 

là. Je m’assieds sur l’une d’elles avant de rejoindre mes quartiers dans la « caravane 

invité·e·s » où je réside alors, et y reste un long moment. Alexis, muni d’un large râteau 

disperse les braises, les concentre à nouveau en petits amas, trace des voies, des routes, 

des signes possiblement ésotériques et signifiants au sol, au gré d’une cartographie 

qui n’en finit pas de se faire et de se défaire. Nous sommes plusieurs à être là, silen-

cieux·euses, attentifs·ives, à l’écoute de ses gestes et de sa présence douce, juste, belle. 

Au bout d’un moment, je m’arrache aux images vers lesquelles cette danse me projette 

intérieurement, salue vaguement ma voisine qui ne remarque rien, et vais me coucher. 

Le lendemain, quand je croise Alexis dans la cuisine, je le remercie d’abord pour 

ce moment très beau qu’il m’a permis de vivre la veille au soir, et lui demande s’il a 

conscience que, depuis un point de vue « en artiste », le geste qu’il a effectué hier, à 

partir de l’action somme toute ordinaire et lié à un geste d’entretien et de maintenance 

du lieu (« brûler les cagettes qui encombrent la dalle »), peut être lu comme la réalisation 

d’une performance, voire d’un happening au sens premier d’Allan Kaprow. Il rit. En guise 

de réponse, il explicite son geste en évoquant la figure du « gardien du feu », qui officie 

notamment lors des cérémonies Ayahuasca dont il a fait l’expérience lors de ses voyages 

en Amérique Latine, et qui est chargé de « prendre soin des visions des autres ». Il dit 

alors se plaire à endosser en partie ce rôle à La Déviation. Il précise également que ce à 

quoi j’ai assisté la veille n’était en rien fortuit, mais fait partie d’une pratique qu’il met en 

œuvre depuis quelques mois et qui l’amène régulièrement à convier les habitant·e·s du 

lieu à prendre part à ce qu’il nomme un « rituel »49. 

 Qu’il s’agisse du joint de carrelage à paillettes roses ou de la cérémonie des 

braises, la dimension artistique de La Déviation en tant qu’objet architectural semble 

ainsi poindre en des endroits de soin que certain·e·s membres du groupe adressent aux 

autres. 

49  Carnet de terrain La Déviation, 15 et 16 février 2021. 
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Chapitre conclusif — Humus fermenté

Comme on l’évoquait en ouverture de ce travail, la crise du covid a reposé avec force 

la question du pouvoir transformateur de l’art. Et alors que se fait pressante la demande 

faite aux artistes, et plus largement aux travailleurs·euses précaires de la culture, de 

« s’engager en citoyen » et d’offrir aux laminé·e·s du libéralisme de quoi espérer imaginer 

des « ici et maintenant » plus chantant, certain·e·s se sont retiré·e·s. Abandonnant poste 

d’administratrice ou de directrice ; délaissant une production artistique au bénéfice d’un 

faire qu’iels qualifient désormais d’ « artisanal », iels ont fait sécession. Si le confinement 

ne fut pas une expérience inédite pour une grande partie de celles et ceux qui œuvrent 

en artiste, et dont les temporalités de travail et la pluriactivité constante poussent à 

désirer, et chercher à créer les conditions de leur retrait temporaire du monde et de ses 

flux, afin que les formes puissent advenir, la fermeture soudaine des lieux de l’art, et la 

suspension tout aussi brutale du régime en plan, à l’orée du mois de mars 2020, a ouvert 

un espace grisant tout autant que vertigineux, celui du retour de l’exploration joyeuse, 

la possibilité esquissée de faire autrement. Mais la récréation fut de courte durée, et 

bientôt le déconfinement est arrivé. Et donc, certain·e·s ont arrêté. On pourrait bien sûr 

arguer que le renoncement à l’art pour quelque chose qui serait la vie, est une pratique 

aussi vieille que celle qui consiste à continuer à en faire. Duchamp, encore et toujours, ou 

comment faire œuvre de son propre renoncement (RAMOS 2013, 13). Mais cette lecture 

ne serait pas juste. La désertion du champ de l’art, telle qu’il est possible de l’observer 

depuis l’actualité qui est la nôtre en 2022, ne cherche pas tant à renoncer à l’art qu’à 

le « faire disparaître (…) en tant que discipline » (RENARD et LANAVÈRE 2021). Faire de 

l’art, au même titre que du féminisme, « une approche sensible », « un prisme de lecture 

du monde » (RENARD et LANAVÈRE 2021), le lieu d’un processus singularisant. 

Le déplacement de la définition de l’art qui s’esquisse ici, semble ouvrir des voies 

de sortie à l’injonction paradoxale qui prend donc aujourd’hui en étau celles et ceux 

dont l’activité consiste à créer et inventer des formes. D’un côté, la demande qui leur 

est faite de «  ré-enchanter  » le monde et les imaginaires, dans le contexte de crise 



 652

éco-systémique que nous traversons ; demande qui réactive la vieille utopie du rappro-

chement de l’art et de la vie, celle-là même qui voudrait que l’art acquiert des pouvoirs 

émancipateurs et transformatifs, dès lors qu’il se fond, ou du moins se rapproche du 

quotidien de l’existence. De l’autre, ce qui semble une incapacité propre aux « mondes 

de l’art » à trouver et produire des débouchés dans un agir transformateur, au regard 

notamment des modalités extractivistes du régime moderne de monstration, qui pré-

valent encore aujourd’hui (white cube, installation), et qui neutralisent et dé-terrestrent, 

qui font « devenir motif » tout ce sur quoi elles portent leur dévolu — formes de vie, pra-

tiques, usages, présences. 

De cette vieille utopie du rapprochement de l’art et de la vie, qui traverse l’ensemble 

de la modernité artistique (FRÉCHURET 2019), et qui a fait, à l’orée des années 1970, de 

la créativité, une composante essentielle du « tournant spatial » des luttes et de la critique 

(PATTARONI 2015), que reste-t-il donc aujourd’hui  ? La puissance que l’on conférait 

alors à « l’habiter ensemble » et au « créer » s’est, en effet, émoussée ; l’un et l’autre ayant 

perdu de leur charge disruptive, à mesure que « la production de différence », au sens 

d’Henri Lefebvre, est devenue l’un des moteurs du capitalisme néo-libéral contemporain 

(PATTARONI 2015). Dans ce contexte, la créativité, entendue comme rentabilité, se révèle 

un piège pour elle-même, et pour celles et ceux qui la mettent en pratique (GENARD 

2004; PIRAUD 2017). L’ « habiter ensemble », quant à lui, devient un « vivre à côté de », 

qui n’en finit pas de se décliner au gré des innombrables occurrences d’un « co- » géné-

ralisé (co-habitation ; co-conception ; co-production ; co-création ; co-working), et qui ne 

dit plus rien de la qualité des relations que l’on tisse aux autres, au vivant et au monde 

matériel. À l’injonction semble ainsi s’ajouter une impasse qui, elle, adresse plus large-

ment la capacité des mondes contemporains à re-construire du commun, et à ré-habiter 

ensemble ce monde dévasté, qui sert de substrat à nos existences (BERG et DASMANN 

2019; CENTEMERI 2019).

Au point de départ de la réflexion qui a guidé le chemin de la thèse, et qui prend 

pied au cœur de l’injonction et de l’impasse dont je viens d’énoncer les termes, il s’agis-

sait de me demander en quoi, au sein d’un tel contexte, « habiter-ensemble-en-créant » 

offrirait-il encore les conditions d’une poïétique, de l’émergence d’usages, de modalités 
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de présence et d’imaginaires, à même d’offrir les conditions d’une « vie bonne », au sens 

de Judith Butler (BUTLER 2014). Afin de mettre au travail cette question, je me suis inté-

ressée aux grammaires du commun, telles qu’elles se composent au croisement de deux 

activités, de deux régimes d’engagement dans l’action, que sont « habiter ensemble » et 

« travailler en artiste » ; deux régimes dont on considère communément qu’ils résistent, 

qu’ils font obstacle, ou du moins qu’ils mettent en tension la composition d’un commun 

élargi. 

Du côté du « travailler en artiste », le mode de subjectivation « en singularité » de 

celles et ceux dont l’activité consiste à créer des œuvres, et plus largement des formes, 

ne permettrait pas la composition d’un commun assez consistant pour qu’il dépasse 

les saillances de chacun·e, et qu’émerge, entre les personnes, un liant permettant de 

dépasser leurs intérêts individuels impérieux (MENGER 2012; MARGUIN 2019). Le tra-

vail créateur serait, quant à lui, un frein à la constitution de communs élargis et pacifiés 

— comme nous avons pu le voir par exemple au sein des débats qui agitent le collectif 

de La Déviation autour de la programmation publique de son bar associatif, et dont les 

membres se demandent si ce dernier devrait être le lieu d’un exercice « exigeant », et en 

cela excluant, de la pratique artistique, ou celui d’une « convivialité » inclusive et ouverte 

à tous et toutes (Chapitre 6 — La Guinguette). 

Ainsi, et relativement à ce que l’on nomme encore fréquemment « l’acte créateur », 

le travail de la thèse a en premier lieu consisté à déconstruire cette notion vague et 

passablement problématique, en ce qu’elle place l’activité créatrice du côté de l’ « ins-

piration », et fait des artistes, des êtres qui ne travaillent pas, mais qui sont investi·e·s, 

voire élu·e·s à ce parcours incertain, selon des voies tout aussi mystérieuses que des-

cendantes (CHIAPELLO 1998). Accompagnée des outils que propose la sociologie prag-

matique, il s’est agi, au contraire, d’envisager le travail qui consiste à créer des formes 

comme un «  régime d’engagement dans l’action  » à proprement parler, c’est à dire 

comme la manière dont un·e acteur·trice entre en relation avec son environnement, en 

vue de coordonner et mener à bien son action — environnement entendu dans le sens 

large d’ « environnement socio-technique », c’est à dire à la fois les autres et le monde 

matériel (THÉVENOT 2006). Ce tournant pragmatique a notamment ouvert la voie vers 

la possibilité de qualifier plus précisément ce dont relève le travail créateur, en termes de 
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gestes, d’accommodements, d’usages et de présences, et de dépêtrer, par-là, la notion 

de « singularité » de la clôture au commun qui est supposément la sienne ; et telle qu’elle 

caractérise non seulement le mode de subjectivation de celles et ceux qui travaillent 

« en artiste », mais aussi celui d’une large partie du champ social (HAYAT, LYON-CAEN, 

et TARRAGONI 2018). Il s’agissait donc ici d’être en mesure d’envisager les « mises 

en monde » qui se composent non seulement à partir de l’activité consistant à créer, 

mais plus largement depuis la figure contemporaine d’un·e individu·e qui se pense et 

fait l’expérience du monde en tant qu’être « unique », « original  » et «  incomparable » 

(MARTUCCELLI 2010). 

Du côté de l’ « habiter », la sociologie de la cohabitation dessine, quant à elle, les 

contours du vivre ensemble comme un nécessaire régime de et en tension. La félicité des 

biens propres à l’habiter — qui requiert aise, confort, routine, repli et possiblement clôture 

—, se complique non seulement dès lors que le quotidien est mis au partage avec des 

tiers, mais se heurte également fréquemment avec celle d’autres biens (BREVIGLIERI et 

al. 2003), notamment dans le cas qui nous intéresse ici, ceux dont relève supposément 

l’activité créatrice. Il est, en effet, encore communément dit de cette dernière qu’elle 

s’épanouit sous les auspices du surgissement, du dépaysement, de la surprise — ce que 

le sociologue Nicolas Auray définit comme le régime de l’exploration curieuse (AURAY 

et VÉTEL 2013) — , voire d’une certaine forme de précarité, d’inconfort, de « mise aux 

aguets » permanente, selon les termes historiques de la bohème artistique (BOURDIEU 

1975; TASSET 2015). À cet égard, le travail de la thèse a consisté à investiguer — au 

moyen de l’examen des modalités de l’habiter ensemble, au sein de lieux qui ne sont 

« pas tout à fait de vie et pas tout à fait de travail », et des tensions pragmatiques aux-

quelles cette situation donne lieu — la relation qui se tisse entre une certaine manière 

d’habiter les lieux, et celle de penser les modalités de la création artistique. Les tensions, 

qui se nouent par exemple entre la figure de la « friche » et celle de la « maison », dans 

le cas de La Déviation, nous a permis de mettre en lumière, comme nous en faisions état 

à l’instant, la manière dont « habiter » et « créer » semblent opérer comme des régimes 

antithétiques (Chapitre 8 — La vie à la friche ; Chapitre 10 — La cabane de Malte). 

En plus du déplacement qu’a autorisé le choix épistémologique d’investir les outils 
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de la sociologie pragmatique, c’est également le choix des objets de recherche qui a 

permis à ce travail d’opérer un déplacement dans la manière d’aborder l’activité artis-

tique dès lors qu’elle se tisse avec un habiter ensemble. Si je me suis d’abord intéressée 

aux trois lieux qui ont servi de terrain à cette recherche, parce qu’ils se définissaient 

comme des lieux de «  résidence artistique  » — et qu’ils offraient en cela d’observer 

le tissage temporaire d’un rapport habitant soumis aux nécessités d’un faire artistique 

intense et immergé —, j’ai finalement fait le choix de prendre pour poste d’observation 

principal l’activité de fabrication collective et matérielle telle qu’elle préside à l’existence 

de deux de ces lieux de vie et de travail artistique (bermuda ; La Déviation). C’est ainsi au 

sein des temporalités de chantier (un chantier de réhabilitation de la friche industrielle 

dans le cas de La Déviation ; un chantier en auto-construction dans celui de bermuda) 

que j’ai cherché à déceler ce qui se joue sur le terrain des usages, des présences et des 

imaginaires, à la confluence entre les modalités de l’habiter ensemble et du travailler en 

artiste, tels qu’ils se déploient dans les deux lieux. 

L’observation et la description de l’activité de fabrication collective et matérielle 

des deux lieux communs a d’abord ouvert des pistes de réflexion vers l’idée d’un « art 

en usage ». S’il partage avec ce que l’on nomme traditionnellement l’« art d’usage » de 

conférer une dimension politique et plus largement éthique aux saillances du monde 

matériel, et au « comment » des formes de vie (MACÉ 2017), cet « art en usage » — tel 

que j’ai pu en observer des manifestations au sein des deux lieux que je mentionnais à 

l’instant (Chapitre 19 — Le lieu fait forme) —, aurait la particularité de ne pas dissocier 

l’art de fabriquer les choses de celui de bien en user (BREVIGLIERI 2007), empruntant 

en cela à la «  perspective résidentielle  » défendue par Tim Ingold, et qui fait, dans le 

sillage d’Heidegger, de bâtir/créer d’un côté, et d’habiter de l’autre, une seule et même 

activité (INGOLD 2013). 

Comme nous avons pu le voir tout au long de la troisième partie du présent mémoire, 

La Déviation et bermuda demandent en effet, afin d’advenir et de déployer leurs activités, 

que les collectifs qui les portent s’engagent dans une intense activité de fabrication, de 

construction des lieux eux-mêmes, activité qui s’étale parfois sur plusieurs années, et 

qui se prolonge, une fois le gros des travaux effectués, dans une forme de « construction 
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permanente » diffuse et sans cesse reconduite. Alors que, dans les deux cas, les travaux 

relèvent au préalable d’un geste essentiellement pragmatique (i.e. réduire les coûts de 

construction du lieu-outil collectif, qui doit par la suite permettre le déploiement des 

pratiques artistiques individuelles de manière autonome et indépendante des circuits 

institutionnels de fabrication de l’art), la permanence et la prévalence de cette activité 

de fabrication collective, qui vient se tisser étroitement à la manière dont les personnes 

habitent les deux lieux, ouvrent la voie à une forme de dé-hiérarchisation du faire, une 

extension du domaine de l’art à des gestes qui ont trait à la fabrication, et plus largement 

à l’accommodement, à l’arrangement, à la maintenance et au soin porté à l’espace maté-

riel qui accueille leur quotidien. Construire un mur, brancher des chiottes, fabriquer une 

tête de lit ou un escalier, relèvent dès lors d’un geste similaire à celui de faire une mise 

en scène ou de chanter Éric Satie, à tel point que construire le lieu semble, à proprement 

parler, faire œuvre pour celles et ceux qui s’impliquent dans cette activité. 

Au-delà des objets qui sont produits dans les deux lieux — j’entends par « objets » 

aussi bien le joint de carrelage rose à paillettes du sauna de La Déviation ; le rituel de 

crémation des palettes ; la tête de lit ou les œuvres compagnes qui peuplent le bâtiment 

bermuda ; objets qui pourraient, finalement, être possiblement captés et dé-terrestrés par 

le processus de « mise en art » propre à l’économie de l’enrichissement (BOLTANSKI et 

ESQUERRE 2017) —, la particularité de cet « art en usage » est qu’il se tisse étroitement 

dans les réseaux de maniement du monde matériel. La « valeur » des objets créés ne 

tient donc pas à l’aura supposément acquise par leur mise à distance selon les moyens 

et les logiques de l’exposition, mais au contraire de leur maintien dans une proximité 

kinesthésique, celle-là même qui autorise de faire à l’endroit de nos rapports familiers 

d’avec le monde, une expérience à proprement parler esthétique, c’est à dire celle d’une 

ouverture attentionnelle qui nous rend à la fois plus amples en nous-mêmes, et plus 

poreux·euses et perméables à l’autre (BRAHY 2019). 

Le présent travail s’est ensuite attaché à mettre en évidence que l’expérience sou-

tenue de fabrication collective du lieu commun semble éloigner les collectifs en présence 

de ce qui constitue habituellement une forme de clôture sur elles-mêmes des « commu-

nautés de pratiques », selon la définition que donnent Taos Zembylas et Claudia Dürr de 
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cette expression (ZEMBYLAS et DÜRR 2009). Si les deux chercheur·euse rappellent que 

les communautés de pratiques ne sont pas des entités « étanches » ou « auto-suffisantes », 

le regard historique et transversal qu’a cherché à tisser la présente étude sur les « com-

munautés d’artistes au travail » — telles qu’elles prennent historiquement la forme des 

colonies d’artistes ; telles qu’elles se déploient aujourd’hui au cours de résidences artis-

tiques qui offrent les conditions d’une forme circonstancielle de cohabitation (Chapitre 

5 — Le jardin et son portail)—, nous a permis d’approcher la manière dont ces com-

munautés se composent globalement au gré de grammaires qui privilégient des formes 

d’affinités électives (à l’image du « vivre en camaraderie » qui caractérise la sociabilité 

des peintres en plein air de Giverny ou Barbizon (LÜBBREN 2007)»page»:»29-43»,»pu-

blisher-place»:»Paris»,»title»:»Petit déjeuner chez Monet. Giverny dans le contexte des 

colonies d’artistes en Europe»,»container-author»:[{«family»:»BOURGUIGNON M.»,»giv

en»:»K.»}],»author»:[{«family»:»LÜBBREN»,»given»:»N.»}],»issued»:{«date-parts»:[[«2

007»]]}}}],»schema»:»https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/

csl-citation.json»} ), ou encore autour de la sémantique de la « famille » (à l’image de la 

« Moly Family » que l’équipe actuelle de Moly-Sabata rend visible au sein de « l’album de 

famille » qu’elle édite en 2017 ; Chapitre 3 — La maison), et semblent en cela peu per-

méables à des personnes qui ne partageraient pas la même pratique. Les communautés 

que forment les artistes au travail se tissent en effet autour du territoire autarcique que 

constitue aujourd’hui la pratique artistique. Cette dernière s’est en effet instituée comme 

le lieu même de la singularisation et de la « différenciation absolue » de celles et ceux 

dont l’activité consistent à créer ; le lieu depuis lequel iels sont en mesure de s’individuer 

en tant que tel, et depuis lequel les instances extérieures qui évaluent la qualité esthé-

tique de leurs propositions les mettent en concurrence permanente l’un·e·s avec les 

autres (MENGER 2012). 

À cet égard, l’observation minutieuse des chantiers qui président à l’existence de 

bermuda et de La Déviation, depuis leur mode d’organisation et de financement, depuis 

les gestes et opérations techniques auxquels ils donnent lieu, mais aussi au regard des 

épreuves qu’ils font surgir à celles et ceux qui s’y engagent, nous a permis d’opérer un 

déplacement dans la manière d’aborder ce qui constitue donc habituellement la clôture 

sur elles-mêmes des communautés de pratiques. 
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Les chantiers — et plus largement l’activité de fabrication matérielle et collective des 

lieux —, qui induisent une forte demande d’engagement « en présence », mettent certes 

les groupes à l’épreuve, notamment car les membres des deux collectifs se trouvent 

paradoxalement, et sur de longues périodes, éloigné·e·s de la pratique artistique qui est 

la leur, et qui constitue le lieu même de leur subjectivation en tant qu’être singuliers, alors 

qu’iels pensaient au contraire faciliter cette pratique en lui offrant des conditions plus 

favorables au moyen de la construction du lieu. L’asymétrie de la participation à l’activité 

de fabrication déclenche alors au sein des groupes une demande en justice, afin que soit 

compensé « le sacrifice » que certain·e·s consentent plus que d’autres en vue de l’exis-

tence du lieu commun (Chapitre 14 — Le tableur Excel). Néanmoins, et bien que la charge 

que fait peser la construction permanente du lieu aboutisse parfois à la rupture de ce qui 

faisait jusqu’alors le lien entre les personnes, il semble que le temps du chantier collectif 

éloigne les artistes impliqué·e·s de la logique centripète et différentielle de la « pratique ». 

D’abord parce que l’activité de fabrication matérielle et collective du lieu ouvre la 

voie à un faire singularisant pour celles et ceux qui s’engagent dans les chantiers. Bien 

que « tout le monde sache tenir une perceuse », comme le formule l’un des habitant·e·s 

de La Déviation, c’est notamment parce que les artistes qui prennent part à ces temps 

de fabrication collective le font depuis une forme d’incompétence relativement au tra-

vail de fabrication matérielle ; parce qu’iels sont contraint·e·s d’apprendre sur le tas et 

de s’approprier des techniques de construction diverses et variées, dont iels font un 

usage hétérodoxe et idiosyncratique, que la fabrication matérielle du lieu leur ouvre des 

espaces à proprement parler épanouissants et singularisants. L’incertitude à laquelle 

iels se trouvent confronté·e·s se révèle à cet égard empreinte d’un rapport ludique au 

monde matériel, propice à une ouverture attentionnelle et kinesthésique de l’ordre de 

l’exploration curieuse et de la mētis, cette « intelligence pratique, rusée et créative », qui 

donne lieu à tout un tas de bricolages, d’inventions, de détournements, d’appropriation, 

d’assemblage d’outils et de création de combines (SCHWINT 2005) (Chapitre 9 — Un 

chantier permanent). En plus de se faire le siège d’un usage technique hétérodoxe et 

idiosyncratique qui se révèle donc à proprement parler singularisant, l’ampleur tem-

porelle des chantiers, qui inscrit l’activité de fabrication dans des formes de répétition, 

et favorise l’émergence de routines, d’un faire qui s’expérimente selon la logique de la 
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reprise, du « refaire autrement », autorise quant à elle le tissage d’une relation en fami-

liarité avec le lieu, ce que Didier Schwint nomme une « relation intense aux objets », et 

qui n’est pas sans rappeler l’usage du monde propre à la khrēsis grecque — ce travail de 

la main soucieux et patient qui n’instrumentalise pas, mais permet aux choses du monde 

de dire et révéler ce qu’elles sont —, et que Marc Breviglieri place au cœur du rapport 

habitant (Chapitre 12 — Un autre chantier permanent). Le régime de la reprise tel qu’il 

se développe au gré du faire artisanal que les personnes mettent en œuvre au sein des 

chantiers de construction de ces deux lieux, et tel qu’il se fait à proprement parler un 

espace d’invention, en plus de favoriser le tissage d’un étroit rapport habitant et d’un 

fort attachement de ces dernières avec le lieu qu’iels contribuent à façonner, permet de 

déconstruire l’idée selon laquelle la routine, et plus largement le régime en familiarité, 

seraient le « contraire de la création » (SCHWINT 2005), tel que nous l’évoquions précé-

demment. 

Plus avant, le temps du chantier collectif, qui se noue au gré d’un usage « en singu-

larité » et « en familiarité » de la technique et plus largement du monde matériel, tient lieu 

de substrat à la constitution et à la réactivation d’un liant très spécifique au sein des deux 

groupes. C’est en effet parce qu’il demande que les personnes s’engagent physiquement 

et selon des modalités attentionnelles et somatiques qui impliquent une porosité, une 

disponibilité et une écoute à l’autre et à la situation présente (comme on a pu le voir au 

travers de la séquence du montage de la charpente à bermuda, ou encore celle du travail 

à la chaine, en vue de déposer les tuiles du toit de La Déviation), que le chantier ouvre un 

espace singulier de composition du commun, dont nous avons pu montrer qu’il fait écho 

à ce que les sociologues Rachel Brahy, Laura Centemeri et Laurent Thévenot, ont contri-

bué à définir comme un régime d’engagement « de résonance en présence » (THÉVENOT 

2019) ; ou encore un régime d’engagement « en sympathie » (THÉVENOT 2014). (Chapitre 

16 — Le travail à la chaîne).

Si, comme on a pu le voir en reprenant le fil des discussions qui circulent entre ces 

chercheur·euses, le terme « présence » ne suffit pas à qualifier à lui seul ce qui est en jeu 

au sein de cette grammaire du commun par le proche, les apports théoriques que nous 

offrent les pratiques dites somatiques (GINOT 2014), ont permis de cerner plus préci-
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sément la manière dont l’engagement que demande l’activité de fabrication collective et 

matérielle du lieu commun — et qui n’est en cela pas si éloigné de celui qui se compose 

au sein des ateliers de théâtre-action tels que les décrit Rachel Brahy (BRAHY 2019) — 

induit un rapport singulier au présent, à l’être-là et à l’être-ensemble, un rapport vibra-

toire, vibratile, quasi musical  ; et qui fait du commun, une note qu’il s’agirait d’écouter. 

Cette manière de s’engager et de coordonner son action avec les autres, avec le vivant et 

avec le monde matériel, semble ainsi ouvrir la possibilité de fabriquer des être-ensemble 

reposant sur du familier et sur l’expression des singularités sans pour autant craindre de 

voir le commun s’effondrer (Chapitre 17 — Des têtes de lits).

Pour finir, et de manière sous-jacente, le présent travail s’est employé à question-

ner la relation qu’entretiennent les « communautés de pratiques artistiques » aux lieux qui 

accueillent leur activité. Si l’histoire de l’art et l’actualité des pratiques contemporaines 

montrent que cette relation est en grande partie instrumentale — depuis l’expérience du 

paysage comme d’un motif que font les peintres en plein air à Giverny ou Barbizon ; ou 

encore au regard de la manière dont le régime de monstration de l’art s’érige comme 

le « lieu de tous les lieux » (Chapitre 1 — Le motif) — il s’agissait plus largement ici de 

mettre en lumière la façon dont la figure du « lieu » opère de manière paradoxale au sein 

des imaginaires contemporains. 

D’un côté, depuis le « travailler en artiste », l’idée de s’attacher à un lieu en par-

ticulier, de s’y enraciner, en vue de déployer ses activités artistiques, véhicule toujours 

aujourd’hui un certain nombre de valeurs négatives, depuis le repli sur soi individuel ou 

collectif, le rigorisme des identités et les communautarismes. C’est en tout cas ce que 

laisse à penser la curatrice et théoricienne de l’art Miwon Kwon, qui se fait la porte-voix 

d’un « in situ nomade », et de pratiques artistiques qui ne conserveraient leur ouverture 

et leur vitalité qu’à la condition de leur mobilité et d’un déracinement permanent (KWON 

2002). Au regard de ce qui constitue toujours aujourd’hui le primat de la mobilité au sein 

des imaginaires contemporains, les deux lieux qui ont offert un terrain à nos observation, 

et qui ont, au sein du paysage de ce qu’Isabelle Mayaud nomme « les lieux en commun 

des artistes » (MAYAUD 2019), la spécificité d’avoir été achetés par les collectifs qui les 

portent et d’avoir ainsi ancré leurs activités au sein d’une durée longue et habitante, 
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nous ont permis d’esquisser ce qui serait la teneur de pratiques artistiques que l’on 

pourrait qualifier, non pas d’ « in situ » ou de « site specific », mais bien d’ « endogènes ». 

Des pratiques qui, rejouant, en somme, une forme d’autonomie de l’art, mais au sein de 

laquelle la pratique artistique ne se prendrait pas elle-même pour seul et unique réfé-

rentiel, feraient du contexte, des milieux dans et depuis lesquels elles prennent racine, la 

référence et la contrainte de leur action. Des pratiques qui, patiemment tissées dans les 

terrains qui leur servent de substrat, font de la proposition esthétique une forme de soin 

aux entours qui leur donnent lieu. 

De l’autre, et depuis la perspective pragmatique de l’habiter cette fois, le lieu serait 

l’entité spatiale propre à la constitution des communs par le proche que j’évoquais plus 

haut, celui des communs « en affinité », en ce qu’ils ouvrent, « un espace éprouvé où se 

forgent les attachements et qui permet la mise en partage de l’expérience de proche en 

proche » (PATTARONI 2016). C’est ainsi non seulement parce qu’ils se font le substrat 

sensible de l’action des personnes, mais également parce qu’ils constituent des réser-

voirs de matières fictionnelles, narratives, visuelles, sonores, etc., et autorisent en cela le 

tissage d’imaginaires communs renouvelés, qui peuvent être mis au partage au-delà de 

l’expérience directe que l’on pourrait faire de ces lieux, que ces derniers participent en 

plein d’une telle mise en commun (Chapitre 18 — Le spectre de la petite fille). 

À partir de ce constat, la plongée opérée au sein de l’expérience de bermuda et de 

La Déviation, a permis de mettre en lumière que le commun se tisse ici non seulement 

par le lieu, mais également, au gré de l’activité intense et diffuse de fabrication matérielle 

et collective des deux groupes, mais également pour lui. Ainsi l’être ensemble, tel qu’il se 

déploie sur les hauteurs de l’Estaque et en lisière de la commune de Sergy, ne se tisse 

plus en référence à des principes supérieurs auxquels il s’agirait d’adhérer sans réserve 

afin que le commun ait lieu, ni même en relation avec une certaine pratique de l’art qui 

conférerait représentations, connaissances et compétences communes. Le commun, tel 

qu’il se compose à bermuda et à La Déviation, se fabrique dans un soin porté aux entours 

matériels et vivants, dans une sollicitude au quotidien, dans la proximité d’un fabriquer 

ensemble ; un commun qui s’institue localement, en relation avec son contexte et selon 

une logique que l’on peut qualifier ici aussi d’ « endogène ». 

On pourrait alors se demander ce que ces deux lieux nous offrent d’apprentis-
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sages généralisables à d’autres situations, à d’autres contextes ; en quoi La Déviation et 

bermuda pourraient bien « faire modèle » ? Dans un cas comme dans l’autre, « le prix à 

payer » en termes d’engagement (au sein de la vie collective de La Déviation ; au sein du 

chantier de bermuda) semble en effet, d’une part, trop élevé pour que l’on puisse envi-

sager, à partir de leur expérience propre, des manières de vivre qui siéent au plus grand 

nombre. Aussi et peut-être surtout car la manière dont ces communs émergent, tient 

donc, d’autre part, à l’activité de fabrication située, locale, singulière à laquelle se livrent 

celles et ceux qui les constituent, activité qui ne saurait se voir répliquée, transposée, 

abstractisée, en vue de la faire advenir ailleurs. 

Néanmoins, s’ils ne peuvent faire modèle, bermuda et La Déviation peuvent cer-

tainement « faire cas », non pas parce qu’ils se révèleraient « exceptionnel[s], éventuelle-

ment anorm[aux], voire aberrant[s] », mais bien parce qu’ils autorisent à nos manières de 

penser les conditions de la mise en commun, de bifurquer (PASSERON et REVEL 2005). 

bermuda et La Déviation nous permettent en effet certainement de faire l’expérience 

de ce que le lieu, en tant qu’il est un liant du commun, n’opère pas parce qu’il serait le 

réceptacle d’attachements essentialistes et identitaires, se faisant ainsi le siège d’un repli 

et d’un appauvrissement de l’expérience que l’on fait du monde. En offrant, au contraire, 

un substrat à un faire en commun qui émerge par et pour lui, à une mise en mouvement 

des corps et des imaginaires depuis les singularités qui sont les siennes, la manière dont 

ces deux lieux ont de « faire lieu », autorise à penser que c’est en s’attelant à fabriquer 

collectivement et matériellement les lieux dans lesquels nous habitons ensemble, à les 

façonner conjointement en familiarité et en singularité, que nous nous autoriserons à 

ouvrir des voies à de nouvelles formes de mise en commun. 
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Faire archive, faire récit. Une recherche-action, La 
Déviation

Comme je l’évoquais dans l’introduction générale, en plus des terrains en obser-

vation participante effectués à la Déviation, j’ai également procédé à un important tra-

vail archivistique relativement à l’histoire du lieu et à son fonctionnement. Le collectif 

m’a, en effet, donné accès à un ensemble conséquent de documents, qu’il conserve et 

rend accessible à ses membres au moyen d’une plateforme de stockage en ligne. Ces 

documents, de différentes natures et relatifs au fonctionnement des deux associations 

qui portent le projet (La Déviation et En Devenir), marquent les étapes importantes de 

la vie de ce dernier jusqu’à ce jour et ce, depuis la formulation initiale d’un désir de 

lieu en 2013 et sa création effective en 2015. Au sein de ce corpus, je me suis plus 

particulièrement intéressée aux comptes rendus des réunions dites «  techniques  » et 

« de fond », qui font état des très fréquents et réguliers temps de parole collective, tels 

qu’ils sont tenus par le groupe, en vue non seulement de coordonner son action, mais 

également d’ouvrir un espace d’élaboration collective au projet. Il s’agira, dans les pages 

suivantes, non seulement de se donner le temps d’une description plus précise des 

instances de production des archives telles qu’elles se déploient à La Déviation, mais 

également d’expliciter le travail qui préside et donne lieu à l’écriture du long texte qui 

leur fait suite, Une certaine histoire de La Déviation. Cette introduction sera également 

l’occasion d’expliciter et de préciser le statut de ce texte au sein du présent travail. 

Après avoir dessiné les contours des modalités respectives des deux temps récur-

rents et essentiels de la vie de La Déviation que sont les réunions techniques et de 

fond — et qui constituent le lieu de production des archives considérées dans le cadre 

de cette recherche —, je m’attarderai sur le rôle que jouent les comptes rendus de 

réunion dans la fabrication du commun tel qu’il se déploie au sein du groupe. Outil 

d’autogestion, mais également espace de « reliance » à proprement parler (BOLLE DE 

BAL 2003), les comptes rendus jouent en effet un rôle structurant dans la manière dont 

les un·e·s et les autres nourrissent leurs liens au groupe et plus largement au projet. 

Je reviendrai dans un deuxième temps sur les outils de collecte, de recensement, 

d’indexation et de visualisation des données issues de l’archives, tels qu’ils il m’a été 
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donné l’occasion de les concevoir et de les mettre en pratique tout au long du tra-

vail archivistique mené auprès du collectif de La Déviation. Il s’agira, à partir de là, 

de mettre en évidence la manière dont le travail de l’archive peut se faire le lieu d’un 

travail collectif, réflexif et à visée transformative, à destination du collectif lui-même. 

Les comptes rendus de réunion, de l’autogestion à la 
reliance

Réunions techniques et réunions de fond, le lieu de produc-
tion des archives

Examiner les deux types de réunions que tient le collectif de La Déviation permet 

d’en préciser la fréquence, leurs visées, ainsi que leurs modalités d’organisation.

Les réunions techniques visent à coordonner les activités du lieu et du groupe sur 

les chantiers liés à l’installation, l’aménagement et la transformation de cette friche indus-

trielle en un lieu de vie et de travail adéquat, ainsi qu’à son existence légale (assurances, 

etc.) ; la programmation de La Guinguette et les activités des pôles artistiques, les tâches 

concrètes qui s’y rapportent ; les modalités d’accueil en résidence ; ainsi que tout ce qui 

relève de la vie quotidienne du collectif depuis le ravitaillement, le rangement, le ménage 

et la lessive, l’emplacement et la gestion de l’occupation des caravanes, les relations avec 

le voisinage, la mutualisation des véhicules, le soin à apporter aux animaux présents sur 

place ou encore la manière de remplir les poubelles en vue de produire un bon compost. 

Les premières années, ces réunions ont lieu une fois par semaine. Elles sont par-

fois supprimées entièrement à certaines périodes, la coordination technique des acti-

vités étant reportée sur les pôles artistiques, techniques et de responsabilité1. À partir 

de la rentrée 2019, la réunion technique hebdomadaire est remplacée par un « comité 

technique » qui se réunit une fois par mois. Le fonctionnement de la coordination tech-

nique change à nouveau en 2020 et prend la forme allégée d’un «  apéro-coordo  »2. 

1  Notamment au moment de la « mise en jachère » du lieu entre septembre 2017 et mai 2018.
2  Le compte rendu de ces réunions prend d’abord la forme d’une photographie d’un tableau blanc servant à une prise de 
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Cette réunion rapide se tient tous les lundis à la fin de la journée de ménage collectif 

et s’attache essentiellement à faire le point sur le programme d’activités de la semaine. 

Les modalités qui prévalent à la préparation et à la tenue des réunions techniques 

(désignation d’un·e référent·e et facilitateur·trice ; élaboration de l’ordre du jour ; modalités 

de la prise de note, etc.) évoluent au gré de la pratique que fait le groupe de ce temps de 

parole en public et s’adapte en permanence aux changements internes de gouvernance 

ou aux nécessités du collectif à un moment donné. La prise de note du compte rendu de 

réunion technique se stabilise, quant à elle, au cours de la première année selon un modèle 

préétabli et disponible à l’attention des référent·e·s dans le dossier numérique partagé. À 

partir de 2016, un·e référent·e en charge de la préparation de la réunion suivante est dési-

gnée chaque semaine et son nom consigné dans le compte rendu. Cette personne assure 

également la facilitation de la réunion. Les comptes rendus indiquent dès lors également 

le nom de la personne en charge de la retranscription des discussions. À mesure de la 

structuration du fonctionnement par « pôles », c’est autour de ces mêmes pôles que s’ar-

ticulent la prise de parole au cours des réunions techniques, ainsi que la prise de note des 

comptes rendus. Entre 2016 et 2017, les comptes rendus font également mention de la 

manière dont se coordonne la vie quotidienne dans le lieu, indiquant par exemple le nom 

de la personne en charge d’aller chercher le pain et de celui ou celle que la « Roue de la 

joie »3 a désigné·e pour l’accomplissement des tâches de ménage de la semaine en cours.

En mars 2019, faisant état de la crise traversée par le collectif dans le sillage de la 

longue et éprouvante levée de fonds en vue de l’achat du lieu et de la sensation de dilution 

de l’action collective, le groupe s’accorde à conférer aux réunions techniques un pouvoir 

souverain. Seul·e·s les membres actifs·tives qui y assistent en présence peuvent prendre 

des décisions concernant le projet et le lieu4. Un règlement de la réunion technique est 

rédigé à cette occasion. Il fixe l’ordre du jour qui devra dès lors être tenu de manière 

note succincte qui reste visible dans l’espace de La Guinguette toute la semaine durant ; puis d’un fichier informatique qui reprend 
dans sa mise en forme les colonnes présentes sur l’affichage dans l’espace. Le document ainsi produit fait essentiellement état des 
chantiers en cours et de l’occupation des lieux (résidences, voyageurs·euses, ami·e·s). Je n’ai pas entrepris de lecture systématique 
de ces comptes rendus « apéro-coordo ».
3  La « Roue de la joie » est un dispositif collectif visant à désigner chaque semaine la ou les personnes qui seront en charge 
du nettoyage de certains espaces de vie collective. 
4  La réunion technique vise alors à identifier et partager les tâches les plus urgentes entre les personnes présentes à la 
réunion, qui s’attèlent directement à sa suite à les traiter au cours d’un temps de travail collectif. Si une tâche ne trouve pas pre-
neur·euse, elle est mise sur le tableau blanc du bureau afin que les membres actifs·ives absent·e·s puissent la prendre en charge 
à leur retour. La tâche qui ne trouve pas preneur·euse avant la fin de la semaine en cours est mise à l’ordre du jour de la réunion 
suivante.
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systématique autour de trois points : (i) « Choses à faire » qui se déclinent en sous points 

reprenant les pôles de responsabilité ; (ii) « Guinguette » autour de la coordination des évé-

nements à venir ; (iii) « Invitations & Propositions » qui doit permettre aux membres actifs·-

tives de proposer une résidence liée à leur propre travail, d’accueillir une résidence exté-

rieure ou encore d’être référent·e en vue d’un événement à la Déviation ou hors-les-murs. 

La réunion technique est supprimée en janvier 2021 au profit de réunions spéci-

fiques et occasionnelles menées par les personnes concernées autour de la préparation 

d’un chantier d’aménagement ou de celle d’un événement public par exemple. L’ « apéro-

coordo » hebdomadaire devient l’espace principal de coordination des activités du lieu, 

pensé comme un temps informatif, court et efficace, plus que comme le lieu de débats et 

de prises de décision collective.   

Initiées en septembre 2015, quelques mois après l’installation du groupe sur place, 

les réunions de fond procèdent quant à elles de la proposition d’un des membres fonda-

teurs de faire l’expérience d’une pratique collective de « parrêsia »5. Cette notion héritée 

de la Grèce Antique, relue par Foucault et qui renvoie à un « dire vrai de soi », un « parler 

sans égard », est présentée en premier lieu comme un outil collectif visant à « régler ou 

prévenir des conflits »6. Chacun·e des participant·e·s est invité·e au cours d’un « tour de 

parole libre » à faire état de ce qui le·la traverse « individuellement et intimement » à ce 

moment-là, et d’en proposer une « sorte d’analyse »7. La réunion de fond est donc le lieu 

où les un·e·s et les autres peuvent confier au groupe leur état affectif, émotionnel ou 

expliciter là où iels en sont dans leur travail ou leur parcours individuel. Elle est également 

celle où se discutent la nature, les formes et les visées du projet, depuis l’organisation 

concrète des activités et de la vie quotidienne, la manière de penser l’accueil en résidence, 

l’ensemble des questions philosophico-politiques et pragmatiques soulevée par la pers-

pective d’achat du lieu, jusqu’au rôle de La Guinguette, les enjeux autour de la program-

mation événementielle, la définition ou non d’une ligne artistique collective, le modèle éco-

nomique, la question de l’habitat sur place ou encore les « relations hommes-femmes ». 

5  Les modalités, les rituels et les enjeux de la réunion de fond, vécue sous les auspices de la parrrêsia sont spécifiquement 
décrites et analysées chapitre 15. 
6  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/09/2015, La Déviation.
7  Comptes Rendus de la Réunion de fond du 01/09/2015 et du 26/01/2020, La Déviation.
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En 2015, les réunions de fond se tiennent une fois par semaine. Elles conservent un 

rythme hebdomadaire jusqu’en mai 2017, deviennent bimensuelles, puis ont lieu une fois 

par mois à partir de la fin de la même année. Les Assemblées Générales annuelles sont 

l’occasion d’une réunion de fond approfondie qui se tient sur plusieurs jours consécutifs.

Le compte rendu de réunion, un agent médiateur de la 
reliance

La prise de note telle qu’elle prend forme dans les comptes rendus, notamment 

ceux des réunions de fond, accorde une importance particulière à la parole individuelle. 

Elle ne consiste pas en une retranscription qui retracerait, depuis un regard extérieur et 

synthétisant, les tenants et les aboutissants d’une discussion jusqu’à sa résolution. Elle 

conserve, au contraire, la trace des oppositions, des points de désaccords, et rend visible 

les lieux et les questions telles qu’elles sont au travail au sein du groupe. À cet égard, le 

compte rendu mentionne également, dans l’ordre d’apparition, le nom de celui ou celle 

qui prononce telle ou telle parole, telle ou telle remarque, en relation avec la pratique par-

rêsiaste qui est celle du groupe. Bien que la prise de note varie en fonction de celui ou 

celle qui est chargé·e de la retranscription de la parole des autres — certain·e·s s’attelant 

à une retranscription fidèle et mot à mot, quand d’autres préfèrent une reformulation, une 

forme déjà de « traduction » — les comptes rendus auxquels elle donne lieu ne dérogent 

pas à ce souci de rendre compte de la parole de chacun·e. La présence des silences 

est parfois soulignée, comme des mentions de ce qui se passe alors dans la salle, des 

gestes ou des va-et-vient des un·e·s et des autres, etc. Les comptes rendus conservent 

parfois également les textes et lettres transmises par celles et ceux qui, ne pouvant 

être présent·e·s à la réunion en question, veulent néanmoins faire entendre leur parole.

Si ce volumineux corpus constitue aujourd’hui une précieuse mémoire du lieu, 

les comptes rendus des réunions techniques et de fond servent de prime abord au 

groupe d’outil d’autogestion. Ils autorisent notamment à celles et ceux qui n’ont pas 

pu assister à une réunion de s’informer des projets en cours, des modalités de coor-

dination des différentes activités du lieu, ainsi que des décisions prises au cours des 
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réunions. Accessibles et modifiables en ligne, les comptes rendus se font également 

parfois espaces de retour sur les discussions, les absent·e·s venant commenter la prise 

de note, la compléter ou répondre, directement en marge du texte, aux questions dont 

iels ont alors la réponse, d’autres venant à la suite leur répondre à ce même endroit. 

Les comptes rendus ouvrent en cela un espace que l’on pourrait qualifier de 

« reliance »  — entendu, au sens de Marcel Balle de Bol, comme un espace, ou plutôt un 

« agent médiateur », permettant aux personnes de « créer ou recréer des liens, d’établir 

ou rétablir une liaison » entre elles et un groupe social dont elles font partie ; de réactiver 

en somme leur sentiment d’appartenance à ce groupe (BOLLE DE BAL 2003). Le 

compte rendu de réunion semble remplir ce rôle, autorisant les habitant·e·s momentané-

ment absent·e·s ou les membres actifs·ives non-habitant·e·s d’être en mesure d’actua-

liser et de maintenir actif leur sentiment d’appartenance au lieu, au groupe et au projet.

Néanmoins, si les comptes rendus peuvent donner l’impression à celui ou celle 

qui n’est pas là de prendre part à la vie collective telle qu’elle se déploie dans le lieu, les 

membres du groupe font preuve d’une conscience aigüe des limites de l’opérativité d’une 

telle reliance, les comptes rendus étant pris pour ce qu’ils sont, à savoir une retranscrip-

tion, une reformulation, une forme déjà de traduction du réel, et non pas le réel lui-même.

En avril 2020, Loïc, membre actif de la Déviation depuis fin 2018, est 
confiné dans une maison familiale à la Franqui, petite station balnéaire 
de l’Aude. Je lui demande s’il a des nouvelles de la Déviation, quelle 
est l’atmosphère dans le lieu un mois après le début de ce confinement 
jusqu’alors inédit. S’il a bien lu le compte rendu de la réunion de fond 
du dimanche précédent, il précise qu’il s’est abstenu de «  se faire des 
idées » à propos de ce qui y est retranscrit, toutes celles qu’il pourrait 
se faire étant condamnées à ne pas être «  suffisamment vraies  » pour 
lui permettre de savoir ce qui s’est «  véritablement  » passé. Il sait par 
avance qu’il lui faudra à son retour passer du temps, un mois peut-être, à 
« prendre la température de chacun·e et du collectif » ; qu’il se sentira for-
cément « déphasé » pendant un certain temps, deux semaines sûrement. 
Malgré ça, et cela lui semble important, il ne faut pas qu’il ait la sensation 
de savoir ce qui se passe dans le lieu « alors qu’il n’y est pas ». Lui qui 
n’apprécie guère entendre celles et ceux qui ne vivent pas sur place dire 
et prescrire, pour et à la place des habitant·e·s, ce qu’iels ressentent ou 
devraient ressentir, il a à cœur de ne pas raconter aux autres ce qu’iels 
sont en train de vivre8. 

8  Entretien avec Loïc, 14 avril 2020. 
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L’heure du couvre-feu alors en cours en France est passée depuis long-
temps quand Magali et moi commençons à discuter des événements qui 
ont secoué le lieu au cours de l’été 2020 et qui ont eu pour conséquence à 
quelques mois de distance d’importants changements au sein du groupe9. 
J’ai pour ma part pris connaissance du déroulé de ces événements et 
de la réaction qu’ils ont provoqué au sein du collectif via les comptes 
rendus de la réunion de fond du 5 juillet 2020, celui de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 27 juillet 2020 et celui de la réunion de fond du 
13 septembre 2020. Alors que je donne mon ressenti sur les différents 
échanges dont j’ai pu lire la transcription, Magali me rappelle que malgré 
la lecture méticuleuse que je fais des comptes rendus, ils se trouvent « à 
cent lieues de ce qui s’est vécu » et que je ne saurais prétendre formuler 
un avis ou une opinion avertie à propos de ces événements. Elle précise 
qu’elle a, quant à elle, accepté le fait que « quand elle n’est pas là, elle n’est 
pas là » et que son absence ne la rend pas en mesure de savoir ce qui se 
passe ou pas dans le lieu ou au sein du groupe10. 

Les deux témoignages rapportés ici pointent l’indispensable précaution avec 

laquelle il est ainsi convenu de lire et de considérer ces comptes rendus, qui ne consti-

tuent en aucun cas une « vérité » sur ce qui se joue au sein du groupe à un moment 

donné. D’abord, parce qu’ils sont tout au plus la trace de la réception et de l’interpréta-

tion faite par l’un des membres du groupe de la parole de celles et ceux qui la prennent 

— les silences, même relevés avec insistance, ne « disent » rien de ce qui est au travail 

pour celles et ceux qui ne s’expriment pas. Cette retranscription est subjective, située 

(HARRAWAY 1988), à chaud et en direct. En cela, le compte rendu restitue plutôt ce que 

la personne qui a pris les notes « a entendu de ce que les autres disent ». L’exercice 

de la « parrêsia » est ainsi tout autant celui du « dire vrai de soi » que celui d’un « art 

de l’écoute ». Ensuite parce que le dispositif même de la parrêsia, tel que le conçoit le 

collectif, invite explicitement à exprimer « ce qui ne va pas » plutôt que d’en rester à un 

« ça va », qui détruirait d’un revers de main l’espace agonistique et fécond de la critique, 

et ferait sombrer le groupe dans ce qu’il considère comme la mollesse du consensus. 

Ainsi, la parrêsia « oblige à gratter »11, à aller chercher et mettre sur la table ce qui pour-

9  Carnet de terrain La Déviation, 17 février 2019. 
10  Carnet de terrain La Déviation, 18 février 2019.
11  Compte Rendu de la Réunion de fond du 12/04/2020, La Déviation.
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rait très bien ne pas trouver à s’exprimer et ne donne donc pas nécessairement accès 

à l’ensemble des considérations ou des émotions qui ont cours au sein du collectif à un 

même moment. Enfin, car le compte rendu fige dans un écrit inévitablement partiel, ce 

qui est au contraire pris dans l’épaisseur et la complexité des existences, ce qui conti-

nue à se discuter entre deux portes une fois la réunion terminée, ce qui est toujours au 

travail au moment du repas, ce qui achève de se réfléchir dans l’intimité d’une pensée. 

Faire archive, imaginer les outils d’une recherche-
action

La plongée au sein des archives de La Déviation a été l’occasion pour moi d’ima-

giner un certain nombre d’outils de recensement, d’indexation, de classement, puis de 

visualisation des données collectées. Au-delà du caractère utilitaire de ces outils, qui 

ont facilité la navigation au sein du corpus, ainsi que les allers et retours avec ce der-

nier tout au long du processus d’écriture du présent travail de recherche, la création 

de ces outils fait plus largement écho à la manière dont j’ai effectué cette recherche 

archivistique depuis le lieu et les modalités propres de la pratique artistique qui est la 

mienne, et que l’on pourrait qualifier en partie de « diagrammatique »12. Cette dernière 

— qu’elle donne lieu à l’écriture de programmes informatiques permettant à des camé-

ras kinect13 de rendre visible l’espace de la co-présence14  ; qu’elle s’attache à produire 

des partitions chorégraphiques utopiques15  ; ou qu’elle compose des paysages textuels 

à partir du lexique propre à une communauté donnée16 —, consiste en effet à produire 

des outils de visualisation des formes du commun. Comme nous le verrons à la suite, 

la conception des outils de collecte, indexation et visualisation des données issues des 

12  Le terme « diagrammatique » décrit ici la qualité d’une représentation « graphique schématique des composantes d’une 
chose complexe (dér. de δ ι α γ ρ α ́ φ ε ι ν « décrire par le dessin ou l›écriture »). Voir https://www.cnrtl.fr/definition/diagramme 
13  Les « kinect » sont des caméras pourvues d’un capteur infra-rouge qui permettent, dans leur version grand public, 
de jouer à des jeux vidéo en faisant du corps l’instrument de l’interaction avec la machine. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/
Kinect#Caract%C3%A9ristiques 
14  Voir Danse pour deux dans un escalier, un dimanche (2012), http://www.mathildechenin.org/proto/danse-pour-deux-dans-un-
escalier-un-dimanche/ 
15  Voir Carte de circulation des dérivés de l’objet rouge (2015), http://www.mathildechenin.org/maps/carte-de-circulation-des-de-
rives-de-lobjet-rouge/ 
16  Voir Histoire des ensembles, 2002-2016 (2016), http://www.mathildechenin.org/clob/histoires-des-ensembles-2002-2016/ 
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archives de La Déviation procède, in fine, de la même démarche. Elle relève notamment 

d’un usage identique d’outils standards préexistants, qui se voient adaptés, détournés 

parfois en partie, en vue de s’adapter aux besoins du contexte ou du corpus de données 

à visualiser. Cette démarche fait écho au « geste artisanal » (SENNETT 2010), dans un 

sens large du terme, que j’évoquais au chapitre 12, ou encore à cet « art de la combine » 

que décrit Didier Schwint, et qui émergent tous deux depuis les résistances et les ambi-

guïtés du monde matériel, ou bien depuis celles des outils eux-mêmes. Je tâcherai dans 

un premier temps de décrire précisément la forme, ainsi que les logiques internes des 

outils archivistiques tels qu’ils ont accompagnés le travail, puis la manière dont ils ont 

été mis au partage avec le collectif de La Déviation, de sorte à initier une recherche-ac-

tion, recherche qui est amenée à se poursuivre au-delà du présent travail de recherche. 

Métadonnées et représentations archivistiques 

À partir de l’important volume de documents auquel m’a donné accès le collectif 

de La Déviation, j’ai réalisé un inventaire, sous la forme d’un fichier Excel17. Ce geste 

— que je n’ai conscientisé que dans un deuxième temps, au bénéfice de ma rencontre 

avec le travail de l’archiviste Michelle Caswell lors du séminaire Unearthing Traces18 en 

juin 2021 — constitue « le processus par lequel les archivistes produisent une métadon-

née descriptive ou des données à propos de celles qui sont conservées dans les col-

lections  »19 (CASWELL 2016). Pour ma part, il s’agissait en premier lieu de doter ma 

mémoire d’un outil de navigation afin de me repérer au sein de la volumineuse col-

lection, ainsi que d’autoriser une collecte plus fine des données d’ordre archivistique, 

dont l’analyse viendrait enrichir mes observations de terrain. À partir de ce geste ini-

tial, qui me permettait de rendre lisible l’ensemble du corpus, j’ai imaginé deux façons 

de «  visualiser  » les données, qui ont par la suite accompagné le travail d’analyse. 

17  Microsoft Excel est un logiciel tableur, qui permet notamment de contenir des valeurs, ainsi que de leur appliquer un cer-
tain nombre de fonctions et autres formules de calcul. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel 
18  Unearthing Traces, séminaire doctoral de swissuniversities, 2021 (https://unearthingtraces.ch/)
19  Ma traduction de « the process by which archivists produce descriptive metadata, or data about the data stored in collec-
tions », (CASWELL 2016).
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Après avoir décrit les modalités de composition de l’inventaire, ainsi que les formes 

de visualisation de données auquel il a donné lieu, je reviendrai sur la façon dont la réa-

lisation de ces métadonnées a constitué le point d’entrée de mon travail dans une forme 

de recherche-action. Engageant dès lors un mouvement de retour vers le groupe et le 

lieu qui ont accueilli mon terrain de recherche, le travail archivistique que j’y ai mené s’est 

en effet vu, progressivement et depuis le faire lui-même, chargé d’une logique et d’un 

désir de transformation. Je dégagerai notamment la manière dont l’inventaire ne consti-

tue pas, in fine, uniquement un instrument de recherche permettant de décrire l’archive 

afin d’en communiquer le contenu mais, en autorisant le groupe à faire retour sur sa 

propre histoire, d’outil de discussion réflexif et critique ouvert à destination du collectif. 

Inventaire et grilles de collecte de données

Je débuterai par la description du tableur, qui sert d’environnement numé-

rique à l’inventaire et aux grilles de collectes de données. Ce dernier comporte plu-

sieurs onglets, dont je vais tâcher ici de décrire la forme et les finalités respectives. 

Le premier d’entre eux est intitulé INDEX (voir Fig. 1). Il constitue plus précisé-

ment l’inventaire. Il reprend de manière systématique la nature et la date de la réunion 

dont le compte rendu porte la trace, le prénom des personnes qui ont pris part à la 

réunion (tel qu’indiqué dans les comptes rendus eux-mêmes), ainsi que le contenu de 

ce dernier. La prise de note que je fais ici des comptes rendus suit le fil du texte, guidée 

par les questions qui accompagnent ma propre recherche. Cette forme de métadon-

née, de représentation de l’archive est subjective et située, parsemée de mes commen-

taires, mes notes pour plus tard et autres apartés faits à moi-même  ; ici ou là « mes 

empreintes digitales » (CASWELL 2019). Je n’ai pas cherché, en effet, à produire ici une 

description neutre, distanciée ou exhaustive des matériaux qui se proposaient à moi. 

Un deuxième onglet est intitulé LÉGENDE (Voir Fig. 2, 3 et 4). Il com-

porte une série de termes qui jouent, dans les onglets suivants, la fonction de 

«  mots-clés  ». Ces mots-clés constituent six «  ensembles  » s’articulant autour 

de champs sémantiques distincts. Ils se différencient par leur gamme colorée.  
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Fig. 1  — « Index », outil de collecte et de recensement des données issues de l’archive de La Déviation, 2019-2021
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Fig. 2, 3 et 4 — « Légende », outil d’indexation des données issues de l’archive de La Déviation, 2019-2021
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En bleu, des termes qui ont trait au lieu lui-même (Lieu de vie et de travail ; Localisation ; 

ERP et mise aux normes) et aux différents espaces qu’il comporte, qu’ils soient communs 

ou privatifs (Les espaces communs ; Le dortoir ; La cuisine ; Le bureau ; Les caravanes ; etc.). 

Les teintes orangées déclinent des questions relatives au «  rapport habi-

tant », à l’ « usage » qui est fait ou désiré du lieu ou encore à la question du « soin ». 

Les nuances de marron renvoient largement aux relations entre individu·e·s 

et collectif, depuis la manière dont ces dernières trouvent à se performer (Vivre 

ensemble  ; Faire ensemble  ; Organisation collective), les dynamiques d’ouverture 

ou de fermeture du groupe vis à vis de ses extérieurs (La relation au voisinage  ; La 

relation à l’extérieur  ; Idéal d’ouverture  ; Accueil  ; Entre-soi  ; Clôture) ou encore les 

représentations relationnelles à l’œuvre au sein du groupe (Faire famille  ; Amitié).

Les teintes violettes comportent un ensemble de termes qui renvoient à l’acti-

vité du lieu, à ce qui le fonde en tant que «  lieu de travail artistique » dont (i) la dési-

gnation des espaces de travail (Le studio musique  ; Le studio danse  ; Le théâtre)  ; (ii) 

les espace-temps qui composent une relation forte avec l’extérieur (La Guinguette  ; 

Les résidences  ; Les événements publics)  ; (iii) les questions liées au financement du 

lieu ou aux économies individuelles et collectives (Loyers  ; Cotisations  ; Bénévoles  ; 

Être rémunéré·e·s  ; Subventions)  ; (iv) ainsi que les autres espaces qui participent 

de l’économie de La Déviation (Le magasin  ; La boulangerie  ; Les ateliers). 

En jaune, des termes qui renvoient aux «  utopies  » portées par le 

groupe, c’est à dire les «  biens communs  » auxquels le groupe se réfère 

et auxquels il attache son action (Parrêsia  ; Sociocratie  ; Prix Libre, etc.). 

En vert, des notions qui renvoient plus spécifiquement à une dimension temporelle de 

l’activité du lieu, en lien avec les « événements » que sont par exemple le processus d’achat du 

lieu, la « mise en jachère » et les épisodes de confinement/déconfinement à partir de mars 2020.

Tel que l’autorise l’environnement de travail Excel, ces mots-clés sont utilisés 

comme balise au sein d’une mise en forme conditionnelle des cellules et ce, dans les huit 

onglets servant de grille de collecte des données. À titre d’exemple, si l’extrait sélectionné 

présente le terme « Amitié », la cellule dans lequel cet extrait a été copiée prend auto-

matiquement la couleur correspondante, ici vert pistache. Ce procédé permet de repérer 

rapidement si l’un des mots-clés est présent de manière littérale dans les extraits retenu. 
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Les huit onglets suivants (2013  ; 2015  ; 2016  ; 2017  ; 2018  ; 2019  ; 2020  ; 2021) 

(Fig. 5) prennent la forme de tableaux à double entrée. Ils rassemblent les extraits des 

comptes rendus sur lesquels j’ai plus spécifiquement appuyé mon analyse. Ces der-

niers sont classés par date et nature de réunion, mais également par personne. Une 

colonne « Anonyme/Collectif/Synthèse » reprend les extraits des comptes rendus qui 

émanent de la personne qui prend alors les notes et qui n’intervient pas en son nom 

propre, mais au nom du groupe. Conserver de manière systématique la trace de celui 

ou celle à qui sont attribuées les paroles retranscrites ne visait pas tant à mener à 

bien l’écriture d’une série de microhistoires (GINZBURG et PONI 1981), qui cherche-

raient à identifier les parcours individuels que font celles et ceux qui prennent part 

à La Déviation quant aux questions qui m’intéressent ici. Il s’agissait plutôt pour moi 

de prendre acte, dans la forme même de cette table, de l’importance accordée par le 

collectif à la parole individuelle. Lorsque l’extrait en question s’insère dans une dis-

cussion, dans une série d’échanges qui se répondent, j’ai tâché de conserver le 

déroulé chronologique en attribuant un numéro, par ordre croissant, à chaque extrait.

Chacun des extraits s’est vu affecter deux « mots-clés », issus de la légende mentionnée 

ci-dessus. Le premier mot-clé fait figure de « catégorie parent », le second venant comme 

une déclinaison, une nuance à apporter à ce dernier. Le tableau comporte également une 

colonne « résumé » qui vient expliciter, quand cela est nécessaire, le contexte plus large dans 

lequel s’inscrivent les extraits que je conserve permettant ainsi de mieux en situer les enjeux. 

Le dernier onglet, CADRES LOGIQUES (Fig. 6), reprend, quant à lui, des extraits 

des comptes rendus des Assemblées Générales des 25 et 26 juin 2018 et des 8 et 9 juin 

2019. Au cours de ces dernières, le groupe a procédé de manière intensive à l’exercice 

dits des « cadres logiques », et qui consiste pour les participant·e·s à encadrer, à guider 

leur réflexion et leur prise de parole d’une série de questions. Sans pour autant être 

systématique, cette méthodologie collective est activée à plusieurs reprises au cours 

de l’histoire du lieu — à sa fondation  ; lorsque le groupe a besoin de faire le point sur 

ce qu’il met au travail  ; ou encore lorsqu’il traverse une crise. Les questions peuvent 

être, comme en 2018, d’ordre projectives et temporelles (« Comment je vois le projet 

dans 3 ans ? »), liées au ressenti personnel des un·e·s et des autres (« Ce qui me plait, 
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Fig. 5 — Classeurs par année, collecte et indexation des paroles individuelles, La Déviation, 2013-2021.
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Fig. 6 — « Cadres logiques », recensement et indexation des données issues de l’exercice dit des « cadres logiques », 
Assemblées Générales des 25 et 26/06/2018, La Déviation.
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ce qui est important en termes de valeurs » ; « Qu’est-ce qui me fait peur ? ») ou encore 

chercher dégager ce qui, depuis le positionnement et le point de vue de chacun·e, fait la 

spécificité du projet. Elles s’articulent parfois, comme en 2019, autour de thématiques 

plus larges (« Nos pratiques » ; « Gestion du lieu d’accueil et de vie » ; « La Dev face au 

monde extérieur », etc.)20. Des synthèses visuelles de ces moments de mise au partage 

et qui prennent la forme de mind map ont été produites par le groupe en 2015 et 2016. 

Je n’ai pas conservé pour ces deux comptes rendus la trace des interven-

tions individuelles, respectant en cela la forme des compte rendus eux-mêmes. 

Celui de la réunion de 2018 reprend en effet sous forme d’une liste non nomi-

native l’ensemble des points mentionnés. Les tables thématiques et collec-

tives de travail donnent quant à elle lieu en 2019 à des synthèses groupées. 

Une cartographie des questions 

À partir de cette première façon de «  représenter » et donner forme au corpus 

d’archives de La Déviation, j’ai travaillé à une autre manière de visualiser les données — ici, 

les extraits des comptes rendus tels que sélectionnés au sein des huit onglets par année. 

Je cherchais alors une forme qui me permette non plus de « lire » les matériaux collectés 

de manière chronologique, mais plutôt spatiale, géographique et selon des rapports de 

proximité, de voisinage. Prenant pour point d’ancrage et de départ les deux « situations-

problèmes » (VERCAUTEREN 2007) mises au travail par ma recherche que sont « Habiter 

à La Déviation » et « Faire de l’art à la Déviation », j’ai ainsi réalisé une carte, une « mind 

map  », qui autorise une lecture transversale des extraits sélectionnés (Fig. 7 et 8)21. 

Réalisée dans un deuxième temps, cette visualisation cartographique des don-

nées issues de l'archive opère une première lecture, une première interprétation de 

ces dernières. Le travail a ici consisté à thématiser la matière recueillie, ainsi qu’à 

dessiner des champs de questionnements, qu’ils soient transversaux, ou plus ponc-

20  Comptes rendus des Assemblées Générales des 25 et 26/06/2018, des 8 et 9/06/2019, La Déviation. 
21 Cette carte numérique nécessite, afin d'être lisible dès lors qu'elle est imprimée, un support d'une dimension de 4,5 sur 2,4 
mètres. Je n'en montre donc ici qu'un aperçu. 
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tuels, à partir des deux «  situations-problèmes  » initiales que je mentionnais plus 

haut, et que sont « Habiter à La Déviation » et « Travailler en artiste à La Déviation ». 

Comme on peut le voir par exemple à la suite, l’un des nœuds de la situation 

« Habiter à La Déviation  » s’articule autour de la question de savoir si le lieu est un 

« inhabitable ». Les nœuds suivants (« Friche industrielle »  ; « La dureté du lieu crée la 

dureté du groupe ? ») se formulent comme des entrées thématiques ou des questions, 

qui ouvrent sur d’autres sous-catégories et d’autres questions afférentes (« Un lieu qui 

contribue à la sensation d’inhospitalité »  ; «  Impossible confort »  ; « Fragilité, précarité, 

sensation d’insécurité, impossible chez-soi », etc.), jusqu’à mentionner un ou plusieurs 

extraits des archives qui viennent appuyer, corroborer le fil de questionnements (« AG 

03/09/2016  : Comment faire pour que les gens qui viennent aient envie de faire des 

propositions, de prendre en charge une activité ou une idée... Peut être lié à l’architec-

ture du lieu, un espace très ouvert, très beau mais pas forcément très accueillant… »).

Une couleur particulière est attribuée à chacun des nœuds relativement à la légende 

ci-après. Le code couleur reprend autant que faire se peut celui qui est déployé au sein du 

tableur Excel collectant les données (par exemple, en vert, des données ayant une dimension 

temporelle — durée ; rythme ; ou encore des événements ayant une implication temporelle 

comme « la mise en jachère » ou le « confinement »). Néanmoins, par souci de lisibilité, la légende 

de la carte comporte moins d’entrée que celle du tableau de recensement des données. 

Il convient de préciser ici que j’ai réalisé cette carte dans SimpleMind22, l’un 

des très nombreux environnements graphiques permettant de réaliser des «  minds 

maps  ». Ce logiciel induit une certaine manière de penser les relations entre les 

éléments de la carte, selon la logique qui est celle de l’ « arborescence », dite encore 

de «  l’arbre enraciné  »23. Selon cette dernière, la structure des données ainsi hiérar-

chisées (i) ne comporte qu’une seule racine qui n’a pas de parent, et (ii) est telle que 

tous ses «  nœuds  » n’ont également qu’un seul parent (voir diagramme ci-dessous). 

La carte telle que je l’ai réalisée ici, est composée de quatre arbres distincts : 

22  SimpleMind est « une application logicielle commerciale de mind mapping développée par ModelMaker Tools. Le logiciel per-
met aux utilisateurs de visualiser des informations dans des cartes mentales et des organigrammes. SimpleMind peut être utilisé 
pour gérer des projets, organiser des informations et pour le brainstorming ». Voir https://en.wikipedia.org/wiki/SimpleMind_(sof-
tware) ; https://simplemind.eu/ ; pour lequel j’ai créé un compte payant, qui me permet notamment d’exporter mes cartes en format 
pdf. 
23  Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Arborescence et https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_enracin%C3%A9 
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HABITER À LA DÉVIATION
POURQUOI ? 

HABITER = un
geste artistique

AG 25-26/06/2018 : « construire son lieu et
habitat avec la même sensibilité qu’un

oeuvre d’art, sensibilité, poésie, humour,
amour, joie, allégresse »

Le "fait maison"

HABITER = une visée "utopique"

La création permanente

Trouver une autre temporalité,
une autre manière de faire

l'expérience du temps

Le théâtre permanent

CHAPUIS, 2010

Manifeste pour un
théâtre permanent, sd.

Une tentative de re-définition qui présente le
lieu-projet essentiellement comme un lieu de travail

(et pas tant de travail et de vie).

« (…) besoin d’affirmer et de réaffirmer que l’importance premier dans
nos métiers réside dans le faire. La Déviation offre l’usage d’un outil de
travail. Pour l’instant, cet usage reste, d’une certaine manière, assez

tiède. (…) Le but de cet espace est d’avoir une pratique artistique
permanente, continue et quotidienne des membres de l’ensemble. Pour

la première année, nous commençons sur une pratique de 4 mois. »

Des définitions
L'espace : Idée qu’il y a là, dans cette formulation-là du projet,

une forme de confusion, ou d’indétermination sur ce qu’est
La Déviation, et par là sur visée du projet, sur le lieu du projet
(est-ce le projet lui-même ? ; comment il s’incarne dans le lieu

physique ?)

« 3. Cet espace utilise La Déviation, telle qu’elle
se présente au moment du travail. C’est un

espace non pas physique puisque cet espace
peut exister partout. »

L'ensemble : Tentative de définition du
collectif, ici nommé L’ensemble

(référence à l’ensemble de musique) —
affirmation d’un nous — le lieu comme

commun et partagé entre les membres de
l’ensemble.

Les chantiers

Ici il n’est pas très clair si cette notion de chantier pointe vers l’activité
d’installation et d’aménagement du lieu, ou s’il désigne, comme le
désignerait le terme laboratoire, un temps de travail proche de la

recherche et de l’expérimentation et qui viendrait ici comme une mise
en œuvre de les utopies liées à la création artistique permanente et

pluridisciplinaire.

« Chaque membre de l’ensemble participe à tous
les chantiers de cet espace. + Les chantiers

n’abolissent pas nécessairement les fonctions
classiques au théâtre, par exemple. Les chantiers
sont des recherches où l’implication de chacun.e

est demandé à l’endroit de sa fonction. Étant
donné que ce sont des recherches, il n’y a pas à
être en attente de quoi que ce soit, et il y a tout à

en attendre. Un don entier est demandé à
chacun.e, et il est demandé à chacun.e qu’il y

travaille pour lui ou elle-même. »

Idée de l’immersion permanente dans le
travail comme une mise aux aguets forcée
= ici sémantique qui est liée à celle de la

bohème en quelque sorte, anti-modèle de
l’artiste bourgeois qui ne serait pas dans

une nécessité vitale de créer en
permanence. Une tonalité très

Nietzschéenne

« avoir un plateau où le temps et l’espace nous
appartiennent » (...) « Et vivre dans un lieu de création,

dans une fabrique quelque part, me semble une mise aux
aguets forcée. Une insomnie éternelle. Poussé par un
devenir perpétuel et omniprésent. Le départ dans un

tumulte dyonisiaque, créateur, éveilleur. Qui crée et qui
demande une vivacité, une vitalité, une activité, une

agressivité, une explosivité. Une joie. », Manifeste des
Désirs Luisants

« Le lieu est une autre
possibilité de pratique

permanente » ; « être dans
la création tous les jours
c'est un rêve, et véritable

envie » (Réunion des
Lucioles 17/04/2013)

Le bonheur ? 

CR fond 03/09/2017 M.: Étant donné que la
survie du projet tient à ce jour à

l’implication d’un certain nombre de gens,
notamment aussi leurs loyers (ce qui n’est
pas gravé dans du marbre, mais telle est la
situation actuelle), je propose que chacun.e
tente de répondre à la question suivante :

De quoi ai-je besoin pour être heureux.se à
la Déviation ? Cette question est

volontairement dirigée vers le projet de lieu
de vie, parce que c’est à l’heure le principal
facteur de survie et que nous n’avons pas

eu, à mon avis, une réflexion collective
suffisante sur cette chose. En outre, je

pense que c’est dans le mariage de la vie et
du travail que se trouve la base de notre

expérimentation pour une nouvelle manière
de vivre, une nouvelle manière

d’être-au-monde. C’est dans cette visée que
nous devons oser de penser le contraire de

ce que nous avons établis; l’achat en fait
parti, la pérennisation du lieu également

Un choix de vie

CR Réunion de fond 09/03/2019
(I.) Être à la Deviation en tant

qu'habitant, c'est faire un choix
de vie. Et donc finalement, si on
radicalise l'idée c'est faire de La
Deviation sa vie. Je crois que
toute personne qui décide de
venir vivre à La Deviation doit

être en connaissance de cela et
en accord avec cela.

Une manière de rompre
avec un mode de vie

perçu comme "bourgeois"

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Malte)
(1)POURQUOI je ne peux pas partir Au delà de
toutes les qualités (p.ex. Collectivisation etc.)

certaines obligations, j’aurais la sensation
d’abandonner quelque chose Comme une

histoire amoureuse, je ne peux pas me projeter
de vivre ailleurs. En quittant ici et retournant

en appartement, j’aurais l’impression intime de
reculer dans mon chemin personnel politique,
dans ce que je m’engage depuis 4ans et demi,

d’une expérimentation d’un vivre autrement
dans sa globalité. J’aurais l’impression de
retourner à un mode de vie bourgeoise.

Ici cela renvoie à une discussion autour
de la figure romantique (i) de la précarité
comme figure de radicalité politique et (ii)

de la vie de bohème comme figure
moderniste/romantique de l'artiste

"authentique"

CR 09/01/2017 "La création
(la recherche) fait partie

imprégnante de mon
quotidien"

CR fond 20/03/2017 A. : j’avais le désir que
mon lieu de travail soit mon lieu de vie,

travailler quand tout d’un coup ça me vient,
ce qui rendait possible c’était mettre en

commun tous les loyers pour travailler là ou
on vit « vivre dans le lieu où on

travaille c'est important
car la vie est mon terrain
de travail » (Réunion des

Lucioles 17/04/2013)

Une
collocation
artistique

Terminologie
mentionnée lors de

la réunion des
Lucioles en 2013

Un choix politique

« Ce qui m’intéresse dans un ... lieu, est
profondément politique. Est politique de réunir
travail et habitation. », Manifeste des désirs

luisants

Politique = ouvrir des gestes "quotidiens"
à une dimension artistiques

« Est politique de créer un recoin de
résistance où l’espace et le temps, le travail et

les gens, ne sont plus dictés par les
aliénations partout régnantes. Un espace

d’invention, d’invention même de cette
alternative, d’une liberté. (…) Est politique

encore de créer un espace où nous pouvons
prendre le temps de continuer de chercher,
rechercher, étudier, apprendre, échanger,
essayer. Lire. Écrire. Jouer. Pour d’autres:
scier, clouer, raper parce que les palais de
verre et de chrome semble d’une sottise

outrageante... », manifeste des désirs luisants

Vivre mieux ensemble

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (Romain) En fait il faudrait voir
le problème autrement; comment on désire faire et vivre, toi

adrien tu considère la déviation comme un espace de travail. j’ai
pour ma part toujours espoir entre vivant entre 10 et 15 qu’on est
plus d’espace de temps, et que le financement soit basé sur les
habitant, ce qui nécessite, d'améliorer les habitations, s’extraire
du froid du tumulte, est ce qu’on a envie d’être habitant ici? ca
peut être un désir, qu’est ce que ca oblige: de prendre soin de
celles et ceux qui vivent ici, qu’il est est autant de femmes que

d’hommes, que les condition d’habitation soit meilleur. Moi
personnellement je suis arrivé après avoir essuyé les plâtres, ça
me nourrit d’habiter ici, ça me nourrit de voir des gens de tous les
âges d’habiter ici, personnellement je veux continuer à me battre

pour continuer à habiter ici.

Un idéal
d'HOSPITALITÉ

radicale

« le samedi partage de la guinguette
; mi casa es tu casa, mon salon est

ton salon. » — CR Réunion de fond -
06/09/2015 - les mind maps

idéal d’ouverture à des personnes qui ne sont pas artistes + déjà
idée qu’il y a une forme d’identité artistes, qu’il y a déjà une

tension autour de ce « être ou pas artiste » (Cf. un lieu qui certes
agite une grammaire militante, grammaire qui est à l’origine du
projet, mais qui se structure néanmoins autour de nécessités
pragmatiques liées à une pratique artistique : avoir un lieu de

travail)

« Comment fabriquer quelque chose ensemble tout en laissant
une place à l’expression des désirs de chacun (pouvant aller et

venir et arriver en nombre) ? Les dernières arrivées n’ont
d’ailleurs pas ouvert la bouche, s’excusaient d’être idiotes et
de ne pas savoir s’exprimer face à des gens de théâtre. J’ai
trouvé ça dur. Si nous accueillons de nouvelles personnes il

me semble important de réfléchir à ce que c’est que la
passation », Manifeste des désirs luisants

5./ La Déviation est un lieu de vie, de convivialité et
d’hospitalité. Il s'agit de tisser des alliances entre les

résidents et les habitants marseillais ou de la région, et
aussi plus largement au niveau national et international.
Nous sommes aux aguets du territoire que l’on habite et

nous rendons poreux les liens entre lieu de vie et de
fabrique artistique, Manifeste Il y a un autre monde, mais

il est dans celui-ci, novembre 2019

bien qu’illes s’affirment préoccupé·es,
attentifs·ives au territoire dans lequel illes
s’inscrivent en prenant part à la Déviation,
idée qu’il y aurait d’un côté les résidents
(=celleux de la Déviation) et les habitants

marseillais — une certaine distance, ou en
tout cas un distinction avec celleux qui
habitent le territoire local. S’il est fait

mention d’un habiter le territoire, pas encore
dans ce texte d’affirmation d’un habiter la

Déviation, ici encore un résider à la
Déviation.

FORMES D'AFFIRMATION :
CHARTES ET MANIFESTES

Une référence fondatrice
à l'HÉTÉROTOPIE

SÉMANTIQUE DE
L'HÉTÉROTOPIE (Réunion des Lucioles, 2013)

Asile

Oasis

Une école de la vie

À noter, cette référence "pédagogique",
école et université comme le lieu d'un

"faire-commun" différent

Réinventer une
université

Créer un lieu, faire lieu

« constituer un lieu d'échanges, de
compétences et de savoirs, de

rencontres et de créations. Un lieu où
le temps et l'espace nous

appartiennent. », CHARTE EN DEVENIR, sd

Idée qu’il y aurait une manière de faire
lieu qui est conventionnelle, qui est

déjà institutionnalisée

« Si je voulais faire du théâtre “conventionnel”, la
nécessité d’un tel lieu, d’un nouveau lieu à

Marseille, sera assez vite réduite à une inutilité.
Alors, si c’est pour le théâtre, c’est pour un théâtre

qui n’existe pas encore. J’ai du moins cette
prétention de vouloir apporter quelque chose au

théâtre qui n’existe pas encore. C’est pour le
moment qu’une prétention. », manifeste des désirs

luisants
La création du lieu

crée le groupe

« Nous aurons un lieu, un toit, des
murs, et des gens avec nous-même. «

Je »se transformera en « nous ». »,
Manifeste des désirs luisants. 

LE LIEU
EXTRA-ORDINAIRE

BATAILLE

« Nous serons responsables de la forme de ce qui constituera
un « monde ». Nous l’informerons, et à son tour il nous donnera
une forme nouvelle, puisse-t-elle être positive pour le plus grand

nombre. Bataille disait que l’architecture est l’expression de «
l’être même des sociétés ». Que se passe-t-il si l’on transforme

l’architecture, si l’on vit dans un environnement extra-ordinaire ?
J’espère que cela nous transformera, que l’on se trouvera dans
des situations inespéré, inattendus, qui pousserons les limites

de ce que l’on considère comme moral ou non, intime ou
publique, constructif ou inutile, fiction ou réalité, qui nourriront et
élargirons les définitions de ces concepts-là. Briser l’inertie de la

vie. Il s’agit d’enfanter pour s’enfanter, nous être poreux qui
avalons sans le savoir, sans le vouloir la forme de ce qui nous

entoures. Nous ne sommes que le reflet digérer de notre
environnement, pour nous transformer, il faut le transformer

(Voir le concept de la double subjectivité de Guattari). Voilà ce
dont je rêve. », Manifeste des désirs luisants

Les références
explicites

Un passage des Espaces
autres de Foucault : « bateau,

[…] un morceau d'espace
flottant, un lieu sans lieu vivant
par lui-même […] libre en un
sens, mais livré fatalement à

l'infini de la mer », CHARTE EN
DEVENIR, sd

Le concept de
"devenir

minoritaire" de
Deleuze, CHARTE
EN DEVENIR, sd

Manifeste "Il y a un autre monde,
mais il est dans celui-ci", novembre 2019

Le titre du manifeste -> renseigne aussi sur la
nature hétérotopique de l’utopie — idée que ce
qui est recherché n’est pas un non-lieu, un lieu

impossible, un lieu autre, un monde dans le
monde.

« 1./ La Déviation est la preuve que ce que
nous avons élaboré de manière intuitive et
collective depuis trois ans est efficient, réel,

tangible, pourtant à l’origine, utopique, rêvé et
projeté. (…) Soutenir cette aventure, c'est
militer avec nous pour que cette utopie se
réalise. C’est faire acte d’appropriation et

d’amitié politique envers l’idée d’un commun,
dans la marge et l’alternative. L’évidence et la

preuve qu’on peut faire autrement puisqu’on fait
autrement. »

LA RECHERCHE D'UNE
FORME DE "LIBERTÉ"

Ayons le courage
d'être libre ! CHARTE EN DEVENIR, sd

Qui va de paire avec une forme
d'engagement et de RESPONSABILITÉ

“il n’y a pas de liberté sans responsabilité”. Cette responsabilité
passe selon moi d’abord par un engagement qui issue lui-même

d’une nécessité absolue, personnelle, mais absolue, d’une
certaine manière, absolument personnelle, mais certaine, évidente

comme la mort. Et cette liberté est alors le plus grand, quand on
peut s’en engager face à la mort. Pour moi, j’ose dire en ce
moment: c’est le théâtre ou la mort. On peut me traiter de

romantique, voir de hypocrite, mais, du moins, tel est le mensonge
que je me raconte et dans lequel je crois.", manifeste des désirs

luisants

PATTARONI, 2005

« L’autogestion du lieu implique qu’il est de la
responsabilité des usagers de participer à la vie du lieu, à

l’entretien et l’aménagement du bâtiment ainsi qu’à
l’accueil des artistes et des visiteurs. », Manifeste Il

y a un autre monde, mais il est
dans celui-ci, novembre 2019

Par le moyen d'une
propriété collective

8./Tout lieu porte l’empreinte de
gestes attentifs et soignés, de

l’espoir d’un espace qui pourrait
bien faire advenir le monde

autrement. En ces temps où rien
n'échappe plus à la loi de la

privatisation, nous essayons de
libérer et de collectiviser pour agir.

Nous voulons acheter le
bâtiment de la Déviation avec une
association qui s’appelle Parpaing

Libre. Le statut de cette association,
fédérée au niveau national, permet

de rendre impossible toute revente
ultérieure. Le lieu est définitivement

sorti du marché et de la
spéculation. 9. / La Déviation

interroge ainsi l'idée du rapport à la
propriété. Nous faisons le choix du

principe de propriété d'usage,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
propriété privée car nous

considérons que les biens doivent
appartenir à ceux qui les utilisent.

Le lieu appartiendra toujours à
ceux qui en font l'usage., Manifeste
Il y a un autre monde, mais il est

dans celui-ci, novembre 2019

Faire autrement

« (…) il nous semble
nécessaire de se positionner

différemment en “faisant
avec” mais surtout

“autrement”. Notre choix
d'indépendance et

d’autonomie s'affirme comme
une résistance légitime dans

une société où l'art est de plus
en plus réduit à une
marchandise et un

divertissement. », Manifeste Il
y a un autre monde, mais il est
dans celui-ci, novembre 2019

Cf. notamment le Manifeste des
Désirs Luisants, sd : document de

travail en vue de la rédaction
collectif d'un Manifeste En Devenir,

qui renvoie explicitement au
manifeste surréaliste.

HABITER = Geste pragmatique

Mutualiser des loyers afin de (i)
louer le lieu, (ii) assurer un

modèle économique
(remboursement, vie

quotidienne collective)

2016

Habiter sur place est pensé
comme le moyen du projet

artistique, et pas comme une
fin en soi

CR fond 16/05/2016 - A. : c’est le
moyen, on pourrait pas le faire sans

ça… je le vois différent dans trois
quatre ans. caravane, poussière, hostile
; M. : pensé comme moyen, et aventure
collective et de vie qui devenu le noyau.
comme le jardin comme pour le projet

de vie, mais aussi politique ; V. :
comment trouver un moyen pour

determiner les priorité entre le projet de
vie / et le projet artistique

LES AVANCES SUR LOYERS
comme une manière de financer

l'aménagement du lieu, le démarrage
des événements / CR Réunion

technique 05/04/2016

Mais un modèle économique précaire
et peu durable

CR Réunion technique 05/04/2016
Commentaire de Vincent H. : ok c'est super,
mais il faut quand même trouver de l'argent
frais (qu'on rembourse sur plus longtemps),
autre que des avances des loyers, sinon on

aura beaucoup de mal à payer les loyers
futurs à joel

2017

"Pas de lieu sans habitants" - idée de
l'affirmation plus forte de l'importance du lieu
de vie, ou si ce n'est pas une "affirmation", en

tout cas constat de cette importance

À propos du manque d'implication
de P. dans la vie quotidienne — CR

Réunion de fond 26/11/2017
(Ludivine) tu as mangé avec nous
plusieurs fois, je ne t’ai jamais vu

nous aider. je questionne ton
rapport au lieu. Pcq ce n’est pas
qu’un lieu de travail, il y a un lieu

de vie qui est presque plus
important je dirais. On est

ensemble à construire ici. On
s’investit il n’y aurait pas de lieu

sans habitants.

2019

Tension entre "habiter sur place comme un
geste pragmatique" et "habiter sur place
comme un geste politique" qui trouve à
s'exprimer plus clairement. Voir le CR

réunion fond 20/10/2019

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Malte)
(1)POURQUOI je ne peux pas partir Au delà
de toutes les qualités (p.ex. Collectivisation

etc.) certaines obligations, j’aurais la
sensation d’abandonner quelque chose

Comme une histoire amoureuse, je ne peux
pas me projeter de vivre ailleurs. En quittant

ici et retournant en appartement, j’aurais
l’impression intime de reculer dans mon

chemin personnel politique, dans ce que je
m’engage depuis 4ans et demi, d’une

expérimentation d’un vivre autrement dans
sa globalité. J’aurais l’impression de

retourner à un mode de vie bourgeoise.
(Lauren) (2)Je ne me sens pas trahir une

éthique de vie… sur les questions de
comment on habite… j’ai sign é un bail pour

la première fois Je n’ai pas l’impression
d’être une bourgeoise (Lauren) (1)il y a 4 an
quand on a décidé de venir habiter pour faire

se projet, à toujours été un MOYEN
(…)Habiter, ce n’est pas le but premier…

c’est faire un outil de travail

Soutenir la
création

artistique

Le faire lieu opère ici comme une manière de contourner
les freins au travail que constitue l’absence ou la

difficulté de trouver des financements pour les phases
de recherche et d’expérimentation, face à ce temps qui
est encore considéré comme inutile ; une manière de se

réapproprier les conditions matérielles et surtout
temporelles de la production artistique.

« 3./ Dans la plupart des institutions, le financement de
l’expérimentation est de plus en plus réduit. Considérant les

conditions actuelles de la création artistique, nous nous
approprions les moyens de production de cette création.

Nous organisons et gérons un lieu permettant de réduire le
décalage entre le désir de faire et le temps de sa

réalisation, où l’on peut envisager de vivre différemment le
temps de la recherche, de la non-production. En cultivant
cet existant, nous travaillons à prendre soin de ces idées

qui s’affirment et se développent dans une temporalité
propre. », Manifeste Il y a un autre monde, mais il est

dans celui-ci, novembre 2019Financer le "temps inutile"

Christophe Marquis,
L’Echangeur, Forum

Entreprendre pour la culture
2020, Table-ronde - Tiers-lieux

culturels et résidences
artistique

En réponse à la
situation foncière

6./ Dans le contexte d’un foncier assez
rare et cher, la Déviation propose

l'accessibilité à ses activités (résidences,
ateliers, repas...) et la mutualisation de
ses espaces selon la politique du prix

libre, afin de soutenir le développement
de projets artistiques et associatifs à
Marseille., Manifeste Il y a un autre
monde, mais il est dans celui-ci,

novembre 2019

REPRÉSENTATIONS DU LIEU

AG 10-11/06/2017 Dans le sillage de la perspective de l’achat
et de la campagne de collecte de fonds,

nécessité d’une définition du lieu,
constitution d’un discours sur le lieu ; un

anti-friche ; un contre-modèle friche

OUVERTURE

"Lieu potentiellement
accessible à tous"

OUI MAIS "géré par des
artistes pour des artistes"

"Culture à l'Estaque"

Café associatif

FAIRE AUTREMENT

PROPRIÉTÉ D'USAGE

Mise en avant du désintéressement des
propriétaires vis à vis des enjeux

patrimoniaux et financiers de la propriété

ASSOCIATION
D'USAGERS

Pérennité, durabilité du projet qui ne
repose pas sur un seul collectif, mais se
destine à l'usage d'un collectif pouvant

en remplacer un autre

POSITIONNEMENT CONTRE
LA SPÉCULATION

IMMOBILIÈRE CAPITALISTE

INDÉPENDANCE

Vis-à-vis des institutions, des
subventions institutionnelles

"Ne pas
institutionnaliser"

AUTOGESTION
"UNE DYNAMIQUE

ANTI-GENTRIFICATION"

Vincent : à l’inverse de la
plupart des lieux culturels
alternatifs, une dynamique
anti-gentrification (à revoir,
car les prix peuvent monter

à côté quand même)

LES FORMES DE
RECONNAISSANCE DU
LIEU / AG 25-26/06/2018 

CE QU'ILLES
PERÇOIVENT

« le projet tient en lui-même,
singulier, original, à la marge des
institutions mais en même temps

reconnu. Reconnu et légitime mais
aussi projet alternatif qui a gardé
une certaine puissance par les

institutions même »« lieu unique, particularité lieu
alternatif IMMENSE »

« alliance nationale et voire
internationale se créent entre

artistes. Une avant-garde se forme.
Cela devient très rare. Malgré nous,

d’une certaine manière on est en
train d’écrire une histoire de l’art, rien

de moins »

« on dirait que tout
est possible ici »

POURQUOI SOUHAITENT ILLES
ÊTRE RECONNU·ES ?

La qualité du travail, pas le service rendu (Adrien) reconnaissance de nous
dans le collectif ou ailleurs (…)
que les gens ne viennent pas
parce-qu’on les dépanne mais
parce qu’ils ont envie de venir

travailler là et de s’investir ici en
particulier.

L'exigence artistique

(Mélanie) qu’on soit reconnu pour la
qualité des résidences qu’on choisi

d’accueillir (qualité dans le sens
quels choix on fait). Qu’on soit connu
POUR ça, parce-qu’il y a une forme

d’exigence des formes qu’on
accueille. Un artiste venant là vient

ici car il va potentiellement rencontrer
d’autres artistes,etc. Et dans ce sens
là pourquoi pas nous aussi produire

et coproduire des choses.

Pour leurs positionnements
esthétiques et éthiques

(Aldo) il faut que ce soit reconnu pour
ce que c’est, tout le côté politique et

éthique qu’on défend

Pas un but en soi

(Fran) la reconnaissance dont vous parliez ça va
venir, c’est pas quelque chose qu’il faut

chercher mais nous être très clair par rapport à
notre projet. Par rapport à la qualité, c’est un
terme flou, pour moi ça ne veut rien dire. On

parlait de type de projet qui n’ont pas de place
ailleurs, minoritaire, mais qui apporte une

dimension critique du monde.

LA NÉCESSITÉ D'UNE
STRATÉGIE D'INVISIBILITÉ ?

CR Réunion de fond 31/03/2019 3. La célébrité de la
déviation: Attiser ou se méfier ? Faut-il penser à une

stratégie d’invisibilité? Notamment après l’achat.
AJOURNE

"La Dev face au monde
extérieur", titre d'une des

tables rondes de l'AG 2019

Les leurres de la visibilité qui
viendraient neutraliser la

radicalité du lieu

attention au buzz, danger de passer par
les medias pour le sujet du clip passons
par les coulisses ; il est aussi dangereux
de s’adresser au elu, comme samia gali ;

attention de ne pas répondre à une
commande ffloue (pac) attention aux

institutions publiques.

Mais la nécessité d'être visibles pour
vivre dans le monde de l'art

contradiction rester visible pour l’économie du
lieu ; nécessité de la visibilité de diffusion

artistique ; 

quelles relations diplomatique on a
avec les institutions culturelles ?
pas fforcément faire du copinage,
par ex avec des progammateurs
qui ont pu venir récement le lieu
contribue à la professionalisation
des artistes qui viennent travailler

ici.

Idée que la visibilité est une
contrepartie au soutien reçu

étrange de demander de
l’argent pour l’achat et

devenir invisible, distinguer
l’achat et PL et le travail

artistique au sein de la dev

La Déviation comme UNE MÈRE /AG
13-14/06/2020 : personnification de la
Dev sous les aspects de la génération,
de la maternité ; la mise en lien avec le
voisinage ; la mise en réseau ; la Dev

comme une maison qui accueillera des
enfants

Malte) La déviation sera devenue mère, il y aura soit un
autre collectif qui se sera créé à partir d’ici, ou un autre

lieu en lien avec la déviation, un élargissement, une
multiplication du champ d’action qui est parti d’une
poignée de personnes. En plus grand lien avec les

voisins. (Yaëlle) Des légumes, un âne et des brebis, des
chèvres, mais elles ne seront pas ici, car on créera des

liens avec d’autres espaces, notamment une terre
agricole, pas très loin d’ici. Peut être d’autres liens avec

des lieux camarades, pas forcément artistiques, des
lieux plus à la campagne. (Adrien) Je pense à un projet
élargi, qui pourrait donner naissance à d’autres projets

ou un plus grand géographiquement, intégré à son
voisinage. (Fran) Il y aura des enfants (peut-être), ce qui
va ramener une douceur et un soin dans nos rapports.

COMMENT ?

DESCRIPTION/ETAT : Les conditions
matérielles et spatiales de

l'habitat à la Déviation

Installation

Les chantiers de rénovation Rangement

Linge propre/linge sale

CR Réunion technique 01/04/2019
LINGE : il me semble qu’il y a des
machines perso et des machines
collectives (draps, serviette). Si

vous voyez des draps et serviettes
sales : mettez -les en machine. Si
vous voyez une machine de draps

terminées : étendez-là. Si vous
trouvez une pile propre dans la

buanderie : amenez-la à la sdb. Je
me demande si ce truc est claire

entre nous. Parce que même si on
lave nos draps perso, la plupart des
résidents ne prennent pas le tps de
laver leur draps, donc il faut qu’on
se les répartissent. “ Les référents

des résidences se chargent.

Repas

"Sonner la
cloche" : 2

repas collectifs
par jour

(Ludivine) Les repas
du midi, c’est cool
de temps en temps
de manger à deux
ou trois et de pas

s’occuper du repas
pour tout le monde.
CR Réunion de fond

04/04/2016

LE PHÉNOMÈNE
BAVETTE (2021)

L'aménagement
des tables :

grande table ou
îlots

Proposition qui émerge au
terme d'une discussion

sur la violence, la dureté
au sein du groupe, sur la

difficulté à pacifier en
quelque sorte les relations

CR Réunion de fond 28/04/2019
Sophie : soit la grande table soit

tout seul dans sa caravane? Peut
être 4 table. Offrir des espaces

singulier dans le commun

Repli/Repos

Les caravanes

La question à jamais
irrésolue de

l'aménagement des
caravanes

2016

Un village autour
du chapiteau ?

CR réunion fond
14/03/2016

2020

CR Réunion de fond 05/07/2020 (Romain)
Ma Carlo, j’ai commencé à la retaper.

Maintenant, il faudrait la sortir de l’ornière, la
placer, lui trouver un jardin, lui trouver des
voisins. Des voisines. Il faut repenser cette

dalle, et vite ! Je propose le démantèlement du
chapiteau pour que se déploient les îlots

d’habitation et la verdure, comme ils se sont
déployés à flanc de rochers. Je nous invite à
vite nous saisir de cette problématique, avant
que cela ne devienne un problème. Que les

conditions de vie des habitants se nivellent par
le haut. Je serais heureux que la prochaine

réunion de fond fasse la part belle à ce débat
que j’intitule « la théorie du ruissellement de

l’eau de Laffarge sur la dalle de béton où
transite ma caravane ».

Créer des quartiers
pour habitante·s

permanents/temporaires

CR Comité Technique 05/01/2020
Proposition Jules: quartier de

caravanes des non-habitants, des
temporaires. Dynamique de quartier.

2018

les discussions qui
consistent en des résolutions

de voisinage, mais ne
débouchent pas sur une

pensée globale de l’espace
habitation

CR Réunion de fond 27/05/2018
a/retours sur le nouvel aménagement

des caravanes ; Anne-So : je n’aime pas
cette nouvelle configuration pour moi.
Edwin : je suis à l’endroit dangereux.

Lauren : j’aimerais déplacer ma
caravane parce que je suis à 30 cm de
Amon. c’est aussi le cas pour plusieurs

autres personnes. Clément pourrait
prendre la caravane de Victor sur la

terrasse sur la terrasse.

CHEZ-SOI

Clôture

Prêter sa caravane comme prêter
son chez-soi (Aldo)> Verdine

pendant mon absence ; #
proposition de la prêter à Malte &

Ludivine ; # préfère la prêter à
une personne que je connais

plutôt que dire c’est pour tout le
monde pendant mon absence ; #

ne pas fumer / enlever ses
chaussures avant d’entrer — CR

Réunion de fond 14/12/2015

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Aldo) Certains
savent surement que Faouzi s’est vexé la

semaine dernière, il était assis devant la verdine
et on lui a dit de pas rester la tout seul. On

pourrait peut être l’inviter à la réunion technique,
pour discuter et clarifier un peu son

positionnement par rapport à la déviation. qu’il
sache ce qu’il a le droit et pas le droit de faire.
Par exemple, dans les espaces d’habitation, il
ne peut y aller que s’il est accompagné etc…

(Guillaume) je crois que c’est un souci de
communication car personne ne savait que tu

lui avais permis d’être devant ta verdine
(Ludivine) en fait il faut juste qu’il entende que
sur le terrain la haut ce sont des chambres et

que c’est pas un endroit public.

Recevoir
CR Réunion de fond 04/11/2018
(Aldo) mes désirs ! vivre un peu
plus dans la Verdine: la rendre

accueuillante (ainsi que ses
alentours, et tout le haut des

habitants ) enfin recevoir des amis,
chez moi en vacance !

Résidences principales
ou secondaires ?

CR Réunion de fond 04/11/2018 (Jules) sortes de
résidences lotissement la haut, où il y a des endroits
plus privé que d’autres. Je propose que les gens qui

s’en vont laissent leur caravane à la Déviation (pas en
résidence secondaire) ou partent avec. (Fran)

effectivement il y a une question d’espace. mais on est
contradictoire, pour être ici bien, il faut habiter là.

(Mélanie) je ne suis pas daccord avec ce qu’a dit fran,
pour moi c’est pas juste qu’il y en ai qui ai des pieds à

terre en habitant là et d’autres non. (Vincent) la
question qui se pose c’est l’équilibre entre la place et
les gens qui habite la. la chose primaire c’est que les
gens qui habitent la soit le mieux logé possible, ce qui

n’est pas la cas maintenant !

La caravane de qui ?

CR Réunion de fond 21/07/2019 (Sybille) (1)Je
suis contente aussi de ramener la caravane
de récup d’Iris. Je suis donc contente d’avoir
cette caravane. (Romain) (2) comment cette
caravane pourquoi pour qui invite loyer. La

question de sibylle qui ramène une caravane
pose la question globale de l’habitat des

membres actifs non résidents à la déviation.
On parle du fait que ce n’est pas possible que

ce soit LA caravane de sibylle. comme ce
n’est pas LA caravane de Geoffrey. On pose la

question de comment régler ce problème
aussi bien matériellement (les caravanes) que
financièrement (la participation plus active au
loyer). Est-ce qu’il faudrait pas qu’il y ai des
caravanes de semi-habitants ? Des gens qui

ont une caravane a deux.

Créer du confort

CR Réunion de fond 04/11/2018
(Jules) deuxième semaine ou je
suis un peu en vacances. j’en ai
profité aussi pour faire travaux
dans ma caravane. aménager

mon endroit de vie privé m’a fait
du bien.

Le sauna

CR Réunion de fond
20/10/2019 (Romain) (1)Je
suis heureux qu’on ait un
sauna, ce n’etait pas une

priorité mais ça a apporté un
plus, et maintenant faut faire

une bibliothèque.

Un inhabitable ? 

Friche industrielle

Impossible confort

CR fond 16/05/2016
"poussière, hostile"

CR Réunion de fond
10/11/2019 le froid

Un lieu qui contribue à la
sensation d'inhospitalité

AG 03/09/2016 Comment faire pour que les
gens qui viennent aient envie de faire des
propositions, de prendre en charge une

activité ou une idée...Peut être lié à
l’architecture du lieu, un espace très ouvert,

très beau mais pas forcément très
accueillant.

Fragilité, précarité, sensation
d'insécurité, impossible chez soi

CR Réunion de fond
24/10/2016 (Adrien) Ca m’a

fait bizarre que le camion
abime ma caravane, parce
que c’est le seule cellule

individuelle, tu te rencontre
que t’es fragile, exposé,

faible.

CR Comité Technique 01/03/2020 (Yaëlle) si évènement
de nuit, pas la même façon d’appréhender la soirée. Il

faut être beaucoup plus vigilent. Sinon, risque de
sentiment de squat. (Edwin) Référent de soirée s’assure
de la fin de soirée. Dimanche matin au réveil, guinguette
grande ouverte, il y avait des gens qui traînaient encore,
qu’on connaissait pas, escaladaient la futur serre d’hiver,
se sont fait à manger, parti sans nettoyer. Ça fait bizarre
de se réveiller comme ça. Attention, vole de vélos (vélos
contre la barriere à l’entrée) il y a quelques jours. Il y a
une petite bande des riaux qui viennent de temps en

temps aux évènements...il faut se rencarder tous
ensemble pour être plus vigilants. Donc bien penser à
tout fermer tous les jours ! (ne pas laisser la guinguette

grande ouverte, le portail grand ouvert jour et nuit). -
Remettre un cadenas à la grille. Cadenas à code -Clarifier
les endroits pour les clés. Clé à code pour la petite entrée

Le bon lieu ? 

D'autres lieux pour
mieux vivre ?

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (Adrien) comme ce
projet tient son autonomie par l’habitation il faut

améliorer ce dont dépend et garantie le lieu ; je rêve
d’autre lieu d’habitation qui soient en réseau avec ici
exemple plantation j’ai besoin de terre par exemple ;

d’autre lei créer par affinité de manière assez naturel un
truc avec plusieurs centre et auraient un liens avec la
déviation pour donner un peu d’air pour les habitant et

de la dispo et rendre possibles et réalisables de
perspectives nouvelles. et pas reprendre chaudes nos

espaces individuel par ce qu'on en a marre d'ici mais de
les faire vivre ensemble ; puisqu'on en dans espaces

proche de la rupture c’est le moment de changer ;
enlever le chapiteau place pour 6 logements

Question qui se pose dès 2015-2016
dans la perspective de l'achat.

Un cadre d'exception

Je suis contente en tout cas, on est dans un beau
projet, complexe riche, c’est un très beau lieu de travail.

même si les condition sont sauvages (vent,
poussière…), mais le lieu est beau et même puissant.

CR Réunion de fond 17/04/2017

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Anneso) (1)J’ai quand
même vécu une aventure forte à travers un autre

quotidien. La mer, la roche et le vivre ensemble. (Jules)
(2)Pourquoi j’habite: config: ouvrir la porte de ma chambre

et d’être dehors (je ne retournerai pas en appart (un lion
dans une cage Calme, rapport à la ville… je suis bien ici
(Ludivine) (3)J’aime être en caravane, le paysage m’a

inspiré. Retourner à la ville a été dur.

LES FALAISES
Idée que le lieu induit non seulement sur la

forme du groupe, mais aussi sur la sensation
du groupe. La topologie des falaises comme

un cocon de falaise qui fédère le
rapprochement familial. (AG 25-26/06/2018)

Une hétérotropie qui coupe du monde? 

Le tout ou la partie ?
Cf. La question de

savoir si la Déviation c'est
"leur vie" ou bien "une

partie de leur vie "

Dimension hétérotopique (monacale) qui renvoie
à la question de l'idéal (du fantasme?) de la

création permanente, de l'immersion permanente
dans le travail créateur

UNE BULLE

CR 16/05/2016 "il y a une chose
bizarre, de vivre ensemble et
d’être toujours ensemble j’ai
besoin d’avoir un réseau. je
vous adore, mais sans mes
amis, ma famille ici temps

espace particulier très beau,
mais comme dans une bulle"

La sensation d'enfermement
liée au groupe

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Anneso) (1)En tout cas,
pour parler de l’habitation, c’est vivre en collectif qui me

semble compliqué, qui fait que je ne pourrais pas revenir.
J’ai l’impression de me perdre, de pas choisir vraiment ce
qui m’arrive en étant influencée par tout ce qui se passe

autour de moi. Besoin d‘un SAS, d’un extirpation physique
du lieu, pour y revenir plus ouverte. Besoin d’ouverture au
monde, que je n’avais plus trop la-bas (îlot où on ne sort

pas trop, où l’on prend des habitudes, des attitudes qui ne
me correspondent pas forcément.) (Fran) (3)Puis je suis
partie, pas de souvenir de problème de froid de difficulté,

mais un sentiment d’ENFERMENT, manque d’AUTONOMIE
; Impression d’ENTRE SOI qui me bouffait mon énergie, et

du mal à tracer mon propre chemin

CR Réunion de fond 20/10/2019
(Jules) (4)le rythme de chacun

additionné puis divisé… dilution… le
vortex. Pour rester sans devenir fou ou
dépendant.. de trouver un rapport sain

avec le vortex ; Trouver une tartine
sans y rester deux heures. Côté

infantilisant dans le fonctionnement…
attendre que la bouffe soi prêt. Tu te

places comme un bébé

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Ludivine)
(5)La vie en commun me fatigue, j’ai besoin de

solitude, d’être plus proche de moi. Je m’en
oublie à moi même. J’avais perdu ma liberté. Le

rapport au temps ici est particulier, le rythme
commun s’impose et j’ai du mal à m’insérer à
lui. Prise par le tourbillon des tâches à faire.

CR Réunion de fond 03/09/2017 (Malte) je cherche
encore la bonne entrée dans la question. En tout cas,

le coup de sabre de libération de Vincent n'est, me
semble-t-il, pas un acte qui soit restreint à sa

personne, mais qui parle d'un fait plus large à la
Déviation. Celui où cet acte de liberté que nous avons

commis ensemble puisse se retourner en son
contraire et devenir une aliénation. Pourquoi et

comment cela se passe ? Comment chacun-e se voit
par rapport à ça ? Comment voyons-nous les autres

par rapport à cela ?

DEHORS
versus

DEDANS

POUVOIR
PARTIR,

POUVOIR
REVENIR

PARTIR pour REVENIR

Un DEHORS pour
pouvoir être DEDANS

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Jules)
(1)Moi ce qui me fait rester, depuis que

j’ai un planning réglé (conservatoire)
cadre extérieur me permet de trouver

un cadre intérieur

LA MÉTAPHORE
DE LA DROGUE

CR Réunion de fond 03/09/2017 (Amon) J’ai passé 2
semaines, j’ai l’impression que c’est comme une

drogue un peu, c’est important aussi de partir d’ici,
parfois il manque la distance.

La dureté du lieu crée la
dureté du groupe ?

AG 8-9/06/2019 (Jules) (2)Si on arrive pas à
vivre ensemble, on est légitime d’aucuns

discours politique aussi. Décrédibilise notre
parole vis a vis du monde. A quel point ces

colères sont le résultat du lieu dans lequel on
vit ou bien elles sont le fruit de tensions,

problématiques personnelles.
La spécificité

des hivers

CR Réunion de fond 20/10/2019
(Mélanie) (1)je trouvais ça parfois dur : froid,

poussière, trop petit espace où se retirer ms
aussi parfois une forme de violence ds les
relations avec les autres. (Malte) (2)J’aurais

du mal a tenir sur du longue terme si on
arrive pas à cohabiter AMICALEMENT

Apres la crise du printemps, ca fonctionn
mieux, mais il y a des choses qui reste et
qui n’arrive pas à se dissoudre. Ceci me
semble-t-il est à cause des conditions
matérielles de vie, de l’espace. C’est

pourquoi je le dis et redis que l’urgence
c’est les habitations, afin de trouver des
solitudes. … j’appréhende dans ce sens

beaucoup l’hiver(Simon) (3)Pour ce qui est
d’habiter là, j’ai pris soin de ma caravane,
ce qui permet de préparer l’hiver,(Jules)
(4)Les gens sont parti pour les relations

interperso, l’habitat précaire y joue
beaucoup.

L'importance du soin à
apporter au lieu

Le lieu comme une personne
dont on a la charge du soin

CR Réunion de fond
03/09/2017(Ludivine) J'ai besoin de

chose simple et concrète ici, c'est que le
lieu soit respecté et soigné. Que l'on se

sente bien ici même quand on part un
moment, qu'on retrouve nos marques.

Le soin est important. Je vois un peu le
lieu comme quelqu'un à qui on fait

attention, qu'on nourrit, fait grandir.. Mais
cela dépend beaucoup de nous et cela
nous charge d'une mission importante,
qui peut peser parfois mais à nous de

nous soutenir avant tout.

Vie collective

L'impossible
rangement/monde à sa

main

CR Réunion de fond
20/10/2019 (Lauren) (2)J’ai

senti un entrave a ma liberté
personnelle ; Des horaires
imposés ; Devoir faire le

ménage derrière les autres ;
Bcp de concessions

Impossible intimité

CR Réunion de fond 03/09/2017 (Fran)
Le mariage entre vie et travail

expérimenté dans le projet a été
difficile à gérer pour moi et à un

moment m'a fait difficile de rendre
tangible cet aspect affectif. Peut-être
parce que dans le projet, la frontière

entre intime et commun disparaît
facilement et là pour moi apparaissent

des problèmes. C’est comme si on
avait besoin de limites pour le

dépasser et jouer, pour exprimer notre
liberté et autonomie... s’il n’y a pas ça,

tout devient mou, flou, il n’y a rien à
quoi résister ou adhérer. Comme si le
chaos n’était plus chaos sans quelque
chose d’opposé.. Alors, il y a un lien

avec les problèmes d'habitation qu'on
a déjà soulevé.

Ne pas pouvoir
être en couple

CR Réunion de fond 30/05/2016
(Victoria) Par rapport au projet, c’est un
peu bizarre pour moi aussi, car je me
sens un peu chez moi, mais je ne le

suis pas vraiment. je me demande ce
que je fais ici, des fois c’est un peu

compliqué, et aussi d’être ici avec Aldo.
je pense que si je reste, je ne pense pas
que j’habiterai ici, car je crois que ça ne

fonctionnerait pas par rapport au
couple.

CR Réunion de fond 20/10/2019
(Mélanie) (1)A La Déviation, je

n’arrivais pas à trouver assez d’intimité
(émotionnelle, physique, intellectuelle)
et celle-ci m’est nécessaire pour être

sereine, pour trouver cet équilibre, pour
être disponible au monde, aux autres.

(…) déséquilibre avec lequel je jonglais
en essayant de m’isoler parfois tant
bien que mal (Aneso) (2)Je n’habite
donc pas (plus) à la Déviation et n’y

habiterai plus. Pour les mêmes raisons
que Mélanie, ce besoin d’intimité, puis
aussi pour vivre autrement, un besoin
de changement. (Fran) (4)On peut se

poser la question de ce qui est
fondamental c’est l’intimité pour moi Ici
c’est sociabilité à l’extreme (habitant
plus visiteur) c’est ce qui m’a épuisé

(Lauren) (5)J’ai éprouvé de la
résistance à cause de l’intimité, j'étais

en couple

CR Réunion de fond
20/10/2019(Malte) (1)Question de

l’intimité, usure par la proximité. c’est à
ça qu’il faut réfléchir. Faire des

cabanes même si c’est interdit, faire
des cabanes et se mettre au mieux
pour nos vies quotidiennes perso.

Gens liés par le lieu, avec un volonté
extérieur à la leur.

Impossible repos

CR Réunion de fond 21/04/2019 (N.) Je me suis
un peu trop chargé de travail et je suis arrivée a

un point ou je n'avais plus envie de rien,
seulement de me reposer vraiment et je sentais
que ce n'était pas possible ici. Mais je me disais
ici c'est aussi chez toi. Mais pour le collectif pour
l'énergie c'est plombant une telle présence. Je
reconnais tout ce qui se fait ici et je l'admire.

Alors j'ai trouvé un refuge ailleurs. Límpossiblité
de me reposer ici a révélé aussi la difficulté à
m'investir pour le lieu, a y travailler et à m'y
sentir chez moi. Donc je crois qu'il faut que

j'assume cela. Que ce ne soit plus mon lieu de
vie. Je pense que je vais partir pour habiter

ailleurs et venir travailler ici. Ca me fait chier car
c'est comme renoncer à une utopie de vivre et

travailler ensemble. Mais je n'y arrive pas.

Trouver sa place

le
soin au lieu, les tâches

ménagères comme un moyen
de s'intégrer dans le groupe

(Louis) Là depuis 3 mois. Je ne me sens pas
encore très légitime. Dans la manière d’aborder les
espaces de travail aussi. Je ne me sens pas chez
moi. Rapport intime entre beaucoup de gens ici.

Pas facile de trouver sa place. Constat qu’il y a un
mouvement un peu en force pour m’intégrer. Je me

limite à des tâches domestiques, ménagère.
J’aimerais pouvoir proposer des choses plus
fondamentales pour le lieu mais c’est encore

difficile.

la nécessité de
s’imposer

CR Réunion de fond 03/10/2016
(Malte) à stéphane, par rapport à
l’isolement. Souvent, les gens qui
arrivent la première fois, nous on
est là depuis longtemps, on se dit
pas toujours bonjour, etc. c’est pas
forcément facile, donc n’hésite pas

à t’imposer un peu plus.

Question de la taille
critique du groupe

être moins nombreux·euses comme
une manière d’adoucir les relations

au sein du groupe

CR Réunion de fond
12/09/2016(Malte) On est peu

nombreux, ce qui est agréable, on a le
temps de plus se parler et passe du

temps ensemble. Alors que quand on est
11 ça va plus vite, plus violent. (…) Le

retour des montagnes. Le nombre aussi,
nous permet de prendre soin. Ralentir

pour pouvoir prendre soin

Question en lien avec la notion
de FAMILLE, de MEUTE

Question qui fait nœud dans l’histoire du groupe, (i) d’un
côté, sensation qu’une trop grande ouverture, qu’un trop

grand élargissement du groupe le met en péril
(fragmentation, éparpillement du groupe ; les petits

cercles ; ne pas pouvoir parler à tout le monde ;
anonymat ; difficulté à créer de l’intime ; concurrence à
l’intérieur du collectif ; sensation d’être instrumentalisé
par certain·e·s ; idée que le nombre induit un moindre

engagement des un·e·s et des autres) ; (ii) et de l’autre,
nécessité « stratégique » en somme à un élargissement
afin de mieux répartir la charge travail et de retrouver du
temps pour son propre travail/pour soi ; de générer plus

de revenu par les loyers

CR Réunion de fond
09/03/2019 « Comment

arriver à ouvrir tout en gardant
ce collectif »

AG 8-9/06/2019 (Malte) Problème : le nombre que nous
sommes 25, ce qui produit un certains anonymat. Dure

de créer de l’intime. Concurrence à l’intérieur du
collectif. Les questions de planning : combat pour que

chacun ai son bout de gras. Peur extrême d’être
utilisé. Travailler gratuitement et que quelqu’un d’autre
en profite. (...) S’il y a quelque chose qui n’est pas fait,

quelqu’un va le faire. Avec le nombre, grand
changement par rapport à il y a 4 ans. On se

dédouanne sur les autres. Inquiétant si c’est ça la
logique dominante. Il faut se battre contre cela. Je ne

sais pas quelles sont les solutions. Il faut chercher
collectivement. Jérémie veut venir. Très sceptique sur

la possibilité d’acceuillir de nouvelles personnes.

Impossible amitié/impossible amour

CR Réunion de fond 03/09/2017
(Malte) on a parlé longuement
autour d’un pastis un midi et au

delà de l’affectif qui me fait pleurer,
et c’est pour ça que je vous ai

soumis ces questions qui sont sur
le projet de vie ici, qui rend

impossible les relations d’amitié,
d’intimité, c’est pour ça qu’après
cette annonce, que ça devait se
passer comme ça, j’ai essayé de

soulever un problématique comme
ça.

