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Apparaissent de nouveaux lieux culturels que nos cadres institutionnels peinent à reconnaître 

et à nommer. Dans ce foisonnement d’expérimentations artistiques, notre questionnement 

s’approchera plus spécifiquement d’un type de lieu : le squat artistique. Dans notre 

communication, nous isolerons tout d’abord les discours que développent les jeunes artistes 

pour justifier leur présence dans ces lieux particuliers et dégagerons les enjeux 

socioéconomiques et les enjeux culturels qu’ils évoquent. Ensuite, nous chercherons à 

comprendre comment ces deux logiques, exprimées par les jeunes artistes, s’articulent. Ainsi, 

le squat devient, pour le jeune, un lieu d’expérimentations pour soi-même, un lieu de 

recherche et de construction de son rôle et de sa place sociale, en tant qu’artiste professionnel 

et/ou simplement en tant qu’individu, que sujet. 
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Depuis quelques années, le paysage culturel français s’est modifié profondément. 

Apparaissent de nouveaux lieux culturels que nos cadres institutionnels peinent à reconnaître 

et à nommer. Ces lieux « intermédiaires », « alternatifs » ou encore « émergents » -pour ne 

prendre que quelques exemples-, sont crées, inventés par des collectifs d’artistes. Le début des 

années 1980 a été le théâtre de nouvelles expériences de rapport à l’Art dans des espaces 

inédits (friches industrielles, …). Ces nouvelles expériences ont en commun de vouloir 

réfléchir à de nouvelles fonctions de l’Art et plus généralement à une nouvelle place de l’Art 

dans la société. « Cette nouvelle dynamique n’est pas le fruit d’une politique d’animation des 

territoires, mais le résultat d’une urgence politique et poétique de réinscription de l’artiste 

dans la cité, vécue et révélée par les artistes eux-mêmes. Ce qui est travaillé par cette nouvelle 

forme d’engagement des artistes et des populations, c’est une autre définition de l’Art » 

(Lextrait, 2001, p.2). Dans ce foisonnement d’expérimentations artistiques, notre 

questionnement s’approchera plus spécifiquement d’un type de lieu : le squat artistique1. Dans 

ce contexte, la spécificité des squats ne semblerait être fondée que sur leur rapport à 

l’illégalité (occupation sans droit ni titre de locaux laissés vacants) tant les discours des 

artistes squatters rencontrés sont proches des idées précédemment évoquées. Néanmoins, il 

s’agit – en reprenant l’objectif de ces nouvelles démarches artistiques de ces nouveaux lieux 

culturels qui posent la notion de processus au cœur de leur pratique- de suivre les 

cheminements des artistes dans les squats afin d’approcher et de comprendre le sens de leur 

engagement. 

Cette réflexion se base sur une recherche sociologique effectuée en 2001 et 2002 auprès des 

squats parisiens. La plupart des lieux ouverts à cette époque ont été visités ; soit 10 squats qui 

concernent entre 200 et 300 artistes2. Nous avons ainsi pu interroger 42 artistes (plasticiens, 

photographes, vidéastes, comédiens, …) : 14 femmes et 28 hommes. Cette population des 

squats est donc composée en majorité de jeunes. Dans notre corpus, 17 hommes ont moins de 

30 ans, 5 ont entre 30 et 35 ans et 6 ont plus de 35 ans. L’homme le plus âgé a 50 ans. Toutes 

les femmes ont moins de 30 ans. 

                                                 
1 Les éléments d’analyses qui seront développés proviennent d’une recherche de sociologie qualitative et 
compréhensive soutenue par le ministère de la culture et la délégation aux arts plastiques. Maunaye Emmanuelle, 
Parcours d’artistes dans les squats parisiens, DAP, ministère de la culture, rapport final, 2002. 
 
2 Ces chiffres sont estimés. En effet, du fait de la grande volatilité du phénomène de squattérisation, il est 
extrêmement difficile de quantifier le nombre de squats ouverts actuellement à Paris, ainsi que le nombre de 
squatters que cela concerne.  
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Dans notre communication, nous isolerons tout d’abord les discours que développent les 

jeunes artistes pour justifier leur présence dans ces lieux particuliers. D’une part, ils évoquent 

des enjeux sociaux et économiques (1) : le contexte de pénurie des lieux de travail associé à 

celui de la précarité économique des individus a de multiples effets et conduit certains artistes 

vers les squats. D’autre part, ils soulignent des enjeux artistiques (2). Dans le squat s’exprime 

l’importance de vivre et de travailler dans un collectif d’artistes réunis autour de certaines 

valeurs clés : la pluridisciplinarité, l’émulation, la liberté. 

