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PRÉAMBULE

Carnet  de  notes  p ers o   :

Il se passe des choses un peu bizarres dans le 
quartier, des artistes nous ont changé le paysage, 
qu’est-ce-que c’est ?
Un drôle de bazar, un chantier, un espace un peu 
précaire fait de bric et de broc, de trucs et de 
machins qui tiennent ensemble. 
Entrons c’est ouvert, ça vient d’ouvrir!

Il y a des gens qui marchent sur du sable étalé 
au sol, des tonnes de sable avec des traces sur 
le sable, plein de traces de passages. Certains 
disent : c’est la plage ici ! Il y a des images accro-
chées sur des parois un peu fragile à l’oeil, et aussi 
des cabanons-expositions, des cabanons-studios, 
des cabanons-fabriques, des cabanons boutiques 
où on peut acheter des choses bizarres, des caba-
nons bistroquets où on peut boire et manger, etc.
On est accueilli ici, pas de souci, c’est sympa.
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10 septembre 2014
J’ai rendez-vous avec les amis 

des Pas Perdus, la zone vient juste d’ouvrir. La 
veille au soir, la fête, pas mal de monde, de la 
musique, de la boisson, des rires, des excès de 
voix, du mouvement dansant, etc. Un temps 
de juillet en ce milieu de matinée. Jouxtant une 
des halles du marché des Capucins, rénovées à 
la fin des années 1990, et maintenant gérée par 
une société privée, la ZAC. On prend un café 
ensemble, on parle du projet, de tout et de rien, 
d’art et de lumière. Une jeune femme membre de 
l’association Les Petits Gratteurs, qui collabore 
au projet se tient dans le cabanon, elle a une robe 
légère, charmante. Paquito me parle de critique 
artistique et surtout de politique urbaine, des 
sans-abris, etc. Sur le sol du sable de plage, des 
espaces sont aménagés pour engager de brèves 
collaborations avec les habitants, et les passants 
qui veulent participer.

13 septembre 2014
Je retourne dans la ZAC pour parler avec les gens, 
me rendre compte des lieux et des activités qui 
s’y déroulent. Plusieurs espaces donc : 
la cabine d’essayage des vœux et des voix; un stu-
dio où l’on peut dire ce que l’on souhaite pour 
l’humanité.
le studio de photo L’humaine lumen, où on se fait 
tirer le portrait.
le bureau d’accueil, snackiversaire avec Sylvie et 
Pauline.
l’atelier des transformations; un espace atelier 
peintures.
le cabinet des faisabilités.

Divers matériaux sont utilisés dans la construc-
tion de la ZAC. Des bungalows de chantier 
transformés par le montage de panneaux de 
bois. Des tubes d’acier, de la canisse dressée tout 
autour pour marquer la zone, des parpaings, des 
planches pour construire un banc, des palettes, 
etc. Matériaux de chantier pour composer un 
espace de création que les passants peuvent 
s’approprier.

C’est «  un moment partagé  » me diront des 
personnes, « un temps où on peut prendre son 
temps », «  ici on peut parler, raconter son his-
toire », etc.

* ZAC, «Zone d’Anniversaire Concerté», une action 
/installation in-situ dans l’espace public, du 9 au 28 
septembre 2014, quartier St. Michel/Capucins. 
Bordeaux [Re]Centres.
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LEXIQUE DE L’URBAIN :

            Ordinaire 
et Fantaisie
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ARTISTES PUBLICS

Les artistes des Pas Perdus 
sont en ville, à Bordeaux. 

Ils interviennent. 
Que vont-ils faire ?  Que vont-ils nous faire, nous faire faire ? 

Quels dérangements de styles ? 
Quels détours dans nos parcours quotidiens ? 

Investissent pour trois ans, plusieurs quartiers du centre ancien : 
St Eloi, Victor Hugo, Ste Eulalie, Victoire, Capucins, St Michel, 

André Meunier, Ste Croix et une partie du quartier de la Benauge 
rive droite, un vaste périmètre correspondant à l’opération 

d’urbanisme [Re]centres. 

Gestes à leur manière, un chantier permanent où les habitants, 
tous les habitants sont invités. Oui, une grande invitation à jouer 

avec : la mémoire, les sensations qui nous assaillent, les événe-
ments, tous les événements qui font le quotidien urbain, 

l’épaisseur de nos vies singulières.