CR Réunion de fond 03/09/2017
(Fran) Humanité, affection, amitié

:Pour être heureuse à La Déviation, j’ai
besoin de sentir d’abord l’expression
de l’affection, de cet aspect humain.
Plusieurs fois quand j’habitais avec
vous j’ai sentie une énorme solitude

alors que j’habitais au sein d’une
communauté.. Je me demandais

pourquoi. Bien sûr, la personnalité et la
période de vie jouent énormément,
mais aussi je me disais qu’il y avait

quelque chose de non dit, non exprimé
: l’amour. Je pense que toute lutte est

une expression d’amour, des fois
violente, vorace, d’autres fois douce.

Cette expression se construit bien
sûre, n’est jamais donnée. Cependant,

des fois la contingence des besoins
quotidiens peut prendre trop de place

et bloquer la douceur.

Le premier confinement remet en jeu la
question de l'AMITIÉ, de la possibilité et de

l'enjeu à ÊTRE AMI·E à la Déviation

D'un côté, renforcement de la sensation d'attachement qui
passe notamment par l'habiter sur place qui resserre les liens.
De l'autre difficulté à ce commun par affinité qui est difficile à

"décider" (ce qui est perçu comme sa propre incapacité à être
amie). La réaffirmation de la nécessité de cet affinitaire, de

l'amitié comme le lien qui permet de vivre bien et d'être dans le
lieu.

AG 13-14/06/2020 (Fran) Avant passer une journée entière à La Déviation était
quelque chose d’impossible, une sensation d’étouffement me venait rapidement.

Me confiner ici a été une décision suite à une forte sensation d’appartenance et de
lien, ce qui j’ai été très émue de sentir. L’Estaque est mon chez moi actuellement
et La Déviation ma famille. (Lauren) Des choses, comme le cercle de femme, qui

viennent nourrir des amitiés, des fraternités, je ressens vraiment la famille à
nouveau, familiarité porteuse. (Adrien) . Je m’interroge sur les relations qu’on a

entre nous, on vit très souvent ensemble, vous êtes mon cercle d'ami, et de
travail, et je m’interroge sur ce qu'on est entre nous. Des fois, l'impression d’être

très entouré et seul aussi. (Yaëlle) j’ai découvert en moi ce dont je doutais un peu,
c’est la question d’une amitié à la déviation. ça m’a posé question ces derniers
temps. Je parle pas de l’incapacité des autres mais plutôt de la mienne, à des
fois… pour me sentir en amitié (…) Qu’est ce que la vie collective, les paroles

communes etc. j’ai l’impression qu’on peut y arriver d'autant mieux si par ailleurs
on travaille à des liens en dehors d’affinités politiques, artistiques, d’idées, plus
proche d’une amitié (Sarah) Trouver sa place prend du temps, mais si je ne me

faisais pas d’ami, je ne pourrai pas rester (Iris) On a parlé de rapport d’amitié, j’ai
quand même des doutes à ce qu’on puisse se comprendre, mais en tout cas je
ressens un apaisement, et j’ai envie de le poursuivre. (Eva) la sensation que le
confinement a permis au groupe de se retrouver , d’être ensemble, voir de se
rencontrer pour certains. Le fait qu’il n’y ai plus d’événements à gérer a donné

plus de temps pour soigner le NOUS des habitants.

Le CHANTIER PERMANENT

Ici voir la manière dont au cours de la
première année du projet, le terme semble
non seulement définir de manière assez

indéterminée l’activité d’installation et
d’aménagement du lieu à proprement parler,
mais il désigne aussi, comme le désignerait
le terme "laboratoire", un temps de travail

proche de la recherche et de
l’expérimentation et qui viendrait ici comme
une mise en œuvre de les utopies liées à la

création artistique permanente et
pluridisciplinaire.

Voir la Charte pour aller vers
un théâtre permanent, sd

« Chaque membre de
l’ensemble participe à tous les

chantiers de cet espace. »

« Les chantiers n’abolissent pas
nécessairement les fonctions classiques au
théâtre, par exemple. Les chantiers sont des
recherches où l’implication de chacun.e est

demandé à l’endroit de sa fonction. Étant donné
que ce sont des recherches, il n’y a pas à être

en attente de quoi que ce soit, et il y a tout à en
attendre. Un don entier est demandé à

chacun.e, et il est demandé à chacun.e qu’il y
travaille pour lui ou elle-même. »

Idée que le terme "chantier" est parfois synonyme du
terme "résidence", dans le sens "temps de création",

voire "pratique artistique"

CR Réunion de fond - 27/09/2015 « plannings des
différentes activités. Comment réussir à s’occuper de

ses chantiers artistiques personnels ? »

CR Réunion de fond 25/11/2018
5. Point Chantier MISE AUX NORMES:
Besoin d’être vraiment là, de se rendre

disponible sans participer à d’autres
résidences. Chantier est une résidence!

CR Réunion de fond 28/04/2019
(Geoffrey) c’est important de faire de
la construction un point important de
discussion collective. Que se soit un
vrai temps de résidence comme les

residence artistiques

LA MISE AUX
NORMES — ERPDiscussion qui commence en 2016, dans le

sillage de l’obtention d’une autorisation
d’organiser des événements publics sur
place l’année précédente (le tout faisant

suite au problème de mise en demeure par
le voisin).

CR Réunion technique
15/03/2016 Annonce de

l’organisation du chantier de
mise aux normes qui se

tiendra entre avril et mai 2016

SCÉNARIAUX
SPATIAUX

La configuration du lieu comme
déterminant dans la manière de

penser le projet artistique, la
cohabitation pluridisciplinaire

des pratiques

Questions de fond entre les deux configurations
en concurrence (le grand carré ou le grand L)
liées à la question de la pluridisciplinarité et à

celle du pouvoir travailler à plusieurs
simultanément dans un même espace + travailler

pendant qu’il se passe quelque chose dans la
Guinguette ; ou profiter de la configuration de

l’espace, de sa vastitude industrielle pour avoir un
seul lieu de travail très grand. Ces questions qui
touchent des configurations spatiales interrogent
les rapports aux pratiques différentes et leur prise
en compte dans leurs spécificités. = Une manière

de définir le faire ensemble via la définition de
l'espace, son agencement ; l'agencement de

l'espace comme déterminant de la manière dont
on pense le travail artistique en communauté

CR Réunion technique 05/04/2016 3 configurations possibles : Le grand mur ou le grand carré
ou grand carré pour théâtre. Iris a changé d’avis pour l’option du grand mur si on avance quand

même les autres parois, avec la porte. Malte a un nouvel argument à donner, en pensant à
l’argumentaire d’Adrien qu’il pense formel ou esthétique (à ne pas prendre pour un jugement de

valeur). Malte après discussion nocturne avec Aldo, au-delà de l’argument esthétique d’Adrien. “je
serais pour le grand carré si on était une compagnie de théâtre, un collectif avec une démarche

artistique en commun. cabaret, un rapport au public évident par le bar. Pour le moment on n’est pas
à l’endroit pour investir cet espace. Il faut d’abord exclure, les espaces nettement. Le grand carré
serait propice à une démarche artistique commune. Le projet ne s’est pas constitué comme ça.

Forcer cette chose irait à l’encontre d’une ébullition possible… Le grand L serait un espace qu’on
ne trouve nulle part ailleurs. Réduire les espaces multiples pour un espace, afin d’avoir des projets
singuliers possible, ici. Lauren organisation évènements guinguette, possession de l’espace déjà

avec toutes les propositions qu’on a pu faire déjà. Adaptation au réel. et Malte tu t’accroches à une
idée initiale, pas réaliste. Idée de base qui devient une autorité. Il y a une différence entre le projet

initial et le projet aujourd’hui. Lauren se retire de cette prise de décision. Important : pouvoir
travailler dans plusieurs espaces simultanément. Adrien espace polyvalent pendrilloné et les autres

espaces cloisonnés et isolés. Espace qui permet toutes les possibilités. Les usages sont des
critères formels. mais je ne défends pas une esthétique. Mais je pense aussi au budget. (studio …
par la suite.) Avec le grand carré on aurait un seul espace à partager tous. pour que chacun trouve
ce dont il a besoin. Plusieurs espaces pour avoir chacun ses pratiques simultanément. Aldo ce qui
me semble le plus évident ce serait de ne rien changer à ce qui est maintenant. Grand carré config
actuelle mais matos d’occaz, isolé les espaces des uns des autres. Au moins cher. Maxime pas de

grand mur Lauren pouvoir avoir plusieurs espaces de travail simultanés. Iris grand carré pour le
théâtre. on gagne au niveau du travail. Malte je reste toujours en accord avec moi-même.

L'évaluation diffère par rapport à cet espace polyvalent. Je ne crois que ça puisse être un espace
de travail réel. Aldo abandon qui ne résous rien. Malte singularité d'espaces Eva espace terrible

pour des truc de ouf ou une espace un peu moins pour tout le monde. Y a-t-il un projet pour
plusieurs résidents en même temps ? ou des gens qui cherche un endroit grand qui ne trouve pas

ailleurs. Est-ce que vos projets se différencient par ça ? Lauren deuxième hypothèse, ancienne
cimenterie, bénévoles, pas d'espaces au niveau singulier. espaces de travail fait partie du projet

global. Adrien qu'est ce qui est le plus singulier ? pouvoir travailler à plusieurs ou un gros théâtre.
Aldo ok plus grand espace ou d'autres espaces et en moins grand. Si on était malins qu'on avait du

temps et de l'argent on pourrait faire les 2 à la fois. Avec le grand mur on peut faire tourner la
guinguette en ayant des gens qui travaillent derrière.Fran grand carré, pour privilégié la

pluridisciplinarité du travail. avance plusieurs espaces.

Faut-il vraiment se
mettre aux normes ?

Une grande question qui en
découle : Est-on partis pour se
mettre aux normes DANS LES
RèGLES ou se laisse-t-on un
minimum de liberté créative/

flottement ?... CR Réunion de fond
11/04/2016

Évaluer les risques

CR Réunion
technique

19/04/2016

CE QUE CELA
PRODUIT ?

DES DÉSÉQUILIBRES

Dans la prise en charge de l'entretien du lieu

Une sensation d'injustice / la
figure du "bout de gras"

AG 8-9/06/2019 (Yaëlle) ça fait quelque réunions qu’on
en parle du sentiment d’injustice entre

habitant/non-habitant, celui qui a des espaces et celui
que non, etc. est-ce qu’on quantifié les nombre

d’heures donné au tâches collectives? par ex, on
peut se dire deux fois par mois pour le ménage.
rendre visible le travail investi au lieu. comment

concrétiser une solution pour diminuer cette
sensation d’injustice.(Naïs) (1)par rapports aux
question posés au début, j’ai l’impression que

tacitement on voit les espaces en échange des
services donné. beaucoup de jugement d’usage des

espaces, j’ai l’impression d’une logique de
contrepartie non nommée, de tabou. Est-ce que c’est

ça le bout de gras?(Jules) (2)oui c’est ça, il y a
certains que se sentent subis, profités par d’autres.

C’est mal assumé.

L'idéal d'autogestion versus
l'impossibilité de créer un
"rapport habitant" au lieu

AG 25-26/06/2018 : (Fran) L’engagement est toujours différent si l’on
n’habite pas sur place. Ca ne doit pas empêcher de les accueillir et il

faut se poser la question de comment on le fait. On voudrait
l’engagement de tout le monde, comment le susciter ?

(Aldo) la problématique est : comment amener les gens qui viennent
en résidence de manière régulière à s’investir plus dans le projet :
trouver un statut de part une cotisation, une aide au ménage-bon
fonctionnment du lieu et une présence obligatoire aux réunions.

(Malte) (à Pit) : le collectif c’est constitué pour la confection du lieu
et basta, tu cherches autre chose à travers le collectif.

(Pit) répond à Malte : Il y a une vie collective qui doit se créer entre
les gens qui n’habitent pas là et les gens qui habite là. C’est là la

question.

Financiers

AG 8-9/06/2019 déséquilibre
entre les condition de vie actuelle
(le loyer) et le bénévolat : combien

de temps ca va tenir ? ; prix
minimum pour les membres actifs
non habitants ; grand débat sur

les inégalité financière. 3500
euros : 14 habitant et 510 euros :

14 membres actif

Une charge de travail très importante alors
que se conjuguent au même endroit les

nécessités liées aux plans personnels, aux
plans collectifs et à l'habité

Tensions, fatigues

Violence verbale et
"mal communiquer"

La réunion de fond du 16/05/2016 fait retour sur
la période souligne l’épreuve que cela été pour le
groupe et pour les individu·es (fatigue et tensions

entre les individu·e·s qui en viennent à mal se
parler + CR Réunion de fond 29/08/2016 (VH)

faire un pas au niveau de communication. Rester
soft dans la manière qu’on se parle au moins.

Quelle solution pour remédier à cette violence, à cette dureté
au sein du groupe ? Une partie du groupe met en avant

l'importance de travailler 'un sens de l'écoute' afin de
développer une capacité à 'se mettre à la place de l'autre' et
ainsi pacifier en quelque sorte les relations. Une autre partie

du groupe considère qu'il y a là une injonction morale qui
vient entraver la liberté aux une·s et aux autres de pouvoir
'être ce qu'illes sont, ce qu'ils désirent être' et que c'est en
développant une forme de confiance que l'on pourra mieux

amortir les formes 'violentes', les passages 'violents' de
chacun·e

CR Réunion de fond 28/04/2019 Malte : dans la majorité des prises de paroles
on constate des frictions un manque des soin entre nous. un désir d’une

douceur. Jules : technique de communication : lire les livres de
développement personnel. Aldo : faire un point Iris : j’ai l’impression que

c’est pas que moi qui arrive toujours a prendre sur moi. Je me demande si
on peut faire un point sur toi. Des fois ton attitude peut me gâcher une
réunion. Adri: On a tous des humeurs et des manières de se comporter

différentes. Les personnes exubérante prennent le dessus sur les personnes
réservé. Pour être concret des fois j'amène quelqu’un et on se retrouve
propulsé dans un flot de blague hyper grasse et tout ça. écouter oÚ est

l’autre ; naturel ou calmer sa joie des fois ? c’est une question ; On est pas à
la maison ya un sorte de respect à avoir. Iris des fois ils faut qu’on te

comprenne sinon c’est à la limite du manque de respect. Yaelle : Quelle
parole on peut se permettre dans un collectif ?Il nous manque peut être un

peu de fraternité ? Devoir penser à la place de l’autre ça m'est impossible.
Constituer la confiance qu’il y a dans une fraternité. Préserver notre liberté et
celle de l’autre aussi. Aldo: Comment on ne pas se bousculer ? Certain ne se

rende pas compte. Anso : depuis que j’habite ici j’ai appris a m'armer face à
la violence des autres ; c’est dommage d’en arriver là, créer de la distance.
on devient froid, on perd notre sensibilité, ce qu’on défend ici. On apprend à

affirmer les choses ici, mais c’est un combat. Jules : c comme une
accoutumance. Tu t’habitues à la tension et a la violence. il faudrait peut être

faire un point sur tout le monde et pas que sur Iris. Malte : on arrive bien à
témoigner de l’endroit ou on est en réunion de fond. témoigner à l’autre. il
faudrai prendre une distance sur la situation actuelle et essayer de sortir du

face à face. Une différence entre instaurer un ordre moral de dire qu’il faut
entendre où est l’autre et celui d’essayer de témoigner où on est. Ne pas faire

bloc contre le monde. Difficile puisqu’il s’agit de la survie. Sibylle : Je me
suis posé la question : qu’est qui fait qu’on s’est tous retrouvé à la déviation.

quel est notre dénominateur commun : tous des têtes dures et fortes. pas
etre malléables. Je réalise aussi qu’on a une sensibilité particulière et un peu

exacerbée. mais les jours passant je me rend compte que a des trucs qui
passent pas. Lena : J’ai l’impression qu’il y a des millions de façons d'être

fort. Et y a des manières qui prennent le dessus sur les autres. Ici il y a une
manière qui tend à s’étendre par mimétisme. Simon : pour redéfinir la notion

de relation interpersonnel. Quel est le cadre collectif d’une manière d'être
ensemble? Anso: Si on finit chacun de son coté à pas se rencontrer et pas se

parler c’est un autre projet. Sophie : soit la grande table soit tout seul dans
sa caravane? Peut être 4 table. Offrir des espaces singulier dans le commun

Les limites de la valorisation du
conflit, de l'antagonisme comme

modalité d'être en collectif ?

Un safe space ?

CR Réunion de fonds 18/10/2020 (Aldo) (1)Je
reçois des questions de personnes venues de
gens qui sont étoné que ce n’est pas une safe
place, j’ai pas envie que ça en devienne pour
autant. (Romain) (2)la problématique du safe

place, je trouve ça horrible, ça me fait vomir, le
danger aussi, je ne veux pas faire l’avocat du
diable, mais je tiens à cette magnifique liberté
que je retrouve ici. on comptera plus les vieux
de l’estaque à quel moment on peut faire se

rencontrer ces mondes. (Simon) (3)La
question du safe place, c'est une notion qui
nous divise. rapport au danger, dans mon
sens, la question du safe place, ce qui me

permet de l’accepter c un lieu ou on n’est pas
dans une forme de tolérance de ces

comportements, ça ne veut pas dire que le
danger n’existe pas, ce n’est pas réaliste.
Quand je suis parti à vélo, le danger était

toujours présent. je ne peux pas remettre la
faute à autrui, les voitures, qu’il fallait que je

l’anticipe. Qu’est ce qu’on accepte, même des
regards, des personnes au-delà de l’alcool qui
se sentent dans le droit de le faire. Possibilité
de se comporter de manière prédatrice. J’vais
plus avoir envie d’organiser des soirées si ça

se poursuit comme ça.

Une notion qui divise, notamment car équivaut pour certains à
un dispositif moral/moralisant qui vient à l'encontre d'un idéal
'libertaire' ; toute cette discussion émerge dans le sillage des

événements de l'été 2020.

SOIGNER LE GROUPE,
TROUVER LA BONNE NOTE

CR Réunion de fond 30/06/2019 Soin porté au différentes énergies (
calme, douce, concentrée, dispersée, violente, rapide …) Cohabiter sans

se bousculer, s’envahir, ni se retenir ! attentif au signes, corporels, et
aux espaces possibles pour exister à sa manière, librement et

spontanément ! Pouvoir se dire les choses si nécessaire en trouvant le
moment ou la manière ( de les dire ou de les entendre ) et aussi en
travaillant un rapport de connivence, de tact… bref en s’aidant, aller

vers plus de douceur ( et d’amour ! entre habitants, et résidents
temporaires, et membres actifs, et amis ou visite spontanée )

CR Réunion de fond 26/01/2020 (Romain) : je vais d’abord m’exprimer au
sujet du thème des énergies, des tensions et du nous. j’aimerais qu’on se
place dans la perspective du nous, du collectif, de la cuisine dans laquelle

nous nous trouvons actuellement. on se débat pour faire preuve de
parrhesia, d’humanité etc. il y a des bons et des mauvais sentiments, des

joies et des peines. cela fait partie de l’humanité. le vous est devenu le nous
pour moi. il me parait important de faire attention à où on met les pieds. En

revenant ici, après quelques semaines d’absence, avant de m’exprimer,
j’écoute la note qui se joue. quand c’est joyeux, tant mieux, lorsque c’est un
peu plus compliqué, je voudrais qu’on évite tout de même de se culpabiliser

ou de juger la situation.

AG 13-14/06/2020 (Malte) C’est la forme de vie qu’on mène qui fait qu’on est
pas doux. Partager la cuisine à 18, ne pas pouvoir être vraiment seul, subir la

musique le soir… C’est là depuis longtemps et on essaye d’y remédier avec
la cuisine extérieure, des espaces plus grands mieux organisé… (...) Au fond

je vois une morale derrière l’injonction à être doux. “On est toujours aussi
parfait qu’on peut l’être” Spinoza. (Adrien) Quand on parle de dureté on parle

de violence, de la manière de se dire les choses, certains le vivent mal à juste
titre. Ce n’est pas parce qu’on est dans un projet ambitieux que c’est une

excuse. (Guillaume) En tout cas on ne peut pas dire que ça fonctionne bien et
qu’on peut continuer comme ça, ce lieu à user beaucoup de personnes pour
se construire, qui ne sont plus là aujourd’hui. Je remet un peu en cause ces

réunions interminables, ces questions mal tournées, c’est épuisant. (Yaëlle) Il
y a des sensations de rapport de force de pouvoir dans le collectif

(“dominant/dominé”). Comment peut-on en parler ?

ATTACHEMENT

Un sentiment d'appartenance
fondé sur une connaissance

particulière du lieu

CR Réunion de fond 20/10/2019
(Mélanie) (1)Habiter à La Déviation
a été fondateur pour moi, pour me
sentir appartenir au projet. Je ne
sais pas si j’aurais pu y trouver

autant de sens sans ça. Parce que
ça m’a donné accès à une

connaissance intime du lieu ms
aussi de vous, que je ne

connaissais pas.

Le PREMIER
CONFINEMENT (2020) accentue le sentiment d'appartenance

Suspension du
régime par plan

AG 13-14/06/2020 (Adrien) ...ça a été un soulagement, dans mon
investissement ici, ça m’a simplifié la vie de pouvoir avoir 100% de ma

disponibilité au lieu, de ne plus se poser cette question comme
d’habitude (…) On a pu aussi se redécouvrir nous au sein de la

communauté d’habitant, et je pense que ça a donné une force pour la
suite. Ca m’a permis de me sentir plus habitant de l’estaque et de la
nerthe, me balader avec du temps. J’ai l’impression de m’être plus

installé. Je peux dire que je suis un peu d’ici alors que c’était un lieu de
passage avant...j’ai toujours eu envie de voyage, j’imaginais la suite
ailleurs, et je pense qu’il y a plusieurs territoire en un, comment on le

développe,je me dis que la sédentarité ça a aussi du bon, ici à l’estaque,
je pourrai approfondir mon rapport à ce territoire là et y faire plus de

choses. (...) Un projet qui me tient à coeur, projet de paysage, j’ai pu le
développer pendant le confinement. Intuition que c’est une piste pour la
suite. ca résonne avec l’idée de ce qu’on fait ici, et comment on habite.
Cohabite avec la question des terres agricoles au dessus, des datchas

qui arrivent, de nouvelles perspectives qui arrivent qui s’ouvre et que j’ai
envie de creuser

(Ré)Habiter sur place

Fait dévier la crainte de
sédentarité de certain·es vers la sensation d'un

attachement au lieu et au territoire proche.

AG 13-14/06/2020 (Lauren) ce confinement, ce temps m’a
permis de réactualiser ce désir par rapport à ce projet

autant que dans la vie en commun, que les discussions, les
liens, les projets naissants, les collaborations. Je ressens

très forte la question de l’alliance entre les personnes ici et
le passage. C’est comme si à nouveau je ressentais le

pouvoir magnétique de ce lieu, ces espaces, ces gens, que
je ressens comme un centre, par rapport au monde, un
point magnétique, quelque chose qui est porteur. Lié à
beaucoup de retour de personnes de quartiers et qui

ressentait vraiment que cette période nous a beaucoup
apporté entre nous et pour notre rapport au lieu, dans la

qualité de soin, quelque chose s’est centré. Ca balaie
beaucoup de questions, de temps, de membres active, non

active, et là je me sens calme par rapport à toutes ces
perturbations.

Idée que ce sentiment d'attachement rend caduques, non
pertinente les tentatives de définition de son rapport au lieu,

projet et groupe à l'aune de termes tels que "membre actif non
habitant", etc. Idée d'une sorte d'entrée en résonance pour

certaines avec le lieu, ou réactualisation de cet engagement en
résonnance

CR Réunion de fond 12/04/2020 (Adrien) de revivre ici et de
rehabiter là à temps plein, je suis content de voir qu’on a

certain outil d’autonomie bien ancrée, et qui prennent de la
valeur, comme le pain, on se fait des grandes bouffes, on peut

faire la fête….je rêve un peu à la suite, devenir plus grand,
sortir un peu de la dev, ce qui se passe déjà avec le magasin,
comme penser l’habitat à l’extérieur etc...Tout ça pourrait être
un début de quelque chose de plus grand. ca me fait rêver.

Aussi, je me sens de plus en plus habitant de l’estaque et de
la nerthe, et je m’attache au territoire. (Fran) C’est le temps de
se requestionner sur nos rôles, qu’est-ce qu’on va faire par la
suite. J’ai envie de pouvoir penser aussi au-delà de nos murs.

Aller retour intérieur extérieur. Étonner de rehabiter ici pour
longtemps. Je commence à sentir la même énergie qu’au

début. Très excitant.

UN REPLI HABITANT

La Déviation peut-elle être le lieu de
calleux qui n'y habitent pas?

La Déviation peut-elle être mon lieu de travail si je n'y vis pas ? (...) C'est
aussi à vous d'accepter que des non-habitants viennent travailler et ne
partagent pas votre vie quotidienne sans les rejeter pour ce décalage,

accepter que vous en ferez toujours plus qu'eux pour le lieux, que vous
en saurez toujours plus qu'eux sur la vie en collectif, que si vous leur

laissez la possibilité de venir ici, vous ne pouvez pas les soupçonner en
retour d'être malveillants à votre encontre. Ou si ça vous semble

impossible, que ce déséquilibre vous est insupportable, c'est aussi à
vous de décider qu'il doit être nécessaire de vivre ou d'avoir vécu à la

Déviation un certain temps, pour utiliser le lieu.

(Sybille) J’ai eu l’impression que les
récentes propositions de resserrer le

collectif et les membres actifs sur
les habitants, m’excluerait à terme.

NB: le "cas Sybille"

AG 13-14/06/2020

Ce que nous montre le cas de Sybille (dont la singularité donc est
d'avoir un usage important du lieu et de ses espaces de travail sans
avoir jamais habité sur place) qu'elle échappe à une certaine forme

de mise en commun qui se fonde sur un mode d'engagement en
familiarité. Le rapport d'habitat renvoie ici à ce mode d'engagement.
Il n'est pas perceptible dans cet exemple un mode d'engagement qui
serait "en résonnance" avec le lieu lui-même. On peut observer que

la mise en commun se fait ici selon les modalités particulières et
exclusives en réalité de la familiarité.

Mise en commun qui se fonde sur une
expérience sensible, sur une connaissance

sensible du lieu

L'anecdote de
la fuite d'eau

La semaine dernière il a plu, je suis passé
près de la grande flaque dans la guinguette
près du couloir, j'ai fait un commentaire à

haute voix sur la présence de la fuite. Malte
m'a dit "ça fait cinq ans qu'il y a cette fuite et
c'est maintenant que tu t'en rends compte ?"

Oui, non, je l'avais sûrement déjà vu,
peut-être, mais j'ai oublié qu'il y avait une

fuite dans la guinguette. Vous, vous
marchez dedans chaque matin de pluie,
vous ne pouvez pas oublier qu'il y a une

fuite à cet endroit. Je vous énerve
certainement avec ces petites choses,

anodines, mais qui doivent vous semblez
révélateur d'une expérience que je ne

partage pas. La vie ici. Je suis à côté de la
vie ici, et de fait, je suis à côté de vous.

Mise en commun qui se fonde sur un usage

Où est rangé le
papier toilette?

AG 13-14/06/2020 (Sybille) Je le sens
dans la vie quotidienne, je ne sais plus où

on range le pot de miel parce que le
placard a été déplacé il y a trois mois et j'ai

trop honte de ne pas savoir, alors je
cherche et je le pose près du thé faute de

mieux. Hier il n'y avait plus de papier
toilette dans les toilettes sèches, je réalise

que je ne sais pas où sont rangés les
stocks. Ça fait un an et demi que je suis

membre de la Déviation et je ne sais pas
où se range le stock de papier toilette...

Ici pourraient être discutées les singularités
de ce que produit, en terme de mise en

commun, la PROPRIÉTÉ D'USAGE

Je ne suis pas la seule membre qui n'ai jamais
vécue ici mais je suis la seule à avoir un tel usage

du lieu. Je suis présente dans le hangar, dans le
labo photo, dans la cuisine pour les repas et les
réunions, mais je n'ai jamais eu à ranger le stock
de papier toilette. Parfois, quand des visiteurs me
demandais si j'habitais ici, je répondais en riant
que j'étais en garde alternée. Oui, je ressentais
que la Déviation était ma seconde maison, mais

c'était insupportable à entendre pour des
habitants qui n'avaient que ce lieu. Ils avaient
l'impression que j'étais ici comme dans une

résidence secondaire. J'ai compris que mon
aisance ici pouvait être perçue comme du mépris

vis à vis des autres. Plus j'étais bien à la
Déviation, plus il fallait me rappeler que non, je ne

vis pas ici, j'ai fait le choix d'habiter en ville,
j'assume de ne pas pouvoir être chez moi dans le

lieu.

Mais ce dont il émerge de cette discussion autour du cas
Sybille est également l'affirmation d'un mode
d'engagement qui serait "par affinité", qui ne

correspondrait pas uniquement à un agenda "politique" ou
"esthétique", mais à quelque chose de plus
impalpable/excluant qui est un lien d'amitié.

(Jules) Répond à Romain : à la hauteur ? mais à la hauteur de
quoi ? On tient à travailler avec des gens avec lesquels on a
une certaine complicité. on va plaquer des idées d’injustice,
etc. alors qu’avec ceux avec lesquels on partage une amitié,
on ne va pas tenir compte des différences d’investissement,

etc.

De l'importance d'être amie (ou pas) pour
bien vivre dans le lieu

COMMUN PAR AFFINITÉ

AG 13-14/06/2020 (Mélanie) Il y a des gens avec qui je ne suis pas amie et pourtant ca
ne pose pas de problème. On peut nommer des différends. En tout cas, il y a une

distinction a faire entre l’amitié et le projet. Il y a quelque chose qui est plus
professionnel et autre chose qui est plus intime. Quand il y a une forme de vigilance
dans ça, cela préserve de certaines tensions. Il faut du temps. Chaque personne,
chaque individu, n’a pas le meme rapport. Pour certains cela va se faire très vite,

d’autre plus lentement. Et tant mieux. Ce sont des phénomènes de groupe. Inhérents
au collectif. On se parle, une bande émet un avis sur une chose, etc. Cela demande
une forme d’attention, de présence. (Romain) L’amitié et l’amour ne se commande

pas, on peut aimer, désaimer et aimer ensuite. Pour moi c’était une évidence d’arriver
ici, et de me mettre au niveau de ceux qui sont ici. Je ne suis pas ami avec tout le
monde ici mais je place une exigence dans mon travail artistique et dans ce que je

fais pour le lieu et j’ai les mêmes attentes chez les autres. La condition d’être
membre actif quelque part c’est d’être ami. (Sybille) Je retombe sur un truc d’amitié

qui finalement a pêché. QUand je suis arrivée à la Deviation, je ne suis pas venue ici
pour me faire des copains, je suis venue ici pour un projet mais évidemment en me

disant que j’allais surement me faire des copains. Evidemment pas en me disant qu’il
fallait que je me fasse des amis pour rester ici. Je voyais les choses comme Mélanie,
qu’il n’y avait pas une obligation à etre amie. Moi il n’y a personne qui me sort par les
yeux, il n’y a personne que je déteste ici, il n’y a personne que je n’apprécie pas ici.
Et pourtant même si je vous apprécie tous et que je vous considère tous comme des

camarades ou des compagnons, effectivement je n’ai pas d’amis ici, au sens
d’amitié. C’est juste maintenant que je réalise qu’alors que je ne pensais pas du tout
à ça, que l’amitié ça aurait été en plus, je me rends compte que dans les faits ça n’a
pas fonctionné comme ça. (Ludivine) Je me questionnais sur cette notion d’amitié.

On est relié par qlqchose qui n’est pas forcément nommable. On est tous la pour ce
projet commun. C’est plutôt “qu’est ce qui nous relie dans notre engagement ici”.

(Jules) Répond à Sybille : C’est dans la méconnaissance de l’autre intime, que naisse
les fantasmes et les projections qui viennent justifier un sentiment qui n’est pas à

remettre en cause. Certainement que les gens n’ont pas de relation d’amitié avec toi,
j’ai l’impression que ça part de là, avant tout. Ca ne se force pas, il y a peut etre des
choses qui ne s’aligne pas au démarrage. Ce que je trouve triste c’est de plaquer un

jugement sur ce qui aurait été tes intentions ici. Peut être en effet, qu’il y a une
rencontre qui ne se fait pas. (Sarah) Quand on se voit comme des ennemis plutôt que
se serrer les coudes dans un moment difficile, c’est ça qui me gêne; J’aimerais qu’on

se parle comme à des amis parce qu’on est tous dans le même bateau.

L'ENTRE-SOI

LA MEUTE

Figure qui vient,
parallèlement à celle de la

famille, accentuer la
sensation d’un groupe
structuré, mais aussi
fortement hiérarchisé

CR Réunion de fond
09/03/2019 VJ : « Si ça

s’élargit trop, ça ne devient
plus une meute. »

VERSUS

FIGURE de
ÉLECTRON LIBRE ou

de FANTÔME

Une absence de
consistance en somme qui
serait propre au collectif en

grammaire libérale

LE RÉSEAU

Idée que la forme
réseau fait perdre

le rapport d’intimité

La figure qui est mise en balance est celle
d’une GRANDE CELLULE MALLÉABLE ->

organicité ; noyau ; le groupe comme une
entité individuable.

CR Réunion de fond 31/03/2019 (Fran) je sens
qu’il y a une nouvelle direction dans le projet,

moins de rapport d’intimité, ce n’est pas qu’avec
les nouveaux. On est un réseau, d’une façon ou

d’une autre on est tous connectés. Mais je
pense qu’il faut penser le projet dans ce nouvel
âge où l’on va acheter, qu’on est de plus en plus

divers. Grande cellule malléable.

LA FAMILLE

AG 25-26/06/2018 (Clément) Le groupe est
d’une nature assez différente que ceux que j’ai eu
l’habitude de connaître : quelque chose de famille,
relation assez intégrale et exclusive. Je m’attendais
à trouver des espaces puis des gens et rencontres

et je me rends compte que ce c’est une famille :
beaucoup de choses sont partagés. C’est donc

nouveau pour moi.

La famille corse ; mafia
culturelle ; corporatisme

(AG 25-26/06/2018)

L'impossibilité de travailler, de vivre le lieu
comme un lieu de travail, un lieu qui

permet la création artistique.

La fabrication du lieu qui prend
le pas sur la fabrication d'autres

formes artistiques

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (VJ) ces deux derniers mois m’ont
fait du bien, ca m’a donné du recul avec ce qui se passe ici, avec une
certaine lucidité, et tu reviens ici et c’est moins clair...partir d’ici, parce

que je ressens le besoin de fabriquer ailleurs, je n’y arrive pas ici.
c’est pas simple. Et ce que j’ai là bas, c’est précieux d’avoir ce travail
de création. Ce serait très bien de pouvoir travailler ici, je ne trouve ni

le temps ni la force ici, lié à bcp de choses, les usages, les tâches
etc...vis à vis du théâtre, je n’arrive pas à m’imaginer, pas beaucoup
de temps et des petits espaces. Du coup, je finis par envisager ce

lieu, comme un lieu de vie, de repli. (...) Si je ne vis pas là, je ne vois
pas ce que je fais ici, parce que je fabrique de la vie avec vous.

Jusque là j’ai jamais vraiment réussi à trouver de l'énergie du temps
de l’espace pour créer. le lieu prend de plus en plus de place dans

nos esprits dans nos têtes, et je ne sais pas si on vraiment la
nécessité à s’imposer quelque chose comme ça...j’ai pas envie de
passer mon temps à construire un lieu, quand j'suis là, je me dis, il
faut que fabrique...et du coup je ne peux rien faire d’autre. Moi, je

suis dépassé par tout ce que demande le lieu, parce que j’ai d’autres
endroits qui brûlent et sur lequel j’ai vraiment envie d’être. Pour
l’instant je m’en accommode en disant je ne fais pas de choix,

d’ailleurs c’est pas une nécessité de faire un choix...je ne trouve pas
l’équilibre.

"Toujours mieux à
faire que de l'art"

CR Réunion de fonds 13/09/2020 (Louis)
Paradoxalement je trouve que La Déviation,

malgré ses magnifiques espaces de travail, n’est
pas un endroit propice à la création. Il y a toujours
« mieux à faire » ici : remplir un dossier, faire du
pain, la cuisine, arroser les plantes, bricoler une
portes, faire les comptes, préparer le marché,

l’évènement du soir, acceuillir une compagnie en
résidence… La liste est longue et vous la

connaissez. Et je ne compte pas les interactions
sociales à gérer en permanence. Les moments

d’inactivité, qui existent malgré tout, sont chargés
de ce « mieux à faire », de cette culpabilité

Intéressant, car ce "toujours mieux à faire" renvoie
aussi à Filiou et à son "l'art c'est ce qui rend la vi

plus intéressante que l'art"

UN LIEU D'HABITAT PLUS QU'UN
LIEU POUR FAIRE DE L'ART

La collision entre espace-temps de
travail et espace-temps de vie

CR Réunion technique
20/05/2019, des répétitions

qui ont eu lieu dans la
Guinguette et qui pose la

question de la porosité des
espaces, d'usages qui viennent

se télescoper.

La suspension des activités
au cours du premier

confinement accentue la
question de la porosité (ou

pas) de la fonction des
espaces

(Malte entretien zoom) Cela vous fait du bien
d’arrêter un peu les événements publics, cela

vous repose ? Oui, arrêter les événements, les
ateliers et les résidences, d’un coup les espaces
vivent différemment. Edward a installé un terrain
de badminton dans la salle de danse, il y a une

salle de cinéma dans le théâtre, des usages
nouveaux et différents.+ CR Réunion de fond

10/05/2020(Fran) C’est technique mais j’insiste
sur le soin du studio de danse, plusieurs fois ça
m’est arrivé d’y aller pour travailler, et il y a des

verres, les raquettes de badminton. Je
préfèrerais entrer dans un espace de travail.

Fermer les portes car les chats entrent et pissent.

Un questionnement sur le geste
créateur ; la valeur que l'on

confère au geste artistique ->
réduire l'art à quelque chose que

l'on fait "entre copain" ; "à la maison"

CR Réunion de fond 21/04/2019 (M.) (1)un
autre point, ca ma trouble , touche, la

representation de hedwig tanner, au dela de
Romain sur le toit, si vous navez pas envie

de faire une experience, ne venez pas.
lecoute de la salle etait tres complique..parce

que que des gens d ici, venu peut etre par
politesse, sara la benevole qui est parti plus
tot que prevu...un cauchemar. Pour moi cest
une question de soin. Quand on est engage

dans notre pratique cest impossible de le
reduire a quelque chose entre copain. Ca me

fait doublement mal, artistiquement et
humainement.

La place prise par les histoires
interpersonnelles au détriment du

projet commun (CR fond 13/09/2020)

"FAIRE MAISON" / ÊTRE À LA MAISON

question de quand le lieu fait maison ou pas :
ici la dimension maison émergerait lorsque le
lieu est moins peuplé, lorsqu’il y a moins de

personnes sur place, ce qui induit un
changement dans les rythmes (supposément
autour des repas par exemple qui sont pris

collectivement deux fois par jour).

(Vincent) Cette semaine d’absent était
calme, bien aussi mais un peu bizarre.
Lorsqu’il y a peu de monde ce devient
une maison (proposition d’ouverture
sur la terrasse) avec des obligations
collectives qui changent. Il faudrait

arriver à noter les absences
(calendrier en ligne ne fonctionne
pas.. ou il faudrait le remplir). CR

Réunion de fond 14/03/16

LA CLÔTURE DU CHEZ-SOI

Le "chez-soi" comme une
antithèse du commun, un

obstacle à l'idéal d'hospitalité et
au vivre ensemble

Laurent rapporte les propos de Jules :
Jules “est ce que vous vous rendez

compte que lorsqu’on vient ici, on vient
chez vous.” qq chose qui parait fermé.

— CR Réunion de fond 01/11/2015

AG 03/09/2016 Dans les ouvertures publiques :
faire attention aux accueils des personnes. Ce
n’est pas un lieu d’accueil, on a l’impression

d’être chez des gens.

AG 8-9/06/2019 (Romain) problème collectif lié à
la violence qui sont décrites par plusieurs membre

; je viens d’accepter le fait de ne pas me sentir
chez moi a la Déviation et c’est l’enjeux du vivre

ensemble

Chez nous
VERSUS chez

soi

AG 8-9/06/2019 TABLE 2 : GESTION
DU LIEU D'ACCUEIL ET DE VIE :
Chez nous différent de chez soi :
chez soi : caravane ; construction
de plus de lieu privatif (toilettes,
cuisine) ; qu’est-ce que j'occupe
comme espace que les autres ne

pourront pas occuper.

CR Réunion de fond 26/01/2020 (Sybille) je me demande si c’est quelque
chose qu’on peut travailler le sens de l’accueil. en m’appuyant sur des

retours et observations que j’ai faites, j’ai observé qu’il y a des lieux où quand
tu arrives les gens sont souriants, bienveillants, accueillants. ici ce n’est pas
trop le cas. moi personnellement ça ne m’avait pas dérangé car je trouvais

que c’était très sincère comme relation. je préfère ça que de la pure
hypocrisie de sourire mais rien derrière. donc j’ai l’impression que c’est

quelque chose qui est propre à chacun, d’être sympathique ou pas. d’autres
gens extérieurs m’ont fait le retour qu’ils ont eu peur de déranger car ils

savent que des gens habitent ici, et ils veulent plus revenir car ils ont peur de
déranger. est ce que ce dont tu as peur tu le crées ? nous aussi on peut le

prendre comme quelque chose de trop discret, de pas assez assumé, et cela
créer des quiproquos. qu’est ce que le bon comportement ? est ce que ce

n’est pas aussi d’être discret pour trouver sa place ? (Léna) des fois on arrive
et on ne sait pas trop si les gens sont contents de nous voir, je sais que des
fois ça peut être difficile pour les gens qui résident sur place, pas trop envie

de voir du monde mais il faut continuer à être vigilant sur ça.

CR Réunion de fond 28/04/2019 (Adrien) (1)
On a tous des humeurs et des manières de

se comporter différentes. Les personnes
exubérantes prennent le dessus sur les

personnes réservé. Pour être concret des
fois j'amène quelqu’un et on se retrouve
propulsé dans un flot de blague hyper

grasse et tout ça. écouter oÚ est l’autre
naturel ou calmer sa joie des fois ? c’est une

question. On est pas à la maison ya un sorte
de respect à avoir.

Telle qu'elle est affirmée,
revendiquée, désirée

CR Réunion de fond 27/02/2017 (Malte) on pourrait
imaginer le projet différemment effectivement, mais le
fait de vivre ici fait depuis toujours parti du projet, c’est

important; On habite là, on ouvre les portes; C’EST
UNE COMPLEXITÉ, DONT JE FAIS AUSSI PARS

AUX ARTISTES QUI PASSE. on ne peux pas ouvrir et
“faites comme vous voulez”, possibilité de conflit:

exemple de VOOGT qui ont fait leur truc (Aldo) quand
tu habites ailleurs, tu es dans autre chose, tu viens

que pour quelque chose de spécifique, là c’est
“bienvenue” chez nous”, à qui on ouvre,etc

CR Réunion de fonds 13/09/2020 (Iris) Habitation
est fondamentalement liée au projet. Aussi

financièrement. Accueil, je suis contente du statut de
voyageur… Privilégier les résidences de membres

actifs mais ne pas fermer totalement pour agrandir la
famille : communauté d’idée. Volontairement radical
: il n’y a pas d'accueil car nous personne ne nous

accueil et dans l’idéal chacun des usant deviennent
usagers. Bon sens bien sur on accompagne les

nouveaux arrivant. Mais pourquoi on donnerait des
conditions idéales aux arrivant alors qu’on ne les a

pas nous même. Peut-être qu’on devrait commencer
à le faire pour nous même?

Ici il y a quelque chose à démêler : d'un côté, cela renvoie à une forme
dégradée d'hospitalité, qui ne peut même plus se penser comme telle ("il

n'y a pas d'accueil car personne ne nous accueille"). De l'autre, cela
renvoie au fait que ce lieu qui est avant tout un lieu de travail pour des

professionnels, n'a pas pour une partie de celleux qui le crée, de vocation
"sociale", n'a pas de vocation émancipatrice au-delà du groupe fondateur.

C'est d'abord un outil d'autonomie "pour les membres actifs", qui
deviennent membres actifs parce qu'ils deviennent "amis".

Ici on retrouve le hiatus entre "logique du nombre" (ce qui
n'est pas mis en avant ici) et logique destituante (on le fait
pour nous mêmes sans chercher à "convaincre" ou "faire

adhérer" les autres.

La question du
"comment de la vie"

La familiarité excluante

Quand les espaces 'privés'
deviennent publics

CR Réunion technique 06/05/2019 (Iris) pb,
quand ce genre d'événements, la cuisine

devient la loge : problème. chiant durant le défilé
par exemple (ca dérive sur le pac) (pas assez a

manger d’ailleurs). Les endroits privés
deviennent publics : ca ne va pas !! Les

référents de l’événement ont ils informés que les
espaces privées doivent le reste ? Être attentif à

cela.

CR Réunion de fond 26/01/2020 (Mélanie) Mais pour
moi, il y a quand même une fragilité, par exemple

dans le rapport humain. de manière individuelle, j’ai
des rapports chouettes et intimes avec plein de

personnes mais collectivement j’ai l’impression que
des fois cela manque de bienveillance, dans le
rapport à l’accueil et cela continue de me poser
question. ça peut faire varier la qualité de mon

engagement, par exemple cela fait un moment que je
n’ai pas organisé un événement ici, j’ai un peu peur

que cela ne suscite pas un engouement collectif.
(Ludivine) : cette question d’accueil des habitants

elle est récurrente. et ça me surprend que ce soit toi
Mélanie qui la nomme car tu connais ces difficultés

d’habitant, qui ne sont pas toujours joyeuses.

COMBIEN DE
TEMPS ?

ACHAT
Ce qui très rapidement, dès les premiers mois
d'occupation vient projeter le groupe dans une

perspective de temps long

Alors que cette projection fait hiatus avec
les trajectoires individuelles

(Fran) « j’imagine même pas acheter, je n’ai
même pas une carte de résidence.. » CR

Réunion de fond 25/10/2015

Qui est perçue par certains comme une "plus-value",
une "stratégie gagnante" au regard de leurs situations

individuelles et du contexte du "faire lieu artistique"
marqué par des formes des précarité liées à

l'urbanisme temporaire

(Aldo) idée très intéressante, aux vues des lieux qui
existent, qui ferment, pour avoir déjà acheté. CR

Réunion de fond 08/11/2015

LONG TERME / DURÉE

Habitat/long terme = une force
sclérosante pour le projet, une

forme d'inertie

NB: lié à la question de l'hétérotopie et de
la relation DEDANS/DEHORS.

CR Réunion de fonds 13/09/2020(Fran)
habitation, pour moi ca ne procure pas du

bien, il y a qq chose de la contradiction
avec le projet, sa force est d'être vivant, on
a modifié les formes suivant les personnes
qui arrivaient. je commence a sentir que c
problématique, si tu passes des années ici

tu concentres de la puissance et de
l'expérience, je serai pour réfléchir a des

limites d habitation, pour avoir une
occupation différente et éviter que ca se

fixe.flexibilité.

La question du confort ; idéal
(romantique/moderniste) de précarité comme le

moteur de la radicalité politique/artistique

AG 13-14/06/2020 (Simon) avec la progression du projet,
ce qui me ferait peur, ce serait d’être un peu complaisant

parce qu’on arrive à un certain confort, qu’on perde l’élan, la
fougue, qu’il n’y ait plus le RSA. Une première naissance ici.
Que ça se lisse, un peu sage, un peu trop tranquille, par le

quotidien. + (Eva) J’ai peur que le fait que la situation
devienne moins précaire installe le lieu dans une forme de
confort où la nécessité de défendre certaines valeurs se

perdent. Je ne pense pas pour autant qu’il faille maintenir
des choses qui sont inconfortables seulement pour se

protéger de ces pertes. Le challenge me semble plutôt de
jouir des résultats des efforts mis en place pour donner plus
de moyens au lieu, sans oublier d’où le projet est né, ce qui

l’a fait naître. (...) Les choses doivent se transformer et
gagner de ces transformations mais sans pour autant

perdre ce qui a constitué les premiers élans

L'antithèse du bien commun de la MOBILITÉ, qui
est perçue comme d'autant plus nécessaire au

début d'une carrière artistique

(Malte) « (...) si j’achète ici, je ne suis pas cloué ici.. rien ne m’empêche de
faire ce que je veux. » — CR Réunion de fond 25/10/2015 + (Lauren répond à

Malte sur sa crainte de la sédentarisation) : mais j’ai aussi l’impression que
c’est très rattaché à toi personnellement. ton démarrage de

professionnalisation / ce lieu est un moyen pour nous de se professionnalisé
? pas si sûr finalement. en tout cas par rapport au théâtre. il faut être mobile,

voir du monde, se construire notre identité artistique, se concentrer
“individuellement”. c’est difficile avec un projet qui démarre en même temps.

ça donne encore plus de travail. CR Réunion de fond 14/12/2015

La fin de l'utopie, le début de la
gestion de l'existant ?

Sensation qui n'es pas seulement lié à la question de l’achat
(mais aussi largement à celle de la gestion du lieu ;

administration des désirs), même si achat, et la projection dans
la temporalité longue, dans l’advenue d’un lieu destiné à être

pérennisé vient se cogner avec régime exploratoire qui est lié à
l’installation du lieu.

(Malte) > j’aimerai vous faire part d’un
cheminement de pensée / ça peut paraitre
un peu violent / mais justement je vous en
fait part pour qu’elle soit discutée, critiqué,

etc. # rapport avec l’achat aussi / rapport de
mon positionnement avec le projet# j’ai cru

comprendre que ce qui me fait mouvoir
depuis 2012 = le désir d’une utopie. qqch
qui était impossible / hors du champ du

possible / et il se trouve que, depuis avril,
cette impossible est devenu possible /
utopie devenu lieu - topos / désir de

l’impossible devenu gestion du possible #
de ce fait je ne trouve plus ma place dans le
projet de cet façon là. CR Réunion de fond

14/12/2015

Sédentarisation
= mort lente

(Malte) > # ça amène que ça change
mon avis par rapport à la question de

l’achat / d’une certaine manière j’ai
l’impression que la sédentarisation

préfigure une “mort lente”... CR
Réunion de fond 14/12/2015

(Adrien)# le désir que tu décris c’est un squat. et oui quand il
s’insistutionnalise c’est une mort lente. mais nous ici c’est clair depuis le

début que c’est une location # je vois les choses un peu différemment / je
n’envisage pas de vivre ici dans une caravane pendant 10 ans / quand on

arrive de l’extérieur on apporte une fraicheur, une nouvelle énergie / c’est un
phase de lancement, encore le sprint du début, mais que les choses se

concrétisent c’est très bien, il faut se préparer à ça / CR Réunion de fond
14/12/2015

Intéressant ici car pointe vers le constat qu'illes sont dès le départ
dans une perspective de long terme, une forme de stabilité. Cette

stabilité ne vient pas progressivement (lentement) comme dans le cas
des squats qui sont conventionnés et qui passent par cet

"émoussement" de la radicalité.

L'étiolement du soin dans la durée ; 'plus
excitant de construire les choses que d'en

prendre soin'

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Malte) La
question du soin qui se perd dans les

choses : c’est sans doute parce que l’achat
prend beaucoup d’énergie. Les bouffes

communes, le rangement, ça dégringole un
peu. Comment les “anciens” transmettent
les choses au “nouveaux” ? C’est excitant

de construire les choses, mais moins
agréable de les réparer, d’en prendre soin.

Le bon lieu ? 

« (…) la question de l'achat vient poser celle de savoir si c'est le lieu
adéquat, si ce lieu n'a pas trop de contraintes. » CR Réunion de

fond 25/10/2015 + (Lauren) « Le lieu a trop de travaux à faire. sur le
gros oeuvre. Je ne suis pas sure de cet endroit. Frein des travaux à

effectuer. Pas convaincu de cet espace. » CR Réunion de fond
25/10/2015

La projection dans un temps
long permet l'émergence de la

figure du VILLAGE

CR Réunion de fonds 13/09/2020 La déviation
reste pour moi au début d’un rêve qui se réalise
inventer ensemble, oser des grandes oeuvres,

construire pour l’avenir donc imaginer sans
savoir comment puis chercher les solutions

confronter les points de vue sans s’économiser,
par respect pour les différences j’imagine

comme un village, vivant (grouillant) et calme à
la fois le temps assoit le sentiment de durée, la
patience, la persévérence maintenant que l’on

sait qu’il n’y a pas d’urgence, de risque de
devoir partir.

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Fran)
(1)Aujourd’hui j’imagine la déviation

comme un réseau / on est voisins (moi
adri Eva)

Quel projet ?

« Elle vient aussi poser la question de
la définition du projet. Poser la

question de l'implication de chacun·e.
La question de l'économie de vie à
long terme » CR Réunion de fond

25/10/2015 (Ludi) « Mais si on achète,
c’est un projet, si nous ne pouvons

pas, que nous n’achetons pas, c’est un
tout autre projet…. à formuler » CR

Réunion de fond 25/10/2015

Où se situe l'utopie ? 

(Adrien) le projet c’est à la fois une pensée, une
idée, une direction, mais aussi plein de petites
choses, qui se connectent, forment quelque
chose de plus grand. (...) on fait ce lieu pour
créer / mais on créer aussi ce lieu. question

d’échelle. l’utopie n’est peut-être pas seulement
dans le lieu même mais dans ce qu’on y fait. CR

Réunion de fond 14/12/2015

CR Réunion de fond 01/09/2019 (Malte)
On va vers des impossible, le premier, la

création du lieu, le deuxième c’est l’achat, et
aujourd’hui quelle est l’impossible qui nous

fédère. L’utopie de s’approprier des outils de
production, mais aussi de travailler à une

émancipation, bonheur collectif. Ce
bonheur, qui n’existe pas dans notre

société, cette utopie s’est transformé dans
une distopie, les conflits se cristallisent….

La question de la durée de vie projetée sur
place pose celle de la nécessité, ou non,

d'améliorer les conditions de vie.

Et cette question de la durée projetée — qui n'est pas la même pour tous
et toutes — les confronte à la question de choix/prises de décision

individuelles/contradictoires sur le lieu, en relation au lieu. Et à celle de
savoir qui, de celleux qui se projettent dans un rapport d'habitat à long

terme, ou de celleux qui se projettent à l'aune d'une "expérience
temporaire de vie", ont le droit/la légitimité d'imposer aux autres leur

volonté.

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Fran) (1)améliorer les conditions de vie
pour les habitants, quel sens ? Est ce qu’on améliore les choses au point

de rester ici pour toujours, on est vraiment dans le sens de créer une
communauté ou des conditions minimales pour tenir le lieu ? (Adrien)

(2)Ok pour améliorer les conditions de vie, pour avoir plus d’autonomie et
peut-être intimité. Ces logements sont pensés pour plus de confort, je ne
me vois pas passer 15 ans de ma vie ici. On peut penser à un roulement,

on pourrait penser à une durée de 1 à 5 ans. par exemple. (Juleds) (3)C’est
pas au collectif de décider de ne pas mourir ici ? Ceux qui construisent

doivent pouvoir être libre de faire ce qu’ils décident. (Fran) (4)dans l’usage
et l’habitation permanente c’est impossible d’avoir une notion

d’appartenance. ça changerait la temporalité, la perception en sera pas la
même. ça peut être intéressant. (Adrien) (5)on a d’autres besoins quand
on s’installe à long terme. Si des gens ont envie d’y rester c’est pas un

problème.Est ce qu’on le fait individuellement ? Ou pas.

La projection des un·es et des autres dans des formes de vie durables les
projettent dans un mode d'engagement "en familiarité" qui remet en jeu, remet
en cause la manière (égalitariste) dont illes ont de mettre en commun depuis le
début de l'existence du lieu. Se penser dans un rapport d'habitat durable à un

lieu (et pas seulement en tant que "résident·e", terme qui les renvoie, en
rapport avec la grammaire propre aux modalités de production artistique

contemporaines, à des formes de vie temporaires) les renvoie à leurs
"convenances" singulières et peut-être irréconciliables en réalité. Voir dans

l'intervention d'A. l'inquiétude exprimée de se voir dépossédé, privé de la
capacité de réaliser ce qu'il projette comme étant "le bon cadre de vie" pour

lui.

CR Réunion de fond 10/11/2019 (Aldo) J’étais
contrarié à la dernière réu architecture car il y

avait des idées de changer beaucoup de choses
comme enlever le chapiteau, la verdine. C’est un
peu violent car je me projette depuis un moment
à aménager ici et puis me sentir encore mieux

dans la verdine. Mais tout cela me semble à très
long terme donc comment on va prendre les

choses petit à petit. Ca m’a inquiété et
questionné.

CONSTRUIRE EN DUR ?

La
cabane

de Malte (2016)

NB: Un projet décrié par le collectif ; une
privatisation de l'espace ; une initiative
malvenue ; un manque d'implication du

collectif dans cette initiative individuelle ; un
rapport de pouvoir, un privilège ; la question
soulevée par un habitat permanent, construit

en dur ; la question de sa localisation (non pas
sur la dalle, mais au dessus du hangar dans

un espace jusque là collectif

Un projet individualiste qui
s'approprie l'espace collectif et qui fait

preuve d'une prise de pouvoir

(Iris) Cette cabane, oui ça me semble bizzare. CEt endroit
a un aspect particulier, et si chacun commence à

construire ces trucs dessus, y habiter, ça me parrait
bizzare. Ce n’est plus vraiment un espace commun.
J’aurais aimé dans mes délires y voir des hammacs.
Peut-être je suis une rabbat-joie, pardon. Y’a aucune
jalousie. Moi juste, je ne me le serais pas permis. Je
trouve que c’est malvenu. Voilà. (Fran) La cabane je

trouve ça très étrange : Moi non plus j’aurais jamais osé le
faire, et je pense que tu es le seul à pouvoir penser à ça.
ça me fait penser à un privilège, , de la privatisation de

l’espace et ça me parrait primordial de le décider
ensemble. Après j’habite pas là donc je peux pas dire

grand chose mais bon…

Ne pas
construire en

dur
(Adrien) Enfait ça ne me dérange aps tant que ça. Je trouve que contruire quelque

chose là haut, je trouve ça bien. Mais le fait que ce soit comme une caravane
personnel, je trouve ça faible par rapport au pojet. Pour moi, ca doit pas être la au
dessus d’un projet. Rien que de se dire qu’il ya quelqu’un au dessus d’un endroit
de travail (que du coup on doit organiser nos répèts en fonction) , je trouve ça pas

bien. Par exemple vincent, c’est dans la foret là haut, c’est personnel, mais ça
gêne personne. Si on avait pu construire des trucs sur ce truc, vinc’ il l’aurait fait.
Moi perso, j’irai pas construire ma cabane à coté de toi, sinon ça sert plus à rien.
(...) si quelqu un travail son set et que quelqu un dort au dessus ça peut être un

pbl (…) J’imaginais plus, un endroit fermé, un salon chill, comme un endroit où on
peut dormir, chacun son tour, si y a personne dessus. Je pense que ça ne doit pas
devenir un habitat fixe, permanent. Je l’aurais pensé plus collectivement. Penser
comment aménager le truc, je vais aps parler de normalité… Tu ne devrais pas

arreter, mais le epsner plus collectivement. Bien sur tu seras celui qui le squatera
le plus, y’aura un espace de respect. Tu vois, la salle de musique, je la construit

entre autre pour moi, mais bien sûr, y’en a d’autres qui vont venir et j’suis open la
dessus! (...) Collectivement ce serait bien de le penser à l échelle du toit en se

dsant ça peut être un endroit ou on se retire quand on le souhaite

Mais un premier
geste vers un

"mieux habiter chez
soi"

(Aldo) : Bon je dirais que je suis assez partagé, je
partage l’envie de Malte, qui va dynamiser le lieu de vie,

la moitié d’entre nous ont un pied à terre en ville. Y’a
des gens qui habite ici, ils ont envie que ce soit propre,
fonctionnel, y’a tout le temps quelqu’un qui reçoit. Et en

même temps, je vois à quel point on peut ne pas se
sentir Chez Soi, comme on peut se sentir chez soi dans
un appart’ en ville. le but en fait, c’est d’avoir un endroit
où on est bien. j’trouverais ça bien par exemple qu’il y

ait une ou deux caravanes sur le toit de l’atelier du
studio… (...) ! j’ai l’envie que tout le monde soit bien,
cette cabane dynamise cette recherche là. D’éloigner

les cabanes.

Post premier
confinement, 2020, vers

un devenir-village

CR Réunion de fonds
13/09/2020 Perspective qui les met face à leur désir

égalitariste -> comment faire pour que ce
désir, cette intention politique se retrouve

dans la forme même de l'habitat ?

CR Réunion de fonds 13/09/2020 (Louis) (1)Habitation
: Déjà j’estime qu’il y a un impensée collectif au

niveau de l’habitation et ça me pose problème. On a
fait d’énormes travaux d’aménagements et

d’agrandissement des lieux de vie pendant le
confinement, pour qu’au final dans la confusion
certains s’approprient des espaces, en laissant

d’autres personnes sur le carreau ce qui crée un
sentiment d’inégalité qui est bien réel. Ça ne nous fait
pas honneur. Il me semble que La Déviation prétend à
un fonctionnement horizontal, non hiérarchique, et je

pense que cela doit se retrouver dans la manière dont
sont organisés les lieux de vies car par leurs usages

quotidiens ils influencent profondément le rapport
que chacun entretient avec le collectif. J’aimerais

qu’on organise un grand moment de réflexion
là-dessus, qu’on pose des bases pour les futures

habitations en dures, dans l’optique qu’on se crée un
espace de vie à la hauteur de nos ambitions

théoriques.

NB: d'un coup, la projection de "construire en dur" ce qui signifie ici "à
long terme" leur pose soudain la question de la forme de vie, de quelle

forme spatiale, et tout un tas de questions liées à la spatialité et
l'architecture. Cette question n'est pas du tout présente auparavant :

jusqu'en 2020, vivre sur place rime avec "fantasme de pouvoir travailler
tout le temps" ??

CR Réunion de fonds 13/09/2020 (Aldo) (3)et de
commencer à construire peut-être même une première

habitation de type léger pour moi il y a plusieurs modèle à
envisager, des modules légers, démontables ou

transportable (et économique) ainsi la concentration d’une
équipe motivée sur un chantier léger bien coordonné,

permettrait de tester la temporalité et le coût d’un projet
d’habitat réaliste, rapide : par exemple je pense qu’il est

possible de faire à 10 en 1 mois pour moins de 2000 euros,
un premier module de 15 mètres carrés avec même la

possibilité de le déplacer un peu ou de le surélever. Selon
moi l’avenir de la l’habitat déviationniste est modulaire et à

plusieurs niveaux, ce qui permet d’avancer par étapes et de
garder de l’air et de la lumière, et esthétiquement peut être

cohérent tout en acceptant les différence de style et de
matériaux. les accès et circulations: escaliers, passerelles,

lierait le tout dans un ensemble évolutif où chaque habitation
est autonome. La végétalisation dans mon rêve tout à fait
réalisable deviendra foisonnante, comme tout le monde les
immense mélange de bougainvillier et d’ipômés volubilis !

2017, les résistances au
"construire en dur"

la sensation que la nécessité d'habiter le lieu n'est pas partagée
par tou·tes, qu'il est reproché à celleux qui le souhaient de

vouloir habiter le lieu ; vivre sur place à long terme, avec des
enfants versus privilégier une forme d'habitat précaire ; question
de l'enracinement ; question du soin à apporter au lieu pour qu'il

soit vivable

Un gain en terme de confort

(Aldo) Possibilité de vivre ici
avec enfants et plantes et
bien être ; si on le soigne

plus il sera magnifique / car
non soin / trucs pas arrangés

/ prendre soin = plus
agréable / tout le monde doit
y mettre la main a la patte /
(…) Confort on est pas dans
un squate / habiter sur place

c’est important qu’on soit
bien / pourquoi rester

sommaire ?

CR Réunion de fond 09/04/2017 (Iris) j’aimerais
bien habiter en dur. yourte pourquoi pas, pas

avoir la caravane qui bouge (Malte) moi j’ai déjà
dit, un peu comme iris, j’aimerais être dans du

dur, avoir une chambre où je peux avoir un
bureau et me sentir bien, pas sur roue, pas en

carton, pourquoi pas avec de la récup’ et faire du
bric à brac, mais voilà quelque chose comme ça.
c’est aussi parce-que j’ai construit la cabane que

ça s’est posé plus comme question. c’est que
moi dans ma caravane actuelle je ne peux pas
m’installer au bureau comme lauren ou prendre
petit dej dans caravane comme adri. on pourrait
me dire change ta caravane, pour moi c’est une

solution seulement temporaire, ça dépend ce
qu’on décide ensemble, si on décide qu’il y a
des constructions fixes, je changerai pas la

caravane pour quelques mois. j’ai vu la
différence en allant habiter pendant deux mois

dans la verdine d’Aldo, ça bouge pas.
Constructions fixe pourraient permettre ça parce
qu’on peut pas mettre 6 verdines sur le terrain et

toute façon pas moyens. même sans vouloir
rester là pour des années, même si on change
de modèle ça servira toujours pour le lieu, pour
résidences, pour d’autres, etc. on peut penser
déjà prendre le mois d’aout pour ça, si moi je
suis plus pressé par ça, je peux avancer tout

seul, enfin on verra.

La maison
versus "le lieu"

(Adrien) faire sa maison peut
niquer le lieu (…) je crains les

comportements
d’enracinement / pas envie de

ramener les besoins
domestiques dans ce lieu /

rester dans le logement
sommaire / recréer toutes ces
petites coutumes qui ne vont
pas avec un lieu comme aç /

comment faire cohabiter
habitation et lieu de travail /

pas très objectif par rapport à
mes projections sur le lieu /
construire un truc cool sans

dire que c est privée. en
profiter tout l été et en faire

profiter tout le monde

Le devenir-village comme une voie
pour dépasser le caractère

strictement privatif de la maison

CR Réunion de fond 20/03/2017 (Aldo) J’ai
l’impression que cette idée d’acheter c’est
pour bientôt. ça soulève des questions de

fond. Cette idée de réorganiser
l’architecture c’est super, on peut imaginer

des trucs supers beaux, des sortes de
village, mais légalement, c’est bien d’être

proprio pour le faire. Puis c’est un projet en
soi : il faut en parler tous ensemble.
(Anne-So) : anso: dans ces trucs de

village, à quel point tu seras plus “seul” en
étant dans ta cabane

CR Réunion de fond 09/04/2017 (Aldo) l’idée
de voir pousser un village j’aime beaucoup.
moi j’ai un endroit pour une cabane et je la

ferais à un moment.

La Déviation comme n'étant
pas le lieu désiré pour une

résidence principale

CR Réunion de fond 09/04/2017
(Adrien) j’ai compris que comment le
projet veut vivre et moi je veux vivre

sont différent et je me dis que c’est pas
forcément grave. je me vois pas vivre
ici fixement mais temporaire, quand je

viens travailler. je crois que c’est
parce-que ce n’est pas compatible
avec le projet. mes désirs multipliés
par dix ca ne fonctionnerait pas. une

caravane pour période et moments de
travail, ça me convient, c’est super. (...)
avoir une vue par exemple, ensoleillé,
ça dépend à quelle étape de ma vie

aussi mais me sentir chez moi et c’est
pas ça qu’on doit venir chercher ici,
enfin moi je le vois pas comme ça.

(Anne-So) je ne sais pas moi non plus
si j’arriverais à habiter là à long terme,
d’une manière sédentaire, construire
du dur, qui satisferaient entièrement
mes désirs, j’ai encore envie de ville,
de solitude complète. mais ce modèle

de caravane c’est bien, j’aimerais
pouvoir aller venir, payer un loyer fixe

et aller et venir.

2018, toujours des résistances
aux gestes individuels vers
d'autres modalités d'habitat

CR Réunion de fond 25/11/2018 (Vincent) Je vais
commencer me construire une cabane là haut. Ca

pose des problèmes à quelqu'un? Un espace de vie
non privatif, que ça puisse tourner quand je suis pas
là. (Adrien) Répond à V.J: Pour les cabanes, vas-y
si c’est pas dans le terrain de la dév (falaises) Si

non, il faut penser un projet collectif.

Quelle économie ? 

AUTONOMIE (gain+nécessaire) DU LIEU

Première réunion de l’année 2016 revient sur la question de
l’achat/propriété qui est présenté comme un gage d’autonomie future.
Ce qui est remis en question ici est surtout le fait que l’économie du
lieu repose depuis le début sur la présence/l’habitation d’un certain

nombre d’entre elleux. Idée que le modèle en l’état n’est pas
sustainable dans le sens où il est dépendant de l’engagement de ces

personnes. L’achat est ici vu comme la possibilité de soulager
l’économie du lieu et d’élargir le nombre de personnes impliquées, que

d’autres qui ne vivent pas là puissent plus facilement s’impliquer.

(Adrien) le fait de l acheter permettrait bcp de choses, mais de nouveaux enjeux
qui sont excitants. autonomie d’un lieu. Libération d’un lieu pas un

investissement foncier. l assoc qui achete se libere aussi d une certaine maniere
d un gp de 10 personnes. Petits calculs: on travaille ici et ailleurs. on doit passer
par ailleur pour payer: ce temps on ne passe pas ici. le benefice du lieu acheté
doit toujours revenir au lieu, jamais revenir vers nous. nous devrions etre les
utilisateurs au meme titre des autres. cotisations des ateliers et du studio de

musique (4 gp de 150 euros), cie de theatre + 150 de caravane. En enlevant le bar
et les events exepts, on pourrait deja avoir 2000 euros des 3000. ce modele serait
plus juste; plus flexible. rembourser le crédit par son propre fct. quand meme sur
la confiance et le gp. Le lieu ne pourra qm pas etre geré par n importe qui. Le fait
de creer un ecosysteme qui tient tout seul serait une raison pour l acheter. pour l

instant: la charité. pret a y travailler. se mettre d accord sur un modèle.

CR Réunion de fond 18/04/2016 (Adrien) Je pense que
l’achat fonctionne si le lieu a déjà une autonomie

financière que nous n’avons pas encore. Pour l’instant le
lieu repose sur nous. Je vois que tout le monde a des

petits trucs pour bosser et gagner un peu d’argent.
Cependant, là il faut vraiment que je trouve du boulot, un

rsa n’est pas suffisant. Il faut que ce lieu gagne en
autonomie, + (Fran) Achat et Economie me font revenir à

la problèmatique du projet, qu’est ce que ce projet ?
Pour l’instant la source d’argent est la guinguette. Je

sens que la question du projet reste encore ouverte, et à
réflechir ensemble.

PROPRIÉTÉ
COLLECTIVE

QUI ? 

Résident·e·s
permanente·s

2017

"RÉSIDENTS
PERMANENTS
EXTÉRIEUR"

Idée que le fait qu'il existe un "chez
nous" c'est à dire que le lieu
comporte un certain nombre

d'espace à caractère privatif (les
caravanes), rend "compliqué"
l'ouverture à des "résident·e·s

permanent·e·s extérieur", c'est à
dire qui ne vivraient pas sur place.

CR Réunion de fond 17/12/2017
"Ces résidents permanents

(extérieurs) doivent être accepté
par tout le monde. Le pôle voit

avec les artistes intéressés et cet
artiste fait ensuite une demande à
une réunion de fond pour devenir

résidents permanents. Espace
privé (chez nous) des personnes
qui y habitent. C’est compliqué."

2018

Définition plus précise du
"MEMBRE ACTIF NON

HABITANT"

CR Réunion de fond 29/04/2018
Cotisations financières et statut des

membres actifs non habitants. ;
membres actifs non habitants :

Geoffrey, Fran, Adrien, Flo, Vincent joly,
Hélo, Pit, Ludi, et Les groupes de

musique. proposition de malte : les
membres actifs paient tous la même
cotisation à prix libre fixé tous les 3
mois de cotisation. par exemple 100
euros. on le contractualise tous les 3

mois. (pour ceux qui ont un loyer
ailleurs)+ les habitants paient un loyer

de 150 euros + 100 euros de cotisation :
fixes.

AG 25-26/06/2018 Plusieurs type de
résidents actifs non habitants :

-Membre actif : Les anciens
résidents permanents ( Fran,Adri,

Lulu)
- Membre semi actif : Les actifs qui

ne participent pas aux réunions
globales mais font parti du projet
dans sa perenité (Pit) -Usagers :

passagers qui sont plus excentré du
projet mais présent régulièrement

sur les lieux (Ali)

MEMBRE ACTIF =
RÉSIDENT PERMANENT

AG 25-26/06/2018 : Les personnes
souhaitant devenir membre actif, en

position de décision ou de gestion de la
déviation, formulent une demande au

comité technique (=en réunion de fonds),
et selon la même procédure que pour le

statut de résdent permanent, ils
soumettent leur demande à devenir

membre actif. L’ensemble des membres
actifs cotisent mensuellement à prix

libre.1 cotisation mensuelle à prix libre
fixé pour 3 mois ; 1 participation à prix

libre pour la mise à disposition des
espaces ADOPTE!

2019

Comme noté ailleurs, 2019 comme un tournant dans
une "prise de conscience habitante", une prise de
conscience de celleux qui habitent sur place de la

singularité de leur position. Mise au travail de
questionnements éthiques, politiques autour de la

question de l'habitat. Désir exprimé pour la mise en
place de réunion entre habitante·s consacrée à ces

questionnements.

CR Réunion de fond 10/11/2019
(Jules)(1)Habitation: J’étais dernièrement dans
un positionnement flou par rapport à mon désir

de vivre ici: construction d’un mieux ici ou
chercher ailleurs. J’étais entre les deux. Mais en
lisant un texte que Sophie-Agathe m’a partagé

cette semaine: je me suis dis que partir ce serait
reculer, revenir en arrière, et d’une certaine

manière une défaite pour moi. Alors que ce qu’il
y a ici n’existe pas ailleurs: vivre sur un petit
espace et qui se demandent comment vivre

ensemble. J’aurai envie de penser à des
réunions avec les habitants uniquement où on
parlerai non pas d’un point de vue technique
mais plutôt philosophique et éthique. Ca me

travaille en ce moment.

MEMBRE ACTIF·IVE = CELUI·CELLE
QUI PREND PART AUX RÉUNIONS

SOUVERAINES CR Réunion de fond
09/03/2019

2020

CR Réunion de fond 26/01/2020
(Romain) C’est la premiere fois
depuis que je suis partis que je

prends consciences qu il y a bcp
d’enjeux du projet qui sont

directement lié a l’habitat et que le
fait de ne plus y habiter éloigne des

enjeux … ce qui me relie encore dans
le pjt reviens à des taches tres

pragmatiques et materiel… c ‘est un
constat, c est pas facile de prends de

part aux questions lorsque l’on se
sent éloigné de cette manière

Constat qui est largement
exacerbé par le premier

confinement entre mars et juin
2020

MEMBRE ACTIF·IVE = HABITANT·E ?

La question d'un engagement
"durable", dans la durée ?

AG 13-14/06/2020(Romain) Faut-il
etre habitant pour être membre actif
? Dans la cuisine, il y a marqué “ce

qui pousse lentement, dure
longtemps”.

NB: ici s'opposent des "modes de justification" différents, il faudrait
préciser lesquels ; entre "être membre actif, c'est un ensemble de

droits et devoirs qu'il s'agit de connaître et de mettre en pratique pour
prétendre en être" VERSUS "être membre actif c'est une question

d'éthique et d'engagement, de nécessité et de "créer un rapport avec
les autres".

AG 2020 (Lauren) La question est de savoir ce que c’est
d’être membre actif et comment on le devient,

quels sont ces droits et devoirs (Simon) Droits et
devoir c’est plus claire pour les nouveaux

arrivants, c’est des questions que l’on se pose,
qu’est ce que je dois et peux faire ici ? (Malte)
Entendre droit et devoir ça me crispe beaucoup,
c’est ça qui fait qu’on rentre dans un espèce de

jugement, on devrait plutôt parler d’engagement
et d’éthique, c’est moins facile parce que plus
flou. (…) “Qu’est-ce que je dois faire pour être

légitime à utiliser les espaces ?” On se fourvoit à
poser cette question, là est le problème

justement. On peut tout accepter quand on sait
ce qui fait bouger l’autre, quelle est sa nécéssité
intime (VJ) Droit et devoir je ne sais pas ce qu’on

fout avec ça. A partir du moment ou on construit
un rapport on est légitime, à l’inverse on ne l’est
pas. C’est pas plus compliqé que ça. On est pas
dans une logique d’usine ou on pointe pour

ensuite avoir son petit espace légitime.

Ce que Fran apporte est l'idée que certes, habiter ou avoir
habiter sur place apparaît comme une condition nécessaire, un

lien fondateur (notamment dans le sens d'une connaissance
singulière du projet qui ne peut pas être perçue autrement, "de
l'extérieur". C'est une question de durée, mais pas seulement.

Au delà (plaidant également pour elle-même qui n'habite plus
sur place mais se sentant engagée malgré tout pour et dans le
projet) elle propose de comprendre le terme "membre actif"

comme un engagement qui ne peut être constaté qu'au fil du
temps. Jusque là, illes raisonnent comme suit : demande

membre actif => pouvoir habiter sur place. 

La figure du
MOIS D'ESSAI

NB: jusque là, les personnes qui veulent s'impliquer dans le
projet et vivre sur place font un mois d'essai au terme
duquel illes peuvent demander à devenir membre actif.
Dans cette logique toutes les habitantes sont à terme

membres actifs. A côté, un certain nombre de membres
actifs non habitants

Idée de créer un groupe habitant qui regrouperait des
"membres actifs" et des "voyageurs", c'est à dire des

personnes qui ont envie de vivre sur place, de s'impliquer
dans le projet sans savoir au préalable s'illes resteront à

long terme dans le projet.

A mon avis, le mois d’essai n’a jamais vraiment marché, ça a toujours laissé un
goût bizarre, de accepter parce que le temps était accompli et il fallait se décider.
Pour moi la question à nous poser serait: est-ce que être membre actif est une

condition pour habiter à La Déviation ? Je pense plutôt que ça devrait être à
l’envers. Nous avons un minima nécessaire pour que le lieu tourne bien, c’est une
réalité factuelle, mais cela ne devrait pas du tout affecter la quantité de membres
actifs, donc des personnes qui peuvent éventuellement représenter le projet par

leur voix, mais aussi qui participent à sa construction de fond. Si un voyageur
désir s’investir vraiment dans le projet, qu’il.elle fasses la demande de membre
actif. Mais faire l’envers, c’est-à-dire, demander être membre actif pour vouloir

habiter à La Déviation, sans vraiment connaître le projet, c’est ce qui me paraît pas
en accord avec l’exigence et nécessité du projet. (...) Je pense qu’un.e membre

actif/active est quelqu’un qui s’est senti touché par le projet, qui le connaît bien et
qui a envie de le défendre et l’investir avec sa pratique et sa force de travail.
Aujourd’hui j’ai l’impression qu’un membre actif est quelqu’un qui a le droit

d’habiter sur le lieu pour ensuite commencer à connaître le projet. J’aimerais que
ce soit à l’envers. Nous pouvons constituer un groupe d’habitants -

voyageurs/voyageuses et membres actifs/actives - avec les mêmes conditions
(loyer, ménage et postes) ce qui permettrait un équilibre et une collectivisation des

expériences du projet. Après, tout voyageur reste libre de partir ou faire sa
demande de devenir membre actif, habitant ou pas. A mon avis ce serait une

nouvelle manière de penser l’habitation sur le lieu, non comme une légitimité, ni
privilège d’usage des espaces, ni sacrifice au sens de charge de travail, mais
comme un processus d’intégration au projet de quelqu’un qui peut devenir

membre, habitant ou pas, car il/elle sais où mets ses pieds.

Et ce qui est intéressant dans cette vision, est de fonder un
engagement sur un attachement au lieu -> l'habitat devient ici
une manière de "s'intégrer au projet", de le connaître, de se

connaître à travers lui.

J’ai toujours pensé qu’habiter à La Déviation est
une manière indispensable de connaître le projet
dans sa totalité, car c’est un lieu de vie et là il y a
une complexité qu’on ne peut pas nier. Membre

actif.ve c’est quelqu’un qui prends soin mais
aussi modifie le projet et donc c’est une

responsabilité et un risque. Je pense qu’un temps
minimal c’est 6 mois jusqu’à un an d’habitation

sur le lieu pour prendre une décision. Etre
membre actif devrait être un compromis, un

engagement envers le projet et non une condition
pour pouvoir habiter sur place.

Résident·es temporaires

NB: Autour de la question de
l'habitat, faire un focus

sur cette réunion du
20/10/2019 qui aborde de
manière très poussée et

concentrée cette
question

NE PLUS HABITER À
LA DÉVIATION

CE QUI RENFORCE
L'ATTACHEMENT,

PARADOXALEMENT ?

CR Réunion de fond
20/10/2019 (Mélanie) Peut
être même est ce encore

plus fort mon engagement
en ce projet, en étant en

dehors j’en perçois mieux le
sens et la force. Voilà aussi
pourquoi je n’envisage pas

d’y habiter à nouveau.

FAIRE DE L'ART À
LA DÉVIATION

(Davide) par contre. depuis une semaine, je
ne vois pas encore que c’est un lieu d’ART.

des gens habitent. qui essaye de trouver une
place. un peu de confusion. par exemple sur
la question du planning. (…) plus les jours

passent et plus j’hésite. je vais voir
indivuellement les gens. Comment faire pour

“faire de l’art” avec vous. à part du porte à
porte. CR Réunion de fond 01/02/2016

ENTRE-SOI ARTISTE

FAUT-IL ÊTRE ARTISTE OU "BIEN
VIVRE" À LA DÉVIATION ?

Pose la question de qu'est ce qui est "artistique", quels gestes,
quelles pratiques ? Idée que serait "artistique" une activité vis à

vis de laquelle on s'engage selon les modalités d'une
"recherche" = de manière réflexive ?

Hélo: pas possible de tout mélanger, chaque cas est particulier.
Nos choix d’activité sont des désirs, des choix souverains. la

cuisine est pour moi une recherche. peut être chacun a l’envie
de partager ces connaissances et apporter son grain au projet.

J’aime bien penser qu’on ne pas obligés d’être artistes pour
être ici.

Malte: pas de sens de se poser cette question par rapport à
ça. mais quel engagement se mêlent à ce projet. il n’y a rien

à voir avec le fait d’être artiste ou pas. quand je viens
qu’est-’on ce que je défends?

Adrien Je n’aime pas la nuance artiste-pas artiste, non sens. Pour oi c’est un
positionnement politique sur la création. Le mot artiste me dérange. Moi je suis
ouvert à d’autres disciplines . C’est question de comment on fait les choses et

ces processus. Par exemple dans le status on parle de la création. ce qui
m’intéresse c de créer des choses artistiques libre et indépendantes mais pas

que. il y aussi la question de comment on construit, comment on se nourrit,
comment on habite et d’autres. ces dimensions là sont importantes. je trouve

important que des gens viennent tester ces modèles là. il faudra trouver
d’autres mots pour nommer tout ce qu’on fait. la limite sur laquelle on est

d’accord: on veut pa des entreprises “privées” qui monopolisent les espaces.
peut être que ce qui se fait ici c’est de l’ordre de la recherche, par exemple

Henri et son bateau. après la partie commercialisation ne rentrait pas mais oui
le processus.

Un usage spécifique
des espaces ?

Jules: je ne me considère pas comme
un artiste déjà. on n’est pas définitif ni

fixes. a mon avis il s’agit d’usage
d’espace. après évidemment nos
espaces sont liés aux pratiques

artistiques. la posture militante est
importante aussi. mais j’aimerais pas
voir qu’on instrumentalise ceux.celles

sans pratique artistique par leur
compétences (bricolage etc)

CR Réunion de fond 09/09/2018 (A.)
Question d’être non artiste, fermer la

porte à tous ce qui est pas de l’art. Ex:
construction pas de l’art mais ça a servi

à tous. Henri par ex, mécanique ça
aurait été une opportunité de ouf.

Possibilité d’une mixité.

NON, CAR LA CONSTRUCTION DU LIEU COMME UN
GESTE ARTISTIQUE EN SOI

AG 13-14/06/2020 (Eva) Je trouve absurde et réducteur de n’accepter que des
artistes. Comme l’a dit une déviationniste à quelqu’un d’extérieur qui lui

demandait si les membre de la Déviation collaboraient parfois ensemble sur des
projets “artistiques”. Sa réponse fut : “le projet en lui même est déjà une grande

collaboration”. Je défend aussi le fait que la déviation ne cherche pas un
entre-soi d'auto proclamés “artistes” qui vivent ensemble car ils se

comprennent du fait de leur statut commun. Je ne pense pas qu’il faille être
artiste (ce qui est d’ailleur une définition fragile) mais il faut avoir envie de
s’engager dans le projet de la déviation qui de mon point de vue peut-être

considéré et vécu en comme un projet artistique en soi. Quel serait alors la note
d’intention de ce projet ? Peut-être la place de la pratique artistique dans la vie

quotidienne ? “Artiste/Artisan” ?

OUI, CAR LE LIEU SE DESTINE À LA
CRÉATION ARTISTIQUE

AG 8-9/06/2019 il faudrait que les gens qui font partie du lieu
s’intéresse à l’art? pour respecter et

comprendre la provenance et l’intérêt du
collectif. Le projet se transforme avec chaque

arrivants et au même temps il garde ces
valeurs. En essayant de définir qu’est-ce qu’on
a en commun dans l’équipe on s’a retrouvé en

définissant les gens qui sont là comme des
artistes, on laisse de côté ceux/celles qui ont de

parcours différents de l’art.

Idée que les "non-artistes" s'engageraient à moins long terme dans le
projet ; qu'ils ne trouveraient pas in fine la nécessité de ce lieu qui

s'oriente vers des questions artistiques

Idée que les "non-artistes" se spécialisent dans des
tâches collectives liées à l'entretien du lieu ou du

projet, mais sont isolées, exclues de la réflexion sur
la pratique artistique

Idée que le lieu s'oriente essentiellement vers une réflexion
et une pratique artistique ; qui aurait une spécificité

relativement à d'autres réflexions ou pratiques qui se
porteraient vers des alternatives de vie

QUI EST LE 'NOUS' ? 

COMMUN PAR AFFINITÉ

CR Réunion de fond 09/03/2019
Carole : travail grammaire de

Marielle Macé sur le pronom “nous”,
qui en français est le pluriel du

“je”.Qu’est-ce le nous ici et le nous lié
à l’extérieur aussi. Impression que

difficulté à parler de conflit de conflits
politiques actuels ici, quand détaché
de l’art, alors que c’est un mot qu’on
emploie souvent pour parler de ce

lieu. Comment nous qualifions notre
nous.

OUVERTURE/FERMETURE

LA DIMENSION ARTISTIQUE DU LIEU
EN FAIT UN LIEU FERMÉ

Le manque d'ouverture du
groupe serait lié à cette
destination artistique. La

destination artistique du lieu
serait contradictoire avec son

positionnement politique
annoncé

(autogestion/propriété
d'usage)

Voir les interpellations faites
au groupe en 2016 lors de
la toute première AG qui

mettent en avant que pour
s'ouvrir sur le quartier le lieu
devrait proposer des projets
qui ne sont pas directement
liés à une pratique artistique

mais plutôt au
développement

d'alternatives de vie.

AUTONOMIE DE L'ART / NE PAS ÊTRE "AU
SERVICE DE"

Voir aussi le positionnement du lieu
quant à la question de "être au service

d'un public extérieur" ou pas

Suite à cette première AG qui interpelle le groupe sur la
question de son "ouverture au quartier", remise en cause
de cette idée d'une "plus grande ouverture"CR Réunion

de fond 05/09/2016 (Adrien) pas sûr de vouloir ouvrir
autant. ne pas perdre la main sur ce qu’on fait. on est
déjà pas mal ouvert, même si tout le monde n’est pas
encore au courant. Je ne suis pas super d’accord pour

être plus au service d’un public extérieur. (…)oui
effectivement, on pourrait ouvrir le lieu, par exemple le
prêter pour faire des barbeuc, prêter une salle à une

association, etc. je me sens tiraillé entre faire/construire
le lieu, faire des soirées cool, et mes projets perso.
J’aurais plus de mal à me mettre sur des projets qui

m’intéressent moins. (Iris) sur l’ouverture je comprends
ce que dis Adrien, je suis pas tourné vers le social. Mais

si c’est d’autre gens qui le font ça me dérange pas.

CONTRE UN RAPPORT PATERNALISTE DE
L'ART -> PRIVILÉGIER UN RAPPORT "EN

VOISIN" AU TERRITOIRE

AG 25-26/06/2018 (Edwin) Par rapport à l’ancrage territorial c’est
quelque chose qui m’intéresse dans ma pratique artistique et
personnellement. investissement dans paysage urbain, social.

Peut être source de revenu aussi. C’est pas de l’animation dont je
parle. Il faut pas que ce soit que des artiste, que résident,etc. Il

faut casser les barrières, on a aussi besoin des gens de la
population et de s’ancrer dans l’actualité. Depuis ma résidence à
monier je m’intéresse vraiment beaucoup à cet ancrage territorial.
Je me suis beaucoup baladé en arrivant, ça m’intéresse. par ex

association contre lafarge, on est là à leur pied et on fait rien. On
m’a dit en arrivant les enfants on n’aime pas trop, ça m’a fait un
peu bizarre. (Adrien) je préfère les mots que tu emploie là car

j’avoue que “participatif”, “territorial”, sont utilisé, récupéré pour
tout et nimp. Grand concepts fourre-tout. Pour les enfants par
exemple, si c’est l’initiative de quelqu’un c’est bienvenu. D’une

manière artistique intéressante. (Fran) Par rapport à la mairie, au
quartier, donner des activités, des animations c’est du

paternalisme que je n’aime pas trop, je trouve qu’il vaut mieux
être dans un rapport fraternel avec le quartier, comme des

voisins.

EXIGENCE ARTISTIQUE
ET/OU OUVERTURE ?

ÉLITISME VERSUS QUESTIONS
DE GOUVERNANCE ?

CR Réunion de fond 23/01/2017 (VH) Sur la
question de l’ouverture, je sens qu’il y a comme
même des choses pas claires. J’ai une idée sur
la question de la ligne artistique par exemple:

affiner la gouvernance en élargissant la
réception de demande aux gens de l'extérieur,

mais où l'équipe de la déviation a le dernier mot
par rapport aux choix des artistes en résidence.
de fois ça peut être un peu élitiste si non… de

fois la vision de malte me bloque un peu.
chacun a des exigences très variées.

CR Réunion de fond 27/02/2017 (Lauren) j’ai
réfléchi au projet, comme Vincent, je pense

qu’il faut lâcher sur certaine chose qui font que
ça marche pas si bien ; je parle d’ouvrir plus…
sinon ça risque de peser partager les tâches,

tourner… par exemple Vincent ou Malte…
quand ils s’en vont que d’autre prenne le relai ;
qu’enfin le lieu me serve… comme disait Iris…
travailler ici (...) ce qui me pèse en ce moment
c’est d’accueillir et de participer aux chantiers;

par exemple stephanie en ce moment. (...)
exemple d’andres en argentine : une centaine
d’artiste dans usine desaffectee, chacun avait
une tache par semaine et chacun s’occupe de
sa résidence. Soyons donc plus radical dans

l’idée de la propriété d’usage et chacun
s’occupe de sa résidence. peut-être il faut

arrêter d’organiser les repas, etc…

AG 25-26/06/2018
(Clément) pour moi ça va
dans le point élitisme car

finalement cette exigence va
contre l’ouverture du lieu. On
devient juge de est-ce que un
tel ou non peut venir chercher

ici

UN RAPPORT HABITANT QUI EXPLIQUERAIT
UNE MANIÈRE "D'OUVRIR" QUE L'ON

POURRAIT DIRE "PROGRESSIVE",
"CONTRÔLÉE", OU PLUTÔT AFFINITAIRE ?

(Aldo) Et de dire que ca ne marche pas comme ca, ouvrir à des gens et l’avoir
construit pendant des années et après l’abandonner ? En tout cas, ouvrir à
qui ? (...) L’investissement humain, j’ai l’impression qu on y travaille. Helo,

anne-so, zoé, Juliette etc. c’est lá l’ouverture , petit à petit. Et en effet, jusqu’à
ce qu’on est pas nombreux, il y a des gens qui sont plus là que les autres, et

du coup, c’est pas égal et il y a du boulot. Ca prend un peu de temps,
plusieurs années. Je vois une fin, pcq ca avance vachement. On pourrait

rester comme ca et faire de l’artistique pendant 2 ans…CR Réunion de fond 27/02/2017

UN LIEU PAR ET POUR DES ARTISTES
COMME UN LIEU POUVANT ÊTRE OUVERT

ET ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE ? 

CR Réunion de fond 23/01/2017 (Aldo) La c’est l’hiver, on
a décidé de moins ouvrir, ca donne plus de temps. mais ca

ne répond pas forcément ce qu’on veut comme projet à
long terme. C’est à trouver avec le temps, en en parlant.

Ces derniers temps, on avait besoin de temps pour
soi-même, nos projets. C’est un peu ce qui se passe, il y a
plus d’aller-retour. Oui, ce qui sont là ce retrouvent un peu
surchargés, mais ça fait quand même du bien. Ca résout
pas la question des sous. Projet a inventé ensemble. On

est pas juste des artistes qui partagent un espace. Et
l’espace est pas ouvert à tous. C’est spécifique. Ce qu’on

fait ensemble.

(Aldo) J’ai l’impression qu’on est quand même
vu comme ça: comme un endroit de travail, de

résidence, mais ça ne va pas à l’encontre d’une
ouverture, ancrée sur le territoire, local. Je pense
qu’il y a moyen d’être dans le local tout en ayant
ce côté résidence, recherche. A la fois ouvert et

à la fois exigeant. Pas être trop sélectif,
s'économiser, ne pas être esclave et à la fois

soutenir. AG 25-26/06/2018

L'ART COMME NE POUVANT
PAS ÊTRE CONVIVIAL

A propos de la GUINGUETTE :
Question de la convivialité, de

l’importance de « conserver des
espaces de convivialité » qui

seraient « non-artistique ». Une
sorte de première mise en regard,
mise en tension, voire mise dos à
dos d’un lieu qui serait « artistique

» donc qui demanderait une sorte «
d’effort pour y accéder » et un lieu

« convivial » car non artistique.

CR Réunion de fond 08/02/2016
Vincent : Il reste important pour

moi, de conserver dans la
guinguette des espaces non

artistiques mais accueillant (jardin,
coin pour bouquiner, table de
ping-pong). Tout en restant

d’accord avec une programmation
mieux construite et de qualité.

LA CLÔTURE DE
L'HÉTÉROTOPIE ?

Crainte de la clôture, de se couper de certaines formes
d’actualité, de la matière du monde ; notamment dans le
refus ou la crainte qui s’exprime vis à vis des institutions ;

idée d’un lieu égocentrique

AG 25-26/06/2018 (Edwin) Ne pas négliger les
institutions et qu’on devienne un lieu

égocentrique, il faut tisser la toile. (Anso) «
importance de s’ancrer dans l’actualité: donc oui

importance entre le petit chemin qui mène de
nous à ce qui se passe autour. Pas être dans une

sorte d’utopie et séparé de ce qui se passe
ailleurs ».)

In fine, l’ouverture au quartier ne se noue pas
autour de la dimension artistique du lieu ; mais
sur d’autres terrains. En 2020, on arrive à une
situation où c’est via le marché et la vente du
pain que le lieu crée un véritable lien avec le
quartier, un rapport « d’habitué ». Est-ce que

c’est lié à une forme d’exigence quant à la
recherche artistique qui ne doit pas être du

divertissement ou être mis en œuvre dans une
visée d’animation sociale. Question de

l’autonomie de l’art ?

LA MISE EN
JACHÈRE DU
LIEU _ 2017

Équivaut à une volonté du groupe
de "fermer" le lieu, de réduire le
rythme des ouvertures publiques
et de l'accueil en résidence, de

destiner l'usage du lieu à celleux
qui le fabriquent au quotidien

et/ou qui y habitent

LA QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ
D'USAGE versus UNE POLITIQUE

DES COMMUNS ?

(Malte) Nous avons fait un boulot de dingue dans deux ans. D’une
décharge, nous avons fait un lieu de travail artistique et de vie qui

fonctionne bien. Je crois qu’il est grand temps de freiner pour
sortir d’une certaine frénésie. Adrien m’a dit un soir qu’il ne

comprenait pas pourquoi je n’avançais pas à fond les travaux du
théâtre. Eh bien, c’est parce que je n’en ai aucun usage. J’ai envie

de poser l’usage en priorité, notre usage ; et alors justement
utiliser ce lieu. Cela ne peut se faire sans une décision radicale.
Trop souvent j’ai l’impression - qu’il s’agit des travaux ou de la

communication par exemple - que nous essayons de reproduire
une norme que nous connaissons d’autres lieux, souvent des lieux
institutionnels. Que nous travaillons pour rendre possible l’usage
que quelqu’un d’autre aurait d’un outil potentiel. Ceci dans un but
peut-être un peu narcissique pour dire : « regardez-nous ce que
nous sommes capable de faire ». Trop souvent j’ai l’impression

que nous le faisons sans avoir l’usage de cette chose. Alors qu’un
usage principale – toutes les usages qui sont liés à la vie

quotidienne ici – a été secondaire pendant deux ans. Je crois qu’il
y a déjà des milliers de choses à faire avec l’outil tel qu’il existe

aujourd’hui. Je crois que c’est une erreur de défendre la légitimité
de ce lieu dans le monde de l’art par la qualité de l’outil pour sa
légitimité seule. En tout les cas, ce n’est pas pour ça que je suis
là. Je crois qu’il s’agit désormais de l’utiliser radicalement et qu’il
s’agit de travailler à la possibilité de survivre côte à côte pour que
La Déviation ne perde pas en cours de route tous celles et ceux

qui l’ont construit. Vous pourriez me dire : et pourquoi pas ?
Et oui, et pourquoi pas. À nous de choisir.

Soirée Afrimayé CR Réunion de
fond 10/11/2019 : la soirée

"événementielle" mais "des gens
heureux.

COMMENT ? C'est quoi "un art
déviationniste" ?

DÉFINIR UNE "LIGNE
ARTISTIQUE" ?

L'ENDROIT DE LA
RECHERCHE

Non-aboutissement, recherche
perpétuelle, chercher ailleurs quand

on a trouvé quelque chose

Rechercher un
non

aboutissement,
"ne pas avoir

l'idée d'un produit
fini"

"Aller ailleurs après avoir trouvé
quelque chose", travailler à

l'endroit de l'inconnu ; accepter le flou

Une cohérence interne, une nécessité et pas
répondre à des demandes exogènes (en termes

de temporalité, de formes, etc.)

Ne pas employer de recette, ne pas plaquer
des formes, ne pas chercher à "être efficace" ;
"il n'y a pas enjeu de résultat, il y a enjeu de

l'expérience" "Aller dans la découverte,
l'inconnu, le VRAI" (ne pas aller dans la facilité

et ne pas faire semblant)

Question de temporalité, ne pas
être pris dans une temporalité qui

ne serait pas propre au travail
lui-même, à sa nécessité interne,
qui lui serait exogène ; prendre et
se donner du temps ; ça macère

L'art pour l'art, pas pour la
séduction du public, pas pour

plaire, ne pas chercher le
divertissement du public

LA RÉSIDENCE comme une
temporalité privilégiée de

recherche artistique

Exemples de moments où le terme
"RÉSIDENCE" vient qualifier un autre

moment que celui d'une temporalité dédiée,
consacrée à la création artistique

LE CHANTIER COMME
UNE RÉSIDENCE

CR Réunion de fond
28/04/2019 (Y.) c’est important
de faire de la construction un
point important de discussion
collective. Que se soit un vrai
temps de résidence comme

les residence artistiques

Renvoi à l'importance donnée à la manière dont est
fabriqué le lieu, idée qu'il fait "que ça aille esthétiquement",

que la manière de construire le lieu relève d'un geste
artistique et qu'il convient de lui donner la même

importance qu'à une autre création

Idée que la résidence est un
temps de travail « immergé », «

exclusif », quelque chose qui
prend le pas sur le reste ; idée

d’une intensité et d’une
concentration particulières

"EN
RÉSIDENCE

POUR
L'ACHAT"

CR Réunion de fond 29/04/2018 (Malte) je
considère que nous sommes charette

depuis 6 mois pour l’achat . Ca demande un
effort de dingue. Et ca ca doit être la priorité
absolue. Si jamais on reussi a acheter on

pourra se concentrer sur autre chose. Je ne
ressens pas du tout ce que tu dit. Sur le
projet avec Nais j’ai trouvé la manière
d’avoir une pratique artistique. C’est
compliqué dans l’achat. du fait d’un

éparpillement. On a pas réussi a se dire en
résidence pour l’achat.

LA SORTIE DE
RÉSIDENCE

Cette figure permet de mettre en lumière
un nœud sur "ce que l'on attend de l'art" et
sur ce qui est au travail à la Déviation : le

lieu qui se destine à la recherche, entendu
comme quelque chose qui a trait à des

formes de "non-aboutissement" du travail
(que ce non-aboutissement soit recherché

en soit comme ce qui préserverait la
pratique artistique de sa réappropriation

par le marché de l'art/ce qui renvoie à des
formes d'œuvres 'ouvertes' ; soit qu'il soit
un moment du travail) ne se donne pas

vocation de "montrer de l'art" en somme,
mais "du faire de l'art"

CR Réunion de fond 18/07/2016(Vincent H.) Par
rapport à samedi ; c’était assez cool comme format.

Les questions : Ludivine et Aldo, au niveau du
rapport public, je me questionne sur la pertinence de

présenter des travaux aussi neuf, (…)
“performance”, “sortie de résidence”, comment

présenter l’évènement pour éviter les qui pro-quo ou
les déceptions (sans jugement de valeur). (Aldo)

Pour moi ce n’était pas des performances, plutôt des
portes ouvertes d’atelier, pas “le faire” mais

“essayer”. problème de communication.

CR Réunion de fond 31/03/2019 (Louis) réserver un
temps dédié au partage avec les gens de la déviation
qui doit nécessairement être inclus ds la résidence.

(Carole) (2)ne pas imposer un temps de restitution ms
imposer un temps de partage, d’échange, qui peut être

un temps autour d’une table ms pas forcément un
temps de représentation. ce serait un temps de retour
sur la résidence ouvert à tout le collectif. (Malte) (3)je
suis contre l’idée que ce soit imposer sur la dimension

artistique. quant au retour normalement c’est déjà
prévu avec le référent. (Fran) (4)ça peut se faire
informellement. mais c’est horrible d’obliger une
restitution, c’est tout ce qu’on rejette : montrer un

résultat. (Malte) (5)c’est dangereux, ça se rapproche
d’une action culturelle, on t’accepte en échange tu

nous montre quelque chose. tu as une résidence de
2000 euros en échange tu donnes un atelier pour

enfant handicapé.

Explorer, fouiller,
questionner, "La

recherche est
exploration"

"Rendre palpable, lisible un désir" ; le
moment où le désir, "ce que j'ai dans

la tête" se matérialise, prend une
forme, "se transforme par la

confrontation au réel",

"Faire surgir"

PRODUIRE/SOUTENIR DES FORMES
MINORITAIRES ?

Des formes, des gestes qui se pensent en
relation aux formes et gestes dominants

pour les court-circuiter

CR Réunion de fond 09/01/2017
"Trouver un geste authentique en lien

avec les enjeux contemporains"

Ici il y a une discussion à avoir avec ce qui est
considéré aujourd'hui comme des "Pratiques

artistiques socialement engagées" et qui sont plutôt
dans une remise en cause de l'art comme activité

spécifique, qui produit des objets spécifiques et qui
se montrent/donnent à voir dans des lieux dédiés

Question du "geste authentique" -> terme
qui est finalement très lié à une
conception moderniste de l'art ?

Pas une "culture minoritaire" comme un
nouvel underground réappropriable par le

marché de l'art libéral

(Malte) « culture minoritaire ». Je crois que ce
n’est pas possible à part de faire des
formes minoritaires à nouveau un «
underground » qui n’est que l’envers

de la médaille du système de la
grande distribution dont le capitalisme

a besoin autant que de Britney
Spears.

Voir le CR 09/01/2017 qui se consacre à la
question de savoir "qu'est ce que la recherche
artistique" pour alleux, qu'est ce que constitue
dans leur pratique un "endroit de recherche" =
définir des critères n’étant pas de l’ordre d’un
goût personnel qui leur permettent d’accueillir
ou non un projet en résidence ; tentative de
définition de ce que cela signifie pour elleux

d’être à un endroit de recherche

FAIRE DE L'ART
"ENGAGÉ" ?

"FAIRE DU SOCIAL ? "

CR Réunion de fond 05/09/2016 (Lauren)ça
fait plusieurs fois que j'entends c'est pas notre

priorité le social, je ne suis pas sure d'etre
d'accord avec ces affirmations. Un point « social
» à discuter, vraiment. Le fait d'avoir un lieu, on
ne peut pas se fermer autour. Affirmation nette

de ce rejet, du social, on peut imaginer des
projets en commun, ces choses sont liés et on
ne peut exclure ce projet...Etiquette social me

dérange, mais ça n'est pas ça. C'est une
question politique aussi. Initiative politique,

artistique, sociale... Ciné club... Tisser des liens
entre notre expérience collectif et des projets...

Autour d'un appel à
projet de la DRAC qui
implique une mission

sociale

CR Réunion de fond 03/05/2020 Mélanie j’ai une
demande urgente à vous soumettre : la

candidature à un appel à projets à rendre pr ds peu
de temps. j’aurais besoin de savoir si ça vous

motive, si on part la dessus, et si oui je monte le
dossier. voilà ma proposition synthétisée ici : faire

pendant 10 mois une fois par mois un temps
d’atelier artistique réalisé par 2 artistes de La
Déviation à destination d’un public issu d’un
quartier prioritaire de la ville proche, type La
Castellane, en partenariat avec une structure
sociale qui bosse déjà ds le quartier, à définir.

La question de la légitimité à postuler à
ce projet alors que la Dev ne se donne

pas une mission sociale

Simon Je me pose la question du
positionnement éthique : c’est argent
ne pourrait il pas aller directement à
une structure qui travaille sur le lien
social. Il me semble pas que la Dev
soit légitime sur cet AAP car nous ne

sommes pas dans les quartiers
prioritaires.

Lolo Si Mélanie a proposé un rythme d’une
fois par mois c’est probablement pour que

cela ne soit pas trop pesant pour les
membres. Cela pourrait très bien être les
ateliers déjà existant qui pourraient entrer
dans ce cadre là. Pas besoin de créer de

nouveaux ateliers mais simplement de l’ouvrir
à d’autres publics. C’est intéressant d’avoir de

l’argent public pour rémunérer les artistes
mais éthiquement cela reviendrait à récupérer
ces fonds pour une mission sociale que nous

ne nous sommes jamais donnée. On peut
aussi aller au delà de la catégorisation sociale

“pauvre, etc.” et ouvrir un peu les ateliers.

Mais être payé pour le
travail que l'on fait ?

Adrien Ca me semble contre ce qu’on s’est
toujours dit qu’on ne faisait pas du social,

qu’on était pas là pour éduquer les quartiers
populaires mais un lieu de création et de

recherche artistique. Je serais plutôt contre
mais j’entends ce que dit Lolo que si cela

revient à faire la meme chose et avoir plus de
thune, pourquoi dans ces conditions là si

certains membres qui font des ateliers sont
motivés.

Louis Est ce que ce n’est pas une instrumentalisation de l’art pour faire de
l’action sociale. Je ne sais pas dans quelle mesure j’ai les compétences pour

ça mais en meme temps cela pourrait m’intéresser. C’est une aide de la DRAC
qui s’adresse à des asso qui font de l’art donc on ne va pas prendre la place

d’asso qui seraient plus légitimes là dessus. La question est donc est ce
qu’on a besoin d’argent ou pas. On est toujours dans des compromis un peu

constant. Dans quelle mesure on peut faire la fine bouche. S’il y a des
personnes motivées et qu’au final cela est assez léger. J’ai un peu bossé avec
une cie qui bosse avec des personnes handicapées et qui instrumentalise un

peu les aides mais en meme temps il se passe des choses belles, des
rencontres, des ouvertures, ce n’est jamais tout noir ou tout blanc.J’ai pas

envie de porter ça ou meme à deux ou trois, j’aimerais un vrai relais au sein
du collectif.

Contre
l'instrumentalisation

de l'art

maltes je trouve qu’un atelier par moi ca
met les gens dans une position de

consommateur; je trouve ca aberrant de
prétendre a 8000 e

Fran je ne suis pas d’accord avec la
proposition car c’est de

l’instrumentalisation des gens et de
l’institution ; je ne crois pas qu’un seul

atelier crée assez de lien scle

Ne pas être un tiers-lieu -> dans le sens
de ne pas chercher à se substituer aux

pouvoirs publics sur le terrain social

UN LIEU POLITIQUE ? 

la question de la dimension politique du lieu ; de
l’existence d’une position politique du lieu formulée
en tant que telle (si oui, laquelle ?) en relation aux
enjeux politiques contemporains ; discussion sur le
positionnement politique du lieu ; peut-on employer
le mot "politique" pour définir la Dev? La question
de "valeurs" commune, d'une éthique commune

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Carole) (1) pas de problème de ne pas avoir de
positionnement politique mais cesser d’utiliser ce mot tout le temps. (Malte) (2)deux choses
qui tournent autour du politique ici : politique de l’art (institutions manière de faire, outils de

production etc…) et une chose politique liée au lieu de vie (pourquoi on s’appelle en devenir)
les moyens que l’on se donne ici. (Vincent) (3)je me vois mal defendre une position politique

collective, je pense qu’on doit pouvoir ne pas defendre les memes idées à l’interieur du
collectif. (Romain) (4)d’accord avec vincent. tout est politique, le lieu et l’usage que l’on en fait

est politique on ne doit pas se garder de le dire. et d’un point de vue artistique je pourrai me
vider de mon travail politique dans mon travail si je porte a coté un étendard. ce qu’on veut

faire est politique mais le prisme est artistique. (Fran) (5)je vois une différence entre
positionnement politique, et se positionner par rapport aux actualités politiques. On a des avis

differents la dessus. A la déviation positionnement politique face aux institutions de l’art, a
affirmer. Important de discuter par contre des certaines valeurs que l’on veut défendre

ensemble dans ce projet. Exemple les rapport hommes-femmes etc. Definir ensemble des
valeurs. (Simon) (6)economie et fonctionnement du lieu est politique. Dans le manifeste
visibilité forte de ce message politique. (Clément) (7)il n’est pas question d’avoir un avis

collectif, on a besoin de partager des valeurs, comme le manifeste ou une charte ou des
notions s’affirme ou s’ecarte. Si l’aspect politique du lieu c’est juste la propriété d’usage c’est
insuffiant, par contre inclure l’autonomie et d’autres themes dans cette charte. et on a raison

de s’eloigner des actualité politiques mais de s’interesser aux actions politiques locales.
(Carole) (9) soutient toutes minorités ? qu’est ce qu’il y a derrière ? Deleuzien ou social ? est
ce qu’on veut soutenir des formes qui n’ont pas leur places dans certains lieux ? et quelles

minorités ? catégories sociales ou catégories artistiques, parce que les gens exterieurs
peuvent rire de ce mot minorités (Jules) (10)Retour sur la poltique exterieure : quand un
mouvement exterieur nous meut nous tous individuellement, ça va prendre à la deviation

collectivement aussi je crois. ça doit partir de désirs individuels.

Pascal NICOLAS-LE
STRAT, faire politique

latéralement

QU'EST-CE QUI SE CONSTRUIT
AU-DELÀ DU LIEU ?

CR Réunion de fond 12/09/2016(Malte)- J'ai parlé
avec Béatrice, qui a un expérience collective de lieu
artistique, Et ils ont eu la question de l'achat, mais

finalement 2 ou 3 on pu acheter en leur nom. A part le
lieu elle s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de

projet en commun. Maintenant se dire, pourquoi on
est là? Pourquoi on fait ça?(Lauren) Qu'est ce qui

nous rassemble ici? Au delà de cette année de
construction du lieu. On est loin d'avoir réglé la

question du projet collectif. Je pense que ça peut
s'éclaircir sur des retours, des projets accueillis ici.

Ces allers-retours là. Dans la construction d'une ligne
artistique commune. On devrait prendre le temps de

discuter de ce qu'on a vu, qui on a accueillis... de
façon formelle.

CR Réunion de fond 19/09/2016 (Aldo) En revenant
sur la question de l’achat : ca soulève la question du
projet commun aussi! Si on a pas un projet commun
aussi de faire des travaux dans le lieu, je vois pas

forcément qu’est ce qui nous réunit… J’ai vécu une
expérience artistique pendant dix ans et ce qui nous
réunissait c’était ce langage commun artistique qu’on

dévelopait et qu’on partageait avec le public. Ce qui fait
ajd avec vous c’est La création des ateliers de trvail, la
création d’un lieu ouvert et fonctionnel pour travailler.

Mais quand les travaux sont finis, qu’estce qui se
passera? Quand le voisin partira, qu’est ce qui se

passera? C’est quoi notre exigence artistique? Qu’est
ce qui nous réunit dans ce lieu?

DISTINGUER LA QUESTION
DU LIEU DE CELLE DE LA

LIGNE ARTISTIQUE

Cf. une manière de rompre
avec le modèle dont hérite la

Déviation (Théâtre du
Radeau/La Fonderie, Le

Mans)

CR Réunion de fond 19/09/2016 (Victor)
différencier l’idée du lieu et de la ligne

artistique. Car si le lieu correspondait à
une seule ligne artistique il appartiendrait
à une troupe, un metteur en scène, une

esthétique. Pour les résidences par
exemple on ne peut pas imposer une ligne

artistique à des artistes arrivants.

Le projet commun =
le lieu de vie ?

CR Réunion de fond 19/09/2016 (Victor) Pour
réagie, il faut différencier un objectif du lieu
et un objectif artistique. Pour mieux les faire
se rencontrer, mais quand on parle de projet

commun ce peut être un projet artistique
mais ce ne peut être QU’un projet artistique.

Si on force les choses en donnant un
pretexte à l’artistique à mettre en commun
serait moins sincère. Alors que la vie en

commun est plus concrête et présente, un
projet commun qui fonde une base saine.

LIGNE ARTISTIQUE DU LIEU ou LIGNE
ARTISTIQUE COMMUNE ?

CR Réunion de fond 27/05/2018 Aldo :
on a ce désir de travailler

collectivement, je suis pour que l’on
trouve des chantiers ou des espaces de

collaboration. Malte : Il ne faut pas
mélanger la ligne artistique du lieu avec
la possibilité d’avoir une ligne artistique

commune.

FAIRE DE L'ART
ENSEMBLE/COLLECTIVEMENT

UN IDÉAL PLURIDISCIPLINAIRE• CR Réunion de fond 09/01/2017 —
proposition de travailler à une création

commune (Malte) -> des études
collectives sur des textes de théâtre ;
idée de travailler pas seulement avec

des personnes issues du théâtre, mais
ouvrir aux autres médium

Questions pratiques : comment faire
cohabiter les différentes pratiques et leurs

nécessités dans un même espace ?

CR Réunion technique 02/01/2016 Un Rendez vous dans l’espace du
hangar est à prévoir avec l’équipe hangar. A voir, la cohabitation
avec les résidences théâtres (niveau bruits). Mise en oeuvre d’un
groupe de travail pour organiser le hangar ; Comment partager

l’atelier ? Chacun a ses temporalités/rythmes, mais l’organisation de
l’espace prime pour bien fonctionner ensemble, même sur des outils
communs. Une fois que la technique est mise en place, que l’espace

est bien structuré, le travail peut être plus fluide.

Une solidarité
économique entre les

pôles ?

CR Réunion de fond 13/06/2016 (Malte) Ceci va un peu à
l'encontre du modèle économique discuté en AG, il me

semble… (…) Il me semble qu'il y ait une grande différence de
calculer le budget dans sa globablité ou séparer les activités
des pôles, dans le sens où il y a des pôles évidemment plus
rentable que d'autres. Par exemple le pôle musique est bcp

plus rentable, à priori, que le pôle arts vivants ou arts
plastiques. Dans le budget global, il y a une sorte de solidarité
entre pôles, ou une collectivisation des différents pôles, qu'ils

soient rentable ou non. Ce n'est pas le plus riche qui a le
pouvoir, mais on décide collectivement quoi faire avec l'argent.

La dimension pluridisciplinaire remise en
cause comme étant un élément de la

"fragmentation du projet collectif" car
empêcherait la mise en place d’une action,

parole et pensée commune

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte) Une autre
nouvelle donnée est l’activité pluridisciplinaire réelle

pour la première fois dans l’histoire de la Déviation, ce
qui est une belle et bonne chose, mais qui

fragmentarisent selon moi la vision, les besoins et
l’usage de la Déviation. En résulte l’incapacité d’une
action commune, l’incapacité d’une parole commune
et - et c’est là selon moi le plus grave - l’incapacité

d’une pensée commune. Ne parlons pas d’une
éthique commune !

4./ La Déviation est un lieu pluridisciplinaire, où l'on expérimente
des formes d’échanges, de critiques réciproques, où les

compétences circulent. Nous décloisonnons les frontières des
arts, nous redéfinissons en permanence les esthétiques et

mettons à l’œuvre l’interdisciplinarité dans toutes les étapes de
création, Manifeste Il y a un autre monde mais il est dans

celui-ci, novembre 2019. 

UNE TENSION, UN
IMPOSSSIBLE RECONDUIT

Le projet radio
(Yaëlle) 

L'ensemble
Déviationniste

(Iris)

AG 8-9/06/2019 Discussion autour de créations
communes dans la Déviation et par les gens de la

Déviation. Certains se sentent exclus par les désirs de
chacuns, par une pression formelle de vouloir créer

ensemble. Création collective muée par le désir d’une
personne. Evocation de l’ensemble Déviationniste.

Désirs qui ne sont pas dans la même direction,
comment faire pour travailler ensemble lorsque nos

désirs ne sont pas les mêmes… Respecter le désir de
chacun, la tentative, la proposition. Question de fond et
de forme, comment on reste ouvert même dans notre

discours, comment on ne cloisonne pas dans la
manière d’inviter les gens (encore question de la

violence du dire). Enjeux de pouvoirs, nommer projet
“déviationnistes” des projets portés par un petit groupe.

Qu’est ce qu’on met derrière “déviationniste”.

Faire de l'art ensemble rejoint pour certaines
l'idéal qui préside à la création du lieu (la

question n'étant pas "combien on est" mais
"comment on est ensemble"

AG 8-9/06/2019 (Iris) (3)Je me réjouit
d’entendre que pas mal de gens ont envie
de faire les choses ensemble que l’on ne
peut pas faire ailleurs. Si on le fait pas je

vois pas l’intérêt. Alors je me questionne sur
les motivations des gens qui ne trouve pas
ça. Le principal intérêt d’être à la dev, c’est
de faire des choses ensemble. C’est peut

être pas le seul. Mais c’est le seul moyen de
survivre. Ca fatigue de voir le gens qui font

le choses dans leur coin. C’est pas combien
on est mais comment on est ensemble.