Ensuite, nous chercherons à comprendre comment ces deux logiques, exprimées par les 

jeunes artistes, s’articulent(3). Si les squats offrent la possibilité de se construire une identité 

collective qui permet de s’approprier et d’appartenir à un monde, à un territoire qu’on peut 

maîtriser, ces collectifs d’artistes sont composés néanmoins d’individus qui ne renoncent pas 

à leurs spécificités. Ainsi, le squat devient aussi, pour le jeune, un lieu d’expérimentations 

pour soi-même, un lieu de recherche et de cons truction de son rôle et de sa place sociale, en 

tant qu’artiste professionnel et/ou simplement en tant qu’individu, que sujet. 

 

1. Le squat comme réponse aux situations de précarité 

L’atelier est, pour l’artiste, la condition indispensable à l’exercice de son art. C’est un 

lieu à la fois de réflexion, de création, d’expression. Malheureusement, ces espaces sont 

aujourd’hui trop rares dans Paris et dans la région parisienne. Victimes de la réhabilitation des 

quartiers, 3500 ateliers environ ont disparu depuis les années 1960, dont 500 à Montparnasse3. 

Actuellement, on dénombre « 1600 ateliers à Paris, dont 400 financés par l’Etat, et 1200 

appartenant à la ville de Paris »4. Cette situation fait ainsi dire à Rodolphe Geisler, dans les 

colonnes du Figaro que : «les ateliers ‘officiels’ d’artistes de la capitale deviennent un luxe 

que beaucoup de jeunes plasticiens ne peuvent s’offrir »5. En effet, la pénurie d’ateliers 

impose des délais d’attribution extrêmement longs qui peuvent aller jusqu’à huit ou neuf ans. 

Dans son discours sur « la politique en faveur des arts plastiques », prononcé en février 2000, 

Catherine Trautmann, ministre de la culture, a conscience que « la construction d’une dizaine 

d’ateliers par an ne peut suffire à combler les besoins ». A ces travaux de construction doivent 

s’ajouter ceux de réhabilitation des ateliers vétustes et dégradés ainsi que de reconfiguration 

des espaces existants pour répondre au mieux aux besoins des artistes aujourd’hui. Les 

plasticiens, par exemple, ont souvent besoin de grands espaces pour créer à même le sol, sur 

                                                 
3 « Artistes en quête d’ateliers », in La Croix, 24-25 juillet 1994.  
4 La politique en faveur des arts plastiques,  présentée par Catherine Trautmann, Ministre de la culture 
et de la communication, le jeudi 10 février 2000.  
5 Rodolphe Geisler, « Pas d’ateliers pour les artistes », in Le Figaro, 4 janvier 2000.  
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les murs, pour des installations, ... Aux anciens ateliers jugés trop exigus, ils préfèrent 

aujourd’hui des espaces plus volumineux. Ces revendications concernant la surface des 

ateliers révèlent en outre une volonté de s’organiser en collectif de travail. Malheureusement, 

la politique de développement d’ateliers ne répond qu’aux demandes individuelles et non pas 

encore à celles de collectifs. Par ailleurs, pour prétendre à l’attribution d’un atelier, l’artiste 

doit remplir certaines conditions telle que l’affiliation à la Maison des Artistes ou à 

l’AGESSA. Dans notre étude, aucun des artistes rencontrés n’a pu (ou désiré) réclamer une 

telle affiliation. 