« Comme l’écrivain public écrit des lettres 
d’amour et d’administration, nous pei-
gnons le portrait des idées, des souhaits et 
des devenirs.
« Depuis quelques années, nous faisons une 
collecte de témoignages recueillis parmi la 
population sur les manières d’envisager le 
monde. Cette collecte s’adresse aux gens 
de la rue, aux habitants des quartiers, aux 
touristes en promenade, aux écoliers, ... 
Ce processus a démarré au Comptoir de 
la Victorine (quartier Saint-Mauront à 
Marseille) où nous avons enregistré sur 
une période de quelques mois les témoi-
gnages, chants, suggestions et propos de 
notre public, des visiteurs et des habitants 
du quartier. Notre intention était d’aiguiller 
les réflexions vers une idée ou une pensée 
rendant hommage aux inventions quoti-
diennes du monde, prenant appui sur les 
gestes, les paroles et les attitudes de la vie 
de tous les jours ».
Les Pas Perdus

« Une idée a fait son chemin : celle de nous 
considérer comme des artistes publics, 
notre posture d’artiste dans un espace pu-
blic se rapprochant de celle des écrivains 
publics. Il a fallu trouver un mode opéra-
toire, non plus celui de récolter simplement 
tous ces témoignages, souhaits ou considé-
rations ... mais de les traduire cette fois-ci 
avec des codes visuels et sonores ». 
Guy-André Lagesse
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En art, il faut toujours s'expliquer, 
donner des arguments. On croit souvent que cela 
est dérisoire, quelque chose de superfétvatoire, 
de trop compliqué, de trop alambiqué. 
Pas vraiment, je vous assure, certes un peu périlleux 
parfois, mais nécessaire. À la fois, certes, un peu dérisoire, 
un peu trop sérieux mais non, il faut le faire, ne serait-ce 
que pour pouvoir susciter de la conversation, 
de la « démocratie esthétique », 
pardonnez-moi cette expression un peu trop ...
De la pratique me répondrez-vous, d'abord de la pratique. 
On voit ce que l'on voit ! Et après on se fait son opinion !

Désir impérieux d’œuvrer dans le monde. 
Au-delà d'une envie éphémère ou d'un effort ingrat, 

trouver : « c'est vraiment intéressant ?».
J'hors les murs, j'hors territoires.

Nom propre et appartenir.
Pratiques des enfantillages et des maturités inquiètes,

Pratiques du hasard, sans résultats chiffrés.
Le crédit d'une démarche se mesure à l'effectivité 

des arguments que l'on affiche.

«  Nous travaillons avec ceux que nous nommons les occa-
sionnels de l’art, c’est-à-dire des gens de tous les jours qui, à 
un moment donné, s’offrent une plongée dans l’inventivité 
artistique. En tant qu’artistes, nous nous enrichissons de leurs 
personnalités et de leur fantaisie, leurs visions de la vie et la 
confrontation avec les nôtres, nous donnent des pistes de créa-
tivité commune. Le projet de création se développe à partir des 
débordements poétiques qu’ils laissent jaillir et de nos percep-

tions approximatives de leurs individualités.
A partir de là, nous développons des pistes liées à des logiques 

pratiques de la fantaisie et à des logiques fantaisistes 
de la pratique ». 
Les Pas Perdus

DÉMARCHES
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Un ex-voto est une offrande faite à un dieu en demande 
d’une grâce ou en remerciement d’une grâce obtenue. 

Ces objets peuvent prendre de multiples formes : 
statuettes ou plaques anatomiques, crucifix, tableaux, 

mais aussi, selon les régions et les sujets des prières : 
maquettes de bateaux, tee-shirts de sportifs, volants 

d’automobiles, médailles militaires, etc. 
Locution latine, ex voto signifie « d’après le vœu » 

(« conformément à ce qui a été souhaité »). 
Se dit aussi, par dénigrement, d’un mauvais tableau 

dont le sujet est pieux.

EX-VOTO
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« Le modèle de l’ex-voto, par son aspect populaire et son inter-
prétation des aspirations (vœux, souhaits) correspondait parfai-
tement à la pratique que nous recherchions. Nous avons mis en 
place, dans des lieux publics, un atelier volant où des peintres ont 
pris place afin d’interpréter à leur façon et sous le regard des visi-
teurs les contributions laissées par les participants. Aujourd’hui 
nous avons récolté des centaines de contributions et avons com-
mencé à en dessiner le portrait… ». 

« C’est l’histoire du peintre et du modèle.
D’une certaine façon, le modèle autorise le peintre à être artiste; 
le modèle suggère le sens que met le peintre dans cette œuvre, 
par exemple dans sa manière de tenir sa main appuyée sur sa 
hanche. Le peintre cherche à rendre la situation sensible et essaye 
d’éviter une trop longue pose afin d’inciter le modèle à y revenir 
avec présence. C’est un échange constant entre deux vécus, celui 
du modèle et celui du peintre, comme une complicité entre « l’art 
d’être des êtres ». Chacun à sa place complète le tableau.
Le peintre comme le modèle sont co-auteur de l’œuvre ». 
Guy-André Lagesse
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ESPACE PUBLIC
Se repérer pour exister dans le tissu de la ville.
S’éprendre d’un endroit,
un banc sur la place, 
un coin de rue où l’on parle avec les voisins,
l’ombre d’un marronnier où je me repose 
un instant, 
etc.

