
DossiEr
artistiqUe
général



Le groupe artistique Les Pas Perdus est constitué de :

Guy-André Lagesse, artiste plasticien, de nationalité Mauricienne,
né en Afrique du Sud, travaillant entre Marseille et Durban,

Nicolas Barthélemy, artiste plasticien, de nationalité Française, 
né à Paris, vivant et travaillant entre Paris et Marseille,

Jérome Rigaut, plasticien et performeur, de nationalité Française,
né à Montauban, vivant et travaillant entre Strasbourg et Marseille,

et sur certains projets Doung Anwar Jahangeer, architecte, artiste, 
doctorant, de nationalité mauricienne, vivant et travaillant à Durban. 

Contact
Dorine Julien - directrice de production
+33 (0)6 14 20 41 03
lespasperdus@wanadoo.fr / www.lespasperdus.com



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.



La COUR DES
SUPER-SOnGeS
Ce que nous essayons de rendre visible,
c’est l’invisible...
Marseille

La Cour des Super-Songes est un ensemble 
d’œuvres du groupe artistique Les Pas Perdus et 
65 « occasionnels de l’art ». Ils forment un groupe 
sciemment bigarré de co-auteurs qui inventent à 
partir de leur rapport à l’extravagance et à l’ordi-
naire. Les éléments de l’exposition sont issus de 
trois lieux différents et réalisés sur une période 
de trois ans : Bordeaux-sud lors de sa rénovation 
urbaine, le nouveau « quartier des affaires » de 
la Joliette et l’ancien quartier Saint Mauront à 
Marseille. Une opération spécifique a été choisie 
en relation avec chaque situation et les œuvres 
ont pris forme par assemblage d’objets - greffes, 
boutures et rapprochements - ou d’images - gra-
phisme et photomontages.
Un soin particulier et le temps nécessaire sont 
donnés à la rencontre et à la fabrication entre les 
trois plasticiens et chaque protagoniste, artiste 
pour l’occasion. De ces rencontres adviennent des 
propositions plastiques qui confirment que ce que 
nous essayons de rendre visible, c’est l’invisible, 
le fruit de ces interactions…

ARTISTES : Les Pas Perdus, 65 Occasionnels de l’art.

DATES :  2018 

PARTENAIRES : MP2018, Théâtre de la Joliette

TYPE DE PROJET : Art Contemporain Collaboratif, exposition, spacialisation de l’espace, 
transformation d’un site et ouverture au public, création d’un lieu vivant.



La JOLIeTTe DeS SOnGeS
Tout le monde songe
Marseille

Un audit songial auprès des usagers de la Joliette 
donne lieu à une installation plastique et sonore. 
Le constat est éloquent, dans cette ville en trans-
formation, chaque personne, prise par surprise, 
projette un imaginaire époustouflant à partir du 
réel en présence... Le songe est un rappel que, 
chez tout le monde, l’imaginaire est au travail. 
Cette installation propose une vision transversale 
du paysage urbain, des interprétations de ce qui 
n’est pas là mais que chacun entrevoit. Une foi-
son de colonnes d’affichage pour présenter dans 
l’espace public des œuvres graphiques de grand 
taille. 40 photomontages sur le motif du songe ont 
été réalisés avec 40 coauteurs, habitués ou habi-
tants. 

ARTISTES ET OCCASIONNELS DE L’ART : Le groupe artistique 
Les Pas Perdus avec Eric Semerdjian, Amélie et Zoé Caillet, Rébecca 
Piednoir, Elsa Ghio-Léaunard, 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, Géraldine Gilibert, Dominique 
Saury et sa classe, Karim Holzhauer, Marie-Aurélie Elkurd, Francis 
Ampe, Bérangère Roussel, Estelle Monnier, Julianne Vinciguera, 

Brigitte Ohanian, Gwenaëlle Rubistein et Marie-Agnès Guillot, 
Olivier Puech, Moabnizar Mouhoussoune, Hocine Aggouf, Sériba 
Doumbia, Laurent de Richemond, Martine Sarri.