 

Ce contexte de pénurie de lieux de travail associé à celui de la précarité économique a 

aussi de multiples effets. Peu dotés économiquement, les artistes squatters n’ont pas les 

moyens financiers de louer des espaces de travail dans le secteur privé ; si ce n’est des espaces 

réduits, excentrés qui ne correspondent évidemment pas à leur recherche : bénéficier de lieux 

suffisamment grands pour être adaptés à leur pratique artistique et rester au cœur de Paris. De 

plus, l’exigence du loyer –très élevé à Paris- leur imposerait d’occuper un travail alimentaire à 

temps plein et les détournerait considérablement de leur démarche artistique ; ce qui, par un 

effet de cercle vicieux, freinerait la construction de leur dossier d’artiste. Pour ce plasticien 

des Falaises, jeune père, cette situation s’est effectivement révélée impraticable : « Bouffer et 

loger ici à Paris, si tu n’as pas un vrai travail, ce n’est pas possible. Donc du coup, si tu as 

un vrai travail, ça veut dire que toute ta création, elle passe à l’as. Tu dois être capable de 

donner une certaine somme d’argent qui se compte en milliers (de francs) facilement, juste 

pour pouvoir manger et se loger. Et ça, ça te prend, si tu te débrouilles bien, la quasi-totalité 

de ta journée, presque huit heures, pour avoir 25m² à Paris, là où tu as envie d’habiter, pas 

loin où est ton travail, ta famille, tes amis. Donc 25m² : autant dire que si tu fais de la 

peinture de la taille de mes peintures, ou même petites, tu dois ranger tes pinceaux, tu dois les 

faire sécher dans un coin. Avec un bébé, ça devient impossible, impossible. Donc tu es obligé 

d’aller chercher un atelier, c’est-à-dire un autre loyer, ce qui est impossible. Donc si tu veux 

y arriver, tu dois travailler plus, donc tu auras moins de temps pour ta peinture donc c’est 

impossible, donc il n’y a pas de solution ». Ces situations difficiles peuvent même 

interrompre certaines démarches artistiques : « Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de 

peindre ou qui ne peuvent pas vraiment travailler parce que tout simplement, ils n’ont pas la 

possibilité de faire autrement. Si tu travailles toute la journée, ce n’est pas le soir que tu vas 

bosser » (peintre, Alternation). 
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Les squats apparaissent donc comme une solution pour contourner ces obstacles 

financiers et matériels ; ces lieux proposant des espaces de travail adaptés sans contrepartie 

d’argent ou pour une somme très modique. Ils donnent alors la possibilité de poursuivre une 

démarche créatrice à temps plein, irréalisable dans d’autres circonstances. La pratique 

artistique de cette poétesse de la Miroiterie, de son propre aveu, ne peut pas la faire vivre 

matériellement : « c’est invendable ». La vente n’est d’ailleurs pas son objectif principal qui 

est, avant tout, de poursuivre son parcours poétique et de finir un livre de recueil de poèmes. 

Sans son entrée à la Miroiterie, son projet n’aurait pu se réaliser. « Moi, quand je suis arrivée, 

c’était pour des raisons économiques et d’activité qui n’existe pas. Mon activité n’est pas 

« rémunérable » par le système et c’est pour ça que je suis venue dans le squat ». 

 

Au-delà de cette logique marchande, matérielle voire opportuniste, une logique 

artistique prend le pas. L’expérience du squat accroche certains artistes car elle propose des 

conditions de travail et un rapport à l’Art qui entrent en résonance avec des points de vue 

personnels plus ou moins révélés. L’expérience commune de l’occupation artistique illégale 

crée alors une « sous-culture » au sens qu’en donne Howard Becker (1985) : « La conscience 

de partager un même destin et de rencontrer les mêmes problèmes engendre une sous-culture 

déviante, c’est-à-dire un ensemble d’idées et de points de vue sur le monde social et sur la 

manière de s’y adapter, ainsi qu’un ensemble d’activités routinières fondées sur ces points de 

vue » ( p. 61). La sous-culture du squart s’articule autour de notions-clés : la 

pluridisciplinarité, l’émulation artistique et la liberté. 