Doit être une nécessité,
pas une obligation

AG 8-9/06/2019(Simon) (4)L’obligation
de faire des choses ensemble n’a pas

vraiment de sens, ça doit se passer par
nécessité. (Naïs) (5)Il y a un besoin

d’invidualisme et ça m’inquiète pas trop,
on a déjà vécut ça. Laissons nous

souffler un peu, pourquoi cette éternelle
urgence ?? (de faire à tout pris les

choses ensembles). (Romain) (6)J’ai pas
bien compris ce que vous dites sur les

entreprises individualistes ? On a
quelques choses contre les création
individuel ? Ou avec les initiatives

collective impulsé par des individus ?

LA GYM

La dimension individualiste/individuelle
des pratiques arts plastiques ?

CR fond 31/03/2019 (Fran) (*2) Je pense
qu’il y a une pluralité de rapports, par ex. en

arts visuels j’ai l’impression que c’est
souvent un travail individuel. Je pense qu’il

faut prendre en considération qu’il y a
d’autres manières de travailler qui ne sont

peut-être moins collectives qu’en arts
vivants. (Fran) (9)peut-être que c’est un

symptôme des artistes un peu chacun pour
soi, pour moi c’est vraiment un pb de

fonctionnement de groupe, peut-être qu’il
faut trouver une solution commune, car c’est

l’espace de travail le plus grand. Ce gros
chantier de mezzanine c’est super ms c’est

dommage parce que c’est pas utilisé.

LA DIFFICULTÉ DU TRAVAIL CRITIQUE À L'INTÉRIEUR DU GROUPE

CRITIQUE
BIENVEILLANTE

?

AG 25-26/06/2018 (Malte) Il faut pas mélanger critique et
intolérance. Ce qui est notre mission c’est d’apprendre à faire des

critiques bienveillantes. C’est très compliqué mais comment on arrive
à nommer des choses, être au service de son travail. (…) il y a aussi

un espace informel où on discute, entre deux portes, après une
sortie par exemple. (Adrien) par rapport à la critique qui est un peu

dure, surtout à l’intérieur: on n’ose pas proposer certaines choses
car on ne sait pas comment ça va être reçu, on a peur de la critique

entre nous au nom de grands principes. On n’aime pas tous les
mêmes choses mais on doit pouvoir faire ce qu’on a envie. Mais du

coup, ça force à se poser des questions, finalement c’est pas
vraiment qu’est-ce qu’on va proposer au final mais la réflexion qu’on a

du y apporter avant pour le proposer au collectif. Argument pour en
parler. Exigence pas tellement sur la forme finale mais sur le

processus qui amène à celle-ci. Parfois ce qui paraît “langue de pute”
c’est pas tellement ça c’est qu’on est comme une famille et qu’on en
parle de cette manière là entre nous, il faut juste que ça reste interne

entre nous. (Edwin) effectivement je parlais plus de cette violence,
parfois ce n’est pas des critiques mais c’est juste radical et violent,

méchant. Pour moi, rien ne mérite de rire “c’est de la merde”.
(Mélanie) c’est parfois difficile de pouvoir exprimer en confiance son

point de vue, malgré ma force de caractère, soit je manque de
référence ou de stratégie d’expression morale. C’est dur de sentir

que si mon point de vue rentre en conflit avec un autre, il n’y a pas
forcément de dialogue. J’ai l’impression de devoir être dans un

rapport de force pour exprimer ça.

"EN RÉSIDENCE"

Ce terme (résidence/résident·e)
est particulièrement intéressant au

regard de ce qui se joue à la
Déviation car il désigne, pointe,

noue, ce qui se joue entre
"celui·celle qui habite sur place"

et celui·celle qui travaille, qui vient
travailler sur place".

NB : Quand faire le ménage ? avant les
ouvertures pour bien accueillir ou après les

ouvertures pour bien habiter ? CR
Réunion de fond 11/07/2016 (Aldo) par

rapport au ménage, ce qui me gène un peu:
le moment le plus propre c’est le samedi

pour ouvrir. alexandro ou autres moments,
arrivées des résidents, quand c’est pas
nickel, ca reste un peu comme un fin de

week-end. Il n’y a pas de grande attention à
ca. Est-ce que ca doit devenir une règle
collective ?J’ai l’impression que le lundi

matin ca soit: un repart à zéro.

Entre 2015 et mars 2020

ÉCONONOMIE DE
LA RÉSIDENCE

Faire payer les résidences

L'idée de faire payer celleux qui viennent en "résidence
temporaire" émerge dès 2015 dans le groupe : qu’au même titre
que les résident·es permanent·es contribuent au financement du
lieu, les résident·es temporaires devraient elleux aussi contribuer

en versant un prix libre.

Intéressant de voir ici que c'est un système inverse à
bermuda, ou il est très rapidement, dès la première

année de fonctionnement, pointé l'importance de payer
celleux qui viennent en résidence, qu'illes soient

rémunéré·e·s pour le travail qu'illes viennent accomplir
sur place. Cf. Économie de bermuda est une économie

de subvention.

• établir un tarif de résidence ? » — CR Réunion de fond - 13/09/2015 + « Comment
établir un tarif de résidience ? par personne du prix libre pour les repas, dormir et se
doucher et pour le plateau ? que nous coûte la salle ? pour les nuits/personne : faire
une nouvelle caisse prix libre : bienvenue, électricité, douche, couchage, machine à

laver. participation aux charges. pour les résidences : un forfait qui participe au
financement des travaux, qui permette au fur et à mesure des résidences accueillies

d’avancer dans la reconstruction de la Déviation. Nous payons 10 euros par jour nous
même seulement pour y vivre. Quelle ethique ? quelle économie? Doit-on forcément

faire payer nos outils de travail (espaces…) ? Ne pourrait-on pas faire 2 catégories de
résidences ? Participation libre pour les residences de plateau »

Ne pas marchandiser les
sorties de résidences

CR Réunion technique 03/11/2019 Fran : demande quel est l’accord
commun sur une entrée à prix libre ou gratuite entre les sorties de
résidence et les concerts / evenements. Malte, Lauren : danger de

commercialiser les sorties de résidences. Rapport marchand dans la
création. Donc assez claires que les sorties de résidences ne sont pas

payantes, mais ça ne evut pas dire que ya pas de consideration du
travail

QUEL ACCUEIL ? COMMENT ACCUEILLIR ?

DU·DE LA
RÉFÉRENT·E À

L'HÔTE

Le terme "référent·e" devient "hôte" en 2019 ->
quelque chose qui a trait avec la qualité de
faire maison du lieu de vie et de travail, du
lieu de résidence : dans le sillage du plan de

consistance, formulation d’une sorte de seconde
jachère qui affirme la dimension de maison du

lieu ; seul·es les membres du collectif devraient
pouvoir user du lieu ; les personnes extérieures

devraient être invité·es par une personne du
groupe qui n’est plus référent·e mais hôte ;

réaffirmation d’une logique de cooptation ; idée
d’un appel à résidence qui permet pour

certaines périodes de l’année d’accueillir des
personnes que l’on n’aurait pas rencontré

autrement.

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte) Qu’à priori la
Déviation n’accueille plus personne, mais est un outil
pour les membres du collectif (pour gagner du temps

pour les membres à créer et trouver des temps en
commun afin de repousser la fragmentarisation

générale). Que celui qui est non membre du collectif
qui vient travailler doit être invité par un des membres

(pour finir avec les réponses aux demandes de
résidence, on changerait « référent » par « hôte »).

CR Réunion technique 29/04/2019
Discussion autour de l'accueil (à moitié
réunion de fond mais bon) : Quand on

accueille quelqu’un en résidence, il faut
se positionner comme un Hôte, il est

important d’être présent (pas forcément
tout le temps) mais donner du temps à

ces résidents. à rediscuter en fond.

NE PAS ACCUEILLIR ? 

« pourquoi nous devons gérer les gens qui travaillent?
Et nous sommes là pour travailler. Pourquoi donner nos

espace? ont accueil seulement. » CR Réunion de fond -
01/09/2015 La Rentrée

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Romain) (3)Moi je
suis arrivé ici pour créer pas pour accueillir des

résidents. Je suis en résidence longue d’une certaine
façon. (Fran) (4)Chose à réfléchir par rapport au

fonctionnement et c’est pas grave. C’est comme refaire,
réaménager une maison. “être ici pour créer et pas

pour accueillir” ça me fait écho. (…) Il faut absolument
réfléchir à cette question du règlement intérieur, à
l’ouverture et fermeture des espaces. Quel désir

d’accueillir, quelle place pour les habitants?

DÉCÉLÉRER ;
RALENTIR, RÉDUIRE

AG 8-9/06/2019 (Aldo) Par rapport à la déviation :
soigner la vie ici en collectif. Les gens qui vivent ici et

ceux qui viennent de l’extérieur, équilibre pour que
l’occupation du lieu ne repose pas sur les habitants.

Moins de travaux, moins d’acceuil, moins
d’événements pour aller dans cette direction

LES DIFFICULTÉS
DE L'ACCUEIL

VIS À VIS DU
LIEU LUI-MÊME

L'ATTENTION À L'ÉTAT DU LIEU,
LE SOIN À APPORTER AU LIEU/AU

GROUPE/À L'AUTRE

CR Réunion de fond 13/06/2016 (Lauren) Les accueils
en résidence ; aujourd’hui on ne savait pas qui était

inclus dans le repas, ce n’est pas vraiment un problème
mais le frigo est vide et il n’y a plus de produits frais

(Adrien va au panier paysan). Il faudrait ajouter aux tache
des référents : anticiper les toilettes, cleaner les salles de

bain..(moisi). Il faut que l’on soit un peu plus attentif à
l’état des lieux d’accueil. (...) Répond à Ludivine : mais

par exemple à midi personne n’était disponible pour faire
à manger pour 20 personnes. Est ce que ce ne serait pas
au référent d’être vigilant pour avoir une vue d’ensemble
et prévenir les autres. (Ludivine) je trouve dur en tant que
référent de s’occuper de tout (bar, cuisine, salle de bain),

mais plutôt que l’on fasse plus attention au lieu au
quotidien, pour nous aussi.

CR Réunion technique
05/07/2016 Rangement

devant dehors. (c’est le bordel
et pas très accueillant..) Qui

peut se motiv? quand? à faire
dans la semaine

La difficulté d'accueillir plusieurs
résidences simultanément

CR Réunion de fond 17/04/2017
(Fran) Il y a une fragilité entre les
résidences qui se croisent. Faire

attention aux besoins des
résidences. pour savoir, quelle

compatibilité possible.. par ex, hier le
bruit était un peu perturbant, on

travaillait dans le silence et c’était
difficile. Faire attention aux conditions

de travail attendues.

LA CUISINE

La possibilité que les
résident·es temporaires

fassent leur propre repas ?

CR Réunion technique 01/07/2019 (Fran)(1)
ils avaient l’air un peu isolés du reste du

groupe. aussi parce qu’ils mangeaient à part
et du coup c’était étrange. y a eu des soirées

où ils mangeaient d’un côté et ns de l’autre sur
la terrasse. (Eva) (2)Hier on en a discuté et on
s’est dit que c’était possible que des résidents
temp. fassent leur propre bouffe. du coup est

ce qu’il y a pas un entre-deux à trouver ?

Tensions dans l'occupation de
la cuisine entre "temporaires"

et "permanent·es"
CR Réunion technique 06/03/2019 (Fran) (2)la

question c’est quel type d'accueil on fait pour ce
genre de projet,autonome dans leur organisation.

Comment on considère cette présence. (Jules) (4)la
cuisinière ne voulait pas qu’on se fasse à manger.

Difficile de pouvoir avoir son propre rythme. Pour une
prochaine fois, ne pas bloquer toutes les tables de la
cuisine. La cuisinière pensait que le lieu était louer.

Comment faire pour que tout le monde sache
vraiment les conditions dans lequel il travail.

Important : Temps de présentation formel le premier
jour, de qui est qui dans le lieu.

LA CUISINE COMME LE LIEU DU "CHEZ-SOI", LE
LIEU QUI NOUE LES TENSIONS AUTOUR DU

"ÊTRE CHEZ SOI" OU PAS.

(Adrien) Par rapport à la cuisine, lors de la résidence de Tentatives
de Fugue, a eu l’impression que quelquefois l’équipe de la

Déviation faisait à manger pour tout le monde tandis que l’équipe
de tdf n’a pas vraiment participé à ces tâches. A l’impression que
les repas se prennent moins collectivement. CR Réunion de fond

04/04/2016

Une 2e cuisine ?

CR Réunion de fond 04/11/2018 (Jules)
proposition d’avoir une autre cuisine dans la
buanderie, faire une agenda plus clair que le
drive avec l’effectif total, peut-etre aussi avoir
un nombre limite (sans regle stricte) (Fran)
cette semaine 16 artistes en résidence, m’a
posé la question du soin des gens pour faire

un bon accueil, j’ai senti une limite de
capacité humaine, gestion d’une énergie du

collectif à avoir. C’est trop d’avoir trois
résidences en même temps pour notre

énergie. Idem pour l’espace, donc je pense a
une deuxième cuisine pour être au calme le

matin. Proposition d’un protocole d’accueil de
notre part au vue du monde qui s’intéresse au
lieu. Aussi parce que l’équipe présente sur les
lieux s’épuise. (...) pas possible de faire des
résidences dans les espaces communs car
sinon empiètent sur nos espaces communs.

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (Maël) exemple un ami
est venu, il avait des petits problèmes. et on a pas trouvé

facilement un endroit pour se poser tous les deux
tranquille. une cabane ou il y a un service à thé. C’est
marrant, ca n”existe pas ? quel besoin le groupe a de

rester les yeux des uns sur les autres;

La cuisine
étiquetée,

libérale

CR Réunion technique 05/09/2017 (Adrien) ça me fait
penser aussi à ses lieux “autonome” ou t’as que des

pancates de partout, c’est bizarre, il faut trouver le juste
milieu. Qu’on devienne pas non plus un lieu qui reçoit

que des étrangers.

Stavo-Debauge

ACCUEILLIR = UN JOB
À TEMPS PLEIN

CR Réunion de fond 02/01/2017
explication de notre place

d’accueillants, place pas facile, on
met en place ces espaces, et
d’autres viennent travailler.

(question de l’accueil, à la fois,
comment organiser et accueillir des

projets en continuant nos projets
perso, en utilisant le lieu qu’on

construit aussi, et le choix des gens
qu’on accueille, qu’elle création on

défend? des questions à se
reposer).

CR Réunion de fond 20/03/2017 (Aldo) ça
nous rajoute du travail / même si ça se

passe bien / il faut avoir conscience que 5
personnes de plus qui vivent et travail

pendant 5 jours / c aussi être là avec eux…
(…) : retour sur la résidence des
musiciens, mais c’est du boulot

d’acceuillir , d’etre accueillant aussi, la
musique toute la journée.... Si le référent

n’est pas là et si Adrien était là j’aurais pas
eu à le faire, même si c’est un truc que je
fais naturellement. ça s’est bien passé,
mais c’est à noter que ça m’a pris du

temps et de l’energie.

LES TEMPORALITÉS COURTES
ET LA SENSATION DE ZAPPING,

DE NON RENCONTRE

AG 8-9/06/2019 (V. Joly) Je veux parler aussi des acceuils. Zapping de
gens qui passent. Pas le temps de rencontrer vraiment les gens. Ca
brouille l’énergie du-des groupes. Intérêt à faire des résidences plus

longues, et proposer des résidences plus longues. Important d’apporter
ça ici. Je ne supporte pas les choses trop courtes. Chercher un

équilibre avec ça.

LA RUDESSE DE
L'ACCUEIL À LA

DÉVIATION

LE BESOIN DE DÉLICATESSE

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Aldo)
Préserver cet endroit comme un lieu de

vie et de travail. Qu’il y ait une délicatesse
envers les gens qu’on accueille. Par ex

avec les musiciens de la fanfare qui petit
déjeunait ce matin j’étais gêné par rapport

à vous et à eux, coincé un peu le cul
entre deux chaises. Et puis moi aussi la

dernière fois je me suis pas senti
disponible pour certains qui avaient l’air

très intéressés,etc.

CR Réunion de fond 27/05/2018 (lettre Adrien)
Sinon j’ai souvent les mêmes retours de la part

des artistes que j’invite : Avoir l’impression de ne
pas être bienvenus, ne pas répondre aux «

bonjour » ! Malte à 3h du mat après tout le travail
fourni, à la choriste du groupe : « et ces pratos
vous allez les laissez là »j’imagine avec toute la
sympathie qu’on te connaît... (il faut s’adresser
au référent) Aldo, des réflexions et blagues plus

que cyniques.. Pour moi ce n’est pas possible .Je
le distingue clairement de critiques constructives,

pour moi, c’est contre-productif, et c’est

CR Réunion de fond 21/04/2019
(Anso) 1)Les gens se sentent pas

forcement bien dans le quotidien, on a
plein de choses a faire...difficile de s

approprier le lieu, c est un peu la loi de tu
te demerde, t apprend par toi meme. Je

me demande pourquoi les gens
ressentent ca...j ai ete triste de voir que
cest vrai. je pense que lon devrait faire
plus d effort et etre plus apaise avec les

gens qui arrivent...on reve d une
simplicite et pourtant ce nest pas ce que

ressentent les gens .. cest rare les
moments ou on est apaise entre nous, qu
on se repproche toujours des choses, des
frustrations...qu est ce qu on fait avec ces
gens qu on fait moins que d autre...jaime
pas ces gangraines de micro haine qui se

place.. (...) Comment on continue a
prendre soin des choses des gens et de l

accueil?

QUI ACCUEILLIR EN RÉSIDENCE ?
SUR QUELS CRITÈRES ?

EN PRINCIPE

Ne pas définir des "critères objectifs" qui
permettraient de juger, d'évaluer les

formes produites, mais opérer un travail
critique permettant "d'avancer dans la

compréhension des positions esthétiques
(donc politiques) de chacun·e

Foucault
la rencontre et un lien

humain avec la personne

ACCUEIL, PAS
PRESTATION DE

SERVICE

question de savoir si le lieu définit une ligne artistique (ce qui
signifierait que le groupe se mette d’accord sur ce qui fait art en

somme ; sur des principes ou des formes qu’illes considéreraient
ensemble comme valables, valides ; autour desquelles illes

pourraient se retrouver. Le lieu est-il prestataire de service dans le
sens où le groupe se contente de mettre à disposition des lieux de
travail à n’importe qui, sans regard sur ce qui se produit, ou bien

est-ce que le groupe affirme une approche commune ce qui fait art ?

CR Réunion de fond 09/01/2017 (Victor): ça m’arrive de parler à des gens
de la déviation pour des résidences. La question du pourquoi et

comment: est-ce qu’on met simplement à disposition (location de salle)
ou est-ce qu’on accueil ? Est-ce qu’on doit nécessairement se poser la
question du “fond” si c’est clair entre les deux partis ? On peut se poser

la question des “règles du jeu”. Je pense qu’il ne faut pas “refuser”.
(Aldo) (Aldo: le truc c’est qu’on deviendrait comme “prestataires de

service”, et je trouve ça beaucoup moins intéressant ou utopique. C’est
quoi un lieu de recherche et de création ?)

SUR DES TEMPORALITÉS
LONGUES ET/OU RÉPÉTÉES

Favoriser l'autonomie, et en quelque sorte une
forme de "rapport habitant" des usager·es

temporaires avec le lieu : Intérêt d’accueillir
des résident·e·s temporaires sur des périodes
plus longues, ou de manière répétées, afin que
se créent des alliances, des liens plus forts et

durable + permettre une plus grande
autonomie des personnes comme elles

connaissent le lieu et son fonctionnement.

AG 25-26/06/2018 (Malte) Pour les résidences au long
terme, ça dépend de chaque cas mais il y a quand même
déjà des alliances qui se crée, des gens qui sont revenus

comme Mathilde, les gens de la commune, sacha,etc.
(Adrien) Par rapport à penser les résidences sur le long
terme, je pense que c’est une bonne chose. J’essaie en
musique de favoriser les projets de gens qui reviennent
souvent. Ca leur permet d’avoir plus d’autonomie donc

moins de travail. (Ludivine) par rapport à l’accueil, ce serait
bien de pouvoir accueillir sur un plus long terme pour qu’ils
se sentent plus investit et on ne fait que croiser les gens.

Revoir cette notion de résidence, qu’on ne soit pas que de
résidence et d’accueil, penser à une autre temporalité sur

les accueils en résidence. Que ce soit un peu plus construit,
pas juste ok bon vent, quelque chose de plus riche, qu’on

voit évoluer.

CONCRÊTEMENT

Cooptation ? 

« sélection peut se faire en mode
copinage » — CR Réunion de fond -

01/09/2015 La Rentrée
Le risque de la fermeture, de

l'entre-soi, de l'élitisme

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Lauren) (2)Sur la question de l’ouverture
et résidences, je suis contente de pouvoir ouvrir le lieu à des gens qu’on

connaît pas forcément et de voir comment ils peuvent s’emparer de ce projet,
ça me semble primordial (même si côté organisationnel pas toujours au top).

Les derniers arrivants ont pu s’emparer de ce projet dans toutes les
dimensions qu’il peut rassembler. (Fran) (3)Pour l’accueil en résidence ça

peut devenir fermé, élitiste si on invite seulement, comment on l’assume. On
se dit un lieu d’accueil et d’ouverture, ça remet en question ça. (Jules) (4) Je
suis pour la chaîne de décision sur invitation. C’est sur une réelle envie de

quelqu’un. Sur dossier ça pourrait fonctionner seulement si on faisait le travail
d’enquête de se renseigner vrmt sur les projets.-Sur invitation effectivement il

y a un danger élitiste mais finalement on est un groupe assez organique,
effectivement on pourrait faire autrement que par mail.

Un appel à projet ? 

« un appel à candidature en plus de la cooptation ? •
une forme de résidence où l’on nomme un besoin

technique, et où un candidat répond en faisant
oeuvre : écrire un projet ; nommer des besoins,

établir un budget. » — CR Réunion de fond -
13/09/2015

En 2019, dans le sillage de la discussion autour du "plan de
consistance" et de la proposition d'entrer dans une forme de 2nd

jachère, la proposition de cesser d'accueillir des résidences
tourne plutôt à "comment moins en accueillir et comment les

choisir". La cooptation/invitation ne fait pas l'unanimité et c'est
plutôt l'appel à projet et de "périodes de résidences" qui

l'emportent.

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Léna) (6)invitation: effet bizarre de
pistonnage de personne qui vont aller gratter à certaines personnes par
ex. Peut-être établir des moments de résidences, mois d’avril ouvert par
ex. Aussi, pourquoi pas proposer appel à projet, par pôle. (Jules) (5)Par
rapport aux accueils, resserrer les critères peut-être. Quels projets sont
éligibles à des résidences ici? Tri. (Iris) (6)Ensuite il y a la question de
l’accueil. Je serais également partisane de peut être le réduire un peu
voir beaucoup. En tout cas revenir à la cooptation (au moins pour un
temps) Je suis partisane de cela parce que j'ai l'impression que nous
avons besoin de notre temps et des espaces pour développer notre

cohérence artistique. (7)Et parallèlement, on arrête de répondre à des
demandes de résidence. On accueille quand même mais on les invite.
On arrête par pôle, c’est la réunion qui décide collectivement, on peut
inviter ces gens là à cette réunion justement. Pour que gestion du pôle
ne soit plus bureaucratique. Espace des pôles qui soient des espaces

de réflexion plutôt que de gestion. (Romain) (8)appel à résidences:
bonne idée -quand on accepte quelqu’un, c’est comme si c’était nous,
on les assume. (Fran) (9)période ouverture pour les résidences, très

bonne idée. -définir invitation, positionnement artistique du projet et pas
une fermeture -un mois ouvert où on accueille d’autres

Des critères ? Des
expertises?

CR Réunion de fond 20/03/2017 (fran) je suis d’accord, le lieu aujourd’hui n’est
pas consacré à la recherche, on fait plein de choses très belle mais pas de la

recherche. On peut pas trouver les réponses mais on pourrait trouver les
questions de quand il y a un projet qui veut venir, pour pouvoir identifier pour

évaluer une demande de résidence,etc. Il y aura de plus en plus de demande de
résidence et besoin de plus de critère pour savoir qui acceuillir. (iris) Avec les

pôles et référents, c’est à eux d’avoir la responsabilité de la ligne artistique et pas
à tout le groupe, pour aussi gagner du temps en réunion. j’ai aussi un avis mais je

fais confiance à ceux des pôles pour évaluer de la ligne artistique de ce qu’on
acceuille. (fran) je suis d’accord mais on peut nommer les questions importantes
pour évaluer si les demande de résidences sont en lien avec la recherche. Et ça

ne peut pas être que le pole arts qui decide, est ce les meme critere pour arts pla,
danse, etc. (aldo) on s’est aussi un peu choisi, c’est hors categorie esthétique,
j’aime pas forcement l’esthétique de malte mais je sens qu’il y a un travail, une

recherche. C’est pas une question de goût mais de comment on travaille ; écrire
un manifeste. (Adri) un côté avoir confiance aux pôles et à ce qui se décide entre
eux, dans musique par ex, j’aime bien avoir l’avis de tout le monde et à me laisser
influencer par ça et à la fois je pense qu’on doit définir des règles et je crois que

malte avait défini ça, qu’on ait des règles communes interpol et cultures
minoritaires, je pense que tout le monde peut être d’accord avec ça.

Invitation ? 

CR Réunion de fond 31/03/2019 (1)la notion d’invitation n’est pas claire. j’ai
l’impression qu’on essaye de justifier une sorte de copinage, ça fait un peu
louche. (Ludivine) (2)quels intérêts les gens trouvent à venir ici ? à nous de
demander pourquoi ils veulent venir bosser là, pas juste parce que c’est pas

cher… (Yaëlle) (3)redéfinir ce que c’est une résidence ici à la déviation. temps
minimum de résidence ? qu’est ce qu’on tend / attend des résidences ici ? Idée /

proposition de 2 périodes de réception des demandes de résidence : 1 en
septembre et 1 en janvier. (Louis) (4)pour moi l’intérêt de l’appel à projets c’est
d’accepter des choses qui sont très éloignées de nous. de ce que j’ai vu ds les
réunions des décisions d’accueil en résidence c’est que c’est souvent des gens
déjà proches. (Fran) (5)je suis d’accord avec Ludi, parfois j’ai l’impression que

c’est juste parce que c’est pas cher etc. concentrer le travail bureaucratique sur
un mois où on réceptionne les demandes ce serait super et ça nous soulagerait.

(Malte) (6)défendre en réunion technique la référence de ce qu’on accepte, et pas
que justement ce soit que du copinage. ou inviter directement les personnes à

présenter en réunion technique leur demande. (Carole) (7)mais mentionner en tout
cas qu’on offre juste le gite le couvert et une salle, qu’on dise cette volonté de

partage. valoriser ce désir, plutôt qu’en faire une demande. (8)questionnement sur
le mentionnement “d’invitation” il lui semble nécessaire de ne pas en parler.

(Ludivine) (9) ça peut créer une confusion de copinage en effet (Malte) (10)le
nommer permet de justifier, affirmer notre fonctionnement. (Elena) (11)moi si je

vois un appel comme ça ça me refroidi, ils ne prennent que leur copain.

CR Réunion de fond 26/04/2020 (Malte) je ne
vois aucun conflit d'intérêt. à fonctionner

sur invitation. tout le théâtre fonction
comme ça: sur invitation.

Dans le sillage du
premier confinement

Etat des lieux
préconfinement

(19/04/2020)

Finances : A priori à l'équilibre
(dépenses/prix libre), peut-être
moins en hiver (chauffage). Les
sorties de résidences favorisent

entrées en guinguette.

Objectifs : (5’) 1)
solidarité : permettre

l'accès au lieu, des temps
de recherche, etc. 2)

échanges artistiques et
humains 3) autres ?

Limites ou difficultés (10’) : beaucoup de
résidences qui se cumulent et s'enchainent,

parfois résidents non habitants,
questionnements sur la démarche artistique,

limites du nombre de référence par
personne (1 par 6 mois max?) sauf pour les
résidences dans lesquelles un ou plusieurs

membres actifs participent.

Comment
reprendre (ou pas)

? 

(19/04/2020) Que faire par rapport aux résidences qui ont été supprimés suite au
confinement ? Leur donner une priorité pour la prochaine session qui

démarrera à partir d’octobre ? Faire du cas par cas en laissant les référents
s’en occuper ? Définir une période de “rattrapage” ? Autres propositions ? (...)

Plusieurs d’entre nous continuent remettre en question le fonctionnement de
l’accueil en résidence, que ce soit par rapport à la suroccupation des espaces
de travail, la durée et le nombre des résidences ou même le principe du prix

libre (voir réunion précédente du 19/04/20). Suite à l’adoption l’année dernière
du nouveau fonctionnement, qui devait résoudre certains des problèmes

soulevés, nous pouvons d’ores et déjà faire un premier bilan et imaginer la
suite. Tour de paroles et propositions.

Ne pas reprendre le fonctionnement
précédent ; arrêter d'accueillir des

résidences extérieures

(19/04/2020) (Malte) pour qu’on annule la session de
résidence de septembre pour trois

raisons: -saturations des espaces lié à
l’agrandissement du collectif -difficulté
d’aller travailler ailleurs à cause des

reports dans les autres lieux -possible
retard du chantier

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Ludivine) Qui veut
conserver le fait qu’on est un lieu de résidence
(extérieures) ? Je n’ai pas envie de traiter des

demandes tous les 6 mois etc…(Iris) s’oppose à
l'accueil de résidences extérieures.

Repenser les
modalités d'accueil

Quelles modalités d'accueil en résidence ? Des régimes
différents selon les espaces (ex. Seulement des

invité·e·s dans le pôle arts vivants ?

Question de savoir la démarche qui
sous-tend la mise en place de

résidence à destination de personnes
extérieures au lieu : Sont-illes dans

une démarche "d'accueil" ou de
"prestation de service"?

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Guillaume) j’ai
découvert la déviation en venant avec une résidence

invitée, puis je suis revenu filer des coups de mains, et
encore pour un autre projet en connaissant mieux le lieu

etc. Je ne crois pas que la déviation soit un lieu de
résidence et d’accueil (sur un format institutionnel). A mon
avis, il vaudrait mieux dire qu’on accueille des résidences
mais davantage par cooptation ou alors dont la démarche
première est de comprendre et d’approcher le projet de la
déviation etc. Dans trois jours, j’accueille un duo (d’amies
qui sortent du Samovar et avec qui j’ai travaillé), je leur ai
dit plusieurs fois de venir à la déviation, de s’intéresser au
projet etc. Il faut que les gens comprennent que ce n’est

pas possible d’être pistonné.Repenser les manières
de se rencontrer

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Carole) peur du repli sur
soi, liens affinitaires etc beau et en même temps favorise un
petit milieu, j’ai écouté une émission sur long mai, écart entre

ce qu’ils disent à la radio et le réel du terrain : ils n’ont pas
voulu mettre en place un processus clair d’accueil de

l’extérieur, ils n’ont pas de boite mail commune au lieu, si les
gens veulent venir ils nous écrivent une lettre manuscrite
(personnaliser une demande) permet de faire un tri très

important car ça décourage, c’est plus facile de faire un mail
que t’envoie en masse à tous les théâtres ou lieux de

résidence etc. pas avoir peur d’être plus fermes.

Faire primer le rapport au
lieu, plutôt qu'à la pratique

artistique ou au projet

LE VOYAGEUR

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Simon) une des propositions pour être un peu plus
radicaux aussi était de n’accepter une personne ou un groupe en résidence

principale que s’ils sont passés en résidence informelle ou en tant que voyageur.
Le rapport au lieu primerait pour l’accueil en résidence. (...) accueil en voyageur en

amont d’une résidence principale. Ce serait une condition. Voyageur qui viendrait
sur le lieu mais qui n’aurait pas la disposition de l’espace et qui serait invité à

participer/en observation sur un poste. (...) je pense que le fait que les invités soient
voyageurs avant, c’est déjà ce qui se passe. C’est aussi pour leur donner une

aisance, une autonomie, pas seulement créer des contraintes, tu peux venir pour
travailler dans l’espace mais t’as un premier sas, tu t’adaptes au rythme qui est déjà
présent sur le lieu, tu n’arrives pas avec ton projet comme ça (geste de bras). Sur la
question de la semaine ou 3 weekends en 6 mois, pour moi c’est un peu pareil. Mais
encore une fois, cette idée me parait importante d’avoir un premier contact pour les
invités avant. Pour leur donner un usage exclusif du lieu, ca me parait nécessaire
d’avoir un premier contact. (Fran) Je souhaiterais revenir sur ce que disaient Iris et

Guillaume, on tous pris le temps dans nos vies pour venir ici, pour y habiter, c’est
ça qui fait un filtre naturel des gens qui viennent ou pas. Que les gens comprennent

que c’est un lieu de recherche et aussi de vie, je pense qu’on peut etre radicaux la
dessus. (Aldo) j’aime l'idée de connaitre le lieu avant. Mais comment on limite. Ca

invite les gens à venir de façon moins privilégiée d’abord.

Des différences selon les
disciplines ou égalitarisme ?

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Malte) Je crois qu’il y a des pratiques
différentes en ce lieu. Le rapport au lieu se fait complètement différemment

selon les disciplines. Aucun problème pour les plasticiens qu’il y ait une
invitation sans être voyageur. Il faut se faire à l’idée qu’on a des

fonctionnements différents selon les disciplines. C’est ok d’inviter un plasticien
sans qu’il ait été un voyageur en revanche je souhaiterais garder cela pour les
cies de théâtre. (...) tu peux facilement travailler 2 projets dans le hangar mais
pas pour le théâtre. Ce sont deux usages différents. (Louis) Je trouve qu’il y a

trop de cas particulier pour faire des spécificités par discipline. Pour moi ce
n’est pas suffisant pour faire des distinctions. Je trouve cela injuste de

fonctionner par discipline. Soit c’est obligatoire et ça l’est pour tout le monde.
Soit non mais pas de sens pour une discipline

(19/04/2020) (Louis) Dommage qu’on se ferme mais la manière dont on accueille ne
fonctionne pas je trouve. J’aimerais qu’on garde la possibilité d’accueillir

des résidences extérieures mais qu’elle soit dans une démarche cohérente
avec le lieu, plutôt de longue durée et limité dans le temps (par ex 2 mois

par an). Peut-être qu’on peut encadrer ça par un appel à projet qui précisera
tout ça (...) je crains qu’on retombe sur le même fonctionnement.on devrait
préciser plus la durée, etc et s’y tenir. J’aimerais qu’on accueille que des

projets si adhèrent à la philo de la déviation et qu’on ne soit pas une
résidences parmi d’autres de leur calendrier.

LE LIEU COMME UN
OUTIL DE TRAVAIL

OÙ ? LES ESPACES
DE TRAVAIL

Le WHITE CUBE avorté

En 2016, évocation de la création
d'un espace "white cube" qui

permettrait d'accueillir des expos. Cet
espace "qui attend un oui collectif" ne
verra jamais le jour. Cette anecdote
renvoie au fait que le temps de la

menstruation, notamment à la
DÉVIATION n'est pas perçu,

compris, vécu comme un temps de
travail, mais comme un

aboutissement du travail.
L'importance mise par le groupe sur

la question du "au travail" (il faut
donc en priorité des ateliers et non

des white cube) expliquerait en partie
pourquoi cet espace ne voit pas le

jour.

Un lieu qui ne permet pas de créer des
outils/espaces adaptés à la pratique artistique

(notamment arts visuels)

LE HANGAR ART PLA

CR Réunion de fonds 13/12/2020
Rapidement, je voulais parler de l’autre soir,

quand je suis monté dans l’espace dans
lequel je travaille, plus en ce moment parce
qu’il fait trop froid, mais il y a eu encore des

fuites, et j’ai encore perdu des travaux,
heureusement pas les grands sérigraphies.
J’étais désespéré en me disant que je ne

pouvais pas dessiner ici, mais FORCA! J’ai
envie, je rêve toujours que chacun ait des
espaces de travail. Encore beaucoup de

choses à faire, à réaménager.

CR fond 31/03/2019 (Mélanie) (7)est ce que
c’est pas aussi qu’il faudrait faire des travaux

plus lourds pr que l’espace soit vrmt
fonctionnel (refaire le toit par ex) parce que
pour l’instant l’hiver il y fait trop froid et l’été

trop chaud.

Le rapport à l'outil : est-ce que l'outil
précède la pratique, permet la pratique,
permet un faire, ou bien le faire et ses

nécessités détermine-t-il l'outil ?

CR fond 31/03/2019 (Anso) (3) je voudrais
revenir sur la remarque de Malte que l’espace arts
plastiques patauge, que ça n’avance pas depuis 4

ans. Quand tu dis que c’est une question de
patience Edwin j’ai l’impression que non, c’est une
question de volonté, de nécessité. (Adrien) (4)moi

je pense que c’est une question d’activité. Ça
passe par le besoin d’avoir un espace, et ensuite
le reste va en découler. (Malte) (5)quels projets ici
dans cet espace? Clarifier quels sont les besoins
oui ms surtout quel est le projet. J’ai l’impression
que c’est peut-être mettre la charrue avant les

bœufs que de dire qu’est ce qu’on a besoin
comme outils/matériels avant même de savoir ce

qu’est le projet. (Aldo) (6)pour moi c’est quand
même le fait par ex. qu’il y a un outil qui permet
ensuite d’inviter des gens, faire d’autres choses,
par ex. c’est le fait d’avoir un parquet de danse

fonctionnel qui fait que ça amène des activités. Ms
c’est vrai que de manière plus large c’est qu’est ce

qu’on a à défendre en commun ?

Le lieu est-il, devrait-il être uniquement un
"outil" de travail ou porte-t-il autre chose, de

l'ordre d'une vision, d'une éthique des
pratiques artistiques?

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte) La Déviation
deviendrait un pure outil partagé, nous y aurons installé
avec succès une propriété d’usage, mais nous perdons

selon moi une force politique et ce pourquoi elle a été créé
et pensée depuis le départ. La Déviation ne sera plus au

service d’un devenir minoritaire et ne pourra plus instaurer
un rapport de force avec ce qui existe, étant donné qu’il ne
sera plus qu’outil. Un outil ne devient pas, n’est pas dans

un devenir au sens stricte. Il change oui, mais il ne devient
pas. Un outil n’a pas d’idées. Les idées sont portés par les
femmes et hommes dans la Déviation. Mais une réflexion

critique commune devient impossible. Le temps pour
construire des compréhensions mutuels des uns et des

autres ne suffit plus. De là, chacun se battra pour son petit
bout de gâteau (que ce soit un gâteau d’idées peu importe)
et à la première grande dispute, le grand gâteau éclate en

mille morceaux.

TEMPORALITÉS
DE TRAVAIL

SUSPENDRE LE
RÉGIME PAR PLAN ?

La suspension du régime par plan permettrait
des formes de création étant de l'ordre de

'l'émergence', du 'surgissement'

(Malte) Avant les vacances, M ne voyait plus, après
ce repos, il trouve que la priorité içi doit rester notre
qualité de vie, car ça mange beaucoup d’energie.

Avoir le temps de ne rien faire reste très important,
tempi pour l’avancement des chantiers, les finances,

la guinguette ne finance pas la déviation de toute
façon. Trouver quoi inventer pour s’accorder le

temps. M a de nouveau l’energie qui lui donne envie
de rester construire içi, mais il tient à garder cette
respiration. Nécessité de ré-évaluer le projet peut

être, savoir ce qui est le fond. CR Réunion de fond
11/01/2016

2017 - EN JACHÈRE

Proposition de M. dans un contexte de "surchauffe" du
collectif et de tensions liées à un trop plein d'accueil en

résidence et d'évènement publics. La JACHÈRE
consiste à honorer les résidences déjà prévues mais à
ne plus accueillir de nouvelles résidences. Idem pour

les événements. Idem pour les chantiers de
rénovation/aménagement. Les réunions n'ont lieu que

sur sollicitation des résident·es permanent·es.

CR Réunion de fond 03/09/2017 (Malte) En vue de ces notes, je vous propose une
nouvelle expérimentation : mettons la Déviation pendant une année en jachère.

Cela consisterait dans le fait que nous n’acceptons plus de résidences hors
celles déjà acceptées, que nous ne faisons plus d’événements hors ceux déjà
programmés, que nous ne faisons plus de nouveaux chantiers hors ceux déjà
commencés, que nous ne faisons plus de réunions à part celles que quelqu’un
décide. Une année de mois d’août si vous voulez. Pour cette année de jachère,
tout.e résident.e permanent.e aurait le droit de convoquer quand elle veut une
réunion sur le sujet de son choix. Il suffirait de prévenir une semaine en amont.
Comme l’expression « comme un mois d’août » l’exprime, ce ne serait pas la fin
de toute activité, mais d’une activité propre à chacun.e. C’est que pour chaque
chantier, pour chaque événement, celle ou celui qui a le désir de faire exister la

chose trouvera les moyens autonomes pour les réaliser. Ceci dans plusieurs
buts, dont le principal est peut-être se donner l’espace-temps pour nous,

c’est-à-dire pour les travaux et la vie individuelle de chacun.e, mais aussi pour
les temps entre nous. Pour que chacun.e peut suivre son rythme propre, sa

forme propre. C’est renverser l’ordonnance que nous nous sommes donnés et
qui, me semble-t-il, nous enferme ; par exemple la devise que nous accueillons

des résidences.

"Une années de
mois d'août"

Le mois d'août ne désigne
pas la cessation des

activités, mais la cessation
des activités collectives. Il
s'agit que chacune puisse

se concentrer sur ses
propres projets.

Une réponse automatique à
envoyer aux demandes de

résidences qui arriveraient à la Dev

Réunion arts vivants du 13 septembre 2017 RÉPONSE AUTOMATIQUE Nous,
résident.e.s permanent.e.s de la Déviation, avons décidé de mettre La Déviation,

pendant un temps indéfini, en jachère fleuri, ceci dans le but de se recentrer,
après deux ans de construction foisonnante de ce lieu, sur nos pratiques
relatives et les usages propres que nous faisons de ce lieu. Comme toute

jachère, elle sert à laisser reposer les sols afin que quelque chose puisse y
pousser l’année suivante. Sans elle, il y aurait un épuisement des sols. Nous
avons ainsi pris la résolution suivante : nous ne faisons plus d’événements,

plus de résidences, plus de chantiers et plus de réunions à part celles et ceux
entièrement désirés par l’un de nous. C’est pourquoi nous ne répondons, pour

le temps de la jachère, plus à des demandes de résidences ou d’événements. Il
y aura, pourtant, des propositions, radicalement désirés, dans les semaines et

mois à venir

La JACHÈRE FLEURIE :
laisser reposer le sols pour

que tout y pousse mieux

Suspendre le régime par
plan permet de se

confronter à la difficulté
de "travailler en artiste",
de se plonger dans son
propre travail créateur

CR Réunion de fond 26/11/2017 (Ludivine) je suis pas d’accord
avec le fait qu’il faut tout faire de front. Moi ce qe j’attendais c’est
qu’il y ait une autre notion au temps. Et là les évènements et tout

ça nous stresse. Et ça dessert ma pratique parce-qu’il y a toujours
des mouvements tout le temps qui font leur truc et je m’en fous.

Là j’ai vraiment besoin qu’on suspende. (Malte) Le lieu sert à être
un lieu d’émancipation de chacun. Le lieu nous déviait et

notamment les désirs de création qu’on avait. Moi je crois qu’il
faut arrêter les évènements. nous Que le lieu serve pour nous, que

le lieu ne soit pas un alibi pour ne pas travailler. Parce que
travailler son art ça fait peur et je crois que ce lieu doit travailler

ce rien. Je vois chez les autres, trop souvent travailler son art, ça
fait peur, et je crois que ce lieu doit servir à ce rien

Réduire la "planification" de l'occupation des
espaces permet également une plus grande

'spontanéité' dans leur usage pour les
résidentes permanentes. Cette spontanéité

est valorisée comme manière de travailler en
artiste.

Réunion arts vivants du 13 septembre 2017 L’idée
serait d’affirmer la jachère parce que si cela ne

change rien, cela ne sert à rien. Avoir des résidences
fait en sorte qu’il y a des présences, que cela rempli
l’espace de vie et de travail. Ainsi, la vie devient bcp

plus sollicitée, les espaces de travail ne sont plus
disponible pour des improvisations ou des envies
rapide (ex. piano). Si les choses se font alors par
désir propre, il faut que le référent qui désir cette

résidence soit réellement présent pour accompagner
l’affaire. On se dit que l’on invite des gens pour

travailler plutôt que répondre à des demandes. (…)

Des résistances initiales à la
"fermeture" du lieu

CR Réunion de fond 26/11/2017 (Adrien) : les
évènements qui ont bien marché, on a expérimenté des
choses, créer une façon de se rencontrer entre les gens,

ça fait partie de ce que j’aime bien aussi, j’aime bien
organiser des choses, donc je suis pas pour arrêter les

évènements, ce serait m’enlever une partie de ma
pratique artistique. (...) je suis pas un programmateur et
j’ai jamais voulu l’être. c’est ce qu’on fait, souvent c’est

des gens qui sont passés là mais on programme déjà pas
le reste. On fait pas de la programmation pure et dure. On
peut recevoir des gens en résidence. le dernier groupe ça
s’est bien passé ils étaient cool, on a fait des sous, je me

suis pas senti prestataire de service, donc je vois pas
c’est pas qu’on fait venir des gens extérieur, c’est qu’on

intègre des gens au projet. Tous les pôles ne doivent pas
forcément fonctionner de la même manière. Elle est là

l’ouverture, elle se fait naturellement.

Retours sur la jachère après
quelques mois d'expérimentation

Une perte de dynamisme, de
sens de l'action collective

Dans réunion du pôle arts vivants 14/01/18 point
jachère : lauren : je suis revenue il n’ya pas

longtemps. J’ai eu l’impression d’un lieu de vie
collective ou chacun fait son truc dans son coin
(bien sur à la sortie des vacances, avec peu de

monde, normal) mais j’avais l’impression que cette
jachère effaçait un dynamisme qui nous motive
aussi dans la rigueur. J’ai envie de continuer à

accueillir des gens.

2020 - LE PREMIER
CONFINEMENT

Ce sont là les questions quasi inverses qui se
posent alors que le confinement impose la

fermeture des lieux publics et la cessation des
activités d'accueil : comment malgré tout conserver
une certaine planification, une forme d’anticipation
possible ; comment garder une forme de structure

temporelle ;

CR Réunion de fond 12/04/2020 (Simon) Repenser
la temporalité sur nos prise de décision, vue qu’on
est dans un flou total, être quand même dans une
forme de planification, même si le calendrier est
flou… Je dis ça, parce que peut-être qu’il y aura

plus d’info lundi, faire en sorte qu’on puisse réagir
et se coordonner avec l’avancée de la situation.

(Adrien) J’aimerai bien avancer sur ces trucs
collectif, comme les caravanes, et pas être dans
une errance, que le temps se dilatent, après je
culpabilise, pas le temps de me mettre à mes

projets

Une parenthèse
forcée mais agréable

CR Réunion de fond
12/04/2020 (Louis) Pour

moi, c’est une parenthèse un
peu forcée, mais plutôt

agréable en terme de vie,
quand il n’y a pas de

résidence et d’évènement,
ça nous laisse le temps de

nous voir, de penser à autre
chose. (…) Ah encore une
fois, je trouve agréable ce

relâchement, où on fait
chacun ce qui veut, de pas
se forcer à faire les choses.

AG 13-14/06/2020 (VJ) le confinement a fait
ressurgir une sensation d’enfance, que le monde

tourne comme une toupie, que tout le monde court
partout pour s’organiser. je m’étais démerdé pour

pouvoir me tranquilliser par rapport à cette émotion. le
confinement m’a ramené à cette chose qui m’a donné
une légèreté, d’un changement possible.. c’est un peu

naïf, en sachant très bien qu’avec le déconfinement
tout va sans doute repartir même encore de manière

plus violente.

Une temporalité désirée hors de
l'exceptionnel de la situation

AG 13-14/06/2020 (Eva) Ca donne
envie de reprendre doucement et de
tirer une leçon de cette suspension

même si c’est impossible de la
perpétuer en niant le reste du monde

autour de nous.

AG 13-14/06/2020 (VJ) . je sens qu’on peut
résister à cette toupie dont je parlais, mais c’est

pas évident. il y a du bon dans le fait d’aller
fabriquer des choses ailleurs aussi, mais c’est

un rythme imposé de l’extérieur aussi. il y a une
simplicité que j’ai retrouvé dans le confinement

qui me donne envie d’être comme ça tout le
temps.

Le renouvellement
de l'utopie ?

Retrouver la puissance collective
centripète des débuts

AG 13-14/06/2020 (Malte) Le confinement était
une grande joie pour moi, car j’ai réactualisé quelque

chose d’une utopie entre nous. je commence à
envisager de la datcha à 15 min d’ici. J’ai vraiment eu

l’impression (d'être à 18) que les forces étaient
réunies ici, qu’il y avait tellement de choses encore à
construire ici, finalement peut être pas besoin d’un
ailleurs. Cette utopie, c’est le partage d’une vie à
plusieurs, partage dans un sens profond. pendant
deux mois et demi, il y avait ce projet qui était au

centre de ceux qui étaient là, car on ne pouvait pas
etre ailleurs. Moment utopique, comme à l’origine du
projet ou à certains moments ponctuels. de là surgit

une grande puissance.

Avoir le temps de se re-projeter, de
refaire projet ensemble?

AG 13-14/06/2020 ((Simon)
par rapport au confinement, je

retrouvais une utopie pas
seulement dans l’idée

(reconstruire un autre monde à
l’intérieur du monde) mais dans
quelque chose de très concret,
(...) on a travaillé sur la question
des résidences, on a parlé de
“faire école” de la déviation,
l’utopie réside un peu en ce

point pour moi, en tous cas en
ce moment. Quand je dis

“école” c’est vraiment dans un
sens très large. on ne sait pas si
le système s’écroule ou pas, la

question de l’utopie pousse vers
l’envie de la communauté mais

dans le rapport à l’utopie
j’essaye de le ramener au

concret et à des choses plus
simples et humbles »

La sensation inverse d'une
accélération interne, plus que

d'une suspension

AG 13-14/06/2020 (Edwin) Le
confinement, pour moi , ça n’a pas changé
grand chose, parce que j’ai tendance à me

confiner ici, mais c’était intéressant de voir ce
que ça a provoqué, un collectif est capable de

s’adapter à des situations, restructuration,
reconfiguration. (…) là le temps s’est arrêté à

l’extérieur, mais ici à l’intérieur, j’ai eu
l’impression d’une accélération (Jules) j’ai

ressenti comme un grand ralentissement, peu
d'événements dans une journée, beaucoup

de vide, de la place pour voir venir, pour
penser, respirer. et ça m’a fait tellement de

bien, et je me suis demandé si c’était possible
de vivre la même chose à la déviation. ici il y
a une sorte de frénésie, il se passe tellement
de choses dans une journée. je m’étais dit, il
faut que je parte de la déviation pour pouvoir
retrouver cet espace, pour me concentrer etc.
je suis revenu. Au bout d’un moment, j’avais
quand même de la culpabilité de ne pas être
à la déviation, je sentais qu’il y avait plein de

chose à faire et en même temps j’étais
content de me laisser ce temps là, de le

prendre pour moi. Quand je suis revenu, j’ai
eu l’impression qu’il y avait quand même

beaucoup de frénésie collective, qui peut être
joyeux aussi mais c’est comme si ça ne s’était

pas arrêté

Idée également que la vie à la
Déviation (le travail créateur)
est habituellement de l'ordre

d'un confinement.

LE DÉCONFINEMENT FAIT
RE-BASCULER LES CHOSES
VERS "LE MONDE D'AVANT"

La sensation d'un délitement de
la puissance collective

AG 13-14/06/2020 (Malte) Et
avec le déconfinement, il y a

quelque chose qui se
complique, le planning est

moins rempli pour cuisiner et
chacun retourne à ses

occupations. On est rattrapés
par le monde. L’utopie en prend

un coup.

La reprise des régimes
individuels par plan

AG 13-14/06/2020 (Adrien) Depuis le
déconfinement, j‘ai repris le travail, c’est

moins simple, beaucoup moins là,
beaucoup moins investi. Pas facile,

beaucoup de mal à retrouver ma place au
sein du collectif, pas à l’aise, situation

bancal, en plus on cherche un logement
avec Fran, j’aimerai bien éclaircir mon

investissement et comment je vais
continuer. Avec la reprise de tout, le

planning de la dev, maintenant, je le vois
sur 6 mois, les choses se diluent un peu.

RALENTIR,
DÉCÉLÉRER

CR Réunion de fond 23/05/2016 (après le
chantier et la fête-expo) Vincent : Pour la

fatigue, il y a beaucoup de choses qui
s’accumule, là ça passe car je suis au

chomage mais je vois mal comment ça peut
s’installer sur du long terme. Je n’ai pas de
réponse à ça mais il sera bien d’aborder ce
sujet. J’aimerais trouver cette solution avant
d’être trop fatigué où d’être moins disponible.

Je ne suis pas dans ce projet pour m’en
échapper, mais ce n’est pas facile de doser

l’investissement.

CR Réunion de fond 11/07/2016 (Ludivine) en vrac, comme
d’hab… p-e pcq je me sens concerner de raler, mais pcq en ce

moment je nous trouve un peu fatigué, lauren était un peu débordé
l’autre jour et on se retrouve tous responsable du truc, p-e un peu
trop. prépa, ménage, rangement. qui me fatigue grave. deux jours

par semaines c’est trop, même si financièrement ce qui nous fait. ca
fait deux soirées de bar et celui qui est au bar doit…. sauf si c’est
cool pour lui. souvent je me barre pcq j’en ai marre. P-e je devrais
partir un peu aussi. je suis trop là … sûrement. voila . ce week-end
était un peu d’intense quoi. et la préparation d’accueil du stage, et

deux, trois soirs du coup pcq il y a eu ywc hier, mais s’il était propre
et chouette. Ca me fatigue, en plus de la chaleur (rire). Bcp de

mouvement, bcp de gens. J#ai du mal à gérer la vie… je suis pas
mal noyé pcq je tiendrai pas. On va recommencer les travaux. J’ai
absolument pas envie. Hier j’ai trop kiffé et je me suis en bulle de

travail. je me suis mis au théâtre. Frais et sans poussière. J’espère
quIl y aura des helxerp cq je me sens pas trop d’une semaine de ca,

même plus.

MODÈLE ÉCONOMIQUE ?
TRAVAILLER ET GAGNER DE
L'ARGENT À LA DÉVIATION

LA
PRIVATISATION

DU LIEU

LES
TOURNAGES

LE LIEU
COMME
DÉCOR

CR Réunion technique 18/02/2019
Subway : les accueillir ou non ? pub

subway, le lieu leur plaît. une demi journée
800 euros. studio de danse et guinguette.

4 ou 5 mars. est ce qu’on reconnaît la
guinguette? quelle est la dif? y a t’il des
plans larges sur le lieu? les questions à

poser. est ce qu’ils amènent du décors. le
studio est pris par nais. poser la question à
nais si sur une demi journée c’est possible

de laisser l’espace studio de danse.
référent: romain.

Rejoint la question de la
"reconnaissance du lieu", de sa

réception

MARIAGES,
ANNIVERSAIRES,

ETC.

CR Réunion de fond 21/04/2019 (Jules) (1)Pendant les jours de prepa, je me suis dit
que jetais a deux doigt de me degouter, comme quand tu fais un boulot et tu sais

pas pourquoi...de perdre de mon intimite avec la deviation, cest la premiere fois que
jai envie de partir. 10 000 euros cest rien. Je me suis dit plus jamais! et aussi que
jetais pas assez tetu. Ca te met dans un etat ou tu deviens mauvais, ca genere des
frustrations, tu perds le lien avec les autres, lenergie qui sest empare de moi, je la
reconnais chez dautre qui portent le poid, et absorber entre ce que peut supporter
le groupe et ce quil faut faire. (Fran) (2)Hier, le mariage, j'étais vraiment en colère.

J'ai senti l'exploitation. Je pouvais pas être sympa avec les gens. Seulement envie
de dire fuck you. Pourquoi fait-on cela ? Je n'ai pas envie de cela. J'ai aussi senti

l'injustice. Je ne savais pas exactement pourquoi j'étais là. Alors j'ai répondu par
responsabilité. Mais ca ne va pas.(Mélanie) (3)Par rapport au mariage, j'ai constaté
que collectivement et/ou individuellement, il y a quelques chose qui a merdé. Il y a

une part de ma responsabilité, du groupe … Peu importe, mais on a merdé quelque
part car on a pas pris la mesure de ce que c'était. L'énergie, la thune, mais aussi
éthiquement ce que ca représente. Il y a quelque chose qui nous a échappé. J'ai
négocié un truc qu'on avait pas vraiment posé ensemble. Les étapes de la négoc

n'ont pas été très bonne. Mauvaise méthodologie. (Romain) (4)Sur le mariage.
Pénible. Bravo à tous ceux qui ont organisé cela. Sentiment moche pendant ce

mariage. Envie d'être violent envers certaines personnes. Insulté vendredi soir. Oui
il y a eu de l'argent, mais comme Jules qu'est ce que 10000 euros ici ? J'ai fait la

plonge pour ne pas être au front. Rénéric, je ne le connais pas mais a quel moment
quelqu'un qui est aussi proche de nous puisse faire travailler des gens sans les

payer.

SUBVENTION et/ou
SUBVERSION ?

Le danger de récupération
par les institutions

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Malte) Quel
est notre rapport aux institutions dans le cas de
l’achat ? Rapport conversation avec Léna qui a
rencontré la Drac, et ils veulent venir voir. Il faut

faire très attention à la récupération de notre projet
par le pouvoir. Si il faut faire des concessions et de
la lèche, je suis complètement contre. Plutôt que

d’avoir un rapport de soumission il faut revendiquer
un rapport égalitaire et légitime. Avoir une position

politique bien marquée (Jules) il a jamais été
question de dire que les institutions c’était tous de
la merde mais avoir un système économique qui

dépend uniquement d’elles, ç’était pas viable à long
terme et pour le moment on en avait pas forcément
besoin. Je pense pas que le public nous fasse un

prêt ou un don. par contre on va s’inscrire dans leur
projet à eux, donc c’est compliqué de dealer avec

ça.

Savoir comprendre et utiliser le
système, prendre l'argent où il est

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Mélanie) Rapport
au institutions: j’ai participé à une perf produit par le
festivail parallèle, il me faisait un retour sur Malte qui
n’est pas clair et faisait un double discours: pour ses

projets avec les institutions et pour la dév à l’encontre.
Je trouve que ce projet est riche car tout le monde est
conscient du système dans lequel on évolue mais il y a

peut-être quelque chose à clarifier là-dessu. Pour
l’achat c’est quand même déjà énorme de récolter sur
un crowdfunding privé de trouver autant d’argent. Je

pense il faut d’autres fonds, mairie,etc. Toute la
question n’est pas de savoir si on peut traiter avec eux
ou pas mais savoir quel rapport on a avec eux ou pas.
on aura pas “financé par total”. Il faut juste qu’on fasse
attention à comment on le mène. Et les financements
publics ça ne peut pas être que foireux: c’est l’état,
c’est quand même public. (Léna) J’ai du mal à voir

comment on peut acheter sans l’arrivée d’une grosse
aide financière. fille de la DRAC : possibilité de crédit

d’investissement. Ne pas se mettre ds une situation de
soumission avec eux, simplement voir ce qu’ils ns

proposent et après en rediscuter.

CR Réunion de fond 31/03/2019 (Malte) (1)notre
positionnement politique par rapport à l’institution, qu’on
entretient avec les services publics. Jamais la déviation

n’a été pour moi un projet qui s’opposait au service
public. Si nous étions contre La demande de subvention,

c’est qu’elle dépendait de l’avenir budgétaire de la
déviation, quant à l’acceptation ou non de cette

subvention. Mais Le service Public doit financer sans
contrepartie. je trouve le rapport d’iris par rapport à

l’institution très dangereux, il donne la possibilité à l’état,
au libéralisme de dire : cela est possible de faire de l’art
sans argent. (Mélanie) (2)Une chose que je vois, c’est

comment chacun se débat dans la nécessité de trouver
de l’argent. depuis un an, je me forme. c’est un truc

d’insertion, mais je fais ce boulot dans l’objectif de mettre
à profit ces compétences à la déviation, ou aux

compagnies qui vivent ici. comment réussir à faire de
l’argent dans ce lieu, il ne devrait pas y avoir de

séparation entre le professionnel et l’alternatif. je rejoins
Malte dans ce rapport à l’institution. du coup je me

demande comment trouver des moyens sans fausser
notre projet. comment produire de l’art dans le futur? le

mécénat, fondation d’entreprise privé, c’est flippant. c’est
un grand noeud, nerf de la guerre !

BÉNÉVOLAT /
TRAVAIL GRATUIT

COMPENSER LE
BÉNÉVOLAT ?

Du temps de travail gratuit
contre un loyer ?

CR Réunion de fond 30/05/2016 (Lauren)
Par rapport aux travaux, cela rejoint la

question du modèle éco, je commence à
penser en heures de travail mais ce n’est

pas possible. Rapport temps de bénévolat/
Argent. c’est un peu chiant de devoir

abandonner ce qu’il se passe ici, pour
gagner de l’argent ailleurs. Est-ce qu’on

pourrait pas donner du temps de bénévolat
(ex : un mois vraies journées de travail) en
échange d’un loyer. Est-ce que ça pourrait

être envisageable ?

Des banques d'heures ?CR Réunion de fond 27/06/2016 (Malte)
j’ai bcp réfléchi, parlé notamment avec mon

frère. on voit le projet qui tend vers une
communauté. mon frère m’a parlé d’un

communauté en scandinavie, l’argent est
abolie, ils ont des banques d’heures.

comment trouver le moyen de tendre vers ce
qu’on à parler à l’AG, pouvoir plus

s’impliquer dans le projet tout en prenant du
temps pour moi.

AG 25-26/06/2018 Constat que la
dépendance au bénévolat fragilise

le projet, mais expression d'un
large consensus contre l'idée du

salariat qui rend inégales les
responsabilités, qui contredit le

principe d'autogestion ; le contrat
aidé, une alternative?

AG 25-26/06/2018 (Malte) il existe en Suède d’autres
modèles “fourrieristes” qui pourrait être explorés. (…) à

propos du salariat, je continue à défendre de ne pas entrer
dans le salariat et de ne pas rentrer dans ces considérations
qui provoquent des déséquilibres. Un rôle de responsabilité /
régie va à l’encontre de l’autogestion. ; (Adrien) la question
du salariat pose problème, car on n’est quand même obligé

de payer un loyer. L’alternative au salariat serait que les
personnes qui mettent beaucoup d’énergie paient moins de
loyer. Et donc faire basculer une partie de ce qui est assuré
par les loyers sur le fonctionnement de l’asso. Le prix libre

des résidences n’est pas assez fiable. Les cotisations
mensuelles peuvent être une solution. Une autre solution

c’est d’organiser des trucs par pôle qui font rentrer de
l’argent. D’autres événements peuvent prendre ce rôle là.

(Mélanie) l’investissement nécessaire face aux projets crée
une dépendance aux énergies individuelles et le salariat me
paraît une solution inégale. (Hélo) a priori contre le salariat,

même si les tâches administratives mériteraient d’être
dédommagées. (Aldo) j’étais plutôt contre le salariat, mais
l’exemple des emplois aidés me semblerait pouvoir être la
solution. Il ne faut pas que ça contredise d’autres principes

et valeurs. Une idée de soutien / personne attentive au
service de l’organisation. (Fran) je suis aussi contre le

salariat, aussi pour une question d’énergie engagée. Il y a
peut être une question de sacrifice, le militantisme est une
force importante à garder. Peut-être faudra-t-il quantifier le

temps de travail effectué pour l’asso, choisir des tâches à la
semaine pour construire ces heures, pour penser une façon

concrète de diviser le travail. (Clément) il existe en
Allemagne des modèles de contribution qui sont explorés,

notamment en soirées, basés sur le nettoyage / recyclage…

LES LOYERS

Tout au long de l'histoire de la
Déviation, l'équilibre financier du lieu et
du projet tient aux loyers versés par les
membres habitant·e·s. Cette situation
crée un certain nombre de tensions,

notamment des déséquilibres entre le
groupe habitant et celleux qui ne vivent

pas ou plus sur place.

Une sédentarité qui n'est pas
souhaitée part tou·tes et qui est

ressentie comme subie.

CR Réunion de fond 27/06/2016
(Adrien) > c’est vrai que cette histoire
de loyer, c’est pas facile pour pouvoir
imaginer partir quelques semaines ou

mois sur un autre projet, car ça demande
de payer double loyer par exemple.

VIVRE DE SON TRAVAIL

LES ATELIERS / STAGES

2019

CR Réunion de fond 01/09/2019 Demande d'une partie
du groupe de pouvoir tenir des ateliers à destination du

public en vue de dégager des revenus individuels.
Plusieurs oppositions sont formulées. ;

Proposition : Écourtement de la durée regroupé toutes
les deux semaines avec Fran / Eva : 2h par semaine adultes ; Lulu : 2h le
samedi edition ; Louis 1h30 theatre avec enfants ; Edwin 2 Tarif : ??? On
aimerait que ça commence fin septembre. On aimerait savoir maintenant
pour pouvoir commencer à communiquer sur ça. Essai sur un trimestre et
par la suite si quelqu’un d’autre veut le faire on laisse la place. On ne veut

pas attendre les demandes de subventions pour le faire (...) On sait très bien
qu’on va pas gagner des fortunes mais c’est un minimum que d’être payé
pour faire ce qu’on fait. (...) Rémunération : on a réfléchi au prix libre. Mais

vu que les stages sont payant depuis toujours on maintient un prix
minimum On parle de stage car ce sera des contenus plus précis et sur un

temps condensé.

 une forme de 'privatisation' des
espaces communs, autrement dit un usage
des espaces communs en vue d'en tirer un

profit individuel

Réponse : Par rapport à l’individualité , on
cherche a faire un format que tout le

monde peut utiliser. Usage d’espace : on
est flexible. Il faut pas que ce soit un

obstacle pour les résidences.

Les ateliers publics ne
tiennent pas lieu de 'recherche artistique'

Fran : on a prit en compte l’avis de
Maltes. Pour nous ça fait vraiment parti
des recherches de création que chacun

mène. Donc c’est un nouvel espace
cohérent dans la dev.

Être payé pour mener
sa recherche ?

 Iris : Comment est réparti la rémunération de ces formations ?
J’entends que c’est important pour la recherche artistique mais
alors pourquoi tu paies quand tu viens en résidence et quand

tu as besoin de gens pour ta recherche pourquoi tout d’un
coup tu reçois ?

Des plages horaires trop étendues et trop
régulières, qui prennent trop de place dans le

planning, dans la temporalité du lieu

Aldo : regrouper pour que ce soit le moins envahissant ? Un après
midi toutes les deux semaines. (...) Maltes : Moi ce que j’entend

dans stage, c’est un travail regroupé. On veut travailler à des
espaces vides. et la tout d’un coup c’est un jour et demi par
semaine c’est énorme. Je suis pas contre essayer mais je

préférerais que ce soit vraiment un stage très regroupé, pas tant
régulier. Adrien : On pourrait faire confiance aux gens qui organisent
et se réunissent ? Il y a quand même beaucoup d’espace vide dans
l’année à la dev. ca semble mesuré par rapport au projet de la dev.

À qui se destine
les ateliers?

CR Réunion de fond 03/05/2020 (au sein d'une
discussion sur un appel à projet DRAC mise en place
d'ateliers à destination des quartiers prioritaires) Fran
Avec Noa on voulait proposer comme on commence à

toucher la question des ateliers qui va nourrir la
reflexion sur les résidences. Je ne suis pas en faveur
d’ouvrir les ateliers danse à un groupe qui viendrait
qu’une seule fois pour ensuite faire une vitrine, cela

me parait assez étrange. L’argent oui on en a besoin.
Ouvrir de façon ponctuelle ne me semble pas etre le

but des ateliers. Avant de prendre cette décision il
faut clarifier la place des ateliers. La rémunération
n’est pas l’objectif quand je travaille à la Déviation,

quand je travaille à l’extérieur oui.

CR Réunion de fond 01/09/2019 Aldo
: moi aussi je pense que ca peut etre
super mais ca risque d’etre pour des

gens de milieu favorisé… qu’est ce que
ca apporte au projet que du public

viennent prendre des cours?

2020

CR Réunion de fond 03/05/2020 Poursuite
de la discussion autour de la possibilité de

tenir des ateliers publics et d'être
rémunéré·e·s pour ce faire. Toujours la

question de la non dimension 'recherche
artistique' de ce genre d'ateliers

Reverser un % à la Dev comme
une manière de compenser

'l'avantage individuel'

(Edwin) me concernant se qu’on a fixé au
début d’année à changer, j’ai finalement

proposé un prix libre. Par contre je ne savais
pas que les membres actifs devaient aussi

donner 30% à la dev. (Louis) J’étais au
courant des % et je l’ai fais a chaque fois

mais avec eux personnes ça fais pas grand
chose. Je me vois pas faire plus qu’une fois

toute les deux semaines pour pas me
bloquer. Je trouve ça normal d’être payé

pour ça. C’est une manière de modestement
vivre de mon art.

Une première période de test de trois mois a démarrée.
Pendant cette période, plusieurs réticences de la part

de l’équipe ont été soulevé: a) légitimité d’une
rémunération individuelle d’un.e membre actif.ve pour

un travail développé à LD; b) sensation d’injustice entre
ceux.lles qui sont rémunérés et ceux.lles qui ne le sont

pas; (...) Ceux deux types d’activités participent à
l’économie du lieu.

Ateliers = recherche ? 

(Iris) moi j’ai pas de problème avec la rémunération, j’ai un problème
avec le fait que les atelier prennent le pas sur la création artistique.
(...) (Fran) Ensuite j’aimerais qu’on voit la question du sens de ces

atelier. Ce dont on avais parler l’année dernière c’est de proposer des
ateliers avec une recherche artistique personnelle. (…) vocation

première des ateliers, un partage d une recherche, pas l ouverture au
quartier ou qqc comme ca

les ateliers comme une manière
de mettre en place une forme

d’autonomie soutenable

AG 13-14/06/2020 (Fran) si nous construisons
une communauté artistique qui cherche la

soutenabilité et le plus possible l’autonomie, les
ateliers, menés par des membres actifs en lien

avec leurs recherches, seraient tout à fait dignes
d’être considérés comme une manière de

construire de liens avec l’extérieur, et pas comme
de l’enrichissement personnel (ce qui vient avec

n’importe quelle activité).

SALARIÉ? INTERMITTENT? PAYSAN? 

La discussion s'articule autour de l’idée
de créer un poste de CAE pour

décharger le groupe de certaines tâches
admin ; discussion sur les modèles

économiques via les figures du salarié,
de l’intermittent et du paysan (le paysan
étant ici mis en valeur comme le modèle

recherché) -> pas tant une utopie du
vivre gratuit, que du vivre de son travail.

(CR Réunion de fond 25/07/2016) (Malte) ça va à
l’encontre du modèle économique (…) je ne veux pas sortir
de la logique du salariat personnellement, je voudrais que
ce projet permette de créer un autre système sur une autre
logique des qu’on crée un emploi on est encore oblige de

sortir de l’argent tous les mois, encore un rapport au salariat
et qui est différent d’une autonomie financière vis à vis de

l’état (Aldo) L’intermittence c’est vraiment bien ça te permet
de vivre de ton art et avoir un peu de temps disponible,

mais tu es aussi de courir après les cachets et d’entrer dans
un rapport de salariat. Quand j’étais technicien, je l’ai fait.

Sortir de l’intermittence, c’est aussi une solution
intéressante mais je n’ai pas d’alternative à amener. (VH)
ou vivre de très peu (modèle low cost): manger dormir et

pouvoir se déplacer … mais dans l’état actuel de ce projet,
ou : en créant des richesses que tu peux ensuite revendre
et vivre de ça. Je me vois mal vivre en étant salarié. Vivre

sans tune, projet ici ; ou que ça rapporte ; au niveau
personnel j’aimerais vivre où je travaille ; mais je ne sais

pas si c’est ici (Lauren: comme être paysan) ; oui ou chacun
sait faire quelques chose…. autonomie

Quand on n'a
pas le RSA

CR Réunion de fond 21/04/2019 (Fran)
(1)Parfois je sens de l'injustice aussi. Je dois
travailler. Je n'ai pas le RSA, rien. Je me dis
fait chier. Bande de privilégier. Mais ce n'est

pas de votre faute. C'est le système.
VENDRE DE L'ART ? 

question de savoir si on peut « vendre de l’art », ou en tout
cas faire de l’art dans le but qu’il soit rentable, qu’il
garantisse un équilibre économique, voire un gain.

Désaccord à ce propos au sein du groupe

CR Réunion de fond 09/01/2017
(Victor) de même que le Bar nous

“permet” quelque chose, je ne
vois pas pourquoi on devrait
s’interdire à ce que le théâtre
aussi nous rapporte quelque

chose, comme une économie.
(Malte) on ne s'interdit pas. Mais
au "bar", je n'ai rien à défendre, il
n'y a aucun engagement qui me
lie là, alors qu'au théâtre j'ai un

engagement, à la fois sur sa
production et fabrication, ainsi

que sur son contenu.

VENDRE DES BIÈRES OU
FAIRE DU PAIN?

LA BOULANGERIE

pendant le confinement et suite à la fermeture des lieux
publics, au tarissement de l’économie de la tireuse à

bière, le lieu se pose la question de la pérennité de son
modèle économique. Lors de la Réunion de fond

19/04/2020, la question se pose de savoir comment
consolider le modèle financier du lieu. Une première

option serait d'agrandir le groupe afin de collecter plus
de loyer et plus de cotisations. Une autre proposition
émerge, celle de créer une boulangerie participative.

LES
ARGUMENTS

EN FAVEUR DE LA BOULANGERIE

Élargir la nature même du projet vers une projet de
lieu de vie plus alternatif, voire plus global.

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Fran) Je
trouve intéressant d’élargir le postulat de départ

d’un lieu de recherche artistique, de se diversifier
de devenir un lieu de vie alternatif plus complet.
(...) (Malte) La Déviation est pour moi une utopie

globale, et la fabrication du pain rentre
complètement là-dedans. (...) (Guillaume) Tout va

bien, on est en train de mettre un outil en place, on
peut acceuillir des boulangers expérimentaux en

résidence, ça ne va pas être une boulangerie
Banette. C’est un outil de plus. Pour moi ça rentre

dans le cadre de La Déviation.

AG 13-14/06/2020 (Mélanie) j’avais peur en
revenant en ville, de perdre quelque chose.

Mais avec la boulangerie et le fait de faire du
pain, c’est comme si vous m’aviez devancé, le
projet des terrains et du maraîchage. Ce sont
des choses auxquelles j’ai déjà pensé et ça

semble être le bon moment de développer ce
projet. ça m’a conforté dans la confiance et

l’écho que je peux avoir avec le collectif ici. c’est
venu cristalliser ce lien que je peux avoir avec

ici, l’autogestion, je ne sais pas si c’est
forcément utopique, c’est peut être même plus
simple, on a besoin de manger et bien on peut

cultiver

Impliquer plus de
personnes 'extérieures'

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Adrien) J’ai essayé
d’intégrer des musiciens au fonctionnement de l’asso

par le biais du studio, la boulangerie pourrait aussi
amener des gens à s’intéresser et à s’impliquer dans le

lieu.

Agrandir le groupe
revient à le fragiliser

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Malte)
Compter sur les habitants c’est trop risqué, trop
instable mais ce serait possible si on serait 20,
21 sur le long terme. (...) (Vincent J) Accueillir

plus de gens c’est fragiliser le collectif, je
préfère faire du pain une fois de temps en temps

(...) (Aldo) Je comprends Simon mais c’est
risqué de compter sur de nouveaux résidents,
une partie des habitants seraient sur du court

terme relatif (¾ mois) avec des départs ensuite

Voir 'taille
critique du

groupe'

Un lien plus aisé avec le
quartier.

CR Réunion de fond 19/04/2020
(Malte) Cela diminue le risque de la
guinguette avec les voisins et les
horaires tardifs, nécessité de se
diversifier. (Aldo) La boulangerie

seraient un plus par rapport à la vie
de quartier, ça compense sur la

guinguette qui gène un peu parfois
les voisins et ça diversifie les

évènements du lieu comme le marché.

Un bon rapport
temps/argent

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Malte) 50
pains par semaine c’est une journée de travail
pour deux personnes pour 10 000e par an. Si il
y a la moitié du collectif impliqué ça représente

une journée de travail toutes les 5
semaines.(...) (Yaëlle) Si on veut se faire de

l’argent avec le pain ce qui est assez facile, ça
ne demande pas tant de travail, mais je ne

veux pas non plus qu’on n’offre un service, les
usagers du pain et du marché devraient

participer au fonctionnement de ces activités
(réceptionner les commandes, faire le pain,

ranger, nettoyer…)

Une alternative économique et une manière
de préserver le travail créateur de tout rapport

marchand.

CR Réunion de fond 08/03/2020 (Malte)
Assez des evenements qui finissent trop tard
toutes les semaines... Tous les espaces, sont
remplis, comment travailler, alors oui faut des
evenements pour l’economie… Pour moi ça
reste une question, sinon je pars créer un

autre théatre.(…) A partir d’avril essayer de
faire comme le magasin, créer un fournil

participatif, que les gens viennent faire le pain
pour eux, une fois par sem, faire un premier
apéro pour en parler.. Si on est plusieurs à
faire une fournée, il peut avoir un roulement
par semaine… Magasin créé des liens autre

que guinguette/bar. Créer collectif de
boulanger amateur dans ancienne buanderie.

je voulais avoir un accord de principe avec
vous.

LES OPPOSITIONS

question de savoir si vendre du pain plutôt que
de la bière est une solution envisageable pour
un lieu d’art : vendre de la bière serait lié à une

activité artistique (événements liés à une
programmation artistique et culturelle) alors que

le pain ne le serait pas.

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Simon) Je me
désolidarise de l’activité de la boulangerie si elle est

fondamentalement liée au financement de La Déviation.
Ça s’éloigne trop de l’artistique qui est au fondement du
projet. Quand on vend de la bière c’est toujours dans le

cadre d’une soirée, d’un spectacle, d’une sortie de
résidence. (...) Je veux bien à apprendre à faire du pain
mais je ne veux pas que ça devienne un engagement
collectif, ça ne nous rassemble pas assez. (Sarah) J’ai
l’impression que certaines personnes sont réticent à

l’importance que prendrait la boulangerie car ça
s’éloigne du principe du lieu qui est celui d’un lieu

consacré à la recherche artistique.

Une charge collective
supplémentaire

(Simon) Je remet en cause l’engagement collectif, l’utopie
de se lancer dans une activité lucrative, je n’y crois pas.

Idéologiquement je suis contre la création d’un circuit court.
Peut-être que je ne suis pas au bon endroit ici, alors. Faire
du pain, même une journée par semaine, ça va être une

charge mentale pour le collectif que je ne veux pas,
j’aimerais que ça soit une décision collective réfléchie et

soutenue par tous si on se lance là-dedans.

CR Réunion de fond 12/04/2020 (Simon)
Quelque chose m’inquiète, dans la situation
globale. Impression que si on pouvait être

autonome sur la cotisation des membres, ça
nous enlèverait un poid. On est de plus en
plus organisé ensemble, je me dis qu’on

pourrait être plus nombreux…

ÉCHEC DU PROJET COLLECTIF
DE BOULANGERIE ?

CR Réunion de fonds 13/12/2020 L'initiative
relativement à la boulangerie se resserre sur deux
personnes qui demandent à pouvoir tirer un revenu

individuel de cette activité, en contrepartie de faire du
pain pour la consommation interne à la Dev.

(Noa) (1)Le projet serait de faire du pain le mardi. Yaëlle et moi. Et le vendre
ensuite. Pour comptabiliser ce qu’on ferait : La Déviation continue d’acheter.

Puis on comptabilise, on pèse. On rembourse les farines, l'électricité, les
charges. On utiliserait un véhicule, un vélo ? Un scooter ? Vendre le pain en

porte à porte ? Ou alors inviter les gens à venir se déplacer à la déviation. Ce
serait le mardi. (Yaëlle) (2)L’idée serait que : en même temps qu’on vend le pain
pour nous, on fait le pain pour la Dève. (Jules) (3) Et que ces bénéfices soient

aussi possible pour d’autre qui voudraient se faire un billet? (Yaëlle) (4) j’ai
personnellement besoin de m'organiser à une plus petite échelle, avec Noa, pour

l’instant. (Aldo) (5)Je me demande ce que ca rapporte à la déviation, on a tous
des outils formidable, adrien avait soulevé ca dès le début, à la base, c’était
l’idée d’un fournil communal, que des personnes puissent aussi se saisir du

fournil, l’idée au tout début quand Noa en parlait c’est que ca ne se fasse pas à
l’Estaque.

(10)Proposition Finale : Achat des produits par la dev ,
mesure de chaque utilisation : comptabiliser le tout fin et

rembourser chaque fin du mois à en devenir )a voir avec la
compta) vendre dans des lieux asso biocoop à coté de la
librairie estaque etc plutôt que le porte a porté pour éviter

les risques des mauvaises rencontres au niveau des statut
de l'hygiène parler de la dev à ces lieu du marché du
samedi porte à porte ne pas parler de la dev parler au
finance des factures chaque mois Le pain serait fait en

même temps pour la dèv que pour la vente le même jour
coût de l'eau elec jules

LE MAGASIN

AG 13-14/06/2020 (Eva) la situation
générale a donné encore un autre sens

au magasin que je trouve important.
Pouvoir approvisionner de la nourriture,
c’est basique mais essentielle et c’est
une marge de manoeuvre dont nous

avons pu faire bénéficier les habitants
autour qui en avait besoin ou envie. Ca a
permis de créer ou de renforcer du lien

sociale et certes nous ne sommes pas un
centre social, mais nous moisirons vite
dans notre jus sans un extérieur et plus
cet extérieur est multiple, plus il est riche
et fort. Qu’il se base sur des rencontres
artistique c’est important pour moi mais
pas seulement. Cela permet de donner

une forme politique aussi à notre rapport
au territoire que nous habitons

ART / ARTISANAT

AG 13-14/06/2020 (Fran) Autant que je respecterais si
quelqu’un d’entre-nous est en galère financière et

voudrais vendre quelque chose dans le magasin. Je
vais insister : pourquoi le miel De Daniela, l’huile de

Crète, les ruches des apiculteurs, les couteaux de Théo
seraient plus légitimes que nos propres productions

et/ou fabrications? C’est là où il commencerait à
apparaître le sacrifice dont on a parlé de fois… (…) Il y
a 5 ans je m’en souviens encore d’une réunion où on a

comparé le travail artistique de l’artisanat, en
privilégiant le premier. Je ne crois pas du tout à ça,

mais dans la valeur de chacun des métiers, des
savoir-faire, comme des modes d’être au monde
complémentaires. Aujourd’hui, nous montons une

boulangerie comme une alternative économique mais
aussi, et chaque fois plus, comme une revendication

des liens de subsistance d’une communauté.

LE TABOU DE LA
RÉMUNÉRATION / DE

L'ARGENT

CR Réunion de fond 21/04/2019
(Mélanie) (2)Je voulais renommer un

noeud déjà exprimé mais qui étais
peut-être passé à la trappe. C'est le fait que
un de mes points d'actions serait l'objectif
de trouver de la thune. L'impression qu'il y
a un noeud dans le rapport à l'argent. Pour

le mariage, à la base je m'y suis investie
car je m'étais dis que ca pouvait permettre

de payer des gens en plus de la dev. Y a-t-il
un noeud ici ? On ne veut jamais se payer
mais cette réalité existe. On le pose sur la

table ?

LES COTISATIONS

le prix de la cotisation qui est perçu
comme trop élevé par celleux qui

s’investissent bénévolement dans le
lieu sans véritablement en avoir un

usage artistique ; quand l’argent remet
en cause l’engagement dans le projet

CR Réunion de fond 08/03/2020 (Mélanie) Depuis quelques mois je ne paie plus mes
cotisations. J’ai payé pendant un an 50€ / mois sans venir ni m’investir. Maintenant
que je travaille à ces projets de financement, et durant cet hiver j’étais agacée et

trouvais incohérent de payer autant alors que je m’investis. Il y a un déséquilibre pr
moi. Je recommencerais à payer à partir de ce mois-ci, ms moins que 50 car je n’ai

presque aucun usage du lieu, et cela me semble démesuré par rapport à mon
investissement. (Lauren) Questions cotisations c’est un peu compliqué pour moi, 70
euros par mois c’est pas rien. (…) Remet en question un fonctionnement en place,
question d’équilibre personnel, les fins de mois sont compliquées. Refaire sondage

et réévaluer tous les 6 mois, savoi qui peut payer quoi. (Simon) l’engagement
financier peut freiner ou retirer notre place dans le projet… (Ludivine) Perso, je suis
encore en galère d’argent, pas payé mes cotis depuis un moment, je suis présente,

j’essaie de faire un maximum, mais du coup ca me met dans un rapport un peu
délicat, presque gênant, avec la question financière...du coup j’ai mis mon appart en
sous loc, un peu dépassé, et je serai ici, de mercredi soir à vendredi. (Malte) on ne
peut pas baisser. on a mis en place un fond de solidarité. informer la comptabilité
quand on arrête de payer. Problématique de baisser. (Adrien) J’pense qu’on peut
faire une nuance entre ceux qui utlis ele lieu et pas, moi perso je me sers de cet

outil. C’est pas pareil que Lauren ou autre qui n’ont pas de besoins par rapport à ça.
on est pas dans une situation et un équilibre confortable. Avec le nombre de

résidence et le travail qu'on fait, on pourrait s’y retrouver autrement, peut-être.
Réinterroger comment on pourrait avoir un peu d’argent pour se soulager… (Yaëlle)
La plus grosse inégalité par rapport à l’usage du lieu. a mis des contradictions entre

membres actifs. On avait fixé un prix fixe meme pour la nuité. Je pense à toi Ludivine
pour ta résidence, arriver à séparer les données, et arriver à faire du cas par cas.

Les oppositions au fait de baisser le montant
des cotisations en les compensant par un

recours aux subventions

CR Comité Technique 19/07/2020 (Malte) Mélanie semblait proposer de
réduire les cotisations des membres actifs grâce aux subs et aides touchés.

Je m’oppose à cela pour plusieurs raisons. (1) Nous avons déjà fait cette
erreur il y a quelques années où nous avons baissé le loyer de 300 à 250 €.
C’était trop tôt et nous devions ainsi accumuler des dettes à la place de s’en
libérer. (2) C’est exactement où nous entrerions dans une dépendance dans

le fonctionnement des subs ce que nous avons toujours rejeté. Ces subs
doivent donc rester des investissements et ne pas attaquer la base

financière de notre existence. (3) Nous avons encore des dettes et la
pression financière avec Parpaing Libre demeure grande. Dès que nous

pouvons respirer un peu plus amplement, d’ici un an et demi, nous pourrons
reparler des cotisations.

MUTUALISER LA
'PRODUCTION DE REVENUS'

?

UNE
COOPÉRATIVE ?

AG 8-9/06/2019 TABLE 4 : LA DEV FACE AU MONDE
EXTÉRIEUR création d’une boite de production, trouver les

moyens de financer divers projets. Mutualiser ces
subventions. Une asso recouvrirait différents domaines,

distribuer des roles, assumer cette réalité, faire tourner les
roles. Mettre en commun de mettre de l’argent pour financer
nos pratique, ou des moyens, pas que de l’argent publique. ;
ce fond commun est risqué cela peut créer d’injustices entre
nous. mais cette boite de production peut permettre de payer
des charges des certains projets ; mais question de savoir si

ce fond commun bénéficie à des projets collectifs ou
individuels

À propos de ce qui apparaît comme un échec relatif à
s'organiser collectivement pour produire des rémunérations
individuelles ; autour de la boulangerie et la différence qu'il

y aurait ici avec les ateliers

CR Réunion de fonds 13/12/2020 (Yaëlle) (6)Comment des fois on
fait face collectivement à la précarité, ca engendre une question
d’espace, la question des ateliers, là où s’avait tiqué c’est que ca

occupe un espace de travail. Comment ensemble peut on se sortir de la
précarité? (...) atelier il y avait eu des réaction parce que c'était de la
recherche, tout le monde ne peux pas le faire il nya pas la place le
garage est loué pour une activité artistique espace boulange loué ?

sous loc? Le débat par sur d’autre sujet moi ca me dérangerai pas que
vous preniez un billet le samedi on fait du pain pour tout le monde

solidarité d’aider à faire le pain sans être payé d'accord avec aldo pour
la sous loc boulange créer pour dépenser moin drac est une place

importante pour 7000 euros recu grace à la boulange

FAIRE LIEU : LA DÉVIATION

CONTRE-MODÈLE :
LE CO-WORKING

question de la possibilité de sous-louer
des espaces à l’intérieur du lieu pour

que puissent s’y développer des
projets autonomes de l’ensemble ; en
quelque sorte d’externaliser certaines

parties du projet ?

voir comment joue ce qui
pourrait être le

"(contre)-modèle Yes we
Camp"

CR Réunion de fond 08/11/2015 « Sous-location et
« chacun son espace » ? question de l'articulation

entre un projet global, collectif et des projets
"autonomes" à l'intérieur du même lieu » ; « ça

entraine quand même une spécification des
espaces, une segmentation. » ; « un endroit de
léger flou quand on évite la sous location, les

séparations, il peut y avoir des craintes par rapport
à seulement des gens qui partagent un espace. (…)

cela rejoins l’idée de “chacun son bureau” »

NB : Ici peut-être que ce qui est en jeu est
déjà une forme de résistance à une manière
libérale de concevoir le projet (libéral dans le

sens d’un chacun fait ce qu’il veut) ?
Certainement aussi que dans cette manière
de préférer un projet non pas global, mais

total, qui aurait une forme d’unicité très forte,
peut-être que se joue aussi une manière

spécifique de faire forme ensemble à travers
le faire lieu.

Être contre le modèle du co-working (ce
qui est ici perçu ici comme une forme de
'prestation de service' = la sous-location

d'un espace équivaut à prendre parti pour
une forme d'autogestion du lieu et des

usages

CR Réunion de fond 17/12/2017 (Malte) Il n’y a pas
d’obligation de s’impliquer, mais ce n’est pas neutre de
venir travailler. C’est être dans le même projet. Qqc à

défendre ensemble. Ce n’est pas suelement utiliser l’outil
et basta. Il faut continuer à défendre l’autogestion. il n’y a
pas de séparation entre les autogerants et les utilisateurs

ext. (...) les résidents extérieurs doivent venir aux
réunions car il ne s’agit pas d’avoir de l’aide, mais de

défendre le même projet et le construire ensemble. La
Déviation sera mouvante dans ce cas seulement.

Ici important de contextualiser dans
le paysage des "tiers-lieux culturels

et artistiques" et à quel point le
groupe et le lieu fait ici écart en se

positionnant de la sorte

LA PARTICIPATION
AUX RÉUNIONS

comme le gage de
l'autogestion

2018

En 2018, le groupe réaffirme l'importance de la présence aux
réunions. réunions comme le seul moyen de véritablement prendre

part au projet et au lieu (on parle ici des réus de fonds et techniques,
par opposition aux réunions de pôles qui ne seraient pas au même

endroit, qui ne contribuerait pas à faire prendre la mesure de ce que
veut dire prendre part au projet global) ; idée que la participation aux
réunions fait passer le membre d’usager à actif — le terme usager

étant ici perçu de manière péjorative comme un membre qui ferait une
consommation du lieu (consommation dans le sens d’épuisement du

lieu) sans contrepartie véritable. Une discussion sur les réunions, le
statut de ces temps de parole et de travail, s’en suit, dans le sillage de
la remise en cause de ces moments par une des personnes qui se voit

alors taxée d’être un usager du lieu.

AG 25-26/06/2018 (Aldo) En étant juste aux réunions de fond, tu
regardes de loin ce qui se passe à la Dev’, tu n’es pas dans le concret

des réunions techniques, ce n’est pas la même implication. ça peut
ne pas être hebdomadaire, mais il faut qu’il y ait un lien. sinon ils

resteront étranger, extérieur au projet. (Fran) Il y a aussi la question
des présences aux réunions. Ceux qui sont actifs dans les réunions
de pôles ne sont pas forcément présent lors des réunions globales
(techniques/ fond) (Lauren) ne pas assister aux réunions met ces
personnes en statut d’usagers, il n’y a pas de prise en compte du
projet. Toutes les réunions c’est un engagement fort mais ça fait la
différence entre un membre usagers et un membre actif. (Pit) ces

réunions annulent le côté humain, tout ce qu’il y a autour, on
passerait plus de temps en réunion qu’en travaillant. (…) C’est un

écart entre le réel et ce qui a été décidé en réunion en amont sur ma
présence à la Déviation (Lauren) Tu dis que tu as l’impression d’être
solicité de l’extérieur just pour tes compétences techniques. Je crois

que c’est du à ta non-présence aux réunions, par ce qu’il n’y a pas de
partage, ce n’est pas nommer. (Malte) si on ne veut pas un rapport de
service, cela se règle en réunion. La complexité dans laquelle on se
trouve depuis le début, c’est qu’en effet c’est lourd de faire autant de

réunions ; il y a des anciens habitants qui ont cette pratique la, et
d’autres non car il n’ont pas intégré ce vécu, ce fonctionnement. La

question est comment faire pour que ça se fasse.

2019

À l'issue d'un long plaidoyer relativement au plan de
consistance, Malte propose l’affirmation du rôle souverain et

décisionnaire des seules réunions. Les membres actifs deviennent
celleux qui prennent part à ces dernières. 

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte) Que Membre actif est celui qui
participe à telle réunion technique ou telle réunion de fond (pour garantir

une autodétermination et vaincre des sentiments d’inégalité dans
l’implication). Que seuls ces réunions puissent accepter quelconque

résidence de quiconque (pour éviter la fragmentarisation par pôle et la
fragmentarisation par les différentes institutions ou les désirs individuels).
Que donc seulement celui qui est à tel réunion a un pouvoir quelconque

(pour éviter des pouvoirs « d’héritage » et les prises de décision
décentralisées). (...) Donc l’idée ici est de renforcer les deux institutions
données : La réunion technique et la réunion de fond comme les seules

institutions possibles pour prendre quelconque décision. Cela a le
désavantage d’alourdir le travail de ces institutions, mais l’avantage de

cadrer la fragmentarisation et placer le pouvoir entier de prise de décision
dans cette institution et non plus aux différents membres. Cela a également

le désavantage que les membres qui ne sont pas présents sont exclus
d’une prise de décision, mais ce serait le prix à payer pour empêcher la

fragmentarisation et va dans le sens d’une autogestion des usagers. Cela
empêchera le fait que des membres peu ou pas présents prennent en

charge quelque chose qu’ils ne peuvent pas assurer entièrement sans y
impliquer des membres actifs de la Déviation. (2)L’idée serait de dire qu’il y

a les réunions et uniquement les réunions qui sont souveraines, les
décisions ne se prennent que là. Faite par les gens qui sont présents, pas
besoin d’attendre l’avis des gens qui ne sont pas là. Et ajouter à cela un

temps de travail l’après-midi. Un jour et demi par semaine de travail pour la
dév’. Ce qu’il y a par exemple à faire en régie g, on le fait directement après

. (...)

Cette proposition pose la question de la «
possibilité de présence » comme un

rapport de pouvoir : il faut pouvoir être
dans le lieu pour avoir un pouvoir

décisionnel. 

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Fran) (3)comment on pense le
fonctionnement en accord avec la réalité de notre équipe: certains

n’habitent pas là, certains à 50 pour cent.(…)Peut-être ne pas exiger
fermement des choses mais effectivement les réunions: indispensable

d’être présents. (…)Pour une seule journée de travail je suis pas d’ac car
par exemple je ne peux pas être là les aprem. (Jules) (4)comment on fait

pour être présent sachant que mon métier ne me le permet pas. Comment
construire l’emploi du temps? Je sais pas. C’est une vrai question, je ne

suis pas le seul dans ce cas là. C’est compliqué. (…)(4) L’engagement n’est
pas pareil pour ceux qui ne sont là que ponctuellement. Ces gens là je

trouve ça logique qu’ils n’aient pas un pouvoir décisionnel fort. En laissant
ce champ là ouvert et possible où ils pourraient s’en emparer, on voit que

ça ne se passe pas finalement. (Clément) (5)n’y aurait-il pas qqch à trouver
entre-deux. La question de la présence crée une forme de pouvoir. Sans

tomber dans des listes à l’excès, on peut trouver un équilibre avoir un
espace pour transmettre les tâches.

Ici peut-être intéressant de faire un lien avec la manière
dont se pense l'autogestion à PAF ("the doers decide") et
qui est moins liée avec la présence des 'doers' sur place

qu'avec le travail qu'illes accomplissent, où qu'illes
l'accomplissent.

La question d'un désir commun,
comment le construire au delà de la

construction du lieu lui-même ?

La possibilité de travailler
ensemble et donc de créer un

désir commun lié à la possibilité
d'un habiter ensemble, au lieu

lui-même.

AG 8-9/06/2019 (Malte) (1)le projet s’est tenu les deux
premières années par : on doit construire le lieux”. après
ces deux dernières années par: “on doit acheter le lieu”.

et maintenant? comment on construit un désir partagé?
en théâtre on fait comme cela. Le collectif devrait créer
les espaces pour que les désirs de tous existent. C’est

passionnant. Pour ne pas devenir un co-working.  (Romain)
(3)aldo a dit une fois: la plus oeuvre qui a été fait ici c’est

la déviation. je suis d’accord. avant de faire de l’art
ensemble, prenons soin de nous. je n’arrive pas à

travailler avec certains individus parce que je n’arrive
pas à vivre avec certains individus.

FAIRE GROUPE
<-> FAIRE LIEU

PRINCIPES DE
GOUVERNANCE

COLLECTIVE

SOCIOCRATIE

2015

Etablissement des principes -
voir CR Réunion de fond -

06/09/2015 - les mind maps

référents responsables des tâches et des
activités qui leur sont confiés

objections sur l’activité se
ferait après l’action ainsi,
l’activité n’est pas freinéegouvernance

horizontale

2016

Premières élections sans
candidats et définition des

conseils (CR fond 01/02/2016)

CR Réunion de fond 22/02/2016 (Malte) Je
voudrais aussi revenir sur les élections des

“référents pôles” : Les décisions ont été prise par
la majorité et non à l’unanimité. L’intérêt pour moi
de ces décisions était que chacun puisse dire où
il voit qui, pourquoi et où il pourrait se proposer.
On est passé trop vite sur la question et il serait
bien d’y revenir, pour qu’elle trouve son sens,

pour vraiment ne pas imiter le schéma électoral.
L’abstention pour une décision à l’unanimité je ne

peux pas être tenu responsable des décisions
prises. Je n’ai pas vu l’information circuler dans
les groupes d’aide au référent, avant les prises

de décisions.

Définitions des pôles de
responsabilité (CR Réunion de

fond 01/02/2016 )ARTS VIVANTS

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE

RÉGIE spectacleFUSIONNE AVEC
RÉGIE du lieu

GUINGUETTE

COMMUNICATION

ADMINISTRATION

2018

Constat des
dysfonctionnements

Spécialisation des tâches
et tournus défaillant

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Lauren)
Pourquoi on prend des rôles qui deviennent

aussi définis, “si le comptable part on a plus de
comptabilité pendant un mois”, alors qu’on avait
envie de sans cesse former les gens pour que

cela puisse tourner ? C’est dommage.
Beaucoup de disfonctionnements. Je pense qu’il

faut remettre les bases du projet. Nommer
toutes ces frustrations, ces disfonctionnements

2019

Les RÉUNIONS deviennent les
seuls organes souverains

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte)
(2)L’idée serait de dire qu’il y a les réunions et
uniquement les réunions qui sont souveraines,
les décisions ne se prennent que là. Faite par

les gens qui sont présents, pas besoin
d’attendre l’avis des gens qui ne sont pas là. Et
ajouter à cela un temps de travail l’après-midi.
Un jour et demi par semaine de travail pour la
dév’. Ce qu’il y a par exemple à faire en régie

g, on le fait directement après . (...)

Proposition actées :
- Réunion souveraine (présence aux réunion

obligatoire pour pouvoir prendre des décision)
- temps de travail collectif lundi après-midi

après réunion technique des points listés en
réunion (mail, compta…)

CR Réunion de fond 31/03/2019 RAPPEL : le
nouveau fonctionnement n’est pas une jachère.

Mais une réappropriation de notre temps de
travail, et des espaces de créations. Nouveau
point au Règlement intérieur de la Déviation /
Charte: -Les réunions techniques et de fonds

sont souveraines aux prises de décisions.
(-toutes les propositions et les décisions des
membres actifs ou extérieur à la Déviation se

font en réunion technique.) -Les tâches
nommées lors de la réunion technique sont

répartis entre chaque membres actifs et mis en
oeuvre dans un temps de travail commun. -Les

pôles ont pour responsabilité d’assurer la
transition entre l’ancien fonctionnement -le

temps des mails aux résidences- et le nouveau:
mise en place d’appel à projet (à renommer)/
centralisation des demandes de résidences à

définir sur deux périodes de l’année. à partir de
juin et des résidences longues sur invitations.
-Les pôles seront dorénavant des espaces de

réflexions.

2020

Dans le sillage du confinement et de la suspension du
régime collectif par plan (fermeture des lieux publics et

arrêt de l'accueil en résidence)

LIBÉRALISME versus
COLLECTIVISME ?

le confinement et la suspension du régime par plan qui permet à
certain·es de finalement faire ce qu’illes ont envie, pose la

question à une partie du groupe des dynamiques collectives qui
semblent lui manquer ; idée que la primauté de la dynamique
collective notamment en lien avec le désir de chantier serait

propre aux ancien·ne·s du projet ; libéralisme versus
collectivisme

CR Réunion de fond 12/04/2020 (Malte) Quelques part il reste, la réunion de fond oblige
à gratter, reste quelques “remords”, qui sont ces deux choses. 1-la question des
chantiers collectifs, où je ne peux pas m’empêcher de regretter qu’elle avance si

lentement alors qu’on est 16 à être confinées ensemble depuis un mois, donc quelque
chose reste de l’amertume du jour où j’ai proposé ça, et la réponse contraire à l’élan
collectif. On en a parlé avec Adrien… Amertume demeure avec plusieurs raisons,
comment on s’organise? Apres midi, peut-être pas le plus efficace? Pas la priorité

pour certain, ça c’est autre chose. (Adrien) besoin de dire que j’ai un peu de mal à
trouver une dynamique collective ici, du coup ça me fait un peu bizarre...sans

reproche...par exemple l'aménagement des caravanes nous concerne tous ici, et j’ai
l’impression que certains ne se sentent pas concernés...je comprends pas trop...

(Fran) Je me suis demandé plusieurs fois, pourquoi on arrive pas à se rassembler. On
est un peu séparé par groupe, ce qui est naturelle parce qu’on est 16, c’est pas un
soucis en soi, mais avec les chantiers etc...je me demande comment on peut se

rassembler. Je me dis qu’on est un collectif organisé. Pour moi c’est un travail, du
temps de l’énergie, un espace mental, et c’est pour ça qu’on a réussi à faire tout ça

pendant 5ans. Pour moi c’est pesant de ressentir ça, de ressentir la non-envie de
s’organiser, car c’est constitutive. Ca questionne qui nous sommes individuellement
et collectivement. (Louis) par rapport au chantier, je comprends que vous soyez dans

une frustration, je crois que chez les anciens il y a comme une nostalgie de l’effort de
l’engagement au début. (…) Pour les chantiers, je trouve beau tout ce qui se

transforme, mais j’aime que chacun puisse le faire à son rythme, et faire ce qu’il a
envie de faire. Je comprends les enjeux, mais j’ai du mal à être force d eproposition, et
être à l’initiative, je suis plutôt spectateur d’abord, et puis j’aide. Je me sens pas sur le
pont quoi… (Malte) je crois que le libéralisme ici n’a jamais marché, chacun fait ce

qu’il veut, ça ne veut pas dire un stalinisme, c’est juste une question d’organisation
qui favorise la joie, et donc la puissance collective et individuelle. Exemple: quand on
était 8 sur le chantier, on riait, contrairement à la solitude de Louis avec sa pioche, ça
sa réduit la puissance, ça avance un tout petit peu et ça fatigue plus que si on est 8.
Ce n’est pas une question de nostalgie, c’est s'organiser pour la joie du collectif. Par

exemple, à 16, si on se donne deux jours pleins, on avance beaucoup mieux. Je crois
qu’on est parti sur la mauvaise base de “chacun fait ce qu’il veut”, d’où les groupes et

les petits chantiers indiviudelles. Est-ce qu’on se donne des priorités collective?
Calendrier peut-être oui (Adrien) important de se dire qu’au départ, que tout le monde

soit partant pour, une motiv collectiv, et du coup ça m’interroge, c’est pas une
nostalgie, j’ai l’impression que si ça continue pas ça s’arrête (Lauren) je rejoins assez

Malte, sur la joie et l’élan collectif. J’entends aussi qu’on a pas envie de rentrer dans
les clous d’une envie collective. Aussi, il y a une souplesse au vue de  la situation. Ce
serait bien un cadre pour avancer, et prendre des décisions collective. Point et rapport
sur l’état d’avancée des choses. Comme les caravanes, c’est quelques choses qui
concernent tout le monde, et ça a été bloquée, car il n’y a pas de décision claire

collective. (Simon) j’ai l’impression que cette question du libéralisme n’est pas
évident...je pense qu’il y a une forme de cohabitation entre ces deux formes, entre

nécéssité collective et désir individuel. Tendre vers un système ou un autre, c’est un
peu abstrait, c’est plutôt une cohabitation des deux. l’entrain collectif est plus efficace,

mais ça ne va pas sans l’individu. Risque de tuer le désir de tout le monde.

PARRÊSIA

L'OUTIL DU COMMUN
PAR AFFINITÉ

PARRÊSIA OU
PÉTANQUE

AG 13-14/06/2020 (Malte) ce n’est pas parce qu’on parle qu’on
construit un rapport. Pour l’instant c’est peut etre vertigineux.

Quand quelqu’un parle vrai de soi meme, j’ai toujours
l’impression de construire un rapport. Ca peut etre la paresia, ça
peut être en jouant à la pétanque aussi. (VJ) parallèle avec les

atomes pour créer de l’electricité pour expliquer comment rentrer
en contact.

LES ESPACES DE VISIBILITÉ / LA
QUESTION DE LA RÉCEPTION

LES RÉSIDENCES

Les résidences accueillies
engagent-elles l'image de la Déviation ?

CR Réunion de fond 29/02/2016 Est-ce que la
personne et le projet accueillis « engagent

l'image de la Déviation ?

LA GUINGUETTE

Le lieu "public" de
la Déviation  

"La Guinguette n'est
pas notre salon"

CR Réunion de fond 12/09/2016 (VH) temps
quand je suis là je fais des choses ici. Qu'on
se sente trop chez nous ici. Pas top pour les
gens qui viennent. On prend la place d'être

chez nous mais il y a des lieux privatisés. La
guinguette n'est pas notre salon. Vocation

artistique, présentation particulière, ça n'est
plus le même rapport que venez les samedis!

C'est la fête.

La fréquence des
ouvertures + à qui s'adresse la forme proposée ?

CR Réunion de fond 08/02/2016 Maxime
met en évidence la difficulté d’accueillir
un public nombreux, volontaire, TOUS

les samedis, TOUS les samedis ne sont
pas obligatoire, (...) Réussissons à

mettre en place UN temps fort périodique
où l’on communique vraiment à

l’extérieur (centre ville), alternée avec
des ateliers art plastique, spectacle, jeux
qui seront plus des rendez-vous avec les

habitants de l’Estaque.

CR Réunion de fond 08/02/2016 La
guinguette est tout ce qui est donné à voir

au public. Qu’est-ce qu’on y fait ?
Comment on en parle ? Cela amène des
débats sur les propositions passées, à

venir.

Ls enjeux autour de la
PROGRAMMATION de la

GUINGUETTE

question de la programmation de la Guinguette qui
s’affirme comme le lieu de visibilité de la Dev -> pose

la question de comment faire lieu différemment,
comment ne pas être un énième lieu dans le paysage
culturel et artistique marseillais. Idée que le choix de la
programmation (ce que l’on fait aller vers l’extérieur, ce
qui est donné à voir par l’extérieur, ce qui est soumis à
des formes de réception) fait pas seulement l’identité,
mais la nature du lieu : un lieu de recherche artistique

versus un lieu de divertissement.

CR Réunion de fond 08/02/2016 Problématique
pour la programmation guinguette : choisir une

ligne artistique et penser la programmation plutôt
qu’accueillir des demandes et ne rien maîtriser.

(…)
- Programmation Guinguette Centrale dans

l’aperçu que l’on donne du lieu, la guinguette et sa
programmation sont à problématiser : comment le
lieu entre dans les mémoires et amène les gens à
revenir. Danger de devenir un énième lieu, où se

diffuse n’importe quoi sous couvert de faire un
peu d’argent, mais où la question de l’art est

secondaire et décevante.

Malte défend une programmation artistique de
qualité, en écho avec le lieu de recherche

artistique : j’aimerais voir une programmation
peuplée de propositions artistique à la recherche

d’autres formes que les formes établies du
divertissement.

DES QUESTIONS DE
COMMUNICATION

CR Réunion de fond 08/02/2016 Flo : Il peut exister une
différenciation rien que par la communication ; les

évènements comme le tango ou le reggae se communique
indépendamment, en autonomie, pas sur le Facebook de la
déviation. Il est aussi possible de charger une personne ou
un groupe de personne autonomes en cuisine, au bar… (...)
QUELLE DEVIENT LA RèGLE POUR DES CANNAUX DE

COMMUNICATIONS INDéPENDANTS ? Qu’est ce qui rentre
dans la newsletter de la Déviation, qu’est ce qui fait

uniquement partie de la communication de la déviation.

LA SOIRÉE REGGAE

La question de savoir si le reggae « fait art » ou
pas. Derrière cette question de la prise de décision

collective, question également d’un certain rapport à
art versus culture, ou art versus divertissement ; art

versus consommation.

CR Réunion de fond 22/02/2016 Pour en revenir à
l’établissement des groupes de travail, on a peut-être un

problème dans la façon dont on discute et on échange sur les
prises de décisions, (mail & réunion). Exemple de la

proposition du 12 mars reggae : La politique implicite d’une
soirée reggae ?Problématique de la soirée reggae ? Au delà de
ça, dans quelle mesure peut-on revenir sur une décision prise
en commun ? S’en suit un échange sur le fond d’accueillir du

reggae, les différentes conceptions de l’art, les exigences.
D’où vient le reggae ? Et maintenant est-il seulement sa
représentation/un cliché ? reggae : rapport au sacré, à la
vibration, syncrétisme, culture et contre-culture ; Rapport

humain à la transe, à la danse collective. Peut-on avoir un
autre rapport au reggae ou au punk, qu’un rapport de

consommation (gain, plaisir, divertissement) ? L’art ne nous
aide-t-il pas à sortir de ce rapport, à nous perdre ? Dans ce cas

là, la danse, la transe pourraient être des pertes du langage.
Un endroit où l’on cesse de représenter le monde par le

langage.

Une autre question émerge avec la question de
l’organisation de cette soirée reggae : celle du modèle

économique : la radicalité artistique amène-t-elle du public,
permet-elle de faire tourner la pompe à bière 

(Cf. idée d’une
économie de la tireuse à bière, citée lors du Forum

Entreprendre pour la culture, octobre 2020)

CR Réunion de fond 22/02/2016 Max : se détacher
de la question économique je pense que c’est beau

dans l’idée mais difficilement réalisable.

La question d'une programmation collective
renvoie à celle d'une LIGNE ARTISTIQUE

collective : ce qui est montré à la Guinguette
donne à voir le positionnement artistique et

politique du lieu et du collectif.

CR Réunion de fond 22/02/2016 LA QUESTION
QUI DéCOULE : Comment construire une
programmation collective avec toutes ces

singularités variées, ces exigences différentes ?
Tout en restant à la pointe d’une recherche

artistique ? Ludivine : le fait que l’on construise
une programmation ensemble nous définit-elle

comme un collectif ? Qu’est-ce que la guinguette
? On y montre ce qu’on y encourage, ou on
organise de soirée en soirée ? Comment se

positionne-t-on quand on est pas en accord avec
la programmation ? NECESSITE D’UNE

INTERROGATION DE LA LIGNE ARTISTIQUE
CHOISIE ? La guinguette a-t-elle plusieurs

facettes ? Quelle est notre nécessité ? Est-ce
qu’on se doit de faire des choses radicales ?

CONTRE LA PROGRAMMATION
ÉVÉNEMENTIELLE

LOGIQUE ENDOGÈNE

CR Réunion de fond 09/01/2017
(Adrien) les évènements qui ont

bien marché, on a expérimenté des
choses, créer une façon de se

rencontrer entre les gens, ça fait
partie de ce que j’aime bien aussi,
j’aime bien organiser des choses,
donc je suis pas pour arrêter les

évènements, ce serait m’enlever une
partie de ma pratique artistique. (...)
je suis pas un programmateur et j’ai

jamais voulu l’être. c’est ce qu’on
fait, souvent c’est des gens qui sont
passés là mais on programme déjà

pas le reste. On fait pas de la
programmation pure et dure.

Participer ou non à la
Manifesta 2019 CR Réunion de fond 10/11/2019

La proposition de
la Manifesta

En juin, exposition de 8 artistes.Ce qui les
intéresse ici: hors centre-ville. Peut

concerner un public différent, c’est ça qui
les intéresse. Sont au courant qu’il n’y a

pas d’espace d’expo. Serait intéressés par
installation/performance. Avoir des temps

fort sur un mois par exemple. Ce serait une
exposition pendant un mois mais pas fixe,

qui change. Et des temps fort,
programmation sur plusieurs week-ends.

L'implication
de la Dev ?

(Jules) (2)doit-on gérer l’accueil
uniquement ou bien demande d’être

associé artistiquement avec les
résidents de la Déviation. Quel est

notre rapport avec eux? (Simon) (3)à
priori non

Le contexte
artistico-politique

(Sybille) (4)présentation Manifesta: subventionné
par l’Europe, c’est une biennale qui change chaque

année de pays. Grâce à M-H ferraud, adjointe
mairie a fait venir manifesta mais les a viré des gens
qui n’avaient plus de logement pour mettre ceux de
manifesta. La ville cherche a imposé son projet. A

donné 18 millions à Manifesta. Pourquoi la ville peut
donner autant à un projet d’art contemporain et ne
peut pas retaper des immeubles pour les habitants.
Donc questions politiques importantes. Le mec de
Manifesta a descendu la ville de Marseille à une

présentation. Il y a 3 pôles: éducation,
programmation, et. Les filles du pôle éducation avec

qui j’ai échangé, avaient un positionnement
politique, venir à Marseille pour changer quelque

chose à l’intérieur de la ville. Cul entre deux
chaises. Les projets de petits collectifs ou gros lieux

marseillais etc ont pu déposer dossier pour
participer à “parallèle” de manifesta mais à priori

pas beaucoup de marseillais. Il n’y a pas de
financement pour ça. Donc à voir si on peut se

retrouver là-dedans. Est-ce qu’on va se retrouver
instrumentalisé par cette biennale? Des personnes
parlent d’un off de Manifesta, donc certains projets

vont se retrouver là-dedans. On attend de savoir qui
est accepté, quel est le programme.

La discussion

(Adrien) (4)Ca leur permet d’avoir un super lieu dans leur programme, mais plutôt que de choisir le lieu, ont choisi
plutôt des artistes qui nous avaient choisi. On pourrait choisir des artistes à exposer, etc. (Simon) (5)la question est
est-ce qu’on se sert de ce projecteur? Avant la sélection se faisait sur des projets artistiques mais après palerm

décision d’accepter que des artistes qui ont des déjà des lieux. (Jules) (6)question budgétaire importante. En plus, il
s’agit de pérenniser des lieux déjà présents, mais comment si aucun argent. Où partent les 18 millions? Pourquoi il

n’y a rien pour les lieux? C’est cautionner un système de merde. (Sybille) (7)différencier, d’un part manifesta et les
18000000 ce qu’on doit accepter à la déviation, c’est le projet des commissaires, il y a d’une part le projet et d’autre
part la question éthique que la déviation se retrouve dans le programme de manifesta. (Fran) (8)je ne vois aucun

interêt à faire ce lien là, ça ne convient pas à notre politique de fonctionnement, ça ne nous intéresse pas d’être
relié à ça. Je connais pas l’histoire de manifesta, si il s’agit d’un gros truc avec tout ces trucs politique derrière,
(Aldo) (9)j’ai du mal à savoir, en quoi on est associé à ça, de toute manière on fera des projets pendant cette

période. a moins que Simon tu veuilles les accueillir en résidence. Jouer avec nos contradictions, on est pas
dedans et on est pas dehors. faudra voir où on se situe, etre clair sur le fond, on est pas obligé d’afficher manifesta

et d'être sur la plaquette. Les accueillir et qu’ils soient payé ou qu’on ait du matos. (Ludivine) (10)ce qui me gêne
c’est que des artistes ne connaissant pas ce lieu là ne l’ont pas construit soient associés, et représentent ce lieu là.

Ca nous dessert, c’est dommage. (Romain) (11°Le postulat de base me fait gerber, les 18 millions et pas d’argent
pour les artistes. Le collectif et les autres, le message c’est le médium et le moyen de produire, on ferait ça pour ça,

pour que des amis ait une ligne sur leur cv avec manifesta en 2020. Des artistes extérieurs à nous viennent
travailler chez nous, ça va à l’encontre de ce qui s’est dit. Le rôle des programmateurs serait court-circuité par cette

proposition. (12)Discussion intéressante avant conclusion…(opposition ferme de Romain et Fran Lulu, Sibylle et
Simon plutôt pour sous conditions) Grosse question de la ville là-dedans, et qu’est-ce qu’on y gagne? Projet

artistique à prendre en compte quand il y a déjà un tampon ville avec lequel on n’est pas d’accord? Quel intérêt
pour les artistes de La déviation? Accepter des choses en tant qu’individu, c’est différent de quand on fait de projet,

au nom de la dév’. Le lieu a t-il besoin d’eux? A priori non, chaque individu peut-être mais le lieu non.
On les rencontre pour discuter des problèmes que ça nous pose: si ça ouvre quelque chose tant mieux... C’est

plutôt parti pour un refus: pas d’accord pour un accueil sous le nom de Manifesta. On attend la réponse des
absents. Personne ne met de véto pour le moment.

CRAINTE DE LA
LOGIQUE MARCHANDE

CR Réunion de fond 09/01/2017 (Aldo) :
Garde une peur de la mercantilisation du lieu

pour des raisons de financement. Il faut
trouver un équilibre plus fin, et aller plus vers
la création. Limiter les événement. Le lieu ne

se prête pas vraiment à accueillir des
événements tout prêts venant de l’extérieur.

UN LIEU QUI SE DESTINE À LA
CRÉATION

LA SOIRÉE DU BEAU PÈRE
DE JULIETTE / CR Réunion

de fond 27/03/2017

(anne-So)J’aimerais revenir sur ce week-end, je
l’ai vécu bizarrement, du fait qu’on était pas
nombreux du tout, c’était un peu comme le

gouffre, fait par obligation, j’avais l’impression de
travailler, après l’ambiance était joyeuse. ça

questionne la guinguette est ce qu’on fait
evenement pour faire vivre la guinguette, pour

rentrer de l’argent simplement….