DATES : 2017

TYPE DE PROJET : résidence longue et installation dans 
l’espace public

PARTENAIRES :  Théâtre de la Joliette, J5 ArchiCulturel, 
Fondation BNP Paribas, Fondation de France, Quadrissimo



ARTISTES : Les Pas Perdus

DATES : 2014

TYPE DE PROJET :  Installation praticable et éphémère, 
traitement scénographique d’un lieu

PARTENAIRES :   Agora, Biennale d’Architecture 2014, 
Ville de Bordeaux, Direction Générale de l’Aménagement, 
Bordeaux [Re]Centres

SifflOter
aUX anGéliQUes
Bordeaux

Siffloter est un grand encouragement philoso-
phique à la légèreté.
Un mot monumental et lumineux, aux grandes 
lettres de 3 mètres de haut, installé sur des po-
teaux électriques, visible depuis l’autre rive de la 
Garonne.
Cette adresse est connectée à une aire de pi-
que-nique familiale qui privilégie la flânerie, le 
jeu, les déambulations et les dégustations.
Sur une surface d’environ 4000 m2, se dessine 
un chemin de sable avec des ramifications qui 
serpentent sur les herbes drues adoucissant les 
pas : première sensation de bien-être doux… 



Un ex-voto urbain à partir de récits et
de propos recueillis dans l’espace public
sur la construction d’un monde à venir
Bordeaux

la zone
d’anniversAire
concerté

La Zone d’Anniversaire Concerté est une installa-
tion poétique en  action sur le modèle d’un chan-
tier de construction, une oeuvre  collective et évo-
lutive, afin de faire apparaître la ville et ses usages  
par ceux qui y vivent. « L’idée première de la Zone 
d’Anniversaire Concerté est de faire ressortir l’in-
finité de paroles, d’attitudes, de spécificités, de 
différences qui font que le monde est monde. »
A Bordeaux, cette installation a marqué le début 
d’un processus qui s’est prolongé sur trois années 
en participant par l’art et la création partagée au 
projet urbain Bordeaux [Re]Centres.

ARTISTES : Les Pas Perdus, les artistes invités Claude 
Caillol, Marine Beloir, Olivier Roustaing, Pauline Lespiau, 
et les philosophes Sébastien Gazeau, Christian Malaurie

DATES :  2014 - Bordeaux  / 2008 - Bruay-La-Buissière  / 
2006 - Paris / 2003 - Marseille 
TYPE DE PROJET :  Mission d’études et d’assistance 
Projet Urbain Bordeaux ReCentres, aux côtés 
d’architectes (Philippe Prost) et paysagistes (Friche & 
Cheap)

PARTENAIRES :  Ville de Bordeaux, Direction Générale 
de l’Aménagement, Bordeaux [Re]Centres, Biennale 
Agora



ARTISTES : Les Pas Perdus avec 18 Occasionnels de l’art : Amandine Ancel, Guy Brisse, Sebastien Brodar, Jean-Michel Capelle, Samuel 
Depyl, Philippe Derambure, Alfreda Gohier, Herve Hallez, Robert Hance, Philippe Lenglet, Christelle & Dominique Masset, Leocadie 
Nawrot, Jocelyne Perry, Laurent Rigaut, Sebastien Stanislawski, Emmanuelle Wattelle, Eric Theroux

DATES : 2011

TYPE DE PROJET:  Etude, résidence longue, installation dans un site patrimonial.