  

2. Pluridisciplinarité, émulation, liberté: les valeurs -clés des squats 

La pluridisciplinarité et l’émulation artistique 

La pluridisciplinarité et, ce qui en découle, l’émulation artistique sont les deux notions les 

plus fréquemment utilisées par les artistes pour valoriser leurs expériences de squats. Dans ces 

lieux, de nombreuses pratiques se côtoient : les arts plastiques (peinture, sculpture, 

installation, …), la vidéo, la danse, le théâtre, la musique… Cette pluridisciplinarité s’enrichit 

d’une grande diversité dans la composition des groupes : les artistes, femmes et hommes, sont 

issus d’horizons culturels variés. Deux raisons interdépendantes justifient cette recherche de 

la pluridisciplinarité. D’une part, le squat, ouvert sur l’extérieur, propose une fenêtre 

culturelle riche et originale. Pour le quartier et ses habitants, il est le reflet de rencontres 

inédites entre des artistes, des disciplines artistiques, des influences que chacun peut 

s’approprier, dont chacun peut se nourrir. Il offre l’image d’un métissage et pour beaucoup 
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contient un message de tolérance. Dans sa présentation écrite, le collectif Alternation 2119 

décrit les quatre axes sur lesquels se fonde l’expérience que les artistes entendent mener. 

Deux d’entre eux soulignent l’importance de la pluridisciplinarité en direction d’un public : 

«Accueillir et réunir des publics très différents (amateurs d’art, habitants du quartier, 

handicapés, jeunes parisiens, scolaires, …) dans un lieu d’art et de création, vivant et 

déclencheur d’intérêts et de curiosités. Développer une culture de proximité et créer du lien 

social, mettre en relief une culture émergeante basée sur le métissage (ateliers de pratiques 

artistiques à prix libres, bibliothèque, restaurant végétarien, créations théâtrales avec des 

enfants du quartier, galerie d’exposition, …) ». Le collectif de la Grange aux Belles avait de 

la même façon inscrit ces objectifs dans son projet. Dans un document relatant cinq années 

d’occupation6 : « Le point de départ de notre pratique est le développement d’une culture de 

proximité et d’un art rendu accessible à tous. Nous voulons colorer la ville et partager dans un 

esprit de tolérance au-delà des différences entre chaque culture ». La Grange aux Belles : 

« c’est un lieu de respiration pour le quartier : un lieu de rencontres de gens éventuellement 

très différents du point de vue économique et culturel, un lieu de rencontre pour réfléchir et 

imaginer l’avenir, un lieu festif et d’enrichissement accessible à tous et même aux plus 

démunis (soirées végétariennes, concerts, performances, théâtre, expositions d’arts 

plastiques). 

 

 D’autre part, la pluridisciplinarité est voulue par et pour les artistes qui appartiennent 

au lieu afin de provoquer une émulation artistique stimulante pour la pratique de chacun. 

Cette émulation artistique a, à cet égard, deux effets sur la création : un effet d’enrichissement 

et un effet critique. Grâce aux très nombreux contacts qui peuvent être noués, entre artistes 

aux pratiques différentes, la création de chacun se colore de multiples influences, évolue : 

s’enrichit. Ce sont « des rencontres de tous les jours » (peintre, Chez Robert), « des échanges 

d’énergie » (graffer, La Miroiterie). « On sent le travail des autres, ce n’est pas du tout un 

espace anonyme » (comédienne, Alternation 2119). Ces échanges multiples dépassent souvent 

le cadre de sa propre pratique. « J’apprends plein de trucs et tout le monde apprend plein de 

trucs en dehors de sa discipline justement »  explique ce musicien du collectif Art et Toit qui 

précise « La spécificité du squat ? c’est de créer quelque chose en commun sous forme de 

collectif (…) Des bonnes énergies qui se mettent ensemble (…) Ça fait énormément de 

rencontres, énormément d’échanges, de travail, de matériel disponible ». L’enrichissement 

                                                 
6 Collectif de la Grange, Un projet, une réalité 1995-1999. 
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n’est pas seulement culturel, il peut être aussi matériel. Le squat organise ainsi des échanges, 

des prêts, une mise en commun des outils, des matériaux servant à la création.  

Le travail artistique, pour les squatters, doit ainsi se nourrir de son environnement. S’il 

reste individuel, car très peu de réalisations sont collectives, il est nécessaire qu’il soit relié 

aux autres par quelques manières que ce soit. Cela permet de renouer les fils d’une 

communication, quelque fois interrompue, avec le monde extérieur. « Quand on est artiste » 

remarque ce peintre de Chez Robert « on est un petit peu autiste aussi. Déjà pour faire de 

l’image, de la peinture, il faut avoir une petite fêlure quand même et on a tendance à être 

individualiste, à chercher, à creuser son sillon, à essayer de se débrouiller déjà avec tout ce 

qu’on a à sortir, toutes les petites inquiétudes. Quand on se met à travailler dans un squat, on 

redevient des êtres sociables ».  