Y revenir,
en faire une habitude, 
un bonheur très simple, très ordinaire,
une urbanité.

L’espace public comme aventure, 
ouvrir ses opinions à la discussion, au débat, 

à la critique. L’ouvrir, pas facile de nos jours quand 
on est pas un professionnel de la communication. 
Non, je ne suis pas un monsieur ou une madame 

petites phrases à reprendre pour faire la une de demain, 
meubler l’espace disponible imparti à la 

rubrique spécialisée. 
«Moi, je suis monsieur ou madame tout le monde, 

ça en fait un paquet de monde, je ne fais pas la star, 
j’habite ici, à Bordeaux, mes amis et ma famille 

me connaissent...»

«  Nous sommes passés à un 
espace de proximité : un ter-
ritoire de flux et de mobilité 
totale. Cet espace urbain conjoint 
un territoire et un imaginaire, sans 
quoi il ne serait pas habitable ». 
Olivier Mongin, philosophe

« Dans le contexte prévu par l’ate-
lier [Re]Centres, le groupe artis-
tique Les Pas Perdus va s’associer 
aux habitants du périmètre pour 
concevoir et réaliser des œuvres 
plastiques qui, en s’inscrivant dans 
l’espace public, font apparaître la 
ville et ses usages par les imagi-
naires de ceux qui y vivent ».
Les Pas Perdus
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« Quand nous mettons nos mains dans la terre nous sentons le fré-
missement de l’air. La terre est lourde mais légère, elle coule entre les 
doigts par morceaux, molle, comme du sucre humide. L’odeur de la 
terre remplit la tête de souvenirs d’enfance, de la mémoire d’une exis-
tence suspendue. Quand nous plantons des radis ou une laitue, nous 
nous rapprochons de ceux qui nous ont précédés. Nous mettons en 
terre une graine qui provient d’une plante qui provient d’une graine qui 
a été mise en terre par ceux d’avant ». 

« Quand nous réemployons des meubles trouvés au coin des rues, d’une 
certaine manière nous récoltons les fruits d’un travail que d’autres 
ont accompli avant nous. Nous les ramassons et les plantons à notre 
manière avec enthousiasme et reconnaissance. Nous pratiquons des 
boutures de meubles comme d’autres pratiquent des greffes d’arbres 
fruitiers, afin de développer de nouveaux coloris, de nouvelles formes, 
un nouveau langage pour dire l’esthétique ».

« Le croisement de conception, la valorisation de l’inconnu, l’adaptation 
aux circonstances, nous essayons de tirer parti de toutes ces intempé-
ries. Les extravagances du ciel sont pour nous une source d’innovation; 
trop de soleil - il faut faire la sieste, trop de pluie - il faut des bottes en 
caoutchouc. La vie est ainsi parsemée d’évidences ». 

Comme disait Marcel Duchamp, « il n’y a pas de solution parce qu’il
n’y a pas de problème ».
Guy-André Lagesse

GESTES

Bricolages d’instants, 
corps récité de l’homme ordinaire.
Prendre soin, en corps et encore.
Le corps plus que le corps.
La peau plus que la peau.
Le corps plus qu’encore.
Toucher
 le monde
   éperdument.
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Habiter signifie occuper habituellement un lieu 
– que ce dernier relève du bâti (appartement, 
logement, immeuble, pavillon, villa.) ou d’un 
cadre environnemental (désert, campagne, bord 
de mer, village, ville, province, banlieue). 
Il existe aussi une seconde approche qui fait 
référence à un état («être habité par»), qui nous 
entraîne vers l’espace intime. En effet, chacun 
d’entre nous peut être « habité » au sens d’être  
hanté, possédé, dominé, par un trouble, une 
personne, une passion. 
A l’heure de la mondialisation et des problèmes 
environnementaux de nombreuses questions se 
posent : Quelles relations l’homme entretient-
il avec ses lieux de vie, avec la nature, avec les 
autres, avec l’Autre ? Quelles sont les relations 
de l’homme à l’espace physique, géographique ? 

Thierry Paquot écrit :

«  La vue, l’ouïe, le goût, l’odorat 
et le toucher, sans les hiérarchi-
ser, sont sollicités en permanence 
par tout ce qui participe à notre 
univers spatio-temporel. Aussi 
ne sommes-nous pas indifférents 
à telle couleur, tels matériaux, 

telle musique, tel parfum, etc. 
Nos divers capteurs sensoriels se 
mobilisent pour nous ouvrir à 
l’environnement et réciproque-
ment sachant que cet environne-
ment ne cesse de se modifier et 
qu’il est à son tour environné par 
le déploiement incontrôlable des 
techniques, qui tendent à déréa-
liser le monde, à le dématéria-
liser, à le désensibiliser. Les lieux 
que j’occupe me préoccupent. Ils 
sont une pièce de ma personna-
lité-puzzle. Ils contribuent à faire 
de moi ce que je suis. Un habitat 
blessé me blesse. Un logement 
revigorant me réconforte. Une 
maison et son jardin dans lesquels 
je me sens tout bonnement bien 
apaisent mes craintes et stimulent 
ma créativité ». 

