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Notre démarche artistique prend forme à par-
tir d’une relation de co-création avec des per-
sonnes disponibles à des aventures esthétiques 
hétérogènes. Nous inventons à chaque projet 
un dispositif approprié afin de partager dans un 
mouvement créatif des échanges inattendus, 
faisant apparaître des œuvres, qui d’une cer-
taine manière sont le portrait de ces rencontres. 
Nous fabriquons des environnements poétiques 
en utilisant des matériaux et objets de peu, qui 
semblent sans grande valeur, issus de nos quo-
tidiens, de notre « banalité » et qui sont par la 
force des choses nos repères à tous. Ils sont pour 
nous des éléments à réorganiser avec les «occa-
sionnels de l’art» pour mettre en avant com-
ment ensemble nous voyons et voudrions voir le 
monde. Une cuisine pour les yeux faite avec les 
restes du monde.

  
Les Pas Perdus
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se composent d’au moins trois 
artistes Guy-André Lagesse, Nico-
las Barthélémy et Jérôme Rigaut 
– auxquels se joignent une multi-
tude de collaborateurs occasion-
nels ou réguliers ayant en com-
mun de n’être pas perdus. Tous 
pratiquent de la rêverie active qui 
consiste à porter une attention à 
la fois légère et fantaisiste sur ce 
qui les entoure – lieux, bâtiments, 
objets – pour en découvrir le po-
tentiel poétique. 

Rétablir la circulation entre des 
champs d’activités humaines
C’est ainsi que depuis 15 ans, Les 
Pas Perdus font preuve d’une ca-
pacité de recréation jubilatoire, 
sans cesse régénérée par les di-
verses expériences qu’ils mènent 
à Marseille - où leurs ateliers 
sont installés -, dans le reste de 
la France et à l’étranger. Leur art 
de vivre s’exerce en toutes sortes 
d’occasions avec un goût affirmé 
pour les interventions dans l’es-
pace public: des œuvres d’arts 
en créations partagées avec des 
personnes enthousiastes dont ce 
n’est pas le métier. Ces «occasion-
nels de l’art» sont autodidactes, 
anonymes, passionnés, manuels, 
décontractés. 

Ils inventent le quotidien en se 
racontant des histoires ou en se 
fabriquant des objets extravagant 
qui n’ont d’égal que leur enthou-
siasme devant les mystères de la 
vie. 

Ce sont des militants poétiques 
capables de transformer une an-
cienne cité ouvrière du nord de la 
France en une Promenade du Jar-
din des Souhaits Bricolés. Ils pra-
tiquent le Tuning d’Appartement. 
Ils sont les architectes du MasToc, 
un bâtiment décoiffé sans équi-
valent dans le sud de la France. Ils 
peuvent ériger une Zone d’Anni-
versaire Concerté au sein d’une 
zone de réaménagement urbain 
ouverte pour l’occasion aux vœux 
de tous. Ils sont peintre, sculpteur, 
bricoleur, vidéaste. 

Les Pas Perdus
plasticiens plaisantistes
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Ils habitent dans un immeuble ou dans un quartier qui ressemble un peu 
plus, grâce à ce qu’ils y fabriquent, à l’immeuble ou au quartier où ils aiment 
vivre. Dans ce groupe à géométrie variable dont la devise pourrait être « la 
périphérie est au centre de nos préoccupations », les artistes veillent à ce que 
tout reste en mouvement. 

De même qu’avec eux les objets ne se réduisent jamais à leur apparence ni à 
leur fonction courante (voyez cette cheminée sur laquelle un arrosoir a pous-
sé, ces tables à repasser qui jouent du trombone, cette botte en caoutchouc 
porte-parapluie, cet arbre-meuble, ce rocher-siège, ce baby-foot-fourchette, 

etc., etc.), de même certaines 
évidences font long feu sous 
le regard bienveillant des Pas 
Perdus. 
Par leur entremise et celle des 
projets qu’ils initient, on a vu 
se rencontrer les habitants de 
quartiers éloignés géographi-
quement et socialement. 
On a vu des chaises chaudes 
et lumineuses apparaître aux 
balcons des immeubles d’une 
cité «sensible». On a vu des 
gens siffloter dans des chaises 
longues sur un terrain vague 
et déserté. 
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Situé dans les quartiers nord de Marseille, Font-Vert est enclavé 
entre deux lignes de chemin de fer, séparé des cités voisines par la 
rocade L2, couramment cité dans les médias pour des histoires de 
trafic en tout genre, c’est un morceau de ville où poussent aussi 
des idées de changement. Une quarantaine de jardins familiaux 
seront bientôt mis à disposition de la population locale. L’occa-
sion pour des dizaines de personnes de (re)découvrir les plaisirs 
du jardinage ; l’occasion pour les Pas Perdus d’accompagner ce 
«retour à la terre » au moyen d’interventions artistiques ad hoc.
 
