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Dans	un	ancien	bâtiment	du	Port,	 la	municipalité	de	Marseille	a	créé	ici	HLM	:	Hors	Les	Murs.	Nous	
sommes	ici	dans	le	quartier	du	Panier.	Les	ruelles	étroites	tiennent	les	corps	dans	un	espace	ancien,	
une	configuration	du	passé	aujourd’hui	très	valorisée	par	le	tourisme	urbain.	Au	nord	du	Vieux-Port,	
en	 hauteur	 derrière	 l’Hôtel	 de	 Ville,	 c’est	 le	 si	 célèbre	 quartier	 du	 Panier.	 Les	 travaux	 menés	 au	
XIXème	siècle	par	Hausman	pour	percer	la	Rue	de	la	République	et	le	dynamitage	du	quartier	Saint-
Jean	 par	 les	 autorités	 allemandes	 en	 1942,	 n’ont	 pas	 eu	 totalement	 raison	 de	 l’ancien	 au	 cœur	
historique	de	Marseille	situé	au	nord.	Le	Panier,	investit	par	les	populations	immigrées,	notamment	
italiennes,	corses	puis	maghrébines,	a	développé	une	culture	haute	en	couleur,	au	parler	haut	et	aux	
gestes	amples.	Sous	l'effet	des	réhabilitations	et	de	l'implantation	de	lieux	culturels,	il	est	devenu	un	
quartier	touristique	de	plus	en	plus	attractif.	

HLM,	nommer	un	lieu,	jouer	avec	un	acronyme	signe	de	pauvreté	sociale	(Habitation	à	loyer	modéré)	
pour	passer	à	un	autre,	signe	d’abondance	artistique	(Hors	les	murs).	Du	modeste	au	plus	valorisé	tel	
est	 semble-t-il	 le	 destin	 de	 l’art	 contemporain	 au	 temps	 de	 la	 gentrification	 des	 villes	!	 Ici,	
l’association	«	Marseille	expo	»	(réseau	de	galeries,	lieux	d’art	de	Marseille)	a	mis	à	disposition	du	4	
au	28	septembre	2019,	une	 fort	belle	galerie	d’art,	que	Guy-André	Lagesse	 (membre	 fondateur	du	
groupe	artistique	 	 les	Pas	perdus)	a	 investi	modestement	et	avec	talent	d’insolentes	 joyeusetés.	La	
charpente	 est	 remarquable	 et	 les	 poutres	 de	 bois	 teinté	 sont	 exceptionnelles.	 On	 sait	 combien	 le	
savoir	 faire	 des	marins	 en	matière	 de	 charpente	 en	 bois	 fut	 considérable…	 Le	 lieu	 est	 sobrement	
aménagé	et	 tous	 les	 signes	de	 l’Atelier	 se	 font	 jour,	notamment	 le	sol	 jonché	çà	et	 là	de	 traces	de	
couleur,	 de	 stries	 multiples.	 Les	 murs	 blancs,	 par	 contre,	 sont	 nets.	 Nous	 sommes	 loin	 ici	 de	
l’esthétique	aseptisée	des	galeries	en	vues.	Ce	 lieu	réjouit	 l’artiste	qui	avec	 le	groupe	artistique	 les	
Pas	perdus	met	 l’esthétique	de	 l’Atelier	au	centre	de	 son	 travail.	Cet	atelier	 transformé	en	Galerie	
d’art	lui	convient	parfaitement,	seuls	les	néons	qui	éclairent	la	pièce	sont	un	peu	trop	puissants	à	son	
goût.	L’artiste	choisira	d’y	remédier	en	montant	une	série	spots	pour	créer	la	qualité	de	lumière	qu’il	
désire.	

Guy-André	Lagesse	présente	donc	 ici	une	 installation	en	écho	aux	ateliers	menés	à	 l’école	avec	 les	
enfants	et	les	parents,	mais	aussi	avec	la	participation	active	et	puissante	de	Magali	Durand	et	de	ses	
collègues	 institutrices,	de	 l’école	maternelle	Désirée	Clary.	 L’’inauguration	de	 l’installation	à	HLM	a	
eu	lieu	le	4	septembre	2019	à	18	heures,	et	a	constitué	incontestablement	un	moment	fort	dans	la	
vie	des	élèves,	des	parents,	des	enseignants	qui	ont	participé	au	projet.	A	la	fois	sonore,	visuelle	et	
audiovisuelle,	 l’installation	présente	des	structures	disposées	en	cercle,	toute	en	verticalité	au	bout	
desquelles	étaient	accrochés	des	objets	appariés.	Mise	en	relation	d’	«	objets	abandonnés	»	créant	
des	 «	retrouvailles	 inespérées	»	 si	 l’on	 reprend	 le	 vocabulaire	 de	 l’artiste	 dans	 le	 style	 du	 groupe	
artistique	Les	Pas	perdus.	Objets	choisis	par	les	enfants	chargés	de	leur	histoire	et	laissés	là	un	temps	
puis	 réactivés	à	 l’occasion	du	travail	proposé	par	Guy-André	Lagesse	pour	cette	exposition.	Bandes	
sonores	avec	des	voix	d’enfants	mixées	avec	des	sons	de	guitare.	Tous	les	sons	sont	produits	par	les	
élèves	 sous	 les	 indications	 de	 l’artiste	 pendant	 la	 durée	 des	 ateliers,	 puis	 montés,	 accordés	 et	
désaccordés	 selon	 la	 texture	 sonore	 élaborée	 par	 Guy-André	 Lagesse.	 Associé	 à	 ces	 objets	 et	 ces	
bandes	sons	diffusées	dans	l’espace	de	l’installation,	un	espace	audiovisuel	a	été	créé.	Projeté	sur	un	
écran	fabriqué	à	l’occasion,	sous	forme	de	tableau	blanc	rappelant	de	manière	détournée	la	classe,	
un	film	vidéo,	tout	en	coloris	chatoyants	et	joyeux,	met	en	scène	enfants	et	parents	costumés	avec	
des	 bandes	 de	 papier	 crépon	 à	 la	 manière	 de	 personnages	 mythiques	 inspirés	 de	 cultures	
traditionnelles	européennes	et	extra-européennes.	 	 Jeu	d’apparition	et	de	disparition,	carnaval	 fou	
de	figures	géantes	puis	rapetissées	par	les	effets	vidéo,	jusqu’à	disparaître.		