HABITER
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IMAGINAIRES

L’imaginaire apparaît comme une fonction centrale de 
la psyché humaine. De la production d’images du rêve, 
on sait qu’elle est vitale. Si, par exemple, l’on réveille un 
chat pendant les phases de sommeil paradoxal de pro-
duction onirique, au bout de quelques jours, il meurt. 
Sur un plan collectif, la production des mythes répond 
également à une nécessité cruciale pour le groupe de 
structurer ses valeurs dans un récit des origines et des 
fins qui fait tenir le monde dans une narration cohé-
rente. 

Chaque groupe humain construit un imaginaire qui 
lui est propre. Avec la publication de « L’institution 
imaginaire de la société » le philosophe et psychana-
lyste Cornelius Castoriadis a introduit dans les sciences 
sociales le terme d’imaginaire social. Pour lui, les signifi-
cations imaginaires sociales ne sont ni représentations, 
ni figures ou formes, ni concepts. Elles sont historiques 
donc évolutives et produisent des institutions qui ne 
peuvent être analysées qu’en fonction du contexte 
culturel de l’époque. 

La société, dans le déroulement de sa propre 
histoire, et à partir des rapports de force entre les 

groupes et les fractions de catégories sociales, mais 
également de phénomènes naturels et cosmiques 

sur lesquels nul n’a de prise, engendre sans dis-
continuer des significations imaginaires sociales. 

Toutes les institutions sont porteuses de cet ima-
ginaire social qui constitue également ce que l’on 

appelle la culture d’une société. L’idéologie n’est 
que la part rationnelle de l’imaginaire social.
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Installation/Scénographie d’un jour de Guy-André 
Lagesse. Agora, Biennale de Bordeaux au Parc des 
Angéliques, Dimanche 14 septembre 2014.
« Siffloter », œuvre du groupe artistique Les Pas Perdus 
est un mot lumineux aux grandes lettres de 3 mètres de 
haut installé sur poteaux électriques, visible depuis l’autre 
rive et qui reste un grand encouragement philosophique 
à la légèreté. 
Sur une surface d’environ 4000m2, se dessine un chemin 
de sable avec des ramifications qui serpentent sur les 
herbes drues adoucissant les pas:  première sensation 
de bien-être doux… Sur ce parcours, sont disposés des 
espaces à fonctions variées, de formes circulaires ou rec-
tangulaires et recouverts de sable au sol. 
-Trois espaces de restauration avec tables, bancs, parasol…, 
-Trois aires de jeu: une pour enfants avec trampolines 
et balancelles, une pour adolescents avec ping-pong 
et baby-foot et enfin une pour adultes et familles avec 
pétanques de plage.
-Un espace faisant office de « plaque tournante » équipée 
d’une structure de tente marquise sur laquelle est instal-
lée un système de brumisateur.
Près du fleuve, un autre espace créant une sorte de bel-
védère sur lequel sont placés des chaises longues et des 
parasols. Ce promontoire permet de s’installer conforta-
blement dans des chaises longues et de voir la Garonne 
au-dessus des barrières. Tous (8 en tout) sont bordés de 
palettes pour les uns et de tissus tendus et très colorés 
(fleuris, rayures…) pour les autres, à hauteurs variables et 
laissant voir de l’extérieur les gens et les éléments qui sont 
à l’intérieur (food-trucks, parasols, tables, jeux…).
Les méandres des circuits sablés proposent aux visiteurs 
de flâner de manière bucolique; en arpentant de cette 
manière, les promeneurs sont les acteurs de ces espaces 
ludiques. Les familles peuvent venir avec des seaux, pelles 
et râteaux, des flûtes en bambou (renvoyant à Siffloter 
évidemment!), des balles de ping-pong, des boules de 
couleur… 

INSTALLATION
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LES IMAGES DE PEU

Dans mon essai L’ordinaire des 
images. Puissances et Pouvoirs de 
l’image de peu, j’écris :

«Au-delà des divergences discur-
sives et des visibilités construites 
propres à l’actualité du présent, 
les images de peu permettent 
en pratique la constitution de 
médiations qui établissent une 
circulation commune de la signi-
fiance dans le corps social, c’est-
à-dire l’animation et la réanima-
tion active de la culture dans 
l’à-présent du vivant. Elles consti-
tuent un art de représenter qui 
établit de manière conséquente 
l’art de murmurer un fond com-
mun, lieux de mémoration et de 
remémoration où le symbolique 
travaille avec l’imaginaire et le 
réel en chacun de nous ». 