(Ludivine) Je rebondis sur samedi : je l’ai super mal vécu, je me
suis sentie totalement obligée de rester là à devoir gérer

l’évènement, par solidarité. Je ne voulais pas laisser Anne So toute
seule pour faire la bouffe, ça m’a rappelé l’année dernière quand
on faisait des soirées de remplissage pour la guinguette. Je ne

comprends pas comment des évènements comme ça, peuvent être
programmé ici. ça nous décrédibilise. On n’est toujours pas un lieu
de recherche. Quand on fait un évènement comme ça, il faut être à

fond et référent et y être !! Il n’y aura pas de prochaine fois, ça
nous met dans des situations désagréables. Déjà que j’avais passé
une semaine désagréable, c’était ... J’trouve pas ça cool, de nous
léguer ça, ça nous met dans des situations où on doit clairement

se forcer. et ça soulève encore une fois les questions qu’on a
soulevé la semaine dernière: qu’est-ce qu’on programme à la

guinguette, et pourquoi?? Quand Adrien a programmé des
groupes de musique il y a avait une réelle envie, qui ce samedi

n’était pas, ne venait de personne (mis à part le fait que ce soit ton
beau-père Juliette, mais bon c’est pas un argument).

(Aldo) Juliette par rapport à
samedi, j’avais accepté ton

beau-père parce que c’est ton
beau-père. Je ne sais pas où ça

se situe, il se vend dans des
soirées, mais à cette endroit-là
ce n’est pas de la recherche.

peut-être j’aurais eu honte mais
on en avait parlé. ça faisait une
soirée facile pour la guinguette.

la volonté d’un rapport endogène (dirait-on à
bermuda) de la diffusion artistique, c’est à dire

diffusion de projets ou formes qui sont non
seulement portées, soutenues par les membres de
la Déviation, mais qui ont un intérêt pour réfléchir

les formes qui se font, qui sont faites par les
membres du groupe (et non pas ce qui serait une

logique exogène, tel n’importe quel lieu de
diffusion). Question de savoir si la programmation

se pense à destination du travail ou à destination de
la réception. Peut-être idée que la réception fait

partie du travail, pas seulement consommation d’un
produit fini + de quelle manière s’ouvrir sur le

quartier et proposer des formes accessibles dans le
sens de désirables pour des non-praticiennes

CR Réunion de fond 27/05/2018 NB : question de Léna : à
quels points les résidences et les événements entrent dans

le projet du lieu (de recherche artistique). ; organiser des
"événements non artistiques" à la Dev (Malte) débat en

cours depuis 3 ans, on ne sait pas ce qu’est la recherche
artistique. Pour l’instant, la seule manière qu’on a trouvé est
d’organiser des événements/ des résidences que quelqu’un

de notre collectif porte. Par contre, on peut engager un
travail de réflexion a posteriori pour nommer la recherche

artistique, dans cet espace de réflexion on peut travailler en
partant des pratiques / démarches artistiques de chacun. On

avait commencé ça en organisant des conférences qui
présentent des travaux artistiques (avec Ludivine). (Lauren)
On a déjà organisé des événements non-artistiques (type

vide-greniers), et ce genre d’événements aussi est important
pour la vie de la dév, ils permettent de demeurer connectés,

dans notre territoire, avec les gens.

Ici à noter que c'est en partie les
nécessités financières liées à l'achat
du lieu qui les amène à se poser la

question de la "programmation
événementielle" et à se positionner par

rapport à elle.

MAIS DANS LE SILLAGE DU 2e
CONFINEMENT, OUVERTURE

PUBLIQUE COMME UNE RÉSISTANCE

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (Iris) l' ouverture
publique me touche beaucoup continuer à ouvrir

surtout si on a pas le droit continuer d'être
ensemble c’est la richesse de ce lieu c’est arriver à
ce que les gens reste c’est comme ça que ça tient
tout peut nous filer entre les doigt je me suis pas

crever le cul pendant 5 ans pour que ça devienne le
friche belle de mai je préfère etre pauvre qu'être
une grosse merdre voici ma principal inquiétude

pour le lieu j'aimerais quon se focalise sur parpaing
libre faut qu’on trouve notre liberté ne pas être
dépendant des argents publique pas envie de

ressembler à la friche belle de mai malte à fait tout
ça pour créer ici et il se barre échec etat de lieu de

mes craintes personnellement j'ai envie qu'on garde
la seule beauté ici ouvrons oui faisons la fête crions

très fort faisons du pain c’est une raison de vivre
voilà j'vais m'arrêter

LA GUINGUETTE entre FORME
ARTISTIQUE et FORME SOCIALE

La GUINGUETTE comme un autre
espace de travail : le temps de la
monstration comme le temps du

TRAVAIL CRITIQUE

CR Réunion de fond 08/02/2016 Ce
lieu est aussi un “espace critique” qui
devrait amener le débats/ les débats

sur les formes,

Opposition aussi entre des
"FORMES MOLLES" (qui seraient plus

de l’ordre du divertissement,
comme des jam sessions) en
opposition à des propositions
'POINTUES' qui sont perçues

comme plus 'exigeantes'
CR Réunion technique

09/02/201proposition malte : En terme
de programmation de Guinguette ; si
on établit cette différenciation forme

molle / proposition pointue, on
pourrait mettre en place un conseil

critique : un organe qui reparle de ce
qui s’est produit, qui mette en œuvre

des plumes.

CR Réunion de fond 08/02/2016
TOUS les samedis ne sont pas

obligatoire, et le reste du temps on
pourrait continuer à ouvrir mais avec
des “formes molles” (en opposition à

des propositions pointues) : jam
session

La GUINGUETTE pose (ou pas) la
question de ce qu'est l'art

CR Réunion de fond 14/03/2016 (Malte) Il serait
bien que toute les personnes concernées par la

guinguette, par le lieu se pose la question
qu’est ce que c’est que l’art? Qu’est ce que
j’attend de l’art ? Qu’est ce qu’on attend des

formes esthétiques. (Vincent H.) La question de
l’art et la question de la guinguette ne sont pas

liées pour tout le monde. Il faudrait aussi
penser, en terme de régularité pour le public

reçu, penser à relancer une programmation de
nouvelle saison, et voir comment faire des

choses intéressante avec les nouvelles
contrainte

La Guinguette comme une œuvre ? une
forme de sculpture sociale ?

CR Réunion de fond 08/02/2016 Flo : Pourrais-tu
concevoir la guinguette comme une œuvre ? Une

œuvre collective, une sculpture sociale. C’est
concevoir un espace social comme une œuvre que tu

maitrises comme elle t’échappe.

CR Réunion de fond 08/02/2016 REPENSER
LA GUINGUETTE SANS EVENEMENTS. REPENSER LA

GUINGUETTE COMME FENÊTRE SUR NOUS.

La GUINGUETTE comme le
lieu du travail SOCIAL ?

CR Réunion de fond 08/02/2016
Flo : Je partage la nécessité de
recherche artistique de tout le
monde içi, mais ce peut être

détaché de cette “guinguette” ; la
vie, dans son aspect le plus “idiot”,

ce pourrait être créer des
possibilités nouvelles d’échange et

d’interaction entre le gens. dans
quel but ? Un épaississement du
rapport à l’existence, un travail

social, une plus grande richesse
d’interactions,

Social <->
divertissement

CR Réunion de fond 12/09/2016 Rapport
politique au territoire, il faut que ça passe
par un désir de qqu'un. On est pas là pour
servir un divertissement.. Diriger plus vers

un rapport politique et social. On trouve
plus notre compte aussi. (Lauren) Question

aide – ouverture etc.. j'entre vois que ça
peut être plus en lien avec la guinguette,

que la guinguette devienne un lieu de
quartier, que ce soit plus en lien avec le

quartier. Ex: troc de plante
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HABITER À LA DÉVIATION
POURQUOI ? 

HABITER = un
geste artistique

AG 25-26/06/2018 : « construire son lieu et
habitat avec la même sensibilité qu’un

oeuvre d’art, sensibilité, poésie, humour,
amour, joie, allégresse »

Le "fait maison"

HABITER = une visée "utopique"

La création permanente

Trouver une autre temporalité,
une autre manière de faire

l'expérience du temps

Le théâtre permanent

CHAPUIS, 2010

Manifeste pour un
théâtre permanent, sd.

Une tentative de re-définition qui présente le
lieu-projet essentiellement comme un lieu de travail

(et pas tant de travail et de vie).

« (…) besoin d’affirmer et de réaffirmer que l’importance premier dans
nos métiers réside dans le faire. La Déviation offre l’usage d’un outil de
travail. Pour l’instant, cet usage reste, d’une certaine manière, assez

tiède. (…) Le but de cet espace est d’avoir une pratique artistique
permanente, continue et quotidienne des membres de l’ensemble. Pour

la première année, nous commençons sur une pratique de 4 mois. »

Des définitions
L'espace : Idée qu’il y a là, dans cette formulation-là du projet,

une forme de confusion, ou d’indétermination sur ce qu’est
La Déviation, et par là sur visée du projet, sur le lieu du projet
(est-ce le projet lui-même ? ; comment il s’incarne dans le lieu

physique ?)

« 3. Cet espace utilise La Déviation, telle qu’elle
se présente au moment du travail. C’est un

espace non pas physique puisque cet espace
peut exister partout. »

L'ensemble : Tentative de définition du
collectif, ici nommé L’ensemble

(référence à l’ensemble de musique) —
affirmation d’un nous — le lieu comme

commun et partagé entre les membres de
l’ensemble.

Les chantiers

Ici il n’est pas très clair si cette notion de chantier pointe vers l’activité
d’installation et d’aménagement du lieu, ou s’il désigne, comme le
désignerait le terme laboratoire, un temps de travail proche de la

recherche et de l’expérimentation et qui viendrait ici comme une mise
en œuvre de les utopies liées à la création artistique permanente et

pluridisciplinaire.

« Chaque membre de l’ensemble participe à tous
les chantiers de cet espace. + Les chantiers

n’abolissent pas nécessairement les fonctions
classiques au théâtre, par exemple. Les chantiers
sont des recherches où l’implication de chacun.e

est demandé à l’endroit de sa fonction. Étant
donné que ce sont des recherches, il n’y a pas à
être en attente de quoi que ce soit, et il y a tout à

en attendre. Un don entier est demandé à
chacun.e, et il est demandé à chacun.e qu’il y

travaille pour lui ou elle-même. »

Idée de l’immersion permanente dans le
travail comme une mise aux aguets forcée
= ici sémantique qui est liée à celle de la

bohème en quelque sorte, anti-modèle de
l’artiste bourgeois qui ne serait pas dans

une nécessité vitale de créer en
permanence. Une tonalité très

Nietzschéenne

« avoir un plateau où le temps et l’espace nous
appartiennent » (...) « Et vivre dans un lieu de création,

dans une fabrique quelque part, me semble une mise aux
aguets forcée. Une insomnie éternelle. Poussé par un
devenir perpétuel et omniprésent. Le départ dans un

tumulte dyonisiaque, créateur, éveilleur. Qui crée et qui
demande une vivacité, une vitalité, une activité, une

agressivité, une explosivité. Une joie. », Manifeste des
Désirs Luisants

« Le lieu est une autre
possibilité de pratique

permanente » ; « être dans
la création tous les jours
c'est un rêve, et véritable

envie » (Réunion des
Lucioles 17/04/2013)

Le bonheur ? 

CR fond 03/09/2017 M.: Étant donné que la
survie du projet tient à ce jour à

l’implication d’un certain nombre de gens,
notamment aussi leurs loyers (ce qui n’est
pas gravé dans du marbre, mais telle est la
situation actuelle), je propose que chacun.e
tente de répondre à la question suivante :

De quoi ai-je besoin pour être heureux.se à
la Déviation ? Cette question est

volontairement dirigée vers le projet de lieu
de vie, parce que c’est à l’heure le principal
facteur de survie et que nous n’avons pas

eu, à mon avis, une réflexion collective
suffisante sur cette chose. En outre, je

pense que c’est dans le mariage de la vie et
du travail que se trouve la base de notre

expérimentation pour une nouvelle manière
de vivre, une nouvelle manière

d’être-au-monde. C’est dans cette visée que
nous devons oser de penser le contraire de

ce que nous avons établis; l’achat en fait
parti, la pérennisation du lieu également

Un choix de vie

CR Réunion de fond 09/03/2019
(I.) Être à la Deviation en tant

qu'habitant, c'est faire un choix
de vie. Et donc finalement, si on
radicalise l'idée c'est faire de La
Deviation sa vie. Je crois que
toute personne qui décide de
venir vivre à La Deviation doit

être en connaissance de cela et
en accord avec cela.

Une manière de rompre
avec un mode de vie

perçu comme "bourgeois"

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Malte)
(1)POURQUOI je ne peux pas partir Au delà de
toutes les qualités (p.ex. Collectivisation etc.)

certaines obligations, j’aurais la sensation
d’abandonner quelque chose Comme une

histoire amoureuse, je ne peux pas me projeter
de vivre ailleurs. En quittant ici et retournant

en appartement, j’aurais l’impression intime de
reculer dans mon chemin personnel politique,
dans ce que je m’engage depuis 4ans et demi,

d’une expérimentation d’un vivre autrement
dans sa globalité. J’aurais l’impression de
retourner à un mode de vie bourgeoise.

Ici cela renvoie à une discussion autour
de la figure romantique (i) de la précarité
comme figure de radicalité politique et (ii)

de la vie de bohème comme figure
moderniste/romantique de l'artiste

"authentique"

CR 09/01/2017 "La création
(la recherche) fait partie

imprégnante de mon
quotidien"

CR fond 20/03/2017 A. : j’avais le désir que
mon lieu de travail soit mon lieu de vie,

travailler quand tout d’un coup ça me vient,
ce qui rendait possible c’était mettre en

commun tous les loyers pour travailler là ou
on vit « vivre dans le lieu où on

travaille c'est important
car la vie est mon terrain
de travail » (Réunion des

Lucioles 17/04/2013)

Une
collocation
artistique

Terminologie
mentionnée lors de

la réunion des
Lucioles en 2013

Un choix politique

« Ce qui m’intéresse dans un ... lieu, est
profondément politique. Est politique de réunir
travail et habitation. », Manifeste des désirs

luisants

Politique = ouvrir des gestes "quotidiens"
à une dimension artistiques

« Est politique de créer un recoin de
résistance où l’espace et le temps, le travail et

les gens, ne sont plus dictés par les
aliénations partout régnantes. Un espace

d’invention, d’invention même de cette
alternative, d’une liberté. (…) Est politique

encore de créer un espace où nous pouvons
prendre le temps de continuer de chercher,
rechercher, étudier, apprendre, échanger,
essayer. Lire. Écrire. Jouer. Pour d’autres:
scier, clouer, raper parce que les palais de
verre et de chrome semble d’une sottise

outrageante... », manifeste des désirs luisants

Vivre mieux ensemble

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (Romain) En fait il faudrait voir
le problème autrement; comment on désire faire et vivre, toi

adrien tu considère la déviation comme un espace de travail. j’ai
pour ma part toujours espoir entre vivant entre 10 et 15 qu’on est
plus d’espace de temps, et que le financement soit basé sur les
habitant, ce qui nécessite, d'améliorer les habitations, s’extraire
du froid du tumulte, est ce qu’on a envie d’être habitant ici? ca
peut être un désir, qu’est ce que ca oblige: de prendre soin de
celles et ceux qui vivent ici, qu’il est est autant de femmes que

d’hommes, que les condition d’habitation soit meilleur. Moi
personnellement je suis arrivé après avoir essuyé les plâtres, ça
me nourrit d’habiter ici, ça me nourrit de voir des gens de tous les
âges d’habiter ici, personnellement je veux continuer à me battre

pour continuer à habiter ici.

Un idéal
d'HOSPITALITÉ

radicale

« le samedi partage de la guinguette
; mi casa es tu casa, mon salon est

ton salon. » — CR Réunion de fond -
06/09/2015 - les mind maps

idéal d’ouverture à des personnes qui ne sont pas artistes + déjà
idée qu’il y a une forme d’identité artistes, qu’il y a déjà une

tension autour de ce « être ou pas artiste » (Cf. un lieu qui certes
agite une grammaire militante, grammaire qui est à l’origine du
projet, mais qui se structure néanmoins autour de nécessités
pragmatiques liées à une pratique artistique : avoir un lieu de

travail)

« Comment fabriquer quelque chose ensemble tout en laissant
une place à l’expression des désirs de chacun (pouvant aller et

venir et arriver en nombre) ? Les dernières arrivées n’ont
d’ailleurs pas ouvert la bouche, s’excusaient d’être idiotes et
de ne pas savoir s’exprimer face à des gens de théâtre. J’ai
trouvé ça dur. Si nous accueillons de nouvelles personnes il

me semble important de réfléchir à ce que c’est que la
passation », Manifeste des désirs luisants

5./ La Déviation est un lieu de vie, de convivialité et
d’hospitalité. Il s'agit de tisser des alliances entre les

résidents et les habitants marseillais ou de la région, et
aussi plus largement au niveau national et international.
Nous sommes aux aguets du territoire que l’on habite et

nous rendons poreux les liens entre lieu de vie et de
fabrique artistique, Manifeste Il y a un autre monde, mais

il est dans celui-ci, novembre 2019

bien qu’illes s’affirment préoccupé·es,
attentifs·ives au territoire dans lequel illes
s’inscrivent en prenant part à la Déviation,
idée qu’il y aurait d’un côté les résidents
(=celleux de la Déviation) et les habitants

marseillais — une certaine distance, ou en
tout cas un distinction avec celleux qui
habitent le territoire local. S’il est fait

mention d’un habiter le territoire, pas encore
dans ce texte d’affirmation d’un habiter la

Déviation, ici encore un résider à la
Déviation.

FORMES D'AFFIRMATION :
CHARTES ET MANIFESTES

Une référence fondatrice
à l'HÉTÉROTOPIE

SÉMANTIQUE DE
L'HÉTÉROTOPIE (Réunion des Lucioles, 2013)

Asile

Oasis

Une école de la vie

À noter, cette référence "pédagogique",
école et université comme le lieu d'un

"faire-commun" différent

Réinventer une
université

Créer un lieu, faire lieu

« constituer un lieu d'échanges, de
compétences et de savoirs, de

rencontres et de créations. Un lieu où
le temps et l'espace nous

appartiennent. », CHARTE EN DEVENIR, sd

Idée qu’il y aurait une manière de faire
lieu qui est conventionnelle, qui est

déjà institutionnalisée

« Si je voulais faire du théâtre “conventionnel”, la
nécessité d’un tel lieu, d’un nouveau lieu à

Marseille, sera assez vite réduite à une inutilité.
Alors, si c’est pour le théâtre, c’est pour un théâtre

qui n’existe pas encore. J’ai du moins cette
prétention de vouloir apporter quelque chose au

théâtre qui n’existe pas encore. C’est pour le
moment qu’une prétention. », manifeste des désirs

luisants
La création du lieu

crée le groupe

« Nous aurons un lieu, un toit, des
murs, et des gens avec nous-même. «

Je »se transformera en « nous ». »,
Manifeste des désirs luisants. 

LE LIEU
EXTRA-ORDINAIRE

BATAILLE

« Nous serons responsables de la forme de ce qui constituera
un « monde ». Nous l’informerons, et à son tour il nous donnera
une forme nouvelle, puisse-t-elle être positive pour le plus grand

nombre. Bataille disait que l’architecture est l’expression de «
l’être même des sociétés ». Que se passe-t-il si l’on transforme

l’architecture, si l’on vit dans un environnement extra-ordinaire ?
J’espère que cela nous transformera, que l’on se trouvera dans
des situations inespéré, inattendus, qui pousserons les limites

de ce que l’on considère comme moral ou non, intime ou
publique, constructif ou inutile, fiction ou réalité, qui nourriront et
élargirons les définitions de ces concepts-là. Briser l’inertie de la

vie. Il s’agit d’enfanter pour s’enfanter, nous être poreux qui
avalons sans le savoir, sans le vouloir la forme de ce qui nous

entoures. Nous ne sommes que le reflet digérer de notre
environnement, pour nous transformer, il faut le transformer

(Voir le concept de la double subjectivité de Guattari). Voilà ce
dont je rêve. », Manifeste des désirs luisants

Les références
explicites

Un passage des Espaces
autres de Foucault : « bateau,

[…] un morceau d'espace
flottant, un lieu sans lieu vivant
par lui-même […] libre en un
sens, mais livré fatalement à

l'infini de la mer », CHARTE EN
DEVENIR, sd

Le concept de
"devenir

minoritaire" de
Deleuze, CHARTE
EN DEVENIR, sd

Manifeste "Il y a un autre monde,
mais il est dans celui-ci", novembre 2019

Le titre du manifeste -> renseigne aussi sur la
nature hétérotopique de l’utopie — idée que ce
qui est recherché n’est pas un non-lieu, un lieu

impossible, un lieu autre, un monde dans le
monde.

« 1./ La Déviation est la preuve que ce que
nous avons élaboré de manière intuitive et
collective depuis trois ans est efficient, réel,

tangible, pourtant à l’origine, utopique, rêvé et
projeté. (…) Soutenir cette aventure, c'est
militer avec nous pour que cette utopie se
réalise. C’est faire acte d’appropriation et

d’amitié politique envers l’idée d’un commun,
dans la marge et l’alternative. L’évidence et la

preuve qu’on peut faire autrement puisqu’on fait
autrement. »

LA RECHERCHE D'UNE
FORME DE "LIBERTÉ"

Ayons le courage
d'être libre ! CHARTE EN DEVENIR, sd

Qui va de paire avec une forme
d'engagement et de RESPONSABILITÉ

“il n’y a pas de liberté sans responsabilité”. Cette responsabilité
passe selon moi d’abord par un engagement qui issue lui-même

d’une nécessité absolue, personnelle, mais absolue, d’une
certaine manière, absolument personnelle, mais certaine, évidente

comme la mort. Et cette liberté est alors le plus grand, quand on
peut s’en engager face à la mort. Pour moi, j’ose dire en ce
moment: c’est le théâtre ou la mort. On peut me traiter de

romantique, voir de hypocrite, mais, du moins, tel est le mensonge
que je me raconte et dans lequel je crois.", manifeste des désirs

luisants

PATTARONI, 2005

« L’autogestion du lieu implique qu’il est de la
responsabilité des usagers de participer à la vie du lieu, à

l’entretien et l’aménagement du bâtiment ainsi qu’à
l’accueil des artistes et des visiteurs. », Manifeste Il

y a un autre monde, mais il est
dans celui-ci, novembre 2019

Par le moyen d'une
propriété collective

8./Tout lieu porte l’empreinte de
gestes attentifs et soignés, de

l’espoir d’un espace qui pourrait
bien faire advenir le monde

autrement. En ces temps où rien
n'échappe plus à la loi de la

privatisation, nous essayons de
libérer et de collectiviser pour agir.

Nous voulons acheter le
bâtiment de la Déviation avec une
association qui s’appelle Parpaing

Libre. Le statut de cette association,
fédérée au niveau national, permet

de rendre impossible toute revente
ultérieure. Le lieu est définitivement

sorti du marché et de la
spéculation. 9. / La Déviation

interroge ainsi l'idée du rapport à la
propriété. Nous faisons le choix du

principe de propriété d'usage,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
propriété privée car nous

considérons que les biens doivent
appartenir à ceux qui les utilisent.

Le lieu appartiendra toujours à
ceux qui en font l'usage., Manifeste
Il y a un autre monde, mais il est

dans celui-ci, novembre 2019

Faire autrement

« (…) il nous semble
nécessaire de se positionner

différemment en “faisant
avec” mais surtout

“autrement”. Notre choix
d'indépendance et

d’autonomie s'affirme comme
une résistance légitime dans

une société où l'art est de plus
en plus réduit à une
marchandise et un

divertissement. », Manifeste Il
y a un autre monde, mais il est
dans celui-ci, novembre 2019

Cf. notamment le Manifeste des
Désirs Luisants, sd : document de

travail en vue de la rédaction
collectif d'un Manifeste En Devenir,

qui renvoie explicitement au
manifeste surréaliste.

HABITER = Geste pragmatique

Mutualiser des loyers afin de (i)
louer le lieu, (ii) assurer un

modèle économique
(remboursement, vie

quotidienne collective)

2016

Habiter sur place est pensé
comme le moyen du projet

artistique, et pas comme une
fin en soi

CR fond 16/05/2016 - A. : c’est le
moyen, on pourrait pas le faire sans

ça… je le vois différent dans trois
quatre ans. caravane, poussière, hostile
; M. : pensé comme moyen, et aventure
collective et de vie qui devenu le noyau.
comme le jardin comme pour le projet

de vie, mais aussi politique ; V. :
comment trouver un moyen pour

determiner les priorité entre le projet de
vie / et le projet artistique

LES AVANCES SUR LOYERS
comme une manière de financer

l'aménagement du lieu, le démarrage
des événements / CR Réunion

technique 05/04/2016

Mais un modèle économique précaire
et peu durable

CR Réunion technique 05/04/2016
Commentaire de Vincent H. : ok c'est super,
mais il faut quand même trouver de l'argent
frais (qu'on rembourse sur plus longtemps),
autre que des avances des loyers, sinon on

aura beaucoup de mal à payer les loyers
futurs à joel

2017

"Pas de lieu sans habitants" - idée de
l'affirmation plus forte de l'importance du lieu
de vie, ou si ce n'est pas une "affirmation", en

tout cas constat de cette importance

À propos du manque d'implication
de P. dans la vie quotidienne — CR

Réunion de fond 26/11/2017
(Ludivine) tu as mangé avec nous
plusieurs fois, je ne t’ai jamais vu

nous aider. je questionne ton
rapport au lieu. Pcq ce n’est pas
qu’un lieu de travail, il y a un lieu

de vie qui est presque plus
important je dirais. On est

ensemble à construire ici. On
s’investit il n’y aurait pas de lieu

sans habitants.

2019

Tension entre "habiter sur place comme un
geste pragmatique" et "habiter sur place
comme un geste politique" qui trouve à
s'exprimer plus clairement. Voir le CR

réunion fond 20/10/2019

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Malte)
(1)POURQUOI je ne peux pas partir Au delà
de toutes les qualités (p.ex. Collectivisation

etc.) certaines obligations, j’aurais la
sensation d’abandonner quelque chose

Comme une histoire amoureuse, je ne peux
pas me projeter de vivre ailleurs. En quittant

ici et retournant en appartement, j’aurais
l’impression intime de reculer dans mon

chemin personnel politique, dans ce que je
m’engage depuis 4ans et demi, d’une

expérimentation d’un vivre autrement dans
sa globalité. J’aurais l’impression de

retourner à un mode de vie bourgeoise.
(Lauren) (2)Je ne me sens pas trahir une

éthique de vie… sur les questions de
comment on habite… j’ai sign é un bail pour

la première fois Je n’ai pas l’impression
d’être une bourgeoise (Lauren) (1)il y a 4 an
quand on a décidé de venir habiter pour faire

se projet, à toujours été un MOYEN
(…)Habiter, ce n’est pas le but premier…

c’est faire un outil de travail

Soutenir la
création

artistique

Le faire lieu opère ici comme une manière de contourner
les freins au travail que constitue l’absence ou la

difficulté de trouver des financements pour les phases
de recherche et d’expérimentation, face à ce temps qui
est encore considéré comme inutile ; une manière de se

réapproprier les conditions matérielles et surtout
temporelles de la production artistique.

« 3./ Dans la plupart des institutions, le financement de
l’expérimentation est de plus en plus réduit. Considérant les

conditions actuelles de la création artistique, nous nous
approprions les moyens de production de cette création.

Nous organisons et gérons un lieu permettant de réduire le
décalage entre le désir de faire et le temps de sa

réalisation, où l’on peut envisager de vivre différemment le
temps de la recherche, de la non-production. En cultivant
cet existant, nous travaillons à prendre soin de ces idées

qui s’affirment et se développent dans une temporalité
propre. », Manifeste Il y a un autre monde, mais il est

dans celui-ci, novembre 2019Financer le "temps inutile"

Christophe Marquis,
L’Echangeur, Forum

Entreprendre pour la culture
2020, Table-ronde - Tiers-lieux

culturels et résidences
artistique

En réponse à la
situation foncière

6./ Dans le contexte d’un foncier assez
rare et cher, la Déviation propose

l'accessibilité à ses activités (résidences,
ateliers, repas...) et la mutualisation de
ses espaces selon la politique du prix

libre, afin de soutenir le développement
de projets artistiques et associatifs à
Marseille., Manifeste Il y a un autre
monde, mais il est dans celui-ci,

novembre 2019

REPRÉSENTATIONS DU LIEU

AG 10-11/06/2017 Dans le sillage de la perspective de l’achat
et de la campagne de collecte de fonds,

nécessité d’une définition du lieu,
constitution d’un discours sur le lieu ; un

anti-friche ; un contre-modèle friche

OUVERTURE

"Lieu potentiellement
accessible à tous"

OUI MAIS "géré par des
artistes pour des artistes"

"Culture à l'Estaque"

Café associatif

FAIRE AUTREMENT

PROPRIÉTÉ D'USAGE

Mise en avant du désintéressement des
propriétaires vis à vis des enjeux

patrimoniaux et financiers de la propriété

ASSOCIATION
D'USAGERS

Pérennité, durabilité du projet qui ne
repose pas sur un seul collectif, mais se
destine à l'usage d'un collectif pouvant

en remplacer un autre

POSITIONNEMENT CONTRE
LA SPÉCULATION

IMMOBILIÈRE CAPITALISTE

INDÉPENDANCE

Vis-à-vis des institutions, des
subventions institutionnelles

"Ne pas
institutionnaliser"

AUTOGESTION
"UNE DYNAMIQUE

ANTI-GENTRIFICATION"

Vincent : à l’inverse de la
plupart des lieux culturels
alternatifs, une dynamique
anti-gentrification (à revoir,
car les prix peuvent monter

à côté quand même)

LES FORMES DE
RECONNAISSANCE DU
LIEU / AG 25-26/06/2018 

CE QU'ILLES
PERÇOIVENT

« le projet tient en lui-même,
singulier, original, à la marge des
institutions mais en même temps

reconnu. Reconnu et légitime mais
aussi projet alternatif qui a gardé
une certaine puissance par les

institutions même »« lieu unique, particularité lieu
alternatif IMMENSE »

« alliance nationale et voire
internationale se créent entre

artistes. Une avant-garde se forme.
Cela devient très rare. Malgré nous,

d’une certaine manière on est en
train d’écrire une histoire de l’art, rien

de moins »

« on dirait que tout
est possible ici »

POURQUOI SOUHAITENT ILLES
ÊTRE RECONNU·ES ?

La qualité du travail, pas le service rendu (Adrien) reconnaissance de nous
dans le collectif ou ailleurs (…)
que les gens ne viennent pas
parce-qu’on les dépanne mais
parce qu’ils ont envie de venir

travailler là et de s’investir ici en
particulier.

L'exigence artistique

(Mélanie) qu’on soit reconnu pour la
qualité des résidences qu’on choisi

d’accueillir (qualité dans le sens
quels choix on fait). Qu’on soit connu
POUR ça, parce-qu’il y a une forme

d’exigence des formes qu’on
accueille. Un artiste venant là vient

ici car il va potentiellement rencontrer
d’autres artistes,etc. Et dans ce sens
là pourquoi pas nous aussi produire

et coproduire des choses.

Pour leurs positionnements
esthétiques et éthiques

(Aldo) il faut que ce soit reconnu pour
ce que c’est, tout le côté politique et

éthique qu’on défend

Pas un but en soi

(Fran) la reconnaissance dont vous parliez ça va
venir, c’est pas quelque chose qu’il faut

chercher mais nous être très clair par rapport à
notre projet. Par rapport à la qualité, c’est un
terme flou, pour moi ça ne veut rien dire. On

parlait de type de projet qui n’ont pas de place
ailleurs, minoritaire, mais qui apporte une

dimension critique du monde.

LA NÉCESSITÉ D'UNE
STRATÉGIE D'INVISIBILITÉ ?

CR Réunion de fond 31/03/2019 3. La célébrité de la
déviation: Attiser ou se méfier ? Faut-il penser à une

stratégie d’invisibilité? Notamment après l’achat.
AJOURNE

"La Dev face au monde
extérieur", titre d'une des

tables rondes de l'AG 2019

Les leurres de la visibilité qui
viendraient neutraliser la

radicalité du lieu

attention au buzz, danger de passer par
les medias pour le sujet du clip passons
par les coulisses ; il est aussi dangereux
de s’adresser au elu, comme samia gali ;

attention de ne pas répondre à une
commande ffloue (pac) attention aux

institutions publiques.

Mais la nécessité d'être visibles pour
vivre dans le monde de l'art

contradiction rester visible pour l’économie du
lieu ; nécessité de la visibilité de diffusion

artistique ; 

quelles relations diplomatique on a
avec les institutions culturelles ?
pas fforcément faire du copinage,
par ex avec des progammateurs
qui ont pu venir récement le lieu
contribue à la professionalisation
des artistes qui viennent travailler

ici.

Idée que la visibilité est une
contrepartie au soutien reçu

étrange de demander de
l’argent pour l’achat et

devenir invisible, distinguer
l’achat et PL et le travail

artistique au sein de la dev

La Déviation comme UNE MÈRE /AG
13-14/06/2020 : personnification de la
Dev sous les aspects de la génération,
de la maternité ; la mise en lien avec le
voisinage ; la mise en réseau ; la Dev

comme une maison qui accueillera des
enfants

Malte) La déviation sera devenue mère, il y aura soit un
autre collectif qui se sera créé à partir d’ici, ou un autre

lieu en lien avec la déviation, un élargissement, une
multiplication du champ d’action qui est parti d’une
poignée de personnes. En plus grand lien avec les

voisins. (Yaëlle) Des légumes, un âne et des brebis, des
chèvres, mais elles ne seront pas ici, car on créera des

liens avec d’autres espaces, notamment une terre
agricole, pas très loin d’ici. Peut être d’autres liens avec

des lieux camarades, pas forcément artistiques, des
lieux plus à la campagne. (Adrien) Je pense à un projet
élargi, qui pourrait donner naissance à d’autres projets

ou un plus grand géographiquement, intégré à son
voisinage. (Fran) Il y aura des enfants (peut-être), ce qui
va ramener une douceur et un soin dans nos rapports.

COMMENT ?

DESCRIPTION/ETAT : Les conditions
matérielles et spatiales de

l'habitat à la Déviation

Installation

Les chantiers de rénovation Rangement

Linge propre/linge sale

CR Réunion technique 01/04/2019
LINGE : il me semble qu’il y a des
machines perso et des machines
collectives (draps, serviette). Si

vous voyez des draps et serviettes
sales : mettez -les en machine. Si
vous voyez une machine de draps

terminées : étendez-là. Si vous
trouvez une pile propre dans la

buanderie : amenez-la à la sdb. Je
me demande si ce truc est claire

entre nous. Parce que même si on
lave nos draps perso, la plupart des
résidents ne prennent pas le tps de
laver leur draps, donc il faut qu’on
se les répartissent. “ Les référents

des résidences se chargent.

Repas

"Sonner la
cloche" : 2

repas collectifs
par jour

(Ludivine) Les repas
du midi, c’est cool
de temps en temps
de manger à deux
ou trois et de pas

s’occuper du repas
pour tout le monde.
CR Réunion de fond

04/04/2016

LE PHÉNOMÈNE
BAVETTE (2021)

L'aménagement
des tables :

grande table ou
îlots

Proposition qui émerge au
terme d'une discussion

sur la violence, la dureté
au sein du groupe, sur la

difficulté à pacifier en
quelque sorte les relations

CR Réunion de fond 28/04/2019
Sophie : soit la grande table soit

tout seul dans sa caravane? Peut
être 4 table. Offrir des espaces

singulier dans le commun

Repli/Repos

Les caravanes

La question à jamais
irrésolue de

l'aménagement des
caravanes

2016

Un village autour
du chapiteau ?

CR réunion fond
14/03/2016

2020

CR Réunion de fond 05/07/2020 (Romain)
Ma Carlo, j’ai commencé à la retaper.

Maintenant, il faudrait la sortir de l’ornière, la
placer, lui trouver un jardin, lui trouver des
voisins. Des voisines. Il faut repenser cette

dalle, et vite ! Je propose le démantèlement du
chapiteau pour que se déploient les îlots

d’habitation et la verdure, comme ils se sont
déployés à flanc de rochers. Je nous invite à
vite nous saisir de cette problématique, avant
que cela ne devienne un problème. Que les

conditions de vie des habitants se nivellent par
le haut. Je serais heureux que la prochaine

réunion de fond fasse la part belle à ce débat
que j’intitule « la théorie du ruissellement de

l’eau de Laffarge sur la dalle de béton où
transite ma caravane ».

Créer des quartiers
pour habitante·s

permanents/temporaires

CR Comité Technique 05/01/2020
Proposition Jules: quartier de

caravanes des non-habitants, des
temporaires. Dynamique de quartier.

2018

les discussions qui
consistent en des résolutions

de voisinage, mais ne
débouchent pas sur une

pensée globale de l’espace
habitation

CR Réunion de fond 27/05/2018
a/retours sur le nouvel aménagement

des caravanes ; Anne-So : je n’aime pas
cette nouvelle configuration pour moi.
Edwin : je suis à l’endroit dangereux.

Lauren : j’aimerais déplacer ma
caravane parce que je suis à 30 cm de
Amon. c’est aussi le cas pour plusieurs

autres personnes. Clément pourrait
prendre la caravane de Victor sur la

terrasse sur la terrasse.

CHEZ-SOI

Clôture

Prêter sa caravane comme prêter
son chez-soi (Aldo)> Verdine

pendant mon absence ; #
proposition de la prêter à Malte &

Ludivine ; # préfère la prêter à
une personne que je connais

plutôt que dire c’est pour tout le
monde pendant mon absence ; #

ne pas fumer / enlever ses
chaussures avant d’entrer — CR

Réunion de fond 14/12/2015

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Aldo) Certains
savent surement que Faouzi s’est vexé la

semaine dernière, il était assis devant la verdine
et on lui a dit de pas rester la tout seul. On

pourrait peut être l’inviter à la réunion technique,
pour discuter et clarifier un peu son

positionnement par rapport à la déviation. qu’il
sache ce qu’il a le droit et pas le droit de faire.
Par exemple, dans les espaces d’habitation, il
ne peut y aller que s’il est accompagné etc…

(Guillaume) je crois que c’est un souci de
communication car personne ne savait que tu

lui avais permis d’être devant ta verdine
(Ludivine) en fait il faut juste qu’il entende que
sur le terrain la haut ce sont des chambres et

que c’est pas un endroit public.

Recevoir
CR Réunion de fond 04/11/2018
(Aldo) mes désirs ! vivre un peu
plus dans la Verdine: la rendre

accueuillante (ainsi que ses
alentours, et tout le haut des

habitants ) enfin recevoir des amis,
chez moi en vacance !

Résidences principales
ou secondaires ?

CR Réunion de fond 04/11/2018 (Jules) sortes de
résidences lotissement la haut, où il y a des endroits
plus privé que d’autres. Je propose que les gens qui

s’en vont laissent leur caravane à la Déviation (pas en
résidence secondaire) ou partent avec. (Fran)

effectivement il y a une question d’espace. mais on est
contradictoire, pour être ici bien, il faut habiter là.

(Mélanie) je ne suis pas daccord avec ce qu’a dit fran,
pour moi c’est pas juste qu’il y en ai qui ai des pieds à

terre en habitant là et d’autres non. (Vincent) la
question qui se pose c’est l’équilibre entre la place et
les gens qui habite la. la chose primaire c’est que les
gens qui habitent la soit le mieux logé possible, ce qui

n’est pas la cas maintenant !

La caravane de qui ?

CR Réunion de fond 21/07/2019 (Sybille) (1)Je
suis contente aussi de ramener la caravane
de récup d’Iris. Je suis donc contente d’avoir
cette caravane. (Romain) (2) comment cette
caravane pourquoi pour qui invite loyer. La

question de sibylle qui ramène une caravane
pose la question globale de l’habitat des

membres actifs non résidents à la déviation.
On parle du fait que ce n’est pas possible que

ce soit LA caravane de sibylle. comme ce
n’est pas LA caravane de Geoffrey. On pose la

question de comment régler ce problème
aussi bien matériellement (les caravanes) que
financièrement (la participation plus active au
loyer). Est-ce qu’il faudrait pas qu’il y ai des
caravanes de semi-habitants ? Des gens qui

ont une caravane a deux.

Créer du confort

CR Réunion de fond 04/11/2018
(Jules) deuxième semaine ou je
suis un peu en vacances. j’en ai
profité aussi pour faire travaux
dans ma caravane. aménager

mon endroit de vie privé m’a fait
du bien.

Le sauna

CR Réunion de fond
20/10/2019 (Romain) (1)Je
suis heureux qu’on ait un
sauna, ce n’etait pas une

priorité mais ça a apporté un
plus, et maintenant faut faire

une bibliothèque.

Un inhabitable ? 

Friche industrielle

Impossible confort

CR fond 16/05/2016
"poussière, hostile"

CR Réunion de fond
10/11/2019 le froid

Un lieu qui contribue à la
sensation d'inhospitalité

AG 03/09/2016 Comment faire pour que les
gens qui viennent aient envie de faire des
propositions, de prendre en charge une

activité ou une idée...Peut être lié à
l’architecture du lieu, un espace très ouvert,

très beau mais pas forcément très
accueillant.

Fragilité, précarité, sensation
d'insécurité, impossible chez soi

CR Réunion de fond
24/10/2016 (Adrien) Ca m’a

fait bizarre que le camion
abime ma caravane, parce
que c’est le seule cellule

individuelle, tu te rencontre
que t’es fragile, exposé,

faible.

CR Comité Technique 01/03/2020 (Yaëlle) si évènement
de nuit, pas la même façon d’appréhender la soirée. Il

faut être beaucoup plus vigilent. Sinon, risque de
sentiment de squat. (Edwin) Référent de soirée s’assure
de la fin de soirée. Dimanche matin au réveil, guinguette
grande ouverte, il y avait des gens qui traînaient encore,
qu’on connaissait pas, escaladaient la futur serre d’hiver,
se sont fait à manger, parti sans nettoyer. Ça fait bizarre
de se réveiller comme ça. Attention, vole de vélos (vélos
contre la barriere à l’entrée) il y a quelques jours. Il y a
une petite bande des riaux qui viennent de temps en

temps aux évènements...il faut se rencarder tous
ensemble pour être plus vigilants. Donc bien penser à
tout fermer tous les jours ! (ne pas laisser la guinguette

grande ouverte, le portail grand ouvert jour et nuit). -
Remettre un cadenas à la grille. Cadenas à code -Clarifier
les endroits pour les clés. Clé à code pour la petite entrée

Le bon lieu ? 

D'autres lieux pour
mieux vivre ?

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (Adrien) comme ce
projet tient son autonomie par l’habitation il faut

améliorer ce dont dépend et garantie le lieu ; je rêve
d’autre lieu d’habitation qui soient en réseau avec ici
exemple plantation j’ai besoin de terre par exemple ;

d’autre lei créer par affinité de manière assez naturel un
truc avec plusieurs centre et auraient un liens avec la
déviation pour donner un peu d’air pour les habitant et

de la dispo et rendre possibles et réalisables de
perspectives nouvelles. et pas reprendre chaudes nos

espaces individuel par ce qu'on en a marre d'ici mais de
les faire vivre ensemble ; puisqu'on en dans espaces

proche de la rupture c’est le moment de changer ;
enlever le chapiteau place pour 6 logements

Question qui se pose dès 2015-2016
dans la perspective de l'achat.

Un cadre d'exception

Je suis contente en tout cas, on est dans un beau
projet, complexe riche, c’est un très beau lieu de travail.

même si les condition sont sauvages (vent,
poussière…), mais le lieu est beau et même puissant.

CR Réunion de fond 17/04/2017

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Anneso) (1)J’ai quand
même vécu une aventure forte à travers un autre

quotidien. La mer, la roche et le vivre ensemble. (Jules)
(2)Pourquoi j’habite: config: ouvrir la porte de ma chambre

et d’être dehors (je ne retournerai pas en appart (un lion
dans une cage Calme, rapport à la ville… je suis bien ici
(Ludivine) (3)J’aime être en caravane, le paysage m’a

inspiré. Retourner à la ville a été dur.

LES FALAISES
Idée que le lieu induit non seulement sur la

forme du groupe, mais aussi sur la sensation
du groupe. La topologie des falaises comme

un cocon de falaise qui fédère le
rapprochement familial. (AG 25-26/06/2018)

Une hétérotropie qui coupe du monde? 

Le tout ou la partie ?
Cf. La question de

savoir si la Déviation c'est
"leur vie" ou bien "une

partie de leur vie "

Dimension hétérotopique (monacale) qui renvoie
à la question de l'idéal (du fantasme?) de la

création permanente, de l'immersion permanente
dans le travail créateur

UNE BULLE

CR 16/05/2016 "il y a une chose
bizarre, de vivre ensemble et
d’être toujours ensemble j’ai
besoin d’avoir un réseau. je
vous adore, mais sans mes
amis, ma famille ici temps

espace particulier très beau,
mais comme dans une bulle"

La sensation d'enfermement
liée au groupe

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Anneso) (1)En tout cas,
pour parler de l’habitation, c’est vivre en collectif qui me

semble compliqué, qui fait que je ne pourrais pas revenir.
J’ai l’impression de me perdre, de pas choisir vraiment ce
qui m’arrive en étant influencée par tout ce qui se passe

autour de moi. Besoin d‘un SAS, d’un extirpation physique
du lieu, pour y revenir plus ouverte. Besoin d’ouverture au
monde, que je n’avais plus trop la-bas (îlot où on ne sort

pas trop, où l’on prend des habitudes, des attitudes qui ne
me correspondent pas forcément.) (Fran) (3)Puis je suis
partie, pas de souvenir de problème de froid de difficulté,

mais un sentiment d’ENFERMENT, manque d’AUTONOMIE
; Impression d’ENTRE SOI qui me bouffait mon énergie, et

du mal à tracer mon propre chemin

CR Réunion de fond 20/10/2019
(Jules) (4)le rythme de chacun

additionné puis divisé… dilution… le
vortex. Pour rester sans devenir fou ou
dépendant.. de trouver un rapport sain

avec le vortex ; Trouver une tartine
sans y rester deux heures. Côté

infantilisant dans le fonctionnement…
attendre que la bouffe soi prêt. Tu te

places comme un bébé

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Ludivine)
(5)La vie en commun me fatigue, j’ai besoin de

solitude, d’être plus proche de moi. Je m’en
oublie à moi même. J’avais perdu ma liberté. Le

rapport au temps ici est particulier, le rythme
commun s’impose et j’ai du mal à m’insérer à
lui. Prise par le tourbillon des tâches à faire.

CR Réunion de fond 03/09/2017 (Malte) je cherche
encore la bonne entrée dans la question. En tout cas,

le coup de sabre de libération de Vincent n'est, me
semble-t-il, pas un acte qui soit restreint à sa

personne, mais qui parle d'un fait plus large à la
Déviation. Celui où cet acte de liberté que nous avons

commis ensemble puisse se retourner en son
contraire et devenir une aliénation. Pourquoi et

comment cela se passe ? Comment chacun-e se voit
par rapport à ça ? Comment voyons-nous les autres

par rapport à cela ?

DEHORS
versus

DEDANS

POUVOIR
PARTIR,

POUVOIR
REVENIR

PARTIR pour REVENIR

Un DEHORS pour
pouvoir être DEDANS

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Jules)
(1)Moi ce qui me fait rester, depuis que

j’ai un planning réglé (conservatoire)
cadre extérieur me permet de trouver

un cadre intérieur

LA MÉTAPHORE
DE LA DROGUE

CR Réunion de fond 03/09/2017 (Amon) J’ai passé 2
semaines, j’ai l’impression que c’est comme une

drogue un peu, c’est important aussi de partir d’ici,
parfois il manque la distance.

La dureté du lieu crée la
dureté du groupe ?

AG 8-9/06/2019 (Jules) (2)Si on arrive pas à
vivre ensemble, on est légitime d’aucuns

discours politique aussi. Décrédibilise notre
parole vis a vis du monde. A quel point ces

colères sont le résultat du lieu dans lequel on
vit ou bien elles sont le fruit de tensions,

problématiques personnelles.
La spécificité

des hivers

CR Réunion de fond 20/10/2019
(Mélanie) (1)je trouvais ça parfois dur : froid,

poussière, trop petit espace où se retirer ms
aussi parfois une forme de violence ds les
relations avec les autres. (Malte) (2)J’aurais

du mal a tenir sur du longue terme si on
arrive pas à cohabiter AMICALEMENT

Apres la crise du printemps, ca fonctionn
mieux, mais il y a des choses qui reste et
qui n’arrive pas à se dissoudre. Ceci me
semble-t-il est à cause des conditions
matérielles de vie, de l’espace. C’est

pourquoi je le dis et redis que l’urgence
c’est les habitations, afin de trouver des
solitudes. … j’appréhende dans ce sens

beaucoup l’hiver(Simon) (3)Pour ce qui est
d’habiter là, j’ai pris soin de ma caravane,
ce qui permet de préparer l’hiver,(Jules)
(4)Les gens sont parti pour les relations

interperso, l’habitat précaire y joue
beaucoup.

L'importance du soin à
apporter au lieu

Le lieu comme une personne
dont on a la charge du soin

CR Réunion de fond
03/09/2017(Ludivine) J'ai besoin de

chose simple et concrète ici, c'est que le
lieu soit respecté et soigné. Que l'on se

sente bien ici même quand on part un
moment, qu'on retrouve nos marques.

Le soin est important. Je vois un peu le
lieu comme quelqu'un à qui on fait

attention, qu'on nourrit, fait grandir.. Mais
cela dépend beaucoup de nous et cela
nous charge d'une mission importante,
qui peut peser parfois mais à nous de

nous soutenir avant tout.

Vie collective

L'impossible
rangement/monde à sa

main

CR Réunion de fond
20/10/2019 (Lauren) (2)J’ai
senti un entrave a ma liberté
personnelle ; Des horaires
imposés ; Devoir faire le

ménage derrière les autres ;
Bcp de concessions

Impossible intimité

CR Réunion de fond 03/09/2017 (Fran)
Le mariage entre vie et travail

expérimenté dans le projet a été
difficile à gérer pour moi et à un

moment m'a fait difficile de rendre
tangible cet aspect affectif. Peut-être
parce que dans le projet, la frontière

entre intime et commun disparaît
facilement et là pour moi apparaissent

des problèmes. C’est comme si on
avait besoin de limites pour le

dépasser et jouer, pour exprimer notre
liberté et autonomie... s’il n’y a pas ça,

tout devient mou, flou, il n’y a rien à
quoi résister ou adhérer. Comme si le
chaos n’était plus chaos sans quelque
chose d’opposé.. Alors, il y a un lien

avec les problèmes d'habitation qu'on
a déjà soulevé.

Ne pas pouvoir
être en couple

CR Réunion de fond 30/05/2016
(Victoria) Par rapport au projet, c’est un
peu bizarre pour moi aussi, car je me
sens un peu chez moi, mais je ne le

suis pas vraiment. je me demande ce
que je fais ici, des fois c’est un peu

compliqué, et aussi d’être ici avec Aldo.
je pense que si je reste, je ne pense pas
que j’habiterai ici, car je crois que ça ne

fonctionnerait pas par rapport au
couple.

CR Réunion de fond 20/10/2019
(Mélanie) (1)A La Déviation, je

n’arrivais pas à trouver assez d’intimité
(émotionnelle, physique, intellectuelle)
et celle-ci m’est nécessaire pour être

sereine, pour trouver cet équilibre, pour
être disponible au monde, aux autres.

(…) déséquilibre avec lequel je jonglais
en essayant de m’isoler parfois tant
bien que mal (Aneso) (2)Je n’habite
donc pas (plus) à la Déviation et n’y

habiterai plus. Pour les mêmes raisons
que Mélanie, ce besoin d’intimité, puis
aussi pour vivre autrement, un besoin
de changement. (Fran) (4)On peut se

poser la question de ce qui est
fondamental c’est l’intimité pour moi Ici
c’est sociabilité à l’extreme (habitant
plus visiteur) c’est ce qui m’a épuisé

(Lauren) (5)J’ai éprouvé de la
résistance à cause de l’intimité, j'étais

en couple

CR Réunion de fond
20/10/2019(Malte) (1)Question de

l’intimité, usure par la proximité. c’est à
ça qu’il faut réfléchir. Faire des

cabanes même si c’est interdit, faire
des cabanes et se mettre au mieux
pour nos vies quotidiennes perso.

Gens liés par le lieu, avec un volonté
extérieur à la leur.

Impossible repos

CR Réunion de fond 21/04/2019 (N.) Je me suis
un peu trop chargé de travail et je suis arrivée a

un point ou je n'avais plus envie de rien,
seulement de me reposer vraiment et je sentais
que ce n'était pas possible ici. Mais je me disais
ici c'est aussi chez toi. Mais pour le collectif pour
l'énergie c'est plombant une telle présence. Je
reconnais tout ce qui se fait ici et je l'admire.

Alors j'ai trouvé un refuge ailleurs. Límpossiblité
de me reposer ici a révélé aussi la difficulté à
m'investir pour le lieu, a y travailler et à m'y
sentir chez moi. Donc je crois qu'il faut que

j'assume cela. Que ce ne soit plus mon lieu de
vie. Je pense que je vais partir pour habiter

ailleurs et venir travailler ici. Ca me fait chier car
c'est comme renoncer à une utopie de vivre et

travailler ensemble. Mais je n'y arrive pas.

Trouver sa place

le
soin au lieu, les tâches

ménagères comme un moyen
de s'intégrer dans le groupe

(Louis) Là depuis 3 mois. Je ne me sens pas
encore très légitime. Dans la manière d’aborder les
espaces de travail aussi. Je ne me sens pas chez
moi. Rapport intime entre beaucoup de gens ici.

Pas facile de trouver sa place. Constat qu’il y a un
mouvement un peu en force pour m’intégrer. Je me

limite à des tâches domestiques, ménagère.
J’aimerais pouvoir proposer des choses plus
fondamentales pour le lieu mais c’est encore

difficile.

la nécessité de
s’imposer

CR Réunion de fond 03/10/2016
(Malte) à stéphane, par rapport à
l’isolement. Souvent, les gens qui
arrivent la première fois, nous on
est là depuis longtemps, on se dit
pas toujours bonjour, etc. c’est pas
forcément facile, donc n’hésite pas

à t’imposer un peu plus.

Question de la taille
critique du groupe

être moins nombreux·euses comme
une manière d’adoucir les relations

au sein du groupe

CR Réunion de fond
12/09/2016(Malte) On est peu

nombreux, ce qui est agréable, on a le
temps de plus se parler et passe du

temps ensemble. Alors que quand on est
11 ça va plus vite, plus violent. (…) Le

retour des montagnes. Le nombre aussi,
nous permet de prendre soin. Ralentir

pour pouvoir prendre soin

Question en lien avec la notion
de FAMILLE, de MEUTE

Question qui fait nœud dans l’histoire du groupe, (i) d’un
côté, sensation qu’une trop grande ouverture, qu’un trop

grand élargissement du groupe le met en péril
(fragmentation, éparpillement du groupe ; les petits

cercles ; ne pas pouvoir parler à tout le monde ;
anonymat ; difficulté à créer de l’intime ; concurrence à
l’intérieur du collectif ; sensation d’être instrumentalisé
par certain·e·s ; idée que le nombre induit un moindre

engagement des un·e·s et des autres) ; (ii) et de l’autre,
nécessité « stratégique » en somme à un élargissement
afin de mieux répartir la charge travail et de retrouver du
temps pour son propre travail/pour soi ; de générer plus

de revenu par les loyers

CR Réunion de fond
09/03/2019 « Comment

arriver à ouvrir tout en gardant
ce collectif »

AG 8-9/06/2019 (Malte) Problème : le nombre que nous
sommes 25, ce qui produit un certains anonymat. Dure

de créer de l’intime. Concurrence à l’intérieur du
collectif. Les questions de planning : combat pour que

chacun ai son bout de gras. Peur extrême d’être
utilisé. Travailler gratuitement et que quelqu’un d’autre
en profite. (...) S’il y a quelque chose qui n’est pas fait,

quelqu’un va le faire. Avec le nombre, grand
changement par rapport à il y a 4 ans. On se

dédouanne sur les autres. Inquiétant si c’est ça la
logique dominante. Il faut se battre contre cela. Je ne

sais pas quelles sont les solutions. Il faut chercher
collectivement. Jérémie veut venir. Très sceptique sur

la possibilité d’acceuillir de nouvelles personnes.

Impossible amitié/impossible amour

CR Réunion de fond 03/09/2017
(Malte) on a parlé longuement
autour d’un pastis un midi et au

delà de l’affectif qui me fait pleurer,
et c’est pour ça que je vous ai

soumis ces questions qui sont sur
le projet de vie ici, qui rend

impossible les relations d’amitié,
d’intimité, c’est pour ça qu’après
cette annonce, que ça devait se
passer comme ça, j’ai essayé de

soulever un problématique comme
ça.

CR Réunion de fond 03/09/2017
(Fran) Humanité, affection, amitié

:Pour être heureuse à La Déviation, j’ai
besoin de sentir d’abord l’expression
de l’affection, de cet aspect humain.
Plusieurs fois quand j’habitais avec
vous j’ai sentie une énorme solitude

alors que j’habitais au sein d’une
communauté.. Je me demandais

pourquoi. Bien sûr, la personnalité et la
période de vie jouent énormément,
mais aussi je me disais qu’il y avait

quelque chose de non dit, non exprimé
: l’amour. Je pense que toute lutte est

une expression d’amour, des fois
violente, vorace, d’autres fois douce.

Cette expression se construit bien
sûre, n’est jamais donnée. Cependant,

des fois la contingence des besoins
quotidiens peut prendre trop de place

et bloquer la douceur.

Le premier confinement remet en jeu la
question de l'AMITIÉ, de la possibilité et de

l'enjeu à ÊTRE AMI·E à la Déviation

D'un côté, renforcement de la sensation d'attachement qui
passe notamment par l'habiter sur place qui resserre les liens.
De l'autre difficulté à ce commun par affinité qui est difficile à

"décider" (ce qui est perçu comme sa propre incapacité à être
amie). La réaffirmation de la nécessité de cet affinitaire, de

l'amitié comme le lien qui permet de vivre bien et d'être dans le
lieu.

AG 13-14/06/2020 (Fran) Avant passer une journée entière à La Déviation était
quelque chose d’impossible, une sensation d’étouffement me venait rapidement.

Me confiner ici a été une décision suite à une forte sensation d’appartenance et de
lien, ce qui j’ai été très émue de sentir. L’Estaque est mon chez moi actuellement
et La Déviation ma famille. (Lauren) Des choses, comme le cercle de femme, qui

viennent nourrir des amitiés, des fraternités, je ressens vraiment la famille à
nouveau, familiarité porteuse. (Adrien) . Je m’interroge sur les relations qu’on a

entre nous, on vit très souvent ensemble, vous êtes mon cercle d'ami, et de
travail, et je m’interroge sur ce qu'on est entre nous. Des fois, l'impression d’être

très entouré et seul aussi. (Yaëlle) j’ai découvert en moi ce dont je doutais un peu,
c’est la question d’une amitié à la déviation. ça m’a posé question ces derniers
temps. Je parle pas de l’incapacité des autres mais plutôt de la mienne, à des
fois… pour me sentir en amitié (…) Qu’est ce que la vie collective, les paroles

communes etc. j’ai l’impression qu’on peut y arriver d'autant mieux si par ailleurs
on travaille à des liens en dehors d’affinités politiques, artistiques, d’idées, plus
proche d’une amitié (Sarah) Trouver sa place prend du temps, mais si je ne me

faisais pas d’ami, je ne pourrai pas rester (Iris) On a parlé de rapport d’amitié, j’ai
quand même des doutes à ce qu’on puisse se comprendre, mais en tout cas je
ressens un apaisement, et j’ai envie de le poursuivre. (Eva) la sensation que le
confinement a permis au groupe de se retrouver , d’être ensemble, voir de se
rencontrer pour certains. Le fait qu’il n’y ai plus d’événements à gérer a donné

plus de temps pour soigner le NOUS des habitants.

Le CHANTIER PERMANENT

Ici voir la manière dont au cours de la
première année du projet, le terme semble
non seulement définir de manière assez

indéterminée l’activité d’installation et
d’aménagement du lieu à proprement parler,
mais il désigne aussi, comme le désignerait
le terme "laboratoire", un temps de travail

proche de la recherche et de
l’expérimentation et qui viendrait ici comme
une mise en œuvre de les utopies liées à la

création artistique permanente et
pluridisciplinaire.

Voir la Charte pour aller vers
un théâtre permanent, sd

« Chaque membre de
l’ensemble participe à tous les

chantiers de cet espace. »

« Les chantiers n’abolissent pas
nécessairement les fonctions classiques au
théâtre, par exemple. Les chantiers sont des
recherches où l’implication de chacun.e est

demandé à l’endroit de sa fonction. Étant donné
que ce sont des recherches, il n’y a pas à être

en attente de quoi que ce soit, et il y a tout à en
attendre. Un don entier est demandé à

chacun.e, et il est demandé à chacun.e qu’il y
travaille pour lui ou elle-même. »

Idée que le terme "chantier" est parfois synonyme du
terme "résidence", dans le sens "temps de création",

voire "pratique artistique"

CR Réunion de fond - 27/09/2015 « plannings des
différentes activités. Comment réussir à s’occuper de

ses chantiers artistiques personnels ? »

CR Réunion de fond 25/11/2018
5. Point Chantier MISE AUX NORMES:
Besoin d’être vraiment là, de se rendre

disponible sans participer à d’autres
résidences. Chantier est une résidence!

CR Réunion de fond 28/04/2019
(Geoffrey) c’est important de faire de
la construction un point important de
discussion collective. Que se soit un
vrai temps de résidence comme les

residence artistiques

LA MISE AUX
NORMES — ERPDiscussion qui commence en 2016, dans le

sillage de l’obtention d’une autorisation
d’organiser des événements publics sur
place l’année précédente (le tout faisant

suite au problème de mise en demeure par
le voisin).

CR Réunion technique
15/03/2016 Annonce de

l’organisation du chantier de
mise aux normes qui se

tiendra entre avril et mai 2016

SCÉNARIAUX
SPATIAUX

La configuration du lieu comme
déterminant dans la manière de

penser le projet artistique, la
cohabitation pluridisciplinaire

des pratiques

Questions de fond entre les deux configurations
en concurrence (le grand carré ou le grand L)
liées à la question de la pluridisciplinarité et à

celle du pouvoir travailler à plusieurs
simultanément dans un même espace + travailler

pendant qu’il se passe quelque chose dans la
Guinguette ; ou profiter de la configuration de

l’espace, de sa vastitude industrielle pour avoir un
seul lieu de travail très grand. Ces questions qui
touchent des configurations spatiales interrogent
les rapports aux pratiques différentes et leur prise
en compte dans leurs spécificités. = Une manière

de définir le faire ensemble via la définition de
l'espace, son agencement ; l'agencement de

l'espace comme déterminant de la manière dont
on pense le travail artistique en communauté

CR Réunion technique 05/04/2016 3 configurations possibles : Le grand mur ou le grand carré
ou grand carré pour théâtre. Iris a changé d’avis pour l’option du grand mur si on avance quand

même les autres parois, avec la porte. Malte a un nouvel argument à donner, en pensant à
l’argumentaire d’Adrien qu’il pense formel ou esthétique (à ne pas prendre pour un jugement de

valeur). Malte après discussion nocturne avec Aldo, au-delà de l’argument esthétique d’Adrien. “je
serais pour le grand carré si on était une compagnie de théâtre, un collectif avec une démarche

artistique en commun. cabaret, un rapport au public évident par le bar. Pour le moment on n’est pas
à l’endroit pour investir cet espace. Il faut d’abord exclure, les espaces nettement. Le grand carré
serait propice à une démarche artistique commune. Le projet ne s’est pas constitué comme ça.

Forcer cette chose irait à l’encontre d’une ébullition possible… Le grand L serait un espace qu’on
ne trouve nulle part ailleurs. Réduire les espaces multiples pour un espace, afin d’avoir des projets
singuliers possible, ici. Lauren organisation évènements guinguette, possession de l’espace déjà

avec toutes les propositions qu’on a pu faire déjà. Adaptation au réel. et Malte tu t’accroches à une
idée initiale, pas réaliste. Idée de base qui devient une autorité. Il y a une différence entre le projet

initial et le projet aujourd’hui. Lauren se retire de cette prise de décision. Important : pouvoir
travailler dans plusieurs espaces simultanément. Adrien espace polyvalent pendrilloné et les autres

espaces cloisonnés et isolés. Espace qui permet toutes les possibilités. Les usages sont des
critères formels. mais je ne défends pas une esthétique. Mais je pense aussi au budget. (studio …
par la suite.) Avec le grand carré on aurait un seul espace à partager tous. pour que chacun trouve
ce dont il a besoin. Plusieurs espaces pour avoir chacun ses pratiques simultanément. Aldo ce qui
me semble le plus évident ce serait de ne rien changer à ce qui est maintenant. Grand carré config
actuelle mais matos d’occaz, isolé les espaces des uns des autres. Au moins cher. Maxime pas de

grand mur Lauren pouvoir avoir plusieurs espaces de travail simultanés. Iris grand carré pour le
théâtre. on gagne au niveau du travail. Malte je reste toujours en accord avec moi-même.

L'évaluation diffère par rapport à cet espace polyvalent. Je ne crois que ça puisse être un espace
de travail réel. Aldo abandon qui ne résous rien. Malte singularité d'espaces Eva espace terrible

pour des truc de ouf ou une espace un peu moins pour tout le monde. Y a-t-il un projet pour
plusieurs résidents en même temps ? ou des gens qui cherche un endroit grand qui ne trouve pas

ailleurs. Est-ce que vos projets se différencient par ça ? Lauren deuxième hypothèse, ancienne
cimenterie, bénévoles, pas d'espaces au niveau singulier. espaces de travail fait partie du projet
global. Adrien qu'est ce qui est le plus singulier ? pouvoir travailler à plusieurs ou un gros théâtre.

Aldo ok plus grand espace ou d'autres espaces et en moins grand. Si on était malins qu'on avait du
temps et de l'argent on pourrait faire les 2 à la fois. Avec le grand mur on peut faire tourner la

guinguette en ayant des gens qui travaillent derrière.Fran grand carré, pour privilégié la
pluridisciplinarité du travail. avance plusieurs espaces.

Faut-il vraiment se
mettre aux normes ?

Une grande question qui en
découle : Est-on partis pour se
mettre aux normes DANS LES
RèGLES ou se laisse-t-on un
minimum de liberté créative/

flottement ?... CR Réunion de fond
11/04/2016

Évaluer les risques

CR Réunion
technique

19/04/2016

CE QUE CELA
PRODUIT ?

DES DÉSÉQUILIBRES

Dans la prise en charge de l'entretien du lieu

Une sensation d'injustice / la
figure du "bout de gras"

AG 8-9/06/2019 (Yaëlle) ça fait quelque réunions qu’on
en parle du sentiment d’injustice entre

habitant/non-habitant, celui qui a des espaces et celui
que non, etc. est-ce qu’on quantifié les nombre

d’heures donné au tâches collectives? par ex, on
peut se dire deux fois par mois pour le ménage.
rendre visible le travail investi au lieu. comment

concrétiser une solution pour diminuer cette
sensation d’injustice.(Naïs) (1)par rapports aux
question posés au début, j’ai l’impression que

tacitement on voit les espaces en échange des
services donné. beaucoup de jugement d’usage des

espaces, j’ai l’impression d’une logique de
contrepartie non nommée, de tabou. Est-ce que c’est

ça le bout de gras?(Jules) (2)oui c’est ça, il y a
certains que se sentent subis, profités par d’autres.

C’est mal assumé.

L'idéal d'autogestion versus
l'impossibilité de créer un
"rapport habitant" au lieu

AG 25-26/06/2018 : (Fran) L’engagement est toujours différent si l’on
n’habite pas sur place. Ca ne doit pas empêcher de les accueillir et il

faut se poser la question de comment on le fait. On voudrait
l’engagement de tout le monde, comment le susciter ?

(Aldo) la problématique est : comment amener les gens qui viennent
en résidence de manière régulière à s’investir plus dans le projet :
trouver un statut de part une cotisation, une aide au ménage-bon
fonctionnment du lieu et une présence obligatoire aux réunions.

(Malte) (à Pit) : le collectif c’est constitué pour la confection du lieu
et basta, tu cherches autre chose à travers le collectif.

(Pit) répond à Malte : Il y a une vie collective qui doit se créer entre
les gens qui n’habitent pas là et les gens qui habite là. C’est là la

question.

Financiers

AG 8-9/06/2019 déséquilibre
entre les condition de vie actuelle
(le loyer) et le bénévolat : combien

de temps ca va tenir ? ; prix
minimum pour les membres actifs
non habitants ; grand débat sur

les inégalité financière. 3500
euros : 14 habitant et 510 euros :

14 membres actif

Une charge de travail très importante alors
que se conjuguent au même endroit les

nécessités liées aux plans personnels, aux
plans collectifs et à l'habité

Tensions, fatigues

Violence verbale et
"mal communiquer"

La réunion de fond du 16/05/2016 fait retour sur
la période souligne l’épreuve que cela été pour le
groupe et pour les individu·es (fatigue et tensions

entre les individu·e·s qui en viennent à mal se
parler + CR Réunion de fond 29/08/2016 (VH)

faire un pas au niveau de communication. Rester
soft dans la manière qu’on se parle au moins.

Quelle solution pour remédier à cette violence, à cette dureté
au sein du groupe ? Une partie du groupe met en avant

l'importance de travailler 'un sens de l'écoute' afin de
développer une capacité à 'se mettre à la place de l'autre' et
ainsi pacifier en quelque sorte les relations. Une autre partie

du groupe considère qu'il y a là une injonction morale qui
vient entraver la liberté aux une·s et aux autres de pouvoir
'être ce qu'illes sont, ce qu'ils désirent être' et que c'est en
développant une forme de confiance que l'on pourra mieux

amortir les formes 'violentes', les passages 'violents' de
chacun·e

CR Réunion de fond 28/04/2019 Malte : dans la majorité des prises de paroles
on constate des frictions un manque des soin entre nous. un désir d’une

douceur. Jules : technique de communication : lire les livres de
développement personnel. Aldo : faire un point Iris : j’ai l’impression que

c’est pas que moi qui arrive toujours a prendre sur moi. Je me demande si
on peut faire un point sur toi. Des fois ton attitude peut me gâcher une
réunion. Adri: On a tous des humeurs et des manières de se comporter

différentes. Les personnes exubérante prennent le dessus sur les personnes
réservé. Pour être concret des fois j'amène quelqu’un et on se retrouve
propulsé dans un flot de blague hyper grasse et tout ça. écouter oÚ est

l’autre ; naturel ou calmer sa joie des fois ? c’est une question ; On est pas à
la maison ya un sorte de respect à avoir. Iris des fois ils faut qu’on te

comprenne sinon c’est à la limite du manque de respect. Yaelle : Quelle
parole on peut se permettre dans un collectif ?Il nous manque peut être un

peu de fraternité ? Devoir penser à la place de l’autre ça m'est impossible.
Constituer la confiance qu’il y a dans une fraternité. Préserver notre liberté et
celle de l’autre aussi. Aldo: Comment on ne pas se bousculer ? Certain ne se

rende pas compte. Anso : depuis que j’habite ici j’ai appris a m'armer face à
la violence des autres ; c’est dommage d’en arriver là, créer de la distance.
on devient froid, on perd notre sensibilité, ce qu’on défend ici. On apprend à

affirmer les choses ici, mais c’est un combat. Jules : c comme une
accoutumance. Tu t’habitues à la tension et a la violence. il faudrait peut être

faire un point sur tout le monde et pas que sur Iris. Malte : on arrive bien à
témoigner de l’endroit ou on est en réunion de fond. témoigner à l’autre. il
faudrai prendre une distance sur la situation actuelle et essayer de sortir du

face à face. Une différence entre instaurer un ordre moral de dire qu’il faut
entendre où est l’autre et celui d’essayer de témoigner où on est. Ne pas faire

bloc contre le monde. Difficile puisqu’il s’agit de la survie. Sibylle : Je me
suis posé la question : qu’est qui fait qu’on s’est tous retrouvé à la déviation.

quel est notre dénominateur commun : tous des têtes dures et fortes. pas
etre malléables. Je réalise aussi qu’on a une sensibilité particulière et un peu

exacerbée. mais les jours passant je me rend compte que a des trucs qui
passent pas. Lena : J’ai l’impression qu’il y a des millions de façons d'être

fort. Et y a des manières qui prennent le dessus sur les autres. Ici il y a une
manière qui tend à s’étendre par mimétisme. Simon : pour redéfinir la notion

de relation interpersonnel. Quel est le cadre collectif d’une manière d'être
ensemble? Anso: Si on finit chacun de son coté à pas se rencontrer et pas se

parler c’est un autre projet. Sophie : soit la grande table soit tout seul dans
sa caravane? Peut être 4 table. Offrir des espaces singulier dans le commun

Les limites de la valorisation du
conflit, de l'antagonisme comme

modalité d'être en collectif ?

Un safe space ?

CR Réunion de fonds 18/10/2020 (Aldo) (1)Je
reçois des questions de personnes venues de
gens qui sont étoné que ce n’est pas une safe
place, j’ai pas envie que ça en devienne pour
autant. (Romain) (2)la problématique du safe

place, je trouve ça horrible, ça me fait vomir, le
danger aussi, je ne veux pas faire l’avocat du
diable, mais je tiens à cette magnifique liberté
que je retrouve ici. on comptera plus les vieux
de l’estaque à quel moment on peut faire se

rencontrer ces mondes. (Simon) (3)La
question du safe place, c'est une notion qui
nous divise. rapport au danger, dans mon
sens, la question du safe place, ce qui me

permet de l’accepter c un lieu ou on n’est pas
dans une forme de tolérance de ces

comportements, ça ne veut pas dire que le
danger n’existe pas, ce n’est pas réaliste.
Quand je suis parti à vélo, le danger était

toujours présent. je ne peux pas remettre la
faute à autrui, les voitures, qu’il fallait que je

l’anticipe. Qu’est ce qu’on accepte, même des
regards, des personnes au-delà de l’alcool qui
se sentent dans le droit de le faire. Possibilité
de se comporter de manière prédatrice. J’vais
plus avoir envie d’organiser des soirées si ça

se poursuit comme ça.

Une notion qui divise, notamment car équivaut pour certains à
un dispositif moral/moralisant qui vient à l'encontre d'un idéal
'libertaire' ; toute cette discussion émerge dans le sillage des

événements de l'été 2020.

SOIGNER LE GROUPE,
TROUVER LA BONNE NOTE

CR Réunion de fond 30/06/2019 Soin porté au différentes énergies (
calme, douce, concentrée, dispersée, violente, rapide …) Cohabiter sans

se bousculer, s’envahir, ni se retenir ! attentif au signes, corporels, et
aux espaces possibles pour exister à sa manière, librement et

spontanément ! Pouvoir se dire les choses si nécessaire en trouvant le
moment ou la manière ( de les dire ou de les entendre ) et aussi en
travaillant un rapport de connivence, de tact… bref en s’aidant, aller

vers plus de douceur ( et d’amour ! entre habitants, et résidents
temporaires, et membres actifs, et amis ou visite spontanée )

CR Réunion de fond 26/01/2020 (Romain) : je vais d’abord m’exprimer au
sujet du thème des énergies, des tensions et du nous. j’aimerais qu’on se
place dans la perspective du nous, du collectif, de la cuisine dans laquelle

nous nous trouvons actuellement. on se débat pour faire preuve de
parrhesia, d’humanité etc. il y a des bons et des mauvais sentiments, des

joies et des peines. cela fait partie de l’humanité. le vous est devenu le nous
pour moi. il me parait important de faire attention à où on met les pieds. En

revenant ici, après quelques semaines d’absence, avant de m’exprimer,
j’écoute la note qui se joue. quand c’est joyeux, tant mieux, lorsque c’est un
peu plus compliqué, je voudrais qu’on évite tout de même de se culpabiliser

ou de juger la situation.

AG 13-14/06/2020 (Malte) C’est la forme de vie qu’on mène qui fait qu’on est
pas doux. Partager la cuisine à 18, ne pas pouvoir être vraiment seul, subir la

musique le soir… C’est là depuis longtemps et on essaye d’y remédier avec
la cuisine extérieure, des espaces plus grands mieux organisé… (...) Au fond

je vois une morale derrière l’injonction à être doux. “On est toujours aussi
parfait qu’on peut l’être” Spinoza. (Adrien) Quand on parle de dureté on parle

de violence, de la manière de se dire les choses, certains le vivent mal à juste
titre. Ce n’est pas parce qu’on est dans un projet ambitieux que c’est une

excuse. (Guillaume) En tout cas on ne peut pas dire que ça fonctionne bien et
qu’on peut continuer comme ça, ce lieu à user beaucoup de personnes pour
se construire, qui ne sont plus là aujourd’hui. Je remet un peu en cause ces

réunions interminables, ces questions mal tournées, c’est épuisant. (Yaëlle) Il
y a des sensations de rapport de force de pouvoir dans le collectif

(“dominant/dominé”). Comment peut-on en parler ?

ATTACHEMENT

Un sentiment d'appartenance
fondé sur une connaissance

particulière du lieu

CR Réunion de fond 20/10/2019
(Mélanie) (1)Habiter à La Déviation
a été fondateur pour moi, pour me
sentir appartenir au projet. Je ne
sais pas si j’aurais pu y trouver

autant de sens sans ça. Parce que
ça m’a donné accès à une

connaissance intime du lieu ms
aussi de vous, que je ne

connaissais pas.

Le PREMIER
CONFINEMENT (2020) accentue le sentiment d'appartenance

Suspension du
régime par plan

AG 13-14/06/2020 (Adrien) ...ça a été un soulagement, dans mon
investissement ici, ça m’a simplifié la vie de pouvoir avoir 100% de ma

disponibilité au lieu, de ne plus se poser cette question comme
d’habitude (…) On a pu aussi se redécouvrir nous au sein de la

communauté d’habitant, et je pense que ça a donné une force pour la
suite. Ca m’a permis de me sentir plus habitant de l’estaque et de la
nerthe, me balader avec du temps. J’ai l’impression de m’être plus

installé. Je peux dire que je suis un peu d’ici alors que c’était un lieu de
passage avant...j’ai toujours eu envie de voyage, j’imaginais la suite
ailleurs, et je pense qu’il y a plusieurs territoire en un, comment on le

développe,je me dis que la sédentarité ça a aussi du bon, ici à l’estaque,
je pourrai approfondir mon rapport à ce territoire là et y faire plus de

choses. (...) Un projet qui me tient à coeur, projet de paysage, j’ai pu le
développer pendant le confinement. Intuition que c’est une piste pour la
suite. ca résonne avec l’idée de ce qu’on fait ici, et comment on habite.
Cohabite avec la question des terres agricoles au dessus, des datchas

qui arrivent, de nouvelles perspectives qui arrivent qui s’ouvre et que j’ai
envie de creuser

(Ré)Habiter sur place

Fait dévier la crainte de
sédentarité de certain·es vers la sensation d'un

attachement au lieu et au territoire proche.

AG 13-14/06/2020 (Lauren) ce confinement, ce temps m’a
permis de réactualiser ce désir par rapport à ce projet

autant que dans la vie en commun, que les discussions, les
liens, les projets naissants, les collaborations. Je ressens

très forte la question de l’alliance entre les personnes ici et
le passage. C’est comme si à nouveau je ressentais le

pouvoir magnétique de ce lieu, ces espaces, ces gens, que
je ressens comme un centre, par rapport au monde, un
point magnétique, quelque chose qui est porteur. Lié à
beaucoup de retour de personnes de quartiers et qui

ressentait vraiment que cette période nous a beaucoup
apporté entre nous et pour notre rapport au lieu, dans la

qualité de soin, quelque chose s’est centré. Ca balaie
beaucoup de questions, de temps, de membres active, non

active, et là je me sens calme par rapport à toutes ces
perturbations.

Idée que ce sentiment d'attachement rend caduques, non
pertinente les tentatives de définition de son rapport au lieu,

projet et groupe à l'aune de termes tels que "membre actif non
habitant", etc. Idée d'une sorte d'entrée en résonance pour

certaines avec le lieu, ou réactualisation de cet engagement en
résonnance

CR Réunion de fond 12/04/2020 (Adrien) de revivre ici et de
rehabiter là à temps plein, je suis content de voir qu’on a

certain outil d’autonomie bien ancrée, et qui prennent de la
valeur, comme le pain, on se fait des grandes bouffes, on peut

faire la fête….je rêve un peu à la suite, devenir plus grand,
sortir un peu de la dev, ce qui se passe déjà avec le magasin,
comme penser l’habitat à l’extérieur etc...Tout ça pourrait être
un début de quelque chose de plus grand. ca me fait rêver.

Aussi, je me sens de plus en plus habitant de l’estaque et de
la nerthe, et je m’attache au territoire. (Fran) C’est le temps de
se requestionner sur nos rôles, qu’est-ce qu’on va faire par la
suite. J’ai envie de pouvoir penser aussi au-delà de nos murs.

Aller retour intérieur extérieur. Étonner de rehabiter ici pour
longtemps. Je commence à sentir la même énergie qu’au

début. Très excitant.

UN REPLI HABITANT

La Déviation peut-elle être le lieu de
calleux qui n'y habitent pas?

La Déviation peut-elle être mon lieu de travail si je n'y vis pas ? (...) C'est
aussi à vous d'accepter que des non-habitants viennent travailler et ne
partagent pas votre vie quotidienne sans les rejeter pour ce décalage,

accepter que vous en ferez toujours plus qu'eux pour le lieux, que vous
en saurez toujours plus qu'eux sur la vie en collectif, que si vous leur

laissez la possibilité de venir ici, vous ne pouvez pas les soupçonner en
retour d'être malveillants à votre encontre. Ou si ça vous semble

impossible, que ce déséquilibre vous est insupportable, c'est aussi à
vous de décider qu'il doit être nécessaire de vivre ou d'avoir vécu à la

Déviation un certain temps, pour utiliser le lieu.

(Sybille) J’ai eu l’impression que les
récentes propositions de resserrer le

collectif et les membres actifs sur
les habitants, m’excluerait à terme.

NB: le "cas Sybille"

AG 13-14/06/2020

Ce que nous montre le cas de Sybille (dont la singularité donc est
d'avoir un usage important du lieu et de ses espaces de travail sans
avoir jamais habité sur place) qu'elle échappe à une certaine forme

de mise en commun qui se fonde sur un mode d'engagement en
familiarité. Le rapport d'habitat renvoie ici à ce mode d'engagement.
Il n'est pas perceptible dans cet exemple un mode d'engagement qui
serait "en résonnance" avec le lieu lui-même. On peut observer que

la mise en commun se fait ici selon les modalités particulières et
exclusives en réalité de la familiarité.

Mise en commun qui se fonde sur une
expérience sensible, sur une connaissance

sensible du lieu

L'anecdote de
la fuite d'eau

La semaine dernière il a plu, je suis passé
près de la grande flaque dans la guinguette
près du couloir, j'ai fait un commentaire à

haute voix sur la présence de la fuite. Malte
m'a dit "ça fait cinq ans qu'il y a cette fuite et
c'est maintenant que tu t'en rends compte ?"

Oui, non, je l'avais sûrement déjà vu,
peut-être, mais j'ai oublié qu'il y avait une

fuite dans la guinguette. Vous, vous
marchez dedans chaque matin de pluie,
vous ne pouvez pas oublier qu'il y a une

fuite à cet endroit. Je vous énerve
certainement avec ces petites choses,

anodines, mais qui doivent vous semblez
révélateur d'une expérience que je ne

partage pas. La vie ici. Je suis à côté de la
vie ici, et de fait, je suis à côté de vous.

Mise en commun qui se fonde sur un usage

Où est rangé le
papier toilette?

AG 13-14/06/2020 (Sybille) Je le sens
dans la vie quotidienne, je ne sais plus où

on range le pot de miel parce que le
placard a été déplacé il y a trois mois et j'ai

trop honte de ne pas savoir, alors je
cherche et je le pose près du thé faute de

mieux. Hier il n'y avait plus de papier
toilette dans les toilettes sèches, je réalise

que je ne sais pas où sont rangés les
stocks. Ça fait un an et demi que je suis

membre de la Déviation et je ne sais pas
où se range le stock de papier toilette...

Ici pourraient être discutées les singularités
de ce que produit, en terme de mise en

commun, la PROPRIÉTÉ D'USAGE

Je ne suis pas la seule membre qui n'ai jamais
vécue ici mais je suis la seule à avoir un tel usage

du lieu. Je suis présente dans le hangar, dans le
labo photo, dans la cuisine pour les repas et les
réunions, mais je n'ai jamais eu à ranger le stock
de papier toilette. Parfois, quand des visiteurs me
demandais si j'habitais ici, je répondais en riant
que j'étais en garde alternée. Oui, je ressentais
que la Déviation était ma seconde maison, mais

c'était insupportable à entendre pour des
habitants qui n'avaient que ce lieu. Ils avaient
l'impression que j'étais ici comme dans une

résidence secondaire. J'ai compris que mon
aisance ici pouvait être perçue comme du mépris

vis à vis des autres. Plus j'étais bien à la
Déviation, plus il fallait me rappeler que non, je ne

vis pas ici, j'ai fait le choix d'habiter en ville,
j'assume de ne pas pouvoir être chez moi dans le

lieu.

Mais ce dont il émerge de cette discussion autour du cas
Sybille est également l'affirmation d'un mode
d'engagement qui serait "par affinité", qui ne

correspondrait pas uniquement à un agenda "politique" ou
"esthétique", mais à quelque chose de plus
impalpable/excluant qui est un lien d'amitié.

(Jules) Répond à Romain : à la hauteur ? mais à la hauteur de
quoi ? On tient à travailler avec des gens avec lesquels on a
une certaine complicité. on va plaquer des idées d’injustice,
etc. alors qu’avec ceux avec lesquels on partage une amitié,
on ne va pas tenir compte des différences d’investissement,

etc.

De l'importance d'être amie (ou pas) pour
bien vivre dans le lieu

COMMUN PAR AFFINITÉ

AG 13-14/06/2020 (Mélanie) Il y a des gens avec qui je ne suis pas amie et pourtant ca
ne pose pas de problème. On peut nommer des différends. En tout cas, il y a une

distinction a faire entre l’amitié et le projet. Il y a quelque chose qui est plus
professionnel et autre chose qui est plus intime. Quand il y a une forme de vigilance
dans ça, cela préserve de certaines tensions. Il faut du temps. Chaque personne,
chaque individu, n’a pas le meme rapport. Pour certains cela va se faire très vite,

d’autre plus lentement. Et tant mieux. Ce sont des phénomènes de groupe. Inhérents
au collectif. On se parle, une bande émet un avis sur une chose, etc. Cela demande
une forme d’attention, de présence. (Romain) L’amitié et l’amour ne se commande

pas, on peut aimer, désaimer et aimer ensuite. Pour moi c’était une évidence d’arriver
ici, et de me mettre au niveau de ceux qui sont ici. Je ne suis pas ami avec tout le
monde ici mais je place une exigence dans mon travail artistique et dans ce que je

fais pour le lieu et j’ai les mêmes attentes chez les autres. La condition d’être
membre actif quelque part c’est d’être ami. (Sybille) Je retombe sur un truc d’amitié

qui finalement a pêché. QUand je suis arrivée à la Deviation, je ne suis pas venue ici
pour me faire des copains, je suis venue ici pour un projet mais évidemment en me

disant que j’allais surement me faire des copains. Evidemment pas en me disant qu’il
fallait que je me fasse des amis pour rester ici. Je voyais les choses comme Mélanie,
qu’il n’y avait pas une obligation à etre amie. Moi il n’y a personne qui me sort par les
yeux, il n’y a personne que je déteste ici, il n’y a personne que je n’apprécie pas ici.
Et pourtant même si je vous apprécie tous et que je vous considère tous comme des

camarades ou des compagnons, effectivement je n’ai pas d’amis ici, au sens
d’amitié. C’est juste maintenant que je réalise qu’alors que je ne pensais pas du tout
à ça, que l’amitié ça aurait été en plus, je me rends compte que dans les faits ça n’a
pas fonctionné comme ça. (Ludivine) Je me questionnais sur cette notion d’amitié.

On est relié par qlqchose qui n’est pas forcément nommable. On est tous la pour ce
projet commun. C’est plutôt “qu’est ce qui nous relie dans notre engagement ici”.

(Jules) Répond à Sybille : C’est dans la méconnaissance de l’autre intime, que naisse
les fantasmes et les projections qui viennent justifier un sentiment qui n’est pas à

remettre en cause. Certainement que les gens n’ont pas de relation d’amitié avec toi,
j’ai l’impression que ça part de là, avant tout. Ca ne se force pas, il y a peut etre des
choses qui ne s’aligne pas au démarrage. Ce que je trouve triste c’est de plaquer un

jugement sur ce qui aurait été tes intentions ici. Peut être en effet, qu’il y a une
rencontre qui ne se fait pas. (Sarah) Quand on se voit comme des ennemis plutôt que
se serrer les coudes dans un moment difficile, c’est ça qui me gêne; J’aimerais qu’on

se parle comme à des amis parce qu’on est tous dans le même bateau.

L'ENTRE-SOI

LA MEUTE

Figure qui vient,
parallèlement à celle de la

famille, accentuer la
sensation d’un groupe
structuré, mais aussi
fortement hiérarchisé

CR Réunion de fond
09/03/2019 VJ : « Si ça

s’élargit trop, ça ne devient
plus une meute. »

VERSUS

FIGURE de
ÉLECTRON LIBRE ou

de FANTÔME

Une absence de
consistance en somme qui
serait propre au collectif en

grammaire libérale

LE RÉSEAU

Idée que la forme
réseau fait perdre

le rapport d’intimité

La figure qui est mise en balance est celle
d’une GRANDE CELLULE MALLÉABLE ->

organicité ; noyau ; le groupe comme une
entité individuable.

CR Réunion de fond 31/03/2019 (Fran) je sens
qu’il y a une nouvelle direction dans le projet,

moins de rapport d’intimité, ce n’est pas qu’avec
les nouveaux. On est un réseau, d’une façon ou

d’une autre on est tous connectés. Mais je
pense qu’il faut penser le projet dans ce nouvel
âge où l’on va acheter, qu’on est de plus en plus

divers. Grande cellule malléable.

LA FAMILLE

AG 25-26/06/2018 (Clément) Le groupe est
d’une nature assez différente que ceux que j’ai eu
l’habitude de connaître : quelque chose de famille,
relation assez intégrale et exclusive. Je m’attendais
à trouver des espaces puis des gens et rencontres

et je me rends compte que ce c’est une famille :
beaucoup de choses sont partagés. C’est donc

nouveau pour moi.

La famille corse ; mafia
culturelle ; corporatisme

(AG 25-26/06/2018)

L'impossibilité de travailler, de vivre le lieu
comme un lieu de travail, un lieu qui

permet la création artistique.

La fabrication du lieu qui prend
le pas sur la fabrication d'autres

formes artistiques

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (VJ) ces deux derniers mois m’ont
fait du bien, ca m’a donné du recul avec ce qui se passe ici, avec une
certaine lucidité, et tu reviens ici et c’est moins clair...partir d’ici, parce

que je ressens le besoin de fabriquer ailleurs, je n’y arrive pas ici.
c’est pas simple. Et ce que j’ai là bas, c’est précieux d’avoir ce travail
de création. Ce serait très bien de pouvoir travailler ici, je ne trouve ni

le temps ni la force ici, lié à bcp de choses, les usages, les tâches
etc...vis à vis du théâtre, je n’arrive pas à m’imaginer, pas beaucoup
de temps et des petits espaces. Du coup, je finis par envisager ce

lieu, comme un lieu de vie, de repli. (...) Si je ne vis pas là, je ne vois
pas ce que je fais ici, parce que je fabrique de la vie avec vous.

Jusque là j’ai jamais vraiment réussi à trouver de l'énergie du temps
de l’espace pour créer. le lieu prend de plus en plus de place dans

nos esprits dans nos têtes, et je ne sais pas si on vraiment la
nécessité à s’imposer quelque chose comme ça...j’ai pas envie de
passer mon temps à construire un lieu, quand j'suis là, je me dis, il
faut que fabrique...et du coup je ne peux rien faire d’autre. Moi, je

suis dépassé par tout ce que demande le lieu, parce que j’ai d’autres
endroits qui brûlent et sur lequel j’ai vraiment envie d’être. Pour
l’instant je m’en accommode en disant je ne fais pas de choix,

d’ailleurs c’est pas une nécessité de faire un choix...je ne trouve pas
l’équilibre.

"Toujours mieux à
faire que de l'art"

CR Réunion de fonds 13/09/2020 (Louis)
Paradoxalement je trouve que La Déviation,

malgré ses magnifiques espaces de travail, n’est
pas un endroit propice à la création. Il y a toujours
« mieux à faire » ici : remplir un dossier, faire du
pain, la cuisine, arroser les plantes, bricoler une
portes, faire les comptes, préparer le marché,

l’évènement du soir, acceuillir une compagnie en
résidence… La liste est longue et vous la

connaissez. Et je ne compte pas les interactions
sociales à gérer en permanence. Les moments

d’inactivité, qui existent malgré tout, sont chargés
de ce « mieux à faire », de cette culpabilité

Intéressant, car ce "toujours mieux à faire" renvoie
aussi à Filiou et à son "l'art c'est ce qui rend la vi

plus intéressante que l'art"

UN LIEU D'HABITAT PLUS QU'UN
LIEU POUR FAIRE DE L'ART

La collision entre espace-temps de
travail et espace-temps de vie

CR Réunion technique
20/05/2019, des répétitions

qui ont eu lieu dans la
Guinguette et qui pose la

question de la porosité des
espaces, d'usages qui viennent

se télescoper.

La suspension des activités
au cours du premier

confinement accentue la
question de la porosité (ou

pas) de la fonction des
espaces

(Malte entretien zoom) Cela vous fait du bien
d’arrêter un peu les événements publics, cela

vous repose ? Oui, arrêter les événements, les
ateliers et les résidences, d’un coup les espaces
vivent différemment. Edward a installé un terrain
de badminton dans la salle de danse, il y a une

salle de cinéma dans le théâtre, des usages
nouveaux et différents.+ CR Réunion de fond

10/05/2020(Fran) C’est technique mais j’insiste
sur le soin du studio de danse, plusieurs fois ça
m’est arrivé d’y aller pour travailler, et il y a des

verres, les raquettes de badminton. Je
préfèrerais entrer dans un espace de travail.

Fermer les portes car les chats entrent et pissent.

Un questionnement sur le geste
créateur ; la valeur que l'on

confère au geste artistique ->
réduire l'art à quelque chose que

l'on fait "entre copain" ; "à la maison"

CR Réunion de fond 21/04/2019 (M.) (1)un
autre point, ca ma trouble , touche, la

representation de hedwig tanner, au dela de
Romain sur le toit, si vous navez pas envie

de faire une experience, ne venez pas.
lecoute de la salle etait tres complique..parce

que que des gens d ici, venu peut etre par
politesse, sara la benevole qui est parti plus
tot que prevu...un cauchemar. Pour moi cest
une question de soin. Quand on est engage

dans notre pratique cest impossible de le
reduire a quelque chose entre copain. Ca me

fait doublement mal, artistiquement et
humainement.

La place prise par les histoires
interpersonnelles au détriment du

projet commun (CR fond 13/09/2020)

"FAIRE MAISON" / ÊTRE À LA MAISON

question de quand le lieu fait maison ou pas :
ici la dimension maison émergerait lorsque le
lieu est moins peuplé, lorsqu’il y a moins de

personnes sur place, ce qui induit un
changement dans les rythmes (supposément
autour des repas par exemple qui sont pris

collectivement deux fois par jour).

(Vincent) Cette semaine d’absent était
calme, bien aussi mais un peu bizarre.
Lorsqu’il y a peu de monde ce devient
une maison (proposition d’ouverture
sur la terrasse) avec des obligations
collectives qui changent. Il faudrait

arriver à noter les absences
(calendrier en ligne ne fonctionne
pas.. ou il faudrait le remplir). CR

Réunion de fond 14/03/16

LA CLÔTURE DU CHEZ-SOI

Le "chez-soi" comme une
antithèse du commun, un

obstacle à l'idéal d'hospitalité et
au vivre ensemble

Laurent rapporte les propos de Jules :
Jules “est ce que vous vous rendez

compte que lorsqu’on vient ici, on vient
chez vous.” qq chose qui parait fermé.

— CR Réunion de fond 01/11/2015

AG 03/09/2016 Dans les ouvertures publiques :
faire attention aux accueils des personnes. Ce
n’est pas un lieu d’accueil, on a l’impression

d’être chez des gens.

AG 8-9/06/2019 (Romain) problème collectif lié à
la violence qui sont décrites par plusieurs membre

; je viens d’accepter le fait de ne pas me sentir
chez moi a la Déviation et c’est l’enjeux du vivre

ensemble

Chez nous
VERSUS chez

soi

AG 8-9/06/2019 TABLE 2 : GESTION
DU LIEU D'ACCUEIL ET DE VIE :
Chez nous différent de chez soi :
chez soi : caravane ; construction
de plus de lieu privatif (toilettes,
cuisine) ; qu’est-ce que j'occupe
comme espace que les autres ne

pourront pas occuper.

CR Réunion de fond 26/01/2020 (Sybille) je me demande si c’est quelque
chose qu’on peut travailler le sens de l’accueil. en m’appuyant sur des

retours et observations que j’ai faites, j’ai observé qu’il y a des lieux où quand
tu arrives les gens sont souriants, bienveillants, accueillants. ici ce n’est pas
trop le cas. moi personnellement ça ne m’avait pas dérangé car je trouvais

que c’était très sincère comme relation. je préfère ça que de la pure
hypocrisie de sourire mais rien derrière. donc j’ai l’impression que c’est

quelque chose qui est propre à chacun, d’être sympathique ou pas. d’autres
gens extérieurs m’ont fait le retour qu’ils ont eu peur de déranger car ils

savent que des gens habitent ici, et ils veulent plus revenir car ils ont peur de
déranger. est ce que ce dont tu as peur tu le crées ? nous aussi on peut le

prendre comme quelque chose de trop discret, de pas assez assumé, et cela
créer des quiproquos. qu’est ce que le bon comportement ? est ce que ce

n’est pas aussi d’être discret pour trouver sa place ? (Léna) des fois on arrive
et on ne sait pas trop si les gens sont contents de nous voir, je sais que des
fois ça peut être difficile pour les gens qui résident sur place, pas trop envie

de voir du monde mais il faut continuer à être vigilant sur ça.

CR Réunion de fond 28/04/2019 (Adrien) (1)
On a tous des humeurs et des manières de

se comporter différentes. Les personnes
exubérantes prennent le dessus sur les

personnes réservé. Pour être concret des
fois j'amène quelqu’un et on se retrouve
propulsé dans un flot de blague hyper

grasse et tout ça. écouter oÚ est l’autre
naturel ou calmer sa joie des fois ? c’est une

question. On est pas à la maison ya un sorte
de respect à avoir.

Telle qu'elle est affirmée,
revendiquée, désirée

CR Réunion de fond 27/02/2017 (Malte) on pourrait
imaginer le projet différemment effectivement, mais le
fait de vivre ici fait depuis toujours parti du projet, c’est

important; On habite là, on ouvre les portes; C’EST
UNE COMPLEXITÉ, DONT JE FAIS AUSSI PARS

AUX ARTISTES QUI PASSE. on ne peux pas ouvrir et
“faites comme vous voulez”, possibilité de conflit:

exemple de VOOGT qui ont fait leur truc (Aldo) quand
tu habites ailleurs, tu es dans autre chose, tu viens

que pour quelque chose de spécifique, là c’est
“bienvenue” chez nous”, à qui on ouvre,etc

CR Réunion de fonds 13/09/2020 (Iris) Habitation
est fondamentalement liée au projet. Aussi

financièrement. Accueil, je suis contente du statut de
voyageur… Privilégier les résidences de membres

actifs mais ne pas fermer totalement pour agrandir la
famille : communauté d’idée. Volontairement radical
: il n’y a pas d'accueil car nous personne ne nous

accueil et dans l’idéal chacun des usant deviennent
usagers. Bon sens bien sur on accompagne les

nouveaux arrivant. Mais pourquoi on donnerait des
conditions idéales aux arrivant alors qu’on ne les a

pas nous même. Peut-être qu’on devrait commencer
à le faire pour nous même?

Ici il y a quelque chose à démêler : d'un côté, cela renvoie à une forme
dégradée d'hospitalité, qui ne peut même plus se penser comme telle ("il

n'y a pas d'accueil car personne ne nous accueille"). De l'autre, cela
renvoie au fait que ce lieu qui est avant tout un lieu de travail pour des

professionnels, n'a pas pour une partie de celleux qui le crée, de vocation
"sociale", n'a pas de vocation émancipatrice au-delà du groupe fondateur.

C'est d'abord un outil d'autonomie "pour les membres actifs", qui
deviennent membres actifs parce qu'ils deviennent "amis".

Ici on retrouve le hiatus entre "logique du nombre" (ce qui
n'est pas mis en avant ici) et logique destituante (on le fait
pour nous mêmes sans chercher à "convaincre" ou "faire

adhérer" les autres.

La question du
"comment de la vie"

La familiarité excluante

Quand les espaces 'privés'
deviennent publics

CR Réunion technique 06/05/2019 (Iris) pb,
quand ce genre d'événements, la cuisine

devient la loge : problème. chiant durant le défilé
par exemple (ca dérive sur le pac) (pas assez a

manger d’ailleurs). Les endroits privés
deviennent publics : ca ne va pas !! Les

référents de l’événement ont ils informés que les
espaces privées doivent le reste ? Être attentif à

cela.

CR Réunion de fond 26/01/2020 (Mélanie) Mais pour
moi, il y a quand même une fragilité, par exemple

dans le rapport humain. de manière individuelle, j’ai
des rapports chouettes et intimes avec plein de

personnes mais collectivement j’ai l’impression que
des fois cela manque de bienveillance, dans le
rapport à l’accueil et cela continue de me poser
question. ça peut faire varier la qualité de mon

engagement, par exemple cela fait un moment que je
n’ai pas organisé un événement ici, j’ai un peu peur

que cela ne suscite pas un engouement collectif.
(Ludivine) : cette question d’accueil des habitants

elle est récurrente. et ça me surprend que ce soit toi
Mélanie qui la nomme car tu connais ces difficultés

d’habitant, qui ne sont pas toujours joyeuses.

COMBIEN DE
TEMPS ?

ACHAT
Ce qui très rapidement, dès les premiers mois
d'occupation vient projeter le groupe dans une

perspective de temps long

Alors que cette projection fait hiatus avec
les trajectoires individuelles

(Fran) « j’imagine même pas acheter, je n’ai
même pas une carte de résidence.. » CR

Réunion de fond 25/10/2015

Qui est perçue par certains comme une "plus-value",
une "stratégie gagnante" au regard de leurs situations

individuelles et du contexte du "faire lieu artistique"
marqué par des formes des précarité liées à

l'urbanisme temporaire

(Aldo) idée très intéressante, aux vues des lieux qui
existent, qui ferment, pour avoir déjà acheté. CR

Réunion de fond 08/11/2015

LONG TERME / DURÉE

Habitat/long terme = une force
sclérosante pour le projet, une

forme d'inertie

NB: lié à la question de l'hétérotopie et de
la relation DEDANS/DEHORS.

CR Réunion de fonds 13/09/2020(Fran)
habitation, pour moi ca ne procure pas du

bien, il y a qq chose de la contradiction
avec le projet, sa force est d'être vivant, on
a modifié les formes suivant les personnes
qui arrivaient. je commence a sentir que c
problématique, si tu passes des années ici

tu concentres de la puissance et de
l'expérience, je serai pour réfléchir a des

limites d habitation, pour avoir une
occupation différente et éviter que ca se

fixe.flexibilité.

La question du confort ; idéal
(romantique/moderniste) de précarité comme le

moteur de la radicalité politique/artistique

AG 13-14/06/2020 (Simon) avec la progression du projet,
ce qui me ferait peur, ce serait d’être un peu complaisant

parce qu’on arrive à un certain confort, qu’on perde l’élan, la
fougue, qu’il n’y ait plus le RSA. Une première naissance ici.
Que ça se lisse, un peu sage, un peu trop tranquille, par le

quotidien. + (Eva) J’ai peur que le fait que la situation
devienne moins précaire installe le lieu dans une forme de
confort où la nécessité de défendre certaines valeurs se

perdent. Je ne pense pas pour autant qu’il faille maintenir
des choses qui sont inconfortables seulement pour se

protéger de ces pertes. Le challenge me semble plutôt de
jouir des résultats des efforts mis en place pour donner plus
de moyens au lieu, sans oublier d’où le projet est né, ce qui

l’a fait naître. (...) Les choses doivent se transformer et
gagner de ces transformations mais sans pour autant

perdre ce qui a constitué les premiers élans

L'antithèse du bien commun de la MOBILITÉ, qui
est perçue comme d'autant plus nécessaire au

début d'une carrière artistique

(Malte) « (...) si j’achète ici, je ne suis pas cloué ici.. rien ne m’empêche de
faire ce que je veux. » — CR Réunion de fond 25/10/2015 + (Lauren répond à

Malte sur sa crainte de la sédentarisation) : mais j’ai aussi l’impression que
c’est très rattaché à toi personnellement. ton démarrage de

professionnalisation / ce lieu est un moyen pour nous de se professionnalisé
? pas si sûr finalement. en tout cas par rapport au théâtre. il faut être mobile,

voir du monde, se construire notre identité artistique, se concentrer
“individuellement”. c’est difficile avec un projet qui démarre en même temps.

ça donne encore plus de travail. CR Réunion de fond 14/12/2015

La fin de l'utopie, le début de la
gestion de l'existant ?

Sensation qui n'es pas seulement lié à la question de l’achat
(mais aussi largement à celle de la gestion du lieu ;

administration des désirs), même si achat, et la projection dans
la temporalité longue, dans l’advenue d’un lieu destiné à être

pérennisé vient se cogner avec régime exploratoire qui est lié à
l’installation du lieu.

(Malte) > j’aimerai vous faire part d’un
cheminement de pensée / ça peut paraitre
un peu violent / mais justement je vous en
fait part pour qu’elle soit discutée, critiqué,

etc. # rapport avec l’achat aussi / rapport de
mon positionnement avec le projet# j’ai cru

comprendre que ce qui me fait mouvoir
depuis 2012 = le désir d’une utopie. qqch
qui était impossible / hors du champ du

possible / et il se trouve que, depuis avril,
cette impossible est devenu possible /
utopie devenu lieu - topos / désir de

l’impossible devenu gestion du possible #
de ce fait je ne trouve plus ma place dans le
projet de cet façon là. CR Réunion de fond

14/12/2015

Sédentarisation
= mort lente

(Malte) > # ça amène que ça change
mon avis par rapport à la question de

l’achat / d’une certaine manière j’ai
l’impression que la sédentarisation

préfigure une “mort lente”... CR
Réunion de fond 14/12/2015

(Adrien)# le désir que tu décris c’est un squat. et oui quand il
s’insistutionnalise c’est une mort lente. mais nous ici c’est clair depuis le

début que c’est une location # je vois les choses un peu différemment / je
n’envisage pas de vivre ici dans une caravane pendant 10 ans / quand on

arrive de l’extérieur on apporte une fraicheur, une nouvelle énergie / c’est un
phase de lancement, encore le sprint du début, mais que les choses se

concrétisent c’est très bien, il faut se préparer à ça / CR Réunion de fond
14/12/2015

Intéressant ici car pointe vers le constat qu'illes sont dès le départ
dans une perspective de long terme, une forme de stabilité. Cette

stabilité ne vient pas progressivement (lentement) comme dans le cas
des squats qui sont conventionnés et qui passent par cet

"émoussement" de la radicalité.

L'étiolement du soin dans la durée ; 'plus
excitant de construire les choses que d'en

prendre soin'

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Malte) La
question du soin qui se perd dans les

choses : c’est sans doute parce que l’achat
prend beaucoup d’énergie. Les bouffes

communes, le rangement, ça dégringole un
peu. Comment les “anciens” transmettent
les choses au “nouveaux” ? C’est excitant

de construire les choses, mais moins
agréable de les réparer, d’en prendre soin.

Le bon lieu ? 

« (…) la question de l'achat vient poser celle de savoir si c'est le lieu
adéquat, si ce lieu n'a pas trop de contraintes. » CR Réunion de

fond 25/10/2015 + (Lauren) « Le lieu a trop de travaux à faire. sur le
gros oeuvre. Je ne suis pas sure de cet endroit. Frein des travaux à

effectuer. Pas convaincu de cet espace. » CR Réunion de fond
25/10/2015

La projection dans un temps
long permet l'émergence de la

figure du VILLAGE

CR Réunion de fonds 13/09/2020 La déviation
reste pour moi au début d’un rêve qui se réalise
inventer ensemble, oser des grandes oeuvres,

construire pour l’avenir donc imaginer sans
savoir comment puis chercher les solutions

confronter les points de vue sans s’économiser,
par respect pour les différences j’imagine

comme un village, vivant (grouillant) et calme à
la fois le temps assoit le sentiment de durée, la
patience, la persévérence maintenant que l’on

sait qu’il n’y a pas d’urgence, de risque de
devoir partir.

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Fran)
(1)Aujourd’hui j’imagine la déviation

comme un réseau / on est voisins (moi
adri Eva)

Quel projet ?

« Elle vient aussi poser la question de
la définition du projet. Poser la

question de l'implication de chacun·e.
La question de l'économie de vie à
long terme » CR Réunion de fond

25/10/2015 (Ludi) « Mais si on achète,
c’est un projet, si nous ne pouvons

pas, que nous n’achetons pas, c’est un
tout autre projet…. à formuler » CR

Réunion de fond 25/10/2015

Où se situe l'utopie ? 

(Adrien) le projet c’est à la fois une pensée, une
idée, une direction, mais aussi plein de petites
choses, qui se connectent, forment quelque
chose de plus grand. (...) on fait ce lieu pour
créer / mais on créer aussi ce lieu. question

d’échelle. l’utopie n’est peut-être pas seulement
dans le lieu même mais dans ce qu’on y fait. CR

Réunion de fond 14/12/2015

CR Réunion de fond 01/09/2019 (Malte)
On va vers des impossible, le premier, la

création du lieu, le deuxième c’est l’achat, et
aujourd’hui quelle est l’impossible qui nous

fédère. L’utopie de s’approprier des outils de
production, mais aussi de travailler à une

émancipation, bonheur collectif. Ce
bonheur, qui n’existe pas dans notre

société, cette utopie s’est transformé dans
une distopie, les conflits se cristallisent….

La question de la durée de vie projetée sur
place pose celle de la nécessité, ou non,

d'améliorer les conditions de vie.

Et cette question de la durée projetée — qui n'est pas la même pour tous
et toutes — les confronte à la question de choix/prises de décision

individuelles/contradictoires sur le lieu, en relation au lieu. Et à celle de
savoir qui, de celleux qui se projettent dans un rapport d'habitat à long

terme, ou de celleux qui se projettent à l'aune d'une "expérience
temporaire de vie", ont le droit/la légitimité d'imposer aux autres leur

volonté.

CR Réunion de fond 20/10/2019 (Fran) (1)améliorer les conditions de vie
pour les habitants, quel sens ? Est ce qu’on améliore les choses au point

de rester ici pour toujours, on est vraiment dans le sens de créer une
communauté ou des conditions minimales pour tenir le lieu ? (Adrien)

(2)Ok pour améliorer les conditions de vie, pour avoir plus d’autonomie et
peut-être intimité. Ces logements sont pensés pour plus de confort, je ne
me vois pas passer 15 ans de ma vie ici. On peut penser à un roulement,

on pourrait penser à une durée de 1 à 5 ans. par exemple. (Juleds) (3)C’est
pas au collectif de décider de ne pas mourir ici ? Ceux qui construisent

doivent pouvoir être libre de faire ce qu’ils décident. (Fran) (4)dans l’usage
et l’habitation permanente c’est impossible d’avoir une notion

d’appartenance. ça changerait la temporalité, la perception en sera pas la
même. ça peut être intéressant. (Adrien) (5)on a d’autres besoins quand
on s’installe à long terme. Si des gens ont envie d’y rester c’est pas un

problème.Est ce qu’on le fait individuellement ? Ou pas.

La projection des un·es et des autres dans des formes de vie durables les
projettent dans un mode d'engagement "en familiarité" qui remet en jeu, remet
en cause la manière (égalitariste) dont illes ont de mettre en commun depuis le
début de l'existence du lieu. Se penser dans un rapport d'habitat durable à un

lieu (et pas seulement en tant que "résident·e", terme qui les renvoie, en
rapport avec la grammaire propre aux modalités de production artistique

contemporaines, à des formes de vie temporaires) les renvoie à leurs
"convenances" singulières et peut-être irréconciliables en réalité. Voir dans

l'intervention d'A. l'inquiétude exprimée de se voir dépossédé, privé de la
capacité de réaliser ce qu'il projette comme étant "le bon cadre de vie" pour

lui.

CR Réunion de fond 10/11/2019 (Aldo) J’étais
contrarié à la dernière réu architecture car il y

avait des idées de changer beaucoup de choses
comme enlever le chapiteau, la verdine. C’est un
peu violent car je me projette depuis un moment
à aménager ici et puis me sentir encore mieux

dans la verdine. Mais tout cela me semble à très
long terme donc comment on va prendre les

choses petit à petit. Ca m’a inquiété et
questionné.

CONSTRUIRE EN DUR ?

La
cabane

de Malte (2016)

NB: Un projet décrié par le collectif ; une
privatisation de l'espace ; une initiative
malvenue ; un manque d'implication du

collectif dans cette initiative individuelle ; un
rapport de pouvoir, un privilège ; la question
soulevée par un habitat permanent, construit

en dur ; la question de sa localisation (non pas
sur la dalle, mais au dessus du hangar dans

un espace jusque là collectif

Un projet individualiste qui
s'approprie l'espace collectif et qui fait

preuve d'une prise de pouvoir

(Iris) Cette cabane, oui ça me semble bizzare. CEt endroit
a un aspect particulier, et si chacun commence à

construire ces trucs dessus, y habiter, ça me parrait
bizzare. Ce n’est plus vraiment un espace commun.
J’aurais aimé dans mes délires y voir des hammacs.
Peut-être je suis une rabbat-joie, pardon. Y’a aucune
jalousie. Moi juste, je ne me le serais pas permis. Je
trouve que c’est malvenu. Voilà. (Fran) La cabane je

trouve ça très étrange : Moi non plus j’aurais jamais osé le
faire, et je pense que tu es le seul à pouvoir penser à ça.
ça me fait penser à un privilège, , de la privatisation de

l’espace et ça me parrait primordial de le décider
ensemble. Après j’habite pas là donc je peux pas dire

grand chose mais bon…

Ne pas
construire en

dur
(Adrien) Enfait ça ne me dérange aps tant que ça. Je trouve que contruire quelque

chose là haut, je trouve ça bien. Mais le fait que ce soit comme une caravane
personnel, je trouve ça faible par rapport au pojet. Pour moi, ca doit pas être la au
dessus d’un projet. Rien que de se dire qu’il ya quelqu’un au dessus d’un endroit
de travail (que du coup on doit organiser nos répèts en fonction) , je trouve ça pas

bien. Par exemple vincent, c’est dans la foret là haut, c’est personnel, mais ça
gêne personne. Si on avait pu construire des trucs sur ce truc, vinc’ il l’aurait fait.
Moi perso, j’irai pas construire ma cabane à coté de toi, sinon ça sert plus à rien.
(...) si quelqu un travail son set et que quelqu un dort au dessus ça peut être un

pbl (…) J’imaginais plus, un endroit fermé, un salon chill, comme un endroit où on
peut dormir, chacun son tour, si y a personne dessus. Je pense que ça ne doit pas
devenir un habitat fixe, permanent. Je l’aurais pensé plus collectivement. Penser
comment aménager le truc, je vais aps parler de normalité… Tu ne devrais pas

arreter, mais le epsner plus collectivement. Bien sur tu seras celui qui le squatera
le plus, y’aura un espace de respect. Tu vois, la salle de musique, je la construit

entre autre pour moi, mais bien sûr, y’en a d’autres qui vont venir et j’suis open la
dessus! (...) Collectivement ce serait bien de le penser à l échelle du toit en se

dsant ça peut être un endroit ou on se retire quand on le souhaite

Mais un premier
geste vers un

"mieux habiter chez
soi"

(Aldo) : Bon je dirais que je suis assez partagé, je
partage l’envie de Malte, qui va dynamiser le lieu de vie,

la moitié d’entre nous ont un pied à terre en ville. Y’a
des gens qui habite ici, ils ont envie que ce soit propre,
fonctionnel, y’a tout le temps quelqu’un qui reçoit. Et en

même temps, je vois à quel point on peut ne pas se
sentir Chez Soi, comme on peut se sentir chez soi dans
un appart’ en ville. le but en fait, c’est d’avoir un endroit
où on est bien. j’trouverais ça bien par exemple qu’il y

ait une ou deux caravanes sur le toit de l’atelier du
studio… (...) ! j’ai l’envie que tout le monde soit bien,
cette cabane dynamise cette recherche là. D’éloigner

les cabanes.

Post premier
confinement, 2020, vers

un devenir-village

CR Réunion de fonds
13/09/2020 Perspective qui les met face à leur désir

égalitariste -> comment faire pour que ce
désir, cette intention politique se retrouve

dans la forme même de l'habitat ?

CR Réunion de fonds 13/09/2020 (Louis) (1)Habitation
: Déjà j’estime qu’il y a un impensée collectif au

niveau de l’habitation et ça me pose problème. On a
fait d’énormes travaux d’aménagements et

d’agrandissement des lieux de vie pendant le
confinement, pour qu’au final dans la confusion
certains s’approprient des espaces, en laissant

d’autres personnes sur le carreau ce qui crée un
sentiment d’inégalité qui est bien réel. Ça ne nous fait
pas honneur. Il me semble que La Déviation prétend à
un fonctionnement horizontal, non hiérarchique, et je

pense que cela doit se retrouver dans la manière dont
sont organisés les lieux de vies car par leurs usages

quotidiens ils influencent profondément le rapport
que chacun entretient avec le collectif. J’aimerais

qu’on organise un grand moment de réflexion
là-dessus, qu’on pose des bases pour les futures

habitations en dures, dans l’optique qu’on se crée un
espace de vie à la hauteur de nos ambitions

théoriques.

NB: d'un coup, la projection de "construire en dur" ce qui signifie ici "à
long terme" leur pose soudain la question de la forme de vie, de quelle

forme spatiale, et tout un tas de questions liées à la spatialité et
l'architecture. Cette question n'est pas du tout présente auparavant :

jusqu'en 2020, vivre sur place rime avec "fantasme de pouvoir travailler
tout le temps" ??