PARTENAIRES  : Ville de Bruay-La Buissière, Agglomération Artois Comm., Béthune, capitale régionale de la culture 2011, centre d’art 
Lab Labanque.

la promeNade
du jardin des
sOuhAits bricolés
Quand la plaisanterie
devient forme, méandre poétique
au travers d’une cité minière
Cité des électriciens - Bruay-la-Buissière

A partir de la richesse des jardins miniers, l’inten-
tion est de créer une promenade meublée, boutu-
rée, imagée. Un « multivers »plutôt qu’un univers 
où plusieurs oeuvres entrent en joyeuse collision 
parce qu’elles sont organisées dans un jeu d’in-
solence et d’harmonie fragile. S’appuyer sur les 
composantes de la Cité permet de lier l’ensemble 
de ces propositions éclectiques ; éclectisme porté 
par la diversité des occasionnels de l’art et des 
artistes. Tout au long de la promenade, les visi-
teurs découvrent un ensemble de 23 sculptures et 
installations : la cascade aux boulets, la traversée 
de l’appartement en solitaire, le palais des chemi-
nées idéales… 



ARTISTES : Le Groupe Artistique Les Pas Perdus et les habitants de la cité 
DATES :  2011- 2013

TYPE DE PROJET : Résidence, intervention et installation dans l’espace public, transformation temporaire de l’éclairage public, film.

PARTENAIRES :  Fondation et Entreprise Logirem, Caisse de Dépôts & Consignations, GIP Politique de la Ville

RésiDeNce À la cITé 
FONSCOLOmbes
Une mise en lumière de la Cité Fonscolombes
par ses habitants et le groupe artistique
Marseille

Cette installation au coeur d’un site remarquable 
de l’architecture d’habitation du XXème siècle (Ar-
chitecte Mario Fabre) Cité Fonscolombes, Mar-
seille, 3ème arr. associe une quarantaine d’habi-
tants. Tirant partie des illuminations spontanées 
de fin d’année et prolongeant la coutume mé-
ridionale de « sortir sa chaise », les œuvres de 
balcon marient chaise, fauteuil, banquette à un 
système lumineux et à des couleurs. Cette foison 
de balcons aux chaises ardentes se répond par 
des variations d’intensité lumineuse et de cou-
leurs comme sur un arbre de Noël en béton ! De-
puis la route et de plusieurs emplacements dans 
la cité, visiteurs comme habitants découvrent en 
se déplaçant des balcons lumineux qui font saillir 
les reliefs et les dynamiques inscrites dans l’ar-
chitecture et dans l’usage qu’en ont fait les occu-
pants.



ARTISTES : Les Pas Perdus,  64 Occasionnels de l’art.

DATES : 2013

TYPE DE PROJET :  Résidence longue, Installation dans l’espace public, Quartie Créatif - Marseille Provence 2013

PARTENAIRES : Marseille Provence 2013, Ville d’Arles, Agglo ACCM, SEMPA, Caisse des Dépôts de Consignations,
Entreprise Mazzoni

le mAstoc,
un bâtiment décOiffé
et son champ
des 100 rochers

Une explosion plastique et colorée à ciel ouvert
à partir des jubilations poétiques des habitants
et de leur mode de vie
Arles - Quartier Griffeuille

Dans le quartier de Griffeuille, les larges avenues 
bordées de larges trottoirs donnent aujourd’hui 
le sentiment d’un lieu presque vide, désert. On a 
l’impression que les gens ont été happés par une 
force centripète vers l’intérieur de leur habitation.
De la profusion d’énergie, de volonté et de désir 
contenue dans les appartements, nous n’avons 
aucune vision, mais elle est bien là. L’oeuvre ici 
proposée est un bâtiment-sculpture qui serait 
comme animé par une force centrifuge et qui pro-
pulserait vers l’extérieur de multiples esthétiques 
qui sont à chaque fois la mise en forme d’une poé-
tique personnelle, attentivement choisie et co-ré-
alisée par un habitant et par le groupe artistique.



