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Mirages à Fonsco

Synopsis

Trois miragéologues sont dépêchés sur le terrain pour étudier ce phénomène 
stupéfiant: des habitants d’une cité à l’ouest de Marseille ont tendance à voir 
des mirages. L’influence des réseaux de canalisation d’eau ou le maillage du 
béton armé qui constitue le bâti sont-ils la cause de ces visions? 
Ou alors se peut-il que ces projections esthétiques soient dues à une insatis-
faction de l’existence, à la peur, au manque?  Par voie de conséquences, les 
habitants eux-même génèrent-ils de telles visions?

Au beau milieu de leurs recherches, les scientifiques sont interrompus par leur 
hiérarchie qui leur signale l’arrêt de la mission, sentant un dérapage politique 
possible. Ayant le fort sentiment qu’ils s’approchent d’une découverte immi-
nente, leur passion les pousse à rentrer de plein pied dans les mirages et à 
disparaitre à jamais au cœur de la cité.



Les Pas Perdus, collectif d’artistes pluridisciplinaires proposent depuis une 
quinzaine d’années un voyage inventif à travers le meuble > la maison > le 
quartier > la ville. Plein d’humour et toujours prêts à réemployer avec enthou-
siasme ce dont les autres veulent se débarrasser, Guy-André Lagesse, Nicolas 
Barthélemy et Jérôme Rigaut ont instauré dans le temps une relation de com-
plicité vigoureuse avec des habitants « inventeurs du quotidien ». 

Le projet

Suite à une immersion de trois ans dans une cité populaire à Marseille - la rési-
dence Fonscolombes - et la réalisation de nombreuses oeuvres/installations in 
situ en co-création avec ses habitants, le groupe artistique Les Pas Perdus a 
transposé ces expérimentations de la sphère sociale à la sphère artistique en 
réalisant une œuvre cinématographique.

«Il s’agit de mettre en lumière certaines choses qui sont là et qu’on ne voit pas 
et d’autres choses qui ne sont pas là et qu’on ne voit pas non plus.»

Épousant un terrain en pente, la cité est bâtie sur un promontoire offrant 
depuis les balcons des vues surplombant la ville et la méditerranée. Depuis 
ces points de vues, les habitants, en s’abandonnant à une sorte de rêverie 
éveillée peuvent contempler dans l’espace, à l’horizon, l’émanation de leur 
vision. Une manière de projeter de ce qui manque à l’existence, à l’exemple 
des mirages d’oasis dans le désert qui permettent aux voyageurs de continuer 
leurs routes en suivant l’illusion.
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