Un	monde	 imaginaire	se	présente	 ici	aux	yeux	des	enfants	et	parents	 impliqués	dans	 le	projet.	Les	
autres	spectateurs	intrigués	regardent	ce	jeu	de	couleurs	et	de	formes	d’où	émane	une	belle	gaieté,	
une	fantaisie,	et	une	«	tendresse	infinie	».	Les	enfants	assis	sur	des	chaises	d’écoles	proportionnées	à	
leur	taille	écoutent	au	casque	les	bandes	sons.	Sages	quelques	instants	puis	galopant	en	groupe	de	
trois	ou	quatre	entre	les	structures	verticales	et	les	grandes	personnes	en	train	de	converser.	Les	plus	
grands	ont	cinq	ans	et	les	petits	trois	ans,	les	petits	bonhommes	et	les	petites	filles	dans	ce	terrain	de	
jeu	 sonore	bousculent	 les	 conventions	de	 la	bonne	 conduite,	 qu’il	 faut	 adopter	dans	un	 lieu	d’art.	
Parents	 et	 enseignants	 les	 rappellent	 à	 l’ordre.	 Pourtant	 il	 n’y	 a	 pas	 d’incidents	 majeurs.	 Aucune	
structure	n’est	bousculée.	Une	maman	qui	a	participé	au	film	regarde	avec	son	fils	la	vidéo	en	boucle.	
Dans	un	coin,	clin	d’œil	à	son	enfance,	 l’artiste	a	disposé	des	bonnets	d’âne	éclairés	par	une	petite	
lampe	de	chevet.	Un	enfant	se	saisit	de	l’un	d’entre	eux	et	joue	avec	comme	un	porte-voix	en	criant	
dedans.	Dehors,	dans	la	rue,	au	bas	des	escaliers	menant	à	la	salle	d’exposition,	une	nombreuse	foule	
s’anime.	Certains	 sont	assis	 sur	 le	pas	d’une	porte	;	d’autres	boivent	un	verre	d’eau,	de	blanc	etc	;	
grignotent	olives	et	pains	aux	olives.	Les	viennoiseries	sont	réservées	aux	enfants.	Les	échanges	de	
regards	 sont	 curieux	 et	 bienveillants.	 Se	 croisent	 ici	 beaucoup	 de	 personnes	 qui	 n’auraient	 pas	
l’occasion	 de	 le	 faire	 dans	 la	 vie	 courante.	 L’exposition	 joue	 ici	 comme	utopie	 sociale,	 côtoiement	
d’êtres	séparés	par	la	hiérarchie	sociale.	Des	artistes	amis	des	Pas	Perdus,	des	amateurs	d’art	sont	là	
aussi.	 Ils	évoquent	 leurs	 propres	 préoccupations,	 soucis	 ou	 attentes	heureuses	 mais	 aussi	 la	
joyeuseté	 qui	 émane	 de	 l’exposition.	 Ils	 cherchent	 les	 mots	 justes	 pour	 dire	 leurs	 ressentis.	
Apparaissent	simplicité	des	formes	et	efficacité	des	effets,	douceurs	des	matières	et	incongruités	des	
sons.	

Insolentes	joyeusetés	de	l’enfance	sans	âge,	de	l’énergie	puissante	des	songes	qui	perdurent	au-delà	
de	 la	nuit	dans	 le	mouvement	diurne	qui	 rythme	 la	 fantaisie	de	 l’ordinaire	quotidien.	L’art	de	Guy-
André	 n’est	 pas	 ludique,	 il	 est	 fantaisie	 au	 sens	 d’imagination.	 Il	 nous	 rappelle	 la	 puissance	 des	
songes,	que	les	chimères	sont	«	le	relief	de	l’existence	»	pour	rappeler	Balzac	de	La	peau	de	chagrin	
(Balzac,	 Peau.	 chagr.,1831,	 p.	 285).	 L’idéologie	 du	 «	réel	»	 dominante	 dans	 le	 discours	 de	 l’art	
contemporain	(confondant	d’ailleurs	le	plus	souvent	«	réel	»	et	«	réalité	»),	ne	témoigne	en	fait	que	
de	la	fascination	de	la	banalité	qui	traverse	la	sensibilité	de	notre	époque	désenchantée	ayant	oublié	
la	puissance	poétique	de	l’ordinaire	quotidien.	