CR Réunion de fonds 13/09/2020 (Aldo) (3)et de
commencer à construire peut-être même une première

habitation de type léger pour moi il y a plusieurs modèle à
envisager, des modules légers, démontables ou

transportable (et économique) ainsi la concentration d’une
équipe motivée sur un chantier léger bien coordonné,

permettrait de tester la temporalité et le coût d’un projet
d’habitat réaliste, rapide : par exemple je pense qu’il est

possible de faire à 10 en 1 mois pour moins de 2000 euros,
un premier module de 15 mètres carrés avec même la

possibilité de le déplacer un peu ou de le surélever. Selon
moi l’avenir de la l’habitat déviationniste est modulaire et à

plusieurs niveaux, ce qui permet d’avancer par étapes et de
garder de l’air et de la lumière, et esthétiquement peut être

cohérent tout en acceptant les différence de style et de
matériaux. les accès et circulations: escaliers, passerelles,

lierait le tout dans un ensemble évolutif où chaque habitation
est autonome. La végétalisation dans mon rêve tout à fait
réalisable deviendra foisonnante, comme tout le monde les
immense mélange de bougainvillier et d’ipômés volubilis !

2017, les résistances au
"construire en dur"

la sensation que la nécessité d'habiter le lieu n'est pas partagée
par tou·tes, qu'il est reproché à celleux qui le souhaient de

vouloir habiter le lieu ; vivre sur place à long terme, avec des
enfants versus privilégier une forme d'habitat précaire ; question
de l'enracinement ; question du soin à apporter au lieu pour qu'il

soit vivable

Un gain en terme de confort

(Aldo) Possibilité de vivre ici
avec enfants et plantes et
bien être ; si on le soigne

plus il sera magnifique / car
non soin / trucs pas arrangés

/ prendre soin = plus
agréable / tout le monde doit
y mettre la main a la patte /
(…) Confort on est pas dans
un squate / habiter sur place

c’est important qu’on soit
bien / pourquoi rester

sommaire ?

CR Réunion de fond 09/04/2017 (Iris) j’aimerais
bien habiter en dur. yourte pourquoi pas, pas

avoir la caravane qui bouge (Malte) moi j’ai déjà
dit, un peu comme iris, j’aimerais être dans du

dur, avoir une chambre où je peux avoir un
bureau et me sentir bien, pas sur roue, pas en

carton, pourquoi pas avec de la récup’ et faire du
bric à brac, mais voilà quelque chose comme ça.
c’est aussi parce-que j’ai construit la cabane que

ça s’est posé plus comme question. c’est que
moi dans ma caravane actuelle je ne peux pas
m’installer au bureau comme lauren ou prendre
petit dej dans caravane comme adri. on pourrait
me dire change ta caravane, pour moi c’est une

solution seulement temporaire, ça dépend ce
qu’on décide ensemble, si on décide qu’il y a
des constructions fixes, je changerai pas la

caravane pour quelques mois. j’ai vu la
différence en allant habiter pendant deux mois

dans la verdine d’Aldo, ça bouge pas.
Constructions fixe pourraient permettre ça parce
qu’on peut pas mettre 6 verdines sur le terrain et

toute façon pas moyens. même sans vouloir
rester là pour des années, même si on change
de modèle ça servira toujours pour le lieu, pour
résidences, pour d’autres, etc. on peut penser
déjà prendre le mois d’aout pour ça, si moi je
suis plus pressé par ça, je peux avancer tout

seul, enfin on verra.

La maison
versus "le lieu"

(Adrien) faire sa maison peut
niquer le lieu (…) je crains les

comportements
d’enracinement / pas envie de

ramener les besoins
domestiques dans ce lieu /

rester dans le logement
sommaire / recréer toutes ces
petites coutumes qui ne vont
pas avec un lieu comme aç /

comment faire cohabiter
habitation et lieu de travail /

pas très objectif par rapport à
mes projections sur le lieu /
construire un truc cool sans

dire que c est privée. en
profiter tout l été et en faire

profiter tout le monde

Le devenir-village comme une voie
pour dépasser le caractère

strictement privatif de la maison

CR Réunion de fond 20/03/2017 (Aldo) J’ai
l’impression que cette idée d’acheter c’est
pour bientôt. ça soulève des questions de

fond. Cette idée de réorganiser
l’architecture c’est super, on peut imaginer

des trucs supers beaux, des sortes de
village, mais légalement, c’est bien d’être

proprio pour le faire. Puis c’est un projet en
soi : il faut en parler tous ensemble.
(Anne-So) : anso: dans ces trucs de

village, à quel point tu seras plus “seul” en
étant dans ta cabane

CR Réunion de fond 09/04/2017 (Aldo) l’idée
de voir pousser un village j’aime beaucoup.
moi j’ai un endroit pour une cabane et je la

ferais à un moment.

La Déviation comme n'étant
pas le lieu désiré pour une

résidence principale

CR Réunion de fond 09/04/2017
(Adrien) j’ai compris que comment le
projet veut vivre et moi je veux vivre

sont différent et je me dis que c’est pas
forcément grave. je me vois pas vivre
ici fixement mais temporaire, quand je

viens travailler. je crois que c’est
parce-que ce n’est pas compatible
avec le projet. mes désirs multipliés
par dix ca ne fonctionnerait pas. une

caravane pour période et moments de
travail, ça me convient, c’est super. (...)
avoir une vue par exemple, ensoleillé,
ça dépend à quelle étape de ma vie

aussi mais me sentir chez moi et c’est
pas ça qu’on doit venir chercher ici,
enfin moi je le vois pas comme ça.

(Anne-So) je ne sais pas moi non plus
si j’arriverais à habiter là à long terme,
d’une manière sédentaire, construire
du dur, qui satisferaient entièrement
mes désirs, j’ai encore envie de ville,
de solitude complète. mais ce modèle

de caravane c’est bien, j’aimerais
pouvoir aller venir, payer un loyer fixe

et aller et venir.

2018, toujours des résistances
aux gestes individuels vers
d'autres modalités d'habitat

CR Réunion de fond 25/11/2018 (Vincent) Je vais
commencer me construire une cabane là haut. Ca

pose des problèmes à quelqu'un? Un espace de vie
non privatif, que ça puisse tourner quand je suis pas
là. (Adrien) Répond à V.J: Pour les cabanes, vas-y
si c’est pas dans le terrain de la dév (falaises) Si

non, il faut penser un projet collectif.

Quelle économie ? 

AUTONOMIE (gain+nécessaire) DU LIEU

Première réunion de l’année 2016 revient sur la question de
l’achat/propriété qui est présenté comme un gage d’autonomie future.
Ce qui est remis en question ici est surtout le fait que l’économie du
lieu repose depuis le début sur la présence/l’habitation d’un certain

nombre d’entre elleux. Idée que le modèle en l’état n’est pas
sustainable dans le sens où il est dépendant de l’engagement de ces

personnes. L’achat est ici vu comme la possibilité de soulager
l’économie du lieu et d’élargir le nombre de personnes impliquées, que

d’autres qui ne vivent pas là puissent plus facilement s’impliquer.

(Adrien) le fait de l acheter permettrait bcp de choses, mais de nouveaux enjeux
qui sont excitants. autonomie d’un lieu. Libération d’un lieu pas un

investissement foncier. l assoc qui achete se libere aussi d une certaine maniere
d un gp de 10 personnes. Petits calculs: on travaille ici et ailleurs. on doit passer
par ailleur pour payer: ce temps on ne passe pas ici. le benefice du lieu acheté
doit toujours revenir au lieu, jamais revenir vers nous. nous devrions etre les
utilisateurs au meme titre des autres. cotisations des ateliers et du studio de

musique (4 gp de 150 euros), cie de theatre + 150 de caravane. En enlevant le bar
et les events exepts, on pourrait deja avoir 2000 euros des 3000. ce modele serait
plus juste; plus flexible. rembourser le crédit par son propre fct. quand meme sur
la confiance et le gp. Le lieu ne pourra qm pas etre geré par n importe qui. Le fait
de creer un ecosysteme qui tient tout seul serait une raison pour l acheter. pour l

instant: la charité. pret a y travailler. se mettre d accord sur un modèle.

CR Réunion de fond 18/04/2016 (Adrien) Je pense que
l’achat fonctionne si le lieu a déjà une autonomie

financière que nous n’avons pas encore. Pour l’instant le
lieu repose sur nous. Je vois que tout le monde a des

petits trucs pour bosser et gagner un peu d’argent.
Cependant, là il faut vraiment que je trouve du boulot, un

rsa n’est pas suffisant. Il faut que ce lieu gagne en
autonomie, + (Fran) Achat et Economie me font revenir à

la problèmatique du projet, qu’est ce que ce projet ?
Pour l’instant la source d’argent est la guinguette. Je

sens que la question du projet reste encore ouverte, et à
réflechir ensemble.

PROPRIÉTÉ
COLLECTIVE

QUI ? 

Résident·e·s
permanente·s

2017

"RÉSIDENTS
PERMANENTS
EXTÉRIEUR"

Idée que le fait qu'il existe un "chez
nous" c'est à dire que le lieu
comporte un certain nombre

d'espace à caractère privatif (les
caravanes), rend "compliqué"
l'ouverture à des "résident·e·s

permanent·e·s extérieur", c'est à
dire qui ne vivraient pas sur place.

CR Réunion de fond 17/12/2017
"Ces résidents permanents

(extérieurs) doivent être accepté
par tout le monde. Le pôle voit

avec les artistes intéressés et cet
artiste fait ensuite une demande à
une réunion de fond pour devenir

résidents permanents. Espace
privé (chez nous) des personnes
qui y habitent. C’est compliqué."

2018

Définition plus précise du
"MEMBRE ACTIF NON

HABITANT"

CR Réunion de fond 29/04/2018
Cotisations financières et statut des

membres actifs non habitants. ;
membres actifs non habitants :

Geoffrey, Fran, Adrien, Flo, Vincent joly,
Hélo, Pit, Ludi, et Les groupes de

musique. proposition de malte : les
membres actifs paient tous la même
cotisation à prix libre fixé tous les 3
mois de cotisation. par exemple 100
euros. on le contractualise tous les 3

mois. (pour ceux qui ont un loyer
ailleurs)+ les habitants paient un loyer

de 150 euros + 100 euros de cotisation :
fixes.

AG 25-26/06/2018 Plusieurs type de
résidents actifs non habitants :

-Membre actif : Les anciens
résidents permanents ( Fran,Adri,

Lulu)
- Membre semi actif : Les actifs qui

ne participent pas aux réunions
globales mais font parti du projet
dans sa perenité (Pit) -Usagers :

passagers qui sont plus excentré du
projet mais présent régulièrement

sur les lieux (Ali)

MEMBRE ACTIF =
RÉSIDENT PERMANENT

AG 25-26/06/2018 : Les personnes
souhaitant devenir membre actif, en

position de décision ou de gestion de la
déviation, formulent une demande au

comité technique (=en réunion de fonds),
et selon la même procédure que pour le

statut de résdent permanent, ils
soumettent leur demande à devenir

membre actif. L’ensemble des membres
actifs cotisent mensuellement à prix

libre.1 cotisation mensuelle à prix libre
fixé pour 3 mois ; 1 participation à prix

libre pour la mise à disposition des
espaces ADOPTE!

2019

Comme noté ailleurs, 2019 comme un tournant dans
une "prise de conscience habitante", une prise de
conscience de celleux qui habitent sur place de la

singularité de leur position. Mise au travail de
questionnements éthiques, politiques autour de la

question de l'habitat. Désir exprimé pour la mise en
place de réunion entre habitante·s consacrée à ces

questionnements.

CR Réunion de fond 10/11/2019
(Jules)(1)Habitation: J’étais dernièrement dans
un positionnement flou par rapport à mon désir

de vivre ici: construction d’un mieux ici ou
chercher ailleurs. J’étais entre les deux. Mais en
lisant un texte que Sophie-Agathe m’a partagé

cette semaine: je me suis dis que partir ce serait
reculer, revenir en arrière, et d’une certaine

manière une défaite pour moi. Alors que ce qu’il
y a ici n’existe pas ailleurs: vivre sur un petit
espace et qui se demandent comment vivre

ensemble. J’aurai envie de penser à des
réunions avec les habitants uniquement où on
parlerai non pas d’un point de vue technique
mais plutôt philosophique et éthique. Ca me

travaille en ce moment.

MEMBRE ACTIF·IVE = CELUI·CELLE
QUI PREND PART AUX RÉUNIONS

SOUVERAINES CR Réunion de fond
09/03/2019

2020

CR Réunion de fond 26/01/2020
(Romain) C’est la premiere fois
depuis que je suis partis que je

prends consciences qu il y a bcp
d’enjeux du projet qui sont

directement lié a l’habitat et que le
fait de ne plus y habiter éloigne des

enjeux … ce qui me relie encore dans
le pjt reviens à des taches tres

pragmatiques et materiel… c ‘est un
constat, c est pas facile de prends de

part aux questions lorsque l’on se
sent éloigné de cette manière

Constat qui est largement
exacerbé par le premier

confinement entre mars et juin
2020

MEMBRE ACTIF·IVE = HABITANT·E ?

La question d'un engagement
"durable", dans la durée ?

AG 13-14/06/2020(Romain) Faut-il
etre habitant pour être membre actif
? Dans la cuisine, il y a marqué “ce

qui pousse lentement, dure
longtemps”.

NB: ici s'opposent des "modes de justification" différents, il faudrait
préciser lesquels ; entre "être membre actif, c'est un ensemble de

droits et devoirs qu'il s'agit de connaître et de mettre en pratique pour
prétendre en être" VERSUS "être membre actif c'est une question

d'éthique et d'engagement, de nécessité et de "créer un rapport avec
les autres".

AG 2020 (Lauren) La question est de savoir ce que c’est
d’être membre actif et comment on le devient,

quels sont ces droits et devoirs (Simon) Droits et
devoir c’est plus claire pour les nouveaux

arrivants, c’est des questions que l’on se pose,
qu’est ce que je dois et peux faire ici ? (Malte)
Entendre droit et devoir ça me crispe beaucoup,
c’est ça qui fait qu’on rentre dans un espèce de

jugement, on devrait plutôt parler d’engagement
et d’éthique, c’est moins facile parce que plus
flou. (…) “Qu’est-ce que je dois faire pour être

légitime à utiliser les espaces ?” On se fourvoit à
poser cette question, là est le problème

justement. On peut tout accepter quand on sait
ce qui fait bouger l’autre, quelle est sa nécéssité
intime (VJ) Droit et devoir je ne sais pas ce qu’on

fout avec ça. A partir du moment ou on construit
un rapport on est légitime, à l’inverse on ne l’est
pas. C’est pas plus compliqé que ça. On est pas
dans une logique d’usine ou on pointe pour

ensuite avoir son petit espace légitime.

Ce que Fran apporte est l'idée que certes, habiter ou avoir
habiter sur place apparaît comme une condition nécessaire, un

lien fondateur (notamment dans le sens d'une connaissance
singulière du projet qui ne peut pas être perçue autrement, "de
l'extérieur". C'est une question de durée, mais pas seulement.

Au delà (plaidant également pour elle-même qui n'habite plus
sur place mais se sentant engagée malgré tout pour et dans le
projet) elle propose de comprendre le terme "membre actif"

comme un engagement qui ne peut être constaté qu'au fil du
temps. Jusque là, illes raisonnent comme suit : demande

membre actif => pouvoir habiter sur place. 

La figure du
MOIS D'ESSAI

NB: jusque là, les personnes qui veulent s'impliquer dans le
projet et vivre sur place font un mois d'essai au terme
duquel illes peuvent demander à devenir membre actif.
Dans cette logique toutes les habitantes sont à terme

membres actifs. A côté, un certain nombre de membres
actifs non habitants

Idée de créer un groupe habitant qui regrouperait des
"membres actifs" et des "voyageurs", c'est à dire des

personnes qui ont envie de vivre sur place, de s'impliquer
dans le projet sans savoir au préalable s'illes resteront à

long terme dans le projet.

A mon avis, le mois d’essai n’a jamais vraiment marché, ça a toujours laissé un
goût bizarre, de accepter parce que le temps était accompli et il fallait se décider.
Pour moi la question à nous poser serait: est-ce que être membre actif est une

condition pour habiter à La Déviation ? Je pense plutôt que ça devrait être à
l’envers. Nous avons un minima nécessaire pour que le lieu tourne bien, c’est une
réalité factuelle, mais cela ne devrait pas du tout affecter la quantité de membres
actifs, donc des personnes qui peuvent éventuellement représenter le projet par

leur voix, mais aussi qui participent à sa construction de fond. Si un voyageur
désir s’investir vraiment dans le projet, qu’il.elle fasses la demande de membre
actif. Mais faire l’envers, c’est-à-dire, demander être membre actif pour vouloir

habiter à La Déviation, sans vraiment connaître le projet, c’est ce qui me paraît pas
en accord avec l’exigence et nécessité du projet. (...) Je pense qu’un.e membre

actif/active est quelqu’un qui s’est senti touché par le projet, qui le connaît bien et
qui a envie de le défendre et l’investir avec sa pratique et sa force de travail.
Aujourd’hui j’ai l’impression qu’un membre actif est quelqu’un qui a le droit

d’habiter sur le lieu pour ensuite commencer à connaître le projet. J’aimerais que
ce soit à l’envers. Nous pouvons constituer un groupe d’habitants -

voyageurs/voyageuses et membres actifs/actives - avec les mêmes conditions
(loyer, ménage et postes) ce qui permettrait un équilibre et une collectivisation des

expériences du projet. Après, tout voyageur reste libre de partir ou faire sa
demande de devenir membre actif, habitant ou pas. A mon avis ce serait une

nouvelle manière de penser l’habitation sur le lieu, non comme une légitimité, ni
privilège d’usage des espaces, ni sacrifice au sens de charge de travail, mais
comme un processus d’intégration au projet de quelqu’un qui peut devenir

membre, habitant ou pas, car il/elle sais où mets ses pieds.

Et ce qui est intéressant dans cette vision, est de fonder un
engagement sur un attachement au lieu -> l'habitat devient ici
une manière de "s'intégrer au projet", de le connaître, de se

connaître à travers lui.

J’ai toujours pensé qu’habiter à La Déviation est
une manière indispensable de connaître le projet
dans sa totalité, car c’est un lieu de vie et là il y a
une complexité qu’on ne peut pas nier. Membre

actif.ve c’est quelqu’un qui prends soin mais
aussi modifie le projet et donc c’est une

responsabilité et un risque. Je pense qu’un temps
minimal c’est 6 mois jusqu’à un an d’habitation

sur le lieu pour prendre une décision. Etre
membre actif devrait être un compromis, un

engagement envers le projet et non une condition
pour pouvoir habiter sur place.

Résident·es temporaires

NB: Autour de la question de
l'habitat, faire un focus

sur cette réunion du
20/10/2019 qui aborde de
manière très poussée et

concentrée cette
question

NE PLUS HABITER À
LA DÉVIATION

CE QUI RENFORCE
L'ATTACHEMENT,

PARADOXALEMENT ?

CR Réunion de fond
20/10/2019 (Mélanie) Peut
être même est ce encore

plus fort mon engagement
en ce projet, en étant en

dehors j’en perçois mieux le
sens et la force. Voilà aussi
pourquoi je n’envisage pas

d’y habiter à nouveau.

FAIRE DE L'ART À
LA DÉVIATION

(Davide) par contre. depuis une semaine, je
ne vois pas encore que c’est un lieu d’ART.

des gens habitent. qui essaye de trouver une
place. un peu de confusion. par exemple sur
la question du planning. (…) plus les jours

passent et plus j’hésite. je vais voir
indivuellement les gens. Comment faire pour

“faire de l’art” avec vous. à part du porte à
porte. CR Réunion de fond 01/02/2016

ENTRE-SOI ARTISTE

FAUT-IL ÊTRE ARTISTE OU "BIEN
VIVRE" À LA DÉVIATION ?

Pose la question de qu'est ce qui est "artistique", quels gestes,
quelles pratiques ? Idée que serait "artistique" une activité vis à

vis de laquelle on s'engage selon les modalités d'une
"recherche" = de manière réflexive ?

Hélo: pas possible de tout mélanger, chaque cas est particulier.
Nos choix d’activité sont des désirs, des choix souverains. la

cuisine est pour moi une recherche. peut être chacun a l’envie
de partager ces connaissances et apporter son grain au projet.

J’aime bien penser qu’on ne pas obligés d’être artistes pour
être ici.

Malte: pas de sens de se poser cette question par rapport à
ça. mais quel engagement se mêlent à ce projet. il n’y a rien

à voir avec le fait d’être artiste ou pas. quand je viens
qu’est-’on ce que je défends?

Adrien Je n’aime pas la nuance artiste-pas artiste, non sens. Pour oi c’est un
positionnement politique sur la création. Le mot artiste me dérange. Moi je suis
ouvert à d’autres disciplines . C’est question de comment on fait les choses et

ces processus. Par exemple dans le status on parle de la création. ce qui
m’intéresse c de créer des choses artistiques libre et indépendantes mais pas

que. il y aussi la question de comment on construit, comment on se nourrit,
comment on habite et d’autres. ces dimensions là sont importantes. je trouve

important que des gens viennent tester ces modèles là. il faudra trouver
d’autres mots pour nommer tout ce qu’on fait. la limite sur laquelle on est

d’accord: on veut pa des entreprises “privées” qui monopolisent les espaces.
peut être que ce qui se fait ici c’est de l’ordre de la recherche, par exemple

Henri et son bateau. après la partie commercialisation ne rentrait pas mais oui
le processus.

Un usage spécifique
des espaces ?

Jules: je ne me considère pas comme
un artiste déjà. on n’est pas définitif ni

fixes. a mon avis il s’agit d’usage
d’espace. après évidemment nos
espaces sont liés aux pratiques

artistiques. la posture militante est
importante aussi. mais j’aimerais pas
voir qu’on instrumentalise ceux.celles

sans pratique artistique par leur
compétences (bricolage etc)

CR Réunion de fond 09/09/2018 (A.)
Question d’être non artiste, fermer la

porte à tous ce qui est pas de l’art. Ex:
construction pas de l’art mais ça a servi

à tous. Henri par ex, mécanique ça
aurait été une opportunité de ouf.

Possibilité d’une mixité.

NON, CAR LA CONSTRUCTION DU LIEU COMME UN
GESTE ARTISTIQUE EN SOI

AG 13-14/06/2020 (Eva) Je trouve absurde et réducteur de n’accepter que des
artistes. Comme l’a dit une déviationniste à quelqu’un d’extérieur qui lui

demandait si les membre de la Déviation collaboraient parfois ensemble sur des
projets “artistiques”. Sa réponse fut : “le projet en lui même est déjà une grande

collaboration”. Je défend aussi le fait que la déviation ne cherche pas un
entre-soi d'auto proclamés “artistes” qui vivent ensemble car ils se

comprennent du fait de leur statut commun. Je ne pense pas qu’il faille être
artiste (ce qui est d’ailleur une définition fragile) mais il faut avoir envie de
s’engager dans le projet de la déviation qui de mon point de vue peut-être

considéré et vécu en comme un projet artistique en soi. Quel serait alors la note
d’intention de ce projet ? Peut-être la place de la pratique artistique dans la vie

quotidienne ? “Artiste/Artisan” ?

OUI, CAR LE LIEU SE DESTINE À LA
CRÉATION ARTISTIQUE

AG 8-9/06/2019 il faudrait que les gens qui font partie du lieu
s’intéresse à l’art? pour respecter et

comprendre la provenance et l’intérêt du
collectif. Le projet se transforme avec chaque

arrivants et au même temps il garde ces
valeurs. En essayant de définir qu’est-ce qu’on
a en commun dans l’équipe on s’a retrouvé en

définissant les gens qui sont là comme des
artistes, on laisse de côté ceux/celles qui ont de

parcours différents de l’art.

Idée que les "non-artistes" s'engageraient à moins long terme dans le
projet ; qu'ils ne trouveraient pas in fine la nécessité de ce lieu qui

s'oriente vers des questions artistiques

Idée que les "non-artistes" se spécialisent dans des
tâches collectives liées à l'entretien du lieu ou du

projet, mais sont isolées, exclues de la réflexion sur
la pratique artistique

Idée que le lieu s'oriente essentiellement vers une réflexion
et une pratique artistique ; qui aurait une spécificité

relativement à d'autres réflexions ou pratiques qui se
porteraient vers des alternatives de vie

QUI EST LE 'NOUS' ? 

COMMUN PAR AFFINITÉ

CR Réunion de fond 09/03/2019
Carole : travail grammaire de

Marielle Macé sur le pronom “nous”,
qui en français est le pluriel du

“je”.Qu’est-ce le nous ici et le nous lié
à l’extérieur aussi. Impression que

difficulté à parler de conflit de conflits
politiques actuels ici, quand détaché
de l’art, alors que c’est un mot qu’on
emploie souvent pour parler de ce

lieu. Comment nous qualifions notre
nous.

OUVERTURE/FERMETURE

LA DIMENSION ARTISTIQUE DU LIEU
EN FAIT UN LIEU FERMÉ

Le manque d'ouverture du
groupe serait lié à cette
destination artistique. La

destination artistique du lieu
serait contradictoire avec son

positionnement politique
annoncé

(autogestion/propriété
d'usage)

Voir les interpellations faites
au groupe en 2016 lors de
la toute première AG qui

mettent en avant que pour
s'ouvrir sur le quartier le lieu
devrait proposer des projets
qui ne sont pas directement
liés à une pratique artistique

mais plutôt au
développement

d'alternatives de vie.

AUTONOMIE DE L'ART / NE PAS ÊTRE "AU
SERVICE DE"

Voir aussi le positionnement du lieu
quant à la question de "être au service

d'un public extérieur" ou pas

Suite à cette première AG qui interpelle le groupe sur la
question de son "ouverture au quartier", remise en cause
de cette idée d'une "plus grande ouverture"CR Réunion

de fond 05/09/2016 (Adrien) pas sûr de vouloir ouvrir
autant. ne pas perdre la main sur ce qu’on fait. on est
déjà pas mal ouvert, même si tout le monde n’est pas
encore au courant. Je ne suis pas super d’accord pour

être plus au service d’un public extérieur. (…)oui
effectivement, on pourrait ouvrir le lieu, par exemple le
prêter pour faire des barbeuc, prêter une salle à une

association, etc. je me sens tiraillé entre faire/construire
le lieu, faire des soirées cool, et mes projets perso.
J’aurais plus de mal à me mettre sur des projets qui

m’intéressent moins. (Iris) sur l’ouverture je comprends
ce que dis Adrien, je suis pas tourné vers le social. Mais

si c’est d’autre gens qui le font ça me dérange pas.

CONTRE UN RAPPORT PATERNALISTE DE
L'ART -> PRIVILÉGIER UN RAPPORT "EN

VOISIN" AU TERRITOIRE

AG 25-26/06/2018 (Edwin) Par rapport à l’ancrage territorial c’est
quelque chose qui m’intéresse dans ma pratique artistique et
personnellement. investissement dans paysage urbain, social.

Peut être source de revenu aussi. C’est pas de l’animation dont je
parle. Il faut pas que ce soit que des artiste, que résident,etc. Il

faut casser les barrières, on a aussi besoin des gens de la
population et de s’ancrer dans l’actualité. Depuis ma résidence à
monier je m’intéresse vraiment beaucoup à cet ancrage territorial.
Je me suis beaucoup baladé en arrivant, ça m’intéresse. par ex

association contre lafarge, on est là à leur pied et on fait rien. On
m’a dit en arrivant les enfants on n’aime pas trop, ça m’a fait un
peu bizarre. (Adrien) je préfère les mots que tu emploie là car

j’avoue que “participatif”, “territorial”, sont utilisé, récupéré pour
tout et nimp. Grand concepts fourre-tout. Pour les enfants par
exemple, si c’est l’initiative de quelqu’un c’est bienvenu. D’une

manière artistique intéressante. (Fran) Par rapport à la mairie, au
quartier, donner des activités, des animations c’est du

paternalisme que je n’aime pas trop, je trouve qu’il vaut mieux
être dans un rapport fraternel avec le quartier, comme des

voisins.

EXIGENCE ARTISTIQUE
ET/OU OUVERTURE ?

ÉLITISME VERSUS QUESTIONS
DE GOUVERNANCE ?

CR Réunion de fond 23/01/2017 (VH) Sur la
question de l’ouverture, je sens qu’il y a comme
même des choses pas claires. J’ai une idée sur
la question de la ligne artistique par exemple:

affiner la gouvernance en élargissant la
réception de demande aux gens de l'extérieur,

mais où l'équipe de la déviation a le dernier mot
par rapport aux choix des artistes en résidence.
de fois ça peut être un peu élitiste si non… de

fois la vision de malte me bloque un peu.
chacun a des exigences très variées.

CR Réunion de fond 27/02/2017 (Lauren) j’ai
réfléchi au projet, comme Vincent, je pense

qu’il faut lâcher sur certaine chose qui font que
ça marche pas si bien ; je parle d’ouvrir plus…
sinon ça risque de peser partager les tâches,

tourner… par exemple Vincent ou Malte…
quand ils s’en vont que d’autre prenne le relai ;
qu’enfin le lieu me serve… comme disait Iris…
travailler ici (...) ce qui me pèse en ce moment
c’est d’accueillir et de participer aux chantiers;

par exemple stephanie en ce moment. (...)
exemple d’andres en argentine : une centaine
d’artiste dans usine desaffectee, chacun avait
une tache par semaine et chacun s’occupe de
sa résidence. Soyons donc plus radical dans

l’idée de la propriété d’usage et chacun
s’occupe de sa résidence. peut-être il faut

arrêter d’organiser les repas, etc…

AG 25-26/06/2018
(Clément) pour moi ça va
dans le point élitisme car

finalement cette exigence va
contre l’ouverture du lieu. On
devient juge de est-ce que un
tel ou non peut venir chercher

ici

UN RAPPORT HABITANT QUI EXPLIQUERAIT
UNE MANIÈRE "D'OUVRIR" QUE L'ON

POURRAIT DIRE "PROGRESSIVE",
"CONTRÔLÉE", OU PLUTÔT AFFINITAIRE ?

(Aldo) Et de dire que ca ne marche pas comme ca, ouvrir à des gens et l’avoir
construit pendant des années et après l’abandonner ? En tout cas, ouvrir à
qui ? (...) L’investissement humain, j’ai l’impression qu on y travaille. Helo,

anne-so, zoé, Juliette etc. c’est lá l’ouverture , petit à petit. Et en effet, jusqu’à
ce qu’on est pas nombreux, il y a des gens qui sont plus là que les autres, et

du coup, c’est pas égal et il y a du boulot. Ca prend un peu de temps,
plusieurs années. Je vois une fin, pcq ca avance vachement. On pourrait

rester comme ca et faire de l’artistique pendant 2 ans…CR Réunion de fond 27/02/2017

UN LIEU PAR ET POUR DES ARTISTES
COMME UN LIEU POUVANT ÊTRE OUVERT

ET ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE ? 

CR Réunion de fond 23/01/2017 (Aldo) La c’est l’hiver, on
a décidé de moins ouvrir, ca donne plus de temps. mais ca

ne répond pas forcément ce qu’on veut comme projet à
long terme. C’est à trouver avec le temps, en en parlant.

Ces derniers temps, on avait besoin de temps pour
soi-même, nos projets. C’est un peu ce qui se passe, il y a
plus d’aller-retour. Oui, ce qui sont là ce retrouvent un peu
surchargés, mais ça fait quand même du bien. Ca résout
pas la question des sous. Projet a inventé ensemble. On

est pas juste des artistes qui partagent un espace. Et
l’espace est pas ouvert à tous. C’est spécifique. Ce qu’on

fait ensemble.

(Aldo) J’ai l’impression qu’on est quand même
vu comme ça: comme un endroit de travail, de

résidence, mais ça ne va pas à l’encontre d’une
ouverture, ancrée sur le territoire, local. Je pense
qu’il y a moyen d’être dans le local tout en ayant
ce côté résidence, recherche. A la fois ouvert et

à la fois exigeant. Pas être trop sélectif,
s'économiser, ne pas être esclave et à la fois

soutenir. AG 25-26/06/2018

L'ART COMME NE POUVANT
PAS ÊTRE CONVIVIAL

A propos de la GUINGUETTE :
Question de la convivialité, de

l’importance de « conserver des
espaces de convivialité » qui

seraient « non-artistique ». Une
sorte de première mise en regard,
mise en tension, voire mise dos à
dos d’un lieu qui serait « artistique

» donc qui demanderait une sorte «
d’effort pour y accéder » et un lieu

« convivial » car non artistique.

CR Réunion de fond 08/02/2016
Vincent : Il reste important pour

moi, de conserver dans la
guinguette des espaces non

artistiques mais accueillant (jardin,
coin pour bouquiner, table de
ping-pong). Tout en restant

d’accord avec une programmation
mieux construite et de qualité.

LA CLÔTURE DE
L'HÉTÉROTOPIE ?

Crainte de la clôture, de se couper de certaines formes
d’actualité, de la matière du monde ; notamment dans le
refus ou la crainte qui s’exprime vis à vis des institutions ;

idée d’un lieu égocentrique

AG 25-26/06/2018 (Edwin) Ne pas négliger les
institutions et qu’on devienne un lieu

égocentrique, il faut tisser la toile. (Anso) «
importance de s’ancrer dans l’actualité: donc oui

importance entre le petit chemin qui mène de
nous à ce qui se passe autour. Pas être dans une

sorte d’utopie et séparé de ce qui se passe
ailleurs ».)

In fine, l’ouverture au quartier ne se noue pas
autour de la dimension artistique du lieu ; mais
sur d’autres terrains. En 2020, on arrive à une
situation où c’est via le marché et la vente du
pain que le lieu crée un véritable lien avec le
quartier, un rapport « d’habitué ». Est-ce que

c’est lié à une forme d’exigence quant à la
recherche artistique qui ne doit pas être du

divertissement ou être mis en œuvre dans une
visée d’animation sociale. Question de

l’autonomie de l’art ?

LA MISE EN
JACHÈRE DU
LIEU _ 2017

Équivaut à une volonté du groupe
de "fermer" le lieu, de réduire le
rythme des ouvertures publiques
et de l'accueil en résidence, de

destiner l'usage du lieu à celleux
qui le fabriquent au quotidien

et/ou qui y habitent

LA QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ
D'USAGE versus UNE POLITIQUE

DES COMMUNS ?

(Malte) Nous avons fait un boulot de dingue dans deux ans. D’une
décharge, nous avons fait un lieu de travail artistique et de vie qui

fonctionne bien. Je crois qu’il est grand temps de freiner pour
sortir d’une certaine frénésie. Adrien m’a dit un soir qu’il ne

comprenait pas pourquoi je n’avançais pas à fond les travaux du
théâtre. Eh bien, c’est parce que je n’en ai aucun usage. J’ai envie

de poser l’usage en priorité, notre usage ; et alors justement
utiliser ce lieu. Cela ne peut se faire sans une décision radicale.
Trop souvent j’ai l’impression - qu’il s’agit des travaux ou de la

communication par exemple - que nous essayons de reproduire
une norme que nous connaissons d’autres lieux, souvent des lieux
institutionnels. Que nous travaillons pour rendre possible l’usage
que quelqu’un d’autre aurait d’un outil potentiel. Ceci dans un but
peut-être un peu narcissique pour dire : « regardez-nous ce que
nous sommes capable de faire ». Trop souvent j’ai l’impression

que nous le faisons sans avoir l’usage de cette chose. Alors qu’un
usage principale – toutes les usages qui sont liés à la vie

quotidienne ici – a été secondaire pendant deux ans. Je crois qu’il
y a déjà des milliers de choses à faire avec l’outil tel qu’il existe

aujourd’hui. Je crois que c’est une erreur de défendre la légitimité
de ce lieu dans le monde de l’art par la qualité de l’outil pour sa
légitimité seule. En tout les cas, ce n’est pas pour ça que je suis
là. Je crois qu’il s’agit désormais de l’utiliser radicalement et qu’il
s’agit de travailler à la possibilité de survivre côte à côte pour que
La Déviation ne perde pas en cours de route tous celles et ceux

qui l’ont construit. Vous pourriez me dire : et pourquoi pas ?
Et oui, et pourquoi pas. À nous de choisir.

Soirée Afrimayé CR Réunion de
fond 10/11/2019 : la soirée

"événementielle" mais "des gens
heureux.

COMMENT ? C'est quoi "un art
déviationniste" ?

DÉFINIR UNE "LIGNE
ARTISTIQUE" ?

L'ENDROIT DE LA
RECHERCHE

Non-aboutissement, recherche
perpétuelle, chercher ailleurs quand

on a trouvé quelque chose

Rechercher un
non

aboutissement,
"ne pas avoir

l'idée d'un produit
fini"

"Aller ailleurs après avoir trouvé
quelque chose", travailler à

l'endroit de l'inconnu ; accepter le flou

Une cohérence interne, une nécessité et pas
répondre à des demandes exogènes (en termes

de temporalité, de formes, etc.)

Ne pas employer de recette, ne pas plaquer
des formes, ne pas chercher à "être efficace" ;
"il n'y a pas enjeu de résultat, il y a enjeu de

l'expérience" "Aller dans la découverte,
l'inconnu, le VRAI" (ne pas aller dans la facilité

et ne pas faire semblant)

Question de temporalité, ne pas
être pris dans une temporalité qui

ne serait pas propre au travail
lui-même, à sa nécessité interne,
qui lui serait exogène ; prendre et
se donner du temps ; ça macère

L'art pour l'art, pas pour la
séduction du public, pas pour

plaire, ne pas chercher le
divertissement du public

LA RÉSIDENCE comme une
temporalité privilégiée de

recherche artistique

Exemples de moments où le terme
"RÉSIDENCE" vient qualifier un autre

moment que celui d'une temporalité dédiée,
consacrée à la création artistique

LE CHANTIER COMME
UNE RÉSIDENCE

CR Réunion de fond
28/04/2019 (Y.) c’est important
de faire de la construction un
point important de discussion
collective. Que se soit un vrai
temps de résidence comme

les residence artistiques

Renvoi à l'importance donnée à la manière dont est
fabriqué le lieu, idée qu'il fait "que ça aille esthétiquement",

que la manière de construire le lieu relève d'un geste
artistique et qu'il convient de lui donner la même

importance qu'à une autre création

Idée que la résidence est un
temps de travail « immergé », «

exclusif », quelque chose qui
prend le pas sur le reste ; idée

d’une intensité et d’une
concentration particulières

"EN
RÉSIDENCE

POUR
L'ACHAT"

CR Réunion de fond 29/04/2018 (Malte) je
considère que nous sommes charette

depuis 6 mois pour l’achat . Ca demande un
effort de dingue. Et ca ca doit être la priorité
absolue. Si jamais on reussi a acheter on

pourra se concentrer sur autre chose. Je ne
ressens pas du tout ce que tu dit. Sur le
projet avec Nais j’ai trouvé la manière
d’avoir une pratique artistique. C’est
compliqué dans l’achat. du fait d’un

éparpillement. On a pas réussi a se dire en
résidence pour l’achat.

LA SORTIE DE
RÉSIDENCE

Cette figure permet de mettre en lumière
un nœud sur "ce que l'on attend de l'art" et
sur ce qui est au travail à la Déviation : le

lieu qui se destine à la recherche, entendu
comme quelque chose qui a trait à des

formes de "non-aboutissement" du travail
(que ce non-aboutissement soit recherché

en soit comme ce qui préserverait la
pratique artistique de sa réappropriation

par le marché de l'art/ce qui renvoie à des
formes d'œuvres 'ouvertes' ; soit qu'il soit
un moment du travail) ne se donne pas

vocation de "montrer de l'art" en somme,
mais "du faire de l'art"

CR Réunion de fond 18/07/2016(Vincent H.) Par
rapport à samedi ; c’était assez cool comme format.

Les questions : Ludivine et Aldo, au niveau du
rapport public, je me questionne sur la pertinence de

présenter des travaux aussi neuf, (…)
“performance”, “sortie de résidence”, comment

présenter l’évènement pour éviter les qui pro-quo ou
les déceptions (sans jugement de valeur). (Aldo)

Pour moi ce n’était pas des performances, plutôt des
portes ouvertes d’atelier, pas “le faire” mais

“essayer”. problème de communication.

CR Réunion de fond 31/03/2019 (Louis) réserver un
temps dédié au partage avec les gens de la déviation
qui doit nécessairement être inclus ds la résidence.

(Carole) (2)ne pas imposer un temps de restitution ms
imposer un temps de partage, d’échange, qui peut être

un temps autour d’une table ms pas forcément un
temps de représentation. ce serait un temps de retour
sur la résidence ouvert à tout le collectif. (Malte) (3)je
suis contre l’idée que ce soit imposer sur la dimension

artistique. quant au retour normalement c’est déjà
prévu avec le référent. (Fran) (4)ça peut se faire
informellement. mais c’est horrible d’obliger une
restitution, c’est tout ce qu’on rejette : montrer un

résultat. (Malte) (5)c’est dangereux, ça se rapproche
d’une action culturelle, on t’accepte en échange tu

nous montre quelque chose. tu as une résidence de
2000 euros en échange tu donnes un atelier pour

enfant handicapé.

Explorer, fouiller,
questionner, "La

recherche est
exploration"

"Rendre palpable, lisible un désir" ; le
moment où le désir, "ce que j'ai dans

la tête" se matérialise, prend une
forme, "se transforme par la

confrontation au réel",

"Faire surgir"

PRODUIRE/SOUTENIR DES FORMES
MINORITAIRES ?

Des formes, des gestes qui se pensent en
relation aux formes et gestes dominants

pour les court-circuiter

CR Réunion de fond 09/01/2017
"Trouver un geste authentique en lien

avec les enjeux contemporains"

Ici il y a une discussion à avoir avec ce qui est
considéré aujourd'hui comme des "Pratiques

artistiques socialement engagées" et qui sont plutôt
dans une remise en cause de l'art comme activité

spécifique, qui produit des objets spécifiques et qui
se montrent/donnent à voir dans des lieux dédiés

Question du "geste authentique" -> terme
qui est finalement très lié à une
conception moderniste de l'art ?

Pas une "culture minoritaire" comme un
nouvel underground réappropriable par le

marché de l'art libéral

(Malte) « culture minoritaire ». Je crois que ce
n’est pas possible à part de faire des
formes minoritaires à nouveau un «
underground » qui n’est que l’envers

de la médaille du système de la
grande distribution dont le capitalisme

a besoin autant que de Britney
Spears.

Voir le CR 09/01/2017 qui se consacre à la
question de savoir "qu'est ce que la recherche
artistique" pour alleux, qu'est ce que constitue
dans leur pratique un "endroit de recherche" =
définir des critères n’étant pas de l’ordre d’un
goût personnel qui leur permettent d’accueillir
ou non un projet en résidence ; tentative de
définition de ce que cela signifie pour elleux

d’être à un endroit de recherche

FAIRE DE L'ART
"ENGAGÉ" ?

"FAIRE DU SOCIAL ? "

CR Réunion de fond 05/09/2016 (Lauren)ça
fait plusieurs fois que j'entends c'est pas notre

priorité le social, je ne suis pas sure d'etre
d'accord avec ces affirmations. Un point « social
» à discuter, vraiment. Le fait d'avoir un lieu, on
ne peut pas se fermer autour. Affirmation nette

de ce rejet, du social, on peut imaginer des
projets en commun, ces choses sont liés et on
ne peut exclure ce projet...Etiquette social me

dérange, mais ça n'est pas ça. C'est une
question politique aussi. Initiative politique,

artistique, sociale... Ciné club... Tisser des liens
entre notre expérience collectif et des projets...

Autour d'un appel à
projet de la DRAC qui
implique une mission

sociale

CR Réunion de fond 03/05/2020 Mélanie j’ai une
demande urgente à vous soumettre : la

candidature à un appel à projets à rendre pr ds peu
de temps. j’aurais besoin de savoir si ça vous

motive, si on part la dessus, et si oui je monte le
dossier. voilà ma proposition synthétisée ici : faire

pendant 10 mois une fois par mois un temps
d’atelier artistique réalisé par 2 artistes de La
Déviation à destination d’un public issu d’un
quartier prioritaire de la ville proche, type La
Castellane, en partenariat avec une structure
sociale qui bosse déjà ds le quartier, à définir.

La question de la légitimité à postuler à
ce projet alors que la Dev ne se donne

pas une mission sociale

Simon Je me pose la question du
positionnement éthique : c’est argent
ne pourrait il pas aller directement à
une structure qui travaille sur le lien
social. Il me semble pas que la Dev
soit légitime sur cet AAP car nous ne

sommes pas dans les quartiers
prioritaires.

Lolo Si Mélanie a proposé un rythme d’une
fois par mois c’est probablement pour que

cela ne soit pas trop pesant pour les
membres. Cela pourrait très bien être les
ateliers déjà existant qui pourraient entrer
dans ce cadre là. Pas besoin de créer de

nouveaux ateliers mais simplement de l’ouvrir
à d’autres publics. C’est intéressant d’avoir de

l’argent public pour rémunérer les artistes
mais éthiquement cela reviendrait à récupérer
ces fonds pour une mission sociale que nous

ne nous sommes jamais donnée. On peut
aussi aller au delà de la catégorisation sociale

“pauvre, etc.” et ouvrir un peu les ateliers.

Mais être payé pour le
travail que l'on fait ?

Adrien Ca me semble contre ce qu’on s’est
toujours dit qu’on ne faisait pas du social,

qu’on était pas là pour éduquer les quartiers
populaires mais un lieu de création et de

recherche artistique. Je serais plutôt contre
mais j’entends ce que dit Lolo que si cela

revient à faire la meme chose et avoir plus de
thune, pourquoi dans ces conditions là si

certains membres qui font des ateliers sont
motivés.

Louis Est ce que ce n’est pas une instrumentalisation de l’art pour faire de
l’action sociale. Je ne sais pas dans quelle mesure j’ai les compétences pour

ça mais en meme temps cela pourrait m’intéresser. C’est une aide de la DRAC
qui s’adresse à des asso qui font de l’art donc on ne va pas prendre la place

d’asso qui seraient plus légitimes là dessus. La question est donc est ce
qu’on a besoin d’argent ou pas. On est toujours dans des compromis un peu

constant. Dans quelle mesure on peut faire la fine bouche. S’il y a des
personnes motivées et qu’au final cela est assez léger. J’ai un peu bossé avec
une cie qui bosse avec des personnes handicapées et qui instrumentalise un

peu les aides mais en meme temps il se passe des choses belles, des
rencontres, des ouvertures, ce n’est jamais tout noir ou tout blanc.J’ai pas

envie de porter ça ou meme à deux ou trois, j’aimerais un vrai relais au sein
du collectif.

Contre
l'instrumentalisation

de l'art

maltes je trouve qu’un atelier par moi ca
met les gens dans une position de

consommateur; je trouve ca aberrant de
prétendre a 8000 e

Fran je ne suis pas d’accord avec la
proposition car c’est de

l’instrumentalisation des gens et de
l’institution ; je ne crois pas qu’un seul

atelier crée assez de lien scle

Ne pas être un tiers-lieu -> dans le sens
de ne pas chercher à se substituer aux

pouvoirs publics sur le terrain social

UN LIEU POLITIQUE ? 

la question de la dimension politique du lieu ; de
l’existence d’une position politique du lieu formulée
en tant que telle (si oui, laquelle ?) en relation aux
enjeux politiques contemporains ; discussion sur le
positionnement politique du lieu ; peut-on employer
le mot "politique" pour définir la Dev? La question
de "valeurs" commune, d'une éthique commune

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Carole) (1) pas de problème de ne pas avoir de
positionnement politique mais cesser d’utiliser ce mot tout le temps. (Malte) (2)deux choses
qui tournent autour du politique ici : politique de l’art (institutions manière de faire, outils de

production etc…) et une chose politique liée au lieu de vie (pourquoi on s’appelle en devenir)
les moyens que l’on se donne ici. (Vincent) (3)je me vois mal defendre une position politique

collective, je pense qu’on doit pouvoir ne pas defendre les memes idées à l’interieur du
collectif. (Romain) (4)d’accord avec vincent. tout est politique, le lieu et l’usage que l’on en fait

est politique on ne doit pas se garder de le dire. et d’un point de vue artistique je pourrai me
vider de mon travail politique dans mon travail si je porte a coté un étendard. ce qu’on veut

faire est politique mais le prisme est artistique. (Fran) (5)je vois une différence entre
positionnement politique, et se positionner par rapport aux actualités politiques. On a des avis

differents la dessus. A la déviation positionnement politique face aux institutions de l’art, a
affirmer. Important de discuter par contre des certaines valeurs que l’on veut défendre

ensemble dans ce projet. Exemple les rapport hommes-femmes etc. Definir ensemble des
valeurs. (Simon) (6)economie et fonctionnement du lieu est politique. Dans le manifeste
visibilité forte de ce message politique. (Clément) (7)il n’est pas question d’avoir un avis

collectif, on a besoin de partager des valeurs, comme le manifeste ou une charte ou des
notions s’affirme ou s’ecarte. Si l’aspect politique du lieu c’est juste la propriété d’usage c’est
insuffiant, par contre inclure l’autonomie et d’autres themes dans cette charte. et on a raison

de s’eloigner des actualité politiques mais de s’interesser aux actions politiques locales.
(Carole) (9) soutient toutes minorités ? qu’est ce qu’il y a derrière ? Deleuzien ou social ? est
ce qu’on veut soutenir des formes qui n’ont pas leur places dans certains lieux ? et quelles

minorités ? catégories sociales ou catégories artistiques, parce que les gens exterieurs
peuvent rire de ce mot minorités (Jules) (10)Retour sur la poltique exterieure : quand un
mouvement exterieur nous meut nous tous individuellement, ça va prendre à la deviation

collectivement aussi je crois. ça doit partir de désirs individuels.

Pascal NICOLAS-LE
STRAT, faire politique

latéralement

QU'EST-CE QUI SE CONSTRUIT
AU-DELÀ DU LIEU ?

CR Réunion de fond 12/09/2016(Malte)- J'ai parlé
avec Béatrice, qui a un expérience collective de lieu
artistique, Et ils ont eu la question de l'achat, mais

finalement 2 ou 3 on pu acheter en leur nom. A part le
lieu elle s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de

projet en commun. Maintenant se dire, pourquoi on
est là? Pourquoi on fait ça?(Lauren) Qu'est ce qui

nous rassemble ici? Au delà de cette année de
construction du lieu. On est loin d'avoir réglé la

question du projet collectif. Je pense que ça peut
s'éclaircir sur des retours, des projets accueillis ici.

Ces allers-retours là. Dans la construction d'une ligne
artistique commune. On devrait prendre le temps de

discuter de ce qu'on a vu, qui on a accueillis... de
façon formelle.

CR Réunion de fond 19/09/2016 (Aldo) En revenant
sur la question de l’achat : ca soulève la question du
projet commun aussi! Si on a pas un projet commun
aussi de faire des travaux dans le lieu, je vois pas

forcément qu’est ce qui nous réunit… J’ai vécu une
expérience artistique pendant dix ans et ce qui nous
réunissait c’était ce langage commun artistique qu’on

dévelopait et qu’on partageait avec le public. Ce qui fait
ajd avec vous c’est La création des ateliers de trvail, la
création d’un lieu ouvert et fonctionnel pour travailler.

Mais quand les travaux sont finis, qu’estce qui se
passera? Quand le voisin partira, qu’est ce qui se

passera? C’est quoi notre exigence artistique? Qu’est
ce qui nous réunit dans ce lieu?

DISTINGUER LA QUESTION
DU LIEU DE CELLE DE LA

LIGNE ARTISTIQUE

Cf. une manière de rompre
avec le modèle dont hérite la

Déviation (Théâtre du
Radeau/La Fonderie, Le

Mans)

CR Réunion de fond 19/09/2016 (Victor)
différencier l’idée du lieu et de la ligne

artistique. Car si le lieu correspondait à
une seule ligne artistique il appartiendrait
à une troupe, un metteur en scène, une

esthétique. Pour les résidences par
exemple on ne peut pas imposer une ligne

artistique à des artistes arrivants.

Le projet commun =
le lieu de vie ?

CR Réunion de fond 19/09/2016 (Victor) Pour
réagie, il faut différencier un objectif du lieu
et un objectif artistique. Pour mieux les faire
se rencontrer, mais quand on parle de projet

commun ce peut être un projet artistique
mais ce ne peut être QU’un projet artistique.

Si on force les choses en donnant un
pretexte à l’artistique à mettre en commun
serait moins sincère. Alors que la vie en

commun est plus concrête et présente, un
projet commun qui fonde une base saine.

LIGNE ARTISTIQUE DU LIEU ou LIGNE
ARTISTIQUE COMMUNE ?

CR Réunion de fond 27/05/2018 Aldo :
on a ce désir de travailler

collectivement, je suis pour que l’on
trouve des chantiers ou des espaces de

collaboration. Malte : Il ne faut pas
mélanger la ligne artistique du lieu avec
la possibilité d’avoir une ligne artistique

commune.

FAIRE DE L'ART
ENSEMBLE/COLLECTIVEMENT

UN IDÉAL PLURIDISCIPLINAIRE• CR Réunion de fond 09/01/2017 —
proposition de travailler à une création

commune (Malte) -> des études
collectives sur des textes de théâtre ;
idée de travailler pas seulement avec

des personnes issues du théâtre, mais
ouvrir aux autres médium

Questions pratiques : comment faire
cohabiter les différentes pratiques et leurs

nécessités dans un même espace ?

CR Réunion technique 02/01/2016 Un Rendez vous dans l’espace du
hangar est à prévoir avec l’équipe hangar. A voir, la cohabitation
avec les résidences théâtres (niveau bruits). Mise en oeuvre d’un
groupe de travail pour organiser le hangar ; Comment partager

l’atelier ? Chacun a ses temporalités/rythmes, mais l’organisation de
l’espace prime pour bien fonctionner ensemble, même sur des outils
communs. Une fois que la technique est mise en place, que l’espace

est bien structuré, le travail peut être plus fluide.

Une solidarité
économique entre les

pôles ?

CR Réunion de fond 13/06/2016 (Malte) Ceci va un peu à
l'encontre du modèle économique discuté en AG, il me

semble… (…) Il me semble qu'il y ait une grande différence de
calculer le budget dans sa globablité ou séparer les activités
des pôles, dans le sens où il y a des pôles évidemment plus
rentable que d'autres. Par exemple le pôle musique est bcp

plus rentable, à priori, que le pôle arts vivants ou arts
plastiques. Dans le budget global, il y a une sorte de solidarité
entre pôles, ou une collectivisation des différents pôles, qu'ils

soient rentable ou non. Ce n'est pas le plus riche qui a le
pouvoir, mais on décide collectivement quoi faire avec l'argent.

La dimension pluridisciplinaire remise en
cause comme étant un élément de la

"fragmentation du projet collectif" car
empêcherait la mise en place d’une action,

parole et pensée commune

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte) Une autre
nouvelle donnée est l’activité pluridisciplinaire réelle

pour la première fois dans l’histoire de la Déviation, ce
qui est une belle et bonne chose, mais qui

fragmentarisent selon moi la vision, les besoins et
l’usage de la Déviation. En résulte l’incapacité d’une
action commune, l’incapacité d’une parole commune
et - et c’est là selon moi le plus grave - l’incapacité

d’une pensée commune. Ne parlons pas d’une
éthique commune !

4./ La Déviation est un lieu pluridisciplinaire, où l'on expérimente
des formes d’échanges, de critiques réciproques, où les

compétences circulent. Nous décloisonnons les frontières des
arts, nous redéfinissons en permanence les esthétiques et

mettons à l’œuvre l’interdisciplinarité dans toutes les étapes de
création, Manifeste Il y a un autre monde mais il est dans

celui-ci, novembre 2019. 

UNE TENSION, UN
IMPOSSSIBLE RECONDUIT

Le projet radio
(Yaëlle) 

L'ensemble
Déviationniste

(Iris)

AG 8-9/06/2019 Discussion autour de créations
communes dans la Déviation et par les gens de la

Déviation. Certains se sentent exclus par les désirs de
chacuns, par une pression formelle de vouloir créer

ensemble. Création collective muée par le désir d’une
personne. Evocation de l’ensemble Déviationniste.

Désirs qui ne sont pas dans la même direction,
comment faire pour travailler ensemble lorsque nos

désirs ne sont pas les mêmes… Respecter le désir de
chacun, la tentative, la proposition. Question de fond et
de forme, comment on reste ouvert même dans notre

discours, comment on ne cloisonne pas dans la
manière d’inviter les gens (encore question de la

violence du dire). Enjeux de pouvoirs, nommer projet
“déviationnistes” des projets portés par un petit groupe.

Qu’est ce qu’on met derrière “déviationniste”.

Faire de l'art ensemble rejoint pour certaines
l'idéal qui préside à la création du lieu (la

question n'étant pas "combien on est" mais
"comment on est ensemble"

AG 8-9/06/2019 (Iris) (3)Je me réjouit
d’entendre que pas mal de gens ont envie
de faire les choses ensemble que l’on ne
peut pas faire ailleurs. Si on le fait pas je

vois pas l’intérêt. Alors je me questionne sur
les motivations des gens qui ne trouve pas
ça. Le principal intérêt d’être à la dev, c’est
de faire des choses ensemble. C’est peut

être pas le seul. Mais c’est le seul moyen de
survivre. Ca fatigue de voir le gens qui font

le choses dans leur coin. C’est pas combien
on est mais comment on est ensemble.

Doit être une nécessité,
pas une obligation

AG 8-9/06/2019(Simon) (4)L’obligation
de faire des choses ensemble n’a pas

vraiment de sens, ça doit se passer par
nécessité. (Naïs) (5)Il y a un besoin

d’invidualisme et ça m’inquiète pas trop,
on a déjà vécut ça. Laissons nous

souffler un peu, pourquoi cette éternelle
urgence ?? (de faire à tout pris les

choses ensembles). (Romain) (6)J’ai pas
bien compris ce que vous dites sur les

entreprises individualistes ? On a
quelques choses contre les création
individuel ? Ou avec les initiatives

collective impulsé par des individus ?

LA GYM

La dimension individualiste/individuelle
des pratiques arts plastiques ?

CR fond 31/03/2019 (Fran) (*2) Je pense
qu’il y a une pluralité de rapports, par ex. en

arts visuels j’ai l’impression que c’est
souvent un travail individuel. Je pense qu’il

faut prendre en considération qu’il y a
d’autres manières de travailler qui ne sont

peut-être moins collectives qu’en arts
vivants. (Fran) (9)peut-être que c’est un

symptôme des artistes un peu chacun pour
soi, pour moi c’est vraiment un pb de

fonctionnement de groupe, peut-être qu’il
faut trouver une solution commune, car c’est

l’espace de travail le plus grand. Ce gros
chantier de mezzanine c’est super ms c’est

dommage parce que c’est pas utilisé.

LA DIFFICULTÉ DU TRAVAIL CRITIQUE À L'INTÉRIEUR DU GROUPE

CRITIQUE
BIENVEILLANTE

?

AG 25-26/06/2018 (Malte) Il faut pas mélanger critique et
intolérance. Ce qui est notre mission c’est d’apprendre à faire des

critiques bienveillantes. C’est très compliqué mais comment on arrive
à nommer des choses, être au service de son travail. (…) il y a aussi

un espace informel où on discute, entre deux portes, après une
sortie par exemple. (Adrien) par rapport à la critique qui est un peu

dure, surtout à l’intérieur: on n’ose pas proposer certaines choses
car on ne sait pas comment ça va être reçu, on a peur de la critique

entre nous au nom de grands principes. On n’aime pas tous les
mêmes choses mais on doit pouvoir faire ce qu’on a envie. Mais du

coup, ça force à se poser des questions, finalement c’est pas
vraiment qu’est-ce qu’on va proposer au final mais la réflexion qu’on a

du y apporter avant pour le proposer au collectif. Argument pour en
parler. Exigence pas tellement sur la forme finale mais sur le

processus qui amène à celle-ci. Parfois ce qui paraît “langue de pute”
c’est pas tellement ça c’est qu’on est comme une famille et qu’on en
parle de cette manière là entre nous, il faut juste que ça reste interne

entre nous. (Edwin) effectivement je parlais plus de cette violence,
parfois ce n’est pas des critiques mais c’est juste radical et violent,

méchant. Pour moi, rien ne mérite de rire “c’est de la merde”.
(Mélanie) c’est parfois difficile de pouvoir exprimer en confiance son

point de vue, malgré ma force de caractère, soit je manque de
référence ou de stratégie d’expression morale. C’est dur de sentir

que si mon point de vue rentre en conflit avec un autre, il n’y a pas
forcément de dialogue. J’ai l’impression de devoir être dans un

rapport de force pour exprimer ça.

"EN RÉSIDENCE"

Ce terme (résidence/résident·e)
est particulièrement intéressant au

regard de ce qui se joue à la
Déviation car il désigne, pointe,

noue, ce qui se joue entre
"celui·celle qui habite sur place"

et celui·celle qui travaille, qui vient
travailler sur place".

NB : Quand faire le ménage ? avant les
ouvertures pour bien accueillir ou après les

ouvertures pour bien habiter ? CR
Réunion de fond 11/07/2016 (Aldo) par

rapport au ménage, ce qui me gène un peu:
le moment le plus propre c’est le samedi

pour ouvrir. alexandro ou autres moments,
arrivées des résidents, quand c’est pas
nickel, ca reste un peu comme un fin de

week-end. Il n’y a pas de grande attention à
ca. Est-ce que ca doit devenir une règle
collective ?J’ai l’impression que le lundi

matin ca soit: un repart à zéro.

Entre 2015 et mars 2020

ÉCONONOMIE DE
LA RÉSIDENCE

Faire payer les résidences

L'idée de faire payer celleux qui viennent en "résidence
temporaire" émerge dès 2015 dans le groupe : qu’au même titre
que les résident·es permanent·es contribuent au financement du
lieu, les résident·es temporaires devraient elleux aussi contribuer

en versant un prix libre.

Intéressant de voir ici que c'est un système inverse à
bermuda, ou il est très rapidement, dès la première

année de fonctionnement, pointé l'importance de payer
celleux qui viennent en résidence, qu'illes soient

rémunéré·e·s pour le travail qu'illes viennent accomplir
sur place. Cf. Économie de bermuda est une économie

de subvention.

• établir un tarif de résidence ? » — CR Réunion de fond - 13/09/2015 + « Comment
établir un tarif de résidience ? par personne du prix libre pour les repas, dormir et se
doucher et pour le plateau ? que nous coûte la salle ? pour les nuits/personne : faire
une nouvelle caisse prix libre : bienvenue, électricité, douche, couchage, machine à

laver. participation aux charges. pour les résidences : un forfait qui participe au
financement des travaux, qui permette au fur et à mesure des résidences accueillies

d’avancer dans la reconstruction de la Déviation. Nous payons 10 euros par jour nous
même seulement pour y vivre. Quelle ethique ? quelle économie? Doit-on forcément

faire payer nos outils de travail (espaces…) ? Ne pourrait-on pas faire 2 catégories de
résidences ? Participation libre pour les residences de plateau »

Ne pas marchandiser les
sorties de résidences

CR Réunion technique 03/11/2019 Fran : demande quel est l’accord
commun sur une entrée à prix libre ou gratuite entre les sorties de
résidence et les concerts / evenements. Malte, Lauren : danger de

commercialiser les sorties de résidences. Rapport marchand dans la
création. Donc assez claires que les sorties de résidences ne sont pas

payantes, mais ça ne evut pas dire que ya pas de consideration du
travail

QUEL ACCUEIL ? COMMENT ACCUEILLIR ?

DU·DE LA
RÉFÉRENT·E À

L'HÔTE

Le terme "référent·e" devient "hôte" en 2019 ->
quelque chose qui a trait avec la qualité de
faire maison du lieu de vie et de travail, du
lieu de résidence : dans le sillage du plan de

consistance, formulation d’une sorte de seconde
jachère qui affirme la dimension de maison du

lieu ; seul·es les membres du collectif devraient
pouvoir user du lieu ; les personnes extérieures

devraient être invité·es par une personne du
groupe qui n’est plus référent·e mais hôte ;

réaffirmation d’une logique de cooptation ; idée
d’un appel à résidence qui permet pour

certaines périodes de l’année d’accueillir des
personnes que l’on n’aurait pas rencontré

autrement.

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte) Qu’à priori la
Déviation n’accueille plus personne, mais est un outil
pour les membres du collectif (pour gagner du temps

pour les membres à créer et trouver des temps en
commun afin de repousser la fragmentarisation

générale). Que celui qui est non membre du collectif
qui vient travailler doit être invité par un des membres

(pour finir avec les réponses aux demandes de
résidence, on changerait « référent » par « hôte »).

CR Réunion technique 29/04/2019
Discussion autour de l'accueil (à moitié
réunion de fond mais bon) : Quand on

accueille quelqu’un en résidence, il faut
se positionner comme un Hôte, il est

important d’être présent (pas forcément
tout le temps) mais donner du temps à

ces résidents. à rediscuter en fond.

NE PAS ACCUEILLIR ? 

« pourquoi nous devons gérer les gens qui travaillent?
Et nous sommes là pour travailler. Pourquoi donner nos

espace? ont accueil seulement. » CR Réunion de fond -
01/09/2015 La Rentrée

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Romain) (3)Moi je
suis arrivé ici pour créer pas pour accueillir des

résidents. Je suis en résidence longue d’une certaine
façon. (Fran) (4)Chose à réfléchir par rapport au

fonctionnement et c’est pas grave. C’est comme refaire,
réaménager une maison. “être ici pour créer et pas

pour accueillir” ça me fait écho. (…) Il faut absolument
réfléchir à cette question du règlement intérieur, à
l’ouverture et fermeture des espaces. Quel désir

d’accueillir, quelle place pour les habitants?

DÉCÉLÉRER ;
RALENTIR, RÉDUIRE

AG 8-9/06/2019 (Aldo) Par rapport à la déviation :
soigner la vie ici en collectif. Les gens qui vivent ici et

ceux qui viennent de l’extérieur, équilibre pour que
l’occupation du lieu ne repose pas sur les habitants.

Moins de travaux, moins d’acceuil, moins
d’événements pour aller dans cette direction

LES DIFFICULTÉS
DE L'ACCUEIL

VIS À VIS DU
LIEU LUI-MÊME

L'ATTENTION À L'ÉTAT DU LIEU,
LE SOIN À APPORTER AU LIEU/AU

GROUPE/À L'AUTRE

CR Réunion de fond 13/06/2016 (Lauren) Les accueils
en résidence ; aujourd’hui on ne savait pas qui était

inclus dans le repas, ce n’est pas vraiment un problème
mais le frigo est vide et il n’y a plus de produits frais

(Adrien va au panier paysan). Il faudrait ajouter aux tache
des référents : anticiper les toilettes, cleaner les salles de

bain..(moisi). Il faut que l’on soit un peu plus attentif à
l’état des lieux d’accueil. (...) Répond à Ludivine : mais

par exemple à midi personne n’était disponible pour faire
à manger pour 20 personnes. Est ce que ce ne serait pas
au référent d’être vigilant pour avoir une vue d’ensemble
et prévenir les autres. (Ludivine) je trouve dur en tant que
référent de s’occuper de tout (bar, cuisine, salle de bain),

mais plutôt que l’on fasse plus attention au lieu au
quotidien, pour nous aussi.

CR Réunion technique
05/07/2016 Rangement

devant dehors. (c’est le bordel
et pas très accueillant..) Qui

peut se motiv? quand? à faire
dans la semaine

La difficulté d'accueillir plusieurs
résidences simultanément

CR Réunion de fond 17/04/2017
(Fran) Il y a une fragilité entre les
résidences qui se croisent. Faire

attention aux besoins des
résidences. pour savoir, quelle

compatibilité possible.. par ex, hier le
bruit était un peu perturbant, on

travaillait dans le silence et c’était
difficile. Faire attention aux conditions

de travail attendues.

LA CUISINE

La possibilité que les
résident·es temporaires

fassent leur propre repas ?

CR Réunion technique 01/07/2019 (Fran)(1)
ils avaient l’air un peu isolés du reste du

groupe. aussi parce qu’ils mangeaient à part
et du coup c’était étrange. y a eu des soirées

où ils mangeaient d’un côté et ns de l’autre sur
la terrasse. (Eva) (2)Hier on en a discuté et on
s’est dit que c’était possible que des résidents
temp. fassent leur propre bouffe. du coup est

ce qu’il y a pas un entre-deux à trouver ?

Tensions dans l'occupation de
la cuisine entre "temporaires"

et "permanent·es"
CR Réunion technique 06/03/2019 (Fran) (2)la

question c’est quel type d'accueil on fait pour ce
genre de projet,autonome dans leur organisation.

Comment on considère cette présence. (Jules) (4)la
cuisinière ne voulait pas qu’on se fasse à manger.

Difficile de pouvoir avoir son propre rythme. Pour une
prochaine fois, ne pas bloquer toutes les tables de la
cuisine. La cuisinière pensait que le lieu était louer.

Comment faire pour que tout le monde sache
vraiment les conditions dans lequel il travail.

Important : Temps de présentation formel le premier
jour, de qui est qui dans le lieu.

LA CUISINE COMME LE LIEU DU "CHEZ-SOI", LE
LIEU QUI NOUE LES TENSIONS AUTOUR DU

"ÊTRE CHEZ SOI" OU PAS.

(Adrien) Par rapport à la cuisine, lors de la résidence de Tentatives
de Fugue, a eu l’impression que quelquefois l’équipe de la

Déviation faisait à manger pour tout le monde tandis que l’équipe
de tdf n’a pas vraiment participé à ces tâches. A l’impression que
les repas se prennent moins collectivement. CR Réunion de fond

04/04/2016

Une 2e cuisine ?

CR Réunion de fond 04/11/2018 (Jules)
proposition d’avoir une autre cuisine dans la
buanderie, faire une agenda plus clair que le
drive avec l’effectif total, peut-etre aussi avoir
un nombre limite (sans regle stricte) (Fran)
cette semaine 16 artistes en résidence, m’a
posé la question du soin des gens pour faire

un bon accueil, j’ai senti une limite de
capacité humaine, gestion d’une énergie du

collectif à avoir. C’est trop d’avoir trois
résidences en même temps pour notre

énergie. Idem pour l’espace, donc je pense a
une deuxième cuisine pour être au calme le

matin. Proposition d’un protocole d’accueil de
notre part au vue du monde qui s’intéresse au
lieu. Aussi parce que l’équipe présente sur les
lieux s’épuise. (...) pas possible de faire des
résidences dans les espaces communs car
sinon empiètent sur nos espaces communs.

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (Maël) exemple un ami
est venu, il avait des petits problèmes. et on a pas trouvé

facilement un endroit pour se poser tous les deux
tranquille. une cabane ou il y a un service à thé. C’est
marrant, ca n”existe pas ? quel besoin le groupe a de

rester les yeux des uns sur les autres;

La cuisine
étiquetée,

libérale

CR Réunion technique 05/09/2017 (Adrien) ça me fait
penser aussi à ses lieux “autonome” ou t’as que des

pancates de partout, c’est bizarre, il faut trouver le juste
milieu. Qu’on devienne pas non plus un lieu qui reçoit

que des étrangers.

Stavo-Debauge

ACCUEILLIR = UN JOB
À TEMPS PLEIN

CR Réunion de fond 02/01/2017
explication de notre place

d’accueillants, place pas facile, on
met en place ces espaces, et
d’autres viennent travailler.

(question de l’accueil, à la fois,
comment organiser et accueillir des

projets en continuant nos projets
perso, en utilisant le lieu qu’on

construit aussi, et le choix des gens
qu’on accueille, qu’elle création on

défend? des questions à se
reposer).

CR Réunion de fond 20/03/2017 (Aldo) ça
nous rajoute du travail / même si ça se

passe bien / il faut avoir conscience que 5
personnes de plus qui vivent et travail

pendant 5 jours / c aussi être là avec eux…
(…) : retour sur la résidence des
musiciens, mais c’est du boulot

d’acceuillir , d’etre accueillant aussi, la
musique toute la journée.... Si le référent

n’est pas là et si Adrien était là j’aurais pas
eu à le faire, même si c’est un truc que je
fais naturellement. ça s’est bien passé,
mais c’est à noter que ça m’a pris du

temps et de l’energie.

LES TEMPORALITÉS COURTES
ET LA SENSATION DE ZAPPING,

DE NON RENCONTRE

AG 8-9/06/2019 (V. Joly) Je veux parler aussi des acceuils. Zapping de
gens qui passent. Pas le temps de rencontrer vraiment les gens. Ca
brouille l’énergie du-des groupes. Intérêt à faire des résidences plus

longues, et proposer des résidences plus longues. Important d’apporter
ça ici. Je ne supporte pas les choses trop courtes. Chercher un

équilibre avec ça.

LA RUDESSE DE
L'ACCUEIL À LA

DÉVIATION

LE BESOIN DE DÉLICATESSE

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Aldo)
Préserver cet endroit comme un lieu de

vie et de travail. Qu’il y ait une délicatesse
envers les gens qu’on accueille. Par ex

avec les musiciens de la fanfare qui petit
déjeunait ce matin j’étais gêné par rapport

à vous et à eux, coincé un peu le cul
entre deux chaises. Et puis moi aussi la

dernière fois je me suis pas senti
disponible pour certains qui avaient l’air

très intéressés,etc.

CR Réunion de fond 27/05/2018 (lettre Adrien)
Sinon j’ai souvent les mêmes retours de la part

des artistes que j’invite : Avoir l’impression de ne
pas être bienvenus, ne pas répondre aux «

bonjour » ! Malte à 3h du mat après tout le travail
fourni, à la choriste du groupe : « et ces pratos
vous allez les laissez là »j’imagine avec toute la
sympathie qu’on te connaît... (il faut s’adresser
au référent) Aldo, des réflexions et blagues plus

que cyniques.. Pour moi ce n’est pas possible .Je
le distingue clairement de critiques constructives,

pour moi, c’est contre-productif, et c’est

CR Réunion de fond 21/04/2019
(Anso) 1)Les gens se sentent pas

forcement bien dans le quotidien, on a
plein de choses a faire...difficile de s

approprier le lieu, c est un peu la loi de tu
te demerde, t apprend par toi meme. Je

me demande pourquoi les gens
ressentent ca...j ai ete triste de voir que
cest vrai. je pense que lon devrait faire
plus d effort et etre plus apaise avec les

gens qui arrivent...on reve d une
simplicite et pourtant ce nest pas ce que

ressentent les gens .. cest rare les
moments ou on est apaise entre nous, qu
on se repproche toujours des choses, des
frustrations...qu est ce qu on fait avec ces
gens qu on fait moins que d autre...jaime
pas ces gangraines de micro haine qui se

place.. (...) Comment on continue a
prendre soin des choses des gens et de l

accueil?

QUI ACCUEILLIR EN RÉSIDENCE ?
SUR QUELS CRITÈRES ?

EN PRINCIPE

Ne pas définir des "critères objectifs" qui
permettraient de juger, d'évaluer les

formes produites, mais opérer un travail
critique permettant "d'avancer dans la

compréhension des positions esthétiques
(donc politiques) de chacun·e

Foucault
la rencontre et un lien

humain avec la personne

ACCUEIL, PAS
PRESTATION DE

SERVICE

question de savoir si le lieu définit une ligne artistique (ce qui
signifierait que le groupe se mette d’accord sur ce qui fait art en

somme ; sur des principes ou des formes qu’illes considéreraient
ensemble comme valables, valides ; autour desquelles illes

pourraient se retrouver. Le lieu est-il prestataire de service dans le
sens où le groupe se contente de mettre à disposition des lieux de
travail à n’importe qui, sans regard sur ce qui se produit, ou bien

est-ce que le groupe affirme une approche commune ce qui fait art ?

CR Réunion de fond 09/01/2017 (Victor): ça m’arrive de parler à des gens
de la déviation pour des résidences. La question du pourquoi et

comment: est-ce qu’on met simplement à disposition (location de salle)
ou est-ce qu’on accueil ? Est-ce qu’on doit nécessairement se poser la
question du “fond” si c’est clair entre les deux partis ? On peut se poser

la question des “règles du jeu”. Je pense qu’il ne faut pas “refuser”.
(Aldo) (Aldo: le truc c’est qu’on deviendrait comme “prestataires de

service”, et je trouve ça beaucoup moins intéressant ou utopique. C’est
quoi un lieu de recherche et de création ?)

SUR DES TEMPORALITÉS
LONGUES ET/OU RÉPÉTÉES

Favoriser l'autonomie, et en quelque sorte une
forme de "rapport habitant" des usager·es

temporaires avec le lieu : Intérêt d’accueillir
des résident·e·s temporaires sur des périodes
plus longues, ou de manière répétées, afin que
se créent des alliances, des liens plus forts et

durable + permettre une plus grande
autonomie des personnes comme elles

connaissent le lieu et son fonctionnement.

AG 25-26/06/2018 (Malte) Pour les résidences au long
terme, ça dépend de chaque cas mais il y a quand même
déjà des alliances qui se crée, des gens qui sont revenus

comme Mathilde, les gens de la commune, sacha,etc.
(Adrien) Par rapport à penser les résidences sur le long
terme, je pense que c’est une bonne chose. J’essaie en
musique de favoriser les projets de gens qui reviennent
souvent. Ca leur permet d’avoir plus d’autonomie donc

moins de travail. (Ludivine) par rapport à l’accueil, ce serait
bien de pouvoir accueillir sur un plus long terme pour qu’ils
se sentent plus investit et on ne fait que croiser les gens.

Revoir cette notion de résidence, qu’on ne soit pas que de
résidence et d’accueil, penser à une autre temporalité sur

les accueils en résidence. Que ce soit un peu plus construit,
pas juste ok bon vent, quelque chose de plus riche, qu’on

voit évoluer.

CONCRÊTEMENT

Cooptation ? 

« sélection peut se faire en mode
copinage » — CR Réunion de fond -

01/09/2015 La Rentrée
Le risque de la fermeture, de

l'entre-soi, de l'élitisme

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Lauren) (2)Sur la question de l’ouverture
et résidences, je suis contente de pouvoir ouvrir le lieu à des gens qu’on

connaît pas forcément et de voir comment ils peuvent s’emparer de ce projet,
ça me semble primordial (même si côté organisationnel pas toujours au top).

Les derniers arrivants ont pu s’emparer de ce projet dans toutes les
dimensions qu’il peut rassembler. (Fran) (3)Pour l’accueil en résidence ça

peut devenir fermé, élitiste si on invite seulement, comment on l’assume. On
se dit un lieu d’accueil et d’ouverture, ça remet en question ça. (Jules) (4) Je
suis pour la chaîne de décision sur invitation. C’est sur une réelle envie de

quelqu’un. Sur dossier ça pourrait fonctionner seulement si on faisait le travail
d’enquête de se renseigner vrmt sur les projets.-Sur invitation effectivement il

y a un danger élitiste mais finalement on est un groupe assez organique,
effectivement on pourrait faire autrement que par mail.

Un appel à projet ? 

« un appel à candidature en plus de la cooptation ? •
une forme de résidence où l’on nomme un besoin

technique, et où un candidat répond en faisant
oeuvre : écrire un projet ; nommer des besoins,

établir un budget. » — CR Réunion de fond -
13/09/2015

En 2019, dans le sillage de la discussion autour du "plan de
consistance" et de la proposition d'entrer dans une forme de 2nd

jachère, la proposition de cesser d'accueillir des résidences
tourne plutôt à "comment moins en accueillir et comment les

choisir". La cooptation/invitation ne fait pas l'unanimité et c'est
plutôt l'appel à projet et de "périodes de résidences" qui

l'emportent.

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Léna) (6)invitation: effet bizarre de
pistonnage de personne qui vont aller gratter à certaines personnes par
ex. Peut-être établir des moments de résidences, mois d’avril ouvert par
ex. Aussi, pourquoi pas proposer appel à projet, par pôle. (Jules) (5)Par
rapport aux accueils, resserrer les critères peut-être. Quels projets sont
éligibles à des résidences ici? Tri. (Iris) (6)Ensuite il y a la question de
l’accueil. Je serais également partisane de peut être le réduire un peu
voir beaucoup. En tout cas revenir à la cooptation (au moins pour un
temps) Je suis partisane de cela parce que j'ai l'impression que nous
avons besoin de notre temps et des espaces pour développer notre

cohérence artistique. (7)Et parallèlement, on arrête de répondre à des
demandes de résidence. On accueille quand même mais on les invite.
On arrête par pôle, c’est la réunion qui décide collectivement, on peut
inviter ces gens là à cette réunion justement. Pour que gestion du pôle
ne soit plus bureaucratique. Espace des pôles qui soient des espaces

de réflexion plutôt que de gestion. (Romain) (8)appel à résidences:
bonne idée -quand on accepte quelqu’un, c’est comme si c’était nous,
on les assume. (Fran) (9)période ouverture pour les résidences, très

bonne idée. -définir invitation, positionnement artistique du projet et pas
une fermeture -un mois ouvert où on accueille d’autres

Des critères ? Des
expertises?

CR Réunion de fond 20/03/2017 (fran) je suis d’accord, le lieu aujourd’hui n’est
pas consacré à la recherche, on fait plein de choses très belle mais pas de la

recherche. On peut pas trouver les réponses mais on pourrait trouver les
questions de quand il y a un projet qui veut venir, pour pouvoir identifier pour

évaluer une demande de résidence,etc. Il y aura de plus en plus de demande de
résidence et besoin de plus de critère pour savoir qui acceuillir. (iris) Avec les

pôles et référents, c’est à eux d’avoir la responsabilité de la ligne artistique et pas
à tout le groupe, pour aussi gagner du temps en réunion. j’ai aussi un avis mais je

fais confiance à ceux des pôles pour évaluer de la ligne artistique de ce qu’on
acceuille. (fran) je suis d’accord mais on peut nommer les questions importantes
pour évaluer si les demande de résidences sont en lien avec la recherche. Et ça

ne peut pas être que le pole arts qui decide, est ce les meme critere pour arts pla,
danse, etc. (aldo) on s’est aussi un peu choisi, c’est hors categorie esthétique,
j’aime pas forcement l’esthétique de malte mais je sens qu’il y a un travail, une

recherche. C’est pas une question de goût mais de comment on travaille ; écrire
un manifeste. (Adri) un côté avoir confiance aux pôles et à ce qui se décide entre
eux, dans musique par ex, j’aime bien avoir l’avis de tout le monde et à me laisser
influencer par ça et à la fois je pense qu’on doit définir des règles et je crois que

malte avait défini ça, qu’on ait des règles communes interpol et cultures
minoritaires, je pense que tout le monde peut être d’accord avec ça.

Invitation ? 

CR Réunion de fond 31/03/2019 (1)la notion d’invitation n’est pas claire. j’ai
l’impression qu’on essaye de justifier une sorte de copinage, ça fait un peu
louche. (Ludivine) (2)quels intérêts les gens trouvent à venir ici ? à nous de
demander pourquoi ils veulent venir bosser là, pas juste parce que c’est pas

cher… (Yaëlle) (3)redéfinir ce que c’est une résidence ici à la déviation. temps
minimum de résidence ? qu’est ce qu’on tend / attend des résidences ici ? Idée /

proposition de 2 périodes de réception des demandes de résidence : 1 en
septembre et 1 en janvier. (Louis) (4)pour moi l’intérêt de l’appel à projets c’est
d’accepter des choses qui sont très éloignées de nous. de ce que j’ai vu ds les
réunions des décisions d’accueil en résidence c’est que c’est souvent des gens
déjà proches. (Fran) (5)je suis d’accord avec Ludi, parfois j’ai l’impression que

c’est juste parce que c’est pas cher etc. concentrer le travail bureaucratique sur
un mois où on réceptionne les demandes ce serait super et ça nous soulagerait.

(Malte) (6)défendre en réunion technique la référence de ce qu’on accepte, et pas
que justement ce soit que du copinage. ou inviter directement les personnes à

présenter en réunion technique leur demande. (Carole) (7)mais mentionner en tout
cas qu’on offre juste le gite le couvert et une salle, qu’on dise cette volonté de

partage. valoriser ce désir, plutôt qu’en faire une demande. (8)questionnement sur
le mentionnement “d’invitation” il lui semble nécessaire de ne pas en parler.

(Ludivine) (9) ça peut créer une confusion de copinage en effet (Malte) (10)le
nommer permet de justifier, affirmer notre fonctionnement. (Elena) (11)moi si je

vois un appel comme ça ça me refroidi, ils ne prennent que leur copain.

CR Réunion de fond 26/04/2020 (Malte) je ne
vois aucun conflit d'intérêt. à fonctionner

sur invitation. tout le théâtre fonction
comme ça: sur invitation.

Dans le sillage du
premier confinement

Etat des lieux
préconfinement

(19/04/2020)

Finances : A priori à l'équilibre
(dépenses/prix libre), peut-être
moins en hiver (chauffage). Les
sorties de résidences favorisent

entrées en guinguette.

Objectifs : (5’) 1)
solidarité : permettre

l'accès au lieu, des temps
de recherche, etc. 2)

échanges artistiques et
humains 3) autres ?

Limites ou difficultés (10’) : beaucoup de
résidences qui se cumulent et s'enchainent,

parfois résidents non habitants,
questionnements sur la démarche artistique,

limites du nombre de référence par
personne (1 par 6 mois max?) sauf pour les
résidences dans lesquelles un ou plusieurs

membres actifs participent.

Comment
reprendre (ou pas)

? 

(19/04/2020) Que faire par rapport aux résidences qui ont été supprimés suite au
confinement ? Leur donner une priorité pour la prochaine session qui

démarrera à partir d’octobre ? Faire du cas par cas en laissant les référents
s’en occuper ? Définir une période de “rattrapage” ? Autres propositions ? (...)

Plusieurs d’entre nous continuent remettre en question le fonctionnement de
l’accueil en résidence, que ce soit par rapport à la suroccupation des espaces
de travail, la durée et le nombre des résidences ou même le principe du prix

libre (voir réunion précédente du 19/04/20). Suite à l’adoption l’année dernière
du nouveau fonctionnement, qui devait résoudre certains des problèmes

soulevés, nous pouvons d’ores et déjà faire un premier bilan et imaginer la
suite. Tour de paroles et propositions.

Ne pas reprendre le fonctionnement
précédent ; arrêter d'accueillir des

résidences extérieures

(19/04/2020) (Malte) pour qu’on annule la session de
résidence de septembre pour trois

raisons: -saturations des espaces lié à
l’agrandissement du collectif -difficulté
d’aller travailler ailleurs à cause des

reports dans les autres lieux -possible
retard du chantier

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Ludivine) Qui veut
conserver le fait qu’on est un lieu de résidence
(extérieures) ? Je n’ai pas envie de traiter des

demandes tous les 6 mois etc…(Iris) s’oppose à
l'accueil de résidences extérieures.

Repenser les
modalités d'accueil

Quelles modalités d'accueil en résidence ? Des régimes
différents selon les espaces (ex. Seulement des

invité·e·s dans le pôle arts vivants ?

Question de savoir la démarche qui
sous-tend la mise en place de

résidence à destination de personnes
extérieures au lieu : Sont-illes dans

une démarche "d'accueil" ou de
"prestation de service"?

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Guillaume) j’ai
découvert la déviation en venant avec une résidence

invitée, puis je suis revenu filer des coups de mains, et
encore pour un autre projet en connaissant mieux le lieu

etc. Je ne crois pas que la déviation soit un lieu de
résidence et d’accueil (sur un format institutionnel). A mon
avis, il vaudrait mieux dire qu’on accueille des résidences
mais davantage par cooptation ou alors dont la démarche
première est de comprendre et d’approcher le projet de la
déviation etc. Dans trois jours, j’accueille un duo (d’amies
qui sortent du Samovar et avec qui j’ai travaillé), je leur ai
dit plusieurs fois de venir à la déviation, de s’intéresser au
projet etc. Il faut que les gens comprennent que ce n’est

pas possible d’être pistonné.Repenser les manières
de se rencontrer

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Carole) peur du repli sur
soi, liens affinitaires etc beau et en même temps favorise un
petit milieu, j’ai écouté une émission sur long mai, écart entre

ce qu’ils disent à la radio et le réel du terrain : ils n’ont pas
voulu mettre en place un processus clair d’accueil de

l’extérieur, ils n’ont pas de boite mail commune au lieu, si les
gens veulent venir ils nous écrivent une lettre manuscrite
(personnaliser une demande) permet de faire un tri très

important car ça décourage, c’est plus facile de faire un mail
que t’envoie en masse à tous les théâtres ou lieux de

résidence etc. pas avoir peur d’être plus fermes.

Faire primer le rapport au
lieu, plutôt qu'à la pratique

artistique ou au projet

LE VOYAGEUR

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Simon) une des propositions pour être un peu plus
radicaux aussi était de n’accepter une personne ou un groupe en résidence

principale que s’ils sont passés en résidence informelle ou en tant que voyageur.
Le rapport au lieu primerait pour l’accueil en résidence. (...) accueil en voyageur en

amont d’une résidence principale. Ce serait une condition. Voyageur qui viendrait
sur le lieu mais qui n’aurait pas la disposition de l’espace et qui serait invité à

participer/en observation sur un poste. (...) je pense que le fait que les invités soient
voyageurs avant, c’est déjà ce qui se passe. C’est aussi pour leur donner une

aisance, une autonomie, pas seulement créer des contraintes, tu peux venir pour
travailler dans l’espace mais t’as un premier sas, tu t’adaptes au rythme qui est déjà
présent sur le lieu, tu n’arrives pas avec ton projet comme ça (geste de bras). Sur la
question de la semaine ou 3 weekends en 6 mois, pour moi c’est un peu pareil. Mais
encore une fois, cette idée me parait importante d’avoir un premier contact pour les
invités avant. Pour leur donner un usage exclusif du lieu, ca me parait nécessaire
d’avoir un premier contact. (Fran) Je souhaiterais revenir sur ce que disaient Iris et

Guillaume, on tous pris le temps dans nos vies pour venir ici, pour y habiter, c’est
ça qui fait un filtre naturel des gens qui viennent ou pas. Que les gens comprennent

que c’est un lieu de recherche et aussi de vie, je pense qu’on peut etre radicaux la
dessus. (Aldo) j’aime l'idée de connaitre le lieu avant. Mais comment on limite. Ca

invite les gens à venir de façon moins privilégiée d’abord.

Des différences selon les
disciplines ou égalitarisme ?

CR Réunion de fond 10/05/2020 (Malte) Je crois qu’il y a des pratiques
différentes en ce lieu. Le rapport au lieu se fait complètement différemment

selon les disciplines. Aucun problème pour les plasticiens qu’il y ait une
invitation sans être voyageur. Il faut se faire à l’idée qu’on a des

fonctionnements différents selon les disciplines. C’est ok d’inviter un plasticien
sans qu’il ait été un voyageur en revanche je souhaiterais garder cela pour les
cies de théâtre. (...) tu peux facilement travailler 2 projets dans le hangar mais
pas pour le théâtre. Ce sont deux usages différents. (Louis) Je trouve qu’il y a

trop de cas particulier pour faire des spécificités par discipline. Pour moi ce
n’est pas suffisant pour faire des distinctions. Je trouve cela injuste de

fonctionner par discipline. Soit c’est obligatoire et ça l’est pour tout le monde.
Soit non mais pas de sens pour une discipline

(19/04/2020) (Louis) Dommage qu’on se ferme mais la manière dont on accueille ne
fonctionne pas je trouve. J’aimerais qu’on garde la possibilité d’accueillir

des résidences extérieures mais qu’elle soit dans une démarche cohérente
avec le lieu, plutôt de longue durée et limité dans le temps (par ex 2 mois

par an). Peut-être qu’on peut encadrer ça par un appel à projet qui précisera
tout ça (...) je crains qu’on retombe sur le même fonctionnement.on devrait
préciser plus la durée, etc et s’y tenir. J’aimerais qu’on accueille que des

projets si adhèrent à la philo de la déviation et qu’on ne soit pas une
résidences parmi d’autres de leur calendrier.

LE LIEU COMME UN
OUTIL DE TRAVAIL

OÙ ? LES ESPACES
DE TRAVAIL

Le WHITE CUBE avorté

En 2016, évocation de la création
d'un espace "white cube" qui

permettrait d'accueillir des expos. Cet
espace "qui attend un oui collectif" ne
verra jamais le jour. Cette anecdote
renvoie au fait que le temps de la

menstruation, notamment à la
DÉVIATION n'est pas perçu,

compris, vécu comme un temps de
travail, mais comme un

aboutissement du travail.
L'importance mise par le groupe sur

la question du "au travail" (il faut
donc en priorité des ateliers et non

des white cube) expliquerait en partie
pourquoi cet espace ne voit pas le

jour.

Un lieu qui ne permet pas de créer des
outils/espaces adaptés à la pratique artistique

(notamment arts visuels)

LE HANGAR ART PLA

CR Réunion de fonds 13/12/2020
Rapidement, je voulais parler de l’autre soir,

quand je suis monté dans l’espace dans
lequel je travaille, plus en ce moment parce
qu’il fait trop froid, mais il y a eu encore des

fuites, et j’ai encore perdu des travaux,
heureusement pas les grands sérigraphies.
J’étais désespéré en me disant que je ne

pouvais pas dessiner ici, mais FORCA! J’ai
envie, je rêve toujours que chacun ait des
espaces de travail. Encore beaucoup de

choses à faire, à réaménager.

CR fond 31/03/2019 (Mélanie) (7)est ce que
c’est pas aussi qu’il faudrait faire des travaux

plus lourds pr que l’espace soit vrmt
fonctionnel (refaire le toit par ex) parce que
pour l’instant l’hiver il y fait trop froid et l’été

trop chaud.

Le rapport à l'outil : est-ce que l'outil
précède la pratique, permet la pratique,
permet un faire, ou bien le faire et ses

nécessités détermine-t-il l'outil ?

CR fond 31/03/2019 (Anso) (3) je voudrais
revenir sur la remarque de Malte que l’espace arts
plastiques patauge, que ça n’avance pas depuis 4

ans. Quand tu dis que c’est une question de
patience Edwin j’ai l’impression que non, c’est une
question de volonté, de nécessité. (Adrien) (4)moi

je pense que c’est une question d’activité. Ça
passe par le besoin d’avoir un espace, et ensuite
le reste va en découler. (Malte) (5)quels projets ici
dans cet espace? Clarifier quels sont les besoins
oui ms surtout quel est le projet. J’ai l’impression
que c’est peut-être mettre la charrue avant les

bœufs que de dire qu’est ce qu’on a besoin
comme outils/matériels avant même de savoir ce

qu’est le projet. (Aldo) (6)pour moi c’est quand
même le fait par ex. qu’il y a un outil qui permet
ensuite d’inviter des gens, faire d’autres choses,
par ex. c’est le fait d’avoir un parquet de danse

fonctionnel qui fait que ça amène des activités. Ms
c’est vrai que de manière plus large c’est qu’est ce

qu’on a à défendre en commun ?

Le lieu est-il, devrait-il être uniquement un
"outil" de travail ou porte-t-il autre chose, de

l'ordre d'une vision, d'une éthique des
pratiques artistiques?

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte) La Déviation
deviendrait un pure outil partagé, nous y aurons installé
avec succès une propriété d’usage, mais nous perdons

selon moi une force politique et ce pourquoi elle a été créé
et pensée depuis le départ. La Déviation ne sera plus au

service d’un devenir minoritaire et ne pourra plus instaurer
un rapport de force avec ce qui existe, étant donné qu’il ne
sera plus qu’outil. Un outil ne devient pas, n’est pas dans

un devenir au sens stricte. Il change oui, mais il ne devient
pas. Un outil n’a pas d’idées. Les idées sont portés par les
femmes et hommes dans la Déviation. Mais une réflexion

critique commune devient impossible. Le temps pour
construire des compréhensions mutuels des uns et des

autres ne suffit plus. De là, chacun se battra pour son petit
bout de gâteau (que ce soit un gâteau d’idées peu importe)
et à la première grande dispute, le grand gâteau éclate en

mille morceaux.

TEMPORALITÉS
DE TRAVAIL

SUSPENDRE LE
RÉGIME PAR PLAN ?

La suspension du régime par plan permettrait
des formes de création étant de l'ordre de

'l'émergence', du 'surgissement'

(Malte) Avant les vacances, M ne voyait plus, après
ce repos, il trouve que la priorité içi doit rester notre
qualité de vie, car ça mange beaucoup d’energie.

Avoir le temps de ne rien faire reste très important,
tempi pour l’avancement des chantiers, les finances,

la guinguette ne finance pas la déviation de toute
façon. Trouver quoi inventer pour s’accorder le

temps. M a de nouveau l’energie qui lui donne envie
de rester construire içi, mais il tient à garder cette
respiration. Nécessité de ré-évaluer le projet peut

être, savoir ce qui est le fond. CR Réunion de fond
11/01/2016

2017 - EN JACHÈRE

Proposition de M. dans un contexte de "surchauffe" du
collectif et de tensions liées à un trop plein d'accueil en

résidence et d'évènement publics. La JACHÈRE
consiste à honorer les résidences déjà prévues mais à
ne plus accueillir de nouvelles résidences. Idem pour

les événements. Idem pour les chantiers de
rénovation/aménagement. Les réunions n'ont lieu que

sur sollicitation des résident·es permanent·es.

CR Réunion de fond 03/09/2017 (Malte) En vue de ces notes, je vous propose une
nouvelle expérimentation : mettons la Déviation pendant une année en jachère.

Cela consisterait dans le fait que nous n’acceptons plus de résidences hors
celles déjà acceptées, que nous ne faisons plus d’événements hors ceux déjà
programmés, que nous ne faisons plus de nouveaux chantiers hors ceux déjà
commencés, que nous ne faisons plus de réunions à part celles que quelqu’un
décide. Une année de mois d’août si vous voulez. Pour cette année de jachère,
tout.e résident.e permanent.e aurait le droit de convoquer quand elle veut une
réunion sur le sujet de son choix. Il suffirait de prévenir une semaine en amont.
Comme l’expression « comme un mois d’août » l’exprime, ce ne serait pas la fin
de toute activité, mais d’une activité propre à chacun.e. C’est que pour chaque
chantier, pour chaque événement, celle ou celui qui a le désir de faire exister la

chose trouvera les moyens autonomes pour les réaliser. Ceci dans plusieurs
buts, dont le principal est peut-être se donner l’espace-temps pour nous,

c’est-à-dire pour les travaux et la vie individuelle de chacun.e, mais aussi pour
les temps entre nous. Pour que chacun.e peut suivre son rythme propre, sa

forme propre. C’est renverser l’ordonnance que nous nous sommes donnés et
qui, me semble-t-il, nous enferme ; par exemple la devise que nous accueillons

des résidences.

"Une années de
mois d'août"

Le mois d'août ne désigne
pas la cessation des

activités, mais la cessation
des activités collectives. Il
s'agit que chacune puisse

se concentrer sur ses
propres projets.

Une réponse automatique à
envoyer aux demandes de

résidences qui arriveraient à la Dev

Réunion arts vivants du 13 septembre 2017 RÉPONSE AUTOMATIQUE Nous,
résident.e.s permanent.e.s de la Déviation, avons décidé de mettre La Déviation,

pendant un temps indéfini, en jachère fleuri, ceci dans le but de se recentrer,
après deux ans de construction foisonnante de ce lieu, sur nos pratiques
relatives et les usages propres que nous faisons de ce lieu. Comme toute

jachère, elle sert à laisser reposer les sols afin que quelque chose puisse y
pousser l’année suivante. Sans elle, il y aurait un épuisement des sols. Nous
avons ainsi pris la résolution suivante : nous ne faisons plus d’événements,

plus de résidences, plus de chantiers et plus de réunions à part celles et ceux
entièrement désirés par l’un de nous. C’est pourquoi nous ne répondons, pour

le temps de la jachère, plus à des demandes de résidences ou d’événements. Il
y aura, pourtant, des propositions, radicalement désirés, dans les semaines et

mois à venir

La JACHÈRE FLEURIE :
laisser reposer le sols pour

que tout y pousse mieux

Suspendre le régime par
plan permet de se

confronter à la difficulté
de "travailler en artiste",
de se plonger dans son
propre travail créateur

CR Réunion de fond 26/11/2017 (Ludivine) je suis pas d’accord
avec le fait qu’il faut tout faire de front. Moi ce qe j’attendais c’est
qu’il y ait une autre notion au temps. Et là les évènements et tout

ça nous stresse. Et ça dessert ma pratique parce-qu’il y a toujours
des mouvements tout le temps qui font leur truc et je m’en fous.

Là j’ai vraiment besoin qu’on suspende. (Malte) Le lieu sert à être
un lieu d’émancipation de chacun. Le lieu nous déviait et

notamment les désirs de création qu’on avait. Moi je crois qu’il
faut arrêter les évènements. nous Que le lieu serve pour nous, que

le lieu ne soit pas un alibi pour ne pas travailler. Parce que
travailler son art ça fait peur et je crois que ce lieu doit travailler

ce rien. Je vois chez les autres, trop souvent travailler son art, ça
fait peur, et je crois que ce lieu doit servir à ce rien

Réduire la "planification" de l'occupation des
espaces permet également une plus grande

'spontanéité' dans leur usage pour les
résidentes permanentes. Cette spontanéité

est valorisée comme manière de travailler en
artiste.

Réunion arts vivants du 13 septembre 2017 L’idée
serait d’affirmer la jachère parce que si cela ne

change rien, cela ne sert à rien. Avoir des résidences
fait en sorte qu’il y a des présences, que cela rempli
l’espace de vie et de travail. Ainsi, la vie devient bcp

plus sollicitée, les espaces de travail ne sont plus
disponible pour des improvisations ou des envies
rapide (ex. piano). Si les choses se font alors par
désir propre, il faut que le référent qui désir cette

résidence soit réellement présent pour accompagner
l’affaire. On se dit que l’on invite des gens pour

travailler plutôt que répondre à des demandes. (…)

Des résistances initiales à la
"fermeture" du lieu

CR Réunion de fond 26/11/2017 (Adrien) : les
évènements qui ont bien marché, on a expérimenté des
choses, créer une façon de se rencontrer entre les gens,

ça fait partie de ce que j’aime bien aussi, j’aime bien
organiser des choses, donc je suis pas pour arrêter les

évènements, ce serait m’enlever une partie de ma
pratique artistique. (...) je suis pas un programmateur et
j’ai jamais voulu l’être. c’est ce qu’on fait, souvent c’est

des gens qui sont passés là mais on programme déjà pas
le reste. On fait pas de la programmation pure et dure. On
peut recevoir des gens en résidence. le dernier groupe ça
s’est bien passé ils étaient cool, on a fait des sous, je me

suis pas senti prestataire de service, donc je vois pas
c’est pas qu’on fait venir des gens extérieur, c’est qu’on

intègre des gens au projet. Tous les pôles ne doivent pas
forcément fonctionner de la même manière. Elle est là

l’ouverture, elle se fait naturellement.

Retours sur la jachère après
quelques mois d'expérimentation

Une perte de dynamisme, de
sens de l'action collective

Dans réunion du pôle arts vivants 14/01/18 point
jachère : lauren : je suis revenue il n’ya pas

longtemps. J’ai eu l’impression d’un lieu de vie
collective ou chacun fait son truc dans son coin
(bien sur à la sortie des vacances, avec peu de

monde, normal) mais j’avais l’impression que cette
jachère effaçait un dynamisme qui nous motive
aussi dans la rigueur. J’ai envie de continuer à

accueillir des gens.

2020 - LE PREMIER
CONFINEMENT

Ce sont là les questions quasi inverses qui se
posent alors que le confinement impose la

fermeture des lieux publics et la cessation des
activités d'accueil : comment malgré tout conserver
une certaine planification, une forme d’anticipation
possible ; comment garder une forme de structure

temporelle ;

CR Réunion de fond 12/04/2020 (Simon) Repenser
la temporalité sur nos prise de décision, vue qu’on
est dans un flou total, être quand même dans une
forme de planification, même si le calendrier est
flou… Je dis ça, parce que peut-être qu’il y aura

plus d’info lundi, faire en sorte qu’on puisse réagir
et se coordonner avec l’avancée de la situation.

(Adrien) J’aimerai bien avancer sur ces trucs
collectif, comme les caravanes, et pas être dans
une errance, que le temps se dilatent, après je
culpabilise, pas le temps de me mettre à mes

projets

Une parenthèse
forcée mais agréable

CR Réunion de fond
12/04/2020 (Louis) Pour

moi, c’est une parenthèse un
peu forcée, mais plutôt

agréable en terme de vie,
quand il n’y a pas de

résidence et d’évènement,
ça nous laisse le temps de

nous voir, de penser à autre
chose. (…) Ah encore une
fois, je trouve agréable ce

relâchement, où on fait
chacun ce qui veut, de pas
se forcer à faire les choses.

AG 13-14/06/2020 (VJ) le confinement a fait
ressurgir une sensation d’enfance, que le monde

tourne comme une toupie, que tout le monde court
partout pour s’organiser. je m’étais démerdé pour

pouvoir me tranquilliser par rapport à cette émotion. le
confinement m’a ramené à cette chose qui m’a donné
une légèreté, d’un changement possible.. c’est un peu

naïf, en sachant très bien qu’avec le déconfinement
tout va sans doute repartir même encore de manière

plus violente.

Une temporalité désirée hors de
l'exceptionnel de la situation

AG 13-14/06/2020 (Eva) Ca donne
envie de reprendre doucement et de
tirer une leçon de cette suspension

même si c’est impossible de la
perpétuer en niant le reste du monde

autour de nous.

AG 13-14/06/2020 (VJ) . je sens qu’on peut
résister à cette toupie dont je parlais, mais c’est

pas évident. il y a du bon dans le fait d’aller
fabriquer des choses ailleurs aussi, mais c’est

un rythme imposé de l’extérieur aussi. il y a une
simplicité que j’ai retrouvé dans le confinement

qui me donne envie d’être comme ça tout le
temps.

Le renouvellement
de l'utopie ?

Retrouver la puissance collective
centripète des débuts

AG 13-14/06/2020 (Malte) Le confinement était
une grande joie pour moi, car j’ai réactualisé quelque

chose d’une utopie entre nous. je commence à
envisager de la datcha à 15 min d’ici. J’ai vraiment eu

l’impression (d'être à 18) que les forces étaient
réunies ici, qu’il y avait tellement de choses encore à
construire ici, finalement peut être pas besoin d’un
ailleurs. Cette utopie, c’est le partage d’une vie à
plusieurs, partage dans un sens profond. pendant
deux mois et demi, il y avait ce projet qui était au

centre de ceux qui étaient là, car on ne pouvait pas
etre ailleurs. Moment utopique, comme à l’origine du
projet ou à certains moments ponctuels. de là surgit

une grande puissance.

Avoir le temps de se re-projeter, de
refaire projet ensemble?

AG 13-14/06/2020 ((Simon)
par rapport au confinement, je

retrouvais une utopie pas
seulement dans l’idée

(reconstruire un autre monde à
l’intérieur du monde) mais dans
quelque chose de très concret,
(...) on a travaillé sur la question
des résidences, on a parlé de
“faire école” de la déviation,
l’utopie réside un peu en ce

point pour moi, en tous cas en
ce moment. Quand je dis

“école” c’est vraiment dans un
sens très large. on ne sait pas si
le système s’écroule ou pas, la

question de l’utopie pousse vers
l’envie de la communauté mais

dans le rapport à l’utopie
j’essaye de le ramener au

concret et à des choses plus
simples et humbles »

La sensation inverse d'une
accélération interne, plus que

d'une suspension

AG 13-14/06/2020 (Edwin) Le
confinement, pour moi , ça n’a pas changé
grand chose, parce que j’ai tendance à me

confiner ici, mais c’était intéressant de voir ce
que ça a provoqué, un collectif est capable de

s’adapter à des situations, restructuration,
reconfiguration. (…) là le temps s’est arrêté à

l’extérieur, mais ici à l’intérieur, j’ai eu
l’impression d’une accélération (Jules) j’ai

ressenti comme un grand ralentissement, peu
d'événements dans une journée, beaucoup

de vide, de la place pour voir venir, pour
penser, respirer. et ça m’a fait tellement de

bien, et je me suis demandé si c’était possible
de vivre la même chose à la déviation. ici il y
a une sorte de frénésie, il se passe tellement
de choses dans une journée. je m’étais dit, il
faut que je parte de la déviation pour pouvoir
retrouver cet espace, pour me concentrer etc.
je suis revenu. Au bout d’un moment, j’avais
quand même de la culpabilité de ne pas être
à la déviation, je sentais qu’il y avait plein de

chose à faire et en même temps j’étais
content de me laisser ce temps là, de le

prendre pour moi. Quand je suis revenu, j’ai
eu l’impression qu’il y avait quand même

beaucoup de frénésie collective, qui peut être
joyeux aussi mais c’est comme si ça ne s’était

pas arrêté

Idée également que la vie à la
Déviation (le travail créateur)
est habituellement de l'ordre

d'un confinement.

LE DÉCONFINEMENT FAIT
RE-BASCULER LES CHOSES
VERS "LE MONDE D'AVANT"

La sensation d'un délitement de
la puissance collective

AG 13-14/06/2020 (Malte) Et
avec le déconfinement, il y a

quelque chose qui se
complique, le planning est

moins rempli pour cuisiner et
chacun retourne à ses

occupations. On est rattrapés
par le monde. L’utopie en prend

un coup.

La reprise des régimes
individuels par plan

AG 13-14/06/2020 (Adrien) Depuis le
déconfinement, j‘ai repris le travail, c’est

moins simple, beaucoup moins là,
beaucoup moins investi. Pas facile,

beaucoup de mal à retrouver ma place au
sein du collectif, pas à l’aise, situation

bancal, en plus on cherche un logement
avec Fran, j’aimerai bien éclaircir mon

investissement et comment je vais
continuer. Avec la reprise de tout, le

planning de la dev, maintenant, je le vois
sur 6 mois, les choses se diluent un peu.

RALENTIR,
DÉCÉLÉRER

CR Réunion de fond 23/05/2016 (après le
chantier et la fête-expo) Vincent : Pour la

fatigue, il y a beaucoup de choses qui
s’accumule, là ça passe car je suis au

chomage mais je vois mal comment ça peut
s’installer sur du long terme. Je n’ai pas de
réponse à ça mais il sera bien d’aborder ce
sujet. J’aimerais trouver cette solution avant
d’être trop fatigué où d’être moins disponible.

Je ne suis pas dans ce projet pour m’en
échapper, mais ce n’est pas facile de doser

l’investissement.

CR Réunion de fond 11/07/2016 (Ludivine) en vrac, comme
d’hab… p-e pcq je me sens concerner de raler, mais pcq en ce

moment je nous trouve un peu fatigué, lauren était un peu débordé
l’autre jour et on se retrouve tous responsable du truc, p-e un peu
trop. prépa, ménage, rangement. qui me fatigue grave. deux jours

par semaines c’est trop, même si financièrement ce qui nous fait. ca
fait deux soirées de bar et celui qui est au bar doit…. sauf si c’est
cool pour lui. souvent je me barre pcq j’en ai marre. P-e je devrais
partir un peu aussi. je suis trop là … sûrement. voila . ce week-end
était un peu d’intense quoi. et la préparation d’accueil du stage, et

deux, trois soirs du coup pcq il y a eu ywc hier, mais s’il était propre
et chouette. Ca me fatigue, en plus de la chaleur (rire). Bcp de

mouvement, bcp de gens. J#ai du mal à gérer la vie… je suis pas
mal noyé pcq je tiendrai pas. On va recommencer les travaux. J’ai
absolument pas envie. Hier j’ai trop kiffé et je me suis en bulle de

travail. je me suis mis au théâtre. Frais et sans poussière. J’espère
quIl y aura des helxerp cq je me sens pas trop d’une semaine de ca,

même plus.

MODÈLE ÉCONOMIQUE ?
TRAVAILLER ET GAGNER DE
L'ARGENT À LA DÉVIATION

LA
PRIVATISATION

DU LIEU

LES
TOURNAGES

LE LIEU
COMME
DÉCOR

CR Réunion technique 18/02/2019
Subway : les accueillir ou non ? pub

subway, le lieu leur plaît. une demi journée
800 euros. studio de danse et guinguette.

4 ou 5 mars. est ce qu’on reconnaît la
guinguette? quelle est la dif? y a t’il des
plans larges sur le lieu? les questions à

poser. est ce qu’ils amènent du décors. le
studio est pris par nais. poser la question à
nais si sur une demi journée c’est possible

de laisser l’espace studio de danse.
référent: romain.

Rejoint la question de la
"reconnaissance du lieu", de sa

réception

MARIAGES,
ANNIVERSAIRES,

ETC.

CR Réunion de fond 21/04/2019 (Jules) (1)Pendant les jours de prepa, je me suis dit
que jetais a deux doigt de me degouter, comme quand tu fais un boulot et tu sais

pas pourquoi...de perdre de mon intimite avec la deviation, cest la premiere fois que
jai envie de partir. 10 000 euros cest rien. Je me suis dit plus jamais! et aussi que
jetais pas assez tetu. Ca te met dans un etat ou tu deviens mauvais, ca genere des
frustrations, tu perds le lien avec les autres, lenergie qui sest empare de moi, je la
reconnais chez dautre qui portent le poid, et absorber entre ce que peut supporter
le groupe et ce quil faut faire. (Fran) (2)Hier, le mariage, j'étais vraiment en colère.

J'ai senti l'exploitation. Je pouvais pas être sympa avec les gens. Seulement envie
de dire fuck you. Pourquoi fait-on cela ? Je n'ai pas envie de cela. J'ai aussi senti

l'injustice. Je ne savais pas exactement pourquoi j'étais là. Alors j'ai répondu par
responsabilité. Mais ca ne va pas.(Mélanie) (3)Par rapport au mariage, j'ai constaté
que collectivement et/ou individuellement, il y a quelques chose qui a merdé. Il y a

une part de ma responsabilité, du groupe … Peu importe, mais on a merdé quelque
part car on a pas pris la mesure de ce que c'était. L'énergie, la thune, mais aussi
éthiquement ce que ca représente. Il y a quelque chose qui nous a échappé. J'ai
négocié un truc qu'on avait pas vraiment posé ensemble. Les étapes de la négoc

n'ont pas été très bonne. Mauvaise méthodologie. (Romain) (4)Sur le mariage.
Pénible. Bravo à tous ceux qui ont organisé cela. Sentiment moche pendant ce

mariage. Envie d'être violent envers certaines personnes. Insulté vendredi soir. Oui
il y a eu de l'argent, mais comme Jules qu'est ce que 10000 euros ici ? J'ai fait la

plonge pour ne pas être au front. Rénéric, je ne le connais pas mais a quel moment
quelqu'un qui est aussi proche de nous puisse faire travailler des gens sans les

payer.

SUBVENTION et/ou
SUBVERSION ?

Le danger de récupération
par les institutions

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Malte) Quel
est notre rapport aux institutions dans le cas de
l’achat ? Rapport conversation avec Léna qui a
rencontré la Drac, et ils veulent venir voir. Il faut

faire très attention à la récupération de notre projet
par le pouvoir. Si il faut faire des concessions et de
la lèche, je suis complètement contre. Plutôt que

d’avoir un rapport de soumission il faut revendiquer
un rapport égalitaire et légitime. Avoir une position

politique bien marquée (Jules) il a jamais été
question de dire que les institutions c’était tous de
la merde mais avoir un système économique qui

dépend uniquement d’elles, ç’était pas viable à long
terme et pour le moment on en avait pas forcément
besoin. Je pense pas que le public nous fasse un

prêt ou un don. par contre on va s’inscrire dans leur
projet à eux, donc c’est compliqué de dealer avec

ça.

Savoir comprendre et utiliser le
système, prendre l'argent où il est

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Mélanie) Rapport
au institutions: j’ai participé à une perf produit par le
festivail parallèle, il me faisait un retour sur Malte qui
n’est pas clair et faisait un double discours: pour ses

projets avec les institutions et pour la dév à l’encontre.
Je trouve que ce projet est riche car tout le monde est
conscient du système dans lequel on évolue mais il y a

peut-être quelque chose à clarifier là-dessu. Pour
l’achat c’est quand même déjà énorme de récolter sur
un crowdfunding privé de trouver autant d’argent. Je

pense il faut d’autres fonds, mairie,etc. Toute la
question n’est pas de savoir si on peut traiter avec eux
ou pas mais savoir quel rapport on a avec eux ou pas.
on aura pas “financé par total”. Il faut juste qu’on fasse
attention à comment on le mène. Et les financements
publics ça ne peut pas être que foireux: c’est l’état,
c’est quand même public. (Léna) J’ai du mal à voir

comment on peut acheter sans l’arrivée d’une grosse
aide financière. fille de la DRAC : possibilité de crédit

d’investissement. Ne pas se mettre ds une situation de
soumission avec eux, simplement voir ce qu’ils ns

proposent et après en rediscuter.

CR Réunion de fond 31/03/2019 (Malte) (1)notre
positionnement politique par rapport à l’institution, qu’on
entretient avec les services publics. Jamais la déviation

n’a été pour moi un projet qui s’opposait au service
public. Si nous étions contre La demande de subvention,

c’est qu’elle dépendait de l’avenir budgétaire de la
déviation, quant à l’acceptation ou non de cette

subvention. Mais Le service Public doit financer sans
contrepartie. je trouve le rapport d’iris par rapport à

l’institution très dangereux, il donne la possibilité à l’état,
au libéralisme de dire : cela est possible de faire de l’art
sans argent. (Mélanie) (2)Une chose que je vois, c’est

comment chacun se débat dans la nécessité de trouver
de l’argent. depuis un an, je me forme. c’est un truc

d’insertion, mais je fais ce boulot dans l’objectif de mettre
à profit ces compétences à la déviation, ou aux

compagnies qui vivent ici. comment réussir à faire de
l’argent dans ce lieu, il ne devrait pas y avoir de

séparation entre le professionnel et l’alternatif. je rejoins
Malte dans ce rapport à l’institution. du coup je me

demande comment trouver des moyens sans fausser
notre projet. comment produire de l’art dans le futur? le

mécénat, fondation d’entreprise privé, c’est flippant. c’est
un grand noeud, nerf de la guerre !

BÉNÉVOLAT /
TRAVAIL GRATUIT

COMPENSER LE
BÉNÉVOLAT ?

Du temps de travail gratuit
contre un loyer ?

CR Réunion de fond 30/05/2016 (Lauren)
Par rapport aux travaux, cela rejoint la

question du modèle éco, je commence à
penser en heures de travail mais ce n’est

pas possible. Rapport temps de bénévolat/
Argent. c’est un peu chiant de devoir
abandonner ce qu’il se passe ici, pour

gagner de l’argent ailleurs. Est-ce qu’on
pourrait pas donner du temps de bénévolat
(ex : un mois vraies journées de travail) en
échange d’un loyer. Est-ce que ça pourrait

être envisageable ?

Des banques d'heures ?CR Réunion de fond 27/06/2016 (Malte)
j’ai bcp réfléchi, parlé notamment avec mon

frère. on voit le projet qui tend vers une
communauté. mon frère m’a parlé d’un

communauté en scandinavie, l’argent est
abolie, ils ont des banques d’heures.

comment trouver le moyen de tendre vers ce
qu’on à parler à l’AG, pouvoir plus

s’impliquer dans le projet tout en prenant du
temps pour moi.

AG 25-26/06/2018 Constat que la
dépendance au bénévolat fragilise

le projet, mais expression d'un
large consensus contre l'idée du

salariat qui rend inégales les
responsabilités, qui contredit le

principe d'autogestion ; le contrat
aidé, une alternative?