La boUture
bordelAise
Une pépinière plastique aux bords des eaux
Bordeaux, Marseille

Greffes d’objets comme proposition sculpturale 
en écho à la greffe végétale.  
Les éléments choisis pour procéder à la greffe 
d’objets doivent contenir des qualités permet-
tant d’alimenter un imaginaire. Nous vivons par-
mi des objets domestiques qui constituent notre 
paysage immédiat, nous les chargeons d’affect 
et leur confions des intentions diverses. Chaque 
assemblage ligaturé évoque une situation, il 
crée l’hypothèse d’espèces nouvelles et tente de 
rendre visible ce qui n’est pas encore là. Ce sont 
des sculptures auxquelles il manque un bout - et 
ce bout, chacun peut mentalement le visualiser. 
L’œuvre se complète ainsi dans le regard des vi-
siteurs.

ARTISTES : Les Pas Perdus avec les Occasionnels de l’art : 
Christian Baulme, Jacques Caillol, Louise Matillon, Marie 
Delvigne, Cecile Boninnec, Sophie Tiano, Sébastien Gazeau, 
Noémie Véga Martel, Camille Bonnaud, Raphael Radogna, 
Agnès Ouareff, Christian Malaurie, Pauline Lespiau, Noëlle 
Ribot

DATES : 2016 Bordeaux - 2018 Marseille

TYPE DE PROJET :  Art Contemporain Collaboratif. Mission 
d’études et d’assistance auprès de la Ville de Bordeaux aux 
côtés d’architectes (Philippe Prost) et paysagistes (Friche & 
Cheap)

PARTENAIRES : Ville de Bordeaux, Direction Générale de 
l’Aménagement, Bordeaux [Re]Centres



On y trouvait conjugués, le souci d’économie
et le bonheur de tirer de déchets et matériaux 
sans valeur, les éléments d’une rêverie luxueuse
Ile Maurice, France, Afrique du Sud, Océanie

Mari-MiRa
l’esprit cAbAnon

Au coeur de grandes villes, Les Pas Perdus réa-
lisent une oeuvre évolutive qui, à chaque instal-
lation, s’enrichit de nouvelles propositions ima-
ginées par un collectif d’artistes et d’inventeurs 
créé sur place. 
Mari-Mira est un univers transportable - Ile Mau-
rice, Marseille, Paris, Durban, Johannesburg ; 
Iles Fidji… avec ses maisons, ses dépendances, 
son complexe culturel, sa maison du peuple, ses 
jardins. Il rend hommage à cet esprit particu-
lier qui habite les cases créoles de l’Ile Maurice, 
les cabanes des pêcheurs de Beauduc… que l’on 
nomme « l’esprit cabanon » - un art de l’approxi-
mation soignée, Mari-Mira pousse plus loin en-
core ce bonheur de la fabrication d’une rêverie 
luxueuse avec des choses de peu, cette exagéra-
tion dans l’idée du bien être.

ARTISTES : Guy-André Lagesse & Jean-Paul Curnier avec 
Idriss Aubdoullah, Karl Hervet, Lise & Gaëtan Gaspard, 
Menwar, Olivier Dayot, Jean-Paul Bourel, Jean-Pierre Delva, 
Vladimir Mauzit, Nicolas Barthélemy, Boogey Gibbons, 
Khishore Lal

DATES : 1995 - Ile Maurice / 1996 - Marseille / 1999 - Paris

2002- Durban, Afrique du Sud / 2006 - Iles Fidji / 2007 - 
Marseille

TYPE DE PROJET :  Exposition itinérante, village 
transportable et évolutif

PARTENAIRES : Ministère des Affaires Etrangères, 
collectivités locales, Lieux Publics, fondations...