Il n’y a pas de doute que ces jardins feront parler, à l’instar de ceux 
que les « trois mousquetaires » ont récemment réalisés dans le 
quartier. Ainsi surnommés pour leur détermination et leur liberté 
d’action, ces trois habitants ont ouvert la voie en réaménageant 
un talus en friche qui surplombe une voie ferrée. Dans un cadre 
collectif cette fois, les 40 jardins familiaux seront un terrain de 
jeu tout indiqué pour inventer un nouvel espace public et, peut-
être, le symbole d’une autre manière de vivre 
et faire ensemble dans le quartier.
 
En lien avec la Maison des associations et des 
familles qui aura la responsabilité de faire 
vivre ces jardins, nous y sèmerons des graines 
de poésie et de fantaisie pour mieux entrevoir 
les nouveaux points de vue que ces jardins ne 
manqueront pas d’ouvrir sur Font-Vert et les 
cités voisines de Picon-Busserine.

Quartier Font-Vert
Sur les rails de l’eden

Lancement de la résidence samedi 13 juin 2015
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Dès septembre 2015, et pour une 
période de 18 mois, nous serons 
en résidence au théâtre Joliette-
Minoterie. Notre mission ? Aller à 
la rencontre des personnes qui tra-
vaillent aux environs du théâtre. 
La contrainte ? Ces personnes sont 
pressées et la plupart d’entre elles 
habitent ailleurs !

Le nouveau quartier de la Joliette 
reste à inventer. L’immense espla-
nade où se situe le théâtre n’est 
pas encore réellement investie par 
la population. Les espaces publics 
sont vierges de toute habitude. Les 
bâtiments existants, notamment 
les Docks - vestige emblématique 
du passé ouvrier et portuaire mar-
seillais -, fourmillent d’employés en 
journée mais sont déserts la nuit 
et le week-end. D’autres bâtiments 
vont continuer à sortir de terre 
pour transformer encore le visage 
et la vie d’un quartier en pleine 
mutation. 

Que faire dans un tel contexte qui s’apparente à bien des égards à une page 
blanche ? Quelles relations établir avec des personnes qui, dans leur majo-
rité, sont de passage et peu disponibles, soit parce qu’elles sont en pause-dé-
jeuner, soit parce qu’elles commencent ou terminent leur journée de travail ? 
Quel rapport à l’art imaginer ici autre que celui, traditionnel et réducteur, qui 
consiste à attirer plus de public au sein des lieux culturels ? 

Résidents au théâtre Joliette-Minoterie, nous allons en sortir pour aller au-
devant du monde tel qu’il vit et travaille à proximité. Nous allons imagi-
ner avec les habitants des environs, qu’ils y résident à l’année ou seulement 
en journée, des manières de vivre l’art au quotidien. Nous allons tenter, par 
notre présence artistique, de participer à la fabrication d’un quartier au tra-
vers d’actions qui restent à inventer avec les habitants.

La Joliette
Dans les pas de ceux
qui marchent le jour

Premiers séjours aux abords du Théâtre de la Joliette : octobre/novembre2015
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Cité Radieuse
Allongée dans l’herbe

Qu’est-ce qui fait qu’on se sente bien chez soi ? Comment expli-
quer la fierté de tous les habitants d’un immeuble de vivre là ? 

Comment témoigner, au travers d’une multitude d’objets, de 
cette multiplicité d’enthousiasmes qui font l’esprit d’un lieu ? 

À peine édifiée, la cité construite dans le 8e arrondissement 
marseillais par Le Corbusier donnait déjà lieu à une association 
d’habitants très attachés à « leur Radieuse ». Soixante trois ans 
après, cette initiative spontanée demeure toujours aussi vivace. 
À l’occasion des cinquante ans de la disparition de l’architecte, 
cette association a fait appel aux Pas Perdus pour rendre hom-
mage à celui qui, d’une certaine manière, continue de les réunir. 

D’une certaine manière seulement car si « Le Corbu » avait tout 
prévu – 337 appartements sur 8 étages, la plupart desservis et 
agencés autour de larges couloirs surnommés « rues », chacun 
disposant d’une « boîte à provisions » où les commerçants de 
la « rue du commerce » du 3ème étage devaient pouvoir dépo-
ser pain, jambon blanc ou merlu -, il n’avait pas prévu que les 
habitants continueraient longtemps après d’appeler ces couloirs 
« rues », ni que leurs « boîtes à provisions » deviendraient un 
jour le support d’une exposition sous l’impulsion d’artistes mali-
cieux. 

Nous serons une dizaine de Pas Perdus pour accompagner, sous 
la forme de binômes créatifs, l’invention d’objets présentés par 
chaque habitant-participant comme un symbole de son atta-
chement à la Radieuse. Nous serons plus nombreux encore les 
10 et 11 octobre 2015 à envoyer au monde entier des signes de 
la vibration du bâtiment! 