AG 25-26/06/2018 (Malte) il existe en Suède d’autres
modèles “fourrieristes” qui pourrait être explorés. (…) à

propos du salariat, je continue à défendre de ne pas entrer
dans le salariat et de ne pas rentrer dans ces considérations
qui provoquent des déséquilibres. Un rôle de responsabilité /
régie va à l’encontre de l’autogestion. ; (Adrien) la question
du salariat pose problème, car on n’est quand même obligé

de payer un loyer. L’alternative au salariat serait que les
personnes qui mettent beaucoup d’énergie paient moins de
loyer. Et donc faire basculer une partie de ce qui est assuré
par les loyers sur le fonctionnement de l’asso. Le prix libre

des résidences n’est pas assez fiable. Les cotisations
mensuelles peuvent être une solution. Une autre solution

c’est d’organiser des trucs par pôle qui font rentrer de
l’argent. D’autres événements peuvent prendre ce rôle là.

(Mélanie) l’investissement nécessaire face aux projets crée
une dépendance aux énergies individuelles et le salariat me
paraît une solution inégale. (Hélo) a priori contre le salariat,

même si les tâches administratives mériteraient d’être
dédommagées. (Aldo) j’étais plutôt contre le salariat, mais
l’exemple des emplois aidés me semblerait pouvoir être la
solution. Il ne faut pas que ça contredise d’autres principes

et valeurs. Une idée de soutien / personne attentive au
service de l’organisation. (Fran) je suis aussi contre le

salariat, aussi pour une question d’énergie engagée. Il y a
peut être une question de sacrifice, le militantisme est une
force importante à garder. Peut-être faudra-t-il quantifier le

temps de travail effectué pour l’asso, choisir des tâches à la
semaine pour construire ces heures, pour penser une façon

concrète de diviser le travail. (Clément) il existe en
Allemagne des modèles de contribution qui sont explorés,

notamment en soirées, basés sur le nettoyage / recyclage…

LES LOYERS

Tout au long de l'histoire de la
Déviation, l'équilibre financier du lieu et
du projet tient aux loyers versés par les
membres habitant·e·s. Cette situation
crée un certain nombre de tensions,

notamment des déséquilibres entre le
groupe habitant et celleux qui ne vivent

pas ou plus sur place.

Une sédentarité qui n'est pas
souhaitée part tou·tes et qui est

ressentie comme subie.

CR Réunion de fond 27/06/2016
(Adrien) > c’est vrai que cette histoire
de loyer, c’est pas facile pour pouvoir
imaginer partir quelques semaines ou

mois sur un autre projet, car ça demande
de payer double loyer par exemple.

VIVRE DE SON TRAVAIL

LES ATELIERS / STAGES

2019

CR Réunion de fond 01/09/2019 Demande d'une partie
du groupe de pouvoir tenir des ateliers à destination du

public en vue de dégager des revenus individuels.
Plusieurs oppositions sont formulées. ;

Proposition : Écourtement de la durée regroupé toutes
les deux semaines avec Fran / Eva : 2h par semaine adultes ; Lulu : 2h le
samedi edition ; Louis 1h30 theatre avec enfants ; Edwin 2 Tarif : ??? On
aimerait que ça commence fin septembre. On aimerait savoir maintenant
pour pouvoir commencer à communiquer sur ça. Essai sur un trimestre et
par la suite si quelqu’un d’autre veut le faire on laisse la place. On ne veut

pas attendre les demandes de subventions pour le faire (...) On sait très bien
qu’on va pas gagner des fortunes mais c’est un minimum que d’être payé
pour faire ce qu’on fait. (...) Rémunération : on a réfléchi au prix libre. Mais

vu que les stages sont payant depuis toujours on maintient un prix
minimum On parle de stage car ce sera des contenus plus précis et sur un

temps condensé.

 une forme de 'privatisation' des
espaces communs, autrement dit un usage
des espaces communs en vue d'en tirer un

profit individuel

Réponse : Par rapport à l’individualité , on
cherche a faire un format que tout le

monde peut utiliser. Usage d’espace : on
est flexible. Il faut pas que ce soit un

obstacle pour les résidences.

Les ateliers publics ne
tiennent pas lieu de 'recherche artistique'

Fran : on a prit en compte l’avis de
Maltes. Pour nous ça fait vraiment parti
des recherches de création que chacun

mène. Donc c’est un nouvel espace
cohérent dans la dev.

Être payé pour mener
sa recherche ?

 Iris : Comment est réparti la rémunération de ces formations ?
J’entends que c’est important pour la recherche artistique mais
alors pourquoi tu paies quand tu viens en résidence et quand

tu as besoin de gens pour ta recherche pourquoi tout d’un
coup tu reçois ?

Des plages horaires trop étendues et trop
régulières, qui prennent trop de place dans le

planning, dans la temporalité du lieu

Aldo : regrouper pour que ce soit le moins envahissant ? Un après
midi toutes les deux semaines. (...) Maltes : Moi ce que j’entend

dans stage, c’est un travail regroupé. On veut travailler à des
espaces vides. et la tout d’un coup c’est un jour et demi par
semaine c’est énorme. Je suis pas contre essayer mais je

préférerais que ce soit vraiment un stage très regroupé, pas tant
régulier. Adrien : On pourrait faire confiance aux gens qui organisent
et se réunissent ? Il y a quand même beaucoup d’espace vide dans
l’année à la dev. ca semble mesuré par rapport au projet de la dev.

À qui se destine
les ateliers?

CR Réunion de fond 03/05/2020 (au sein d'une
discussion sur un appel à projet DRAC mise en place
d'ateliers à destination des quartiers prioritaires) Fran
Avec Noa on voulait proposer comme on commence à

toucher la question des ateliers qui va nourrir la
reflexion sur les résidences. Je ne suis pas en faveur
d’ouvrir les ateliers danse à un groupe qui viendrait
qu’une seule fois pour ensuite faire une vitrine, cela

me parait assez étrange. L’argent oui on en a besoin.
Ouvrir de façon ponctuelle ne me semble pas etre le

but des ateliers. Avant de prendre cette décision il
faut clarifier la place des ateliers. La rémunération
n’est pas l’objectif quand je travaille à la Déviation,

quand je travaille à l’extérieur oui.

CR Réunion de fond 01/09/2019 Aldo
: moi aussi je pense que ca peut etre
super mais ca risque d’etre pour des

gens de milieu favorisé… qu’est ce que
ca apporte au projet que du public

viennent prendre des cours?

2020

CR Réunion de fond 03/05/2020 Poursuite
de la discussion autour de la possibilité de

tenir des ateliers publics et d'être
rémunéré·e·s pour ce faire. Toujours la

question de la non dimension 'recherche
artistique' de ce genre d'ateliers

Reverser un % à la Dev comme
une manière de compenser

'l'avantage individuel'

(Edwin) me concernant se qu’on a fixé au
début d’année à changer, j’ai finalement

proposé un prix libre. Par contre je ne savais
pas que les membres actifs devaient aussi

donner 30% à la dev. (Louis) J’étais au
courant des % et je l’ai fais a chaque fois

mais avec eux personnes ça fais pas grand
chose. Je me vois pas faire plus qu’une fois

toute les deux semaines pour pas me
bloquer. Je trouve ça normal d’être payé

pour ça. C’est une manière de modestement
vivre de mon art.

Une première période de test de trois mois a démarrée.
Pendant cette période, plusieurs réticences de la part

de l’équipe ont été soulevé: a) légitimité d’une
rémunération individuelle d’un.e membre actif.ve pour

un travail développé à LD; b) sensation d’injustice entre
ceux.lles qui sont rémunérés et ceux.lles qui ne le sont

pas; (...) Ceux deux types d’activités participent à
l’économie du lieu.

Ateliers = recherche ? 

(Iris) moi j’ai pas de problème avec la rémunération, j’ai un problème
avec le fait que les atelier prennent le pas sur la création artistique.
(...) (Fran) Ensuite j’aimerais qu’on voit la question du sens de ces

atelier. Ce dont on avais parler l’année dernière c’est de proposer des
ateliers avec une recherche artistique personnelle. (…) vocation

première des ateliers, un partage d une recherche, pas l ouverture au
quartier ou qqc comme ca

les ateliers comme une manière
de mettre en place une forme

d’autonomie soutenable

AG 13-14/06/2020 (Fran) si nous construisons
une communauté artistique qui cherche la

soutenabilité et le plus possible l’autonomie, les
ateliers, menés par des membres actifs en lien

avec leurs recherches, seraient tout à fait dignes
d’être considérés comme une manière de

construire de liens avec l’extérieur, et pas comme
de l’enrichissement personnel (ce qui vient avec

n’importe quelle activité).

SALARIÉ? INTERMITTENT? PAYSAN? 

La discussion s'articule autour de l’idée
de créer un poste de CAE pour

décharger le groupe de certaines tâches
admin ; discussion sur les modèles

économiques via les figures du salarié,
de l’intermittent et du paysan (le paysan
étant ici mis en valeur comme le modèle

recherché) -> pas tant une utopie du
vivre gratuit, que du vivre de son travail.

(CR Réunion de fond 25/07/2016) (Malte) ça va à
l’encontre du modèle économique (…) je ne veux pas sortir
de la logique du salariat personnellement, je voudrais que
ce projet permette de créer un autre système sur une autre
logique des qu’on crée un emploi on est encore oblige de

sortir de l’argent tous les mois, encore un rapport au salariat
et qui est différent d’une autonomie financière vis à vis de

l’état (Aldo) L’intermittence c’est vraiment bien ça te permet
de vivre de ton art et avoir un peu de temps disponible,

mais tu es aussi de courir après les cachets et d’entrer dans
un rapport de salariat. Quand j’étais technicien, je l’ai fait.

Sortir de l’intermittence, c’est aussi une solution
intéressante mais je n’ai pas d’alternative à amener. (VH)
ou vivre de très peu (modèle low cost): manger dormir et

pouvoir se déplacer … mais dans l’état actuel de ce projet,
ou : en créant des richesses que tu peux ensuite revendre
et vivre de ça. Je me vois mal vivre en étant salarié. Vivre

sans tune, projet ici ; ou que ça rapporte ; au niveau
personnel j’aimerais vivre où je travaille ; mais je ne sais

pas si c’est ici (Lauren: comme être paysan) ; oui ou chacun
sait faire quelques chose…. autonomie

Quand on n'a
pas le RSA

CR Réunion de fond 21/04/2019 (Fran)
(1)Parfois je sens de l'injustice aussi. Je dois
travailler. Je n'ai pas le RSA, rien. Je me dis
fait chier. Bande de privilégier. Mais ce n'est

pas de votre faute. C'est le système.
VENDRE DE L'ART ? 

question de savoir si on peut « vendre de l’art », ou en tout
cas faire de l’art dans le but qu’il soit rentable, qu’il
garantisse un équilibre économique, voire un gain.

Désaccord à ce propos au sein du groupe

CR Réunion de fond 09/01/2017
(Victor) de même que le Bar nous

“permet” quelque chose, je ne
vois pas pourquoi on devrait
s’interdire à ce que le théâtre
aussi nous rapporte quelque

chose, comme une économie.
(Malte) on ne s'interdit pas. Mais
au "bar", je n'ai rien à défendre, il
n'y a aucun engagement qui me
lie là, alors qu'au théâtre j'ai un

engagement, à la fois sur sa
production et fabrication, ainsi

que sur son contenu.

VENDRE DES BIÈRES OU
FAIRE DU PAIN?

LA BOULANGERIE

pendant le confinement et suite à la fermeture des lieux
publics, au tarissement de l’économie de la tireuse à

bière, le lieu se pose la question de la pérennité de son
modèle économique. Lors de la Réunion de fond

19/04/2020, la question se pose de savoir comment
consolider le modèle financier du lieu. Une première

option serait d'agrandir le groupe afin de collecter plus
de loyer et plus de cotisations. Une autre proposition
émerge, celle de créer une boulangerie participative.

LES
ARGUMENTS

EN FAVEUR DE LA BOULANGERIE

Élargir la nature même du projet vers une projet de
lieu de vie plus alternatif, voire plus global.

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Fran) Je
trouve intéressant d’élargir le postulat de départ

d’un lieu de recherche artistique, de se diversifier
de devenir un lieu de vie alternatif plus complet.
(...) (Malte) La Déviation est pour moi une utopie

globale, et la fabrication du pain rentre
complètement là-dedans. (...) (Guillaume) Tout va

bien, on est en train de mettre un outil en place, on
peut acceuillir des boulangers expérimentaux en

résidence, ça ne va pas être une boulangerie
Banette. C’est un outil de plus. Pour moi ça rentre

dans le cadre de La Déviation.

AG 13-14/06/2020 (Mélanie) j’avais peur en
revenant en ville, de perdre quelque chose.

Mais avec la boulangerie et le fait de faire du
pain, c’est comme si vous m’aviez devancé, le
projet des terrains et du maraîchage. Ce sont
des choses auxquelles j’ai déjà pensé et ça

semble être le bon moment de développer ce
projet. ça m’a conforté dans la confiance et

l’écho que je peux avoir avec le collectif ici. c’est
venu cristalliser ce lien que je peux avoir avec

ici, l’autogestion, je ne sais pas si c’est
forcément utopique, c’est peut être même plus
simple, on a besoin de manger et bien on peut

cultiver

Impliquer plus de
personnes 'extérieures'

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Adrien) J’ai essayé
d’intégrer des musiciens au fonctionnement de l’asso

par le biais du studio, la boulangerie pourrait aussi
amener des gens à s’intéresser et à s’impliquer dans le

lieu.

Agrandir le groupe
revient à le fragiliser

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Malte)
Compter sur les habitants c’est trop risqué, trop
instable mais ce serait possible si on serait 20,
21 sur le long terme. (...) (Vincent J) Accueillir

plus de gens c’est fragiliser le collectif, je
préfère faire du pain une fois de temps en temps

(...) (Aldo) Je comprends Simon mais c’est
risqué de compter sur de nouveaux résidents,
une partie des habitants seraient sur du court

terme relatif (¾ mois) avec des départs ensuite

Voir 'taille
critique du

groupe'

Un lien plus aisé avec le
quartier.

CR Réunion de fond 19/04/2020
(Malte) Cela diminue le risque de la
guinguette avec les voisins et les
horaires tardifs, nécessité de se
diversifier. (Aldo) La boulangerie

seraient un plus par rapport à la vie
de quartier, ça compense sur la

guinguette qui gène un peu parfois
les voisins et ça diversifie les

évènements du lieu comme le marché.

Un bon rapport
temps/argent

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Malte) 50
pains par semaine c’est une journée de travail
pour deux personnes pour 10 000e par an. Si il
y a la moitié du collectif impliqué ça représente

une journée de travail toutes les 5
semaines.(...) (Yaëlle) Si on veut se faire de

l’argent avec le pain ce qui est assez facile, ça
ne demande pas tant de travail, mais je ne

veux pas non plus qu’on n’offre un service, les
usagers du pain et du marché devraient

participer au fonctionnement de ces activités
(réceptionner les commandes, faire le pain,

ranger, nettoyer…)

Une alternative économique et une manière
de préserver le travail créateur de tout rapport

marchand.

CR Réunion de fond 08/03/2020 (Malte)
Assez des evenements qui finissent trop tard
toutes les semaines... Tous les espaces, sont
remplis, comment travailler, alors oui faut des
evenements pour l’economie… Pour moi ça
reste une question, sinon je pars créer un

autre théatre.(…) A partir d’avril essayer de
faire comme le magasin, créer un fournil

participatif, que les gens viennent faire le pain
pour eux, une fois par sem, faire un premier
apéro pour en parler.. Si on est plusieurs à
faire une fournée, il peut avoir un roulement
par semaine… Magasin créé des liens autre

que guinguette/bar. Créer collectif de
boulanger amateur dans ancienne buanderie.

je voulais avoir un accord de principe avec
vous.

LES OPPOSITIONS

question de savoir si vendre du pain plutôt que
de la bière est une solution envisageable pour
un lieu d’art : vendre de la bière serait lié à une

activité artistique (événements liés à une
programmation artistique et culturelle) alors que

le pain ne le serait pas.

CR Réunion de fond 19/04/2020 (Simon) Je me
désolidarise de l’activité de la boulangerie si elle est

fondamentalement liée au financement de La Déviation.
Ça s’éloigne trop de l’artistique qui est au fondement du
projet. Quand on vend de la bière c’est toujours dans le

cadre d’une soirée, d’un spectacle, d’une sortie de
résidence. (...) Je veux bien à apprendre à faire du pain
mais je ne veux pas que ça devienne un engagement
collectif, ça ne nous rassemble pas assez. (Sarah) J’ai
l’impression que certaines personnes sont réticent à

l’importance que prendrait la boulangerie car ça
s’éloigne du principe du lieu qui est celui d’un lieu

consacré à la recherche artistique.

Une charge collective
supplémentaire

(Simon) Je remet en cause l’engagement collectif, l’utopie
de se lancer dans une activité lucrative, je n’y crois pas.

Idéologiquement je suis contre la création d’un circuit court.
Peut-être que je ne suis pas au bon endroit ici, alors. Faire
du pain, même une journée par semaine, ça va être une

charge mentale pour le collectif que je ne veux pas,
j’aimerais que ça soit une décision collective réfléchie et

soutenue par tous si on se lance là-dedans.

CR Réunion de fond 12/04/2020 (Simon)
Quelque chose m’inquiète, dans la situation
globale. Impression que si on pouvait être

autonome sur la cotisation des membres, ça
nous enlèverait un poid. On est de plus en
plus organisé ensemble, je me dis qu’on

pourrait être plus nombreux…

ÉCHEC DU PROJET COLLECTIF
DE BOULANGERIE ?

CR Réunion de fonds 13/12/2020 L'initiative
relativement à la boulangerie se resserre sur deux
personnes qui demandent à pouvoir tirer un revenu

individuel de cette activité, en contrepartie de faire du
pain pour la consommation interne à la Dev.

(Noa) (1)Le projet serait de faire du pain le mardi. Yaëlle et moi. Et le vendre
ensuite. Pour comptabiliser ce qu’on ferait : La Déviation continue d’acheter.

Puis on comptabilise, on pèse. On rembourse les farines, l'électricité, les
charges. On utiliserait un véhicule, un vélo ? Un scooter ? Vendre le pain en

porte à porte ? Ou alors inviter les gens à venir se déplacer à la déviation. Ce
serait le mardi. (Yaëlle) (2)L’idée serait que : en même temps qu’on vend le pain
pour nous, on fait le pain pour la Dève. (Jules) (3) Et que ces bénéfices soient

aussi possible pour d’autre qui voudraient se faire un billet? (Yaëlle) (4) j’ai
personnellement besoin de m'organiser à une plus petite échelle, avec Noa, pour

l’instant. (Aldo) (5)Je me demande ce que ca rapporte à la déviation, on a tous
des outils formidable, adrien avait soulevé ca dès le début, à la base, c’était
l’idée d’un fournil communal, que des personnes puissent aussi se saisir du

fournil, l’idée au tout début quand Noa en parlait c’est que ca ne se fasse pas à
l’Estaque.

(10)Proposition Finale : Achat des produits par la dev ,
mesure de chaque utilisation : comptabiliser le tout fin et

rembourser chaque fin du mois à en devenir )a voir avec la
compta) vendre dans des lieux asso biocoop à coté de la
librairie estaque etc plutôt que le porte a porté pour éviter

les risques des mauvaises rencontres au niveau des statut
de l'hygiène parler de la dev à ces lieu du marché du
samedi porte à porte ne pas parler de la dev parler au
finance des factures chaque mois Le pain serait fait en

même temps pour la dèv que pour la vente le même jour
coût de l'eau elec jules

LE MAGASIN

AG 13-14/06/2020 (Eva) la situation
générale a donné encore un autre sens

au magasin que je trouve important.
Pouvoir approvisionner de la nourriture,
c’est basique mais essentielle et c’est
une marge de manoeuvre dont nous

avons pu faire bénéficier les habitants
autour qui en avait besoin ou envie. Ca a
permis de créer ou de renforcer du lien

sociale et certes nous ne sommes pas un
centre social, mais nous moisirons vite
dans notre jus sans un extérieur et plus
cet extérieur est multiple, plus il est riche
et fort. Qu’il se base sur des rencontres
artistique c’est important pour moi mais
pas seulement. Cela permet de donner

une forme politique aussi à notre rapport
au territoire que nous habitons

ART / ARTISANAT

AG 13-14/06/2020 (Fran) Autant que je respecterais si
quelqu’un d’entre-nous est en galère financière et

voudrais vendre quelque chose dans le magasin. Je
vais insister : pourquoi le miel De Daniela, l’huile de

Crète, les ruches des apiculteurs, les couteaux de Théo
seraient plus légitimes que nos propres productions

et/ou fabrications? C’est là où il commencerait à
apparaître le sacrifice dont on a parlé de fois… (…) Il y
a 5 ans je m’en souviens encore d’une réunion où on a

comparé le travail artistique de l’artisanat, en
privilégiant le premier. Je ne crois pas du tout à ça,

mais dans la valeur de chacun des métiers, des
savoir-faire, comme des modes d’être au monde
complémentaires. Aujourd’hui, nous montons une

boulangerie comme une alternative économique mais
aussi, et chaque fois plus, comme une revendication

des liens de subsistance d’une communauté.

LE TABOU DE LA
RÉMUNÉRATION / DE

L'ARGENT

CR Réunion de fond 21/04/2019
(Mélanie) (2)Je voulais renommer un

noeud déjà exprimé mais qui étais
peut-être passé à la trappe. C'est le fait que
un de mes points d'actions serait l'objectif
de trouver de la thune. L'impression qu'il y
a un noeud dans le rapport à l'argent. Pour

le mariage, à la base je m'y suis investie
car je m'étais dis que ca pouvait permettre

de payer des gens en plus de la dev. Y a-t-il
un noeud ici ? On ne veut jamais se payer
mais cette réalité existe. On le pose sur la

table ?

LES COTISATIONS

le prix de la cotisation qui est perçu
comme trop élevé par celleux qui

s’investissent bénévolement dans le
lieu sans véritablement en avoir un

usage artistique ; quand l’argent remet
en cause l’engagement dans le projet

CR Réunion de fond 08/03/2020 (Mélanie) Depuis quelques mois je ne paie plus mes
cotisations. J’ai payé pendant un an 50€ / mois sans venir ni m’investir. Maintenant
que je travaille à ces projets de financement, et durant cet hiver j’étais agacée et

trouvais incohérent de payer autant alors que je m’investis. Il y a un déséquilibre pr
moi. Je recommencerais à payer à partir de ce mois-ci, ms moins que 50 car je n’ai

presque aucun usage du lieu, et cela me semble démesuré par rapport à mon
investissement. (Lauren) Questions cotisations c’est un peu compliqué pour moi, 70
euros par mois c’est pas rien. (…) Remet en question un fonctionnement en place,
question d’équilibre personnel, les fins de mois sont compliquées. Refaire sondage

et réévaluer tous les 6 mois, savoi qui peut payer quoi. (Simon) l’engagement
financier peut freiner ou retirer notre place dans le projet… (Ludivine) Perso, je suis
encore en galère d’argent, pas payé mes cotis depuis un moment, je suis présente,

j’essaie de faire un maximum, mais du coup ca me met dans un rapport un peu
délicat, presque gênant, avec la question financière...du coup j’ai mis mon appart en
sous loc, un peu dépassé, et je serai ici, de mercredi soir à vendredi. (Malte) on ne
peut pas baisser. on a mis en place un fond de solidarité. informer la comptabilité
quand on arrête de payer. Problématique de baisser. (Adrien) J’pense qu’on peut
faire une nuance entre ceux qui utlis ele lieu et pas, moi perso je me sers de cet

outil. C’est pas pareil que Lauren ou autre qui n’ont pas de besoins par rapport à ça.
on est pas dans une situation et un équilibre confortable. Avec le nombre de

résidence et le travail qu'on fait, on pourrait s’y retrouver autrement, peut-être.
Réinterroger comment on pourrait avoir un peu d’argent pour se soulager… (Yaëlle)
La plus grosse inégalité par rapport à l’usage du lieu. a mis des contradictions entre

membres actifs. On avait fixé un prix fixe meme pour la nuité. Je pense à toi Ludivine
pour ta résidence, arriver à séparer les données, et arriver à faire du cas par cas.

Les oppositions au fait de baisser le montant
des cotisations en les compensant par un

recours aux subventions

CR Comité Technique 19/07/2020 (Malte) Mélanie semblait proposer de
réduire les cotisations des membres actifs grâce aux subs et aides touchés.

Je m’oppose à cela pour plusieurs raisons. (1) Nous avons déjà fait cette
erreur il y a quelques années où nous avons baissé le loyer de 300 à 250 €.
C’était trop tôt et nous devions ainsi accumuler des dettes à la place de s’en
libérer. (2) C’est exactement où nous entrerions dans une dépendance dans

le fonctionnement des subs ce que nous avons toujours rejeté. Ces subs
doivent donc rester des investissements et ne pas attaquer la base

financière de notre existence. (3) Nous avons encore des dettes et la
pression financière avec Parpaing Libre demeure grande. Dès que nous

pouvons respirer un peu plus amplement, d’ici un an et demi, nous pourrons
reparler des cotisations.

MUTUALISER LA
'PRODUCTION DE REVENUS'

?

UNE
COOPÉRATIVE ?

AG 8-9/06/2019 TABLE 4 : LA DEV FACE AU MONDE
EXTÉRIEUR création d’une boite de production, trouver les

moyens de financer divers projets. Mutualiser ces
subventions. Une asso recouvrirait différents domaines,

distribuer des roles, assumer cette réalité, faire tourner les
roles. Mettre en commun de mettre de l’argent pour financer
nos pratique, ou des moyens, pas que de l’argent publique. ;
ce fond commun est risqué cela peut créer d’injustices entre
nous. mais cette boite de production peut permettre de payer
des charges des certains projets ; mais question de savoir si

ce fond commun bénéficie à des projets collectifs ou
individuels

À propos de ce qui apparaît comme un échec relatif à
s'organiser collectivement pour produire des rémunérations
individuelles ; autour de la boulangerie et la différence qu'il

y aurait ici avec les ateliers

CR Réunion de fonds 13/12/2020 (Yaëlle) (6)Comment des fois on
fait face collectivement à la précarité, ca engendre une question
d’espace, la question des ateliers, là où s’avait tiqué c’est que ca

occupe un espace de travail. Comment ensemble peut on se sortir de la
précarité? (...) atelier il y avait eu des réaction parce que c'était de la
recherche, tout le monde ne peux pas le faire il nya pas la place le
garage est loué pour une activité artistique espace boulange loué ?

sous loc? Le débat par sur d’autre sujet moi ca me dérangerai pas que
vous preniez un billet le samedi on fait du pain pour tout le monde

solidarité d’aider à faire le pain sans être payé d'accord avec aldo pour
la sous loc boulange créer pour dépenser moin drac est une place

importante pour 7000 euros recu grace à la boulange

FAIRE LIEU : LA DÉVIATION

CONTRE-MODÈLE :
LE CO-WORKING

question de la possibilité de sous-louer
des espaces à l’intérieur du lieu pour

que puissent s’y développer des
projets autonomes de l’ensemble ; en
quelque sorte d’externaliser certaines

parties du projet ?

voir comment joue ce qui
pourrait être le

"(contre)-modèle Yes we
Camp"

CR Réunion de fond 08/11/2015 « Sous-location et
« chacun son espace » ? question de l'articulation

entre un projet global, collectif et des projets
"autonomes" à l'intérieur du même lieu » ; « ça

entraine quand même une spécification des
espaces, une segmentation. » ; « un endroit de
léger flou quand on évite la sous location, les

séparations, il peut y avoir des craintes par rapport
à seulement des gens qui partagent un espace. (…)

cela rejoins l’idée de “chacun son bureau” »

NB : Ici peut-être que ce qui est en jeu est
déjà une forme de résistance à une manière
libérale de concevoir le projet (libéral dans le

sens d’un chacun fait ce qu’il veut) ?
Certainement aussi que dans cette manière
de préférer un projet non pas global, mais

total, qui aurait une forme d’unicité très forte,
peut-être que se joue aussi une manière

spécifique de faire forme ensemble à travers
le faire lieu.

Être contre le modèle du co-working (ce
qui est ici perçu ici comme une forme de
'prestation de service' = la sous-location

d'un espace équivaut à prendre parti pour
une forme d'autogestion du lieu et des

usages

CR Réunion de fond 17/12/2017 (Malte) Il n’y a pas
d’obligation de s’impliquer, mais ce n’est pas neutre de
venir travailler. C’est être dans le même projet. Qqc à

défendre ensemble. Ce n’est pas suelement utiliser l’outil
et basta. Il faut continuer à défendre l’autogestion. il n’y a
pas de séparation entre les autogerants et les utilisateurs

ext. (...) les résidents extérieurs doivent venir aux
réunions car il ne s’agit pas d’avoir de l’aide, mais de
défendre le même projet et le construire ensemble. La

Déviation sera mouvante dans ce cas seulement.

Ici important de contextualiser dans
le paysage des "tiers-lieux culturels

et artistiques" et à quel point le
groupe et le lieu fait ici écart en se

positionnant de la sorte

LA PARTICIPATION
AUX RÉUNIONS

comme le gage de
l'autogestion

2018

En 2018, le groupe réaffirme l'importance de la présence aux
réunions. réunions comme le seul moyen de véritablement prendre

part au projet et au lieu (on parle ici des réus de fonds et techniques,
par opposition aux réunions de pôles qui ne seraient pas au même

endroit, qui ne contribuerait pas à faire prendre la mesure de ce que
veut dire prendre part au projet global) ; idée que la participation aux
réunions fait passer le membre d’usager à actif — le terme usager

étant ici perçu de manière péjorative comme un membre qui ferait une
consommation du lieu (consommation dans le sens d’épuisement du

lieu) sans contrepartie véritable. Une discussion sur les réunions, le
statut de ces temps de parole et de travail, s’en suit, dans le sillage de
la remise en cause de ces moments par une des personnes qui se voit

alors taxée d’être un usager du lieu.

AG 25-26/06/2018 (Aldo) En étant juste aux réunions de fond, tu
regardes de loin ce qui se passe à la Dev’, tu n’es pas dans le concret

des réunions techniques, ce n’est pas la même implication. ça peut
ne pas être hebdomadaire, mais il faut qu’il y ait un lien. sinon ils

resteront étranger, extérieur au projet. (Fran) Il y a aussi la question
des présences aux réunions. Ceux qui sont actifs dans les réunions
de pôles ne sont pas forcément présent lors des réunions globales
(techniques/ fond) (Lauren) ne pas assister aux réunions met ces
personnes en statut d’usagers, il n’y a pas de prise en compte du
projet. Toutes les réunions c’est un engagement fort mais ça fait la
différence entre un membre usagers et un membre actif. (Pit) ces

réunions annulent le côté humain, tout ce qu’il y a autour, on
passerait plus de temps en réunion qu’en travaillant. (…) C’est un

écart entre le réel et ce qui a été décidé en réunion en amont sur ma
présence à la Déviation (Lauren) Tu dis que tu as l’impression d’être
solicité de l’extérieur just pour tes compétences techniques. Je crois

que c’est du à ta non-présence aux réunions, par ce qu’il n’y a pas de
partage, ce n’est pas nommer. (Malte) si on ne veut pas un rapport de
service, cela se règle en réunion. La complexité dans laquelle on se
trouve depuis le début, c’est qu’en effet c’est lourd de faire autant de

réunions ; il y a des anciens habitants qui ont cette pratique la, et
d’autres non car il n’ont pas intégré ce vécu, ce fonctionnement. La

question est comment faire pour que ça se fasse.

2019

À l'issue d'un long plaidoyer relativement au plan de
consistance, Malte propose l’affirmation du rôle souverain et

décisionnaire des seules réunions. Les membres actifs deviennent
celleux qui prennent part à ces dernières. 

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte) Que Membre actif est celui qui
participe à telle réunion technique ou telle réunion de fond (pour garantir

une autodétermination et vaincre des sentiments d’inégalité dans
l’implication). Que seuls ces réunions puissent accepter quelconque

résidence de quiconque (pour éviter la fragmentarisation par pôle et la
fragmentarisation par les différentes institutions ou les désirs individuels).
Que donc seulement celui qui est à tel réunion a un pouvoir quelconque

(pour éviter des pouvoirs « d’héritage » et les prises de décision
décentralisées). (...) Donc l’idée ici est de renforcer les deux institutions
données : La réunion technique et la réunion de fond comme les seules

institutions possibles pour prendre quelconque décision. Cela a le
désavantage d’alourdir le travail de ces institutions, mais l’avantage de

cadrer la fragmentarisation et placer le pouvoir entier de prise de décision
dans cette institution et non plus aux différents membres. Cela a également

le désavantage que les membres qui ne sont pas présents sont exclus
d’une prise de décision, mais ce serait le prix à payer pour empêcher la

fragmentarisation et va dans le sens d’une autogestion des usagers. Cela
empêchera le fait que des membres peu ou pas présents prennent en

charge quelque chose qu’ils ne peuvent pas assurer entièrement sans y
impliquer des membres actifs de la Déviation. (2)L’idée serait de dire qu’il y

a les réunions et uniquement les réunions qui sont souveraines, les
décisions ne se prennent que là. Faite par les gens qui sont présents, pas
besoin d’attendre l’avis des gens qui ne sont pas là. Et ajouter à cela un

temps de travail l’après-midi. Un jour et demi par semaine de travail pour la
dév’. Ce qu’il y a par exemple à faire en régie g, on le fait directement après

. (...)

Cette proposition pose la question de la «
possibilité de présence » comme un

rapport de pouvoir : il faut pouvoir être
dans le lieu pour avoir un pouvoir

décisionnel. 

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Fran) (3)comment on pense le
fonctionnement en accord avec la réalité de notre équipe: certains

n’habitent pas là, certains à 50 pour cent.(…)Peut-être ne pas exiger
fermement des choses mais effectivement les réunions: indispensable

d’être présents. (…)Pour une seule journée de travail je suis pas d’ac car
par exemple je ne peux pas être là les aprem. (Jules) (4)comment on fait

pour être présent sachant que mon métier ne me le permet pas. Comment
construire l’emploi du temps? Je sais pas. C’est une vrai question, je ne

suis pas le seul dans ce cas là. C’est compliqué. (…)(4) L’engagement n’est
pas pareil pour ceux qui ne sont là que ponctuellement. Ces gens là je

trouve ça logique qu’ils n’aient pas un pouvoir décisionnel fort. En laissant
ce champ là ouvert et possible où ils pourraient s’en emparer, on voit que

ça ne se passe pas finalement. (Clément) (5)n’y aurait-il pas qqch à trouver
entre-deux. La question de la présence crée une forme de pouvoir. Sans

tomber dans des listes à l’excès, on peut trouver un équilibre avoir un
espace pour transmettre les tâches.

Ici peut-être intéressant de faire un lien avec la manière
dont se pense l'autogestion à PAF ("the doers decide") et
qui est moins liée avec la présence des 'doers' sur place

qu'avec le travail qu'illes accomplissent, où qu'illes
l'accomplissent.

La question d'un désir commun,
comment le construire au delà de la

construction du lieu lui-même ?

La possibilité de travailler
ensemble et donc de créer un

désir commun lié à la possibilité
d'un habiter ensemble, au lieu

lui-même.

AG 8-9/06/2019 (Malte) (1)le projet s’est tenu les deux
premières années par : on doit construire le lieux”. après
ces deux dernières années par: “on doit acheter le lieu”.

et maintenant? comment on construit un désir partagé?
en théâtre on fait comme cela. Le collectif devrait créer
les espaces pour que les désirs de tous existent. C’est

passionnant. Pour ne pas devenir un co-working.  (Romain)
(3)aldo a dit une fois: la plus oeuvre qui a été fait ici c’est

la déviation. je suis d’accord. avant de faire de l’art
ensemble, prenons soin de nous. je n’arrive pas à

travailler avec certains individus parce que je n’arrive
pas à vivre avec certains individus.

FAIRE GROUPE
<-> FAIRE LIEU

PRINCIPES DE
GOUVERNANCE

COLLECTIVE

SOCIOCRATIE

2015

Etablissement des principes -
voir CR Réunion de fond -

06/09/2015 - les mind maps

référents responsables des tâches et des
activités qui leur sont confiés

objections sur l’activité se
ferait après l’action ainsi,
l’activité n’est pas freinéegouvernance

horizontale

2016

Premières élections sans
candidats et définition des

conseils (CR fond 01/02/2016)

CR Réunion de fond 22/02/2016 (Malte) Je
voudrais aussi revenir sur les élections des

“référents pôles” : Les décisions ont été prise par
la majorité et non à l’unanimité. L’intérêt pour moi
de ces décisions était que chacun puisse dire où
il voit qui, pourquoi et où il pourrait se proposer.
On est passé trop vite sur la question et il serait
bien d’y revenir, pour qu’elle trouve son sens,

pour vraiment ne pas imiter le schéma électoral.
L’abstention pour une décision à l’unanimité je ne

peux pas être tenu responsable des décisions
prises. Je n’ai pas vu l’information circuler dans
les groupes d’aide au référent, avant les prises

de décisions.

Définitions des pôles de
responsabilité (CR Réunion de

fond 01/02/2016 )ARTS VIVANTS

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE

RÉGIE spectacleFUSIONNE AVEC
RÉGIE du lieu

GUINGUETTE

COMMUNICATION

ADMINISTRATION

2018

Constat des
dysfonctionnements

Spécialisation des tâches
et tournus défaillant

CR Réunion de fond 27/05/2018 (Lauren)
Pourquoi on prend des rôles qui deviennent

aussi définis, “si le comptable part on a plus de
comptabilité pendant un mois”, alors qu’on avait
envie de sans cesse former les gens pour que

cela puisse tourner ? C’est dommage.
Beaucoup de disfonctionnements. Je pense qu’il

faut remettre les bases du projet. Nommer
toutes ces frustrations, ces disfonctionnements

2019

Les RÉUNIONS deviennent les
seuls organes souverains

CR Réunion de fond 09/03/2019 (Malte)
(2)L’idée serait de dire qu’il y a les réunions et
uniquement les réunions qui sont souveraines,
les décisions ne se prennent que là. Faite par

les gens qui sont présents, pas besoin
d’attendre l’avis des gens qui ne sont pas là. Et
ajouter à cela un temps de travail l’après-midi.
Un jour et demi par semaine de travail pour la
dév’. Ce qu’il y a par exemple à faire en régie

g, on le fait directement après . (...)

Proposition actées :
- Réunion souveraine (présence aux réunion

obligatoire pour pouvoir prendre des décision)
- temps de travail collectif lundi après-midi

après réunion technique des points listés en
réunion (mail, compta…)

CR Réunion de fond 31/03/2019 RAPPEL : le
nouveau fonctionnement n’est pas une jachère.

Mais une réappropriation de notre temps de
travail, et des espaces de créations. Nouveau
point au Règlement intérieur de la Déviation /
Charte: -Les réunions techniques et de fonds

sont souveraines aux prises de décisions.
(-toutes les propositions et les décisions des
membres actifs ou extérieur à la Déviation se

font en réunion technique.) -Les tâches
nommées lors de la réunion technique sont

répartis entre chaque membres actifs et mis en
oeuvre dans un temps de travail commun. -Les

pôles ont pour responsabilité d’assurer la
transition entre l’ancien fonctionnement -le

temps des mails aux résidences- et le nouveau:
mise en place d’appel à projet (à renommer)/
centralisation des demandes de résidences à

définir sur deux périodes de l’année. à partir de
juin et des résidences longues sur invitations.
-Les pôles seront dorénavant des espaces de

réflexions.

2020

Dans le sillage du confinement et de la suspension du
régime collectif par plan (fermeture des lieux publics et

arrêt de l'accueil en résidence)

LIBÉRALISME versus
COLLECTIVISME ?

le confinement et la suspension du régime par plan qui permet à
certain·es de finalement faire ce qu’illes ont envie, pose la

question à une partie du groupe des dynamiques collectives qui
semblent lui manquer ; idée que la primauté de la dynamique
collective notamment en lien avec le désir de chantier serait

propre aux ancien·ne·s du projet ; libéralisme versus
collectivisme

CR Réunion de fond 12/04/2020 (Malte) Quelques part il reste, la réunion de fond oblige
à gratter, reste quelques “remords”, qui sont ces deux choses. 1-la question des
chantiers collectifs, où je ne peux pas m’empêcher de regretter qu’elle avance si

lentement alors qu’on est 16 à être confinées ensemble depuis un mois, donc quelque
chose reste de l’amertume du jour où j’ai proposé ça, et la réponse contraire à l’élan
collectif. On en a parlé avec Adrien… Amertume demeure avec plusieurs raisons,
comment on s’organise? Apres midi, peut-être pas le plus efficace? Pas la priorité

pour certain, ça c’est autre chose. (Adrien) besoin de dire que j’ai un peu de mal à
trouver une dynamique collective ici, du coup ça me fait un peu bizarre...sans

reproche...par exemple l'aménagement des caravanes nous concerne tous ici, et j’ai
l’impression que certains ne se sentent pas concernés...je comprends pas trop...

(Fran) Je me suis demandé plusieurs fois, pourquoi on arrive pas à se rassembler. On
est un peu séparé par groupe, ce qui est naturelle parce qu’on est 16, c’est pas un
soucis en soi, mais avec les chantiers etc...je me demande comment on peut se

rassembler. Je me dis qu’on est un collectif organisé. Pour moi c’est un travail, du
temps de l’énergie, un espace mental, et c’est pour ça qu’on a réussi à faire tout ça

pendant 5ans. Pour moi c’est pesant de ressentir ça, de ressentir la non-envie de
s’organiser, car c’est constitutive. Ca questionne qui nous sommes individuellement
et collectivement. (Louis) par rapport au chantier, je comprends que vous soyez dans

une frustration, je crois que chez les anciens il y a comme une nostalgie de l’effort de
l’engagement au début. (…) Pour les chantiers, je trouve beau tout ce qui se

transforme, mais j’aime que chacun puisse le faire à son rythme, et faire ce qu’il a
envie de faire. Je comprends les enjeux, mais j’ai du mal à être force d eproposition, et
être à l’initiative, je suis plutôt spectateur d’abord, et puis j’aide. Je me sens pas sur le
pont quoi… (Malte) je crois que le libéralisme ici n’a jamais marché, chacun fait ce

qu’il veut, ça ne veut pas dire un stalinisme, c’est juste une question d’organisation
qui favorise la joie, et donc la puissance collective et individuelle. Exemple: quand on
était 8 sur le chantier, on riait, contrairement à la solitude de Louis avec sa pioche, ça
sa réduit la puissance, ça avance un tout petit peu et ça fatigue plus que si on est 8.
Ce n’est pas une question de nostalgie, c’est s'organiser pour la joie du collectif. Par

exemple, à 16, si on se donne deux jours pleins, on avance beaucoup mieux. Je crois
qu’on est parti sur la mauvaise base de “chacun fait ce qu’il veut”, d’où les groupes et

les petits chantiers indiviudelles. Est-ce qu’on se donne des priorités collective?
Calendrier peut-être oui (Adrien) important de se dire qu’au départ, que tout le monde

soit partant pour, une motiv collectiv, et du coup ça m’interroge, c’est pas une
nostalgie, j’ai l’impression que si ça continue pas ça s’arrête (Lauren) je rejoins assez

Malte, sur la joie et l’élan collectif. J’entends aussi qu’on a pas envie de rentrer dans
les clous d’une envie collective. Aussi, il y a une souplesse au vue de  la situation. Ce
serait bien un cadre pour avancer, et prendre des décisions collective. Point et rapport
sur l’état d’avancée des choses. Comme les caravanes, c’est quelques choses qui
concernent tout le monde, et ça a été bloquée, car il n’y a pas de décision claire

collective. (Simon) j’ai l’impression que cette question du libéralisme n’est pas
évident...je pense qu’il y a une forme de cohabitation entre ces deux formes, entre

nécéssité collective et désir individuel. Tendre vers un système ou un autre, c’est un
peu abstrait, c’est plutôt une cohabitation des deux. l’entrain collectif est plus efficace,

mais ça ne va pas sans l’individu. Risque de tuer le désir de tout le monde.

PARRÊSIA

L'OUTIL DU COMMUN
PAR AFFINITÉ

PARRÊSIA OU
PÉTANQUE

AG 13-14/06/2020 (Malte) ce n’est pas parce qu’on parle qu’on
construit un rapport. Pour l’instant c’est peut etre vertigineux.

Quand quelqu’un parle vrai de soi meme, j’ai toujours
l’impression de construire un rapport. Ca peut etre la paresia, ça
peut être en jouant à la pétanque aussi. (VJ) parallèle avec les

atomes pour créer de l’electricité pour expliquer comment rentrer
en contact.

LES ESPACES DE VISIBILITÉ / LA
QUESTION DE LA RÉCEPTION

LES RÉSIDENCES

Les résidences accueillies
engagent-elles l'image de la Déviation ?

CR Réunion de fond 29/02/2016 Est-ce que la
personne et le projet accueillis « engagent

l'image de la Déviation ?

LA GUINGUETTE

Le lieu "public" de
la Déviation  

"La Guinguette n'est
pas notre salon"

CR Réunion de fond 12/09/2016 (VH) temps
quand je suis là je fais des choses ici. Qu'on
se sente trop chez nous ici. Pas top pour les
gens qui viennent. On prend la place d'être

chez nous mais il y a des lieux privatisés. La
guinguette n'est pas notre salon. Vocation

artistique, présentation particulière, ça n'est
plus le même rapport que venez les samedis!

C'est la fête.

La fréquence des
ouvertures + à qui s'adresse la forme proposée ?

CR Réunion de fond 08/02/2016 Maxime
met en évidence la difficulté d’accueillir
un public nombreux, volontaire, TOUS

les samedis, TOUS les samedis ne sont
pas obligatoire, (...) Réussissons à

mettre en place UN temps fort périodique
où l’on communique vraiment à

l’extérieur (centre ville), alternée avec
des ateliers art plastique, spectacle, jeux
qui seront plus des rendez-vous avec les

habitants de l’Estaque.

CR Réunion de fond 08/02/2016 La
guinguette est tout ce qui est donné à voir

au public. Qu’est-ce qu’on y fait ?
Comment on en parle ? Cela amène des
débats sur les propositions passées, à

venir.

Ls enjeux autour de la
PROGRAMMATION de la

GUINGUETTE

question de la programmation de la Guinguette qui
s’affirme comme le lieu de visibilité de la Dev -> pose

la question de comment faire lieu différemment,
comment ne pas être un énième lieu dans le paysage
culturel et artistique marseillais. Idée que le choix de la
programmation (ce que l’on fait aller vers l’extérieur, ce
qui est donné à voir par l’extérieur, ce qui est soumis à
des formes de réception) fait pas seulement l’identité,
mais la nature du lieu : un lieu de recherche artistique

versus un lieu de divertissement.

CR Réunion de fond 08/02/2016 Problématique
pour la programmation guinguette : choisir une

ligne artistique et penser la programmation plutôt
qu’accueillir des demandes et ne rien maîtriser.

(…)
- Programmation Guinguette Centrale dans

l’aperçu que l’on donne du lieu, la guinguette et sa
programmation sont à problématiser : comment le
lieu entre dans les mémoires et amène les gens à
revenir. Danger de devenir un énième lieu, où se

diffuse n’importe quoi sous couvert de faire un
peu d’argent, mais où la question de l’art est

secondaire et décevante.

Malte défend une programmation artistique de
qualité, en écho avec le lieu de recherche

artistique : j’aimerais voir une programmation
peuplée de propositions artistique à la recherche

d’autres formes que les formes établies du
divertissement.

DES QUESTIONS DE
COMMUNICATION

CR Réunion de fond 08/02/2016 Flo : Il peut exister une
différenciation rien que par la communication ; les

évènements comme le tango ou le reggae se communique
indépendamment, en autonomie, pas sur le Facebook de la
déviation. Il est aussi possible de charger une personne ou
un groupe de personne autonomes en cuisine, au bar… (...)
QUELLE DEVIENT LA RèGLE POUR DES CANNAUX DE

COMMUNICATIONS INDéPENDANTS ? Qu’est ce qui rentre
dans la newsletter de la Déviation, qu’est ce qui fait

uniquement partie de la communication de la déviation.

LA SOIRÉE REGGAE

La question de savoir si le reggae « fait art » ou
pas. Derrière cette question de la prise de décision

collective, question également d’un certain rapport à
art versus culture, ou art versus divertissement ; art

versus consommation.

CR Réunion de fond 22/02/2016 Pour en revenir à
l’établissement des groupes de travail, on a peut-être un

problème dans la façon dont on discute et on échange sur les
prises de décisions, (mail & réunion). Exemple de la

proposition du 12 mars reggae : La politique implicite d’une
soirée reggae ?Problématique de la soirée reggae ? Au delà de
ça, dans quelle mesure peut-on revenir sur une décision prise
en commun ? S’en suit un échange sur le fond d’accueillir du

reggae, les différentes conceptions de l’art, les exigences.
D’où vient le reggae ? Et maintenant est-il seulement sa
représentation/un cliché ? reggae : rapport au sacré, à la
vibration, syncrétisme, culture et contre-culture ; Rapport

humain à la transe, à la danse collective. Peut-on avoir un
autre rapport au reggae ou au punk, qu’un rapport de

consommation (gain, plaisir, divertissement) ? L’art ne nous
aide-t-il pas à sortir de ce rapport, à nous perdre ? Dans ce cas

là, la danse, la transe pourraient être des pertes du langage.
Un endroit où l’on cesse de représenter le monde par le

langage.

Une autre question émerge avec la question de
l’organisation de cette soirée reggae : celle du modèle

économique : la radicalité artistique amène-t-elle du public,
permet-elle de faire tourner la pompe à bière 

(Cf. idée d’une
économie de la tireuse à bière, citée lors du Forum

Entreprendre pour la culture, octobre 2020)

CR Réunion de fond 22/02/2016 Max : se détacher
de la question économique je pense que c’est beau

dans l’idée mais difficilement réalisable.

La question d'une programmation collective
renvoie à celle d'une LIGNE ARTISTIQUE

collective : ce qui est montré à la Guinguette
donne à voir le positionnement artistique et

politique du lieu et du collectif.

CR Réunion de fond 22/02/2016 LA QUESTION
QUI DéCOULE : Comment construire une
programmation collective avec toutes ces

singularités variées, ces exigences différentes ?
Tout en restant à la pointe d’une recherche

artistique ? Ludivine : le fait que l’on construise
une programmation ensemble nous définit-elle

comme un collectif ? Qu’est-ce que la guinguette
? On y montre ce qu’on y encourage, ou on
organise de soirée en soirée ? Comment se

positionne-t-on quand on est pas en accord avec
la programmation ? NECESSITE D’UNE

INTERROGATION DE LA LIGNE ARTISTIQUE
CHOISIE ? La guinguette a-t-elle plusieurs

facettes ? Quelle est notre nécessité ? Est-ce
qu’on se doit de faire des choses radicales ?

CONTRE LA PROGRAMMATION
ÉVÉNEMENTIELLE

LOGIQUE ENDOGÈNE

CR Réunion de fond 09/01/2017
(Adrien) les évènements qui ont

bien marché, on a expérimenté des
choses, créer une façon de se

rencontrer entre les gens, ça fait
partie de ce que j’aime bien aussi,
j’aime bien organiser des choses,
donc je suis pas pour arrêter les

évènements, ce serait m’enlever une
partie de ma pratique artistique. (...)
je suis pas un programmateur et j’ai

jamais voulu l’être. c’est ce qu’on
fait, souvent c’est des gens qui sont
passés là mais on programme déjà

pas le reste. On fait pas de la
programmation pure et dure.

Participer ou non à la
Manifesta 2019 CR Réunion de fond 10/11/2019

La proposition de
la Manifesta

En juin, exposition de 8 artistes.Ce qui les
intéresse ici: hors centre-ville. Peut

concerner un public différent, c’est ça qui
les intéresse. Sont au courant qu’il n’y a

pas d’espace d’expo. Serait intéressés par
installation/performance. Avoir des temps

fort sur un mois par exemple. Ce serait une
exposition pendant un mois mais pas fixe,

qui change. Et des temps fort,
programmation sur plusieurs week-ends.

L'implication
de la Dev ?

(Jules) (2)doit-on gérer l’accueil
uniquement ou bien demande d’être

associé artistiquement avec les
résidents de la Déviation. Quel est

notre rapport avec eux? (Simon) (3)à
priori non

Le contexte
artistico-politique

(Sybille) (4)présentation Manifesta: subventionné
par l’Europe, c’est une biennale qui change chaque

année de pays. Grâce à M-H ferraud, adjointe
mairie a fait venir manifesta mais les a viré des gens
qui n’avaient plus de logement pour mettre ceux de
manifesta. La ville cherche a imposé son projet. A

donné 18 millions à Manifesta. Pourquoi la ville peut
donner autant à un projet d’art contemporain et ne
peut pas retaper des immeubles pour les habitants.
Donc questions politiques importantes. Le mec de
Manifesta a descendu la ville de Marseille à une

présentation. Il y a 3 pôles: éducation,
programmation, et. Les filles du pôle éducation avec

qui j’ai échangé, avaient un positionnement
politique, venir à Marseille pour changer quelque

chose à l’intérieur de la ville. Cul entre deux
chaises. Les projets de petits collectifs ou gros lieux

marseillais etc ont pu déposer dossier pour
participer à “parallèle” de manifesta mais à priori

pas beaucoup de marseillais. Il n’y a pas de
financement pour ça. Donc à voir si on peut se

retrouver là-dedans. Est-ce qu’on va se retrouver
instrumentalisé par cette biennale? Des personnes
parlent d’un off de Manifesta, donc certains projets

vont se retrouver là-dedans. On attend de savoir qui
est accepté, quel est le programme.

La discussion

(Adrien) (4)Ca leur permet d’avoir un super lieu dans leur programme, mais plutôt que de choisir le lieu, ont choisi
plutôt des artistes qui nous avaient choisi. On pourrait choisir des artistes à exposer, etc. (Simon) (5)la question est
est-ce qu’on se sert de ce projecteur? Avant la sélection se faisait sur des projets artistiques mais après palerm

décision d’accepter que des artistes qui ont des déjà des lieux. (Jules) (6)question budgétaire importante. En plus, il
s’agit de pérenniser des lieux déjà présents, mais comment si aucun argent. Où partent les 18 millions? Pourquoi il

n’y a rien pour les lieux? C’est cautionner un système de merde. (Sybille) (7)différencier, d’un part manifesta et les
18000000 ce qu’on doit accepter à la déviation, c’est le projet des commissaires, il y a d’une part le projet et d’autre
part la question éthique que la déviation se retrouve dans le programme de manifesta. (Fran) (8)je ne vois aucun

interêt à faire ce lien là, ça ne convient pas à notre politique de fonctionnement, ça ne nous intéresse pas d’être
relié à ça. Je connais pas l’histoire de manifesta, si il s’agit d’un gros truc avec tout ces trucs politique derrière,
(Aldo) (9)j’ai du mal à savoir, en quoi on est associé à ça, de toute manière on fera des projets pendant cette

période. a moins que Simon tu veuilles les accueillir en résidence. Jouer avec nos contradictions, on est pas
dedans et on est pas dehors. faudra voir où on se situe, etre clair sur le fond, on est pas obligé d’afficher manifesta

et d'être sur la plaquette. Les accueillir et qu’ils soient payé ou qu’on ait du matos. (Ludivine) (10)ce qui me gêne
c’est que des artistes ne connaissant pas ce lieu là ne l’ont pas construit soient associés, et représentent ce lieu là.

Ca nous dessert, c’est dommage. (Romain) (11°Le postulat de base me fait gerber, les 18 millions et pas d’argent
pour les artistes. Le collectif et les autres, le message c’est le médium et le moyen de produire, on ferait ça pour ça,

pour que des amis ait une ligne sur leur cv avec manifesta en 2020. Des artistes extérieurs à nous viennent
travailler chez nous, ça va à l’encontre de ce qui s’est dit. Le rôle des programmateurs serait court-circuité par cette

proposition. (12)Discussion intéressante avant conclusion…(opposition ferme de Romain et Fran Lulu, Sibylle et
Simon plutôt pour sous conditions) Grosse question de la ville là-dedans, et qu’est-ce qu’on y gagne? Projet

artistique à prendre en compte quand il y a déjà un tampon ville avec lequel on n’est pas d’accord? Quel intérêt
pour les artistes de La déviation? Accepter des choses en tant qu’individu, c’est différent de quand on fait de projet,

au nom de la dév’. Le lieu a t-il besoin d’eux? A priori non, chaque individu peut-être mais le lieu non.
On les rencontre pour discuter des problèmes que ça nous pose: si ça ouvre quelque chose tant mieux... C’est

plutôt parti pour un refus: pas d’accord pour un accueil sous le nom de Manifesta. On attend la réponse des
absents. Personne ne met de véto pour le moment.

CRAINTE DE LA
LOGIQUE MARCHANDE

CR Réunion de fond 09/01/2017 (Aldo) :
Garde une peur de la mercantilisation du lieu

pour des raisons de financement. Il faut
trouver un équilibre plus fin, et aller plus vers
la création. Limiter les événement. Le lieu ne

se prête pas vraiment à accueillir des
événements tout prêts venant de l’extérieur.

UN LIEU QUI SE DESTINE À LA
CRÉATION

LA SOIRÉE DU BEAU PÈRE
DE JULIETTE / CR Réunion

de fond 27/03/2017

(anne-So)J’aimerais revenir sur ce week-end, je
l’ai vécu bizarrement, du fait qu’on était pas
nombreux du tout, c’était un peu comme le

gouffre, fait par obligation, j’avais l’impression de
travailler, après l’ambiance était joyeuse. ça

questionne la guinguette est ce qu’on fait
evenement pour faire vivre la guinguette, pour

rentrer de l’argent simplement….

(Ludivine) Je rebondis sur samedi : je l’ai super mal vécu, je me
suis sentie totalement obligée de rester là à devoir gérer

l’évènement, par solidarité. Je ne voulais pas laisser Anne So toute
seule pour faire la bouffe, ça m’a rappelé l’année dernière quand
on faisait des soirées de remplissage pour la guinguette. Je ne

comprends pas comment des évènements comme ça, peuvent être
programmé ici. ça nous décrédibilise. On n’est toujours pas un lieu
de recherche. Quand on fait un évènement comme ça, il faut être à

fond et référent et y être !! Il n’y aura pas de prochaine fois, ça
nous met dans des situations désagréables. Déjà que j’avais passé
une semaine désagréable, c’était ... J’trouve pas ça cool, de nous
léguer ça, ça nous met dans des situations où on doit clairement

se forcer. et ça soulève encore une fois les questions qu’on a
soulevé la semaine dernière: qu’est-ce qu’on programme à la

guinguette, et pourquoi?? Quand Adrien a programmé des
groupes de musique il y a avait une réelle envie, qui ce samedi

n’était pas, ne venait de personne (mis à part le fait que ce soit ton
beau-père Juliette, mais bon c’est pas un argument).

(Aldo) Juliette par rapport à
samedi, j’avais accepté ton

beau-père parce que c’est ton
beau-père. Je ne sais pas où ça

se situe, il se vend dans des
soirées, mais à cette endroit-là
ce n’est pas de la recherche.

peut-être j’aurais eu honte mais
on en avait parlé. ça faisait une
soirée facile pour la guinguette.

la volonté d’un rapport endogène (dirait-on à
bermuda) de la diffusion artistique, c’est à dire

diffusion de projets ou formes qui sont non
seulement portées, soutenues par les membres de
la Déviation, mais qui ont un intérêt pour réfléchir

les formes qui se font, qui sont faites par les
membres du groupe (et non pas ce qui serait une

logique exogène, tel n’importe quel lieu de
diffusion). Question de savoir si la programmation

se pense à destination du travail ou à destination de
la réception. Peut-être idée que la réception fait

partie du travail, pas seulement consommation d’un
produit fini + de quelle manière s’ouvrir sur le

quartier et proposer des formes accessibles dans le
sens de désirables pour des non-praticiennes

CR Réunion de fond 27/05/2018 NB : question de Léna : à
quels points les résidences et les événements entrent dans

le projet du lieu (de recherche artistique). ; organiser des
"événements non artistiques" à la Dev (Malte) débat en

cours depuis 3 ans, on ne sait pas ce qu’est la recherche
artistique. Pour l’instant, la seule manière qu’on a trouvé est
d’organiser des événements/ des résidences que quelqu’un

de notre collectif porte. Par contre, on peut engager un
travail de réflexion a posteriori pour nommer la recherche

artistique, dans cet espace de réflexion on peut travailler en
partant des pratiques / démarches artistiques de chacun. On

avait commencé ça en organisant des conférences qui
présentent des travaux artistiques (avec Ludivine). (Lauren)
On a déjà organisé des événements non-artistiques (type

vide-greniers), et ce genre d’événements aussi est important
pour la vie de la dév, ils permettent de demeurer connectés,

dans notre territoire, avec les gens.

Ici à noter que c'est en partie les
nécessités financières liées à l'achat
du lieu qui les amène à se poser la

question de la "programmation
événementielle" et à se positionner par

rapport à elle.

MAIS DANS LE SILLAGE DU 2e
CONFINEMENT, OUVERTURE

PUBLIQUE COMME UNE RÉSISTANCE

CR Réunion de fonds 08/11/2020 (Iris) l' ouverture
publique me touche beaucoup continuer à ouvrir

surtout si on a pas le droit continuer d'être
ensemble c’est la richesse de ce lieu c’est arriver à
ce que les gens reste c’est comme ça que ça tient
tout peut nous filer entre les doigt je me suis pas

crever le cul pendant 5 ans pour que ça devienne le
friche belle de mai je préfère etre pauvre qu'être
une grosse merdre voici ma principal inquiétude

pour le lieu j'aimerais quon se focalise sur parpaing
libre faut qu’on trouve notre liberté ne pas être
dépendant des argents publique pas envie de

ressembler à la friche belle de mai malte à fait tout
ça pour créer ici et il se barre échec etat de lieu de

mes craintes personnellement j'ai envie qu'on garde
la seule beauté ici ouvrons oui faisons la fête crions

très fort faisons du pain c’est une raison de vivre
voilà j'vais m'arrêter

LA GUINGUETTE entre FORME
ARTISTIQUE et FORME SOCIALE

La GUINGUETTE comme un autre
espace de travail : le temps de la
monstration comme le temps du

TRAVAIL CRITIQUE

CR Réunion de fond 08/02/2016 Ce
lieu est aussi un “espace critique” qui
devrait amener le débats/ les débats

sur les formes,

Opposition aussi entre des
"FORMES MOLLES" (qui seraient plus

de l’ordre du divertissement,
comme des jam sessions) en
opposition à des propositions
'POINTUES' qui sont perçues

comme plus 'exigeantes'
CR Réunion technique

09/02/201proposition malte : En terme
de programmation de Guinguette ; si
on établit cette différenciation forme

molle / proposition pointue, on
pourrait mettre en place un conseil

critique : un organe qui reparle de ce
qui s’est produit, qui mette en œuvre

des plumes.

CR Réunion de fond 08/02/2016
TOUS les samedis ne sont pas

obligatoire, et le reste du temps on
pourrait continuer à ouvrir mais avec
des “formes molles” (en opposition à

des propositions pointues) : jam
session

La GUINGUETTE pose (ou pas) la
question de ce qu'est l'art

CR Réunion de fond 14/03/2016 (Malte) Il serait
bien que toute les personnes concernées par la

guinguette, par le lieu se pose la question
qu’est ce que c’est que l’art? Qu’est ce que
j’attend de l’art ? Qu’est ce qu’on attend des

formes esthétiques. (Vincent H.) La question de
l’art et la question de la guinguette ne sont pas

liées pour tout le monde. Il faudrait aussi
penser, en terme de régularité pour le public

reçu, penser à relancer une programmation de
nouvelle saison, et voir comment faire des

choses intéressante avec les nouvelles
contrainte

La Guinguette comme une œuvre ? une
forme de sculpture sociale ?

CR Réunion de fond 08/02/2016 Flo : Pourrais-tu
concevoir la guinguette comme une œuvre ? Une

œuvre collective, une sculpture sociale. C’est
concevoir un espace social comme une œuvre que tu

maitrises comme elle t’échappe.

CR Réunion de fond 08/02/2016 REPENSER
LA GUINGUETTE SANS EVENEMENTS. REPENSER LA

GUINGUETTE COMME FENÊTRE SUR NOUS.

La GUINGUETTE comme le
lieu du travail SOCIAL ?

CR Réunion de fond 08/02/2016
Flo : Je partage la nécessité de
recherche artistique de tout le
monde içi, mais ce peut être

détaché de cette “guinguette” ; la
vie, dans son aspect le plus “idiot”,

ce pourrait être créer des
possibilités nouvelles d’échange et

d’interaction entre le gens. dans
quel but ? Un épaississement du
rapport à l’existence, un travail

social, une plus grande richesse
d’interactions,

Social <->
divertissement

CR Réunion de fond 12/09/2016 Rapport
politique au territoire, il faut que ça passe
par un désir de qqu'un. On est pas là pour
servir un divertissement.. Diriger plus vers

un rapport politique et social. On trouve
plus notre compte aussi. (Lauren) Question

aide – ouverture etc.. j'entre vois que ça
peut être plus en lien avec la guinguette,

que la guinguette devienne un lieu de
quartier, que ce soit plus en lien avec le

quartier. Ex: troc de plante

ARCHIVES

DURÉE/TEMPORALITÉ 

ACHAT

RÉFÉRENCES BIBLIO

TERRAINS

LOCALISATIONS

HABITER CRÉER

HABITER/CRÉER
EN RÉSIDENCE

LA GUINGUETTE

'ANECDOTES' / 'AFFAIRES'

FAIRE/SENTIR COMMUN
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Fig. 7 et 8 — Fig. 13 à 15 — Visualisation cartographique et spatiale des données issues des archives 
de la Déviation, 2019-2021.
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« Habiter à la Déviation » ; « Faire de l’art à la Déviation » ; « Ne plus habiter à la Déviation » ; 

« Faire lieu : La Déviation ». Dans tous les cas, le dernier des nœuds est systématique-

ment un extrait issu de l’archive. Selon la logique de l’arborescence binaire, il n’existe 

qu’un seul et unique chemin pour parcourir les « branches » de l’arbre depuis la racine 

et ce, vers le dernier nœud. Cette logique, très courante en informatique en ce qu’elle 

permet une organisation des données « logique et hiérarchique », n’est pas sans consé-

quence, notamment parce qu’elle ne permet pas de représenter et donc de penser — et 

inversement — qu’un phénomène puisse avoir de multiples causes, et non pas une seule. 

L’environnement logiciel et graphique SimpleMind se révèle en cela un « outil impar-

fait et incomplet » au sens de Richard Sennett (SENNETT 2010, 21), le genre d’outil qui 

provoque, lors de son usage, une forme de frustration, et qui peut conduire celui ou celle 

qui l’utilise à inventer, à composer, à partir de l’outil lui-même, des formes de « com-

bines », en vue de mener à bien l’action envisagée (SCHWINT 2005). Dans le cas de cette 

carte, la « combine » qui a été la mienne, afin d’autoriser une multiplicité de causes à un 

même phénomène, a été de l’ordre d’une composition spatiale. Bien qu’ils suivent donc 

des chemins linéaires, j’ai ainsi fait en sorte que ces arbres entretiennent des relations 

de voisinage et de proximité au gré du placement des nœuds dans l’espace imparti — 

placement qui est, lui, libre et laissé à la discrétion de celui·celle qui conçoit la carte.
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Faire archive, vers la constitution d’une culture des 
précédents24

Ce n’est qu’une fois achevée l’écriture de l’inventaire que j’ai pris la mesure de la 

manière dont il fait récit, dont il raconte une certaine histoire de La Déviation. L’archiviste 

Michelle Caswell pointe à cet égard, à la suite des théoricien·ne·s des études archivis-

tiques Wendy Duff et Verne Harris, la manière dont la « représentation » d’un corpus d’ar-

chives, en tissant des faits à des narrations, des observations à des interprétations, est 

toujours une façon à proprement parler de « raconter une histoire » (« story-telling »)25. 

Elle préfère d’ailleurs le terme « représentation » à celui de « description », pourtant plus 

fréquemment usité dans le champ des pratiques archivistiques, en ce qu’il décrit plus 

précisément, à ses yeux, le geste de création de métadonnées comme une pratique 

« fluide, changeante et socialement construite »26. Elle souligne, à la suite de la cher-

cheuse et archiviste Elizabeth Yakel, comment ce terme embrasse avec plus d’acuité 

ce en quoi consiste le travail de l’archiviste en termes de «  classement, d’interpréta-

tion, de création de métadonnées et de conception d’architectures et de systèmes de 

représentation  » (CASWELL 2016). Il appartient ainsi à l’archiviste de décrire ce qui 

lui paraît important à propos d’un objet d’archive, et par là d’en fournir un récit spéci-

fique (CASWELL 2016). C’est de cette manière, entre autres, que celles et ceux dont la 

24  J’emprunte cette expression à l’ouvrage Micropolitique des groupes. Pour une écologie des pratiques collectives (2007) de 
Thierry Müller, Olivier Crabbé et David Vercauteren. Les auteurs s’y donnent pour ambition d’offrir aux collectifs présents et à venir 
un outil pour se repérer au sein des processus parfois conflictuels qui sont les leurs, à partir de l’expérience qui fut la leur au sein 
d’une initiative collective plus large, et qui trouve ses racines au milieu des années 1990 avec les Verts pour une Gauche Alternative 
(VeGA), les luttes autogestionnaires liées à l’occupation de bâtiments vides jusqu’au Collectif Sans Tickets (CST) à Bruxelles en 
1999. Avant de s’auto-dissoudre en 2003, le CST se décide à faire le récit de ce qu’iels comprennent alors de l’expérience collec-
tive qui a été la leur, sous la forme d’un écrit d’une cinquantaine de pages intitulées Bruxelles, novembre 2013 et qui tient lieu de 
point de départ à l’ouvrage Micropolitique des groupes. Constitué d’une « mozaïque de situations-problèmes » au travers desquelles 
cheminer, l’ouvrage ne se propose pas d’apporter des solutions mais d’esquisser, à la manière d’un Fernand Deligny, une car-
tographie des problèmes et des questions. Les auteurs de Micropolitique des groupes retiennent plus particulièrement la définition 
de la « carte » telle qu’elle se développe dans la pratique de l’éducateur. Ce dernier développe en effet, au sein des milieux de vie 
ouverts et non asilaires à destination d’enfants autistes et/ou délinquant·e·s qu’il crée dans les années 1960-1970, une pratique de 
relevé et de transcription des déplacements des enfants au sein de ces milieux de vie, ce qu’il nomme les lignes d’erre. Ces cartes 
ne servent ni à comprendre ni à interpréter les déplacements des enfants, mais à « voir » ce qu’on ne voit pas à l’œil nu, tout ce qui 
se joue alors entre les enfants et les entours avec lesquels iels relationnent (Voir à ce propos l’ouvrage Cartes et lignes d’erre. Traces 
du réseau de Fernand Deligny, 1969-1979, Éditions Arachnéen, 2013, 416 pages). À cet égard, la cartographie proposée par les auteurs 
de Micropolitique des groupes ne tient pas lieu d’instrument d’observation, mais d’instrument d’évaluation, à partir de laquelle l’idée 
d’une « culture des précédents » se comprend comme la « manière d’évaluer la différence qualitative et intensive de nos modes 
d’existence en les rapportant aux situations problématiques qui les ont précédées » (VERCAUTEREN 2007, 7). 
25  « C'est à l'archiviste de décrire ce qu'iel pense être important dans un objet et, ce faisant, de fournir un récit particulier à son 
sujet. De plus, comme l'affirment les théoriciens des études archivistiques Wendy Duff et Verne Harris, «la description est toujours 
un récit - entremêlant faits et récits, observation et interprétation. » (ma traduction) (CASWELL 2016).
26  Ma traduction de “(…) a fluid, evolving, and socially constructed practice”, (CASWELL 2016).
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charge est d’identifier ce qui a valeur d’archive seront en mesure de déjouer la posi-

tion supposément effacée, objective et neutre que leur confèrent les institutions patri-

moniales, tel que Michelle Caswell y invite dans son ouvrage Dusting for Fingerprints 

(2019). Position qui, dans le champ de la connaissance historiographique, contribue à 

maintenir opérants les processus de domination à l’œuvre, à effacer et rendre inau-

dibles les voix de toutes celles et ceux que l’on pourrait largement appeler les « sans 

parts  » au sens de Jacques Rancière27. L’archiviste, œuvrant au contraire depuis un 

point de vue situé et critique peut, selon elle, se faire la courroie de transmission qui 

permette de rendre aux communautés la capacité de produire leurs propres archives 

et par voie de conséquence de s’approprier leur historiographie (CASWELL 2016). 

Au terme du travail de lecture et de relevé à partir de l’archive, tel que je l’ai décrit 

plus haut, j’ai présenté l’inventaire ainsi réalisé au groupe au cours d’une sortie de rési-

dence informelle le 18 février 2021. À cette occasion, j’ai offert à ses membres une copie 

numérique modifiable de l’onglet INDEX afin qu’iels puissent en faire usage. Au-delà de 

son utilité au sein de ma propre recherche, c’est en effet à la destination exclusive et à 

la discrétion du groupe lui-même que j’ai produit cet inventaire. Si ce dernier contribue 

à dés-opacifier en quelque sorte le volume de documents qu’il vient décrire, il ne m’in-

combe pas de décider s’il devrait ou non être rendu public et accessible à d’autres. Ce 

matériel porte en effet la trace de paroles, de conflits, de déchirures parfois non intime-

ment résolues par les personnes qui en ont fait l’expérience ; il est en cela fragile et déli-

cat et ne saurait être livré à d’autres sans un accord unanime des personnes concernées.

Au-delà de cette précaution indispensable, le fait d’adresser en premier lieu le fruit 

du travail archivistique au groupe ou à la communauté dont émane le corpus d’archives 

témoigne de l’intention de faire de ce dernier, un outil critique et réflexif à destination de ce 

groupe ou de cette communauté. L’inventaire, comme toute forme de métadonnée archi-

vistique, en ce qu’il est déjà une re-lecture, une interprétation, une mise en récit de l’ar-

27  Je choisis à dessein d’employer ce terme central de la philosophie de Jacques Rancière, plutôt que celui de « dominé·e·s » 
ou « groupes minoritaires ». Si ces dernier·e·s voient leur existence assignée au statut même que leur confèrent les processus de 
domination à l’œuvre, les « sans part » renvoient quant à elles·eux à une figure « en mouvement » en quelque sorte, une figure qui 
existe et émerge parce qu’elle nie qu’un statut soit attribué à sa révolte et ce faisant, elle se soustrait aux places et aux ordres éta-
blis, contribuant à les contester depuis des lieux qui se refusent à « constater et ressasser la division du monde entre dominants et 
dominés » selon les mots du sociologue Guillaume Gourgues. Pour prolonger la discussion, voir RANCIÈRE J., 1995, La Mésentente 
: politique et philosophie, Paris, Galilée, ainsi que GOURGUES, G., « Sans part », IN CASILLO I. AVEC BARBIER R., BLONDIAUX L., 
CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. ET SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de 
la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 2268-5863. URL : http://www.dicopart.fr/fr/dico/sans-part.
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chive elle-même permet, comme l’a pointé Samia Henni lors de la conférence Unearthing 

Traces28, de « resocialiser l’archive », de remettre les traces issues de son histoire au sein des 

réseaux de socialisation propres à une communauté et les rendre en cela actives et agis-

santes. Ce n’est en effet qu’au terme d’une « reprise collective » que les archives émergeant 

hors des institutions patrimoniales et depuis l’expérience même des groupes, trouvent à 

être intelligibles et productives de savoirs nouveaux (BOUAKRA 2021). Comme le sou-

ligne à ce propos Nedjma Bouakra, « les savoirs alternatifs et les résistances s’éprouvent 

par des formes inter-relationnelles » — les comptes rendus de réunion, et par extension 

l’inventaire qui en réunit le contenu, tenant lieu de tels dispositifs « entre » les personnes.  

Depuis la position qui est la mienne, aux entours du collectif — en tant qu’artiste 

accueillie en résidence dans le lieu  ; en tant que chercheuse qui se voit offrir l’accès 

aux matériaux mémoriels du groupe ; en tant que j’échange, discute, pense et réfléchis 

avec certains membres de La Déviation les spécificités et les enjeux des lieux que nous 

créons respectivement —, la production de ce méta-matériel archivistique prolonge la 

dynamique de reliance inaugurée par la tenue systématique et attentive de comptes 

rendus à laquelle s’astreignent les membres de La Déviation. En faisant retour vers le 

groupe, la production de tels outils archivistiques constitue également une tentative de 

se soustraire à des formes de (re)présentations des matériaux mémoriels venant ali-

menter, dans le champ de l’art, un devenir-installation des formes de vie collective. Ainsi, 

en facilitant l’accès du groupe à sa propre histoire, mon intention est ici que l’inventaire 

ne constitue pas seulement un instrument de recherche permettant de décrire l’archive 

afin d’en communiquer le contenu, mais que la manière dont il fait récit devienne un 

espace de discussion critique ouvert, qu’il contribue à la constitution d’une «  culture 

des précédents  » (VERCAUTEREN 2007) propre à ce lieu et à ce groupe et, que cet 

inventaire puisse plus largement s’adresser aux alternatives artistiques et habitantes29. 

28  Unearthing Traces, op. cit.
29  Le parcours du présent travail de recherche fut d’ores et déjà l’occasion de mettre au travail une telle « culture des précé-
dents » au cours des innombrables discussions et échanges qu’il m’a été donnée d’avoir, soit de manière informelle avec certain·e·s 
membres de La Déviation, soit de manière publique comme ce fut le cas lors de la table ronde Archives communes pour des lieux 
hors du commun en 2019. Cette table ronde fut notamment l’occasion de mettre en avant le travail de l’archive et la mise en récit 
des expériences comme un lieu possible en vue de prendre à bras le corps le « nous » que constitue, sans qu’il ne soit toujours 
questionné, la « communauté des lieux artistiques intermédiaires », et qui rassemble des pratiques, des positionnements et des 
expériences parfois en tous points antithétiques. Être ainsi en mesure de faire retour sur son histoire, d’y identifier des « situa-
tions-problèmes » au sens des auteurs de Micropolitique des groupes et de pouvoir les mettre à la discussion au sein de cercles 
élargis, permet de mieux qualifier les pratiques, positionnements et expériences qui sont singulièrement les nôtres, et de les faire 
exister au sein d’un contexte qui tend au contraire à la uniformiser. De manière très concrète, la pensée de ce qu’est aujourd’hui 
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En adoptant un point de vue situé et critique d’une part, et en œuvrant de l’autre 

à faciliter le retour des archives vers celles et ceux qui les ont produites, le travail de 

l’archiviste, pensé comme une ressource collective et endogène peut ainsi contribuer, 

« face aux archives sanctuarisées », à la construction de contre-récits, d’une « histoire 

contre-factuelle [d’]où peuvent apparaître des objets négligés » (BOUAKRA 2021, 42). 

Une histoire qui émerge de « faits mineurs » et « à peine politiques », de ce « domaine 

discret  » de la lutte «  circonspecte [et] menée quotidiennement  » que l’anthropologue 

James C. Scott nomme l’ « infra-politique » (SCOTT 2006). Et à l’heure où l’art de racon-

ter des histoires et plus encore la capacité à les faire circuler (storytelling) ne sont 

plus uniquement un puissant ressort de la prégnance néo-libérale (SALMON 2008), 

mais un outil tout aussi puissant de transmission, et donc de survivance, des tenta-

tives de faire commun autrement (POLLETTA 1998; ROUX 2018), la capacité à faire 

trace et à mettre en récit leurs expériences singulières constitue un véritable enjeu 

pour celles et ceux qui œuvrent au quotidien à formuler et mettre en pratique d’autres 

manières d’être aux mondes. Les récits ne sont en effet pas seulement le récep-

tacle d’une mémoire collective et le point de départ possible de la constitution d’une 

« culture des précédents » agissante et partageable, ils ont aussi ce pouvoir performatif 

d’affectation et de transformation de celles et ceux qui les reçoivent (CITTON 2010). 

Une certaine histoire de La Déviation

Au printemps 2021, je rencontre Enrico Donaggio, philosophe, directeur scientifique 

de l’IMERA30 (Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université) et du programme 

ARTLib (Atelier Recherche Travail et Libertés31) au sein de cette même institution, par 

bermuda s’est façonnée « en résonance » avec ce que je ramenais avec moi d’expériences, de nouvelles matières à penser, de 
nouvelles « situations-problèmes », des terrains à La Déviation. De la même manière qu’une partie des récentes réflexions en cours 
à La Déviation se colorent de préoccupations, qui étaient certes déjà présentes, mais que mon travail de recherche a contribué 
à souligner (comme en témoignent certains comptes rendus de réunion qui évoquent mon passage et les discussions que nous 
avons pu avoir, voir les Comptes rendus des réunions du 21/02/2021 et du 21/11/2021, La Déviation). 
30  https://imera.univ-amu.fr/
31  Créé en 2019 à l’Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université (IMéRA), l’Atelier de recherche Travail et Libertés 
(ArTLib) est un collectif interdisciplinaire et international qui vise à discuter et diffuser des idées et des pratiques liées aux trans-
formations profondes du travail et à leurs effets dans la sphère des libertés et des utopies personnelles et collectives. Voir https://
imera.hypotheses.org/artlib-travail-et-libertes-aujourdhui
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l’intermédiaire de certains membres de La Déviation. Le groupe de recherche ARTLib 

est engagé dans une étude de terrain au long cours auprès de ce qu’iels ont identifié 

comme dix « utopies nécessaires » au sein de la cité phocéenne — dont La Déviation —, 

dix lieux, projets ou collectifs qui mettent en jeu de manière singulière la question du 

travail, autant sur le terrain théorique que sur celui des pratiques32. Nous échangeons 

notamment ensemble autour du travail archivistique que j’ai réalisé auprès du collectif. 

Dans le sillage de cette rencontre, puis dans celui des réflexions qui sont les 

miennes au sortir du séminaire Unearthing Traces33, je m’attèle alors à réaliser un écrit 

synthétique des « situations-problèmes » du groupe et ce, depuis ces prémices en 2013. Il 

s’agit là, pour moi, à la fois de prolonger la démarche initiée avec la réalisation de l’inven-

taire, comme d’outiller le collectif d’un autre matériau issu de ses propres archives, et qui 

serait peut-être plus aisément appropriable par lui. Ce travail aboutit en novembre 2021 

à la production d’un texte intitulé Une certaine histoire de la Déviation. Ce texte émerge au 

croisement des deux outils de représentation des données de l’archives tels que je les ai 

réalisés et décrits plus haut, à savoir l’inventaire chronologique et la carte transversale. 

Le 17 novembre 2021, je me joins à une réunion qui rassemble, à La Déviation, 

Enrico Donaggio et Hendrik Sturm, artiste plasticien et docteur en neuroscience pour le 

groupe ARTLib, et les membres de La Déviation qui se sont portés référent·e·s du projet 

de recherche autour des « utopies nécessaires ». Une partie de la matinée est consacrée 

à faire retour sur le texte que je leur ai remis quelques jours avant cette rencontre. Après 

avoir explicité à nouveau mes intentions quant à l’écriture du texte, et qu’iels aient pointé 

« tout ce qui manque » dans ce dernier, nous convenons de ce que la première étape 

du terrain de recherche du groupe ARTLib pourrait se voir augmentée d’une forme de 

reprise collective du texte visant à écrire « l’histoire chorale » du projet et du lieu34. Le texte 

32  https://imera.univ-amu.fr/fr/utopies-necessaires
33  Unearthing Traces, op. cit.
34  Un important re-travail demeure à effectuer relativement à ce texte, qui est donc un premier jet offert à la reprise collective. 
En l’état, le texte faillit notamment à articuler finement les voix et les positions de chacun·e, à les faire émerger pour elles-mêmes 
et telles qu’elles sont mentionnées au sein des comptes rendus de réunion, mais également telles qu’elles composent des voix 
collectives au sein du groupe (et il est important de préciser « des voix collectives », tant le projet et le lieu sont traversés et façon-
nés par des visions et désirs parfois antagonistes, qui ne sauraient être présentés comme l’expression d’un commun univoque). 
Une discussion avec Malte, à qui j’ai fait lire le texte en l’état en décembre 2021, ouvre la piste d’une « écriture de/en contrepoints », 
à la manière d’une « fugue » — et qui peut se définir comme une « forme de composition contrapuntique fondée sur l›entrée et le 
développement successifs de voix selon un principe strict d›imitation qui donne à l›auditeur l›impression que chaque voix fuit ou en 
poursuit une autre » (https://www.cnrtl.fr/definition/fugue). 
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premier et issu des archives tiendra ici lieu de partition, de « canevas commun » selon les 

termes de Nedjma Bouakra (BOUAKRA 2021) en vue d’aboutir à une forme narrative (qui 

pourra être textuelle, ou vidéographique, ou sonore, ou toute autre) au sein de laquelle 

les membres du collectif pourront trouver à s’inscrire. Au-delà de l’utilité d’un tel travail 

pour le groupe lui-même, il s’agirait ici, une fois effectué en interne le travail de retour 

sur les « situations-problèmes » qui ont été ou sont celles de La Déviation, que d’autres 

personnes et d’autres groupes puissent s’outiller de ce texte choral, et ainsi actualiser 

dans l’ici-et-maintenant de leur pratique collective et au regard des questions qui leur 

sont propres, la sédimentation patiente des savoirs et des savoir-faire ici à l’œuvre. Sans 

qu’il n’en soit encore décidé comment et selon quelles modalités, il fut alors décidé que 

j’accompagnerai ce travail d’écriture collective dans le courant de l’année 2022. En guise 

d’ouverture à ces dernières remarques, et avant de laisser la place au texte ici livré dans 

son intégralité, il convient de dire que cette reprise collective n’a pas encore été amorcé 

avec le collectif, à l’heure où le présent travail de recherche arrive, quant à lui, à son terme. 
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Une certaine histoire de La Déviation

2013 – Avant le lieu, l’utopie (pragmatique  ?). La 
Réunion des Lucioles   

Le désir partagé qui deviendra le lieu de la Déviation naît en 2012 dans les 

échanges et projections de Malte et Myriam, tou·te·s deux étudiant·e·s au sein du master 

« Dramaturgie et écritures scéniques » de l’université d’Aix-en-Provence, et Stéphane, 

étudiant en architecture qui prend part au projet Yes We Camp1 et vit en colocation avec 

Malte. Ce dernier revient alors d’un stage d’observation à la Fonderie au Mans, le lieu 

du théâtre du Radeau où œuvrent François Tanguy et sa troupe2 et où il fait l’expérience 

de quelque chose « de magnifique, une ambiance de partage, de lumière »3. Alors que la 

comédienne Laurence Chable fait visiter le lieu à un groupe d’étudiant·e·s en architecture 

et qu’il entend dire qu’il faudrait créer des Fonderies partout, se scelle en lui le désir de 

mettre sur pied un lieu dédié à la création et la recherche artistique4. `

À son retour, il en parle autour de lui. Myriam et Stéphane sont réceptif·ive·s. Iels 

fondent ensemble l’association En Devenir en octobre 20125, dont l’objet est de « consti-

tuer un lieu de création et d’expression de divers domaines artistiques » en vue de sou-

tenir les « créateurs·trices », de « mettre en commun des compétences, des expériences 

et des moyens matériels et financiers » et d’œuvrer à « l’indépendance de la création »6. 

1  Projet de création d’une mini-ville éphémère, artistique et écologique dans le cadre de la Capitale européenne de la Culture, 
voir le site de Yes We Camp, https://yeswecamp.org/historique/
2  La Fonderie est d’abord une fonderie, détruite en 1960 et convertie en succursale automobile, ce qu’elle restera jusque 
dans les années 1980. Acquis par la Communauté Urbaine du Mans, les locaux sont investis en partie précairement en 1985 par le 
Théâtre du Radeau. Créée par François Tanguy en 1977, la troupe y implante son désir d’une pratique théâtrale intimement liée à 
un lieu. Le Théâtre du Radeau bénéficie aujourd’hui de la totalité des lieux soit 4200m2 progressivement aménagés « dans le souci 
de relier les espaces dédiés au travail, à la vie quotidienne et à l’expérimentation ». La Fonderie se pense comme un lieu de travail 
dont les ouvertures publiques ne sont pas guidées par une logique de programmation-diffusion. Elle accueille des compagnies et 
d’artistes menant des recherches dans les champs du théâtre, de la danse, de la musique, des arts plastiques, de l’écriture pour 
des résidences de quelques jours à quelques mois, mettant en premier lieu à disposition les moyens nécessaires à l’élaboration du 
travail : de l’espace et du temps. Le lieu accueille également un certain nombre de compagnies et collectifs au gré de présences 
réitérées qui autorisent d’autres rapports au temps, à l’usage du lieu et à la relation avec le territoire. Voir le site de la Fonderie : 
https://www.lafonderie.fr/
3  Réunion des Lucioles, 17/04/2013, enregistrement sonore, La Déviation.
4  Manifeste des Désirs Luisants, 2013, La Déviation.
5  Réunion des Lucioles, op. cit.
6  Statuts de l’association En Devenir, 24 octobre 2012 ; La Déviation. 
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Les statuts administratifs de l’association sont accompagnés d’une charte signée des 

trois membres fondateurs·trices7. Le texte qui tient lieu d’appel à participation en vue de 

la constitution d’un « lieu d’échanges, de compétences et de savoirs, de rencontres et de 

créations » engage celles·ceux qui se jetteront « dans cette aventure vertigineuse et ce 

travail exigeant » à se réapproprier leur capacité d’agir en vue de « soutenir et promou-

voir la création libre ». Le texte fait état très directement du champ de référence politico-

philosophique auquel l’association entend se rattacher, citant Gilles Deleuze et le concept 

de « devenir-minoritaire » et empruntant à Michel Foucault l’idée d’un lieu hétérotopique, 

tel un « bateau, [...] un morceau d›espace flottant, un lieu sans lieu vivant par lui-même 

[...] libre en un sens, mais livré fatalement à l’infini de la mer »8. Les signataires prennent 

pour finir une position affirmée en faveur d’une cotisation à prix libre9, dont il est mis en 

avant qu’elle constitue, du fait de sa dimension non-marchande, le signe d’un engage-

ment fort et d’une responsabilité prise par les futurs membres envers le projet. Ce texte, 

que les trois membres fondateurs conçoivent à proprement parler comme un manifeste10, 

est lu à haute voix lors de la réunion dite des Lucioles qui se tient à Marseille au mois 

de mars 2013. Cette réunion, dont l’intention première est de « créer un noyau de gens 

motivés » s’avère le véritable acte fondateur du projet de lieu. Elle est en tout cas le pre-

mier acte de sa formulation élargie au-delà des trois membres fondateurs — formulation 

dont il est enregistré une trace audio qui servira de point de départ, de point d’ancrage 

aux échanges et réflexions ultérieurs. Elle rassemble, en comptant les trois membres 

fondateurs de l’association, une dizaine de personnes intéressées par l’appel à créer un 

nouveau lieu, essentiellement des étudiant·e·s, professeur·e·s ou professionnel·le·s en 

pratiques théâtrales, ainsi que des ami·e·s de passage qui se joignent pour l’occasion à 

7  Charte En Devenir, 2012, La Déviation.
8  Michel Foucault, Les hétérotopies, Nouvelle Edition Ligne, 2009, p. 35. 
9  Le prix libre est un mode de fixation du prix d’un bien ou d’un service par l’acheteur lui-même, et non plus par le vendeur 
de ce dernier. Comme le rappelle l’article wikipedia relatif à la pratique du prix libre, ce dernier « est notamment pratiqué dans 
les milieux artistiques (rémunération «au chapeau»), alternatifs, anarchistes et altermondialiste » (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Prix_libre). Le collectif de La Déviation en fait l’un des principaux points d’articulation de son engagement militant en faveur de mo-
dalités égalitaires de production et de monstration de l’art, ou en tout cas dont l’accès ne soit pas freiné ou rendu impossible pour 
des raisons de disparités économiques. 
10  Il est intéressant de souligner ici le caractère pour le moins anachronique de la terminologie et de la pratique moderne 
du manifeste, qui renvoie à celle des avant-gardes politiques et artistiques. Pratique qui conférait au texte le pouvoir performatif 
de lier, selon un rapport de cause à effet, l’énonciation du discours à l’action collective. Anachronique car, comme le montre Eva 
Yampolsky, le terme et la pratique du manifeste ne tendent plus à faire commun mais renvoient plutôt, à l’ère des technologies 
numériques de communication et des réseaux sociaux, à des textes « purement auto-référentiels et auto-réflexifs, où une forme de 
communauté se réduit à un seul et même sujet. », (YAMPOLSKY 2013)
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la discussion. Iels ont eu vent du projet car iels connaissent l’un·e des fondateurs·trices, 

de proche en proche. Même si la plupart des personnes présentes ce jour-là ne pren-

dront pas, in fine, part au projet, ce premier acte inaugure une méthodologie collective de 

réflexion et de travail fondée sur l’expression des désirs personnels et positionnements 

de chacun·e. Après un tour de table qui permet à chacun·e de présenter son parcours et 

les raisons de sa présence à la réunion, sont énumérés de manière détaillée les points 

que les membres fondateurs souhaiteraient voir évoquer au cours de la discussion11. 

La question générale qui se pose ici aux convives est celle de l’éthique du projet, de sa 

future « manière d’être ». 

Une fois présentée l’association, lus les statuts et la charte, les premières questions 

émergent concernant la manière dont les fondateurs·trices envisagent les modalités de 

la mise en commun dans le cadre de ce projet de lieu. L’un des convives demande par 

exemple s’iels arriveront tou·te·s «  avec des projets singuliers et qu’il y a du collectif 

qui émerge de tout cela » ou bien s’iels font « directement quelque chose ensemble (…) 

comme une troupe qui ferait un spectacle ». Il interpelle à ce propos le groupe de manière 

explicite sur la différence entre « une troupe » et « un collectif »12. Dans le même ordre 

d’idée, une des participant·e·s pose la question de la nécessité de définir une « ligne artis-

tique commune », d’énoncer en quelque sorte ce qui serait l’identité du collectif à venir. Il 

leur est répondu par les fondateurs·trices que l’intention première est « d’abord de créer 

un espace, plutôt que créer une troupe ou un collectif ». Quant à une ligne artistique com-

mune, il est précisé que cela « dépend de chacun qui viendra et qui aura de la place pour 

travailler ». La dimension individuelle de l’engagement dans le futur lieu et dans le projet 

est à cet égard réaffirmée à plusieurs reprises. Le groupe à venir est dépeint par l’un des 

membres fondateurs comme composé d’ « individus parmi d’autres qui ont des compé-

tences différentes et qui forment un tout ». Et, comme mentionné plus haut, les membres 

11  Les points qui devraient être abordés sont notamment (i) les désirs personnels de chacun·e en général et plus particulière-
ment quant à l’idée de la création d’un « autre lieu » ; (ii) la manière dont iels projettent ce lieu en termes de taille et d’agencement 
spatial, de localisation, etc. ; (iii) les modalités d’organisation interne qui pourraient être celles du collectif qui portera le projet (un 
squat ? un lieu loué ? quelle organisation au quotidien ? quelle répartition des tâches ménagères, etc. ? quel mode de financement 
du projet ; quel rapport aux institutions publiques ?) ; (iv) les relations avec « l’extérieur » (le lieu sera-t-il ouvert en permanence ou 
de manière plus ponctuelle et planifiée ?).
12  « Stéphane : Qu’est ce qui s’échange ? si on arrive tous avec des envies, des projets extérieurs, et qu’on habite dans ce lieu. 
Est-ce que l’on arrive tous avec des projets singuliers et qu’il y a du collectif qui émerge de tout cela, ou bien est-ce que si on fait 
directement quelque chose ensemble, c’est comme une troupe, qui ferait comme un spectacle. Je me demande la différence entre 
le collectif et la troupe ? », Réunion des Lucioles, op. cit.
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fondateurs·trices insistent également pour recueillir les désirs personnels des un·e·s et 

des autres, que ces intérêts soient « mesquins ou communistes », car il est important à 

leurs yeux, pour que le projet tienne, que chacun·e ait « quelque chose à défendre là ». 

Les membres fondateurs·trices mettent en avant que le commun devrait émerger de la 

rencontre des pratiques et des savoir-faire de celles et ceux qui occuperont le lieu et pro-

céder du faire-en-train-de-se-faire ; et non au moyen de postulats hors-sol qui seraient 

formulés et décidés en amont. C’est ainsi du lieu lui-même que devrait selon elles·eux 

émerger la mise en commun — le lieu permettant aux pratiques de se déployer et aux 

rencontres de prendre corps.

S’appuyant sur cette idée, les modalités du travail qui pourront se déployer au sein 

du lieu s’envisagent sous les auspices de formes légères et circonstanciées de collabora-

tion artistique, collaboration dont il est dit qu’elle se produira « automatiquement » par la 

coexistence des travaux en cours « même si c’est seulement un regard ou une écoute », 

et pas tant sous les auspices d’une intention partagée que sous ceux d’une « inspiration » 

mutuelle et flottante13. Pour autant, l’un des membres fondateurs réaffirme au cours de 

la réunion l’importance à ses yeux que les artistes qui travailleront sur place prennent du 

temps en interne pour se montrer ce qu’iels produisent, afin de « former cette collectivité 

de travail, avec une connaissance du travail de l’autre et des possibles interactions qui 

peuvent se faire ». 

Sur le terrain des motivations à créer un «  autre lieu  », celles des personnes 

présentes s’avèrent multiples. D’un côté, notamment pour deux des membres fonda-

teurs·trices, ce n’est pas tant la question d’un « autre lieu » qui se pose, que celle d’un 

espace, un outil collectif et mutualisé qui leur permettrait de répondre à la question très 

pragmatique de « comment gagner de l’argent ». Myriam explicite à cet égard que l’un de 

ses intérêts dans le projet « émane d’un problème financier à la base, car [elle ne sait] 

pas comment elle va vivre par la suite ». Elle évoque l’intérêt qui est le sien de construire 

un outil de production artistique qui leur permettra de travailler en étant payé·e·s pour le 

faire et donc d’être en mesure de s’autonomiser.  

13 « Florence : Mais moi j’imagine aussi quelqu’un qui fait de la peinture et qui met ses tableaux, et toi t’es en train de faire 
un truc de théâtre, ben tu peux aussi être inspiré par les œuvres accrochées, toutes les énergies créatives elle peuvent inspirer 
chacun. », Réunion des Lucioles, op. cit.  
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De l’autre, pour une large majorité des convives, la question de la création d’un lieu 

vient résonner avec des aspirations d’ordre politique. Le terme est à entendre ici au sens 

large, le positionnement militant de l’assemblée se portant à la fois de manière diffuse 

sur une remise en cause des rapports de domination néo-libérale, au sein desquels iels 

ressentent le besoin et le désir de « faire autrement »14 mais aussi, depuis leur point de 

vue de personnes travaillant « en-artiste », sur les conditions économiques et sociales 

de production et de monstration de l’art. Ces dernières sont envisagées dans un même 

geste, à savoir une politique voire une éthique de la création artistique ne pouvant, à leurs 

yeux, penser séparément les formes elles-mêmes d’un côté et les modalités et condi-

tions de leur production et de leur diffusion de l’autre. 

Ainsi, s’insérant dans un contexte marseillais où existent un certain nombre de 

structures dédiées aux pratiques artistiques et théâtrales notamment des lieux intermé-

diaires et indépendants comme le rappelle certain·e·s participant·e·s à la réunion, créer 

un autre lieu n’est pas, pour le groupe qui fondera la Déviation, pensé selon une logique 

de surplus ou d’accumulation. Ce geste entend avant tout, dans une visée exploratoire, 

à permettre l’émergence d’une pratique différente et renouvelée de l’art ou du théâtre. 

Mais, que les participant·e·s projettent un lieu plus spécifiquement tourné vers la création 

artistique selon des modalités engagées et en contexte15 ou un lieu à destination politique 

plus large qui autoriserait à ces occupant·e·s « de vivre autrement et de manger autre-

ment et de partager autrement et de consommer autrement », c’est bien le lieu lui-même, 

plus que l’espace du groupe, qui cristallise les désirs. 

Les membres fondateurs·trices informent par la suite les personnes présentes de 

leur intention que le futur lieu soit à proprement parler « habité », dans le sens qu’il abrite, 

entre autres, les résidences principales des personnes impliquées dans le projet. Mu·e·s 

selon elles·eux par une forme de « réalisme », l’objectif d’un lieu conjuguant espaces de 

travail et espaces d’habitation est à terme de « ne plus avoir de loyers ». Le groupe initial 

14  « Céline : (…) C’est moins artistique, je suis passionnée, assidue, mais j’ai plus envie d’un endroit politique et utopique. Je 
me sens de plus en plus décalée par rapport à la société dans laquelle je vis et ces questions-là m’intéressent, de recréer des 
minis sociétés, plus en accord avec ce que je suis, ce que je pense. Je suis dans un monde qui ne me correspond pas forcément et 
cette idée de vivre avec d’autres gens et de vivre autrement et de manger autrement et de partager autrement et de consommer 
autrement. Moi c’est plus sur ces thématiques-là que cela m’intéresse. Faire un jardin, comment tu inventes ta vie autrement. », 
Réunion des Lucioles, op. cit.
15  Il est largement question lors de cette réunion de créer un lieu « qui ne serait pas un centre social », mais qui faciliterait la 
mise en place d’ateliers de théâtre amateur auprès de publics « sans-part » au sens de Jacques Rancière (RANCIÈRE 1990). 
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fait en effet le constat que les moyens financiers estudiantins qui sont les leurs, comme 

ceux de la plupart des convives présent·e·s ce jour-là, ne leur permettent pas d’envisa-

ger la double location d’un logement et d’un lieu de travail. Cherchant à se construire en 

dehors de toute relation aux institutions artistiques et culturelles, l’option du squat, bien 

que la plus intuitive au premier abord, a été rapidement écartée car « on va rester quatre 

mois et il n’y a pas le temps de créer quelque chose ». La solution de la « colocation artis-

tique » est ainsi apparue comme une option viable en vue d’accélérer la constitution du 

lieu. La mutualisation des ressources financières individuelles habituellement destinées 

au poste du logement permettent en effet d’envisager à relativement courte échéance la 

location d’un espace non seulement assez vaste pour accueillir un groupe, mais égale-

ment mieux adapté aux nécessités du travail artistique et théâtral. Ce n’est en effet pas 

uniquement la taille du futur lieu qui importe aux yeux des membres fondateurs·trices 

— qui reconnaissent vivre dans un appartement dont iels n’ont pas à se plaindre de la 

surface —, mais également la manière dont est agencée cette surface, « car avec autant 

de m2 foutus autrement on pourrait faire des trucs, mais là… des chambres chacun sépa-

rées… ». 

Mais comme il est souligné au cours de la réunion, le projet d’habitat sur place 

ne relève pas uniquement d’un geste pragmatique, mais revêt aux yeux de certain·e·s 

d’entre elles·eux une dimension plus fondamentale et profondément politique. Habiter 

dans le lieu où l’on travaille artistiquement semble tout d’abord accomplir la figure sécu-

laire du rapprochement entre l’art et la vie, permettant à des gestes quotidiens et au 

demeurant ordinaires, tels que «  scier, clouer  », de prendre une dimension artistique 

au même titre que « chercher, rechercher, étudier, apprendre, échanger, essayer. Lire. 

Écrire. Jouer »16. Fonder une « maison artistique » semble également la promesse d’un 

lieu pluridisciplinaire où viendraient se rencontrer et se mêler tou·te·s les « acteurs·trices 

artistiques ». Enfin, habiter et travailler dans un même lieu ouvre la perspective de vivre 

en immersion dans des formes de « création permanente », de cultiver un état constant 

de « mise aux aguets », autorisant non pas de créer plus mais de créer mieux. 

Si les fondateurs·trices soulignent que le lieu doit posséder un certain nombre de 

16  Manifeste des désirs luisants, op. cit.
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qualités sensibles et plastiques notamment en termes d’ « espace » et de « lumière », « qu’il 

y ait une beauté particulière », leurs premières recherches ont plutôt permis d’identifier 

un certain nombre de « grands hangars industriels » entre 300 et 2000 m2 permettant 

de « vivre à un nombre conséquent » en plus de disposer d’espaces de travail suffisants. 

Iels espèrent trouver un lieu qui dispose de « douches et de chiottes » mais envisagent, 

quoiqu’il en soit, un travail d’aménagement conséquent, notamment en vue de chauffer 

les espaces de vie et de travail durant les mois d’hiver. Une des solutions envisagées 

est que le lieu puisse comporter trois zones dont une partie « hébergement » pensée 

comme « un espace type cellule, un appart », ou encore comme des « petites boites en 

bois, isolées et chauffées » construites à l’intérieur même de l’atelier17. À l’image des 

formes modulaires, modulables et individualisées issue de l’ « architecture container » 

telles qu’elles sont alors expérimentées au sein du Camping Yes We Camp à Marseille, 

un tel système de boîtes internes leur permettrait non seulement d’imaginer des espaces 

restreints plus facilement chauffés, mais également que chacun·e dispose de « son coin 

d’intimité ». 

Ce n’est en effet pas tant la dimension industrielle d’un tel espace et la difficulté à 

y « imaginer un lieu de vie chaleureux » qui fait douter les convives quant à leur désir de 

vivre sur place, que celle potentiellement fusionnelle et exclusive de toute communauté 

habitante qui demanderait nécessairement que « l’on ait les deux pieds dedans » ou que 

l’on se « donne corps et âme ». La possibilité d’une telle forme de vie collective inter-

roge non seulement les plus âgé·e·s d’entre elles·eux qui ne «  lâcher[ont] pas le reste 

pour faire ça » et à qui il semble trop tard peut-être, ou moins pertinent qu’au moment 

de leurs propres vingt ans, de s’engager dans une forme de vie communautaire, mais 

aussi les autres qui s’inquiètent par avance de ce que « tous les jours [iels vont] devoir 

manger ensemble ». Bien que l’assemblée en présence s’accorde alors pour souligner 

qu’ « il peut y avoir des gens qui participent au projet et qui vivent ailleurs », attendu que 

ces dernier·e·s fassent malgré tout « partie du noyau dur », la question de l’habitat pose 

de manière aigüe la « différence [qu’il existe] entre le fait d’occuper un lieu de travail ou 

de vivre dans un lieu ». Travailler en collectif d’un côté et vivre en collectivité de l’autre 

17  Réunion des Lucioles, op. cit.
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apparaît en effet aux yeux des convives comme deux choses diamétralement différentes, 

qui relèvent chacun·e d’une « éthique », d’une manière d’être singulière et qui doit être 

pensée spécifiquement  ; la perspective d’habiter ensemble soulevant de manière plus 

aigüe que celle de collaborer artistiquement, la question des rythmes et des nécessités 

de chacun·e.

La localisation du futur lieu fait également l’objet d’une longue série d’échanges, 

qui s’ouvre sur une hypothèse dialectique : le lieu doit-il être situé « à Marseille » ou bien 

« paumé dans la forêt à 600 bornes » ? La question, quoiqu’un peu binaire et qui conduira 

le groupe à apporter des nuances au fil de la discussion (notamment à savoir si l’Estaque 

« c’est encore la ville » ou pas), a le mérite de permettre aux un·e·s et aux autres de poin-

ter, depuis leur point de vue respectif, ce qui relève à leur sens d’une politique voire d’une 

éthique de la localisation. Il est en effet souligné par l’un des convives que le choix de la 

localisation ne relève pas tant d’une question « intime ou [d’]une question de préférences 

personnelles qu[e d]’une question politique ».

Une partie du groupe formule à cet égard le désir de « s’excentrer » et de quitter 

la ville où « il n’y a plus trop d’espoirs », de « vivier » ou encore « d’énergie créatrice », et 

qui donne à certain·e·s la sensation d’ « étouffer un peu ». L’installation en périphérie des 

espaces urbains voire en milieu rural constitue à leurs yeux une condition préalable à 

l’aménagement d’un « jardin », d’un « potager » et au développement de formes d’auto-

suffisance alimentaire afin de vivre « avec moins de dépendance avec l’extérieur (…) ».   

Néanmoins, cette position apparaît minoritaire au sein de l’assemblée en présence 

qui projette plus aisément le futur lieu « là où il y a une vie urbaine », voire « dans l’épi-

centre urbain ». Si la ville est ici conçue comme l’espace qui aurait « le plus besoin d’être 

transformé » et où il conviendrait de lutter au moyen de la création d’un autre lieu, ce 

sont surtout des arguments pratiques et pragmatiques qui président au désir de rester 

au sein de ce dernier. N’ayant pas tou·te·s le permis de conduire, quitter la ville rime 

avant tout pour elles·eux comme une perte de leur capacité à se déplacer, leur faisant 

courir le risque de fragiliser leur activité professionnelle et/ou alimentaire et par voie de 

conséquence leur capacité à maintenir un mode de vie ancré et tissé au sein de l’espace 

urbain. Ouvrir un lieu à destination artistique en plein cœur de la ville semble également 

une décision stratégique. Une localisation urbaine voire centrale permettrait que viennent 
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rapidement à sa rencontre les publics habituels de la vie artistique et culturelle locale, 

notamment au sein d’un contexte marseillais décrit par les convives comme particulière-

ment sinistré sur le terrain de la vie nocturne et festive18. Si s’installer en ville rime avec 

« rester dans le monde », en partir reviendrait créer un « lieu coupé » et « moins vivant ». 

La question de la localisation du futur lieu s’articule plus largement avec celle de son 

ouverture/fermeture, de sa capacité à être un espace « ouvert » au public. Localiser le 

lieu hors de l’espace urbain fait à cet égard craindre une moindre attractivité auprès d’un 

public de pairs qui, comme elles et eux, ne disposeraient peut-être pas de moyens de 

transport motorisé. 

Bien qu’aucune décision ne soit formulée de manière formelle à ce propos, le ter-

ritoire de l’Estaque se dessine au fil de la discussion comme une localisation permettant 

à chacun·e de trouver ce qu’iel recherche, à savoir un lieu excentré, mais pas trop coupé 

d’un centre urbain. La proximité de la mer semble aux yeux de plusieurs convives un 

avantage certain en termes de qualité de vie. 

Ainsi, la relation du futur lieu à l’extérieur, ou plutôt à ses extérieurs, telle qu’elle 

se formule relativement à la question des ouvertures publiques, jalonne l’ensemble de la 

réunion. Elle opère comme un axe d’articulation au gré duquel le groupe en vient à défi-

nir plus précisément un certain nombre de points connexes. Elle lui permet d’abord de 

revenir sur la destination projetée du lieu — c’est à dire à la fois ce qui motive sa création 

et à qui il entend s’adresser. S’agit-il là de « créer un espace d’accueil ou un espace qui 

ne serait que pour [elles·eux] ? », alors même qu’il est dit dans le texte d’appel que le lieu 

se destine doublement à être un espace spécifique « de création et d’expérimentation 

artistique » et un lieu d’habitation ?  À l’intention première qui cherche à faire de « l’ex-

périmentation de la vie [et] la création artistique (…) l’épicentre d’En Devenir » et dont on 

pourrait penser qu’elle destine le lieu à des formes de fermeture sur des usages privés 

et privatifs, l’ouverture et la possibilité que d’autres personnes qu’elles·eux-mêmes 

puissent faire, d’une manière ou d’une autre l’expérience du lieu et des activités qu’il 

abrite, apparaît au contraire comme une nécessité aux yeux de plusieurs convives. La 

perspective d’un « projet complètement autarcique », d’un « lieu fermé et autocentré » qui 

18  Réunion des Lucioles, op. cit.
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répondrait uniquement aux besoins réels de « sa [propre] personne » et ne s’adresserait 

pas à « l’extérieur » est ainsi rapidement repoussée.  

Les discussions portent également sur la définition de ce que les un·e·s et les 

autres entendent par « lieu public », ainsi que sur la fonction sociale de tels lieux au sein 

de la cité. Si certain·e·s convives expriment leur désir que le lieu soit celui « d’un projet 

commun qui [soit] à la fois dans l’artistique et dans le social » en les autorisant à mettre 

en place des activités artistiques à destination de publics qui n’ont pas aisément accès 

à des expériences d’ordre artistique comme des « sdf » ou des « groupe[s] de jeunes 

qui ont un problème d’addiction », l’un d’entre elles·eux précise qu’ « il ne faut pas non 

plus que cela devienne un centre social ». La question épineuse mais fondamentale qui 

se pose alors dans cette projection d’un futur lieu est de comment réussir à «  rester 

ouvert… mais pas ouvrir ». Si le futur lieu est donc de prime abord entendu comme un 

« lieu ouvert », les modalités de cette ouverture sont longuement discutées. Les débats 

à ce propos portent non seulement sur les rythmes de ces possibles ouvertures — à 

savoir si le lieu devrait être ouvert « en permanence » ou au gré d’ouvertures plus « ponc-

tuelles », de « rendez-vous » — ainsi que sur la qualité de cette ouverture. Les convives 

s’interrogent à cet égard sur la manière d’être ouvert tout en restant « pointu·e·s » sur la 

programmation qu’iels pourraient à terme proposer. 

La discussion s’achève sur un tour d’horizon de la manière dont pourrait se déployer 

la vie collective sur place qui s’envisage alors sous les auspices de la colocation. Malte 

et Stéphane reviennent à ce propos sur la manière dont ils vivent déjà ensemble Rue St 

Jacques et qu’ils aimeraient voir se reproduire au sein du futur lieu. La clé de voûte de 

leur vie collective repose sur des repas confectionnés et pris en commun. Le partage 

du frigo et du dîner implique une coordination plus large notamment des courses, ainsi 

qu’une répartition de la charge financière entre les colocataires. Hormis le tabac et la 

viande, toutes les charges de la vie commune sont d’ailleurs prises à part non pas égale 

mais équitable entre elles·eux, selon un « partage à qui peut », celui ou celle ayant plus 

de ressources financières contribuant à part plus haute que les autres au pot commun. 

L’assemblée des Lucioles discute ainsi des « règles de vie » qui devront être mises 

en place afin que chacun·e s’y retrouve. Iels insistent également sur la perspective d’une 

prise de décision collégiale et sur la tenue régulière de réunions, de « ce genre de moment 
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qu’[iels sont] en train de vivre » afin de coordonner non seulement les projets à venir 

mais également la vie collective quotidienne. Le maître mot de la future mutualisation des 

espaces de vie et de travail est celui de la « responsabilité » dont iels devront faire preuve 

afin que la mise en commun puisse advenir dans les meilleures conditions pour chacun·e 

d’entre elles·eux et pour le projet dans son ensemble. Le groupe se quitte au terme de 

trois heures de discussion sur une ébauche de choses à faire et à répartir entre elles·eux. 
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2015  — Prendre lieu. Installation et prémices d’un 
fonctionnement interne 

Entre février et avril 2015, date à laquelle iels déménagent de leurs domiciles res-

pectifs pour s’installer au 210 Chemin de la Nerthe, le groupe tient six réunions au 55 

rue de Rome à Marseille. Ces réunions préparatoires font notamment le point sur l’avan-

cée de la signature du bail, sur les futures conditions d’occupation qui leur interdisent 

de déclarer leur habitat sur place comme leur logement principal19 et sur les relations 

avec le propriétaire. On s’occupe également de répartir les apports financiers de cha-

cun·e en vue de payer le premier mois de loyer ainsi que la caution, de planifier l’arrivée 

des un·e·s et des autres sur place à partir des premiers jours d’avril et de coordonner 

une série de week-end de ménage au mois de mars en vue de l’installation sur place. 

Les participant·e·s prévoient alors « plusieurs mois d’habitat précaire », qu’iels projettent 

d’abord sous la tente avant d’être en mesure d’installer des caravanes20. Le groupe, qui 

se définit alors comme « un noyau entouré d’électrons libres »21, évalue les possibilités 

et impossibilités de chacun·e quant à leur engagement sur place, se pose la question de 

savoir quand commence l’appartenance au collectif et quelles seront les modalités de 

son ouverture sur l’extérieur. 

Les trois premières réunions permettent également d’éclaircir au sein du groupe 

l’objet même du projet. Il semble en effet que les personnes qui prennent alors part aux 

débats s’affilient à un « groupe lieu » d’un côté et à un « groupe théâtre » de l’autre. La 

séparation entre un « projet de lieu » et un « collectif théâtral », tel que ce dernier émerge 

alors autour des personnes prenant part aux productions de Malte et J.G., metteuse en 

19  En plus de la nature commerciale du bail que signent l’association En Devenir et son bailleur, et qui encadre strictement 
l’implantation de logement de fonction ou de locaux de sommeil au sein du lieu, c’est plus avant le statut juridico-urbanistique de la 
parcelle sur laquelle est implantée la friche qui fait obstacle au fait que le groupe puisse légalement installer, sur place, des habita-
tions déclarées comme telles. Comme le révèle en effet le géoportail de l’urbanisme, la parcelle 177 où sont implantés les anciens 
ateliers mécaniques de la cimenterie Lafarge, relève aujourd’hui d’une zone dite « naturelle stricte » qui interdit de faire usage des 
éléments de bâtis présents sur place, qu’ils soient passés ou à venir, à destination de « logement » ou d’ « hébergement ». Voir : 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=5.305775322468557&lat=43.36821733434445&zoom=18.89596688
364142&mlon=5.305644&mlat=43.368312
20  Compte Rendu de la Réunion du 19/02/2015, La Déviation. 
21  Compte rendu, ibid.
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scène22, est alors réaffirmée. Une longue discussion autour de la différence entre les 

rôles de « référent·e·s » et de « responsables » laisse entrevoir la manière dont s’opposent 

alors au sein du collectif deux logiques, deux optiques différentes dans la perception du 

futur lieu : d’une part une logique que l’on pourrait qualifier d’« endogène » — l’activité de 

création devrait venir et provenir du lieu lui-même et de celles·ceux qui sont occupé·e·s 

à le construire —, et de l’autre, une logique plus « instrumentale » qui voudrait que le lieu 

soit un outil au moyen duquel des projets « extérieurs » puissent exister et se dévelop-

per23.

Le groupe amorce la formulation d’un fonctionnement interne qui se structure 

autour de quatre «  secteurs  » (arts vivants, arts plastiques, artisanat/architecture et 

Guinguette) et de trois chargés de « missions transversales », aussi nommés « de biens 

communs » (logistique et régie  ; comptabilité et administration  ; communication)24. Iels 

s’attèlent à la rédaction d’une « convention entre l’association et les résident·e·s perma-

nent·e·s » ainsi que d’un règlement intérieur25. 

Le groupe se met en quête de « sous-locataires » qui occuperont le lieu aux côtés 

des sept « résident·e·s permanent·e·s », notamment afin d’assurer des rentrées d’argent 

régulières contribuant à l’équilibre du lieu. La proposition faite par les associations 

Kafoutch et Tomorrow Design de sous-louer une partie du bâtiment, notamment pour y 

mettre en place un « show-room » leur semble « agressive », passablement invasive et en 

contradiction avec leur attachement à ce que l’activité du lieu ne poursuive pas de buts 

lucratifs. La fin de non-recevoir qu’iels donnent à cette proposition est l’occasion pour 

elles·eux de réfléchir à ce qu’iels attendent des sous-locations, « ce choix affreux »26. Le 

groupe se positionne alors clairement contre l’idée de privatiser des espaces à l’inté-

rieur du futur lieu et de se placer comme des « prestataires de service » 27. Alors qu’iels 

envisagent clairement une différence entre les «  résident·e·s permanent·e·s  » et les 

« résident·e·s temporaires » qui seront accueilli·e·s « chez quelqu’un, chez un collectif »28, 

22  Comptes Rendus des réunions du 02/03/2015 et du 03/03/2015, La Déviation.
23  Compte rendu de la réunion du 19/02/2015.
24  Compte rendu de la réunion du 03/03/2015.
25  Compte rendu de la réunion du 19/02/2015.
26  Compte rendu de la réunion du 19/03/2015.
27  Compte rendu, ibid.
28  Compte rendu, ibid.
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iels discutent néanmoins des modalités de l’intégration de ces futur·e·s occupant·e·s à la 

prise de décision collective. 