«L’image de peu opère pour 
chaque membre d’une commu-
nauté au niveau sensorimoteur, 
avant d’être, sur le plan symbo-
lique, porteuse de sens. En ses 
usages, l’image de peu constitue 
une marque qui traduit l’emploi 
ou le réemploi singulier tant au 
niveau individuel (le je) que col-
lectif (le nous) du stéréotype ». 

«Il s’agit de coller pleinement au 
stéréotype ou bien de s’employer 
à trouver un écart plus ou moins 
créatif avec lui. 
 

«Le réemploi artistique des 
images modestes (dites popu-
laires) par les artistes est inscrit 
dans l’histoire de l’art moderne, 
constitutif notamment des sujets 
de peinture de l’impressionnisme, 
puis dans l’art contemporain mais 
souvent en tant qu’images ba-
nales (ce qui n’est pas sans poser 
problème pour les spectateurs). 
Elles témoignent pourtant de la 
force et de la puissance du stéréo-
type dans sa valeur d’hétérologie* 
(au sens de Georges Bataille) ».

«  Que montre d’intéressant 
l’image de peu pour un specta-
teur-regardeur en tant qu’image 
quelconque de la réalité ? Comme 
toutes les images, un drame en 
acte, un lieu habité par quelque 
chose. Ce quelque chose est l’évé-
nement – Événement proche 
ou lointain traduit au niveau du 
spectateur-regardeur comme 
sentiment du monde, sensation 
d’avec le monde, qui affirme une 
relation de présence à soi possible 
à travers le regard commun. La 
matérialité d’un usage du monde 
prend corps ici et maintenant par 
l’image de peu, dans l’actualité 
d’un regard qui s’apparente au 
sens commun » . 

«La stéréotypie de l’image de peu consti-
tue à la fois un point de résistance à 
toutes formes de création et, en même 
temps, paradoxalement, un point à par-
tir duquel chaque sujet peut décider à 
sa manière un art de l’écart et de l’entre-
deux, un art singulier de risquer ». 

Jeu singulier de celui ou de celle qui 
avec courage et détermination, dans 
l’anonymat de l’ordinaire, effectuent 
des gestes d’invention ».
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L
Olivier Mongin écrit :

« Les flux sont plus forts que les lieux ? Il faut faire des 
lieux qui résistent aux flux. L’entre-soi, la ghettoïsa-
tion des riches comme des pauvres l’emportent sur 
la mixité ? Battons-nous contre les grillages et les fer-
metures. Le privé l’emporte sur le public ? Recréons 
des lieux publics partout où c’est possible. Parado-
xalement, c’est dans des pays comme la Colombie, 
dans des endroits très durs comme Cali, Medellín 
ou Bogotá, que vous trouvez ces expériences-là. A 
Bogotá, le grand architecte Rogelio Salmona a créé 
cinquante espaces publics. Tous largement ouverts. 
Le maire lui a demandé de faire une bibliothèque 
pour des gens qui ne savent pas lire. Il a réfléchi de 
façon magistrale à la manière d’amener les gens vers 
ce lieu. A Medellín, un téléphérique désenclave une 
favela, et en haut, vous avez aussi une bibliothèque. 
On est presque dans ce Moyen Àge européen où il y 
avait le souci de « montrer » l’éducation... »

LIEUX PUBLICS
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L’action humaine n’est pas situable, car elle est 
passage, « jeu » de passages à travers nos existences 
qui s’inventent dans l’ordinaire des jours. L’action 
humaine est « scène » et ne peut être appréhendée 
que dans une « scénographie », car elle ménage 
l’espace, le fait advenir comme forme symbolique à 
travers les pratiques de l’ordinaire ». 

« Les « scènes », que nous constituons plus ou 
moins consciemment à travers nos « mises en 
scène » quotidiennes, déploient les formes d’exis-
tence où nous bricolons nos vies. Les lignes (Ingold, 
2013) dirigent les forces créatrices des formes qui 
agencent l’espace habitable. Cependant, ces lignes 
ne sont pas celles de l’hyperréel, du virtuel où de 
la « vie simulée » qui se donne à voir de manière 
spectaculaire sur les écrans ». 

« Il y a toujours du « reste », du « manque », du 
« peu » dans la prise de risque d’un regard qui 
désire habiter le monde. Viennent ensuite, le 
monumental, l’archive, la trace, l’historique,  dans le 
simulacre extra-ordinaire d’un antécédent specta-
culaire, historique. 

L’ORDINAIRE

Mettre en œuvre une pensée de la médialité qui 
prenne en compte à la fois la question de l’image 
comme représentation et comme médiation ».

L’ordinaire des images. Puissances et 
Pouvoirs de l’image de peu (suite) :

« Le commun des existences me lie à la fois au jeu du 
nécessaire et du superflu. Le quotidien de nos gestes, 
un rythme abandonné au sort de l’infortune ».