ARTISTES : Guy-André Lagesse, l’Orchestre de Bouche et 
les Assembleurs de la Joliette

DATES :  2018

TYPE DE PROJET :   Résidence en millieu scolaire associant 
parents/enfants/enseignants

PARTENAIRES :  Fondation de France,  École Maternelle 
Désiré Clary

L’AuditoriUM
des objets
HYPOCORistiqUes

Qui exprime une intension affectueuse
Marseille

Il s’agit d’un paysage circulaire de songes so-
nores et d’objets familiers se tenant dans les 
bras les uns les autres. Une installation faite de 
tendresse inépuisable et de distance mouvante 
entre désir et nécessité, qui met en jeu la relation 
entre des objets abandonnés et qui permet des 
retrouvailles inespérées.
Un projet mené avec l’école maternelle Désirée 
Clary, associant des parents et leurs enfants au-
tour de l’assemblage d’objets.

*



ARTISTES : Les Pas Perdus avec Sylvie Anselme, Lucie 
Antoine, Francis Ampe, Franck Duponchel, Sonia 
Mykowski,Valérie Rémondeau, Mattéo Vergnes, Yacine 
El Mzaoug, Marjorie Sweetko, Brigitte Ohanian, Robin 
Jacquet, Fred, Nadia Duponchel

Dates:  2018

TYPE DE PROJET :   Art Contemporain Collaboratif

PARTENAIRES :  MP 2018, Quel Amour

Un club qui a pour sujet
que l’objet devienne sujet
Marseille

Le club de rencontres
poUr objets

Un dispositif collaboratif permet à un objet céliba-
taire apporté par un occasionnel de l’art de trou-
ver un rapprochement avec un autre objet du club, 
disponible pour cette rencontre. 
Dans ces sculptures, les objets se retrouvent par-
fois l’un sur l’autre ou côte à côte ou encore ils 
s’effleurent, ils s’engagent dans des accouple-
ments, parfois explosifs, parfois tendres, tout en 
gardant leurs qualités, leur intégrité. Ils ne sont 
ni socle, ni faire-valoir l’un de l’autre, bien au 
contraire, nous les mettons dans des situations 
dynamiques l’un avec l’autre. 
Pour qu’une union réussisse, il faut que chacun 
soit au plus proche de ce qu’il est ; pour les ob-
jets c’est pareil. Chaque assemblage se construit 
à partir du sens donné à chaque objet, de sa plas-
ticité et de son dessin. 
C’est par positionnements successifs et repé-
rages précis que les pièces prennent forme. 



ARTISTES : Les Pas Perdus avec Marie Ducaté, Claude 
Caillol, Raphaëlle Paupert-Borne, Jean Laube

Dates: 2015, Cinquantenaire de la disparition de Le 
Corbusier

TYPE DE PROJET: Art participatif /valorisation 
patrimoniale, exposition collective

PARTENAIRES : Association des habitants du 
Corbusier, MoMa Centre d’Art

Des habitants habités et des artistes associés 
partagent, le temps d’un week-end,
leur relation sensible à la Cité Radieuse,
au travers d’une multitude d’esthétiques

Immeuble Le Corbusier / Marseille

WEEK-END
Fada

Exposition/évènement se déroulant dans l’en-
semble de la Cité Radieuse réunissant sept ar-
tistes complices et plus de soixante familles rési-
dentes de l’immeuble. Les productions, exposées 
dans les « rues intérieures » sur les boites à pro-
vision qui se situent à l’entrée de chaque apparte-
ment, sont le fruit d’un dialogue artiste-habitant. 
De tailles, médium et registres variés, elles se ré-
fèrent à l’univers domestique et poétique des vies 
singulières des habitants. Cette mise en scène 
des pluriels de l’habiter à la Cité Radieuse s’ac-
compagne d’une exposition collective des artistes 
au MoMa.

Exposition Grand Ensemble
Présenté au MaMo Centre d’Art, dans l’ancien 
gymnase sur le toit de la Cité Radieuse, un choix 
d’oeuvres récentes (objets, installations, dessins, 
peintures, sculptures, films…) installées par les 
sept artistes de manière libre et joueuse. Ces 
oeuvres montrent la continuité entre l’art et la vie 
de tous les jours en évoquant l’ordinaire, l’intimité 
et la poésie inédite du quotidien.




