
Guy-André Lagesse fonde Les Pas Perdus avec comme 
objet l’expérimentation d’un terrain délicat et raffiné : celui 
de l’extravagance des modestes dans leur pratique de 
l’élégance à partir de l’ordinaire des jours.

En 1994, avec Jean-Paul Curnier, il part à l’Ile Maurice 
rencontrer des artistes « excentriques populaires » et initie 
avec eux puis développe Mari-Mira, l’esprit Cabanon, village 
évolutif et transportable qui voyagera plus de dix ans. 

Les Pas Perdus, associés à des « occasionnels de l’art », 
imposent un défi à notre humanité car ils représentent un 
cas absolu de développement durable. Ils manifestent des 
comportements sociaux, adaptatifs et cognitifs fondés sur 
la plaisanterie instantanée.



Les Pas Perdus est un groupe artistique, consti-
tué d’artistes français et sud-africains, qui s’ins-
crit dans un mouvement d’art collaboratif. Depuis 
1994, en France et sur le continent africain, ce col-
lectif réalise des œuvres avec des occasionnels de 
l’art. Les occasionnels de l’art sont des personnes 
qui viennent à l’art pour l’occasion et font œuvre 
commune avec Les Pas Perdus pendant un temps. 
Ils sont considérés à ce titre comme co-auteurs. 
Ce sont des hommes et des femmes qui ont un 
rapport inventif et sensible avec leur quotidien, 
praticiens ordinaires rencontrés au gré des dépla-
cements et des immersions du groupe. 
Natif d’Afrique du Sud et originaire de l’Ile Maurice, 
Guy-André Lagesse est l’initiateur de ce collectif. 
Après avoir grandi à Durban, à 17 ans il quitte le 
pays de l’apartheid et vient s’installer en France 
pour étudier aux Beaux-Arts. Ce trajet de vie fait 
de rencontres multiples l’a conduit à œuvrer aux 
connexions entre les genres, les registres et les 
personnes que les situations sociales et écono-
miques ont tendance à séparer. 

À plusieurs et actuellement avec Jérôme Ri-
gaut (Strasbourg), Nicolas Barthélemy (Paris) et 
Doung Anwar Jahangeer (Durban), ils croisent 
et confrontent la variété des esthétiques par goût 
des contrastes. L’hétérogénéité, comme prin-
cipe même de dépassement des frontières, et la 
conscience de l’altérité entraînent ainsi la réali-
sation d’un art collaboratif, politique, de belle hu-
meur. 

Un élan déraisonnable pousse le groupe à réunir 
des personnes ainsi que des matières et des ob-
jets de prime abord disjoints. Comme l’observe 
Frédéric Valabrègue « toutes les matières sont 
assemblées, brassées, mixées de façon diony-
siaques : ensemble, ils mélangent tout à l’excès 
jusqu’à marier la Foire du Trône à la Documenta ». 

Pour Les Pas Perdus, dans la création, il n’y a pas 
d’a priori quant aux résultats : chaque rencontre 
avec les occasionnels de l’art modèle ce qui ad-
vient. Le soin et l’écoute apportés à chacun et à 
chaque situation contribue au sens de l’oeuvre. 
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. 

Leurs axes de recherche sont fortement structu-
rés à partir d’enjeux de créolisation artistique et 
de combinaison des expériences. Avec une pen-

sée combative et pleine de panache, ils oeuvrent 
depuis toujours pour l’émancipation des arts ex-
tra-occidentaux.

Biographie narrative
Plusieurs œuvres ont été ainsi co-réalisées avec 
des artistes et des excentriques populaires à l’oc-
casion de Mari-Mira, l’esprit cabanon en Afrique 
du Sud, en France, en Mélanésie, à l’Ile Maurice. 
D’autres avec le public visiteur au coeur de la ma-
tière artistique comme dans la Zone d’Anniver-
saire Concerté, installation urbaine à Paris, Mar-
seille…
En 2000, les artistes s’installent au Comptoir de 
la Victorine dans le quartier de Saint Mauront à 
Marseille. La réalité du quartier offre au groupe 
artistique la possibilité de développer avec les ha-
bitants un « art de la circonstance » comme le Tu-
ning d’Appartement, 2003-2006 de même que de 
travailler avec les habitants autour de la notion 
d’espaces collectifs redynamisés, Les Maisons de 
l’Ordinaire et de la Fantaisie, 2007-2010.