La question du bénévolat et celle de savoir s’iels « pourront ou non vivre du lieu »29 

sont longuement discutées. Perçu comme un paramètre nécessaire et incontournable 

pour faire exister le lieu, a minima « pour les premiers mois », le bénévolat rencontre 

néanmoins un certain nombre d’oppositions. En plus de rendre difficile à court terme 

l’engagement de celles et ceux qui sont en situation de précarité financière et dans 

l’obligation de travailler ailleurs pour vivre, il fragilise à long terme aux yeux de certain·e·s 

l’équilibre et la pérennité du lieu. Ce qui est en jeu ici est la question de savoir si le lieu 

peut ou non devenir un levier à la professionnalisation individuelle des membres du 

collectif à moyen ou long terme — « professionnalisation » entendue ici comme « l’au-

tonomie personnelle et financière » de chacun·e —, et à ce que l’activité du lieu puisse 

« devenir un vrai métier » pour celles et ceux qui s’y dédieront30. 

Parallèlement au travail lié à l’installation sur place, le groupe coordonne une cam-

pagne de crowdfunding, la préparation d’une « crémaillère privée entre copains » ainsi 

qu’une inauguration officielle de La Guinguette pour le mois de mai31. Iels commencent 

à rencontrer les autres acteurs·trices du territoire de l’Estaque dont Pôle Nord32, le 

C.I.Q. (Comité d’Intérêt de Quartier de l’Estaque), la Machine Pneumatique33 et la Gare 

Franche34. 

Une première réunion dite « résident·e·s » a lieu le 5 avril 2015. Les participant·e·s 

énumèrent des mots joyeux pour évoquer La Guinguette et évoquent les tâches quoti-

diennes à accomplir, depuis l’organisation d’un point compost, le tri des déchets et la 

mise en place d’un calendrier de présence des résident·e·s35. 

Les comptes rendus des réunions suivantes, qui se tiennent désormais à la 

29  Compte rendu de la réunion du 19/02/2015.
30  Compte Rendu de la réunion du 19/02/2015, La Déviation.
31  Compte Rendu de la réunion du 19/03/2015, La Déviation.
32  Le Pôle Nord, Agence de Voyages Imaginaires est une troupe de théâtre formée autour de Philippe Car, et implantée dans 
les anciens locaux de la fabrique des sous-marins du commandant Cousteau, à l’Estaque. Voir http://www.voyagesimaginaires.fr/
lagence/qui-sommes-nous/
33  La Machine Pneumatique est un lieu de diffusion artistique situé dans le quartier de St Henri au nord de Marseille. Il est 
situé depuis 2014 au Régali « bar-salle-des-fêtes-boulodrome-platanes ». La Machine Pneumatique a fermé ses portes en juillet 
2020. Voir https://www.facebook.com/events/281464636403610/?ref=newsfeed  
34  La Gare Franche est une « maison d’artistes, lieu de théâtre et curiosités (…) créée par Wladyslaw Znorko avec sa compa-
gnie de théâtre Cosmos Kolej au début des années 2000 », dans le 15e arrondissement de Marseille. Voir http://marseille.aujourd-
hui.fr/etudiant/lieu/la-gare-franche-maison-d-artistes-theatre-et-curiosites-marseille.html 
35  Compte Rendu de la réunion du 05/04/2015, La Déviation.
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Déviation, démarrent en mai 2015. Il y aura à partir de là trente-quatre comptes rendus 

au total, dont vingt-deux comptes rendus de « réunions techniques », auxquels viennent 

s’ajouter à partir du mois d’août 2015, douze comptes rendus de « réunions de fond ». 

Les réunions se tiennent alors plus ou moins toutes les semaines, puis deux fois par 

semaine.

Le fil conducteur des premières « réunions de fond » s’articule autour de la volonté 

de mettre en place une pratique collective liée à la « parrêsia » ou un « dire vrai de soi » 

qui est pensé comme un outil de prévention et de gestion des conflits à l’intérieur du 

groupe36. Les réunions de fond sont également l’occasion de mettre en place les cadres 

d’organisation et d’action collective. Le groupe produit à cet effet une série de « mind 

maps » comme autant de représentations « diagrammatiques » qui leur servent à rendre 

visibles les désirs individuels, les projections mais aussi les craintes de chacun·e quant 

au devenir du projet en vue de faire émerger une forme collective à partir de ces der-

niers37. 

Jusqu’à la fin de l’année, le groupe est occupé aux différents chantiers liés à l’ins-

tallation, à l’aménagement et à la mise aux normes générale du lieu en vue d’accueillir du 

public, notamment autour de questions relatives à l’étanchéité du toit, l’assainissement et 

la fosse septique38. L’installation de La Guinguette, qui est une priorité du collectif avant 

même l’installation sur place39, constitue le premier geste d’aménagement au sein du 

lieu40, avant celui des espaces d’habitation et de ceux de travail41. 

À partir du mois d’octobre 2015 débutent les chantiers d’aménagement du théâtre42, 

du studio de danse43 et du hangar arts plastiques44. Un studio musique commence à 

prendre forme à partir de l’été45. Le groupe aménage les espaces extérieurs à partir de 

l’automne46, notamment avec le montage d’un chapiteau qui vient prendre place à côté 

36  Compte Rendu de la réunion de fond du 01/09/2015, La Déviation.
37  Compte Rendu de la Réunion de fond du 06/09/2015, La Déviation. 
38  Comptes Rendus des Réunions du 03/06/2015, 08/07/2015, 26/08/2015, 15/09/2015, 29/09/2015, 06/10/2015, 
13/10/2015, 03/11/2015 et 10/11/2015, La Déviation. 
39  Compte Rendu de la Réunion du 19/02/2015, La Déviation.
40  Compte Rendu de la Réunion du 06/05/2015, La Déviation. 
41  Comptes Rendus des Réunions du 03/06/2015 et du 15/09/2015, La Déviation.
42  Comptes Rendus des Réunions du 09/09/2015, 29/09/2015, 06/10/2015 et du 13/10/2015, La Déviation.  
43  Comptes Rendus des Réunions du 20/10/2015, 27/10/2015 et du 03/11/2015, La Déviation. 
44  Comptes Rendus des Réunions du 06/10/2015, 13/10/2015, 20/10/2015 et du 27/10/2015, La Déviation. 
45  Comptes Rendus des Réunions du 26/08/2015 et du 13/10/2015, La Déviation.
46  Comptes Rendus des Réunions du 29/09/2015, 20/10/2015, 27/10/2015 et du 10/11/2015, La Déviation.   



annexes — une certaine histoire de la déviation
2015

 713

des premières caravanes et dont l’installation prend fin au mois de décembre47. La ques-

tion du stockage se pose de manière récurrente au collectif48. 

La mise en place rapide d’une programmation Guinguette49 est tout aussi rapide-

ment rendue impossible par une mise en demeure d’un voisin pour tapage nocturne50. 

Au terme de la période estivale, le groupe décide néanmoins d’ouvrir le lieu les samedis 

après-midi51. À la fin du mois d’octobre, iels obtiennent l’autorisation de faire des événe-

ments publics sous réserve d’une déclaration préalable en Préfecture52. Cette autorisa-

tion les encourage à entamer la mise aux normes acoustiques du lieu53. 

La Déviation accueille également ses premières résidences « extérieures »54. Elles 

donnent lieu à des discussions relatives aux modalités d’accueil, notamment autour de 

la notion de « cooptation » 55, ainsi que sur la possibilité de faire payer un prix libre aux 

résident·e·s temporaires en contrepartie de leur temps de travail sur place. Le collectif 

affirme ce faisant l’idée selon laquelle l’économie du lieu repose alors sur la «  fonc-

tion logement », notamment en réponse à leur impossibilité d’organiser des événements 

publics leur garantissant des rentrées d’argent56. Le groupe travaille à la mise en place 

d’outils de communication autour de la programmation avec la création d’un site web et 

l’envoi régulier d’une newsletter à partir du mois de juin57.

Le retrait du collectif Yes We Camp qui s’annonce dès le mois de juin pour se 

concrétiser en octobre58 et plus généralement le rapport aux possibles sous-locations 

d’espaces les amènent à s’interroger sur de l’articulation possible entre un projet collec-

tif global et des projets « autonomes » à l’intérieur du même espace59. 

La question de l’achat du lieu émerge rapidement à partir d’octobre 2015 alors 

47  Comptes Rendus des Réunions du 24/06/2015, 08/07/2015, 26/08/2015, 02/09/2015, 15/09/2015, 29/09/2015, 
06/10/2015, 13/10/2015, 20/10/2015, 27/10/2015, 03/11/2015 et du 15/12/2015, La Déviation. 
48  Comptes Rendus des Réunions du 08/07/2015, 26/08/2015, 09/09/2015, 15/09/2015 et du 29/09/2015, La Déviation.  
49  Compte Rendu de la Réunion du 26/05/2015, La Déviation.
50  Comptes Rendus des Réunions du 26/05/2015, 03/06/2015 et du 24/06/2015, La Déviation. 
51  Comptes Rendus des Réunions du 02/09/2015 et du 09/09/2015, La Déviation. 
52  Compte Rendu de la Réunion du 27/10/2015, La Déviation.
53  Comptes Rendus des Réunions du 03/11/2015 et du 24/11/2015, La Déviation.
54  Comptes Rendus des Réunions du 17/06/2015, 08/07/2015, 09/09/2015, 27/09/2015, 06/10/2015, 13/10/2015, 
18/10/2015, 20/10/2015, 10/11/2015 et du 24/11/2015, La Déviation.  
55  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/09/2015, La Déviation.
56  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/09/2015, La Déviation.
57  Comptes Rendus des Réunions du 24/06/2015, 09/09/2015, 29/09/2015, 06/10/2015, 20/10/2015 et du 27/10/2015, La 
Déviation. 
58  Comptes Rendus des Réunions du 24/06/2015 ; 26/08/2015, 15/09/2015, 29/09/2015 et du 20/10/2015, La Déviation.  
59  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2015, La Déviation.
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que leur voisin-propriétaire leur annonce son intention de vendre le site60. Il en demande 

alors 500 000€. Bien qu’iels ne se situent pas à proprement parler dans une logique 

d’occupation temporaire (comme iels n’occupent pas illégalement le lieu, ni ne sont lié·e·s 

à ce dernier par un contrat de mise à disposition temporaire), la perspective de l’achat et 

la temporalité plus longue qui s’ouvre avec elle leur pose question à plusieurs égards61, 

notamment celle est de savoir si la Déviation est « le bon lieu »62 pour mener à bien leur 

projet artistique et de vie. Du fait de ses nombreuses contraintes structurelles et maté-

rielles, la friche industrielle leur apparaît en l’état à la fois inhabitable mais aussi faisant 

obstacle au bon déploiement de leur travail artistique. La projection dans une temporalité 

longue et dans ce qu’iels perçoivent négativement comme une forme de « sédentarisa-

tion » leur fait craindre une « mort lente » du projet en les destinant inexorablement à ne 

plus faire que « gérer le lieu » et « administrer les désirs »63. 

Alors que le groupe entame son premier hiver sur place, des tensions autour de la 

vie collective et la nécessité d’avoir des espaces privés se font ressentir64. En plus d’une 

fatigue généralisée après ces intenses premiers mois, certain·e·s expriment leur difficulté 

à habiter sur place, leur besoin de quitter le lieu et de s’extraire du groupe pour aller 

bien, ou encore celui de mieux organiser la vie collective qui est jusque-là régie par une 

logique de « non-planning »65. Le groupe se demande comment retrouver la possibilité de 

faire des choses ensemble en dehors de la construction du lieu lui-même et s’interroge 

sur les retours qui lui sont faits d’être une « communauté fermée »66. 

Alors que le groupe est en proie à des conflits et des désaccords, l’exercice de la 

parrêsia n’en est que plus difficile67. De nombreuses discussions ont alors cours autour 

de la forme, des modalités et de la nécessité de telles réunions68. Pour autant, la fonction 

du désaccord et du conflit est à nouveau reconnue et encouragée par le groupe qui y 

voit une valeur positive, l’absence de conflit ou de visions divergentes étant au contraire 

perçue comme suspecte et non souhaitable69. 

60  Comptes Rendus des Réunions du 15/09/2015, 18/10/2015, 25/10/2015, 10/11/2015 et du 23/11/2015, La Déviation.
61  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2015, La Déviation.
62  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/10/2015, La Déviation.
63  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/12/2015, La Déviation.
64  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2015, La Déviation.
65  Compte Rendu de la Réunion de fond du 15/11/2015, La Déviation.
66  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/11/2015, La Déviation.
67  Compte Rendu, ibid.
68  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2015, La Déviation.
69  Compte Rendu, ibid.
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2016 — Bâtir, habiter, penser. Chantiers, Guinguette, 
amitiés 

L’année 2016 compte quatre-vingt-un comptes rendus de réunions, dont trente-

sept réunions de fond et quarante-deux réunions techniques. Les réunions ont lieu au 

rythme de deux par semaine et se succèdent sur deux jours. La réunion de fond se tient 

généralement avant la réunion technique. À partir du 16 février 2016, dans le sillage de 

la mise en place d’une organisation par « pôles artistiques » et par « références », les 

réunions techniques se structurent relativement aux pôles et recueillent leurs retours en 

début de séance70. Afin de mieux préparer les réunions de fond, le collectif fonctionne 

avec des devoirs pour la semaine suivante, par exemple produire un texte sur ce que 

chacun·e pense de l’art71. Au mois de septembre, parallèlement à la volonté d’élargir l’au-

togestion du lieu aux résident·e·s temporaires72, se tient une discussion sur la possibilité 

d’ouvrir ou pas les réunions aux personnes de passage. S’il semble opportun au groupe 

d’ouvrir les réunions techniques afin de permettre à tou·te·s de se saisir des tâches en 

cours, le rapport intime à la parole qu’instaure l’exercice de la parrêsia rend l’ouverture 

de ces dernières plus problématique73. 

Dans le sillage de la fatigue généralisée de la fin de l’année précédente, 2016 

commence lentement sur fond hivernal avec la revendication de certain·e·s de pou-

voir retrouver « le temps de ne rien faire »74. Afin d’accompagner l’ambiance morose du 

groupe tout en lui conférant une signification plus fondamentalement anti-capitaliste, 

Malte propose l’organisation hebdomadaire de « Jeudis noirs »75. L’idée est de faire de La 

70  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/02/2016, La Déviation. 
71  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/03/2016, La Déviation. 
72  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/09/2016, La Déviation. 
73  Compte Rendu de la Réunion de fond du 26/09/2016, La Déviation. 
74  Compte Rendu de la Réunion de fond du 11/01/2016, La Déviation. 
75  « Les Jeudis Noirs — Les jeudis noirs sont une réponse à l›injonction du bonheur par un capitalisme qui craint comme la 
peste toute négativité qui rendrait ses sujets moins performants. Souriez, soyez heureux, bien-être pour tous, comme les derniers 
avatars de l›aliénation par la rentabilité ! Nous vous invitons à inventer un espace de mélancolie, de nonchalance, de tristesse, où 
des deuils ont leur place, en écoutant des requiem, des chants funèbres, des lamentos… un espace public où ces affects puisse 
avoir lieu. Car il nous semble qu›une civilisation qui ne veut pas voir sa douleur, une civilisation qui repousse ses lieux de douleur 
à sa périphérie, est une civilisation mourante. Qu›une religiosité nouvelle, souvent nationaliste, nous revient comme le retour du 
refoulé n›est point surprenant. Mais une pensée radicale, laïque, athée, ne peut se passer d›une négativité, elle est elle-même une 
négativité qui creuse le bonheur consensuel. Il n›y a pas de pensée qui ne soit mélancolique. C›est l›éternel adieu aux certitudes. 
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Guinguette un lieu de deuil et de mélancolie, inventer un espace « où on a le droit de ne 

pas être content » et où il est possible de se laisser aller à la plus profonde négativité sur 

fond de requiem, de lamento, de chants funèbres et autre death metal en fin de soirée. 

Ce « Nous ne sommes pas mélancoliques, nous sommes en grève » aura lieu le premier 

jeudi de février 2016 mais ne sera pas reconduit76. Dans le sillage de cette première prise 

de position « anti-divertissement », la programmation de La Guinguette — qui s’affirme 

alors aux yeux du groupe comme le lieu de visibilité de la Déviation —, est au cœur de 

nombreuses discussions cet hiver-là77. Les débats portent à la fois sur la nature du lieu 

(La Guinguette est-elle une œuvre collective ou un lieu de convivialité ?78) et sur ce qui y 

est présenté (la programmation devrait-elle répondre à une exigence artistique ou à leurs 

nécessités économiques ? peut-on « faire art » en programmant une soirée reggae ?79). 

En se focalisant sur ce qui informe la réception qui sera faite de la Déviation depuis l’ex-

térieur et façonnera par-là la nature même du projet, le groupe fait de La Guinguette le 

point d’articulation, de tensions et de cristallisation relativement à la définition du projet 

dans son ensemble, et plus largement de ce qu’iels entendent et attendent de l’art80. Le 

point d’inflexion se noue ici entre deux idéaux qui semblent inconciliables, d’un côté celui 

de l’ouverture, de la convivialité et de l’accueil, et de l’autre, celui d’une « exigence artis-

tique » qui serait, elle, caractéristique d’un entre-soi peu inclusif. 

Un des premiers chantiers d’envergure de l’année 2016 est celui de la gouver-

nance, notamment autour de la mise en place des cadres organisationnels qui doivent 

permettre l’émergence d’un fonctionnement fondé sur l’idée de « sociocratie »81 et sur 

une rotation des responsabilités82. Les activités du lieu s’organisent désormais par « pôles 

artistiques » (arts vivants, arts plastiques, musique) et selon des « pôles de référence » 

(la régie générale qui regroupe la régie propre au lieu et celle relative aux événements 

Il n›y a pas de vie sans mort, comme il n›y a pas de joie sans douleur. « Nous ne sommes pas mélancoliques, nous sommes en 
grève. », Voir les Comptes Rendus des Réunions du 12/01/2016 et du 01/02/2016, La Déviation.
76  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/02/2016, La Déviation.
77  Comptes rendus des Réunions du 26/01/2016, 02/02/2016, 08/02/2016, 09/02/2016, 22/02/2016, 23/02/2016, 
07/03/2016, 14/03/2016, La Déviation. 
78  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/02/2016, La Déviation.
79  Compte Rendu de la Réunion de fond du 22/02/2016, La Déviation. 
80  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/03/2016, La Déviation. 
81  La sociocratie est un mode de gouvernance partagée, dont les caractéristiques principales sont la distribution de la prise de 
décision sur l’ensemble de la structure, l’élection sans candidat et la prise de décision par consentement. Voir : https://fr.wikipedia.
org/wiki/Sociocratie 
82  Comptes rendus des Réunions du 01/02/2016, 02/02/201608/02/2016, 09/02/2016, 16/02/2016, 29/08/2016.
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publics ; La Guinguette ; la communication et l’administration). Afin de faciliter la rotation 

des postes de responsabilité, le groupe s’attèle à la rédaction de « fiches tutoriels » qui 

récapitulent les tâches afférentes à chaque poste83. Il discute également des modalités de 

rotation de ces postes selon les termes de l’ « élection sans candidats »84. Iels travaillent 

également à la constitution d’un collège solidaire au sein de l’association. La proposition 

se heurte au départ au fait qu’à ce moment-là, l’association En Devenir qui représente 

le lieu est également celle qui sert à Malte pour gérer sa compagnie de théâtre. En sep-

tembre, l’association La Déviation est créée pour la gestion du lieu. En Devenir devient 

une association dédiée à la production85. 

Sur le terrain de la vie collective, les questions liées au rangement, au ménage, à 

l’entretien du lieu reviennent de manière récurrente au cours des réunions. La buanderie 

et la salle de bain concentrent régulièrement les remarques concernant le rangement86. 

Le mois de mai voit la création d’un poste de «  référent·e pain  »87. À partir du début 

du mois de juillet, le groupe qui fait le constat de la difficulté à faire tourner les tâches 

collectives liées à l’entretien du lieu, instaure une nouvelle manière de les répartir, « la 

Roue de la Joie »88 : chaque semaine au cours de la réunion technique, iels tirent au sort 

celui ou celle à qui il incombe de nettoyer tel ou tel espace. La Roue de la Joie est mise 

en suspend en août au profit d’une organisation plus légère89, puis reprise de manière 

systématique à partir de septembre90. La question se pose de savoir comment impliquer 

les personnes de passage dans l’entretien du lieu, comment faire en somme que tous et 

toutes se sentent à part égale « habitant·e·s »91. Corolaire de la question du rangement, 

celle du stockage se pose à nouveau de manière prégnante au cours de l’année 2016. Elle 

interpelle le groupe relativement à la priorité à donner aux espaces en termes d’usage, 

83  Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/02/2016, La Déviation. 18/10/2016, La Déviation.
84  Dans le cadre d’une « élection sans candidat », « [le] choix et l’affectation des personnes dans une fonction ou la délégation 
d’une tâche à un membre du cercle s’effectue par un processus de vote sans candidat déclaré. Chaque membre du cercle propose 
la personne qu’il estime la plus adaptée à la fonction, puis justifie son choix. Le facilitateur du cercle propose alors un candidat qui 
est accepté ou non par consentement », https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociocratie
 — Comptes rendus des Réunions du 22/02/2016, La Déviation.
85  Comptes rendus des Réunions du 13/09/2016, 26/09/2016, La Déviation.
86  Comptes rendus des Réunions du 22/02/2016, 14/03/2016, 15/03/2016, 25/04/2016, 16/05/2016, 06/09/2016, 
27/09/2016, La Déviation.
87  Compte Rendu de la Réunion technique du 17/05/2016, La Déviation.
88  Compte Rendu de la Réunion technique 05/07/2016, La Déviation.
89  Compte Rendu de la Réunion technique 02/08/2016, La Déviation.
90  Compte Rendu de la Réunion technique 06/09/2016, La Déviation.
91  Compte Rendu de la Réunion technique 20/09/2016, La Déviation.
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qu’il s’agisse d’empêcher que le hangar «  arts pla  »92 ne demeure un vaste entrepôt 

encombré93 ou de trouver un point de chute aux objets stockés derrière La Guinguette 

dans le sillage de l’installation d’un studio musique94. Le groupe réaffirme, in fine, que la 

Déviation ne se destine pas à être un lieu de stockage, sans pour autant qu’une solution 

logistique ne soit trouvée aux débordements matériels quasi constants95. 

Le retour des beaux jours voit celui des conflits avec leur voisin quant à ce qu’il 

décrit comme des nuisances sonores dès lors qu’iels organisent un événement en exté-

rieur96. Le passage de la police à l’occasion d’une sardinade et la convocation au com-

missariat qui s’en suit les soumet à une série de mesures auxquelles iels devront dès 

lors se plier pour accueillir légalement du public sur place, dont la mise aux normes 

E.R.P. (Établissements Recevant du Public), le dépôt de la liste des membres de l’as-

sociation en Préfecture, ainsi qu’une demande de diffusion de musique auprès de la 

mairie d’arrondissement97. Malgré les désaccords qui persistent au sein du groupe sur le 

bienfondé d’entreprendre des travaux de mise aux normes avant d’avoir fait un dépôt de 

demande E.R.P. auprès des autorités compétentes, un premier chantier débute comme 

prévu au début du mois d’avril. 

Les travaux de mise aux normes de l’espace concentrent quasiment exclusivement 

l’énergie du groupe à partir de là98. Ils induisent une réflexion collective sur l’espace, son 

aménagement et la manière dont cet aménagement dialogue et reflète (i) la cohabitation 

au sein d’un même lieu de plusieurs disciplines artistiques qui ont chacune des néces-

sités et des besoins spécifiques en termes d’espace et (ii) la vocation de la Déviation 

à accueillir parfois simultanément au travail immergé des résident·e·s des événements 

publics dans La Guinguette. Le groupe débat autour de trois configurations spatiales dif-

férentes en vue d’aboutir à une solution modulaire qui ménage tour à tour la possibilité de 

jouir de la vastitude de l’espace industriel et de la possibilité de le cloisonner pour offrir 

des espaces adaptés aux différentes pratiques et différents usages99. 

92  Diminutif de « arts plastiques ».
93  Compte Rendu de la Réunion technique 15/03/2016, La Déviation.
94  Compte Rendu de la Réunion technique 31/05/2016, La Déviation.
95  Compte Rendu de la Réunion de fond du 29/08/2016, La Déviation.
96  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/03/2016, La Déviation.
97  Comptes rendus des Réunions du 04/04/2016 et du 05/04/2016, La Déviation.
98  Comptes Rendus des Réunions du 08/03/2016, 15/03/2016, 05/04/2016, 11/04/2016, 12/04/2016, 18/04/2016, 
19/04/2016, 25/04/2016, 26/04/2016, 10/05/2016, La Déviation. 
99  Compte Rendu de la Réunion technique du 05/04/2016, La Déviation.
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Le premier chantier prend fin en mai 2016100. Prend fin ou plutôt s’atténue, car 

dès la fin du mois, est évoquée la nécessité de nouveaux travaux pour rendre le lieu 

habitable et plus adapté au déploiement d’une activité artistique. À partir de là, la tâche 

conséquente que représente la fin des travaux de mise aux normes se déploiera à la fois 

de manière diffuse dans un « au jour le jour » constant, mais aussi selon les modalités 

du chantier précédent qui demande l’implication intense et exclusive du groupe sur plu-

sieurs jours voire plusieurs semaines101. 

L’année 2016, bien qu’elle se soit ouverte sur le souhait de retrouver du temps 

pour ne rien faire, est aussi frénétique que la précédente. Au chantier d’avril qui mobilise 

intensément les énergies succède directement l’organisation d’une exposition et d’une 

grosse soirée dans La Guinguette. Le groupe discute du rythme effréné de l’activité du 

lieu, du « mode fête » qui semble le caractériser alors et de comment entrer dans un 

rythme qui leur permette de tenir dans la durée102. Iels prennent en effet conscience 

que leur fatigue amoindrit leur capacité à bien accueillir les nombreuses personnes qui 

passent sur place et évoquent la possibilité de déléguer l’accueil des nouveaux·velles 

venu·e·s à la stagiaire qui les rejoindra au cours du mois de juin103. 

La fatigue pèse surtout sur le groupe lui-même, envahi par une atmosphère de 

«  râlerie » généralisée104. La réunion de fond du 16 mai 2016 souligne à quel point le 

chantier a constitué une épreuve pour le groupe et pour les personnes qui en viennent 

à « mal se parler ». Iels évoquent lors de cette réunion ce qui semble alors « un tabou » 

entre elles·eux : le désir de « partir du projet ». Iels parlent longuement de ce que signifie 

cette expression même : s’agit-il ici de renoncer à son lieu de travail artistique et ne plus 

prendre part à la coordination des activités, ou bien « quitter le lieu de vie » et ne plus 

habiter sur place. Se dessinent alors dans le regard de certain·e·s la coexistence de deux 

projets distincts qui leur semblent pouvoir être menés séparément ou de front : d’un côté 

un projet de vie et de vivre ensemble et de l’autre le projet d’un lieu de diffusion artistique 

et culturelle105. 

100  Comptes Rendus des Réunions du 16/05/2016, 17/05/2016 et 23/05/2016, La Déviation.
101  Comptes Rendus des Réunions du 31/05/2016, 07/06/2016, 13/06/2016, La Déviation.
102  Compte Rendu de la Réunion de fond du 23/05/2016, La Déviation.
103  Comptes Rendus des Réunions du 30/05/2016 et du 07/06/2016, La Déviation.
104  Compte Rendu de la Réunion de fond du 11/07/2016, La Déviation.
105  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/05/2016, La Déviation.
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À partir de là et au-delà de cette seule année 2016, les comptes rendus portent la 

trace de manière récurrente de l’expression « vouloir quitter le lieu mais pas le projet »106. 

Face à l’expression de ces volontés d’investir le lieu autrement que selon un rapport 

habitant, quotidien et permanent, la question se pose au groupe de comment « rempla-

cer » celles·ceux qui partent107. Iels évoquent le fait que celui ou celle qui quitte le lieu 

devrait être chargé·e, au terme d’un préavis, de trouver lui·elle-même son·sa rempla-

çant·e. L’idée est rapidement mise de côté, tant les liens d’amitié qui les sont les leurs et 

qui ne sont en rien prévisibles ou activables sur demande leur semblent incompatibles 

avec une telle démarche108. La question de ce que serait la « taille critique » du groupe, 

soulevée au printemps  à l’occasion du chantier, devient récurrente dans les mois qui 

suivent. Iels se sentent en effet à la fois trop nombreux·euses pour que la vie collective 

ne prenne pas le pas sur le reste, notamment concernant les repas collectifs qui les 

mobilisent midi et soir109, mais éprouvent en même temps la peur de ne pas être assez 

nombreux·euses pour « tenir le lieu » en termes de volume de travail ou de capacité à 

honorer la part financière importante dont iels s’acquittent en en payant leur loyer110.

La question de l’équilibre financier du lieu qui repose quasi exclusivement sur leurs 

loyers et sur leur temps de travail bénévole les amène à réfléchir à un modèle écono-

mique qui leur permettrait de s’inscrire dans la durée en étant par exemple rémunéré·e·s 

pour le travail qu’iels accomplissent pour le lieu. Iels examinent à ce propos plusieurs 

scénarii (don de soi ; création d’un poste C.A.E. (Contrat d’Accompagnement dans l’Em-

ploi) ou de postes salariés ; défraiement des bénévoles ; modèles économiques alternatifs 

comme des « banques d’heures », etc.) sans qu’aucun consensus ne se dégage alors au 

sein du groupe111. Ces discussions sur les modèles économiques les amènent à interro-

ger les figures du·de la « salarié·e », de l’intermittent·e et du·de la paysan·ne, et par là leur 

capacité, non pas tant à « vivre gratuit », mais à « vivre de leur travail »112. Iels évoquent 

alors l’idée de créer un « pôle de production » au sein de la Déviation, une forme de « coo-

106  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/07/2016, La Déviation. 
107  Comptes Rendus des Réunions du 29/08/2016, 05/09/2016, 12/09/2016, La Déviation.
108  Compte Rendu de la Réunion de fond du 12/09/2016, La Déviation.
109  Compte Rendu de la Réunion de fond du 04/04/2016, La Déviation.
110  Compte Rendu de la Réunion de fond du 30/05/2016, La Déviation.
111  Comptes Rendus des Réunions du 30/05/2016, 13/06/2016, 25/07/2016, La Déviation.
112  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/07/2016, La Déviation. 
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pérative de production artistique » en vue de soutenir économiquement les projets des 

membres associé·e·s sans que cette dernière ne vienne à se structurer113. 

Alors que l’été arrive, le groupe fait à nouveau face à des plaintes du voisin pour 

nuisances sonores114. Iels décident alors de fermer le lieu au mois d’août et de ne rien 

programmer115. 

La question de l’achat revient à intervalles réguliers dans le sillage des problèmes 

financiers de leur voisin-propriétaire. En juillet, ce dernier leur annonce sa ferme inten-

tion de vendre le lieu116. L’éventualité d’un engagement collectif à long terme colore dès 

lors l’ensemble des prises de décisions quant aux formes spatiales, matérielles, rela-

tionnelles qu’iels souhaitent donner à la Déviation117.  Malte, plaidant dans ce sens pour 

l’amélioration des conditions de vie sur place, annonce son intention de « construire [sa] 

petite maisonnette en pierre, et demande si le groupe oppose à ce désir un veto radical118. 

Pas de veto, mais le groupe demande à visualiser l’implantation et la forme de la future 

construction. Des plans seront présentés à la réunion de fond suivante119. Puis plus rien.  

Une nouvelle session de chantiers collectifs pour la mise aux normes E.R.P. est 

lancée en juillet 2016120. Elle est l’occasion d’accueillir des personnes dites « helpx »121, 

accueil qui soulève dès le départ de nombreuses discussions. Le groupe débat de la 

manière de prendre en charge leur accueil, notamment leurs repas sur place alors que 

tou·te·s les membres permanent·e·s du lieu payent quant à elles·eux le gîte et le cou-

vert en plus de leur travail bénévole122. Faisant état de la nécessité d’être plus nom-

breux·euses pour mener à bien les chantiers dans le temps imparti, la prise en charge 

d’un groupe plus large pèse néanmoins économiquement et humainement sur l’équipe, 

tant en termes d’équilibre financier quotidien (coût des repas, etc.) que d’accueil et d’en-

cadrement des nouveaux·nouvelles venu·e·s. Ces dernier·e·s témoignent au terme du 

113  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/06/2016, La Déviation.
114  Compte Rendu de la Réunion technique du 14/06/2016, La Déviation.
115  Comptes Rendus des Réunions du 14/06/2016 et du 21/06/2016, La Déviation. 
116  Comptes Rendus des Réunions du 11/04/2016, 18/04/2016, 18/07/2016, La Déviation.
117  Comptes Rendus des Réunions du 29/08/2016, 19/09/2016, 03/10/2016, 04/10/2016, 15/11/2016, La Déviation. 
118  Comptes Rendus des Réunions du 30/05/2016, 06/06/2016, La Déviation.
119  Compte Rendu de la Réunion de fond du 06/06/2016, La Déviation.
120  Comptes rendus des réunions du 21/06/2016, 28/06/2016, 05/07/2016, 12/07/2016, 19/07/2016, 25/07/2016, 
26/07/2016, La Déviation. 
121  HelpX, est une abréviation de «Help Exchange». Le terme renvoie à une plateforme de troc dans laquelle les gens offrent ou 
reçoivent des séjours chez l’habitant, y compris l’hébergement et la nourriture, en échange d’effectuer des tâches convenues pen-
dant quelques heures chaque jour — https://en.wikipedia.org/wiki/HelpX
122  Comptes Rendus des Réunions du 18/07/2016, 19/07/2016, 26/07/2016, La Déviation. 
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chantier de ce que leur expérience fut marquée du sceau de la tyrannie de l’absence de 

structure123. D’autres helpx, « fantômes qui ne savent pas quoi faire », passeront du temps 

à la Déviation à l’automne124. Iels témoigneront à nouveau de leur sensation d’isolement 

et de la difficulté qu’iels éprouvent à s’intégrer au projet et au groupe125.

En septembre, les membres permanent·e·s font le constat que d’être moins nom-

breux·euses permet à la fois un « adoucissement des relations » à l’intérieur du groupe, 

mais demande plus de travail à chacun·e pour maintenir le lieu en état126. Cette sensation 

de creux et de voir le lieu « vide et inutilisé » perdure tout au long de l’automne alors 

qu’iels sont peu à résider sur place127. 

La discussion sur «  l’ouverture » de la Déviation qui s’était interrompue au prin-

temps alors que le groupe était concentré sur les chantiers d’aménagement reprend en 

septembre dans le sillage de l’Assemblée Générale publique. Au cours de cette dernière, 

le groupe est interpelé par les personnes présentes sur le fait que la Déviation apparaît 

relativement fermée. En plus de la destination artistique du lieu, c’est le fait que l’on se 

sente « chez quelqu’un » qui semble être un frein à l’accueil ponctuel de personnes exté-

rieures, mais également à l’intégration de nouveaux·velles membres dans le groupe128. 

Cette interpellation, notamment quant à la destination artistique du lieu, ouvre à la suite de 

l’Assemblée Générale une discussion autour de la « mission » que se donne La Déviation 

: « être ouvert » et « se mettre au service d’un public » ou « être un lieu de travail et de 

création à destination d’artistes ». À ce propos, iels discutent plus spécifiquement de ce 

que serait la distinction entre un « lieu de recherche » et un « lieu d’accueil ». 

Les désaccords au sein du groupe sont nombreux à cet endroit. Un certain nombre 

d’entre elles·eux affirment l’importance de la destination artistique, refusent l’injonction 

faite aux artistes de « faire du social » et se montrent réticent·e·s à une « plus grande 

ouverture », à « prêter le lieu » pour des événements extérieurs par exemple. La question 

de la programmation de La Guinguette est à nouveau au cœur des débats. En septembre 

123  Pour reprendre l’expression éponyme de l’ouvrage de l’auteure et militante féministe Jo Freeman en 1970, https://in-
fokiosques.net/article.php3?id_article=2 
124  Comptes Rendus des Réunions du 06/09/2016, 13/09/2016, 03/10/2016, 10/10/2016, 24/10/2016, 14/11/2016, 29/11/2016, 
05/12/2016, La Déviation.
125  Comptes rendus des réunions du 03/10/2016 et du 14/11/16, La Déviation.
126  Compte Rendu de la Réunion technique du 25/10/2016, La Déviation.
127  Compte Rendu de la Réunion de fond du 12/09/2016, La Déviation.
128  Compte Rendu l’Assemblée Générale du 03/09/2016, La Déviation.
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le groupe décide de rompre avec la logique de régularité hebdomadaire qui conduisait 

jusqu’alors les ouvertures du lieu de sorte que la programmation entretienne un lien plus 

étroit avec les désirs de chacun·e et avec le travail qui se fait sur place, notamment en 

lien avec l’accueil de résident·e·s temporaires129.   

L’interpellation faite au cours de l’Assemblée Générale pose plus avant la question 

de ce qui se fabrique au-delà du lieu lui-même et de savoir quelle est la nature du projet 

commun130. L’idée même qu’iels aient à définir un « projet commun » — ce qui renvoie alors 

pour elles·eux à ce que serait de manière réductrice « le projet d’une troupe de théâtre » 

—, ne fait pas l’unanimité. Elle entre en contradiction avec la volonté exprimée de lais-

ser le lieu ouvert à différentes pratiques, à différents projets et à différentes personnes. 

Chercher à énoncer ce que serait un projet commun reviendrait pour certain·e·s à figer et 

donc à fermer le projet, en ne permettant plus à des visions différentes de s’exprimer131.  

L’Assemblée Générale interpellait également le groupe sur le fait qu’il semblait «  trop 

chez lui » à la Déviation et à quel point ce rapport d’habitat était perçu comme faisant 

frein à l’accueil de nouvelles personnes sur place. Afin de remédier à cette situation et 

que La Guinguette « ne soit pas [leur] salon »132, le groupe s’attèle à la rédaction d’une 

«  lettre aux Amis de la Dev », en vue d’amorcer un volontaire mouvement d’ouverture 

vers l’extérieur. Cette lettre, adressée à un cercle de personnes proches et amies, entend 

mettre au partage l’état du projet au terme de la première année et demie d’existence du 

lieu. Elle met en avant que cette temporalité initiale, qui a été consacrée à définir et struc-

turer le projet commun de lieu et à mener à bien d’importants travaux d’aménagement, 

a nécessité une forme d’entre-soi autour du noyau que constitue le « groupe habitant ». 

La lettre annonce que le temps est maintenant venu d’ « agrandir le cercle habitant » à 

tou·te·s celles et ceux qui occuperont le lieu selon l’idéal de propriété d’usage poursuivi 

par le groupe. Entre les deux versions qui existent de la lettre, il est proposé que la for-

mulation « groupe des habitants permanents de la Déviation » soit remplacée par « les 

membres actifs de la Déviation »133.

129  Compte Rendu de la Réunion de fond du 12/09/2016, La Déviation.
130  Compte Rendu, ibid. 
131  Compte Rendu de la Réunion de fond du 19/09/2016, La Déviation.
132  Compte Rendu de la Réunion de fond du 12/09/2016, La Déviation.
133  Comptes Rendus des Réunions du 10/10/2016, 24/10/2016, La Déviation.
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En plus de la nature du lieu et de l’objet du projet se joue ici, en filigrane, la tension 

quant à la nécessité d’ouvrir le lieu afin qu’iels soient plus nombreux·euses à le prendre 

en charge et que celles·ceux qui vivent sur place puissent se décharger en partie de 

son entretien, alors même qu’iels cultivent un rapport exclusif de cohabitation tant entre 

elles·eux qu’avec le lieu lui-même134. 

Dans le sillage de ces discussions, le groupe lance un important travail sur les 

outils de communication : refonte du site web et travail sur l’identité graphique ; création 

d’un poste de responsabilité communication ; mise en place d’une signalisation qui loca-

lise et identifie la Déviation dans le quartier135. L’organisation d’une « Journée des amis 

de la Dev » en novembre ne rencontre pas le succès escompté136. Le groupe continue 

à se demander comment donner envie à d’autres de prendre en charge le projet de 

manière pérenne, notamment l’entretien du lieu, les chantiers, ou encore l’organisation 

des événements137. En plus d’un chantier d’aménagement du hangar « art pla » et de la 

« costumerie » qui court tout au long du mois d’octobre138, le groupe réfléchit ainsi à des 

manières qui permettront aux personnes de passage de prendre plus facilement des 

initiatives dans le sens de l’autogestion du lieu. Iels lancent en septembre une série de 

« petits chantiers du quotidien » afin de mieux organiser le lieu et le rendre plus vivable139. 

Cette initiative débouche notamment en octobre et novembre sur l’aménagement de la 

cuisine et du salon collectif140. Le groupe doit également faire face en novembre à d’im-

portantes fuites d’eau et autres problèmes de plomberie141.

134  Compte Rendu de la Réunion de fond du 12/09/2016, La Déviation.
135  Compte Rendu de la Réunion technique du 27/09/2016, La Déviation.
136  Comptes Rendus des Réunions du 21/11/2016, 22/11/2016, 28/11/2016, La Déviation.
137  Comptes Rendus des Réunions du 21/11/2016, 05/12/2016, La Déviation.
138  Comptes Rendus des Réunions du 03/10/2016, 04/10/2016, 11/10/2016, 18/10/2016, 25/10/2016, 31/10/2016, La Dévia-
tion.
139  Compte Rendu de la Réunion de fond du 19/09/2016, La Déviation.
140  Comptes Rendus des Réunions du 18/10/2016, 01/11/2016 ; 08/11/2016, 15/11/2016, La Déviation.
141  Comptes Rendus des Réunions du 18/10/2016, 01/11/2016, 08/11/2016, 15/11/2016, 22/11/2016, La Déviation. 
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2017 — Faire lieu et jachère fleurie

L’année 2017 compte cinquante-neuf réunions au total, dont trente et une tech-

niques et vingt-six de fond. Les réunions se tiennent d’abord avec un rythme de deux par 

semaine sur deux jours consécutifs jusqu’en septembre. Un certain nombre de discus-

sions ont lieu sur la plateforme Slack. C’est là que s’échangent notamment les textes et 

les retours personnels à la suite des réunions. 

En janvier, la forme de la réunion de fond est mise en question. Nombreux·euses 

sont celles·ceux à préférer qu’elles prennent un tour moins formel, sans ordre du 

jour ni tour de parole, qu’elles deviennent des moments de « discussion »142. D’autres 

défendent au contraire fermement les réunions de fond et l’exercice de la parrêsia qu’iels 

conçoivent comme des temps de parole importants, des temps « où il est possible de se 

dire les choses ». Afin de faciliter les prises de paroles, il est proposé que chacun·e puisse 

structurer son intervention autour des thèmes suivants : vos sensations, vos idées, vos 

désirs143. Ce dispositif permettrait selon elles·eux de faire décoller les réunions au-delà 

d’un simple « comment je vais ». Passer de leur ressenti vers des formes d’analyse de 

ces derniers leur semble en effet indispensable en vue de construire une forme collective 

à partir des positionnements de chacun·e. Le groupe fait néanmoins le constat récurent 

que les réunions de fond durent trop longtemps et cherche des moyens de les écourter, 

comme se fixer un maximum de dix puis de huit minutes chronométrées par tour de 

parole144. 

Alors que les résident·e·s permanent·e·s expérimentent leur deuxième hiver sur 

place et après un mois de décembre difficile pour les rares d’entre elles·eux à être rester 

à la Déviation145, le groupe donne suite dans une ambiance morose à ses velléités d’ou-

verture en lançant une nouvelle « Journée des Amis de la Dev »146. 

142  Comptes Rendus des Réunions du 09/01/2017, 16/01/2017, La Déviation.
143  Compte Rendu de la Réunion de fond du 23/01/2017, La Déviation.  
144  Comptes Rendus des Réunions du 27/03/2017, 03/04/2014, La Déviation.
145  Compte Rendu de la Réunion de fond du 02/01/2017, La Déviation. 
146  Comptes Rendus des Réunions du 02/01/2017, 16/01/2017, 17/01/2017 ; 24/01/2017, 31/01/2017, La Déviation.
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Sur le terrain de la vie collective, le début de l’année 2017 est toujours régi par la 

Roue de la Joie, mais le groupe évoque régulièrement la difficulté à « faire tourner » les 

tâches liées au quotidien et au domestique147. Fin février, face au constat que le ménage 

n’est pas fait, il est proposé d’instaurer une journée par semaine de ménage collectif. 

Un tableau blanc est installé dans la cuisine pour formaliser les tâches à accomplir à cet 

effet148. Mais la proposition reste lettre morte et la Roue de la Joie continue à être utili-

sée149. Au cours du même mois, certain·e·s évoquent le désir de « ne plus habiter dans 

le lieu pour pouvoir mieux s’y investir », les tâches collectives, notamment le repas, leur 

prenant trop de temps et d’énergie. Une discussion a lieu en mars concernant l’empla-

cement des caravanes, dont il est souligné qu’il pourrait être souhaitable pour celles et 

ceux qui habitent sur place de distinguer les « emplacements invité·e·s » des « emplace-

ments permanent·e·s »150. Lors de l’Assemblée Générale du 6 juin 2017, nombreux·euses 

seront celles·ceux à témoigner de la sensation d’être « happé·es » par une vie collective 

quotidienne envahissante qui prend le pas sur leur capacité à travailler à leurs projets 

artistiques151.

Le mois de janvier voit la fin des travaux d’aménagement du studio musique152. 

L’annonce de la fin du chantier d’installation du plancher du studio danse est accueillie 

sous les applaudissements lors de la réunion du 27 février 2017153.  

Les discussions autour de la perspective de l’achat du lieu reprennent de plus bel 

en janvier154. Comme en 2016, cette dernière influera sur l’ensemble des discussions et 

des débats du groupe, notamment concernant la définition du projet commun, ainsi que 

relativement à leur mode d’habitat sur place155. Le groupe exprime d’abord ses craintes 

vis-à-vis de la propriété privée fusse-t-elle collective (Va-t-elle générer des discordes 

entre elles·eux ? est-elle ou non une forme d’aliénation ?) et quant à la durée qu’induirait 

un tel engagement financier alors que leurs existences individuelles se pensent majori-

147  Comptes Rendus des Réunions du 17/01/2017, 28/02/2017, 07/03/2017, 16/05/2017, 29/10/2017, 26/11/2017, La Dévia-
tion.
148  Compte Rendu de la Réunion technique du 28/02/2017, La Déviation. 
149  Compte Rendu de la Réunion technique du 07/03/2017, La Déviation.
150  Compte Rendu, ibid.
151  Compte Rendu de la Réunion technique du 06/06/2017, La Déviation.
152  Compte Rendu de la Réunion de fond du 02/01/2017, La Déviation.
153  Compte Rendu de la Réunion de fond du 27/02/2017, La Déviation.
154  Comptes Rendus des Réunions du 09/01/2017, 16/01/2017, 30/01/2017, La Déviation. 
155  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/03/2017, La Déviation.
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tairement à l’aune de la courte durée et d’une certaine précarité. Iels oscillent entre la 

crainte d’une dette importante contractée collectivement qui les « attachera » longtemps 

les un·e·s aux autres, et le constat de l’avantage à ce que l’association soit proprié-

taire du lieu, leur garantissant de « ne pas travailler pour rien » et à terme de dégager 

un modèle économique plus pérenne, plus durable et qui pourra se dédier à financer 

«  de l’artistique  ». Des pistes sont alors évoquées afin d’aménager une possible pro-

priété privée collective en vue la rendre éthiquement acceptable, comme réduire la part 

d’argent privé et le montant des apports individuels ou encore empêcher la possibilité 

de spéculer sur le bien immobilier. Le groupe passe en revue alors différents modèles 

juridiques pour encadrer un futur achat156.  

À l’hiver, dans le sillage d’une soirée organisée « pour faire plaisir au beau-père 

de J. » et qui se tiendra en mars en l’absence de cette dernière pourtant référente, le 

groupe reprend ses discussions sur le pourquoi du comment de la programmation de 

La Guinguette157, ainsi que sur la volonté d’une partie d’entre elles·eux que l’identité 

artistique du lieu s’articule autour de l’idée de «  recherche » plutôt qu’autour de celle 

de « diffusion »158. Iels s’attèlent ainsi tout au long du premier trimestre à démêler leurs 

désaccords internes quant à la nécessité qui serait la leur de définir ou pas une « ligne 

artistique »159. L’expression, qui se substitue en quelque sorte à celle de « projet commun » 

telle qu’elle se formulait en 2016, rejoue dans des termes subtilement différents la même 

dialectique que précédemment — la volonté d’une plus grande « ouverture » s’opposant 

à ce qui relèverait d’une forme d’ « exigence artistique ». 

Le groupe semble ainsi toujours tiraillé entre deux idéaux contradictoires avec d’un 

côté l’idée d’un projet ouvert et inclusif, mu par des principes plus largement éthiques 

qu’artistiques, et de l’autre un lieu se dédiant à la « recherche artistique » et répondant 

donc à une forme d’exigence dont les contours ne sont jusqu’ici pas explicités. Les 

dissensions à ce propos sont d’une part d’ordre politique. Alors que l’idée d’ « exigence 

artistique » renvoie pour certain·e·s à une forme d’ « entre-soi » ou d’ « élitisme »160 qui 

156  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/02/2017, La Déviation.
157  Comptes Rendus des Réunions du 09/01/2017, 16/01/2017, 27/03/2017, La Déviation. 
158  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/03/2017, La Déviation.
159  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/01/2017, La Déviation.
160  Compte Rendu de la Réunion de fond du 23/01/2017, La Déviation.
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s’oppose à leur désir d’ouvrir l’espace à des propositions plus « populaires », ces der-

nières renvoient, au contraire pour d’autres, aux formes commodifiées propres à l’in-

dustrie du divertissement culturel (« le ciné-pathé ») contre lesquelles la Déviation a été 

pensée en premier lieu161. L’enjeu autour de la question de l’ouverture tient d’autre part 

au rapport qu’iels entretiennent au lieu et au groupe lui-même. Alors que certain·e·s 

plaident ardemment pour que de nouvelles énergies se joignent au projet afin de pou-

voir se dégager individuellement de la gestion du lieu et être en mesure de reprendre 

le chemin de leur propre pratique162, des résistances à une ouverture trop grande, trop 

rapide ou qui se ferait hors des longs et lents chemins de l’affinité se font entendre163.

En plus de la programmation de La Guinguette, la discussion qui met en regard 

« ouverture » et « exigence » se porte à ce moment-là sur les modalités d’accueil en 

résidence des artistes extérieur·e·s au groupe et qui demandent à venir travailler à la 

Déviation. Qui doivent-iels accueillir et pourquoi ? Le lieu est-il à cet égard un « presta-

taire de service » dans le sens où il se contente de mettre à disposition des lieux et outils 

de travail à qui le demande, sans aucun regard sur la démarche de l’artiste concerné·e ? 

Ou bien est-ce que le groupe porte, revendique, affirme, à travers le choix des personnes 

accueillies, une posture, une vision, une approche commune de « ce qui fait art »164 ? Iels 

soulèvent à cette occasion la question très large de l’évaluation artistique («  peut-on 

parler de bons ou de mauvais travaux »165), ainsi que celle des « critères » qu’il faudrait 

établir afin que leur choix pour telle ou telle démarche ne relève pas d’un goût haute-

ment subjectif et donc arbitraire166. S’il leur semble, in fine, qu’à défaut de trouver des 

critères préalables pour juger des demandes de résidence — critères qui entreraient en 

contradiction avec l’ouverture sur l’imprévu du travail que constitue justement le temps 

de la recherche artistique —, iels pourraient en tout cas coucher sur le papier une série 

de questions à se poser en vue d’ « évaluer si les demandes de résidence sont en lien 

avec la recherche »167. 

161  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/03/2017, La Déviation.
162  Compte Rendu de la Réunion de fond du 27/02/2017, La Déviation.
163  Compte Rendu, ibid. 
164  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/01/2017, La Déviation.
165  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/01/2017, La Déviation.
166  Comptes Rendus des Réunions du 09/01/2017, 20/03/2017, La Déviation.
167  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/03/2017, La Déviation.
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À partir de là, le groupe en passe par de longs débats et discussions afin de définir 

plus avant ce que recouvre pour elles·eux la « recherche artistique ». Chacun·e est invi-

té·e pour ce faire à produire un texte qui répond à la question : « Qu’est-ce pour vous, 

dans votre propre pratique artistique, d’être à un endroit de recherche ? ». Les réponses 

évoquent tour à tour l’idée d’un processus sans cesse renouvelé qui ne serait pas orienté 

par la visée d’une fin ou d’un « produit fini »  ; un travail s’autorisant la durée dont il a 

besoin sans que cette dernière ne soit dictée par des contingences extérieures notam-

ment institutionnelles  ; une pratique qui ne cherche pas à efficacement « plaire » à un 

public  ; ou encore être à l’endroit où fond et forme en viennent à se rejoindre168. Sans 

que l’expression ne semble claire pour tou·te·s, le groupe réaffirme à cette occasion son 

attachement pour la défense de « formes minoritaires »169. Se dégage également de ces 

discussions que le lien artistique qui les unit ne se fait pas tant à l’endroit de ce qui serait 

une esthétique commune que dans une certaine manière de travailler. Il est également 

mis en avant que la définition du « regard collectif » qui sera le leur ne pourra se forger 

qu’en menant un travail critique des formes qui sont produites dans le lieu en commen-

çant par les leurs170. 

Ne parvenant pourtant pas à un consensus satisfaisant pour tou·te·s, le collectif 

botte en touche et renvoie la question de la définition d’une ligne artistique et de l’éta-

blissement de critères visant à évaluer l’intérêt d’une proposition de résidence à chacun 

des pôles. Ces derniers, qui font à leurs yeux preuve d’une forme d’expertise quant à 

leur médium (arts vivants, arts plastiques, musique), seraient plus à même que le collectif 

réuni d’évaluer et de décider efficacement de l’intérêt d’une proposition171. 

Dans le contexte de leur incertitude quant au bienfondé d’acheter le lieu, la défi-

nition d’une ligne artistique commune, d’un projet commun et donc plus largement la 

formulation de ce qui les fait tenir ensemble vient percuter le désir de certain·e·s d’amé-

liorer leurs conditions d’habitat sur place, à la faveur de l’annonce faite par Malte de son 

intention de construire « sa maison en pierre » sur l’un des toits terrasses du hangar. 

168  Compte Rendu de la Réunion de fond du 27/03/2017, La Déviation.
169  Comptes Rendus des Réunions du 20/03/2017, 27/03/2017, La Déviation.
170  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/03/2017, La Déviation.
171  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/03/2017, La Déviation.
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Ce projet, qu’il avait soumis au groupe un peu moins d’un an auparavant172 sans qu’il ne 

rencontre alors d’opposition, rend houleuse la réunion du 13 mars 2017. L’opposition à 

son projet est quasi générale. Lui sont reprochées tant l’initiative individuelle qui semble 

faire fi de la consultation du groupe et qui est reçue comme le témoignage d’un privilège 

et d’une prise de pouvoir sur le reste du collectif, que la localisation projetée de la future 

cabane qui privatiserait un espace pensé de prime abord à destination collective173. Il 

semble également que ce soit le caractère permanent, « en dur », de l’habitat projeté qui 

pose alors problème174. Alors que l’initiative de Malte ouvre pour certain·e·s la perspec-

tive d’un « mieux vivre dans le lieu » pour tous et toutes, celle d’un devenir-maison de 

la Déviation, voyant là la possibilité d’une action coordonnée, concertée, collective vers 

la construction d’habitats fixes qui amélioreraient les conditions matérielles de vie de 

chacun·e sur place, d’autres expriment au contraire leur crainte de la sédentarisation et 

privatisation du lieu qu’impliquerait le fait de construire des habitats pérennes sur place. 

Si « faire sa maison peut niquer le lieu »175, la perspective plus large d’un devenir-vil-

lage qui émerge alors des discussions permet progressivement au groupe de dépasser 

l’image strictement privative de la maison et du repli qu’iels associent à l’espace domes-

tique, de sorte à envisager l’habitat en dur sous un angle collectif. Iels évoquent même 

la création d’un « groupe architecture » qui piloterait un projet autour de la construc-

tion d’habitats pérennes. Mais la proposition achoppe rapidement sur la question du 

geste architectural comme geste artistique renvoyant le groupe à la question délicate et 

jusque-là irrésolue de son positionnement, de sa ligne artistique176. 

La réunion de fond du 9 avril 2017 tente de faire la synthèse des discussions telles 

qu’elles se déploient depuis janvier. Les deux positions qui se font face y sont ré-expri-

mées : d’un côté, le désir d’un lieu qui puisse être un « chez-soi » et la volonté de penser 

un espace plus fonctionnel, mieux aménagé et plus agréable à vivre  ; de l’autre une 

sédentarisation sur place qui n’est pas souhaitée à long terme et qui entre en contradic-

tion avec le fait que la Déviation soit un lieu de travail collectif177. Quoiqu’il en soit de ces 

172  Compte Rendu de la Réunion technique du 06/06/2017, La Déviation.
173  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/03/2017, La Déviation. 
174  Comptes Rendus des Réunions du 13/03/2017, 20/03/2017, La Déviation.
175  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/03/2017, La Déviation. 
176  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/03/2017, La Déviation.
177  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/04/2017, La Déviation.
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discussions, un principe de réalité vient mettre alors un terme à leurs projections. Suite 

à leur demande auprès des autorités compétentes, iels obtiennent confirmation au mois 

de juin que le P.L.U. dont dépend la parcelle qu’iels occupent n’autorise pas de formes 

d’  «  habitation  » ni d’envisager d’installer légalement leurs résidences principales sur 

place de manière officielle et pérenne178. 

Avec le printemps reviennent enthousiasme et désir de projet. La pièce Tentative 

de fugue mise en scène par Malte et la compagnie En Devenir est jouée à la Déviation à 

la fin du mois de mars. La représentation provoque une vive émotion au sein du groupe 

qui salue l’arrivée d’ « un théâtre dans notre maison »179.

La proposition d’Uri d’organiser l’anniversaire de la Déviation le 1er avril et la manière 

dont il prend en quelque sorte la « direction » de ce projet pourtant collectif questionne le 

groupe sur ce qu’iels entendent par « créer ensemble »180. 

L’accueil du festival Transform181, qui promet d’être une importante source de reve-

nus pour l’association, mais qui avait pourtant été ajourné en janvier tant l’organisation 

de l’événement leur semblait alors au-delà de leurs possibilités182, est reprogrammé au 

printemps et occupe les énergies tout au long du mois d’avril183. L’organisation du fes-

tival provoque un certain malaise au sein du groupe, notamment dans les rapports de 

sous-traitance qu’iels entretiennent avec l’équipe du festival et la sensation de n’être à cet 

endroit que des « prestataires de service », des « organisateurs·trices d’événements »184.

Afin de décharger le groupe d’une partie du travail administratif, iels reprennent la 

discussion amorcée en 2016 sur la possibilité de créer un poste en C.A.E.. La proposition 

est reçue avec réticence. Elle pose d’une part au groupe des questions d’ordre éthique 

vis-à-vis de la personne qui pourrait être embauchée sous ce régime, de tels contrats 

ne pouvant déboucher sur des emplois pérennes. Elle vient ensuite contredire l’idéal 

d’autogestion poursuivi par le groupe en lui faisant risquer l’émergence d’une figure 

de « super-gérant » qui en concentrant les responsabilités, concentrerait également les 

178  Compte Rendu de la Réunion technique du 20/06/2017, La Déviation.
179  Comptes Rendus des Réunions du 31/01/2017, 14/02/2017, 21/02/2017, 27/02/2017, La Déviation. 
180  Comptes Rendus des Réunions du 13/03/2017, 28/03/2017, 03/04/2017, La Déviation.
181  Transforme est un festival de créations queer contemporaines à Marseille ; https://www.festival-transform.com/trans-
form-2/
182  Comptes Rendus des Réunions du 17/01/2017, 31/01/2017, La Déviation.
183  Comptes Rendus des Réunions du 11/04/2017, 18/04/2017, 25/04/2017, La Déviation.
184  Compte Rendu de la Réunion de fond du 07/05/2017, La Déviation.
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pouvoirs.  La proposition ne sera, in fine, pas retenue par le collectif185. Un poste de res-

ponsabilité « farniente » est créé en avril, afin de permettre régulièrement à l’un·e d’entre 

elles·eux de ne rien faire pendant six mois186. 

Les contours des modalités possibles d’achat se précisent au début du mois d’avril 

avec la présentation du CLIP187, réseau de lieux en propriété d’usage auquel La Déviation 

pourrait se lier afin de mener à bien l’achat collectif du lieu. Association dont les membres 

sont des associations d’usager·e·s, le CLIP, fondé sur le modèle allemand du Mietshäuser 

Syndikat, a pour objectif de promouvoir des lieux solidaires, autogérés et fonctionnant 

selon les principes de la propriété d’usage188. Elle vise à la création d’ « associations pro-

priétaires » composées de deux membres, une association d’usager·e·s ou « association 

habitante » qui conserve son indépendance dans la manière de gérer le lieu et le CLIP 

qui possède lui un droit de veto quant à la revente des lieux à des fins spéculatives. Les 

occupant·e·s ne détiennent aucun titre de propriété en personne, iels sont locataires de 

la structure propriétaire. Le propriétaire du lieu étant une association, le financement 

de l’achat se fait grâce à des dons, des prêts privés ou bancaires. Les prêts sont rem-

boursés selon les conditions définies avec chacun·e des prêteurs·euses grâce aux loyers 

mensuels des habitant·e·s. Ce fonctionnement permet ainsi que les conditions pour habi-

ter dans le lieu soient détachées des capacités individuelles à investir dans l’achat d’une 

propriété.

Le mode de fonctionnement du CLIP a en tout cas l’avantage aux yeux du groupe 

d’inscrire le lieu dans une durée qui dépasse celles des existences individuelles, alors 

que ces dernières doivent pouvoir garder la capacité à se désengager du projet et de la 

structure quand elles le souhaitent189. Ce mode de propriété collective fait en effet bas-

culer le centre d’articulation sur le lieu lui-même et non plus sur les individu·e·s qui le 

composent, permettant à chacun·e de ne pas être « enfermé·e », « coincé·e », « piégé·e » 

dans et par le lieu, par le collectif et par le projet190.

La perspective de l’achat et de l’inscription du projet dans une temporalité longue 

185  Compte Rendu de la Réunion de fond du 17/04/2017, La Déviation.
186  Compte Rendu de la Réunion technique du 04/04/2017, La Déviation.
187  https://clip.ouvaton.org/
188  https://clip.ouvaton.org/quest-ce-que-le-clip/
189  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/04/2017, La Déviation.
190  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/04/2017, La Déviation.
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les amène à se pencher plus avant sur des scénarii visant à rendre pérenne leur modèle 

économique de financement. Comment le lieu peut-il générer des revenus fixes et/ou 

plus importants afin de notamment dégager les membres permanent·e·s du poids exis-

tentiel, temporel et financier, que représente la double nécessité de s’acquitter d’un loyer 

relativement élevé (300€) et de devoir travailler bénévolement et de manière intense 

afin de maintenir le lieu et son activité. Le groupe discute notamment de la possibilité de 

louer les espaces à des projets extérieurs, comme accueillir des stages AFDAS191. Mais le 

rapport de prestation de service qu’impliquerait une telle démarche de location demeure 

bloquante pour le groupe. Il y voit la porte ouverte à un fonctionnement de type « co-wor-

king », qui déresponsabiliserait les « utilisateurs·trices extérieur·e·s » de la prise en charge 

autogérée du lieu. La proposition de sous-traiter certaines activités — la création d’un 

pôle cuisine indépendant qui permettrait à un·e opérateur·trice extérieur·e au groupe de 

générer un revenu tout en prenant en charge une fonction nécessaire à la vie du groupe ; 

organiser des soirées Guinguette « seulement pour faire de l’argent » — reçoivent res-

pectivement une franche opposition et un veto. Le caractère lucratif de telles démarches 

renvoie le groupe à un « modèle friche culturelle » contre lequel iels entendent penser et 

bâtir le projet de la Déviation192. 

Une rencontre avec les membres du CLIP a lieu au cours du mois de mai. Celles·ceux 

qui reviennent de cette réunion expriment quelques réticences quant au projet, réti-

cences qui tiennent essentiellement au fait que les membres fondateurs·trices du CLIP 

ne sont pas elles·eux-mêmes impliqué·e·s dans un projet de vie fondé sur des formes de 

propriété d’usage, mais en restent sur le terrain des idées. La proposition d’acheter le 

lieu en adhérant au CLIP est malgré tout validée193. 

La période de rencontre avec le CLIP s’accompagne pour le groupe d’une discus-

sion de fond autour du thème, très large, « Art et politique » — ou plus précisément « La 

Déviation est-elle politique » —, qu’iels reformuleront autour du rapport qu’iels entre-

tiennent aux institutions (le projet devrait-il « entrer » ou non dans l’institution, « travail-

191  L’Afdas est « opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la com-
munication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Il est organisme gestionnaire du fonds 
de formation des artistes-auteurs », voir https://www.afdas.com/connaitre
192  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/04/2017, La Déviation.
193  Compte Rendu de la Réunion de fond du 22/05/2017, La Déviation.
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ler » avec l’institution et si oui comment ? quel rôle pourrait avoir la Déviation dans les 

luttes politiques et sociales à venir ?)194. 

Le rapport à l’institution artistique et culturelle, quand il n’est pas tout simplement 

proscrit par idéal autonome, est perçu ici comme un rapport de dépendance économique 

et par conséquence de sujétion artistique : il faudrait, pour obtenir aides à la création ou 

autres subventions de fonctionnement associatif, et ainsi espérer « vivre de son art », 

faire des compromis pour être reconnu·e par l’institution, cette dernière venant formater 

les formes, les pratiques et les subjectivités. Le fait d’avoir mis en place un lieu qui se 

pense entre autres comme un « outil de production » donnerait au contraire la capacité de 

« jouer avec l’institution », de renverser le rapport de domination en faisant en sorte que 

ce soit l’institution qui ait besoin du lieu, et non l’inverse. Le groupe discute également 

longuement autour du modèle « Friche artistique », notamment au regard de l’histoire 

marseillaise de la Friche de la Belle de Mai. Cette dernière, si elle fut un jour alternative et 

porteuse de formes nouvelles, leur apparaît en effet comme une forme largement réap-

propriée, captée et neutralisée par l’institution. Iels évoquent plus largement la question 

de savoir en quoi le terme « institutions » renvoie pour elles·eux à des formes capitalistes 

et marchandes de production artistique ou à des formes de « service public » que cer-

tain·e·s d’entre elles·eux pourraient encore défendre195. 

La perspective de l’achat accélère également la refonte juridique du projet. En 

juin, le groupe discute des objectifs de l’association En Devenir qui est censée aider à 

la production des travaux des membres permanents depuis la création de l’association 

La Déviation en 2016 qui elle gère le lieu196. Iels débattent des manières de penser une 

coopérative de production fonctionnant sur la constitution d’un fond de soutien mutualisé 

qui permettrait aux membres de produire leurs œuvres. Un des obstacles à l’idée d’une 

telle coopérative réside pour elles·eux dans la manière différente d’aborder les besoins et 

les nécessités liés aux pratiques se déployant dans le champ des arts vivants, notamment 

la musique, et aux pratiques relevant des arts visuels197. 

Un rétro-planning de l’achat est proposé au cours de l’Assemblée Générale du 6 

194  Comptes Rendus des Réunions du 07/05/2017, 22/05/2017, La Déviation.
195  Compte Rendu de la Réunion de fond du 22/05/2017, La Déviation.
196  Comptes Rendus des Réunions du 26/09/2016, 04/06/2017, La Déviation.
197  Compte Rendu de la Réunion de fond du 04/06/2017, La Déviation.
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juin 2017198. Le groupe se lance à partir de là dans un intense et permanent travail autour 

de la campagne de recherche de fonds. Le mois de juillet est notamment consacré à 

réaliser les éléments de communication qui accompagneront la levée de fonds, dont la 

rédaction d’une brochure199. 

En août, le lieu ferme et le groupe ne produit aucun compte rendu. Le 31 juillet 2017, 

la dernière réunion de fond avant cette pause estivale s’inquiète de qui viendra s’occuper 

des cinq poules, des trois poussins, du coq, des deux chèvres et deux chats au cours 

des semaines suivantes. C’est aussi au cours de cette réunion que l’un des membres 

fondateurs·trices, Stéphane, sur qui repose une majeure partie du travail administratif 

du lieu200, annonce sa décision de quitter le projet, exprimant son besoin de « rupture » 

avec l’engagement au long cours qui s’annonce et dans lequel il ne se retrouve plus tout 

à fait depuis quelques mois201. L’annonce de son départ, qui se confirme à la fin de l’été, 

a un effet retentissant sur le groupe et ouvre une discussion de fond remuante autour 

de l’achat et de la pérennisation du lieu. Le départ de cette personne-pilier, qui vient 

ébranler le projet commun et en questionner fondamentalement le sens, est vécu par 

les plus ancien·ne·s comme une véritable déchirure affective. Si acheter le lieu signifie 

« pérenniser » quelque chose, quel est ce « quelque chose » qu’iels entendent ici péren-

niser alors même que l’un·e d’entre elles·eux parmi les plus engagé·e·s se retire. Cette 

situation amène les discussions sur un terrain qui n’avait jamais jusque-là été formulé en 

ces termes, celui du « bonheur » à vivre et travailler à la Déviation, de ce dont iels auraient 

besoin pour y « être heureux·euses et libres »202. 

À cette question, plusieurs pistes sont évoquées. Elles ont d’abord trait à la 

possibilité d’améliorer les conditions individuelles de vie sur place, de faire de la Déviation 

un «  chez-soi  » où celles et ceux qui vivent de manière permanente puissent trouver 

intimité et possibilité de repli face au collectif, confort et aise dans l’usage quotidien du 

lieu. Iels considèrent que le soin apporté au lieu permettrait par voie de conséquence 

198  En juin, adhésion au CLIP ; entre juillet et septembre, création de l’association propriétaire, formulation du « business plan » 
et montage juridique ; entre septembre et novembre, communication et campagne de recherche de prêts et micro-dons ; et finale-
ment signature de la promesse de vente fixée au 15 novembre 2017, voir Compte Rendu de la Réunion technique du 06/06/2017, 
La Déviation.
199  Comptes Rendus des Réunions du 20/06/2017, 02/07/2017, 04/07/2017, 11/07/2017, 18/07/2017, 25/07/2017, 31/07/2017, 
La Déviation.
200  Comptes Rendus des Réunions du 09/01/2017, 23/01/2017, 06/02/2017, La Déviation.
201  Compte Rendu de la Réunion de fond du 31/07/2017, La Déviation.
202  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/09/2017, La Déviation.
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d’adoucir les relations à l’intérieur du groupe, de développer une attention et une écoute 

qui leur font régulièrement défaut. La possibilité de « se sentir heureux·euses et libres » à 

la Déviation dépendrait ensuite de leur capacité à donner du temps à leur propre travail 

en se dégageant des tâches afférentes à l’activité du lieu, notamment quant à l’accueil 

en résidence. Améliorer l’autogestion de la prise en charge du lieu leur permettrait ainsi 

de ne pas se sentir indispensables à sa bonne tenue, d’être en mesure d’en partir pour 

mieux y revenir en fonction de leurs besoins propres. 

Le bonheur des membres de la Déviation serait enfin lié au sens qu’iels donnent au 

projet commun, et dont la discussion de ce 3 septembre 2017 témoigne à nouveau qu’il 

est toujours scindé entre le désir d’une plus grande ouverture notamment sur le quartier 

de l’Estaque, et celui de remettre l’artistique (et non l’événementiel) au cœur du projet203. 

Outre le fait que le groupe réitère son désir d’acheter le lieu au cours de cette réu-

nion du 3 septembre 2017, cette dernière aboutit à deux « révolutions » dans le fonction-

nement de la Déviation. Ces deux « révolutions » participent en deux endroits différents 

de la volonté exprimée par le groupe de resserrer l’activité du lieu et de ses membres 

autour d’un rapport habitant. 

Première révolution, l’amorce d’un travail de fond très concret visant à améliorer 

l’autogestion du lieu au moyen d’un apprêtement spatial précis et lisible. Cet apprêtement 

prendra la forme d’une part d’affiches A4, dites « les tutoriels », qui viennent expliciter la 

manière dont fonctionnent les espaces et celle d’en user convenablement. Le groupe se 

livre d’autre part à un étiquetage systématique des espaces de rangement de sorte que 

« chaque chose a sa place, que chaque place a son nom et que n’importe qui comprend 

que les couvercles vont là et les chaudrons ici »204. Dans cet ordre d’idée, et alors que 

le départ de Stéphane laisse un nombre important de tâches à redistribuer205, le groupe 

renouvelle son désir de fonctionner selon les principes de la sociocratie qui font de la 

confiance mutuelle un point clé, en ne visant pas « un contrôle en amont de tout par tout 

le monde », mais bien un « contrôle du groupe a posteriori sur les actions initiées par les 

un·e·s et les autres »206.

203  Compte Rendu, ibid. 
204  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/09/2017, La Déviation.
205  Compte Rendu de la Réunion technique du 05/09/2017, La Déviation.
206  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/09/2017, La Déviation.
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Deuxième révolution, Malte propose de mettre la Déviation «  en jachère  » pour 

l’année à venir, une année « comme un mois d’août », sans accueil en résidence et sans 

événement public, au cours de laquelle les membres du groupe pourraient se réappro-

prier le lieu afin d’y déployer leur propre travail. L’idée provoque la crainte immédiate 

qu’iels n’en viennent à s’enfermer « dans une bulle » et dans un entre-soi délétère, ce à 

quoi il est répondu que l’objectif de cette « jachère fleurie »207 n’est pas tant de « fermer 

le lieu » que de réorganiser son activité autour et en fonction du désir des personnes qui 

y vivent et y travaillent de manière permanente ; que toutes et tous se considèrent « en 

résidence » à la Déviation208. La proposition de mettre le lieu en jachère est adoptée. Elle 

impliquera l’arrêt quasi complet des réunions techniques à partir à partir du 6 septembre 

2017 (seule une réunion technique aura lieu en novembre 2017) et la tenue d’une seule 

réunion de fond le dernier dimanche du mois209. Le 29 octobre le groupe soulignera que 

la réunion de fond qui se tient alors est la bienvenue, tant l’absence d’espace de parole et 

de discussion au sein du groupe pèse sur la sensation de cohésion et sur la coordination 

de la vie quotidienne210. Dans le sillage de la jachère et de la suppression de la réunion 

technique, il est décidé la mise en place enthousiaste d’une demi-journée de ménage 

collectif le samedi matin211. 

Le 26 octobre 2017, l’association Parpaing Libre, dont l’objet reprend les visées 

et les modalités de fonctionnement du CLIP est créée en vue de mener à bien le projet 

d’achat du lieu212. 

À la fin du mois de novembre, deux mois après le début du nouveau mode de 

fonctionnement, le groupe fait état de ce qui est perçu comme une temporalité de 

« crise ». La jachère d’abord fonctionne mal, voire est à peine perceptible, les événements 

publics prévus avant la pause n’ayant pas pour autant été annulés, alors que la réduction 

du nombre de réunions complique, in fine, la coordination de l’activité du lieu. Une ten-

sion s’exprime ensuite clairement entre les résident·e·s permanent·e·s qui conjuguent la 

double peine de payer un loyer et de voir peser sur elles·eux l’entretien du lieu et celles·-

207  Compte Rendu de la Réunion de fond du 26/11/2017, La Déviation.
208  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/09/2017, La Déviation.
209  Compte Rendu de la Réunion technique du 05/09/2017, La Déviation.
210  Compte Rendu de la Réunion de fond du 29/10/2017, La Déviation.
211  Compte Rendu, ibid.
212  Statuts de l’association Parpaing Libre, La Déviation. 
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ceux qui n’y vivent pas mais s’y impliquent régulièrement213. Jeanne, impliquée dans le 

projet depuis les premiers mois d’installation, annonce son intention de ne plus vivre sur 

le lieu. Enfin, le récit d’une bagarre au cours d’une soirée « DJ set » digne d’un «  lieu 

branché » pose les termes d’un dissensus qui marquera profondément le groupe dans 

les années à venir autour de la conduite à tenir face aux violences à caractère sexiste 

(protéger les personnes victimes de ces violences ou bien « ne pas faire de vague » en 

vue de « protéger la sécurité du lieu »)214. 

À l’issue de la réunion du 26 novembre 2017, iels réaffirment le désir d’une jachère 

qui passe cette fois par la suspension complète des événements publics afin de « faire 

de la place au rien ». La réitération du désir de « ralentir » qu’iels font entendre ce jour-là 

les amènent à se poser à nouveau la question de la destination du lieu : création et/ou 

programmation215. 

En décembre, sur fond d’une ambiance pesante, il est proposé, en plus des loyers et 

des revenus que dégagent les événements publics, de faire reposer les revenus de l’as-

sociation sur des « cotisations fixes » pour l’occupation des espaces de travail désormais 

gérés indépendamment par chacun des pôles artistiques216. L’idée que le lieu dépende 

d’un « habitat précaire en caravane » leur semble en effet fragiliser le projet. Bien que 

la proposition d’une telle cotisation fixe permette de sécuriser la trésorerie, des craintes 

qu’elle instaure un « rapport locatif » aux espaces de travail et un désengagement dans 

la vie du lieu se font entendre217. 

213  Compte Rendu de la Réunion de fond du 26/11/2017, La Déviation.
214  Compte Rendu, ibid.
215  Compte Rendu, ibid.
216  Contributions qui étaient jusqu’alors à prix libre. 
217  Compte Rendu de la Réunion de fond du 17/12/2017, La Déviation.
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2018 — Priorité achat !  

L’année 2018 compte trente-quatre réunions, dont vingt-deux techniques et onze 

de fond. Jusqu’au mois de mai, aucune réunion technique. La réunion de fond se tient 

quant à elle à la fin de chaque mois. Les réunions techniques reprennent au rythme d’une 

par semaine à partir de la fin mai218. À l’automne, alors que le groupe voit l’intégration 

de cinq nouveaux·velles membres, se pose la question de faire des réunions de fond 

plus fréquentes, notamment autour de thématiques définies à l’avance afin de faciliter la 

rencontre entre « les ancien·ne·s » et les « nouveaux·velles ». Il est alors décidé que les 

réunions de fond auront lieu toutes les trois semaines219. En décembre, se tient à nouveau 

une discussion sur le format de la réunion de fond alors que s’expriment des difficultés 

à prendre la parole dans un groupe plus important qui rassemble des personnes qui ne 

se connaissent pas vraiment et qui ont ainsi des difficultés à mettre en œuvre une parole 

intime220. Le groupe réaffirme à plusieurs reprises l’importance de préparer en amont les 

réunions, qu’elles soient techniques ou de fond, afin de leur faire gagner en efficacité221. 

Sur fond de lourdeur à vivre dans le lieu pendant les mois d’hiver, l’année 2018 

commence par la remise en cause de la jachère, alors que la suspension des événements 

publics pèse sur l’équilibre financier du lieu. La réorientation des activités sur les projets 

des membres permanent·e·s est également ressentie comme un échec. Ces dernier·e·s 

témoignent en effet de la difficulté qui fut la leur à investir les espaces de travail pour 

y mener leur pratique personnelle. La jachère semble avoir dilué l’énergie collective et 

perdre le sens du projet commun, qui ressemble alors aux yeux de certain·e·s à une 

simple « colocation individuelle ». Le temps de la jachère aurait également selon elles·eux 

contribué à accélérer la sectorisation du groupe et de ses activités autour des pôles 

artistiques222. 

218  Compte Rendu de la Réunion technique du 30/05/2018, La Déviation.
219  Compte Rendu de la Réunion technique du 04/11/2018, La Déviation.
220  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/12/2018, La Déviation.
221  Comptes Rendus des Réunions du 04/11/2018, 16/12/2018, La Déviation.
222  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/01/2018, La Déviation.
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Lors de la première réunion de l’année, l’annonce du désir de Magali, Clara et 

Caroline de ne plus vivre sur place pose non seulement la question de la prise en charge 

du lieu et des nombreux événements à venir223, mais soulève aussi des inquiétudes rela-

tivement au financement du projet qui repose sur la mutualisation de leurs forces loca-

tives. Le rééquilibrage qu’impose un « groupe habitant » moins important les amène à 

définir plus précisément le statut de « membre actif non-habitant » que ce soit en termes 

d’implication budgétaire que d’engagement dans l’autogestion du lieu224. Ce statut diffère 

notamment par le montant et la durée de la cotisation — les non-habitant·e·s payent une 

cotisation à prix libre contractualisée sur 3 mois, alors que les habitant·e·s payent un 

loyer (150€) et une cotisation fixe (100€). 

En janvier, à l’occasion de l’événement Le petit conte du bois pourri de Cathy 

Heiting225, le collectif se repose la question de son positionnement quant à la program-

mation d’événements extérieurs : souhaitent-iels privilégier « ouverture » ou « exigence 

artistique » ? La volonté d’exigence vis-à-vis des formes présentées à La Déviation est-

elle le signe d’un élitisme et d’une forme de « prétention »226 ?

Tout au long de l’année, le collectif est à nouveau intensément mobilisé par la 

recherche de fonds qui doit permettre l’achat collectif du lieu. Depuis 2017 et jusqu’à 

la fin du mois de juin 2018, un « groupe achat » tient des réunions spécifiques en vue 

de coordonner l’action collective sur ce terrain227. La reprise des réunions techniques 

à la fin du mois de mai réintègre la coordination de l’achat au sein du groupe élargi, 

coordination qui occupera le collectif tout au long de l’automne et jusqu’à la fin de l’an-

née228. Comme au cours des deux années précédentes, la perspective de l’achat influe 

sur l’ensemble des discussions qui ont trait à l’activité du lieu, depuis la pensée du projet 

commun (comment « vendre le projet » auprès de potentiels micro-prêteurs·euses alors 

que la définition et les visées de ce dernier semblent floues aux yeux de certain·e·s ?)229 

223  Compte Rendu, ibid.
224  Compte Rendu de la Réunion de fond du 29/04/2018, La Déviation.
225  (https://www.cathyheiting.com/le-conte-du-petit-bois-pourri/),
226  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/01/2018, La Déviation.
227  Le « groupe achat » a produit dix-sept comptes-rendus en 2017, vingt-trois en 2018 et trois en 2019. Les comptes rendus de 
ces réunions spécifiques n’ont pas été ici pris en compte pour retracer l’histoire générale de la Déviation. 
228  Comptes Rendus des Réunions du 27/06/2018, 18/07/2018, 05/09/2018, 09/09/2018, 12/09/2018, 17/09/2018, 
23/09/2018, 03/10/2018, 08/10/2018, 22/10/2018, 29/10/2018, 04/11/2018, 12/11/2018, 19/11/2018, 25/11/2018, 26/11/2018, 
03/12/2018, 10/12/2018, 16/12/2018, La Déviation. 
229  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/02/2018, La Déviation.
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jusqu’à son modèle de financement230. Alors que les sources privées et la campagne 

de crowdfunding commencent à se tarir au printemps, la question du rapport aux ins-

titutions et à la recherche de subventions se pose en effet à nouveau au collectif. Les 

discussions amènent le groupe à établir des distinctions qui viennent nuancer sa position 

instinctive et première de refus : distinction entre « subventions de fonctionnement » et 

« subventions d’investissement » par exemple (les subventions de fonctionnement faisant 

supposément courir un risque plus grand d’assujettissement au cahier des charges ins-

titutionnel), ou encore entre « subventions privées » et « subventions publiques » (les sub-

ventions publiques relevant d’une logique de « service public » seraient plus acceptables 

que des fonds venant d’entreprises privées)231.  

Outre les questions relatives à l’achat, l’année 2018 sera également largement 

marquée par des discussions de fond sur la relation entre « intime » et « collectif » dans 

le sillage des ruptures amoureuses douloureuses de deux couples au sein des membres 

actifs·tives, ruptures qui ont des répercussions notables sur le groupe232. La situation 

leur pose des questions touchant très largement à leur capacité « d’avoir des secrets » 

alors qu’iels mènent une vie quotidienne à dimension communautaire233, à la manière 

dont se vivent les attirances et la circulation des désirs au sein d’un groupe, à celle dont 

un collectif se doit ou pas d’être vigilant quant aux rapports de pouvoir et aux violences 

qui peuvent survenir dans l’intimité d’une relation ou encore au souci que chacun·e 

devrait avoir de ne pas faire rejaillir trop fortement ses propres affects sur l’ensemble du 

groupe234. 

Sur le terrain de la vie collective, le collectif remet en cause la tenue de la demi-jour-

née de ménage telle qu’elle avait été instaurée en novembre 2017. Cette dernière s’avère 

en effet inefficiente alors que le samedi est souvent le jour d’ouverture publique et que 

l’ensemble du nettoyage est à refaire dès le lendemain par le «  groupe habitant  »235. 

Un grand ménage collectif de printemps est prévu pour le mois d’avril, parallèlement à 

230  Compte Rendu de la Réunion de fond du 27/05/2018, La Déviation.
231  Compte Rendu, ibid.
232  Comptes Rendus des Réunions du 25/02/2018, 25/03/2018, 25/11/2018, La Déviation.
233  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/02/2018, La Déviation. 
234  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/03/2018, La Déviation.
235  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/02/2018, La Déviation.
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l’aménagement de la buanderie et à l’achat d’une deuxième machine à laver236. Les dis-

cussions récurrentes à propos de l’aménagement des caravanes237 ne débouchent pas 

sur une pensée globale de l’endroit, mais donnent lieu à des petits aménagements « de 

voisinage »238. 

Au printemps, le groupe témoigne de la sensation d’importants dysfonctionne-

ments en son sein notamment de déséquilibres dans la prise en charge des tâches liées 

à la vie collective quotidienne et à l’activité globale du lieu239. La répartition des tâches 

ne semble pas à cet égard opérante, et «  [quand] le comptable part, [iels n’ont] plus 

de comptabilité pendant un mois  »240. Ces dysfonctionnements sont en partie liés au 

renouvellement des forces vives et à la difficulté des « ancien·ne·s » à transmettre aux 

« nouveaux·velles » les savoirs et savoir-faire relatifs à la gestion du lieu. Le groupe, qui 

se ressent alors comme scindé en deux, suppose alors que le moindre engagement des 

un·e·s et des autres tient au fait qu’il soit moins excitant de « réparer et prendre soin des 

choses » que de les construire241. 

Le sentiment de dysfonctionnement et de raté dans l’organisation collective se 

ressent également sur le terrain des activités. En mars, le groupe fait le constat que le 

pôle musique se structure selon une logique relativement autonome par rapport au fonc-

tionnement du reste du lieu, entre autres du fait de la non-obligation pour les usager·e·s 

du studio musique de prendre part à la vie et au fonctionnement général de la Déviation. 

Cet état de fait est remis en cause par le collectif qui demande à ce que les usager·e·s du 

studio musique participent obligatoirement aux réunions techniques du lieu242. 

En juin, au cours d’une Assemblée Générale en « interne » qui prend la forme d’une 

longue réunion de fond sur deux journées consécutives, le groupe réactive la méthodo-

logie dite des « cadres logiques » qui avait déjà été mise en pratique lors de la fondation 

du lieu243. Chacun·e est invité·e à cette occasion à répondre à quatre questions ou thé-

236  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/03/2018, La Déviation.
237  Comptes Rendus des Réunions du 25/02/2018, 29/04/2018, 27/05/2018, 04/11/2018, La Déviation.
238  Compte Rendu de la Réunion de fond du 27/05/2018, La Déviation.
239  Compte Rendu de la Réunion de fond du 29/04/2018, La Déviation.
240  Comptes Rendus des Réunions du 27/05/2018, 16/12/2018, La Déviation.
241  Compte Rendu de la Réunion de fond du 27/05/2018, La Déviation.
242  Comptes Rendus des Réunions du 25/03/2018, 27/05/2018, La Déviation.
243  Voir notamment la production de mind maps au cours des premières réunions de fond en 2015. 
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matiques : « Comment je vois la Déviation dans trois ans ? » ; « Ce qui est important pour 

moi dans le projet » ; « Ce qui fait à mes yeux la spécificité du projet » ; « Mes peurs ». Les 

tours de table et les discussions qui s’en suivent sont nourris par la mise en commun 

des réponses individuelles244. Cette méthodologie a le double avantage de permettre au 

groupe de « faire le point » sur les positionnements, les attentes, les désirs et les perspec-

tives de chacun·e en ce qu’ils sont, à leurs yeux, le point de départ nécessaire du projet 

commun, et d’offrir à un moment t l’image quasi photographique de la manière dont le 

groupe se représente ou se raconte à lui-même.   

Sur le terrain des projections, le groupe émet le désir de voir prendre fin le pro-

cessus d’achat et que l’association Parpaing Libre devienne propriétaire du lieu. Les 

membres permanent·e·s formulent le souhait de voir s’améliorer leurs conditions de vie 

et de travail sur place dans le sens d’un plus grand confort et d’une plus grande fonc-

tionnalité du lieu, notamment avec la création d’ « espaces prêts à l’emploi ». Le groupe 

ambitionne également un meilleur équilibre budgétaire qui ne dépendrait pas de leurs 

loyers, ainsi que l’approfondissement de la réflexion autour de la création d’outils (une 

coopérative ? une boite de production ?) qui leur permettraient une véritable indépen-

dance de création. Un certain nombre d’entre elles·eux souhaitent voir s’instaurer une 

meilleure organisation collective et s’équilibrer les différentes manières de s’engager et 

de fréquenter le lieu (habitant·e·s, membres actifs·ives, bénévoles, personnes de passage, 

etc.). Pour ce faire le groupe appelle de ses vœux un approfondissement des outils d’au-

togestion et de gouvernance horizontale. Certain·e·s aimeraient voir se développer une 

pluridisciplinarité plus opérante, une plus grande porosité entre les pôles, ainsi que plus 

de diversité dans la pratique et l’usage du lieu. 

Une plus grande ouverture, un ancrage plus important dans le quartier, ainsi que 

la mise en réseau de la Déviation avec d’autres lieux à Marseille sont également des 

perspectives désirables pour une partie du groupe. Quant à d’autres, iels espèrent que 

la Déviation s’affirme comme un lieu de travail dédié à la création artistique et non pas 

un espace de programmation événementielle et festive. Certaines mettent en avant leur 

souhait de voir se développer une « réflexion humaniste » au sein du groupe relativement 

244  Compte rendu de l’Assemblée Générale des 25 et 26/06/2018, La Déviation.
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aux violences sexistes et de genre. 

Du côté de ce qui fait la spécificité du projet aux yeux de ses membres et qui 

contribue à nouer l’attachement qu’iels lui portent, le fait d’habiter sur place est à nou-

veau affirmé comme une donnée fondamentale. Certain·e·s émettent à ce propos que 

vivre à La Déviation leur permet d’envisager le rapport habitant comme un geste artis-

tique, de « construire son lieu […] avec la même sensibilité qu’une œuvre d’art, sensibilité, 

poésie, humour, amour, joie, allégresse ». 

La Déviation leur garantirait également un certain rapport à la temporalité de créa-

tion, une temporalité « lente mais réveillée », un « luxe de temps », ainsi qu’une liberté d’agir 

et d’expérimenter conçu comme un véritable « droit à l’erreur » autorisant à « essayer/

rater/essayer/rater encore/rater mieux ». Le groupe met également en avant une certaine 

manière de faire commun, de faire communauté évoquant des formes d’intensité. Aux 

yeux de certain·e·s, le lieu et le projet permettent l’émergence de liens qui dépassent 

ceux liant une « bande d’amis ». La configuration même du site, ce « cocon de falaise », 

permettrait ce qui est décrit comme un « rapprochement familial ». Plus modestement, le 

projet joue le rôle d’une « fabrique d’amitié » aux yeux d’autres membres qui soulignent 

la camaraderie et la confiance qui caractérisent leurs relations telles qu’iels disent alors 

en faire l’expérience.  

L’emphase des personnes qui prennent part aux échanges caractérise également 

l’image qu’iels se renvoient ce jour-là mutuellement du projet et de l’action collective 

qu’iels mettent en œuvre ensemble pour le voir advenir. Iels soulignent à quel point iels 

ont la sensation de contribuer à créer un « lieu unique », un « lieu alternatif IMMENSE », 

un «  projet […] singulier, original à la marge des institutions mais en même temps 

reconnu », de porter « quelque chose plus grand qu’elles·eux-mêmes », quelque chose 

qui les dépasse et qui tiendrait d’une forme d’ « avant-garde » artistique. Iels ne seraient 

rien de moins qu’ « en train d’écrire une page de l’histoire de l’art ». Dans le même ordre 

d’idée, la dimension « militante », voire « radicale » du projet est mise en avant ; la réfé-

rence à la notion de radicalité renvoyant ici au fait que celles et ceux qui s’engagent dans 

la Déviation le font de manière gratuite et désintéressée, sans attente d’un « retour sur 

investissement ». 

L’idée que la Déviation bénéficie déjà d’une certaine «  reconnaissance  » donne 
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l’occasion au groupe de préciser pourquoi et en quels termes iels souhaitent voir le lieu 

reconnu (pour la qualité des résidences qu’iels choisissent d’accueillir ? pour l’exigence 

des formes produites sur le lieu ? pour la dimension politique du lieu et pour le projet 

éthique défendu ?). Cette discussion réactive les tensions qui parcourent le projet depuis 

ces prémices entre « exigence artistique » et « ouverture » et dont les termes restent 

inchangés depuis 2016, l’exigence quant à la forme étant perçue comme un élitisme fai-

sant frein à un idéal d’inclusion. L’Assemblée Générale de juin 2018 est ainsi l’occasion 

de relancer la discussion autour de la manière dont iels construisent ou pas une ligne 

artistique qui serait propre au lieu.  

À l’emphase des premières prises de parole répondent en miroir l’expression 

d’une série de craintes et la verbalisation des dysfonctionnements qui affectent le groupe 

depuis quelques mois. La peur de voir le collectif « se déliter », voire « exploser », revient 

fréquemment au sein des prises de parole. La jachère a laissé derrière elle la sensation 

que le «  sentiment du commun  » s’est amoindri, que les intérêts individuels priment 

désormais sur ceux du projet global et que ce dernier repose sur quelques individualités 

qui pourraient elles aussi se fatiguer et partir. Alors qu’une partie du groupe s’inquiète de 

ce que le lieu de vie, « la colocation », ne devienne la principale motivation des personnes 

impliquées sur place, d’autres regrettent qu’il y ait moins d’habitants qui rendent le lieu 

accueillant et vivant et expriment leur peur que La Déviation ne soit plus qu’un lieu de 

travail. La figure du « co-working » joue ici le rôle de repoussoir, ce vers quoi il ne faudrait 

pas tendre. Le groupe évoque à cet égard l’écart qui caractériserait l’engagement des 

membres actifs « non-habitants » au regard de ce que demande au « groupe habitant » le 

fait de vivre en permanence sur place. 

Une typologie des «  résidents actifs non-habitants  » est établie à l’occasion de 

l’Assemblée Générale afin d’adresser au mieux les déséquilibres d’implication tels qu’ils 

sont alors perçus. Aux « membres actifs » qui constituent le groupe des « ancien·ne·s 

résident·e·s permanent·e·s » (et qui ont donc un jour habité sur place), s’ajoutent (i) les 

« membres semi actifs », qui ne participent pas aux réunions globales mais font partie du 

projet dans sa pérennité, et (ii) les « usager·e·s », autrement dénommé·e·s les « passa-

ger·e·s » qui sont plus excentré·e·s du projet mais fréquentent régulièrement les lieux. Le 

groupe se demande, pour chacune de ces catégories, quelles sont leurs relations vis-à-
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vis des résident·e·s permanent·e·s et du projet. Les membres permanent·e·s réaffirment 

à cet égard l’importance que toutes les personnes impliquées dans le lieu, qu’elles que 

soient l’intensité ou la fréquence de cette implication, participent aux réunions techniques 

et de fond, et pas uniquement aux réunions des pôles artistiques. Le fait de participer ou 

pas aux réunions en charge de coordonner la vie du lieu créerait en effet deux types de 

membres non-habitant·e·s : les « actifs·ives » et les « usager·e·s ». Le terme « usager·e » 

est ici entendu de manière péjorative comme caractérisant un·e membre qui « ferait une 

consommation du lieu », consommation dans le sens d’épuisement et sans contrepartie 

véritable. Le groupe discute alors des manières de créer une vie collective entre les 

personnes qui vivent sur place et les autres, ou a minima des liens permettant d’apaiser 

les sensations de déséquilibre. La réunion est l’occasion d’affirmer le désir et l’intérêt 

d’accueillir des résident·e·s temporaires sur des périodes plus longues, ou de manière 

répétée, afin que se créent des alliances, des liens plus forts et durables, ainsi que de 

permettre une plus grande autonomie des personnes lors de leur séjour en favorisant 

leur connaissance du lieu et de son fonctionnement. Au terme de la discussion, le groupe 

ré-adopte une définition du·de la «  membre actif·ive  » qui s’aligne sur celle du·de la 

« résident·e permanent·e ».   

Autre crainte à s’exprimer avec force, celle de la violence interne larvée dont le 

groupe fait l’expérience depuis plusieurs mois au sein de ses relations interpersonnelles. 

Face aux conflits qui ne trouvent pas à se dénouer, aux positions braquées qui rendent 

impossible tout dialogue, le sentiment de jugement et de cynisme qui décourage les 

un·e·s et les autres de s’exprimer publiquement, le groupe souligne que les outils qu’il a 

inventés, notamment autour de l’exercice de la parrêsia, semblent inefficaces à adoucir 

les relations. Les membres font alors le vœux pieu de faire preuve ensemble de plus de 

soin et d’écoute. Le lieu lui-même est mis en cause dans la sensation diffuse d’hostilité 

qui est alors ressentie par les membres du collectif. Son « état général bordélique », le 

froid et la poussière ambiante, les multiples risques qu’il fait courir à ses occupant·e·s 

(« accident, chute, incendie, vol, violence, électrocution »), sont mis en cause comme ne 

permettant pas aux un·e·s et aux autres, notamment aux habitant·e·s, de faire l’expé-

rience d’une aise, d’un confort, d’un repli somme toute nécessaires à un bien vivre et 

travailler sur place. 
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Le groupe exprime également la crainte de se replier sur lui-même. Cette peur 

provient d’une part des retours qu’iels reçoivent à propos du « mauvais accueil » dont 

font fréquemment preuve les résident·e·s permanent·e·s à l’égard des résident·e·s tem-

poraires ou des personnes de passage. 

De l’autre, elle se noue autour du rapport plus général du groupe à ce qui ferait 

la teneur, la matière du monde et de son actualité. Le fait que La Déviation fonctionne 

telle « une bulle » ou une « presqu’île » constituerait aux yeux de certain·e·s une forme de 

réponse à la possible « récupération » qui pourrait être faite du lieu et du projet, notam-

ment par les institutions artistiques et culturelles. Cherchant à déjouer cette méfiance, 

des voix plus nuancées s’expriment. Elles mettent en avant (i) que les intérêts du lieu et 

des institutions peuvent converger en certains endroits, (ii) que l’aide apportée par les 

institutions peut donner lieu à des formes de collaboration et non pas nécessairement 

à des liens de sujétions ou de dépendance. Ce qui est perçu comme le risque d’une 

« institutionnalisation », celui d’un « devenir-friche », est malgré tout à nouveau pointé par 

une partie du groupe, dans le sillage de ce qui est perçu comme la forme de « recon-

naissance » dont bénéficie La Déviation depuis quelques mois — le risque étant ici de 

chercher à « combler des attentes » extérieures plutôt que de créer de manière autonome 

et sans souci de la réception. 

Les difficultés financières constituent un autre endroit d’inquiétude pour le groupe. 

Ce dernier semble alors se trouver dans une impasse. Les options qui lui permettraient 

de générer des revenus sont en effet quasi systématiquement rejetées par souci d’exi-

gence artistique (organiser des événements publics à but lucratif) et d’indépendance 

(demander des subventions auprès des institutions publiques). 

Le sujet est l’occasion d’une nouvelle discussion sur le rapport aux subventions 

et sur la question de savoir si oui ou non iels devraient avoir recours à ce type de 

financement pour faire face aux difficultés du lieu et pérenniser ses actions. L’ambiance 

qui ressort des échanges est à nouveau plutôt à une méfiance importante (i) face à la 

dépendance que pourrait engendrer ce type de mécanique de financement, (ii) face à la 

provenance des subventions, (iii) face au travail conséquent que demande l’inscription 

dans une telle mécanique. Les subventions d’investissement ou d’équipement semblent 

alors malgré tout moins problématiques à leurs yeux. Iels font également le constat que la 
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dépendance du projet au bénévolat le fragilise, sans pour autant trouver à s’accorder sur 

la possibilité de créer des postes salariés qui viendraient contredire l’idéal d’autogestion. 

Le caractère inexorablement chronophage de leur engagement dans le lieu et le projet, 

qui les éloigne de leur propre pratique et de leurs propres projets, est la dernière crainte 

à s’exprimer. 

À la suite de l’Assemblée Générale, le groupe cherche à améliorer l’accueil des 

résident·e·s temporaires. Les réunions techniques donnent ainsi une place importante 

aux résidences, notamment aux retours de l’équipe tant quant à leur prise en charge 

logistique (comment s’est passé le séjour de la personne ou du groupe ; est-ce qu’iels se 

sont bien intégré·e·s ; comment ont été laissés les espaces, etc.) que sur un terrain plus 

spécifiquement artistique (retours critiques, sorties de résidences, etc.)245. 

Le groupe discute également de la validité économique du prix libre en relation 

avec l’organisation d’événements à caractère culturel et artistique. S’iels réaffirment 

l’importance du prix libre en contrepartie de l’accueil en résidence en ce qu’il consti-

tue une forme de soutien à la création, iels font le constat de ce qu’il n’est pas rentable 

dans le cas de l’organisation d’événements, notamment ceux à caractère festif. Il sera, 

in fine, décidé qu’aucune règle fixe n’est prise à ce sujet et que ce qui est demandé aux 

événements accueillis dépend de chaque cas particulier246. 

À partir du mois de juin, le collectif fait face à de nombreuses demandes extérieures 

de programmation (Festival des Associations  ; Alternatiba  ; Journées du patrimoine, 

etc.)247 en plus de sollicitations à intervenir « hors les murs » (proposition de prendre 

part à une réunion de présentation de YWC dans le cadre de leur participation au pavil-

lon français de la Biennale de Venise par le collectif Encore Heureux248  ; Journée de 

présentation à La Générale, Paris249). 

Un peu avant la fermeture annuelle en août, le groupe exprime sa lassitude face à 

l’organisation d’événements qui sont coûteux en énergie et qui n’apportent pas grande 

satisfaction, si ce n’est des rentrées financières250. 

245  Comptes Rendus des Réunions du 04/07/2018, 11/07/2018, La Déviation.  
246  Compte Rendu de la Réunion de fond du 29/07/2018, La Déviation.  
247  Comptes Rendus des Réunions du 30/05/2018, 12/09/2018, La Déviation.  
248  Comptes Rendus des Réunions du 18/07/2018, 12/09/2018, La Déviation.  
249  Comptes Rendus des Réunions du 12/09/2018, 08/10/2019, La Déviation.  
250  Compte Rendu de la Réunion de fond du 29/07/2018, La Déviation. 
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En septembre, loin d’être reposé·e·s par l’été et la fermeture annuelle, iels font le 

constat d’une grande fatigue, lassitude et perte de sens du projet. Certain·e·s d’entre 

elles·eux ont en effet passé une grande partie de leur été à coordonner la campagne 

d’achat et à mettre en œuvre un travail « bureaucratique » peu excitant et qui leur semble 

loin de l’utopie première qui les a mené·e·s là251. 

Alors que le groupe se trouve notablement réduit, il est décidé que le ménage 

collectif sera désormais obligatoire pour tou·te·s les membres actifs·ives et ce, deux 

samedis par mois252. Au mois de novembre, le groupe souligne à nouveau les disparités 

entre les membres actifs·ives et les habitant·e·s dans la prise en charge de l’entretien du 

lieu, notamment des espaces d’usage commun. Le « samedi ménage » devient alors un 

« samedi régie » afin de souligner que ce temps de travail collectif vise à la maintenance 

collective des espaces de travail253. 

Le groupe reprend son bilan de la période de jachère tel qu’il l’avait amorcé lors 

de l’Assemblée Générale du mois de juin, notamment au sujet de la destination du lieu. 

Doit-il en effet être essentiellement un lieu de travail tel qu’il l’a été pendant la jachère 

malgré le constat de la dépendance financière que cette manière de fonctionner a engen-

drée ? Une telle configuration induit-elle nécessairement un repli du lieu sur lui-même 

(les événements publics étant ici compris comme des moments d’ouverture) ? Il est alors 

décidé que le lieu privilégiera les « petites formes », les sorties de résidence par exemple, 

qui demandent moins de travail d’organisation et que la programmation se limitera à 

un seul événement par mois, événement qui devra être planifié a minima six semaines 

avant le jour J254. Relativement à la dimension d’ouverture et d’ « inclusivité » du projet, le 

groupe se demande également si La Déviation peut être le lieu d’une « mixité » entre des 

artistes et des « non-artistes » 255.

Un nouveau chantier de mise aux normes est prévu à l’automne256. Il porte sur la 

finalisation du grill technique du théâtre, l’isolation du studio de danse, la construction 

d’un sauna, l’étanchéité des différents espaces de travail, l’installation électrique, ainsi 

251  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/09/2018, La Déviation. 
252  Compte Rendu, ibid.
253  Compte Rendu de la réunion technique du 26/11/2018, La Déviation. 
254  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/09/2018, La Déviation.
255  Compte Rendu, ibid.
256  Comptes Rendus des Réunions du 29/10/2018, 04/11/2018, 12/11/2018, 19/11/2018, 25/11/2018, La Déviation.
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que sur le «  pipi à l’égout  ». Son aboutissement conditionne la possibilité de faire un 

dépôt de dossier E.R.P. en vue d’accueillir du public de manière complètement légale et 

officielle. Au cours du chantier, le retard de paiement des cotisations et des loyers des 

membres actifs pèse sur la capacité d’auto-financement des travaux257. Le collectif ren-

contre la société Enercoop et amorce le projet de rénovation du toit du bâtiment central 

où sera à terme installée une série de panneaux photovoltaïques258. 

L’effort pour l’achat qui s’est poursuivi tout l’été continue à l’automne et jusqu’à 

la fin de l’année, alors qu’est lancée une nouvelle campagne de crowdfunding259. Cette 

dernière implique une multiplication des événements pour faire face à la nécessité de 

trouver de l’argent, dont l’organisation chronophage de deux soirées de soutien respec-

tivement en présence de Robert Guédiguian et de l’artiste Fantazio260. En octobre, le 

groupe revient sur la place et le poids que prennent l’achat et la levée de fonds dans l’ac-

tivité du lieu et dans leurs existences individuelles. À la fin du mois, iels sont parvenu·e·s 

à collecter 106’000€. Iels engagent alors des demandes de prêt bancaire à hauteur de 

100’000€ et cherchent des mécénats pour 120’000€. Malgré leurs efforts, la possibilité 

d’un prêt auprès de la NEF261 est écartée à la fin du mois de novembre. Iels examinent 

alors la possibilité de contracter des micro-crédits avec intérêts262. Le mois de décembre 

est perçu comme décisif, le groupe se lance dans un « plan de bataille » dont la coordi-

nation est confiée à Caroline. Face à la surcharge de travail qui pèse sur elles·eux depuis 

le début du mois d’octobre alors qu’iels mènent de front la campagne de financement et 

les chantiers d’aménagement, certain·e·s se demandent où placer les priorités : finaliser 

l’achat ou construire un sauna263 ? 

Face à un accueil de résident·e·s temporaires très important au cours de l’au-

tonome, la question de savoir comment permettre aux résident·e·s permanents d’être 

réellement des « résident·e·s artistes au travail » au même titre que les autres se pose 

à nouveau. Le groupe évoque une nouvelle fois la nécessité d’une meilleure transmis-

257  Compte Rendu de la Réunion technique du 19/11/2018, La Déviation.
258  Compte Rendu de la Réunion technique du 17/09/2018, La Déviation.
259  Comptes Rendus des Réunions du 09/09/2018, 12/09/2018, 17/09/2018, 23/09/2018, 03/10/2018, La Déviation.
260  Comptes Rendus des Réunions du 03/10/2018, 22/10/2018, 29/10/2018, 04/11/2018, 12/11/2018, La Déviation.
261  La NEF est une coopérative de finances solidaires, voir https://www.lanef.com/
262  Comptes Rendus des Réunions du 19/11/2018, 25/11/2018, La Déviation.
263  Compte Rendu de la Réunion de fond du 04/11/2018, La Déviation.
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sion des usages et celle d’espaces plus fonctionnels afin que les accueilli·e·s puissent 

être autonomes et prendre en charge une part des tâches liées à la vie du lieu. Il est 

alors souligné que le volume des accueils est trop important pour la « capacité relation-

nelle » du groupe. L’idée de créer une deuxième cuisine, qui permettrait de ménager des 

espaces de replis aux habitant·e·s, émerge alors264. 

Avec l’hiver qui revient se pose à nouveau la question du confort de vie sur place. 

Le groupe discute de l’installation des caravanes sur la dalle, pointant le manque de place 

qui ne permet pas de repenser l’aménagement de manière optimale. La volonté d’Éric de 

construire sa cabane, dont il entend mutualiser l’usage lorsqu’il ne séjournera pas à La 

Déviation, se heurte à un certain nombre de conditions : soit il la construit hors du ter-

rain de la Déviation et pourra mener le projet en toute autonomie, soit cette construction 

devra être soumise à la décision et au processus collectif si elle prend place à l’intérieur 

du lieu265. 

264  Compte Rendu, ibid.
265  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/11/2018, La Déviation.
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2019 — Post-partum et Plan de consistance 

L’année 2019 compte quarante-sept réunions dont trente-neuf techniques et douze 

de fond. 

Le chantier d’aménagement des espaces, amorcé en novembre 2018 et qui devait 

durer trois semaines, se poursuit au début de l’année266. Le sauna sera achevé en 

février267. Dans le sillage de ces travaux et sous l’impulsion de Loïc qui vit à la Déviation 

depuis quelques mois268, s’amorce une réflexion collective sur l’aménagement d’une salle 

de montage vidéo269. En février, le groupe fait un point sur les finances qui ne sont pas 

au beau fixe. Alors que nombreux·euses sont les habitant·e·s à avoir fait des avances 

sur loyer pour financer le chantier, moins d’argent entre dans les caisses270. En plus des 

chantiers et comme au cours des mois précédents, le groupe mène de front les dernières 

lignes droites en vue de réunir suffisamment d’argent pour acheter collectivement le 

lieu. La proposition d’un crédit vendeur, qui leur permettrait de contourner les circuits 

bancaires classiques, est refusé par leur voisin-propriétaire271. Le 13 janvier 2019, iels ne 

disposent plus que de vingt jours pour trouver la somme de 200’000 € qui leur manque 

avant la mise en vente du bien272. Le 28 janvier, un inespéré mécène annonce qu’il prê-

tera 150’000 €273. 

Les premiers mois de l’année sont ainsi largement occupés par la finalisation de 

l’achat. En plus de trouver les 50’000 € manquants, le groupe s’attèle à la constitution 

des documents cadres et à la rédaction d’une charte qui précise les engagements et res-

ponsabilités des membres gestionnaires de l’association En Devenir274. Une Assemblée 

Générale Extraordinaire se tient à ce propos le 17 février 2019. Elle reprend la méthodo-

266  Comptes Rendus des Réunions du 07/01/2019, 15/01/2019, 21/01/2019, 28/01/2019, 04/02/2019, 18/02/2019, La Dévia-
tion.
267  Compte Rendu de la Réunion technique du 18/02/2019, La Déviation.
268  Compte Rendu de la Réunion technique du 22/10/2018, La Déviation.
269  Comptes Rendus des Réunions du 15/01/2019, 21/01/2019, La Déviation.
270  Compte Rendu de la Réunion technique du 25/02/2019, La Déviation. 
271  Comptes Rendus des Réunions du 07/01/2019, 13/01/2019, La Déviation.
272  Comptes Rendus des Réunions du 13/01/2019, 15/01/2019, 21/01/2019, La Déviation.
273  Compte Rendu de la Réunion technique du 28/01/2019, La Déviation. 
274  Compte Rendu de la Réunion technique du 04/02/2019, La Déviation.
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logie des « cadres logiques » et pose les questions suivantes aux participant·e·s : « Quel 

engagement des un·e·s et des autres si l’achat a lieu » ; « Les peurs et les craintes » ; « Les 

perspectives à cinq ans » ; « Les intérêts et investissements de chacun·e dans le lieu »275. 

Les notes du compte rendu témoignent de ce que le groupe s’engage avec plus ou moins 

d’enthousiasme et de détermination dans cet achat. Si certain·e·s réaffirment l’impor-

tance de faire ce pas pour le futur du projet et l’indépendance qu’il va leur autoriser, 

d’autres expriment leurs craintes quant à la dette qui est sur le point d’être collectivement 

contractée et de ce qu’elle impliquera pour les individu·e·s (s’engager à trouver 1000 € 

par personne et par an ?), pour le lieu et pour le projet. Le poids financier des mensua-

lités dont En Devenir, «  l’association habitante », devra s’acquitter auprès de Parpaing 

Libre, « l’association propriétaire », les inquiète en effet à plusieurs égards. D’abord que 

le groupe ne relâche son ardeur à trouver de l’argent régulièrement, alors que la dette 

s’inscrit désormais dans une durée qui, si elle est à la fois courte et longue (cinq ans), les 

sort néanmoins de la situation d’urgence dans laquelle iels vivent depuis un peu plus de 

trois ans. Qu’iels soient ensuite contraint·e·s de continuer à faire des événements ren-

tables et de passer à côté de la destination désirée du lieu, celle qui leur permettrait de 

se consacrer à leur pratique artistique de création, ou encore que la nécessité de trouver 

de l’argent n’émousse le postulat politique du projet. Le groupe s’inquiète enfin que les 

habitant·e·s ne s’essoufflent s’iels en venaient à devoir prendre en charge l’intégralité de 

la dette ; que des rapports de pouvoir implicites n’émergent entre celles et ceux en capa-

cité de trouver de l’argent et les autres. Dans cette atmosphère préoccupée, il est dit que 

Malte est « le berger de la Déviation » et que son départ serait très problématique pour le 

lieu et le projet276. À partir de là, le groupe organise une réunion « urgence achat » toutes 

les semaines en vue de collecter les 50’000 € restants. 

Alors que l’Assemblée Générale de juin 2018 avait laissé entendre que la teneur 

et l’actualité du monde ne passaient que peu le portail de la Déviation, le groupe doit 

répondre en janvier à un certain nombre de questions liées au contexte politique national 

et international. L’irruption du mouvement des Gilets Jaunes sur la scène politique et 

médiatique leur pose par exemple la question du positionnement de la Déviation et de ses 

275  Compte Rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17/02/2019, La Déviation.
276  Compte Rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire, ibid. 
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membres : ont-iels envie, face à cet événement, de prendre position « en tant que lieu », 

« en tant que groupe »277  ? Iels hébergent également au cours du mois une personne 

sans-papier originaire du Niger278. 

Sur le terrain des projets artistiques, la proposition de prendre part à l’événe-

ment Manifesta279 occupe le groupe en pointillés tout au long de l’année 2019. S’iels font 

preuve d’un certain enthousiasme lors de la présentation de la biennale, notamment car 

elle leur laisse escompter qu’iels pourront mener dans son sillage un projet financé sur 

le territoire de l’Estaque et ainsi tisser des liens plus étroits avec leur voisinage280, une 

certaine méfiance vient à s’exprimer au fur et à mesure que se précisent les contours de 

leur possible participation. Si le groupe s’accorde à « instrumentaliser » la Manifesta en 

vue de mettre en œuvre un projet tel qu’il leur tient à cœur à l’Estaque, il souligne à quel 

point la proposition de la biennale semble quant à elle instrumentaliser les artistes et leur 

pratique281. En novembre, le groupe s’oppose finalement à l’idée de prendre part à l’évé-

nement alors que l’équipe de la biennale manifeste par trop ostensiblement un intérêt 

pour la situation « périphérique » de la Déviation, ainsi que pour son public « spécifique ». 

La proposition finale de parachuter une « programmation avec des temps forts » au sein 

du lieu, sans que le groupe de la Déviation ne soit convié ni à montrer le travail des 

artistes résident·e·s, ni à contribuer au choix des artistes qui seront présentés achève de 

consommer la rupture et scelle le retrait de La Déviation du projet282. 

La réunion de fond du 9 mars 2019 s’ouvre sur la lecture d’une lettre de Malte. Elle 

fait état de sa sensation de fragmentation du groupe et de la nécessité de mettre en place 

ce qu’il nomme un « plan de consistance » visant à retrouver ce qui serait « le dénomi-

nateur commun » du projet et du collectif283. Outre l’activité frénétique des un·e·s et des 

autres, Malte met cette fragmentation sur le compte du récent accroissement numérique 

du groupe. Favorisant la formation de « sous-cercles », la nouvelle dimension numérique 

du groupe les empêcherait de pouvoir se parler et mieux se connaître. La question de 

277  Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/01/2019, La Déviation.
278  Compte Rendu de la Réunion technique du 21/01/2019, La Déviation. 
279  La Manifesta est une biennale d’art contemporain itinérante qui s’intéresse plus particulièrement au dialogue entre art et 
société. En 2020, la Manifesta se tient à Marseille, voir https://www.manifesta13.org/fr/venues/index.html
280  Compte Rendu de la Réunion technique du 04/02/2019, La Déviation.
281  Compte Rendu de la Réunion de fond du 22/09/2019, La Déviation. 
282  Compte Rendu de la Réunion de fond du 10/11/2019, La Déviation.
283  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/03/2019, La Déviation.
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la « taille critique » du collectif revient sur le devant de la scène, certain·e·s convoquant 

l’image de la « meute » pour qualifier un groupe qui serait « de la bonne taille ». Outre 

l’éparpillement par le nombre, c’est ensuite la « pluridisciplinarité » des activités qui, bien 

que saluée car constituant l’un des biens communs du projet depuis ses prémices, n’en 

est pas moins déplorée. Elle empêcherait en effet dans un même mouvement la mise en 

place d’une action commune, l’énonciation d’une parole commune et la formulation d’une 

pensée commune, « sans parler d’une éthique commune ». Malte dénonce ensuite ce qu’il 

perçoit comme un « devenir-outil » du lieu qui le détournerait de sa vocation plus fonda-

mentale en faveur des « devenirs minoritaires ». Cette situation accompagne ce qu’il per-

çoit comme un étouffement des forces créatives sous le poids de la gestion quotidienne 

de l’existant, notamment des possibles temporels que devrait leur autoriser La Déviation 

en cherchant à se constituer à la fois dans le monde mais aussi « ailleurs »284. Il pointe à 

cet égard le rôle joué par les différences d’implication entre les membres « actifs-actifs » 

et les membres « actifs-peu-actifs »285. 