« Dans l’à-présent de ce qui a lieu, l’événement ordi-
naire tisse un chemin de traverse. Plus que la trace, le 
mouvement est d’importance car il agence les signes, 
permet au sens d’advenir à travers la peau sensible des 
images où l’événement ordinaire « prend corps ». 
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L’étonnement du jour.
Ce murmure qui nous préoccupe.
Un accompagnement,
Nul spectacle.

Je dis l’ordinaire, 
le dit du dis que j’engage,
Le peu du dire que je perçois en mots, 
dans l’écho d’une pensée vagabonde.

invention
de 

l’ordinaire
du

modeste
de

l’aventure commune
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« Ce que Les Pas Perdus mettent en place, c’est l’amorce d’une prospec-
tion artistique qui se propose de rendre visible un jaillissement poétique 
à l’endroit de la fragilité, de la maladresse, de l’inexpérience. Une œuvre 
du peu, de l’à peu près, du très près, du prêt à tout, une œuvre de tout. Et 
nous œuvrons ensemble à atteindre cet état d’insouciance qui nous per-
met de mettre les pieds dans le plat de la vie et de l’art. Nous appelons 
cela de l’art approximatif ou encore l’art du rapprochement par l’art. ».
Les Pas Perdus «Quand un lapin rencontre une carotte, 

il la mange.
Dans la langue, il y a des jeux de mots ;
Dans l'art, il y a des jeux de marteaux». 

Guy-André Lagesse

« L’Ordinaire est une totale fantaisie».

La périphérie est au centre de nos préoccupations».

« Fabricateurs “ inspirés de l’ordinaire et de la fantaisie, ces habitants 
avec qui nous œuvrons, nous font expérimenter un terrain délicat et 
raffiné: celui de l’extravagance des modestes dans leur pratique de l’élé-
gance avec des choses de peu».
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PASSAGE DU PASSANT

La surprise et l’occasion.

Les éléments de décor urbain à travers lesquels se meut le 
passant (facilitant la marche ou au contraire fonctionnant 

comme obstacles) sont constitués par des objets le plus 
souvent techniques (constructions architecturales, objets 
du mobilier urbain, voiries (ruelles, impasses, rues, boule-
vards composés eux-mêmes par des trottoirs et des cani-

veaux qui enserrent la chaussée) et des réseaux techniques 
visibles à l’œil (réseaux de signalisation, d’éclairage) mais 

aussi invisibles comme les réseaux de canalisations enterrés.

Les sensibilités urbaines sont liées aux pratiques de l’ordi-
naire, aux modes d’appréciation et d’appréhension de 

l’urbain, à travers la capacité de sentir et de faire corps 
avec la ville. L’historicité des modes de perception marque 

une nouvelle manière de penser les rapports de l’image 
au corps, à l’espace et aux territoires qui composent notre 
être au monde à travers des « ensembles techniques » au 
sens de Simondon. Action scénique et technique de dépla-
cement, le « passage » est à la fois un mouvement effectif 

qui anime la ville et une fiction qui invente une dramaturgie 
de l’ordinaire, ces deux caractéristiques étant productrices 

d’imaginaire. La puissance de l’imaginaire œuvre à travers la 
marche en ville.

Le « passage » engage un sujet, le plus souvent 
de manière anonyme, dans le grand jeu urbain 
en lui faisant vivre par l’intermédiaire de la 
médiation technique une expérience corporelle 
singulière, relative notamment à la synchronie 
ou l’asynchronie rythmique urbaine. La média-
tion technique joue un rôle considérable dans 
la scénographie de l’action passante. Pris dans 
la vitesse du temps urbain, l’acte du passage 
constitue une tension entre deux postures qui 
disposent le corps du passant. 

Le passant n’est pas un simple piéton usager 
de l’espace public, car il n’est pas identifiable 
au simple fait qu’il pratique un déplacement à 
pied. C’est l’aventure de ses pas qui fait l’identité 
du passant. L’acte de passage n’est pas en effet 
l’équivalent d’un acte de déplacement. 

Le passant n’est pas seulement un usager urbain 
qui fonctionne dans la ville, car dans l’acte du 
passage quelque chose d’ordinaire s’est produit, 
un presque rien, une image de peu (Malaurie, 
2013) a surgi et qui a transformé l’espace-temps 
existentiel ; une nouvelle scène urbaine est appa-
rue, a été constituée. 

Le passant ordinaire marche à sa manière. La 
place de ses pas est la matière même de l’urbain. 
En ville certes, et aussi ailleurs tout en même 
temps. Là, ici, maintenant, mais aussi là-bas tout 
de suite, ou plus-tard, ou par la suite, il dessine 
les agencements de son habiter. Un mouvement 
invisible l’accueille et le propulse dans un espace 
et dans un temps virtuellement ouvert.
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PRATIQUES ORDINAIRES

L’ordinaire des uns peut paraître exceptionnel pour les 
autres qui appartiennent à une culture différente.  Explo-
rer le quotidien signifie porter un regard sur la proximité 
de ce qui nous entoure et en même temps sur l’immé-
diateté de nos actes.  Les pratiques du quotidien cachent 
des subtilités.