Avec Footsak, la balle au bond, Doung Jahangeer, 
Peter McKenzie et Guy-André Lagesse traversent 
le continent africain d’Alger à Durban et pour le 
coup d’envoi de la coupe du monde de 2010, l’ins-
tallation vidéo avec paysage sonore montre les 
perspectives des trois artistes, plurielles et com-
plémentaires, construites à partir de leurs dé-
marches artistiques résolument participatives et 
relationnelles (Durban Art Gallery, Friche Belle de 
Mai-MP2013 et Musée d’Aquitaine).

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. La Promenade Jardin à la Cité des 
Electriciens porte un changement de regard sur le 
cité minière après quatre années d’un processus 
artistique rempli d’actions dans un rapport au fait 
social.

Entre 2012 et 2015, Les Pas Perdus produisent 
et réalisent trois projets associés à des éléments 
d’architecture du XXème siècle, dans des quartiers 
d’habitation et avec leurs habitants : Les Chaises 
Chaudes, résidence Fonscolombe - Marseille, 
Week-end Fada, La Cité Radieuse - Marseille et 
Le MasToc et son Champ des 100 Rochers - Arles, 
Capitale européenne de la Culture 2013. 

De 2014 à 2016 c’est à Bordeaux autour du projet 
urbain Bordeaux [Re]Centres que le groupe artis-
tique inaugure une nouvelle séquence de collabo-
ration avec des artistes invités, des occasionnels 



l’art mais aussi avec des architectes-urbanistes  
(Agence Philippe Prost) et des paysagistes 
(Friche&Cheap) La Bouture Bordelaise, une pépi-
nière plastique au bord des eaux.

Parallèlement, en résidence au théâtre Joliette 
depuis 2016, le groupe artistique va au devant du 
monde tel qu’il vit et travaille à proximité du quar-
tier 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 : La Joliette des Songes. 

Répondant au programme MP2018 Quel Amour. Il 
ouvre dans le quartier de Saint-Mauront le Club 
de rencontre pour objets, et installe le résultat de 
ses fiançailles à La Cour des Super-Songes dans 
la cour de la Major au cœur du Panier à Marseille 
durant l’été 2018.
Le songe rappelle que, chez tout le monde, l’ima-
ginaire est au travail.

Depuis trois ans, toujours dans un élan collabo-
ratif, Les Pas Perdus s’invite dans de nouveaux 
territoires plus ruraux ou péri-urbains en Inde, 
en Roumanie et en Alsace et se penchent sur des 
manières d’habiter le monde, des appropriations 
qui partent du milieu vers les humains et non l’in-
verse.

1 - The one and the many, contemporary collaborative art in a global 
context, Grant Kester.
2 - « La libération des esthétiques est un prélude à la libération de l’huma-
nité », Archie Shepp.
3 - Comme le fait remarquer le philosophe Jean-Paul Curnier, « On trouve 
conjugué [dans leur approche] le souci d’économie et le bonheur de tirer de 
déchets et matériaux sans valeur, les éléments d’une rêverie luxueuse »

Les Pas Perdus
Assiettes Trémières, 2019, Arts Ephémères, Marseille
Mâts de planche à voile, assiettes perforées, couverts et toile cirée
Dimensions : 2m/1,85m ; 5m de hauteur
Collection La Pépinière Plastique / Les Pas Perdus

C’est un déjeuner sur l’herbe, sur fond de ciel bleu, où se composent, 
à la volée, des repas en l’air. Sur des mâts érigés, des assiettes en 
émoi se dressent comme des fleurs pour se mettre en appétit du 
monde. Une cuisine pour les yeux quand il n’y a plus rien à manger.




