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La Cour des Super-Songes est un ensemble d’oeuvres réalisées par
le groupe artistique Les Pas Perdus et 65 Occasionnels de l’art :

un groupe sciemment bigarré de coauteurs inventant
à partir de leur rapport à la fantaisie et à l’ordinaire.

L’exposition réunit des pièces créées de 2015 à 2018
dans trois contextes différents :

Bordeaux-sud lors de sa rénovation urbaine,
le nouveau “quartier des affaires” de la Joliette

et l’ancien quartier de Saint Mauront à Marseille.

Chaque situation a généré son propre médium et les oeuvres ont pris forme
par greffes, boutures et rapprochements d’objets ou d’images.

Des rencontres entre les trois plasticiens et les protagonistes
sont advenues des propositions plastiques confirmant

que ce qu’ils essaient de rendre visible, c’est l’invisible…
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Marie-Aurelie El-Kurde & Les Pas Perdus - la Joliette des Songes
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“Dans les villes, le temps est aux affaires, mais les désirs, eux, 
sont toujours à la rencontre. Quand on y songe, chaque ren-

contre peut faire de l’instant, du moment présent une œuvre : 
celle de l’improbable rendu possible”.

Guy-André Lagesse

La Cour des Super Songes
Prélude à un Songeodrome

À Marseille, au coeur du Panier, une cour ancienne et très vaste se livre aux yeux des cu-
rieux, hors des sentiers touristiques. Un platane géant, bien planté, offre son ombrage à 
qui veut bien se reposer du soleil ardent de la fin de l’été. Le visiteur déambule à travers 
une constellation de boutures, de greffes d’objets et de songes projetés. Il est accueilli 
par des “guides facilitateurs” qui lui font découvrir ces espèces rares et ces apparitions 
furtives…

En premier lieu, sur des promontoires colorés, sont réunis des fiançailles entre objets, 
résultat de fins accouplements et conçues dans le club de rencontres de Saint Mauront. 
Quand le lien s’accomplit entre deux objets, il y a la promesse d’un moment radieux...

Plus loin, la bouture bordelaise. «Botanistes d’un genre nouveau, intégrés à la ville vivante, 
Les Pas Perdus ont fait l’hypothèse que le bouturage et le greffage pouvaient se réaliser 
sur des objets inanimés. Mais attention, ce sont des opérations complexes nécessitant 
d’appliquer rigoureusement quelques règles simples. Pas question de faire n’importe quoi 
avec les centaines d’objets de toute sorte, réunis dans leur atelier-pépinière ! Il faut d’abord 
que les incises soient franches, les implantations et les serrages solides. Aucune greffe ne 
prendra en se contentant de poser deux objets l’un contre l’autre. Ils doivent être assem-
blés, imbriqués si l’on souhaite qu’ils prennent corps un jour.» Sébastien Gazeau

Au centre, affichées sur des colonnes, de grandes oeuvres graphiques, des photomontages 
qui révèlent des lieux proches, à travers l’imaginaire qu’ils ont suscités. Leur origine : les 
songes et visions furtives, imaginaires, survenant à l’improviste, lors de déplacements quo-
tidiens, agissant comme les rêves, bien qu’en état d’éveil. 

Comme les travaux des urbanistes qui inventent la ville de demain, ces oeuvres une fois ré-
unies, ne cherchent rien d’autres qu’à faire tenir ensemble ce qui semble a priori dépareillé.

Entre 2015 et 2018, Les Pas Perdus ont installé leur atelier à Bordeaux et Marseille, dans des 
quartiers à la croisée d’enjeux urbanistiques. Il leur a été accordé d’y faire autre chose que 
ce qui s’y passe habituellement, dans le droit fil des expérimentations qu’ils affectionnent. 
Aujourd’hui, dans La Cour des Super-Songes, ils créent un jeu entre pensée, espace, vue, 
lumière, son, mouvement ... et invitent, selon l’expression de Jacques Rancière, à une 
“redistribution du sensible”.
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Le Groupe artistique
Les Pas Perdus

Constitué d’artistes français et sud-africains, le groupe artistique Les Pas Perdus s’inscrit 
dans le courant de l’art contemporain collaboratif. Depuis 1994, en France et sur le continent 
africain, ce collectif réalise des œuvres avec des Occasionnels de l’art : des hommes et 
des femmes qui ont un rapport inventif et sensible avec leur quotidien, des praticiens or-
dinaires, rencontrés au gré des déplacements et des immersions du groupe. Venant à l’art 
pour l’occasion, ils font œuvre commune avec Les Pas Perdus pendant un temps et sont 
considérés à ce titre comme coauteurs.