Il y aurait des vies extraordinaires :
celles des héros, des stars, 
des prophètes et des saints, 
des grands savants et des philosophes, 
des artistes et des sportifs de génies. 
Des vies exceptionnelles auxquelles on peut s’identifier ...

Il nous faut pourtant l’éveil d’un matin ordinaire, inau-
gurer chaque jour un nouveau jour pour rester en vie. 
Mais la vie comme elle vient est souvent sans surprises : 
la routine à suivre, l’habitude installée, un mouvement 
banal à travers l’espace. 
La scène est presque invisible tant elle est familière, le 
drame tout à fait ordinaire : réveillé par le radioréveil, la 
voix familière de l’animateur, et à côté de soi un corps, 
le corps de celui ou de celle qui vous accompagne, corps 
détesté ou chéri, cela dépend des jours… 
Vient la douche et le petit-déjeuner, les enfants à amener 
à l’école avant le travail, etc.
Tant à dire sur l’ordinaire qui est inépuisable si la poésie 
est au rendez-vous.

Bricoler une vie, nous le faisons tous, un truc par-
ci, un truc par là. Réparer le vélo ou la machine à 
laver, repeindre les murs, monter du placo, coller 
du papier peint dans le couloir, ou plus périlleux 
dans les escaliers qui mènent au premier étage. 
Installer un écran plat pour économiser la pose, 
tout un programme du samedi ! 
Etc.
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Extraits de Perdu dans la lumière des écrans, 2015, 
éditions Les contemporains favoris :

Intime
Le regard joue avec l’invisible et invite le corps 

à demeurer hors-norme, à parler vif. 
Extime

Le regard invente l’image pour échapper 
à la vision automatique.

à l’intérieur
ça parlait théâtre

sur l’écran
il faisait beau

e-ncor-e

sur scène
feux d’la rampe

sur scène
âge nu

rite obscur
ombres jetées

REGARDS

«  Nous cherchons à formuler avec les 
participants, à partir des éléments qu’ils 
évoquent, un réajustement des valeurs, 
ou encore à rendre hommage aux élé-
ments intermédiaires. « Préférer les 
poignées de porte plutôt que la porte 
elle-même, les plaques d’égout plutôt 
que les canalisations, la pompe à vélo 
plutôt que le vélo ». En somme, préférer 
les accompagnements aux plats princi-
paux, les cadres aux peintures ... tous ces 
éléments de transition qui nous font voir 

les choses d’une certaine manière ». 
Guy-André Lagesse
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SENSIBLE

Emmanuele Coccia écrit :
« Nous vivons sous l’influence pérenne du sensible : odeurs, couleurs, sensations 
olfactives, musiques. Notre existence -dans le sommeil ou en état de veille- est 
un bain infini au cœur du sensible. Les sensibles -dont les images ne cessent de 
nous nourrir d’alimenter notre expérience diurne ou onirique- définissent la 
réalité et le sens de chacun de nos mouvements. Ce sont eux qui donnent une 
réalité à nos pensées, ce sont eux qui donnent corps à nos désirs ».

Je commente ainsi son texte :

Pour sentir le monde, nous avons les sens : la vue, l’ouïe, l’odo-
rat, le goût et le toucher. Ces expériences sensibles peuplent 
notre mémoire, se synthétisent par la perception, l’activité 
cognitive, cependant, cette activité ne précède jamais l’expé-
rience sensible. La perception est une étape indispensable 
pour la création artistique. 

L’image mentale de soi ne se forme qu’à travers la relation 
entre le soi qui a conscience et l’objet du sensible et de 
l’intelligible qui enveloppe le sujet. L’image de soi est en per-
pétuel mouvement. La vie sensible, dont résultent les images 
mentales, nous entraîne dans l’exploration du soi. Nous avons 
besoin de cette exploration, d’abord pour pouvoir définir le 
soi dans sa relation avec le monde intérieur et extérieur et 
ensuite pour ressentir véritablement notre appartenance à ce 
monde physique.