Les constats qu’il énonce tout au long de cette réunion font à ses yeux état de la 

nécessité de changer le mode de fonctionnement de La Déviation dans son ensemble… 

ou de créer un autre lieu qui saura échapper à ces écueils. 

Il en arrive ainsi à une double conclusion. D’une part celle de la nécessité de 

redonner un pouvoir souverain aux seules réunions et à celles et ceux qui y prennent 

effectivement part. Ceci permettrait d’éviter des initiatives éclatées, sectorisées et qui 

ne font tout au plus que cohabiter avec ce qui reste de projet commun sans pour autant 

contribuer à le nourrir. Cette proposition pose la question au groupe de la « possibilité 

de présence » comme le nouveau curseur des rapports de pouvoir. Certain·e·s mettent 

en effet en avant leurs engagements à l’extérieur, notamment alimentaires, qui ne leur 

permettent pas toujours de prendre part aux réunions. Le groupe discute également 

des inconvénients (contribuer au « devenir-fantôme » des membres) et des avantages 

(être en mesure participer à distance quand on ne peut se rendre sur place) à ce qu’une 

partie des échanges aient lieu sur la plateforme Slack. D’autre part que le lieu devrait 

entrer dans une « seconde jachère » qui permettrait aux seul·e·s membres « actifs-ac-

284  Manifeste « Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci », 2019, La Déviation. 
285  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/03/2019, La Déviation.
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tifs » d’user du lieu. Selon cette perspective, les personnes extérieures qui voudraient 

travailler à la Déviation ne pourraient le faire que sur invitation de l’un·e des membres 

du collectif. Parallèlement à cette idée et afin de la mettre en acte au sein des mots 

qui accompagnent le projet, Malte propose l’introduction un nouveau lexique autour de 

l’image de la « maison » : celui ou celle en charge d’accueillir une résidence extérieure, 

et qui se nomme jusqu’alors le·la «  référent·e  » devient par exemple un·e «  hôte  »286. 

Habiter de manière permanente à La Déviation équivaudrait à s’y trouver en « résidence 

longue ». Même si certain·e·s lui oppose sa dimension « élitiste », « fermée » et favorisant 

des rapports d’ « entre-soi », la proposition visant à privilégier des formes de cooptation 

dans le choix des futures résidences temporaires est plutôt bien accueillie. Il est décidé 

qu’un appel à résidence serait lancé deux fois par an, permettant de faire la connaissance 

de personnes, de pratiques et de projets qui n’auraient pas été rencontrés autrement et 

conjurant le risque de clôture du lieu et du groupe sur lui-même287. 

La réunion du 9 mars relance également la question du positionnement politique 

de La Déviation alors que le groupe a récemment donné son accord à ce que certains 

de ses espaces puissent être loués en vue d’un tournage publicitaire288 (la question de 

faire de La Déviation « un décor » se posera à partir de là au groupe de manière récur-

rente289). Ce qui semble aux yeux de certain·e·s comme un signe flagrant de compro-

mission aux logiques marchandes et néo-libérales, leur fait ressentir la nécessité de 

clarifier leur position collective quant à la définition qu’iels donnent ensemble du terme 

« politique ». Ce terme est-il d’ailleurs adéquat pour qualifier la nature du lieu et du projet, 

et si oui, quelle est la teneur des valeurs communes défendues ici et celle de l’éthique 

que se donne le collectif290 ? Un large consensus émerge au sein des membres les plus 

anciennement impliqué·e·s dans le projet pour dire que ce qui leur semble « politique » 

ici est lié au lieu de vie. Iels n’entendent pas défendre une prise de position collective au 

sens qu’elle serait « partisane », chacun·e devant être en mesure de pouvoir exprimer ses 

idées politiques indépendamment du collectif. Pour le dire autrement, c’est parce qu’iels 

286  Compte Rendu de la Réunion technique du 29/04/2019, La Déviation.
287  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/03/2019, La Déviation.
288  Comptes Rendus des Réunions du 04/03/2019, 06/03/2019, La Déviation. 
289  Compte Rendu de la Réunion de fond du 30/06/2019, La Déviation.
290  Compte Rendu de la Réunion de fond du 09/03/2019, La Déviation.
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œuvrent à construire ensemble des conditions « autres » de vie et de travail artistique 

que le projet de La Déviation leur semble politique, non pas parce qu’iels s’attacheraient 

collectivement et depuis leur pratique artistique à produire et mettre en acte une pensée 

politique dans le monde. Il est dit à ce propos qu’une œuvre qui deviendrait « un éten-

dard » s’en trouverait vidée de sa dimension artistique. La charte de l’association En 

Devenir, qui met en avant la propriété d’usage, l’autogestion et la défense des « formes 

minoritaires  », leur semble à cet égard un positionnement politique clair. Ce dernier 

semble néanmoins insuffisant aux deux personnes qui ont lancé le débat et qui aime-

raient que La Déviation produise une charte des valeurs communes allant au-delà de la 

simple affirmation de la propriété d’usage ou d’un soutien deleuzien à des « minorités » 

somme toute théoriques dont iels peinent à percevoir les contours et la réalité. Mais le 

groupe fait largement bloc autour de la position défendue. 

Les discussions se portent également ce jour-là sur la question des violences 

sexistes et de genre. Des femmes du groupe constatent en effet une certaine fréquence 

de comportements qu’elles jugent problématiques et auxquels elles ont dû faire face indi-

viduellement. Elles soulignent la manière dont le groupe peine à évoquer collectivement 

ces questions. Il est proposé que le règlement intérieur du lieu soit retravaillé de sorte à 

considérer et prévenir ces situations. Le groupe est également interpellé sur la nécessité 

qui serait la sienne de formuler un positionnement public clair en faveur des femmes qui 

travaillent en artiste, notamment en prenant des mesures visant à privilégier systéma-

tiquement une demande de résidence faite par une femme en cas de deux demandes 

équivalentes. La levée de boucliers que provoque cette proposition est très nette au sein 

du groupe qui dénonce une « politique des quotas » au détriment d’une « politique de l’at-

tention »291. La réunion de travail sur la question proposée par l’initiatrice de la demande 

sera ajournée292. 

Le « plan de consistance » donne lieu dans les semaines et les mois qui suivent à un 

certain nombre de changements dans le mode d’organisation collective que ce soit sur 

le terrain de la vie quotidienne que dans la coordination des activités du lieu. Un tableau 

des tâches à destination des membres non-habitant·e·s est mis en place afin de rendre 

291  Compte Rendu, ibid.
292  Compte Rendu de la Réunion technique du 09/03/2019, La Déviation.
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visible ce qui n’a pas pu, d’une semaine sur l’autre, être pris en charge par le groupe 

vivant sur place. La préparation des événements fusionne avec le « samedi régie »293. À 

la rentrée de septembre, un tableau de répartition des tâches sera mis en place pour la 

préparation des repas et le rangement journalier de la cuisine294. 

Dans le sillage de la refonte du fonctionnement et de l’accueil en résidence, le 

groupe discute du terme « invitation » se demandant s’il devrait apparaître en l’état dans 

la charte qui explique les nouvelles modalités d’accueil. L’invitation témoignerait-t-elle 

d’une forme de « copinage » et d’entre-soi295 ? 

La nécessité que les résident·e·s temporaires fassent ou pas des « restitutions » ou 

des « sorties de résidences » est également mise à la discussion. Le groupe se positionne 

largement en défaveur de ce qui lui apparaît comme une « injonction à la contrepartie » 

voire un forme d’ « action culturelle », alors que le lieu cherche à privilégier des formes de 

« recherche artistique », entendue en partie comme détachée de l’obligation de « résul-

tat »296. 

Alors qu’iels accueillent un festival de contact improvisation, les membres de la 

Déviation se posent à nouveau la question des façons de gérer le séjour sur place de 

grands groupes, notamment quand ces derniers sont autonomes dans leur organisation. 

Les tensions qui ont pu être ressenties à cette occasion se sont surtout portées autour 

de l’occupation de la cuisine. L’épisode souligne à nouveau l’importance que revêt aux 

yeux du groupe le fait que La Déviation soit leur lieu de vie297. 

Le groupe poursuit ses discussions relativement à son rapport aux institutions, 

et plus spécifiquement aux subventions. La voix/voie de la nuance se fait à nouveau 

entendre face la méfiance qui persiste quant au risque de dépendance que ce type de 

financement induit. Le principal argument des tenant·e·s d’une posture moins fronta-

lement oppositionnelle tient à ce que l’indépendance recherchée par La Déviation « ne 

s’oppose pas au service public ». Au sein de ce qu’iels perçoivent comme un contexte 

quasiment soumis aux logiques de marché, le service public devrait au contraire selon 

293  Compte Rendu, ibid.
294  Compte Rendu de la Réunion de fond du 22/09/2019, La Déviation.
295  Compte Rendu de la Réunion de fond du 31/03/2019, La Déviation.
296  Compte Rendu, ibid.
297  Compte Rendu de la Réunion technique du 06/03/2019, La Déviation.
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elles·eux financer sans contrepartie l’art et les artistes. Refuser un financement de type 

« service public » reviendrait en quelque sorte à ne rien opposer aux logiques néo-li-

bérales qui, elles, orchestrent le désengagement systématique des politiques publiques 

au prétexte que les initiatives individuelles et privées réussissent à se développer sans 

subvention. La question plus large que se pose alors le groupe est de savoir comment 

allier « alternatif » et « professionnel » et trouver les moyens de construire un modèle 

économique qui leur permette de vivre de manière pérenne de leur travail298. Une dis-

cussion sur la « célébrité » de la Déviation et sur la nécessité d’adopter une « stratégie 

d’invisibilité » est ajournée299. 

Le groupe accepte d’organiser un mariage privé à La Déviation, l’événement pro-

mettant d’être rémunérateur. Son accueil pose notamment un « défi toilettes » en vue de 

faire des chiottes sèches « un lieu magnifique » avec espace maquillage300. L’organisation 

et la tenue concrète du mariage s’avère une épreuve importante pour le groupe qui 

ressort de la période fatigué, lassé et empli de tensions. La privatisation du lieu et la 

sensation de s’être auto-exploité·e·s au bénéfice d’un événement et de personnes peu 

attentives au lieu et à sa réelle destination leur fait éprouver une perte absolue de sens 

dans le projet301.  Face à l’accroissement des demandes d’événements à caractère pri-

vatif qui impliquent une « location » des espaces (fêtes privées ; tournages), le collectif 

décide que ce type d’usage n’a pas vocation à se généraliser, qu’il reste de l’ordre de 

l’exception et qu’il n’y a donc pas lieu d’uniformiser une offre de prix ou de communiquer 

publiquement à son sujet302. 

Un nouveau chantier d’aménagement est lancé en avril. Il porte notamment sur la 

transformation des bureaux individuels en un bureau collectif hébergeant celui de l’as-

sociation ; l’aménagement du couloir menant de La Guinguette à la cuisine et qui devient 

le lieu d’un magasin autogéré303 ; la fusion de la costumerie et du local technique ; la fin 

298  Compte Rendu de la Réunion de fond du 31/03/2019, La Déviation.
299  Compte Rendu, ibid.
300  Compte Rendu de la Réunion technique du 18/03/2019, La Déviation.
301  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation.
302  Compte Rendu de la Réunion technique du 01/04/2019, La Déviation.
303  Le groupe se fournit depuis 2015 en fruits, légumes, café auprès de la P.P.L. (https://filiere-paysanne.blogspot.com/p/play-
doye.html) depuis 2015. Cette intendance est d’abord largement prise en charge par Stéphane jusqu’à son départ, et devient par 
la suite le « pôle intendance ». En 2016 émerge l’idée de mutualiser les commandes hebdomadaires afin de proposer des paniers 
type AMAP (Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) à la vente. L’idée se concrétise en 2019 avec le lancement du 
« magasin » (groupement d’achat) et son inscription spatiale dans le lieu, entre la cuisine et La Guinguette. 
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de l’aménagement du studio vidéo, ainsi qu’une réflexion sur de futures mezzanines304. 

Les membres du collectif ont cette fois plus de mal à se mobiliser et le chantier ne sera 

pris en charge que par une minorité d’entre elles·eux. Culpabilité et culpabilisation font 

alors bon train. Une discussion suivra sur la question de l’ « obligation » ou pas pour les 

membres actifs·ives de prendre part à ce type de moment collectif, obligation que défend 

notamment Malte comme une « antithèse au libéralisme »305. L’achat du lieu se confirme 

le 21 avril 2019, mettant fin à une intense période pour le collectif. 

Celle qui s’ouvre alors est globalement difficile pour le groupe dont les discussions 

reviennent alors régulièrement sur la « violence » des relations interpersonnelles et le 

manque de douceur qui caractérise les comportements et les échanges. Pour certain·e·s, 

ce qui est perçu comme une forme de « familiarité mal placée » provient essentiellement 

du fait que les un·e·s et les autres « se sentent comme à la maison » à La Déviation, favo-

risant des comportements qui n’ont à leurs yeux pas lieu d’être dans le cadre d’un lieu 

recevant du public. Alors que le groupe assiste à une forme de désertion de la présence 

de ses membres, et que le lieu semble en proie à une « fantômisation » généralisée, iels 

discutent de manières de remobiliser les un·e·s et les autres. La discussion aboutit à 

la proposition d’aménager les tables de la cuisine « en îlot », rompant avec la grande et 

unique tablée, de sorte à ménager plusieurs espaces de repas et tenter d’ « offrir des 

espaces singuliers dans le commun » 306.

La proposition faite par Romane que La Déviation participe au projet P.A.C. 

(Printemps de l’Art Contemporain)307 déclenche une opposition franche de Malte. Il 

pointe le fait que cette volonté lui semble participer d’un geste de « capitalisation » de 

la fréquentation et de l’usage que cette dernière fait du lieu en vue de « répondre aux 

injonctions des institutions ». Les autres membres du « hangar art pla » sont quant à 

elles·eux plutôt favorables à cette participation qui leur offre « une manière de se mettre 

à travailler », un possible rendez-vous à donner à leur pratique308. La discussion entamée 

sur le P.A.C. est l’occasion d’une remise en cause des activités du hangar art pla où les 

304  Comptes Rendus des Réunions du 08/04/2019, 15/04/2019, 21/04/2019, 28/04/2019, 19/05/2019, La Déviation.
305  Compte Rendu de la Réunion de fond du 28/04/2019, La Déviation.
306  Compte Rendu, ibid.
307  Voir https://p-a-c.fr/le-festival 
308  Compte Rendu de la Réunion de fond du 31/03/2019, La Déviation.
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choses avanceraient « mollement » depuis quatre ans. Les échanges amènent des consi-

dérations relatives aux pratiques en arts visuels et à la dimension plus « individuelle » qui 

serait la leur comparée au champ des arts vivants, qui serait quant à lui plus « collectif ». 

La question de savoir si l’espace du hangar est bien « nécessaire » à celles et ceux qui 

l’occupent est posée. Le groupe discute à ce propos de savoir si espace et outil devraient 

venir en amont du projet, ou bien être fonctions de ce dernier. Dans le cas du hangar art 

pla, il semble en effet aux yeux de certain·e·s que la mutualisation des espaces et des 

outils devance les besoins des projets, témoignant d’une manière « à l’envers » de tra-

vailler. D’autres argumentent, à l’inverse, que le plateau de danse mutualisé, laissé vide et 

à disposition, vient lui aussi en amont des projets qui se définiront en s’y pratiquant. Ce 

sont finalement des arguments pragmatiques qui viennent contrer l’idée que le pôle art 

visuels serait en proie à une forme problématique de non-activité : il nécessiterait en effet 

de lourds travaux notamment d’étanchéité du toit afin d’être véritablement fonctionnel et 

pleinement occupé, sans compter l’éternel débordement d’objets en tout genre qui l’en-

combre et qui en limite l’usage309. La question du stockage persiste en effet310. À défaut 

de pouvoir devenir rapidement un dortoir sur deux niveaux, l’ancienne buanderie devient 

un entrepôt au mois de juin311. 

La représentation de la pièce Hedwig Tanner montée par En Devenir et présen-

tée à La Déviation provoque des déconvenues pour les membres de la compagnie. 

L’assistance, composée essentiellement des habitant·e·s, ne fait pas preuve de l’attention 

et de l’écoute qui semblent requises pour ce genre de moment. Malte soulignera à ce 

propos la difficulté de voir sa pratique et l’engagement qu’elle requiert réduite à « quelque 

chose entre copains »312. 

En juin, une grande partie des discussions de l’Assemblée Générale est occupée, à 

nouveau, par la question de la violence des relations interpersonnelles et des probléma-

tiques liées à ce qui leur apparaît comme un manque de bienveillance313. Ces dernières 

sont-elles propres au groupe, ou bien consubstantielles au lieu ? Comment se dire les 

309  Compte Rendu, ibid.
310  Comptes Rendus des Réunions du 28/01/2019, 31/03/2019, La Déviation.
311  Compte Rendu de la Réunion technique du 15/06/2019, La Déviation.
312  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation.
313  Compte Rendu de l’Assemblée Générale des 08 et 09/06/2019, La Déviation.
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choses de manière constructive et sans être dans l’accusation ou le reproche ? Le groupe 

fait le constat que la majorité des départs dans les mois qui ont précédé sont le fait de 

femmes et que cette situation n’est pas sans poser question. La figure de la « famille », 

qui avait été célébrée un an plus tôt lors de l’Assemblée Générale comme le siège de 

liens privilégiés, intenses, durables et rassurants, est cette fois pointée du doigt comme 

une forme relationnelle « enfermante » et qui crée des privilèges exclusifs. Quant à la 

« camaraderie » qui s’affiche à La Déviation, elle ne serait qu’une prétention de façade qui 

peine à s’actualiser dans le réel. 

Plus largement, le groupe se pose de manière aigüe la question de ce qui les fait 

encore tenir ensemble, alors que certain·e·s ont l’impression que le projet devient « un 

bout gras » que se disputent les un·e·s et les autres. Alors que le désir partagé, bien 

qu’hétérogène, de construire et d’acheter le lieu leur avait permis jusque-là de passer 

outre leurs attentes et visions parfois opposées, qu’en reste-t-il alors que l’urgence à 

« sauver » le lieu est aujourd’hui passée314 ? Que sont-iels en train de construire ensemble 

au-delà du lieu lui-même ? Le groupe fait en effet le constat des nombreux désaccords 

qui le parcourent quant à la question de savoir ce que signifie « créer en collectif ». Un 

certain nombre de propositions ont émergé en ce sens depuis le début de l’année. Elles 

cherchent à ouvrir des espaces au sein desquels les membres de la Déviation trouveraient 

à se rejoindre et à travailler artistiquement en vue de la production d’une œuvre collective 

(l’ « Ensemble Déviationniste » proposé par Suzanne315 ; un projet radiophonique autour 

de Dario Fo proposé par Léonie316). Le groupe fait le constat que ces projets peinent à 

se concrétiser faute d’enthousiasme, mais également à cause des divergences sur les 

moyens de les mener à bien, ainsi que des pratiques et des approches artistiques parfois 

très différentes des un·e·s et des autres.

En plus de ces questions, l’Assemblée Générale met au travail plusieurs théma-

tiques qui sont, cette année-là, discutées « par table » avant d’en faire des retours au 

collectif élargi. Les quatre thématiques qui doivent être abordées par chacun des petits 

314  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/04/2019, La Déviation.
315  Comptes Rendus des Réunions du 21/04/2019, 30/06/2019, La Déviation.
316  Comptes Rendus des Réunions du 28/01/2019, 15/04/2019, 13/05/2019, La Déviation.
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groupes sont les suivantes : « Nos pratiques »317 ; « Gestion du lieu d’accueil et de vie »318 

; « Rapport individu·e·s/collectif »319  ; « La Dev face au monde extérieur »320. Chacun de 

ces titres recouvre une série conséquente de questions dont — pour n’en citer que 

quelques-unes : comment les pratiques artistiques présentes sont favorisées ou pas par 

leur inscription dans le lieu ? Que signifie « bien accueillir » et sont-iels « chez elles·eux » 

à La Déviation ? En quoi la réalité du fonctionnement de leur vie collective répond ou pas 

à leurs intentions à ce sujet ? Sont-iels en train de devenir « bureaucrates » et si oui, com-

ment l’empêcher ? Pourquoi et envers qui demeurer « invisibles » ? Faudrait-il chercher 

des subventions ou créer une coopérative de production artistique ? etc. 

Les questions pointant vers leurs pratiques font émerger des réponses hétérogènes 

qui soulignent tout à la fois la question de l’ouverture du lieu que celle de l’engagement 

politique que constituerait le fait de vivre et travailler sur place ; ou encore l’importance 

d’un positionnement en faveur d’une recherche artistique qui ne ferait pas grand cas 

de l’aboutissement des processus créatifs. Le groupe revient également sur la question 

des « créations communes » que certain·e·s désirent voir émerger au sein du collectif, 

mais qui semblent imposer à d’autres une forme de pression formelle à vouloir créer 

ensemble. Iels évoquent à ce propos L’Ensemble Déviationniste tel qu’il a été proposé par 

Suzanne. Certain·e·s font le constat de la divergence de leurs désirs et de leur manière 

de travailler, ce qui semble rendre impossible toute collaboration plus avant. Plus lar-

gement, le groupe se pose la question de ce que signifie l’adjectif « déviationniste » et 

des enjeux de pouvoir à l’œuvre quand des projets qui ne regroupent qu’une partie du 

317  « 1. En quoi La Déviation m’apporte ou m’empêche dans ma pratique ? Est-ce que j’arrive à la développer ? Pourquoi ? ; 2. 
Quelles sont les particularités et les besoins de la pratique que je travaille à La Déviation ? Quelles sont les différences avec les 
autres ? ; 3. Avec ce qui est déjà mis en place dans le projet, comment je (peux) cohabite(r) avec les autres pratiques ? ; 4. Qu’est-
ce que je défends dans ma pratique à La Déviation ? Où est l’endroit de lutte dans ma pratique ? », Compte Rendu de l’Assemblée 
Générale des 08 et 09/06/2019, La Déviation.
318  « 1. Qu’est-ce que c’est un bon accueil ? Qu’est-ce qu’on doit mettre en place pour l’accomplir ? (Espaces, fréquence, affini-
té, attention, etc.) ; 2. L’habitat v/s le privé : Est-ce qu’on est chez soi ? Avoir un chez soi est-il possible à La Déviation ? 3. Tenir un 
lieu collectif : Qu’est-ce que la vie collective ? ; 4. Quelle sincérité y-t-il a dans notre discours vis-à-vis de la réalité du fonctionne-
ment ? Peut-on identifier des manques de clarté entre notre discours-théorie et la pratique-réalité face aux personnes qui viennent 
sur le lieu ? Notre lieu ressemble à ce qu’on défend ? ; 5. Bureaucratie à La Déviation : On devient bureaucrates ? Comment faire 
autrement ? Quel rôle du secrétariat ? ; 6. Comment on prend SOIN de notre habitat ? Notamment de la gestion du ménage. On re-
marque que quand le ménage n’est pas fait, c’est une alarme au fonctionnement global collectif qui dysfonctionne. », Compte Rendu, 
ibid.
319  « 1. Quelle est la spécificité de La Déviation par rapport aux individus qui l’intègrent ? (Spécificité des gens qui se 
connaissent ou pas/ théâtre/Fac, autres etc) ; 2. Quelle temporalité chacun·e met en place pour participer à la vie du lieu ? (Gestion 
du temps, temps de résidence v/s temps de vie quotidienne) ? Quel usage du temps chacun·e met en place dans le lieu ? 3. Quels 
comportements et réactions nous produisons ensemble ? Qu’est-ce qu’on met en place dans nos rapports ? », Compte Rendu, ibid.
320  « 1. Quel est le sens d’une invisibilité du projet et face à qui ? ; 2. Quelle politique du lieu par rapport aux subventions ? ; 3. 
Quelle est la nécessité de création d’une association de production artistique pour les artistes de La Déviation ? ; 4. Quelles sont les 
suites de l’achat ? », Compte Rendu, ibid.
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collectif s’attribuent d’un tel qualificatif. 

Relativement à la question de la vie sur place, le groupe réaffirme sa volonté de 

refonte des modalités de l’accueil en résidence, qu’elles soient notamment moins nom-

breuses et sur des temporalités plus longues, ainsi que mieux encadré·e·s par des hôtes 

plus attentifs·tives. Si la question de la différence qui existe entre le « chez nous » et le 

« chez soi » continue à se poser, une partie du groupe plaide pour que les conditions de 

vie à longue échéance deviennent une priorité. Il est à nouveau souligné l’écart verti-

gineux entre les conditions précaires de vie sur place et l’économie du lieu qui repose 

essentiellement sur les loyers des habitant·e·s (quatorze habitant·e·s rapportant 3500 € 

à l’association contre les 510 € générés par les quatorze membres non-habitant·e·s sur 

une même période). 

La thématique relative aux rapports entre individu·e·s et collectif amène d’une part 

le groupe à revenir assez longuement sur la question de la nécessité ou pas d’ « être 

artiste » pour comprendre le lieu, son histoire, la manière dont il se structure et fonc-

tionne. Le fait de ne pas avoir une pratique artistique jouerait sur la capacité des per-

sonnes à s’engager à long terme. Iels soulignent d’autre part qu’une des spécificités du 

groupe tel qu’iels le créent ensemble repose largement sur des liens d’amitié qui, s’ils en 

font la force, jouent comme une clôture, un obstacle à la venue de nouvelles personnes 

dans le projet. 

Quant à thématique « La Dev face au monde extérieur », le groupe reprend dans 

des termes qui restent fidèles avec ce qui a cours depuis plusieurs années, les lignes de 

fracture qui le parcourent relativement à la question de son « ouverture ». Au « vivons 

caché·e·s pour vivre libres » des un·e·s répond l’importance de s’ouvrir des autres, du 

moins localement et au quartier de l’Estaque, alors que l’achat semble leur imposer 

de « rendre aux communs » ce qu’iels ne possèdent pas, in fine, en propre. Le groupe 

évoque à nouveau l’intérêt qu’il y aurait à créer une coopérative de production fondée 

sur la mutualisation des subventions et sur la constitution d’un fond commun, en vue de 

financer les projets individuels des membres de La Déviation. 

De nouvelles propositions d’aménagement émergent au mois de juin, dont des 

travaux dans la cuisine et l’installation d’un jardin d’hiver ouvrant sur cette dernière, la 

construction d’une mezzanine qui permettra de créer une salle polyvalente avec baie 
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vitrée et vue sur la mer321. Un chantier collectif est planifié pour la fin de l’été322, mais 

des inquiétudes planent sur la possibilité de sa tenue323.  Le mois de juillet se déroule de 

manière qui apparaît apaisée, entre menus travaux individuels d’aménagement des cara-

vanes pour certain·e·s, premières vacances hors de la Déviation depuis longtemps pour 

d’autres. Un grand rangement collectif est planifié pour la rentrée324. 

La reprise en septembre se fait en demi-teinte et se sont surtout des expressions 

d’une inquiétude quant au devenir du projet qui se font entendre. La frénésie des mois 

consacrés aux chantiers et à l’achat semble retombée et le groupe a la sensation que 

se négocie là un virage dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants325. Jeanne 

reçoit une aide à l’installation de la D.R.A.C. P.A.C.A. dont elle fait bénéficier le lieu. La 

subvention doit permettre l’achat de matériel d’édition en vue de la création de la maison 

d’édition Nique ta Nerthe326. 

En septembre, le groupe poursuit la refonte de son mode de fonctionnement tel 

qu’il l’a amorcé au moment du « plan de consistance » au printemps précédent. Le nou-

veau fonctionnement repose sur une « élection sans candidat » de plusieurs duos compo-

sés d’un·e responsable et d’un·e assistant·e par poste de responsabilité. Ces postes sont 

appelés à tourner tous les six mois, l’assistant·e devenant alors responsable et travaillant 

avec un·e nouveau·velle assistant·e. Le groupe définit un total de dix postes de responsa-

bilité : Finances (ce poste s’étend lui sur 2 ans) ; Administration Générale ; Communication ; 

Programmation Guinguette  ; Régie Générale  ; Régie Technique  ; Intendance  ; Relations 

Institutionnelles ; Jardin et Poules ; Bénévolat. Une proposition visant à préciser les rôles 

et attributions des différentes catégories de membres est également mise sur la table. 

Si tou·te·s les membres ont le droit de vote et prennent part au collège solidaire, la qua-

lification de « membre actif·ive » implique le versement d’une cotisation de 120 € pour 

un usage permanent du lieu. Les « membres de soutien » doivent quant à elles·eux s’ac-

quitter d’une cotisation mensuelle de 50 € et du versement d’une contribution à prix 

libre pour les résidences qu’iels mènent sur place. Pour finir, il est décidé de remplacer 

321  Compte Rendu de la Réunion technique du 15/06/2019, La Déviation.
322  Compte Rendu de la Réunion technique du 17/06/2019, La Déviation.
323  Compte Rendu de la Réunion technique du 24/06/2019, La Déviation.
324  Comptes Rendus des Réunions du 21/07/2019, 22/07/2019, 29/07/2019, La Déviation.
325  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/09/2019, La Déviation.
326  Compte Rendu, ibid.
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les réunions techniques par un comité technique qui se réunira désormais une fois par 

mois327.

L’augmentation du coût de la cotisation des membres permanent·e·s sera par la 

suite l’objet de nombreuses discussions et remises en cause, alors qu’elle pèse sur 

les existences rmistes de certain·e·s. Elle pose notamment au groupe la question plus 

large de leurs économies individuelles et collectives de vie et de travail, de la différence 

effective de charge financière et qui continue de distinguer les habitant·e·s et les non-ha-

bitant·e·s dans leur usage du lieu, ainsi de penser avec justesse quelle cotisation pour 

quel usage des espaces de travail328. Le nouveau fonctionnement est accueilli favorable-

ment par le groupe, parallèlement à la nouvelle devise de la Régie Générale, « Les trois 

A », qui entend améliorer la prise en main autogérée des espaces : « Alléger, Annoter, 

Accompagner »329. 

Au mois d’octobre, la réunion de fond prend la forme d’un « Grand audit sur l’habi-

tat ». Le groupe est invité à répondre à une série de questions sur les manières et les rai-

sons d’habiter ou pas à la Déviation. Les femmes qui ont vécu sur place et sont parties du 

lieu mettent en avant la question centrale du manque d’intimité qu’induit la vie collective 

et qui a largement pesé dans leur décision de vivre ailleurs. Le lien entre la dimension 

inhabitable du lieu et la dureté des relations interpersonnelles est à nouveau souligné. 

Concernant l’habitat, la discussion témoigne que la ligne de fracture au sein du groupe 

réside dans la question de savoir si habiter à la Déviation est le cœur de l’utopie qui s’y 

fabrique, qui s’y invente et s’y joue, ou si habiter n’aura été qu’un moyen de « tenir le lieu » 

via la mutualisation des loyers. Cette fracture induit par conséquent une divergence des 

points de vue sur les nécessités d’améliorer ou pas les conditions de vie sur place, les 

membres ne se projetant pas tou·te·s dans le lieu à longue échéance330. 

En novembre, l’envie se fait sentir de mettre en place des réunions habitantes au 

cours desquelles celles·ceux qui vivent sur place pourront partager plus avant l’expé-

rience qu’iels font et discuter des moyens d’améliorer les conditions de vie sur place. 

L’agencement des caravanes sur la dalle devient alors le lieu d’expression et de confron-

327  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/09/2019, La Déviation.
328  Compte Rendu de la Réunion de fond du 22/09/2019, La Déviation.
329  Compte Rendu, ibid.
330  Compte Rendu de la Réunion de fond du 20/10/2019, La Déviation.
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tation de désirs non concordants331. La Déviation prend part en novembre aux tables 

rondes « Archives communes pour des lieux hors du commun » organisées par le post 

squat Rivoli 59 à Paris332. Il n’y aura cette année-là aucune réunion en décembre, ou en 

tout cas aucune réunion qui donne lieu à l’écriture d’un compte rendu.

331  Compte Rendu de la Réunion de fond du 10/11/2019, La Déviation.
332  Comptes Rendus des Réunions du 22/07/2019, 03/22/2019, La Déviation.
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2020 — Fatigues, confinement, ruptures 

L’année 2020 compte vingt-deux réunions dont dix comités techniques et treize 

réunions de fond.

Le mois de janvier commence avec le désir de créer une boulangerie, un fournil 

participatif. Malte et Léonie ont en effet décidé de fabriquer elles·eux-mêmes le pain pour 

La Déviation et convient celles et ceux qui le souhaiteraient à les rejoindre333. Alors que 

la fin de l’année 2019 a été largement marquée par la question de l’habitat et de l’amélio-

ration des conditions de vie sur place, une forme de resserrement s’opère dans les mois 

qui suivent sur et autour du « groupe habitant ». L’année débute ainsi sur la proposition 

de constituer, à l’intérieur de l’espace caravane, un quartier pour les habitant·e·s perma-

nent·e·s et un autre pour les invité·e·s et les résident·e·s temporaires334. Il est également 

proposé que l’intendance de la cuisine habitante soit séparée du réassort du bar de La 

Guinguette, ce dernier passant sous la gestion des responsables programmation. Ici se 

fait sentir à nouveau le désir de distinguer plus nettement ce qui relève de la vie de la 

« maison » de ce qui relève du lieu d’activité335.  

Les difficultés liées la vie sur place sont à nouveau mises en avant comme contri-

buant au manque de bienveillance dont font preuve les habitant·e·s dans l’accueil des 

personnes extérieures. Le fait que certain·e·s soient ici « chez elles·eux » favoriserait le 

fait que d’autres aient du mal à se sentir accueilli·e·s ou bienvenu·e·s336. Des tensions 

se font ressentir lors de l’accueil du groupe CusCus Discus337 qui donne un concert à La 

Déviation à la fin du mois de février. La présence de ce groupe, aussi nombreux que celui 

de la Déviation, a été jugée « envahissante » et ce, bien qu’iels étaient « sympas et aidaient 

à la vie quotidienne ». Les membres de CusCus Discus soulignent en retour le manque 

de curiosité des habitant·e·s de la Déviation sur le pourquoi du comment de leur travail 

333  Compte Rendu de la Réunion technique du 05/01/2020, La Déviation.
334  Compte Rendu de la Réunion de fond du 05/01/2020, La Déviation. 
335  Compte Rendu de la Réunion de fond du 26/01/2020, La Déviation. 
336  Compte Rendu, ibid.
337  Note présentation Cuscus Discus https://cuscusdiscus.bandcamp.com/album/algo-ritmo
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et sur leur venue sur place338.Le groupe constate que La Déviation est quasiment un lieu 

« non-mixte homme » et se demandent s’il y a là « une coïncidence malheureuse » ou le 

« symptôme d’un lieu de vie où les femmes ne trouvent pas leur place ». La question est 

ajournée car iels n’ont alors « pas de temps pour la traiter »339. 

À la fin du mois de janvier, le groupe fait le premier bilan des postes à responsabilité 

tournante tels qu’ils ont été instaurés à l’automne précédent340. Alors que chacun·e com-

mence à se familiariser avec ses tâches, la question se pose de savoir s’il faut vraiment 

faire tourner les postes, et si oui à quelle fréquence, ou bien être en mesure de les 

« pérenniser » en fonction des goûts et des appétences de chacun·e. L’autogestion du 

projet ne pouvant souffrir que des formes de spécialisation ne s’installent, il est décidé 

que chacun·e devra accepter de « quitter sa zone de confort » et que les postes conti-

nueront à tourner341.

Le montant de la cotisation payée par les membres « actifs·ives non habitant·e·s », 

qui sont alors dit « de soutien » est remis en cause par les intéressé·e·s, arguant de ce 

qu’iels s’investissent bénévolement dans le projet et l’association sans pour autant avoir 

tou·te·s un usage artistique du lieu342. 

Iels s’interrogent sur ce qui serait le rythme « juste » de la programmation : com-

ment à la fois « créer une récurrence » et s’ouvrir à une fréquentation d’habitué·e·s, sans 

pour autant démultiplier les événements et essouffler le public, le tout en veillant à ne 

pas devenir stricto sensu un lieu de diffusion. Il semble à cet égard que la question qui 

n’est pas ici nommée clairement est la dépendance financière du lieu aux événements 

publics et à « l’économie de la tireuse à bière ». Le groupe se demande comment intégrer 

des bénévoles extérieur·e·s à la gestion des ouvertures publiques343. La question des 

événements et de la dépendance financière du lieu aux ouvertures amènent certain·e·s à 

se poser la question de la nécessité qui serait la leur de changer de modèle économique. 

Ce dernier pourrait notamment être porté par la boulangerie. L’idée est également de 

créer d’autres liens que ceux permis par le bar et La Guinguette avec le quartier. Il est 

338  Compte Rendu de la Réunion technique du 01/03/2020, La Déviation.
339  Compte Rendu de la Réunion de fond du 26/01/2020, La Déviation.
340  Compte Rendu de la Réunion de fond du 01/09/2019, La Déviation.
341  Compte Rendu de la Réunion technique du 02/02/2020, La Déviation.
342  Compte Rendu de la Réunion technique du 08/03/2020, La Déviation.
343  Compte Rendu de la Réunion technique du 26/01/2020, La Déviation.
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proposé que le futur fournil soit installé dans l’ancienne buanderie qui sert alors de lieu 

stockage344. 

Le groupe se pose des questions quant à la « sécurisation » de La Déviation alors 

qu’une série de vols de vélos a eu lieu devant le portail. Iels se demandent s’iels ne sont 

pas « trop ouvert », ce qui constituerait une incitation pour la « petite bande des Riaux » qui 

vient parfois à leurs événements. Aux termes « cadenas, clés, codes », d’autres répondent 

« travailler à une conscience de classe » qui mettrait en avant qu’il serait politiquement 

plus pertinent de voler le Carrefour que La Déviation345. 

En mars, le groupe fait état d’une sensation de trop plein : trop d’événements qui 

finissent trop tard ; trop de monde accueilli dans les espaces de travail et pas assez de 

vide pour que les membres du groupe trouvent à travailler elles·eux-mêmes ; trop d’ob-

jets partout qui ne trouvent pas leur place. Le pôle arts visuels interpelle le collectif sur 

la situation chaotique qui règne dans le hangar art pla, ce dernier servant de dévidoir, de 

réceptacle, de point de chute systématique au mouvement anthropique des objets346. À 

la sensation de laisser-aller relatif au rangement, certain·e·s s’inquiètent plus largement 

de ce qu’iels perçoivent comme une moindre responsabilisation vis-à-vis du projet et 

de son équilibre financier. Certaines dépenses, comme de laisser tourner bains d’huile 

et chauffages électriques toute la nuit dans les caravanes, leur paraissent à cet égard 

inconsidérées347.  Le pôle Coordination Résidences alerte quant à lui le groupe sur le 

système quelque peu confus des réservations et des nombreux quiproquos qu’il génère : 

alors que les résidences extérieures ne sont validées qu’une fois par mois en comité 

technique, des membres actifs·ives réservent « à la volée » des espaces de travail et des 

caravanes invité·e·s sur la plateforme Slack. La responsable du pôle pointe le besoin 

d’une procédure plus cadrée et suivie348. 

La crise sanitaire, dont il n’est pas question dans les comptes rendus de réunions 

de La Déviation avant le 15 mars 2020, vient comme partout ailleurs suspendre soudai-

nement les activités du lieu et des personnes qui l’habitent349. Les premières mentions 

344  Compte Rendu de la Réunion technique du 08/03/2020, La Déviation.
345  Compte Rendu, ibid.
346  Compte Rendu de la Réunion technique du 01/03/2020, La Déviation.
347  Compte Rendu de la Réunion technique du 08/03/2020, La Déviation.
348  Compte Rendu, ibid.
349  Le 9 mars 2020, les rassemblements de plus de mille personnes sont interdits. Le 11 mars, les visites aux E.H.P.A.D. (Éta-
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liées à la crise concerne l’interdiction des événements de plus de cent personnes et ont 

lieu sur la plateforme Slack à partir du 11 mars 2020. La confirmation de l’interdiction 

arrive au collectif dans la nuit du 12 au 13 mars sur cette même plateforme. Iels discutent 

dans les jours qui suivent de la conduite à tenir et de davoir si La Déviation va rester 

ouverte. La question se pose notamment quant aux annulations d’événements et d’ac-

cueil en résidence qu’engendrerait une fermeture du lieu. 

Le 15 mars, le lieu est contraint de fermer. Dans la soirée, iels tiennent une réunion 

de fond dans le sillage des annonces gouvernementales. Le groupe évoque la situation 

« à risque » que constitue la vie « en proximité » et la vitesse de la contagion quand on 

est dix-sept personnes à vivre au même endroit. En plus de rappeler les symptômes 

du SARS-CoV-2, iels énoncent des mesures individuelles et collectives à prendre pour 

vivre au mieux ensemble et sur place dans ce contexte. Face à l’impossible désinfection 

du lieu, il est proposé d’établir des plannings cuisine afin de ne pas manger tou·te·s en 

même temps, ou de manger dans un espace plus grand pour maintenir une certaine dis-

tance entre elles·eux au cours des repas. Une désinfection des poignées de portes est 

prévue toutes les 3h, mais sera vite abandonnée350. Iels appellent de leurs vœux le fait 

que chacun·e puisse désormais agir selon une forme d’ « éthique » à respecter afin de 

permettre le vivre ensemble collectif : s’isoler au moindre symptôme, éviter les contacts 

avec les personnes fragiles, etc. Iels décident également de l’annulation de l’ensemble 

des résidences et des événements prévus351. Le comité technique du 5 avril 2020 acte la 

fermeture des lieux publics, l’annulation et la reprogrammation de tous les événements. 

Comme iels continuent néanmoins à vivre collectivement sur place, la question de l’an-

nulation des résidences se pose. Il est décidé qu’une décision au cas par cas sera prise. 

Le groupe fait aussi le point sur la question de l’entretien du lieu pendant le confinement 

blissements d’Hébergement pour le Personnes Âgées Dépendantes) sont interdites. Au soir du 12 mars, le président de la Répu-
blique Française Emmanuel Macron décrète la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Les travailleurs·euses 
qui en ont la possibilité sont encouragé·e·s à pratiquer le télétravail. Le 13 mars, les rassemblements de plus de cent personnes 
sont interdits. Le 14 mars, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la fermeture de tous les lieux publics « non-indispen-
sables » jusqu’à nouvel ordre, à l’exception des pharmacies, banques, magasins alimentaires, stations-essences, bureaux de tabac 
et bureaux de presse. Le 16 mars, une nouvelle allocution présidentielle annonce le début d’une période de confinement général du 
pays dont la durée reste indéterminée. Cette mesure s’accompagne donc de la restriction des déplacements au strict nécessaire et 
de la fermeture des frontières de l’Espace Schengen. Le 22 mars, un état d’urgence sanitaire autorisant le gouvernement à gou-
verner par ordonnance est adopté. Le 13 avril, le confinement est repoussé au 11 mai, date à partir de laquelle s’amorce un décon-
finement progressif. Voir Chronologie des annonces publiques liées au Covid-19 et conséquences sur les lieux recevant du public 
— Source wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_France#Janvier
350  Entretien avec Viviane, 18 avril 2020.
351  Compte Rendu de la Réunion de fond du 15/03/2020, La Déviation.
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(chantiers de construction, ménage et rangement)352. 

Le 12 avril, presque un mois après le début du confinement, se tient une réunion 

de fond. Elle s’ouvre sur la lecture des lettres de celles·ceux qui sont confiné·e·s à l’ex-

térieur de La Déviation. Certain·e·s expriment leur volonté de venir se confiner sur place 

et en font la demande au groupe, s’inquiétant de la « taille critique » acceptable dans le 

contexte sanitaire. Certain·e·s, qui ont la sensation que la situation de confinement telle 

qu’elle est vécue à La Déviation est d’une certaine manière privilégiée, s’inquiètent de ne 

pas trop communiquer à ce propos sur les réseaux sociaux. Le groupe témoigne du fait 

que la suspension des activités publiques du lieu qui constitue « une parenthèse forcée 

mais agréable » instaure une relation différente au temps et dans les rythmes de cha-

cun·e. Iels évoquent la « douceur de vivre » que leur procure ce moment au cours duquel 

iels ont finalement la sensation de pouvoir profiter du lieu à la fois individuellement et 

collectivement. Certain·e·s profitent du temps qui s’ouvre et de l’impossibilité littérale 

d’être ailleurs pour se lancer dans une série de chantiers d’aménagement, notamment de 

l’espace caravane et du fournil. Le confinement semble pour elles·eux réactiver l’utopie 

des débuts, « quand il n’y avait rien d’autre à faire que créer le lieu ».

Mais tou·te·s n’ont pas la même manière d’aborder cette période. Si une partie du 

groupe met en avant la possibilité inédite « de ne penser qu’à soi », une autre, celle qui 

se plonge dans les chantiers d’aménagement, répond par le constat d’un manque de 

dynamique collective alors que l’amélioration des conditions de vie sur place devrait à 

leurs yeux concerner tout le monde. Des déséquilibres et des incompréhensions s’ex-

priment alors entre ce qui est perçu par celles·ceux qui n’ont pas connu les premières 

années de La Déviation comme le fait d’une forme « nostalgie » des plus ancien·ne·s et 

ce qui semble au contraire comme le témoignage d’un « libéralisme » des nouveaux·velles 

venu·e·s (« faire ce que chacun·e veut ») venant faire obstacle à des façons de s’organiser 

« pour la joie du collectif »353. Cette forme de « jachère » forcée donne en tout cas le temps 

au groupe de réfléchir, discuter et repenser un certain nombre de points, de nœuds à 

l’œuvre dans sa manière de fonctionner depuis des mois, voire des années. 

Le 19 avril, la réunion de fond se consacre ainsi plus spécifiquement à la question 

352  Compte Rendu de la Réunion technique du 05/04/2020, La Déviation.
353  Compte Rendu de la Réunion de fond du 12/04/2020, La Déviation.
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du modèle économique de La Déviation tel qu’il est alors mis à mal par la fermeture des 

lieux publics354. Le groupe se pose la question de la pérennité de ce modèle pendant le 

confinement et dans ce qui constituera « le monde d’après ». Il se pose la question de 

savoir si et comment reprendre les activités publiques à la fin du confinement. Iels font le 

constat que la programmation d’événements publics, notamment les soirées Guinguette, 

leur impose un rythme très soutenu pour une rentabilité, in fine, moindre comparée à la 

charge de travail qu’elle implique. Il en va de même pour l’accueil en résidence, dont le 

bilan financier est tout juste à l’équilibre, sauf en hiver à cause du surplus de chauffage 

dans les caravanes.  Une des alternatives avancées par certain·e·s serait de faire de la 

boulangerie une des activités rémunératrices centrales du lieu. Si la proposition ouvre 

aux yeux d’une partie du groupe des perspectives d’autonomie et d’ouverture du projet 

de lieu de vie à des formes plus alternatives, elle ne fait pourtant pas l’unanimité. Pour 

d’autres, fabriquer et vendre du pain ne correspondrait en effet pas à ce que devrait être 

« l’activité d’un lieu dédié à des pratiques artistiques », dont iels situent les ressorts éco-

nomiques à l’endroit de la mise en place d’une programmation artistique et culturelle et 

de son corolaire, la tireuse à bière. Ces dernier·e·s trouveraient plus adéquat un modèle 

visant à la « professionnalisation » de l’activité de résidences (fin du prix libre ; accueil de 

résidences plus longues ; accueil de stages, etc.). 

Le groupe fait également à cette occasion le point sur les autres sources de reve-

nus du lieu, dont le magasin. La Déviation a en effet mis en place un magasin autogéré à 

la fin de l’année 2019 qui propose de faire profiter à un cercle plus large de la commande 

hebdomadaire qu’iels passent auprès de la PPL via la revente de paniers de fruits et 

de légumes. Le magasin rassemble une dizaine de personnes en janvier 2020. Le lieu 

ne fait pas de bénéfice sur la vente des produits — la marge dégagée (0,7%) ne couvre 

que les pertes, les investissements et les charges. Le groupe entend par là porter un 

« acte politique visant à démocratiser l’accès à une alimentation saine et durable ». Mais 

la volonté de vendre à des prix « solidaires » n’autorise donc pas le groupe à faire des 

bénéfices355. 

Iels font aussi le tour de tous les postes pour lesquels il leur serait possible de faire 

354  Compte Rendu de la Réunion de fond du 19/04/2020, La Déviation.
355  Compte Rendu, ibid.
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aisément des économies, dont le poste « consommation énergétique » en imaginant des 

formes de transition vers une alimentation préparée au gaz ou au solaire. 

La réunion du 26 avril prolonge la discussion amorcée au sujet de ce que pour-

ront être les modalités d’accueil en résidence à partir du déconfinement. Une partie du 

groupe remet à nouveau en cause le fonctionnement tel qu’il a cours jusqu’alors et qui 

aboutit à une forme de « zapping » des résidences, de « service » qui ne correspond pas 

avec ce qu’iels attendent d’un lieu consacré à la recherche artistique. Iels reviennent sur 

les avantages pour le projet et pour le lieu à faire le choix d’un accueil sur invitation/

cooptation et de veiller à ce que les démarches des personnes accueillies résonnent plus 

fortement avec la philosophie du lieu. 

Lors de cette réunion, il est demandé à celles·ceux qui n’habitent pas d’ordinaire à 

La Déviation mais qui s’y sont confiné·e·s ce qu’iels comptent faire à partir du déconfine-

ment. Ces dernier·e·s cesseront majoritairement de vivre à La Déviation356. 

Le 3 mai, le groupe tient une discussion nourrie qui prend pour point de départ la 

proposition que leur fait Magali de répondre à un appel à projet émanant de la D.R.A.C 

« Culture et lien social ». Cet appel à projet se destine principalement aux « publics habi-

tant les quartiers prioritaires » en vue de « soutenir l’accès aux artistes, aux œuvres et 

aux pratiques artistiques pour les publics de tout âge habitant ces quartiers »357. Il vise à 

construire des projets artistiques avec les habitants. L’appel vise plus particulièrement 

des «  tiers-lieux  » artistiques pour des subventions fléchées sur les «  rémunérations 

artistiques ou des professionnels de la culture pour les interventions auprès du public ». 

Dans la note qu’elle joint à sa proposition358, Magali précise que les 8’000 € qu’iels pour-

raient solliciter dans le cadre de cet appel à projet pourrait servir non pas à rémunérer 

les artistes individuellement, mais à générer un revenu à l’association permettant ainsi 

de soulager la situation financière de La Déviation largement affectée par le confinement 

et la fermeture des lieux publics. Leur intervention pourrait prendre la forme d’un atelier 

artistique animé par deux artistes de La Déviation, à raison d’un rendez-vous par mois 

pendant dix mois à destination de publics issus d’un quartier prioritaire de la ville et en 

356  Compte Rendu de la Réunion de fond du 26/04/2020, La Déviation.
357  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/05/2020, La Déviation.
358  Proposition du 03/05/2020 jointe au Compte Rendu de la Réunion de fond du même jour ; La Déviation. 
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partenariat avec une structure sociale implantée dans le quartier qu’il s’agirait d’identi-

fier. L’atelier pourrait avoir lieu les dimanches, sur un temps d’ouverture déjà prévu par 

l’association et être suivi d’une visite du lieu et d’un repas partagé. La proposition cris-

tallise nombre de débats et désaccords depuis longtemps au travail au sein du groupe 

(i) quant à ce que serait, ou pas, la « mission sociale » du lieu et à la question de savoir 

s’il serait « éthique » de leur part de chercher à recevoir de l’argent pour une telle inter-

vention alors qu’iels n’ont ni le désir, ni les compétences pour « faire du social » ; (ii) à 

savoir si La Déviation se définit ou pas à leurs yeux comme un « tiers-lieu » ; (iii) quant à 

la possibilité d’être individuellement rémunéré·e pour une activité d’ateliers ou de stages 

donnés sur le lieu de La Déviation et en tant que membres actifs·ives de l’associa-

tion. Cette dernière question est particulièrement épineuse, alors que certain·e·s plaident 

depuis longtemps, afin de pouvoir vivre de leur art même chichement, en faveur de la 

mise en place d’ateliers à La Déviation. Une première période de test a alors démarré. Il 

est demandé à celles·ceux qui donneront des ateliers payants de reverser un pourcen-

tage des revenus ainsi gagné à l’association en contrepartie de l’utilisation des espaces 

collectifs à des fins individuelles. Mais l’expérience semble générer des frustrations : le 

lieu à destination collective devrait-il leur permettre de générer un revenu individuel ? 

Comment une telle situation pourrait-elle être égalitaire alors que certain·e·s ne sont 

pas en capacité de donner des ateliers ? En quoi la forme même de l’atelier, notam-

ment à destination d’amateurs dialogue-t-elle avec la destination d’un lieu se dédiant 

à la recherche en art359 ?  La proposition de répondre à l’appel à projet « Culture et lien 

social » est finalement largement rejetée. La question de la légitimité de La Déviation à 

candidater sur ce type d’appel à projet leur semble fragile alors que l’association ne s’est 

jamais donné de « mission sociale », que cette idée va même à l’encontre de ce qu’iels 

ont toujours cherché à faire, à savoir non pas « éduquer les quartiers » mais être un lieu 

de création et de recherche artistique. Le fait que la proposition vise essentiellement à 

« récupérer de l’argent » est également mise en question comme ne faisant pas sens. 

Plus généralement, cet appel à projet induit une double instrumentalisation, de l’art et 

des artistes d’une part, en cherchant à ce qu’iels se substituent aux pouvoirs publics ; des 

359  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/05/2020, La Déviation.
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personnes à qui se destinent ce type de programme d’autre part360. 

Le groupe passe la seconde partie de la réunion à passer en revue les modalités 

d’accueil en résidence telles qu’elles pourront se mettre en place à partir du déconfine-

ment en se demandant, pragmatiquement, jusqu’à combien peuvent-iels vivre et travailler 

sur place simultanément. Iels établissent au nombre de 23 personnes la jauge maximale 

en comptant les membres actifs·tives habitant·e·s. Ce calcul leur permet de déterminer 

qu’il leur faudrait ménager en permanence cinq lits fixes dans le dortoir et quatre cara-

vanes invité·e·s afin d’optimiser leur capacité d’accueil. Le 4 mai, le comité technique se 

penche de manière concrète sur la manière de reprogrammer ou annuler les résidences 

qui n’ont pas pu avoir lieu pendant le confinement361. Le terme « voyageurs·euses » fait 

son apparition pour désigner les personnes extérieures qui habitent temporairement à 

La Déviation362. 

Le 10 mai, à la veille du déconfinement, la réunion prend les allures d’un bilan de 

la période. Les prises de parole laissent à la fois entendre la joie que ce fut de traverser 

ces semaines inédites au sein du lieu et en compagnie du groupe, que l’expression d’un 

besoin certain de distance. Le confinement a pour certaines réactivé le désir de vivre à 

La Déviation. Le groupe poursuit la discussion sur les nouvelles modalités d’accueil en 

résidence et se positionne plus clairement contre la reprise du fonctionnement tel qu’il 

avait cours jusque-là. L’idée est alors de remplacer les « résidences extérieures » par un 

« accueil voyageur ». Les personnes qui viendront en résidence à La Déviation devront 

désormais avoir au préalable un plus grand rapport avec le lieu et le projet. La question 

de savoir si l’accueil en résidence devrait être différent en fonction des pôles artistiques 

et des pratiques se pose alors363. 

Le groupe met en place à partir du 7 juin 2020 les « apéros-coordo » qui feront 

désormais un point rapide mais efficace sur l’organisation et le déroulement de la semaine 

chaque lundi à 18h364. 

L’Assemblée Générale annuelle a lieu les 13 et 14 juin 2020. Elle s’articule essen-

360  Compte Rendu, ibid.
361  Compte Rendu de la Réunion technique du 04/05/2020, La Déviation.
362  Compte Rendu de la Réunion de fond du 03/05/2020, La Déviation.
363  Compte Rendu de la Réunion de fond du 10/05/2020, La Déviation.
364  Compte Rendu de la Réunion technique du 07/06/2020, La Déviation.
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tiellement autour de la question de savoir comment le confinement a changé pour 

elles·eux le rapport au lieu, à leur engagement vis-à-vis du projet et la vision qu’iels en 

ont. Le groupe témoigne alors de la sensation largement partagée que la période a eu 

pour conséquence de resserrer les liens amicaux et qu’iels forment une « famille ». Ce 

qui se laissait auparavant entendre comme une crainte de la sédentarisation semble à ce 

moment-là laisser place à un sentiment nouveau d’attachement au lieu. Le confinement, 

qui leur a permis de questionner en profondeur les fondements du projet, ouvre sur ce 

qui leur semble une nouvelle phase de possibles. Le temps suspendu qu’a constitué le 

confinement leur a donné la sensation de retrouver le sens et le goût de l’utopie première 

et les renvoie aux moments fondateurs du projet et à la « sensation de puissance » qu’iels 

avaient alors ensemble. La fermeture subie des lieux publics et ses conséquences sur 

leur modèle économique leur ouvrent d’autres voies, notamment à travers le projet de 

fournil participatif. Le déconfinement sonne en revanche pour elles·eux le glas de l’uto-

pie365. 

Au sortir de cette période qui a fortement resserré le rapport habitant du groupe 

à La Déviation (en faisant revenir celles·ceux qui avaient cessé d’y vivre ; en maintenant 

d’autres dans une distance qui leur fait d’autant plus désirer la vie sur place), la première 

journée de l’Assemblée Générale est en grande partie occupée par des questions rela-

tives à l’habitation sur place366. Le groupe revient en premier lieu sur l’aménagement des 

caravanes qui a connu quelques modifications pendant le confinement. Certain·e·s ont 

en effet pris l’initiative de changer l’emplacement de leur caravane et d’y apporter des 

améliorations en vue de « se mettre bien » et traverser au mieux la période d’immersion 

au sein des falaises. Au cours de l’Assemblée, ces aménagements « sauvages » sont mis 

en question par celles·ceux qui, s’étant confiné·e·s hors de La Déviation, ont en quelque 

sorte raté le coche et dénoncent, à leur retour, des actions individuelles et non concertées 

qui engendrent des déséquilibres, des situations plus ou moins avantageuses. Certaines 

caravanes ont notamment été placées au pied de la falaise et bénéficient dès lors d’un 

ensoleillement quasi constant, quand d’autres peinent, de l’autre côté de la dalle, à attra-

per les rayons du soleil. 

365  Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 13/06/2020, La Déviation.
366  Compte Rendu, ibid
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Le groupe discute ensuite longuement de la lettre que leur adresse Romane en 

réaction à la proposition qui se discute à ce moment-là au sein du groupe de limiter la 

possibilité d’être membre actif·ive au fait d’être habitant·e. Romane, bien que très fré-

quemment présente sur le lieu, n’y a jamais habité et elle perdrait, si cette nouvelle règle 

d’appartenance au projet venait à s’appliquer, la possibilité d’user et d’utiliser le lieu en 

vue de développer sa pratique artistique personnelle. Sa lettre témoigne également de 

son impossibilité à « bien être » dans le lieu et dans le groupe, mal être ou impossible aise 

qui seraient directement liés au fait qu’elle « n’habite pas » sur place. 

La réunion est ainsi l’occasion de remuer l’équation [habitant·e vs. membre 

actif·ive] afin de dégager selon quels chemins se tisse ou devrait se tisser l’apparte-

nance au groupe. S’il fallait jusqu’à présent être membre actif·ive pour devenir habi-

tant·e — les prétendant·e·s à l’habitation pouvant formuler leur demande au terme d’un 

« mois d’essai » somme toute très rapide pour véritablement envisager les tenants et les 

aboutissants d’une cohabitation à long terme —, le groupe laisse ce jour-là entendre que 

c’est à l’inverse que devrait être prise la problématique, rendant nécessaire le fait d’être 

habitant·e·s ou d’avoir habité sur place pour devenir membre actif·ive. 

Examinant si le rapport habitant devrait être la cause ou la conséquence de l’enga-

gement dans le lieu (faut-il être habitant·e pour être membre actif·ive ?), iels en viennent 

à pointer à nouveau que le ciment du groupe et la condition du bien-être dans le lieu ne 

dépendent pas tant du fait d’habiter ou pas sur place, que de la capacité des un·e·s et 

des autres à « être ami·e ». Cette capacité d’ « amitié », qui les renvoie à des formes de 

commun arbitraires et excluantes, leur pose la question de savoir si l’amitié peut être ou 

pas un critère pour devenir membre actif·ive de La Déviation. S’iels ne parviennent pas à 

bout de cette question épineuse, iels tracent néanmoins un parallèle temporel intéressant 

entre « habitant·e » et « ami·e », ces deux qualités requérant de s’inscrire dans la durée 

et dans une forme de lenteur. Et comme le rappelle alors Loïc  : « Faut-il être habitant 

pour être membre actif ? Dans la cuisine, il y a marqué “ce qui pousse lentement, dure 

longtemps” ». Le groupe revient également ce jour-là sur la « dureté » des relations qui 

sont les siennes et sur les causes du « manque de douceur » ambiant. Les membres pré-

sent·e·s discutent de cette notion de « douceur » qui est tour à tour perçue comme une 

« injonction morale » et une manière de limiter le pouvoir d’agir des un·e·s et des autres ; 
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ou comme un des éléments fondamentaux d’une manière d’être ensemble fondée sur 

des formes d’écoute, de porosité et de mise en résonance mutuelle367.

Le deuxième jour de l’AG est consacré à la méthodologie des « cadres logiques ». 

Le groupe est invité à se pencher sur les thématiques et questions suivantes : « Bilan 

et perspectives : comment je vois la Dev dans trois ans ? Qu’est-ce qui me fait peur ? 

Qu’est-ce que je défends en étant à la Dev ? ». Les projections que les un·e·s et les autres 

se font alors du lieu amènent des images lumineuses : des petites maisons en dur, en 

pierre, singulières et confortables, cohabitant avec des caravanes « magnifiques » ; des 

arbres et des vergers, de l’eau et des espaces de silence ; de nouveaux espaces, jardin 

d’hiver avec plantes, salle de répétition sur le toit, de projection en plein air, bibliothèque 

avec vue sur la mer. Un lieu plus habitable et mieux habité, et aussi moins d’objets à 

stocker. Un lieu qui produit moins d’événements, mais qui fait et montre de l’art ; un lieu 

qui accueille mieux ses voyageurs·euses  ; un lieu qui se pense peut-être comme une 

place de village. 

Les craintes vont, elles, en miroir, vers la perte d’une certaine forme de radicalité 

et de la nécessité de lutter pour certaines valeurs si le confort venait à s’installer, si le 

quotidien venait à lisser et arrondir un peu trop les angles. Crainte également de l’entre-

soi, du repli et des « tristesses inévitables », celles qui rendent fragiles les groupes, quand 

ils en viennent à ne plus pouvoir faire circuler la parole, fusse-t-elle contradictoire ou 

conflictuelle. 

La réunion de fond suivante inaugure ce qui s’avèrera un basculement, un retour-

nement, une fracture profonde et durable au sein du collectif de La Déviation tel qu’il se 

compose à ce moment-là368. Elle est entièrement consacrée à la réception que doit alors 

faire le groupe de la situation de violence dont est victime S.-A. au sein de sa relation 

de couple avec G., violence qui a empiré au cours de la période de confinement. Tou·te·s 

deux sont des ami·e·s de longue date de certain·e·s membres de La Déviation, avec qui 

il·elle ont le projet d’achat collectif d’un lieu d’habitation à la campagne (La Datcha369). 

S.-A. qui s’est rendue à la Déviation au sortir du confinement pour confier sa détresse à 

367  Compte Rendu, ibid
368  Compte Rendu de la Réunion de fond du 05/07/2020, La Déviation.
369  Compte Rendu de la Réunion de fond du 17/04/2017, La Déviation. 
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ces ami·e·s, leur demande d’intervenir auprès de G. afin qu’il respecte la demande qu’elle 

lui fait de se tenir à distance d’elle et de leurs enfants, ce qu’il ne semble pas en mesure 

de faire. 

La discussion qui a lieu ce jour-là entre les membres de la Déviation est longue, 

dense, bouleversante et douloureuse. La violence du vécu personnel qu’elles reçoivent 

au travers du récit qu’en fait A.-S. dans la lettre qu’elle adresse au groupe et qui a été 

lue à haute voix, fait en effet ressurgir chez un certain nombre de femmes du groupe les 

violences qu’elles ont elles-mêmes été amené à vivre. 

Bien que G. n’ai pas même formulé son désir d’être accueilli à la Déviation, la 

discussion s’articule autour de la possibilité ou pas de le recevoir, ce à quoi plusieurs 

femmes opposent leur veto. La portée de ce veto est longuement débattue : lui interdit-on 

qu’il « passe » sur place s’il avait le besoin de voir ses ami·e·s ou qu’il dorme ou s’établisse 

dans le lieu ? Le collectif fait plus largement le constat de son incapacité à prendre en 

charge ce qui est à l’œuvre entre ces deux personnes. Concernant les retentissements 

que cet événement provoque au sein du groupe, il est fait état de la nécessité de parler 

de la situation au cours d’un « cercle femmes », de celle de créer un « cercle hommes » 

afin qu’elle y soit également adressée, avec pour horizon désiré d’être un jour en mesure 

de créer des « cercles mixtes » afin d’aborder la question des violences sexistes et plus 

largement des « rapports de genre » au sein du groupe. L’irruption de cette histoire per-

sonnelle fait en tout cas émerger une parole collective sur des situations problématiques 

telles qu’elles sont vécues par des femmes à la Déviation depuis plusieurs années et qui 

ne trouvaient pas jusqu’alors à être pris collectivement en charge370. 

Le comité technique du 19 juillet 2020 fait le bilan financier de la période de confi-

nement. Il est souligné que le fait qu’un certain nombre d’entre elles·eux se soient confi-

né·e·s sur place alors qu’iels ne sont pas habituellement habitant·e· a permis à l’as-

sociation de compenser le manque à gagner causé par l’impossibilité d’organiser des 

événements publics. L’idée de chercher des subventions ou autres aides d’urgence en 

vue de réduire le montant des cotisations des membres est écartée371. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire se tient dans la plus grande urgence le 

370  Compte Rendu de la Réunion de fond du 05/07/2020, La Déviation.
371  Compte Rendu de la Réunion technique du 19/07/2020, La Déviation.
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27 juillet. Elle a été convoquée par plusieurs membres actifs·ives de La Déviation afin 

d’adresser ce qui est rapporté comme étant des faits de violences sexuelles entre L. et 

N., deux voyageurs alors de passage. Il est attendu que l’Assemblée se prononce sur 

la radiation de L., à la suite d’une plainte pour agression sexuelle dont N. a témoignée 

auprès de plusieurs membres du groupe.  En l’absence de la personne qui dénonce les 

faits, il est décidé que celles et ceux qui ont recueilli sa parole les restitueront pour lui. À 

la suite de leurs témoignages, le groupe discute longuement et en différents endroits de 

la question abyssale du consentement et du non-consentement, de toutes ces « zones 

grises » qui sont à l’œuvre dès lors que les désirs vrillent et dévissent du côté de la vio-

lence subie  ; des rapports de pouvoir qui strient les désirs  ; de questions de liberté(s), 

de morale(s) et de justice(s) et de l’endroit où devraient se situer le collectif et le lieu 

dans tout cela. Pour finir, L. qui est alors présent et qui prend la parole pour s’expliquer 

de ce qu’il comprend de la situation, annonce qu’il quittera de lui-même les lieux dès le 

lendemain. Malgré cette annonce, certain·e·s pointent l’enjeu à ce que La Déviation se 

positionne malgré tout publiquement à son encontre et en solidarité avec la victime en 

prononçant son exclusion. 

La décision à prendre quant à la radiation de L. provoque des tensions très fortes 

au sein du collectif  : a-t-il le devoir de se prononcer en faveur de l’exclusion afin de 

témoigner publiquement de la gravité avec laquelle il prend en considération la parole 

de la victime et la protection à laquelle elle a droit ? Ou bien choisit-il de ne pas l’exclure 

considérant que l’histoire qui se joue là — celle de désirs bousculés, d’un consente-

ment d’abord donné puis retiré, d’un temps trop long à le comprendre — est bien plus 

complexe qu’il n’y paraît au premier abord ? Malgré la très forte émotion et l’insécurité 

affective et relationnelle dans laquelle le tour de parole a plongé les un·e·s et les autres, 

le groupe s’accorde à ne pas « radier » L., mais à l’éloigner le temps qui sera nécessaire 

au groupe pour digérer, comprendre et prendre acte de ce que l’affaire lui a fait traverser. 

La discussion fut à nouveau ce jour-là longue, dense, bouleversante et doulou-

reuse. Le groupe a alors la sensation aigüe de l’emballement dans lequel il semble pris, 

de « l’effet boule de neige » qui le met à mal. En effet et alors que les deux « affaires » sont 

pourtant assez peu comparables, la prise de note donne la sensation que se rejouent ici 

les positions et les fractures telles qu’elles avaient trouvé à s’esquisser lors de la récep-
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tion faite par le groupe de l’histoire d’A.-S. et G. Le compte rendu laisse transparaître la 

manière dont ces positions et fractures en viennent ce jour-là à se sédimenter, se calci-

fier, de sorte que ni parole ni écoute ne semblent plus circuler au sein de l’assistance372. 

Ces deux moments de la vie du groupe auront pour identique conséquence de remettre 

en cause la position dominante de Malte, notamment en ce que le positionnement qu’il 

adopte face à ces deux événements n’est alors que peu entendable par une large partie 

du groupe, et cristallise les dissensions au sein du collectif.

Il n’y aura pas de réunion de fond au cours du mois d’août 2020. Ce dernier est 

consacré en grande partie à l’important chantier collectif prévu de longue date de dépôt 

des tuiles du toit en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques373. 

Réunions et activités reprennent en septembre. Après les événements et tensions 

de l’été, le groupe consacre son automne à mettre désirs, attentes et positionnements 

des un·e·s et des autres sur la table. La réunion de fond de rentrée se structure ainsi 

autour de trois questions qui invitent les participant·e·s à faire part de leur réflexion quant 

à la question des violences telles qu’elles les ont agité·e·s au cours de l’été et sur les 

manières d’y remédier à l’avenir  ; à énoncer là où iels se situent par rapport au projet 

et au lieu, ainsi que la vision qui est la leur du projet dans sa globalité374. L’idée de cette 

réunion n’est pas de trouver dans l’immédiat des réponses à ce qui est exprimé, mais au 

préalable de permettre à chacun·e d’entendre la parole des autres, puis de les collecter 

en vue de créer des groupes de travail qui plancheront plus spécifiquement sur chacun 

des points ainsi dégagés. Ces points seront mis au débat lors de la réunion de fond sui-

vante. Le compte rendu rassemble un grand nombre de contributions qui ont été écrites 

à l’avance, notamment de celles·ceux qui n’ont pu être présent·e·s ce jour-là. La réunion 

témoigne des importantes fractures qu’ont laissé derrière eux les événements de l’été. 

D’un côté, la rupture de certaines avec le collectif, dont le départ de Romane qui accuse 

le groupe de ne pas s’être positionné de manière assez claire quant aux situations de 

372  Compte Rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27/07/2020, La Déviation. 
373  Comptes Rendus des Réunions du 17/09/2018, 15/06/2019, 02/09/2019, 06/10/2019, 03/11/2019, La Déviation.
374  « 1. Voulez-vous exprimer quelque chose de votre réflexion à propos des derniers événements qui nous ont secoués ainsi 
que leurs retombées ? (Et aussi tenter notamment de proposer des solutions concrètes pour pouvoir traiter au mieux les violences 
potentielles à venir et actuelles (?)) ; 2. Voulez-vous vous exprimer sur là où vous en êtes personnellement par rapport au lieu 
(investissement personnel, relations interpersonnelles, habitation, travail...) ; 3. Voulez-vous vous exprimer à propos de votre vision 
de ce que devrait être le lieu selon vous ? Notamment sur les questions d’habitation, d›accueil, de plan de financement et d’investis-
sement et de ligne dans le rapport à l’institution. », Compte Rendu de la Réunion de fond du 13/09/2020, La Déviation.
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violence dont il fut le dépositaire. De l’autre, la crainte qui s’exprime que ne soit à l’œuvre 

une « vindicte populaire » et un « emportement » qui ne laissent que peu de place à des 

prises de décision pragmatiques. Olivier fait la lecture de la brochure Pas de recette 

miracle édité par un groupe de femmes de la Caisse de solidarité de Lyon375. 

Le groupe se pose la question de savoir si La Déviation est ou pas, devrait être ou 

pas, un « safe space » et ce que cela signifie. Le groupe débat à nouveau de questions 

relatives à la question de la liberté, de la morale et de la justice. Évoquant l’histoire d’un 

« ancien de Longo Maï » qui décida un jour de quitter le lieu et son collectif afin de mieux 

comprendre les changements en son sein et, in fine, d’y revenir, Magali suggère à Malte 

qu’il a peut-être lui aussi envie/besoin de partir.  

La réunion aborde également la question de l’habitat et la manière dont un impensé 

collectif persiste en cet endroit. Les aménagements « sauvages » du confinement sont à 

nouveau pointés du doigt comme générant des inégalités et des sentiments d’injustice. 

Le groupe semble également fortement polarisé à ce sujet avec, d’un côté celles·ceux 

qui souhaitent resserrer le collectif sur le « groupe habitant » qui compterait en son sein 

les membres véritablement « actifs » et, de l’autre, celles·ceux qui, à l’inverse, voudraient 

limiter l’habitat sur place en ce qu’il est perçu et vécu comme une « force sclérosante ». 

La figure du « voyageur » est perçue comme un juste milieu, une autre manière de faire 

en sorte que de nouveaux·velles venu·e·s prennent part au projet. 

La sensation de fatigue, de désillusion et de fracture est alors extrêmement palpable 

au sein du groupe. Certain·e·s appellent de leurs vœux le fait que les histoires person-

nelles ne prennent pas autant de place, que le groupe puisse se remobiliser sur les ques-

tions artistiques et sur le projet qui est le sien. Dans le sillage de la réunion, des membres 

du groupe travaille au texte « Créer des problèmes » qui reprend l’article Problémer de 

l’ouvrage Micropolitique des groupes. Pour une écologie des pratiques collectives376, en 

vue d’établir une méthodologie collective permettant d’identifier, de localiser des situa-

tions problématiques et de d’en faire le point de départ de la mise en mouvement collec-

tive qui leur permettra, si ce n’est de résoudre les conflits, tout du moins de voir paroles 

et pensées circuler à nouveau. 

375  https://infokiosques.net/spip.php?article1766
376  Voir https://micropolitiques.collectifs.net/Problemer 
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Au mois d’octobre, le collectif poursuit son travail de mise à plat. Une nouvelle série 

de questions est proposée à la réflexion de chacun·e et à la discussion. Elles portent 

cette fois sur les projets, les désirs, les envies et les recherches que les un·e·s et les 

autres entendent mener et quelle forme ils pourraient prendre plus spécifiquement à La 

Déviation. À l’occasion d’une soirée, le comportement problématique d’un habitué de la 

Déviation donne lieu à une forme de reprise en main du groupe de son rapport à ce genre 

de situations, et l’occasion de dénouer certaines tensions afférentes tout en élaborant 

des stratégies collectives de réponses. Le groupe poursuit sa discussion sur la notion 

de « safe space ». Cette dernière divise : elle est comprise par certain·e·s comme la mise 

en place d’une forme de «  police des comportements  », comme un frein aux libertés 

individuelles ainsi que comme un « marqueur social, de classe », dont il est pensé qu’elle 

exclurait par exemple de fait « les vieux de l’Estaque »377. Les autres vivent comme une 

violence supplémentaire le fait de se voir refuser la capacité à se sentir en sécurité dans 

un lieu qu’iels contribuent à construire. 

Le 28 octobre 2020, lors d’une allocution télévisée, Emmanuel Macron annonce un 

deuxième confinement qui débute le 30 octobre. Les « commerces non-essentiels » fer-

ment à nouveau leurs portes, les déplacements sont à nouveau soumis à des attestations 

dérogatoires auto-établies par les personnes elles-mêmes378.

En novembre a lieu une troisième réunion de fond cadrée par une série de ques-

tions préalables qui portent cette fois sur la relation entre le travail, les activités de 

chacun·e et les espaces de La Déviation379. Malte annonce par lettre qu’il va quitter La 

Déviation, ou en tout cas vivre ailleurs. La prise de note laisse transparaître une sensation 

générale de perte et de dépression, dans un contexte émotionnel également affecté par 

l’annonce du deuxième confinement. L’utopie qui fondait le lieu est-elle condamnée à 

partir avec celui qui a œuvré, parfois au corps défendant de ses camarades, pour qu’elle 

advienne ? Face à la nouvelle fermeture imposée aux lieux recevant du public, le groupe 

377  Compte Rendu de la Réunion de fond du 18/10/2020, La Déviation.
378  Voir Chronologie des annonces publiques liées au Covid-19 et conséquences sur les lieux recevant du public — Source 
wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_France#Janvier
379  « • Quels sont les espaces et outils que j’investis actuellement (quotidiennement, ponctuellement) ? • Quels changements 
sont prévus, rêvés, quelles sont les conditions de réalisation ? • Quelles sont les formes de partage que je mets en place pour que 
d’autres personnes usent de ces espaces ? • Quels rapports professionnels - relationnels j’entretiens avec, pour et par ce lieu ? • », 
Compte Rendu de la Réunion de fond du 08/11/2020, La Déviation.
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se demande s’iels maintiendront ou pas les concerts prévus. Continuer à ouvrir dans 

ce contexte semble aux yeux de certain·e·s comme un acte de résistance, une manière 

de se positionner comme une « anti-friche de la Belle de Mai » 380. Loïc représente La 

Déviation lors du forum « Entreprendre pour la culture » sur une invitation de Juliette 

Bompoint, directrice de Mains d’Œuvres et prend part à une table ronde intitulée « Un 

outil foncier pour la culture »381.  

La dernière réunion de fond de l’année 2020 laisse voir un groupe usé, parcouru 

de tensions et moralement affecté par la sensation d’enfermement lié au confinement. 

Les réunions de fond et la parrêsia, qui sont perçues comme ne générant qu’un sempi-

ternel « bureau des plaintes », sont remis en cause. Si une partie du groupe continue à 

être fortement attaché à cette pratique, iels expriment le besoin de prendre du recul pour 

savoir où réside son efficacité si efficacité elle a. L’amitié qui les lie semble en berne. 

Certain·e·s expriment leur sentiment d’ « insularité », de distance avec le groupe. 

Léonie et Lucie proposent de mettre en place un fournil dont elles gèreraient l’ac-

tivité en vue de générer des revenus individuels. La perspective d’un fournil communal 

semble alors remise en cause.

380  Compte Rendu, ibid.
381  Compte Rendu, ibid. Voir également la captation vidéo de la rencontre : https://www.youtube.com/watch?v=6isq5pzqdbQ
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2021 — Quelque chose qui couve 

L’année 2021 compte douze comptes rendus de réunions de fond. 

En janvier, la réunion technique est supprimée. Pour la remplacer et si besoin 

était, par exemple la préparation d’un chantier ou d’un événement qui demanderait une 

coordination particulière, les personnes concernées tiendraient une réunion spécifique. 

L’apéro-coordo qui fait le point chaque lundi sur l’organisation de la semaine est réaf-

firmé comme une forme courte (maximum une heure) et efficace. Afin que les réunions 

de fond demeurent des espaces de travail constructif, le groupe continue à proposer 

d’une fois sur l’autre de réfléchir à des points qui pourront guider la prise de parole382. 

Iels cherchent également à redonner un rôle privilégié aux trois « animateur·trices » qui 

se chargent de modérer les discussions de fond « pour plus d’efficacité et moins d’enli-

sement ». Il est demandé à chacun·e de pratiquer une « auto-responsabilisation » sur son 

écoute et la mesure, la portée de sa parole383. Ce sont plutôt les silences, longs384, mar-

qués385, notables386, qui caractérisent les prises de parole au cours du premier semestre 

de l’année 2021. Certains des membres du groupe ne s’exprimeront à nouveau qu’au 

printemps387. Comme le fera remarquer Suzanne, il y a derrière ces absences à dire 

« quelque chose qui couve »388. 

Le compte rendu de la première réunion de l’année donne la sensation d’un col-

lectif à l’arrêt, immobilisé par l’hiver, le froid et le contexte de fermeture dans le sillage 

du deuxième confinement. Au cours de la réunion, Malte fait la lecture du texte « Michel 

et les castors » qu’il a écrit et destine au collectif. Cette fiction animalière, qui retrace la 

vie d’une colonie de castors et de son initiateur Michel, tente avec force maladresse de 

mettre des mots sur la relation qu’il pense avoir entretenu avec le projet et le collectif 

382  Compte Rendu de la Réunion de fond du 04/04/2021, La Déviation. 
383  Compte Rendu de la Réunion de fond du 10/01/2021, La Déviation.
384  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/03/2021, La Déviation.
385  Compte Rendu de la Réunion de fond du 06/06/2021, La Déviation.
386  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/03/2021, La Déviation.
387  Comptes Rendus des Réunions du 25/04/2021, 16/05/2021, La Déviation.
388  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/03/2021, La Déviation.
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de La Déviation depuis sa fondation et jusqu’aux événements de l’été précédent qui ont 

progressivement conduit à ce qu’il quitte le lieu. Le texte se termine sur la nouvelle vie de 

Michel le castor, allégée de la dureté de la cohabitation au sein de la colonie, mais néan-

moins rendue soucieuse par les dettes de cette dernière auprès de « castors étrangers » 

à qui iels ont « emprunté des métaux pour fabriquer des clous et des outils pour envisa-

ger une construction qui durera cent ans ». Le texte est accompagné d’un graphique-ca-

membert, dont Malte stipule qu’il aurait pu s’intituler « Hypocrisie du discours égalitaire 

à La Déviation ». Il reprend la situation des références, et donc des responsabilités de 

chacun·e dans les remboursements des différents micro-prêts contractés dans le cadre 

de l’achat. 

Malaise, incompréhension et colère accueillent son intervention. Il s’excuse immé-

diatement de ce texte malhabile qui dissimule à peine l’inquiétude qui est la sienne de 

se savoir engagé financièrement alors qu’il est en train de prendre ses distances avec le 

projet. Alors qu’il pensait que cette « littérature » pourrait transformer ses craintes en un 

objet attrapable par ses camarades afin d’en mettre les causes au travail, il n’avait pas 

pris la mesure des impossibilités de discussion qu’elle instaurerait au contraire. 

Le groupe revient néanmoins sur sa responsabilité financière et sur le rembour-

sement, soulignant que le collectif dans son ensemble se doit de se re-mobiliser sur ces 

questions afin de ne pas faire peser le souci de la dette aux seules personnes qui sont 

directement en lien avec un ou des micro-prêteur·euse·s. La question de l’impossibilité 

contextuelle à organiser des événements en vue de générer des revenus et de rembour-

ser les emprunts se pose à nouveau. Iels discutent des marches de manœuvre que leur 

confère la dimension « alternative » de La Déviation en termes d’ouverture sous le man-

teau, sans pour autant parvenir à un consensus quant à l’amplitude des risques légaux 

qu’iels seraient prêt·e·s ou pas à prendre collectivement. La demande de remboursement 

anticipée d’un micro-prêteur est rejetée, l’équilibre du lieu étant trop précaire. Une réu-

nion « Relance de la dynamique de remboursement » est planifiée. 

Prenant pour point de départ la sensation que leurs réunions s’avèrent plus que 

jamais chronophages, énergivores et inefficaces à faire émerger des décisions don-

nant lieu à des actions collectives concrètes, le groupe cherche à établir de nouvelles 

modalités de coordination. Iels évoquent à cet égard l’épisode exemplaire de « l’arbre du 
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parvis », au cours duquel iels ont passé un temps déraisonnable à tenter de s’accorder 

sur l’endroit de la dalle où planter un arbre qui leur avait été collectivement offert389. 

Claude met en cause la manière dont tout semble devoir être en permanence décidé par 

tout le monde (la place de l’arbre comme la couleur de la peinture qui rénovera le toit390 

ou celle des étagères de La Guinguette391), faisant, in fine, obstacle à toutes les initiatives 

individuelles qui seraient pourtant salutaires pour le groupe. Il est alors proposé de réac-

tiver le principe sociocrate selon lequel iels tentent de fonctionner depuis 2018, à savoir 

« l’évaluation à la fin de la tâche », qui repose sur une confiance accordée a priori aux 

responsables des pôles dans le déroulement de leurs actions. 

Le groupe fait aboutir au début de l’année 2021 la refonte de la gouvernance des 

différentes instances du projet, telle qu’amorcée au sortir du confinement. Sur une pro-

position de Malte, le groupe adopte ainsi au cours de l’Assemblée Générale du 31 janvier 

2021 un nouvel organigramme qui établit les différents types de membres et leurs res-

ponsabilités au sein de l’association En Devenir. Le mode de gouvernance s’articule dès 

lors autour du noyau exclusif de membres habitant·e·s. Ces dernier·e·s forment le collège 

solidaire, ont une gestion souveraine quant à l’accueil en résidence et aux questions 

liées à la régie du lieu. Iels sont les seul·e·s à prendre part aux apéros-coordo et réu-

nions techniques spécifiques. Un collège élargi composé des habitant·e·s (les membres 

actifs·ives) et des membres de soutien s’occupe du projet politique et économique global 

au cours des réunions de fond. 

L’Assemblée Générale doit rassembler membres habitant·e·s, membres de soutien, 

ainsi que les membres simples et d’honneur392. 

Début février, la tonalité du compte rendu est plus joyeuse. On y parle de « faire 

des semis », « faire pousser des fleurs », « planter du tabac » ou encore « faire un coin de 

plantes médicinales »393. Le groupe semble à nouveau se projeter. Les travaux d’amé-

nagement de la mezzanine qui accueillera un jour une salle polyvalente avec baie vitrée 

et vue sur la mer ont débuté. Le groupe réfléchit à un « théâtre modulable », qui récu-

389  Compte Rendu de la Réunion de fond du 10/01/2021, La Déviation.
390  Compte Rendu, ibid. 
391  Carnet de terrain La Déviation, Entretien avec Uri, 17 février 2021.
392  Comptes Rendus des Réunions du 10/01/2021, 21/02/2021, La Déviation.
393  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/02/2021, La Déviation.
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pèrera prochainement un lot de gradins anciennement utilisé par le théâtre du Merlan et 

à l’aménagement d’une salle de projection. Des tractations ont lieu pour savoir si le « petit 

salon », qui ne semble que trop rarement occupé, puisse devenir un lieu de stockage394. 

En plus de ces menus mais constants travaux d’aménagement, le premier semestre 

2021 est occupé à faire avancer les projets visant à améliorer l’habitat sur place395. 

Nombreux·euses sont celles et ceux, en effet, à ré-exprimer le fort désir, la nécessité 

voire l’urgence qui sont les leurs de mieux habiter La Déviation396. Olivier, accompagné 

de Marco lance en janvier les premières recherches techniques en vue de construire 

des maisons individuelles en pisé porteur, dont il est discuté si elles pourront ou pas 

prendre place sur la dalle. Ils travaillent notamment ensemble à un prototype échelle 1 

afin de mesurer la tâche qui les attend ; ne pas se lancer tête baissée, si cette dernière 

s’avérait trop « pharaonique ». Un groupe de travail est constitué afin de creuser plus 

avant les tenants et les aboutissants de la proposition. Thomas, architecte en plus que 

d’être musicien, se met quant à lui à la réalisation de plans pour des habitats collectifs 

et individuels397. Bien qu’une action concrète, collective et concertée se mette alors en 

place en vue de « construire en dur » et permette aux un·e·s et aux autres de mieux 

habiter La Déviation, les demandes individuelles d’amélioration ponctuelle et localisée 

des caravanes continuent d’arriver au collectif (construire une extension de caravane, 

ou une cabane, dans la forêt ou sur la falaise398 ; aménager un container sur la dalle)399. 

Alors que ce projet collectif d’habitat donne des perspectives au groupe, le contexte 

de confinement larvé pèse et retarde les possibilités de « ré-ouverture » du lieu, à tel 

point que certain·e·s se demandent si La Déviation se pense toujours comme un « lieu 

d’accueil » 400 ? Sur le terrain des résidences extérieures par exemple, la suppression 

de la réunion technique fait perdre au pôle Coordination-Résidence l’espace collégial de 

discussion et de choix des projets qui seront accueillis dans le lieu. Tel que le prévoit en 

effet le nouveau mode de gouvernance, ce sont désormais les habitant·e·s et elles·eux 

394  Comptes Rendus des Réunions du 21/02/2021, 25/04/2021, La Déviation.
395  Comptes Rendus des Réunions du 21/02/2021,14/03/2021, 04/04/2021, 25/04/2021, 16/05/2021, La Déviation.
396  Comptes Rendus des Réunions du 21/02/2021, 14/03/2021, 25/04/2021, La Déviation.
397  Comptes Rendus des Réunions du 21/02/2021, 25/04/2021, La Déviation.
398  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/03/2021, La Déviation.
399  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/04/2021, La Déviation.
400  Compte Rendu de la Réunion de fond du 10/01/2021, La Déviation.
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seul·e·s qui sont décisionnaires quant à cet accueil, les discussions ayant lieu de manière 

informelle ou sur la plateforme Slack401. Malgré les interdictions liées à la fermeture des 

lieux publics, certain·e·s aimeraient pouvoir organiser des concerts en prenant garde à 

« ne pas être débordé·e·s par la situation » et ne pas se mettre en porte-à-faux avec la 

loi402. Le groupe ne trouve pas à s’accorder sur ce point et les frustrations liées à l’im-

possibilité à mettre en œuvre la partie « réception » du travail, notamment au sein du pôle 

musique, s’épaississent403.  Une partie du groupe est en effet inquiète de voir reprendre 

des événements publics tels qu’ils attiraient un public nombreux avant le confinement 

à la suite d’une série de plaintes déposées par le CIQ (Comité d’Intérêt de Quartier de 

l’Estaque) pour encombrement de la voie publique. Le chemin de la Nerthe, tortueux et 

disposant de très peu d’emplacement de parking, se voit en effet rapidement débordé à 

l’occasion des ouvertures du lieu, situation qui est adressée par le Comité au collectif de 

La Déviation depuis 2019, sans qu’une solution ne soit trouvée à la situation passable-

ment anarchique que provoquent les ouvertures publiques. Le groupe, qui est d’autant 

plus inquiet que le CIQ leur reproche littéralement « d’habiter sur place », ce qui rend 

soudain précaire leur occupation habitante du lieu, doit ainsi prendre rendez-vous avec le 

major de police en vue de trouver un terrain de conciliation et des propositions concrètes 

en vue d’améliorer le parking dans la montée de la Nerthe. Une lettre collective est 

adressée au CIQ en avril dans ce sens404. 

À la fin du mois d’avril, l’approche du déconfinement leur pose la question de la 

manière de reprendre une activité publique. La tâche s’avère difficile alors que le contexte 

légal lié à la situation sanitaire change en permanence et rend difficile de fonctionner 

« avec un système de règles » pouvant être appliquées par tou·te·s en vue de coordonner 

les ouvertures405. Le groupe, au sein duquel s’opposent toujours deux tendances — avec 

d’un côté celles·ceux qui envisagent volontiers de prendre quelques libertés avec les 

interdictions d’ouverture et de l’autre celles·ceux qui rappellent les risques légaux à le 

faire, notamment dans le contexte des conflits avec le CIQ qui les ont mis dans le viseur 

401  Compte Rendu, ibid.
402  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/02/2021, La Déviation.
403  Comptes Rendus des Réunions du 04/04/2021, 25/04/2021, La Déviation.
404  Comptes Rendus des Réunions du 21/07/2019, 14/03/2021, 04/04/2021, La Déviation.
405  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/04/2021, La Déviation.
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des services du police —, discute alors de la question de savoir à quel moment un évé-

nement peut-il être considéré comme « public » ou « privé » ? Cette nature dépend-elle 

de la « publicité » que l’on en fait et donc n’y a-t-il là essentiellement qu’une question de 

« com’ »406 ?

L’activité « publique » de La Déviation n’a pas, en effet, complètement disparue, mais 

elle s’est transformée. Elle s’articule principalement depuis le mois de novembre 2020 

autour du « groupement d’achat »407 au cours duquel sont proposés à la vente directe, 

des légumes et fruits locaux et bios via la Plateforme Paysanne Locale (P.P.L.), du miel 

produit à l’Estaque et le pain de La Déviation408. La Guinguette et son bar accompagnent 

la tenue des stands autogérés, où chacun·e choisit, pèse, note et règle ce qu’il·elle achète. 

Ces moments conviviaux accueillent un public composé largement d’ami·e·s, de voisin·e·s, 

d’habitant·e·s du quartier et d’habitué·e·s. Le rendez-vous hebdomadaire donne parfois 

lieu à des soirées « privées mais ouvertes » pour lesquelles il est fait une communication 

parcimonieuse et choisie409. Ce que l’on nomme ainsi communément «  le marché » a 

lieu tous les vendredis à partir de février 2021410. Au sortir du déconfinement, il dépasse 

parfois le simple regroupement d’achat en accueillant d’autres producteurs locaux ou en 

se combinant avec les « 20 du mois »411. 

Pourtant et bien que le terme « marché » définisse assez justement l’ambiance qui 

règne lors de ces moments412, la newsletter du 1er juin s’attache à rappeler de manière 

explicite que « Non, ce n’est pas un marché, c’est un regroupement d’achat ». La distinc-

tion est importante pour le collectif. D’abord afin de réaffirmer le principe autogestion-

naire qui devrait ici l’emporter de sorte que ce soient les utilisateurs·trices du regroupe-

ment, et non la poignée de membres bénévoles de La Déviation, qui prennent en charge 

son organisation depuis l’installation des produits et la préparation de la fiche des prix, 

406  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/05/2021, La Déviation.
407  Au sortir du premier confinement et de l’été qui s’en suit, le groupement d’achat reprend. Afin de lui donner un peu plus 
d’ampleur, la communication autour de ce dernier est prise en charge par la newsletter générale de La Déviation et non plus des 
mails directs aux personnes concernées. Participant de la dynamique de resserrement des activités autour de l’habitation, l’inten-
dance propre au groupe habitant et le magasin fusionne en septembre 2020, parallèlement à la création d’un poste « boulangerie », 
Comptes Rendus des Réunions du 11/03/2019, 28/04/2019, 06/10/2019, 03/11/2019, 05/01/2020, 07/06/2020, 20/09/2020, 
newsletter 01/06/2021, La Déviation.
408  Compte Rendu de la Réunion de fond du 21/02/2021, La Déviation.
409  Carnet de terrain La Déviation, 14 février 2021. 
410  Le groupement d’achat a d’abord lieu les samedis de 14 à 18h, puis à partir de février 2021 le vendredi de 16 à 18h. 
411  Le « vingt du mois » est un événement public organisé à La Déviation depuis novembre 2019. Ils consistent en une dégusta-
tion d’un vin choisi par Rudy, l’ami et voisin du collectif, voir entre autres 06/10/2019, 03/11/2019, 19/07/2020. 
412  Carnet de terrain La Déviation, 14 février 2021.
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l’accueil des autres usager·e·s et l’assurance du bon déroulement de la chose, jusqu’au 

rangement des produits et la vérification des comptes. L’idée du fournil communal, telle 

qu’elle avait été initialement imaginée par Malte et Léonie, puis quasiment abandonnée 

au sortir de l’année 2020, trouve réactivée dans le sillage de l’affirmation du statut et du 

fonctionnement du regroupement d’achat. Deux rendez-vous sont ainsi donnés chaque 

semaine, en plus de la coordination des stands de denrées à celles·ceux qui voudraient 

seconder l’équipe de La Déviation à préparer bénévolement le pain413. Distinction impor-

tante ensuite pour que la passation autogestionnaire devienne véritable, effective et opé-

rante, alors que l’organisation hebdomadaire du regroupement d’achat pèse sur l’équipe 

habitante, notamment du fait de l’ouverture systématique du bar. En mai, le groupe peine 

à trouver des personnes qui viendraient s’occuper du marché du vendredi et envisage 

de ne plus le tenir qu’une fois par mois s’il ne trouve pas à « s’autonomiser avec des 

usager·e·s »414.

De l’autogestion à la gestion, certain·e·s ne semblent voir qu’un pas et le premier 

semestre de 2021 est teinté d’une crainte sous-jacente mais régulièrement verbalisée du 

« devenir gestionnaire » du lieu et du collectif, alors que semble s’ouvrir une nouvelle phase 

du projet, moins « forte, intense et nécessaire » que celle qui l’a vu naître. La répétition 

des tâches, leur caractère routinier peut-être, l’efficacité « en plan » qu’elles demandent 

pour être menées à bien efficacement, jettent certain·e·s des plus ancien·ne·s dans un 

profond désarroi, alors qu’iels craignent elles·eux aussi de développer des « formes ges-

tionnaires de [leur] propre existence »415. La crainte et la critique du « tournant gestion-

naire » de La Déviation accompagne un mouvement qui s’est lentement imposé au sein 

du groupe au sortir du premier confinement. La recherche de financement et de sub-

ventions institutionnelles se pratique en effet depuis lors de manière soutenue comme 

un moyen de palier la perte de revenus jusqu’alors en partie générés par « l’économie 

de la tireuse à bière ». Le caractère « fictif » (hors-sol pourrait-on dire) de la littérature 

propre à la demande de subvention induit un « rapport publicitaire au lieu » qui n’est pas 

sans déplaire à une large partie du groupe et leur donne la sensation que l’horizon initial 

413  Newsletter La Déviation, 1er juin 2021. 
414  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/05/2021, La Déviation.
415  Compte Rendu de la Réunion de fond du 14/03/2021, La Déviation.
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commun, qui reposait en grande partie sur un rejet ou en tout cas une relation méfiante 

et précautionneuse vis-à-vis des institutions, en est venu à s’effriter416. Cette « nouvelle 

phase » de la vie de La Déviation leur pose la question de « l’âge du collectif ». Serait-il 

soudain en proie à une « mollesse », un « ramollissement », un « repli » et une « frilosité » 

du fait de son « vieillissement »417 ? Ou bien la vie telle qu’elle se déploie dans le lieu main-

tient-elle ses habitant·e·s dans une « vie adolescente », en partie déconnectée du monde 

et de ses réalités pragmatiques, comme le font penser celles·ceux qui en sont parti·e·s 

et qui témoignent de ce qu’iels ont depuis la sensation d’amorcer leur « vie d’adulte »418 ? 

Un couple venu de Guinée est hébergé à La Déviation au mois d’avril. Un groupe 

de travail est constitué afin de penser la manière de les accompagner au sein du lieu. Au 

début du mois de mai, il lance un appel à solidarité vers d’autres lieux pouvant accueillir 

à leur tour ces deux personnes. 

La vie collective et les « petits déjeuner à douze »419 est alors pesante pour le 

groupe. Le « bordel en constance » et le manque d’attention quotidien au rangement des 

un·e·s, notamment dans la cuisine420, vient à bout de la patience et de la persévérance 

des autres. Un manque de soin qui rejaillit sur les relations interpersonnelles et plus 

généralement dans un rapport large au monde. Edwin Cuervo témoigne par exemple de 

sa colère à ce que des plantes vivaces aient été détruites sans autre forme de procès 

lors d’un récent déplacement de « palox »421. La sensation d’un groupe scindé perdure, les 

deux clans ne s’affrontant plus, ne cherchant même plus à « mettre en œuvre de la diplo-

matie » pour tenter de se rejoindre quelque part422. Le poids que représente le maintien 

du lieu est largement incriminé ici, nourrissant d’autant plus de griefs des un·e·s envers 

les autres. Comme iels le soulignent le système de référent·e·s ne fonctionne pas, cer-

tain·e·s se sentant plus référent·e·s que d’autres423.  L’exercice mensuel de la parrêsia, 

bien qu’il soit toujours perçu par un certain nombre d’entre elles·eux comme consubs-

tantiel du lien qui les fait tenir ensemble, ne semble plus à même de faire émerger un 

416  Comptes Rendus des Réunions du 04/04/2021, 25/04/2021, La Déviation.
417  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/04/2021, La Déviation.
418  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/05/2021, La Déviation.
419  Compte Rendu de la Réunion de fond du 04/04/2021, La Déviation.
420  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/04/2021, La Déviation.
421  Les palox sont des caisses-palettes en bois ; Compte Rendu de la Réunion de fond du 04/04/2021, La Déviation.
422  Compte Rendu, ibid. 
423  Compte Rendu, ibid.
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terrain commun ; « non-dit » et « trop-dit » ne laissant pas émerger une conflictualité pro-

ductrice de nouvelles ententes. En mars, il est proposé de ne plus accueillir de voyageur 

« homme ». 

Une voyageuse qui demande à rester deux semaines de plus à La Déviation 

remarque que depuis son arrivée, elle se sent « plus dans une coloc que dans un lieu de 

culture » 424. Le groupe semble en effet ne plus vraiment se retrouver, notamment sur le 

terrain de la « ligne artistique ou politique ». Certain·e·s qui ont plus récemment rejoint 

le groupe font part de la sensation qui est la leur que les « idées créatives » sont parfois 

reçues « de manière prétentieuse » et se demandent comment le lieu peut-il évoluer avec 

les désirs nouveaux et autres des nouveaux·velles venu·e·s425. D’autres soulignent que 

les références par pôles artistiques ne permettent plus de dégager ce qui serait un mou-

vement commun à La Déviation426. Ainsi, dans un contexte encore largement coloré par la 

sensation de fermeture induite par le confinement et d’un groupe qui se ressent comme 

replié sur une vie collective pour le moins rêche, certain·e·s expriment l’ « ambiance terri-

toriale » qui semble alors caractériser la Déviation vis-à-vis du reste du monde. Le projet, 

qui était pour elles·eux essentiellement lié aux ouvertures publiques, perd à leurs yeux 

d’autant plus sa raison d’être427.

Dans ce contexte compliqué et noué, le groupe reçoit la demande du « Collectif 

des compagnies », dont fait partie En Devenir 2, la compagnie de Malte, de mener une 

résidence longue (six mois) à la Déviation428. Le groupe Sycomore, la Cie Le Vaisseau, la 

Cie Fer Cobalt, la Cie Emile Saar et la Cie En Devenir 2 se sont rassemblés au début de 

l’année 2021 en vue de créer un nouveau théâtre dans le centre de Marseille, se voulant 

un lieu de création, de diffusion et d’expérimentations. Faisant le constat des difficultés 

des équipes artistiques d’œuvrer à des formes de création artistique libre de toute ren-

tabilité économique dans un contexte marseillais qui a vu depuis 2013 la fermeture ou 

la fusion de nombreuses scènes, le « Collectif des compagnies » entend défendre une 

radicalité artistique qui se fonde en partie sur l’activation de nouvelles solidarités entre 

424  Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/04/2021, La Déviation.
425  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/05/2021, La Déviation.
426  Compte Rendu, ibid.
427  Compte Rendu, ibid.
428  Le projet est mentionné pour la première fois dans le Compte Rendu de la Réunion de fond du 25/04/2021, La Déviation. 
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producteurs·trices, artistes et spectateurs·trices, en créant notamment des espaces de 

réflexion et de critique conjoints. Le document de travail qui présente le projet établit 

clairement sa filiation avec l’expérience de La Déviation, soulignant néanmoins qu’il s’en 

détachede parles modes de financements qu’il entend convoquer en vue d’exister, consi-

dérant « qu’il est nécessaire de construire une action avec la puissance publique pour 

ne pas tomber dans les travers d’une économie privée et les difficultés qui y sont liées ». 

Afin d’expérimenter les manières de fonctionner ensemble dans un lieu et avant même 

la réalisation du nouveau théâtre, les cinq compagnies ont décidé de postuler ensemble 

pour une résidence de six mois dans un lieu déjà existant. Chacune des compagnies y 

mènera les résidences de création propres à son travail. Des résidences partagées, les 

OUAT (Once Upon A Time), seront également mises en place. Elles pourront donner lieu 

à une programmation d’ateliers, de conférences et d’ouvertures publiques. La résidence 

longue, telle qu’elle est alors proposée à La Déviation, a pour fonction « d’expérimenter 

ce que théâtre permanent pourrait vouloir dire », fondée sur une émulation collective et 

créative favorisée par la co-présence des différentes compagnies dans le lieu429. 

L’accueil de la proposition est ambivalent et la discussion qui s’en suit est 

dense430.D’un côté, une partie du groupe souligne que le projet semble pragmatiquement 

trop lourd à porter pour La Déviation, notamment quant à l’occupation quasi permanente 

de certains espaces de travail et de la cuisine. Il est demandé quelle sera l’implica-

tion concrète des cinq compagnies dans la gestion du quotidien du lieu, de son entre-

tien ; comment cette dynamique exogène dialogue avec la vie du lieu, celle des chantiers 

d’aménagement, etc. La plus grande crainte est de voir le groupe habitant contraint de 

« travailler pour les cinq compagnies » et de ne pas trouver les espaces-temps adéquats 

pour collaborer ou participer du travail de ces dernières. Considérant que le collectif 

de La Déviation demeure dans une situation économique précaire et non assurée, il 

est demandé quelle sera la participation financière de ce collectif de compagnies pour 

compenser l’occupation des espaces, alors que « normalement prendre un lieu pour six 

mois, c’est cher ». Il semble à cet égard qu’une participation « à prix libre » ne serait pas 

429  Document de travail Un Nouveau Théâtre d’Art de Marseille (UNTAM), archives privées La Déviation/Collectif des Compa-
gnies, s.d.
430  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/05/2021, La Déviation.
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véritablement pertinente dans le cas présent. Certain·e·s rappellent que l’économie de La 

Déviation repose encore en partie sur La Guinguette et que la plupart des événements 

ont lieu dans le théâtre afin d’éviter les nuisances sonores auprès du voisinage. Iels se 

préoccupent de ce que l’occupation longue de La Déviation ne rende ainsi plus compli-

quée l’organisation des événements qui sont pourtant à ce jour toujours essentiels à la 

vie du lieu. Certain·e·s s’inquiètent également de savoir comment les autres pratiques 

artistiques vont-elles garder de la place dans le lieu face à ce qui apparaît alors comme 

la promesse d’une déferlante théâtrale. Plus largement, la proposition, «  qui vient de 

l’extérieur » et qui semble « prendre le pouvoir », déclenche un fort mouvement défen-

sif de la part d’une large majorité du groupe. Bien que plusieurs membres soutiennent 

et prennent part à l’émergence de ce projet, le reproche principal qui lui est fait est 

d’apparaître comme un « package » hors-sol se développant sans lien organique avec 

La Déviation et qui pourrait très bien avoir lieu ailleurs. Le collectif des compagnies est 

perçu comme cherchant à tirer « un avantage institutionnel » de La Déviation, en venant 

en quelque sorte plaquer son projet sur un lieu et qui « ne respecte pas » ce que qui a 

été mis en place depuis plusieurs années. S’exprime également une sensation d’échec à 

ce qu’une telle proposition n’émane pas de l’intérieur de La Déviation. Il s’agirait alors de 

parvenir à formuler une contre-proposition afin de ne pas laisser à d’autres la promesse 

de cette émulation collective à venir. 

D’un autre côté, la proposition est bien accueillie et soutenue. Une petite partie du 

groupe est plutôt favorable à la venue de ces cinq compagnies qui promet d’être stimu-

lante pour le lieu et pour ses occupant·e·s habituel·le·s, dès lors que ces dernier·e·s ne 

se placent pas dans une logique marchande de « mise à disposition » ou de « location », 

mais envisagent de prendre la vague au rebond pour mieux profiter de l’émulation col-

lective attendue. Il est souligné que le groupe habitant tel qu’il existe alors ne semble pas 

avoir les épaules assez larges pour nourrir une telle dynamique et que des propositions 

extérieures semblent au contraire bénéfiques en vue de relancer l’activité artistique de 

La Déviation. Iels soulignent donc l’intérêt qu’iels voient à construire et inscrire la relation 

proposée par le « Collectif des compagnies » dans la durée. Il est également souligné que 

la proposition telle qu’elle leur arrive alors est une version « utopique » du projet de rési-

dence et qu’il convient que le groupe de La Déviation énonce ce qui lui semble possible 
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ou pas, afin de faire une proposition en retour. Étaler la résidence sur un an au lieu de 

six mois permettrait, par exemple, que l’occupation soit possiblement moins dense et plus 

facilement gérable pour le collectif.

Sans s’accorder sur le fond, le groupe aboutit néanmoins ce jour-là à la formulation 

d’une « contre-proposition » qui ouvre deux possibles : soit le collectif des compagnies 

accepte d’étaler sa résidence sur un an  ; soit lui sera mis à disposition un espace de 

travail sur les deux disponibles dont l’accès sera contraint par un planning de travail431.

Au début du mois, une ambiance particulièrement délétère semble régner au sein 

du groupe, et une chape de négativité, de tristesse, de lassitude et d’injustice s’être abat-

tue sur ses membres. Le compte rendu de la réunion du 6 juin témoigne d’abord d’une 

forme de désertion du groupe dont certains membres manquent à l’appel. Il rappelle en 

préambule qu’il est bien que la réunion commence à l’heure même si peu de monde y 

assiste  ; que les membres de soutien sont toujours les bienvenu·e·s pour prendre part 

aux réunions. Il est aussi souligné qu’au cours des réunions précédentes certaines per-

sonnes n’ont pas pris la parole, ce qui interroge : ce silence témoigne-t-il d’un manque 

de place pour s’exprimer ou de tensions qui font obstacle à l’expression de soi ? Le 

compte rendu retranscrit également les fortes tensions interpersonnelles qui semblent à 

l’œuvre, les personnes se coupant la parole ou s’interpellant directement pour ce faire des 

reproches. Un incident est rapporté entre deux membres du groupe, l’un d’eux ayant pris 

l’initiative d’enregistrer la réunion sans qu’il ne soit demandé explicitement leur accord 

aux membres du groupe. Certain·e·s témoignent en effet de la mauvaise ambiance qui 

règne à La Déviation, de la sensation qu’iels ont de ne plus être sur la même longueur 

d’onde, qu’iels ne désirent plus, ne pointent plus vers une même tangente, voire qu’iels 

auraient atteint les limites de l’intelligence collective. Le manque de soin généralisé quant 

à l’entretien du lieu, à l’organisation des repas collectifs ou encore aux affaires de l’as-

sociation leur apparaît comme le symptôme clair de la démobilisation collective, pesant 

d’autant plus aux yeux de certain·e·s qu’iels ont l’impression «  d’être en squat  ». Iels 

font le constat de l’absence de force motrice dont semble souffrir le groupe, le manque 

d’une certaine forme d’ « urgence à faire », d’autant plus préoccupante que le projet leur 

431  Compte Rendu de la Réunion de fond du 16/05/2021, La Déviation.
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apparaît toujours fragile. Certain·e·s semblent nourrir des griefs envers celles·ceux qui 

s’absentent de La Déviation au moment même où reprennent les activités publiques et 

font valoir à nouveau que la charge du lieu ne repose de manière ni égale ni équitable sur 

chacun·e d’entre elles·eux. Iels se demandent à quel point cette démobilisation fait peser 

un risque sur la tenue du chantier participatif « Construction en terre » qui demandera un 

engagement fort des un·e·s et des autres afin de voir émerger une cuisine extérieure sur 

la dalle. Les personnes qui prennent la parole ce jour-là semble également souffrir d’un 

certain « effet déconfinement » : sensation d’être submergé·e·s par la reprise des activi-

tés publiques et des obligations afférentes, de ne plus avoir l’habitude, de ne pas savoir 

comment reprendre le rythme, peut-être d’avoir moins envie tout simplement. 

La question de savoir comment retrouver un sens commun, une forme d’attention, 

d’écoute et d’accueil des un·e·s et des autres ouvre sur une petite discussion qui semble 

lasse et lassée. Comme souvent au cours de son histoire, le collectif suggère que la 

relance de la motivation du groupe tient essentiellement à une question de méthode, de 

gestion des plannings et d’organisation collective, ou comment faire moins mais jusqu’au 

bout, plutôt que de s’épuiser à tout voir s’accumuler un inabouti. Sont alors énoncés les 

chantiers prioritaires à venir, récupération d’eau, aménagement des dortoirs, installation 

de la cuisine extérieure, finition des mezzanines et de leur balcon432. 

Pour la dernière réunion avant la pause estivale, qui durera en 2021 deux mois 

plein, il a été demandé aux participant·e·s de réfléchir à leur relation actuelle au projet 

et à la manière dont iels s’y projettent à l’avenir et à leur intention de prendre part 

au chantier de la cuisine extérieure433. L’atmosphère ne laisse guère passer plus de 

lumière qu’au début du mois de juin. Le compte rendu qui s’ouvre sur la lecture de trois 

lettres de membres absent·e·s et qui rapporte l’annonce de deux départs à plus ou moins 

long terme laisse entendre des inquiétudes quant à la désertion des habitant·e·s et des 

membres actifs·ives. L’expression de malaises individuels et de difficultés à se projeter à 

432  Compte Rendu de la Réunion de fond du 06/06/2021, La Déviation.
433  « SVP prenez le temps de répondre avant dimanche. Quelle est ta relation au projet actuel et celle que tu projettes à l’ave-
nir ? Quels sont tes désirs, tes rêves ici ? Qu’est-ce que tu aimerais faire avancer dans l’asso ? Qu’est-ce que ça t’apporte d’être ici ? 
Qu’est ce qui te fait être là ? Peur ? Réactiver le désir de groupe ? coloc ? Parlez de soi en ces lieux. État des lieux de vous-mêmes 
au projet. Question : quelles sont les motivations de chacun sur l’aménagement de la cuisine extérieure ? », Compte Rendu de la 
Réunion de fond du 27/06/2021, La Déviation.
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la Déviation se succèdent. Depuis l’épuisement engendré par l’éternel bénévolat, le poids 

existentiel que fait subir le devenir-gestionnaire de l’activité du lieu et l’incapacité qu’iels 

ont désormais à « rêver ensemble » — le rêve étant devenu une longue série d’obligations 

et de contraintes —, il leur semble désormais impossible de se laisser aller à la moindre 

insouciance, à la plus petite forme d’utopie, ni même espérer retrouver celles qui les ont 

mené·e·s jusque-là. Pierre formule la sensation qui est la sienne que La Déviation devrait 

« être le lieu de plusieurs collectifs », que cela serait important pour son futur et la ges-

tion de son activité. Comme iels ne semblent plus parvenir à faire commun ensemble, 

peut-être ont-iels intérêt à dissocier de cette manière le « projet de lieu » du « projet 

artistique », car le lieu, bien qu’acheté et ainsi d’une certaine manière « sécurisé », n’en 

est pas moins « récupérable » à des fins non souhaitées par elles·eux. Le groupe discute 

dans le sillage de cette intervention sur la distinction entre ce qui serait les trois états 

possibles du groupe, à savoir la « coloc » Déviation, « le collectif qui gère un lieu » et un 

« collectif artistique ». Certain·e·s s’agacent à l’idée qu’être « un collectif qui gère le lieu » 

serait moins intéressant qu’un « collectif artistique », alors que le lien permis par et au 

moyen du lieu semble en effet moins excluant pour celles·ceux qui n’ont pas le désir de 

prendre part à « un collectif artistique ». 

Le groupe doit, ce jour-là, également se prononcer sur la demande formulée par 

L. de revenir à La Déviation un an tout juste après son exclusion434. Si certaines femmes 

du groupe considèrent qu’il est trop tôt pour qu’il revienne sans une discussion préalable 

entre elles·eux, d’autres pensent au contraire qu’il serait bon qu’il revienne pour que le 

groupe puisse « se soigner » avec lui de ce moment douloureux. La manière presque 

dilettante avec laquelle sa demande a été relayée sur la plateforme Slack semble aux 

yeux du groupe comme une forme de déni très malvenu de la situation et des affects 

individuels qu’elle engendre. Nicolas mettra, in fine, son veto à la venue de L. 

434  Compte rendu, ibid.
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Postscriptum

Le recensement, l’indexation et l’analyse que j’ai menés des comptes rendus de 

réunions du collectif de La Déviation s’arrête à celui du 27 juin 2021. Si j’ai lu les quatre 

comptes rendus qui viennent clore cette même année, je n’en ai pas réalisé un relevé 

systématique. Le collectif de La Déviation qui est alors en proie à de nombreuses rup-

tures, départs, tristesses, dissensions, disputes, produit alors des comptes rendus diffi-

ciles, délicats, empêtrés, dont il m’a été compliqué de cerner avec justesse les tenants 

et les aboutissants, depuis la position extérieure qui est la mienne. Un certain recul 

semblait de rigueur435. Au cours de cet automne 2021, plusieurs membres actifs·ives et 

habitant·e·s décident, en effet, de quitter le lieu. Deux « camps » semblent s’opposer au 

sein du groupe actif, autour de positionnements polarisés quant à la nature du projet, à 

la manière de le mettre en œuvre et au devenir du lieu. Le groupe s’achemine progres-

sivement vers le désir d’une nouvelle jachère qui doit permettre aux un·e·s et aux autres 

de souffler, ainsi qu’au groupe de retrouver ce qui compose le commun qui est le sien436. 

Certain·e·s membres émettent également l’idée qu’iels aient recours à une médiation 

extérieure afin de retrouver la capacité à se parler et à s’entendre. Pour autant, le lieu et 

le projet demeurent. Celles et ceux qui ont quitté la vie à la friche se sont pour la plupart 

installé·e·s dans le quartier de l’Estaque, offrant à La Déviation un voisinage nourri, ami et 

attentif. Le marché autogéré par ses usagers se tient tous les vendredis. La construction 

du nouvel espace collectif en terre-paille, sur la dalle habitante, se poursuit au cours de 

chantiers participatifs437. 

Le compte rendu de la réunion de fond du 30 avril 2022, la première de l’an-

née, donne l’occasion aux personnes présentes de se livrer à l’exercice des « cadres 

logiques ». Le tour de parole libre est, lui, empli de silence. On y apprend malgré tout 

qu’une réunion habitante a eu lieu, qu’elle a eu un effet salutaire, parce qu’elle a permis à 

certaines de se parler et de recevoir la parole de l’autre ; surtout peut-être, parce qu’elle 

ne fut pas prise en note438. 

435  Ce que Malte qualifie de « la descente aux enfers » du groupe dans un commentaire qu’il me livre à propos du texte Une 
certaine histoire de La Déviation, a également coïncidé avec la nécessité qui a été la mienne, afin de prendre le chemin de l’écriture 
du présent travail de recherche, de prendre une relative distance avec le lieu, le collectif et les enjeux qui les agitaient alors.
436  Cette nouvelle jachère aura lieu entre décembre 2021 et mars 2022 inclus. 
437  Lettre d’information de La Déviation, avril 2022. 
438  Compte rendu de la Réunion de fond du 30/04/2022, La Déviation. 
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