Avec les artistes:
Marie Ducaté, Jean Laube, Diane Guyot, 
Claude Caillol, Raphaëlle Paupert Borne
Nicolas Barthélemy, Jérôme Rigaut 
Guy-André Lagesse

Week end festif 50 boites, 50 propositions 10 & 11 octobre 2015
Exposition collective au MAMO du 10 au 25 octobre 2015
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Plus d’une trentaine de personnes (et ce n’est 
pas fini) ont pris l’habitude de nous rendre visite 
au Comptoir de la Victorine, deux fois par mois 
depuis octobre 2014. Dans notre atelier équipé 
de tous les outils nécessaires et d’une « maté-
riauthèque  » sans équivalent dans le quartier 
de Saint-Mauront, nous les aidons à rêver, créer, 
assembler, fabriquer des objets fonctionnels et 
néanmoins poétiques. 

Nos exigences sont simples : permettre à chaque 
Bricoleuse ou Bricoleur de la Victorine de manier 
les outils dont elle ou il est capable de se servir. 
Pas de performance à atteindre, aucun diplôme 
délivré en fin de session : seule compte la liberté 
des personnes à mettre en forme la lampe, la 
table et pourquoi pas le petit vélo qu’elles ont 
dans la tête. 
Une certaine idée luxueuse de la vie en acco-
modant les restes.
Après une première période consacrée à la réa-
lisation d’objets de décoration susceptibles de 
passer pour d’originaux cadeaux de fin d’année, 
après une deuxième période lumineuse où 
d’étranges luminaires ont vu le jour à la Victo-
rine, il est temps de mettre tous ces savoir-faire-
avec un fer à souder, un tournevis, un marteau, 
une planche de bois, des bouts de métal, au 
service de la collectivité. Saint-Mauront regorge 
d’habitants qui débordent d’envies et d’idées 
concrètes pour leur quartier. 

Les Bricoleuses et les Bricoleurs seront leurs chevilles ou-
vrières. Dans les mois qui viennent, nous nous associerons à 
divers projets pour leur donner forme et visibilité. Une biblio-
thèque manque dans le quartier ? Nous pourrions construire 
puis installer, le temps d’un week-end, un salon de lecture. Tels 
bancs sont tristes et inconfortables  ou au contraire drôles et 
accueillants : ils contiennent une forme ou une possibilité de 
récit. De leur aspect même, des figures émergent. Liste non 
exhaustive. 

Saint Mauront
Les Bricoleuses de la Victorine

A venir, de nouvelles soirées mouvementées en parte-
nariat avec le cinéma Le Gyptis
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Le Comptoir de la Victorine

Depuis l’an 2000, le Comptoir de la Victorine en a vu de toutes 
les couleurs. Il est possible de s’en faire une idée en fouillant 
dans la Matériauthèque constituée d’une quantité impres-
sionnante de matériaux provenant de partout et destiné à de-
venir tout ce qu’on en fera, ou dans l’Idéothèque, son équiva-
lent en objets et ouvrages consultables par tous et librement. 
Ces deux outils viennent améliorer les capacités d’invention, 
de fabrication et de rencontres déjà offertes par le Comptoir 
de la Victorine. 

Depuis la fin de l’année 2014, Les Pas Perdus font vivre l’endroit 
d’une nouvelle manière en multipliant les occasions d’échange 
et de collaboration entre artistes professionnels et « occasion-
nels de l’art ». Les ateliers de bricolage que nous y proposons 
régulièrement sont ouverts à toute personne désireuse de 
façonner son quotidien à son goût.  En préparation, un atelier 
mobile sur un camion plateau viendra compléter notre pano-
plie de bricoleur. Inspirant et inspiré par toutes ces inventions, 
le Comptoir de la Victorine est en train de s’affirmer comme 
un lieu de création public, modeste et par la même audacieux 
dans le paysage artistique et dans la vie du quartier.

Le Comptoir de la Victorine est un lieu ressour-
çant pour les Pas Perdus et quelques autres. Situé 
au sein d’un ensemble plus vaste - le Grand Comp-
toir -, lui-même situé dans le quartier Saint-Mau-
ront à Marseille, c’est un lieu de création de 1350 
m2 qui accueille deux autres structures artistiques 
- L’Art de Vivre et la Cie Cartoun Sardines – ainsi 
que diverses équipes artistiques de passage. En 
plus d’un atelier d’arts visuels, d’un studio son et 
d’un studio multimédia, d’une salle de répétition, 
d’un espace d’exposition et de rencontres, il offre 
à de nombreux habitants du quartier et d’ailleurs 
la possibilité de découvrir et/ou de s’inscrire dans 
une démarche de création partagée. 
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On verra bientôt que des liens in-
soupçonnés existent entre les quatre 
quartiers de Marseille où ils inter-
viendront en 2015 et 2016. Ces rap-
prochements s’imposeront en fonc-
tion des rencontres mais les Pas 
Perdus entrevoient déjà quelques fils 
conducteurs, à l’instar du GR2013 qui 
traverse la Joliette et Font-Vert, des 
récits de voyage que la vision quoti-
dienne de la mer ou d’une voie fer-
rée inspirent, ou de l’architecture qui, 
radieuse ou de fortune, incarne nos 
besoins d’utopie.
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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 Van La

à la construction - Julien Parsonneau
Vincent Sojic - Cédric Helaouët

à la rédaction - Sébastien Gazeau

Les Pas Perdus sont membres de                                                                                     