Guy-André Lagesse, l’initiateur des Pas Perdus, Jérôme Rigaut, Nicolas Barthélemy et 
Doung Anwar Jahangeer croisent et confrontent la variété des esthétiques par goût des 
contrastes.
L’hétérogénéité, comme principe même de dépassement des frontières, et la conscience 
de l’altérité entraînent la réalisation d’un art collaboratif, politique, de belle humeur. Si 
l’oeuvre peut être considérée comme une “mise en jeu”, les formes privilégiées par Les Pas 
Perdus sont souvent des installations éphémères dans l’espace public (Le Mastoc, un bâti-
ment décoiffé) ou encore évolutives et transportables (Mari-Mira, l’esprit cabanon), toujours 
en écho aux sites d’implantation (La Promenade du Jardin des Souhaits Bricolés). Les colla-
borations à géométrie variable font également naître des films, des installations vidéo et 
sonores, des walk-abouts... Un élan déraisonnable pousse le groupe à réunir des personnes 
ainsi que des matières et des objets de prime abord disjoints.

Pour Les Pas Perdus, dans la création, il n’y a pas d’a priori quant aux résultats : chaque ren-
contre avec les Occasionnels de l’art modèle ce qui advient. Le soin et l’écoute apportés à 
chacun et à chaque situation contribue au sens de l’œuvre. La démarche reliée au quotidien 
s’appuie sur la dynamique des circonstances, sur l’improvisation et les relations, afin 
de mettre en avant l’ordinaire comme potentiel poétique inépuisable. Le collectif prend 
sens dans la reconnaissance du spécifique, le commun devient sensible dans la complicité 
avec chaque individu

« Toutes les matières sont assemblées, brassées,
mixées de façon dionysiaques : ensemble,

ils mélangent tout à l’excès jusqu’à marier
la Foire du Trône à la Documenta ».

Frédéric Valabrègue
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Le groupe artistique Les Pas Perdus - la Joliette des Songes

Parcours du groupe artistique Les Pas Perdus:

A partir de 1995, plusieurs oeuvres ont été coréalisées avec des artistes et des excentriques 
populaires à l’occasion de Mari-Mira, l’esprit cabanon en Afrique du Sud, en France, en 
Mélanésie, à l’Île Maurice. D’autres avec le public visiteur au coeur de la matière artistique 
comme dans La Zone d’Anniversaire Concerté, installation urbaine à Paris, Marseille…
En 2000, Les Pas Perdus s’installent au Comptoir de la Victorine, dans le quartier de 
Saint-Mauront à Marseille. L’environnement offre au groupe artistique la possibilité de 
développer avec les habitants un “art de la circonstance” comme Le Tuning d’Apparte-
ment (2003-2006) et de travailler avec les habitants autour de la notion d’espaces collectifs 
redynamisés : Les Maisons de l’Ordinaire et de la Fantaisie (2007-2010).
La Promenade du Jardin des Souhaits Bricolés à Bruay-La-Buissière dans un coron en 
attente de restructuration, est une installation de l’année de la Capitale Régionale de la 
Culture du Nord Pas de Calais en 2011.
En 2012 et 2013, les trois artistes travaillent sur deux projets importants de création asso-
ciée à des éléments d’architecture du XXe siècle, dans des quartiers d’habitation et avec 
leurs habitants : Les Chaises Chaudes et son Salon Incandescent et Le MasToc et son 
champs de 100 rochers.
De 2014 à 2016, le projet urbain Bordeaux [Re]Centres amène le groupe à inaugurer une 
nouvelle séquence de collaboration avec des Occasionnels et des professionnels de l’art, 
mais aussi avec des architectes-urbanistes et des paysagistes. 
Naît ainsi La Bouture Bordelaise, une pépinière plastique au bord des eaux.
Parallèlement, en résidence au théâtre Joliette en 2016 et 2017, le groupe artistique choisit 
d’aller au devant du monde tel qu’il vit et travaille à proximité du nouveau quartier des 
affaires de la Joliette (Euromed). En 2017 il propose avec 40 songeurs de faire apparaître 
cette partie de Marseille via l’imaginaire de ceux qui la fréquentent. C’est La Joliette des 
Songes.
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Initiateur de la structure artistique Les Pas Perdus, Guy-André Lagesse est un artiste plasticien 
mauricien, qui a vécu en Afrique du Sud jusqu’à l’âge de 17 ans avant de s’installer à Marseille. Ce trajet 
particulier de vie l’a conduit, dans sa pratique artistique, à œuvrer au rassemblement des disciplines 
artistiques, des genres, des registres et des personnes que les situations sociales et économiques ont 
tendance à séparer. 
En 2000, il fonde les Ateliers Pas Perdus au Comptoir de la Victorine, mutualisé avec la Compagnie 
L’Art de Vivre, dans le quartier Saint-Mauront/Belle de Mai à Marseille et développe avec les voisins, 
originaires d’une multitude de régions du monde, un art de la circonstance… 