Sans le lieu où habite l’image, (le miroir), on ne pourrait 
pas élaborer notre réalité corporelle. L’image mentale est 
l’aboutissement d’une recherche sur les ressemblances et les 
dissemblances entre les images de soi, reflétées sur des objets 
variés, et qui communiquent entre elles. Lorsque l’on se repré-
sente sous forme d’autoportrait, on synthétise ces images 
complexes et on les réinterprète en les traitant à nouveau par 
l’intermédiaire de l’activité créative, laquelle succède donc 
aux activités sensibles et perceptives. 
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ZONE D’ANNIVERSAIRE CONCERTÉ

« L’idée première de la Zone d’Anniversaire Concerté (qui 
s’appelait au départ : Le Monde dans un Bazar), est de faire 
ressortir l’infinité de paroles, d’attitudes, de spécificités, de 
différences qui font que le monde est monde. C’est une 
aire de jeu poétique, toujours située dans un endroit très 
passant, où les gens peuvent entrer et se laisser prendre par 
l’enthousiasme ambiant. Nous y tenons le rôle d’artistes 
publics. Nous aidons les passants à traduire les hommages 
qu’ils veulent rendre à la vie sous la forme d’ex-votos ». 
« C’est un dispositif pour rencontrer. Il ne s’agit pas de 
capter ce que les gens ont à dire, mais de les aider à trouver 
les ressources pour exprimer des choses qu’ils n’auraient pas 
d’abord pensé dire. Comme les écrivains publics de lettres 
d’amour, nous essayons de trouver les mots qui révèlent 
l’intention et la sensibilité d’une personne. Nous pensons 
que tout le monde a une sensibilité et une créativité débor-
dante. Le problème, c’est que le monde nous propose de les 
raisonner et que nous manquons souvent de vocabulaire ». 

Guy-André Lagesse entretien avec Sébastien Gazeau, à Bordeaux en 2014 

« Bon anniversaire la lampe de poche !. 
Qui a inventé la lampe de poche, si pra-
tique quand on en a besoin ? On ne le re-
merciera jamais assez ! Vous me direz on 
trouve souvent que les choses sont utiles 
quand on en a besoin !!! Mais attention, 
ne confondons pas pratique et utile ! 

Le pratique c’est l’utile confronté à la vie 
de tous les jours, le pratique c’est l’utile 
dans la pratique, c’est ce qui rend l’utile 
plus intéressant que l’utile. Le pratique 
est à l’utile ce que la lampe de poche 
est au plafonnier, il est sa poétisation, sa 
gelée royale, son rêve secret et inavoué. 

Qui n’a jamais éprouvé tristesse et déso-
lation en ayant entre les mains quelque 
chose d’utile mais qui n’est pas du tout 
pratique ? Ceci dit, on peut aujourd’hui 
trouver beaucoup de choses très pra-
tiques mais pas du tout utiles, mais ça 
c’est encore une autre histoire…
Nicolas Barthélemy
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Christian Malaurie

Christian Malaurie, poète, dramaturge et essayiste, enseigne 
à l’université Michel-de-Montaigne Bordeaux 3, UFR Huma-
nités, Département ARTS. Après avoir beaucoup publié en 
revue et réalisé de nombreuses performances poétiques dans 
les années quatre-vingt, il écrit pour le théâtre dans les années 
quatre-vingt dix (Preuves à l’appuis, Tours de chauffe, Mes 
derniers rêves sont dans l’armoire  joués dans des festivals 
internationaux). Plus récemment, il est aussi l’auteur d’articles 
et d’essais portant sur l’esthétique de l’ordinaire, notamment 
La carte postale, une œuvre . Ethnographie d’une collection , 
Mémoire entre les voix  (co-écrit avec Eric Bonneau) et très 
récemment : L’ordinaire des images. Revenu à la poésie il a 
publié La nuit américaine  aux éditions de l’Attente, dans la 
collection Vade Mecum et Perdu dans la lumière des écrans 
en 2015.  Il est impliqué depuis les années quatre-vingt dans 
la vie éditoriale régionale et nationale (il a fondé et dirigé la 
revue Diamant Noir  et les éditions Phalène, est membre du 
directoire de la revue Le Passant Ordinaire). Après avoir été un 
acteur reconnu de la vie culturelle en Aquitaine (membre du 
comité d’organisation de Demandez l’impossible, marché de 
la poésie contemporaine et des Rencontres internationales de 
l’ordinaire (RIO), il se consacre désormais à l’écriture, à l’ensei-
gnement et à la recherche. 
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quand la plaisanterie 

devient forme

LES PAS 
PERDUS

une œuvre 
de presque rien 
et de pratiquement tout

Les Pas Perdus sont:

le groupe artistique - Guy-André Lagesse
Jérôme Rigaut - Nicolas Barthélemy

à l’organisation - Dorine Julien
Catherine Charléty - Caroline Terrier
Valerie Rémondeau - Sue Vann La

à la construction - Julien Parsonneau
Vincent Sojic

Hors Série par Christian Malaurie

Les Pas Perdus sont membres de                                                                                     

La Zone d’Anniversaire Concerté a été 
réalisée dans le cadre du projet urbain

La Ville de Bordeaux est accompagnée de l’Agence d’Architecture 
Philippe Prost, des paysagistes Friche&Cheap et des Pas Perdus 
pour piloter le projet Bordeaux [Re]Centres.