Il rencontre lors des diverses installations de Mari-Mira, Doung Anwar Jahangeer architecte 
Jérôme Rigaut, artiste de la relation et Nicolas Barthélemy, plasticien et réalisateur qui 
viennent former au début des années 2000 le groupe artistique Les Pas Perdus.
Ils sont à l’origine d’un processus collaboratif associant des artistes issus de l’univers des arts contem-
porains aussi bien que de celui de la création populaire, processus visant la réalisation de «déborde-
ments poétiques».  En côtoyant des pratiques esthétiques populaires, ils travaillent à la fabrication 
d’œuvres en coréalisation avec des habitant/tantes enthousiastes, bricoleurs/euses, jardiniers/ ières, 
rêveurs/euses, passionnés/ées de travaux manuels, poètes/esses d’appartement… Toujours prêt à 
réemployer avec ravissement et ivresse ce dont les autres veulent se débarrasser, ils instaurent dans 
le temps une relation de complicité vigoureuse et dynamique avec des habitants « inventeurs du quo-
tidien ». Ils proposent aux usagers de la ville de se pencher sur les préoccupations du quotidien comme 
potentiel poétique, de trouver le lien entre la singularité et l’ordinaire des jours et d’habiter le monde 
à travers des pratiques esthétiques et des réalisations plastiques à la fois dans des espaces publics et 
dans des zones urbaines en mutation. 

 

Les  artistes

Bordeaux - La Bouture Bordelaise, une pépinière plastique au bord des eaux 2015-2016
Christian Baulme, Jacques Caillol, Louise Matillon, Marie Delvigne, Cecile Boninnec, Sophie Tiano, 
Sébastien Gazeau, Noémie Véga Martel.
Marseille - La Joliette des Songes 2017 
Eric Semerdjian, Amélie et Zoé Caillet, Rébecca Piednoir, Elsa Ghio-Léaunard/Ecole Chevalier Paul, 
Marjorie Sweetko, Laetitia de Angelis, Nadia Duponchel, Axel Raucoules, Franck Duponchel, Daniel 
Bastide-Reymond, Robert Lleu, Moussa Aïssa, Luigi Piscitelli, Grazia Labagnara, Sophie Pakel, Sylvie 
Despalin, Agathe Bastide, Christian Noël, Raphaël Léon, Nathalie Abou Isaac, Catherine Le Roux, Sylvie 
Frémiot, Muriel Benisty, Dominique Saury et sa classe, Géraldine Gilibert, Karim Holzhauer, Marie-Au-
rélie Elkurd, Francis Ampe, Bérangère Roussel, Estelle Monnier, Julianne Vinciguera, Brigitte Ohanian, 
Gwenaëlle Rubistein et Marie-Agnès Guillot, Moabnizar Mouhoussoune, Olivier Puech, Hocine Aggouf, 
Sériba Doumbia, Laurent de Richemond, Martine Sarri. 
Marseille - Le Club de Rencontres pour Objets de Saint-Mauront 2018
Nadia Duponchel, Sylvie Anselme, Lucie Antoine, Fred, Valérie Rémondeau, Matteo Vergnes, Yacine, 
Robin Jacquet, Marjorie Sweetko, Franck Duponchel, Brigitte Ohanian, Francis Ampe.

Les occasionnels de l’art
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Amélie et Zoé Caillet & Les Pas Perdus - La Joliette des Songes Moabnizar Mouhoussoune & Les Pas Perdus - La Joliette des Songes

ÉvÉnements / festivitÉs associÉs à l’installation
(programmation en cours)

La Marche Songiale
Trois circuits sur le GR2013 pour suivre à la trace l’origine des songes de la 

Joliette avec deux artistes marcheurs - Jérôme Rigaut et Nicolas Mémain
Dimanche 26 aout  - 9h30 & Samedi 8 septembre - 9h30

Expérience culinaire créative
pour se restaurer sur place tous les jours

et des évènements surprises
pour la clôture de  MP2018 Quel Amour ! et la Rentrée de l’Art contemporain.

installation en accès libre
Impasse Sainte Françoise, 

Place des 13 Cantons - Quartier du Panier,
13002 Marseille

Du mercredi 22 aout au dimanche 16 septembre 2018
Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 20h

Informations pratiques
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Moussa Aïssa & Les Pas Perdus - La Joliette des Songes

renseignements :
Les Pas Perdus: Dorine Julien - 06 14 20 41 03 -  

lespasperdus@wanadoo.fr
www.lespasperdus.com 

     La Cour des Super Songes 

Les Pas Perdus,
Le Comptoir de la Victorine,

10 rue Sainte Victorine, 13003 Marseille 

PPARARTETENNAIAIRREESS  IINNSSTITUTIOTITUTIONNNNEELLSSP PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIA

ARTENAIRES INSTITUTIONNELS   

mailto:lespasperdus%40wanadoo.fr?subject=
http://www.lespasperdus.com/
https://www.facebook.com/events/1557016931076418/