 

La liberté 

Le squat est  un lieu d’enrichissement, c’est aussi « un espace de liberté » comme l’affirme 

cette plasticienne de Châteaudun Créateurs. Ce point de vue est commun à tous les artistes 

interviewés. Le squat : « c’est vraiment se créer un espace de liberté qui n’existe pas dans les 

lieux dits institutionnels » précise l’artiste précédemment citée. La liberté de ces lieux 

artistiques illégaux se trouve dans leur  capacité à s’affranchir de règles, de codes artistiques 

mais aussi administratifs des mondes de l’Art officiels. Elle permet ainsi l’expérimentation. 

Cette notion est encore un mot-clé de la culture et du langage des squartistes et plus 

généralement de tous les intervenants des nouveaux lieux culturels. « Ces espaces, froids, 

difficiles à maîtriser en termes acoustiques, souvent soumis à des actes de vandalisme, sont 

devenus des lieux de travail vivants où les artistes ont souhaité installer leurs bases. La liberté 

qu’ils permettent, la convivialité qui peut s’y instaurer les ont transformés en terrains 

d’expériences et d’expérimentations » (Lextrait, 2001, p.19). On retrouve cette notion dans les 

dossiers de présentation des lieux ; comme dans celui d’Alternation : « Le groupe 2119 est un 

collectif d’artistes et d’acteurs de la vie socioculturelle. Ils investissent des lieux en friche 

pour en faire des espaces de vie artistique et culturelle accessible au plus grand nombre, gérés 

dans un esprit d’échanges et d’expérimentation ». On l’entend dans les discours des artistes. 

Comparant leurs expériences du squat avec celles développées aux Beaux-Arts, ces jeunes 

étudiantes, plasticiennes qui travaillent à Canal 35, insistent sur le fait que le squat  « est un 

endroit pour expérimenter, concret…La réalité, le regard des gens. On n’a pas besoin de 

faire de projection, d’imaginer ce que le spectateur peut penser de ta pseudo instal’. Ce n’est 

pas la même chose pour travailler. Ça nous intéresse moins d’avoir un atelier traditionnel ». 
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L’expérimentation n’est pas seulement artistique comme le précise ce jeune plasticien du 

Collectif 21 Label-Grange : « Le squat comme, nous, on l’entend ici, c’est un collectif, c’est 

une recherche de vie, quelque chose à proposer (…) Vraiment, c’est un ensemble de choses 

mais avec une expérimentation de vie ».  

Dans l’ esprit des squatters, expérimentation rime souvent avec « aventure ». «La 

friche, c’est un terrain d’aventures » (plasticien, Art et Toit), « c’est devenu une aventure et 

un mode de vie. Je me suis laissé emporté » (peintre, Collectif 21 Label-Grange). En devenant 

des aventuriers, les artistes endossent le rôle de découvreur, de défricheur. Le but : explorer 

des espaces vierges, inexploités où l’imagination créative ne demande qu’à s’exprimer. « J’ai 

beaucoup de plaisir à découvrir des lieux » explique ce plasticien du collectif Art et Toit  « à 

imaginer leurs possibilités créatives ou de création, ou d’espace de création ou d’espace de 

rêves, ou d’espace de possibles pour faire des choses ». Pour cet artiste,  trouver ce lieu idéal 

s’apparente à dénicher « un gros trésor ». Puis la découverte se fait invention : Dans le squat, 

« t’as le rêve de partir de rien, t’as encore la perspective de faire quelque chose » (plasticien, 

Art et Toit).  L’objectif commun de tous les squats, comme de tous  ces nouveaux lieux 

culturels, est d’inventer de nouveaux rapports à l’Art : entre les artistes eux-mêmes, entre les 

artistes et les œuvres, entre les artistes et le public, entre les œuvres et le public. Pour Fabrice 

Raffin (2000), le rapport à l’Art peut être traduit « en termes de simplicité et de spontanéité » 

(p.59). « Fondé sur l’émotion, le rapport à la forme esthétique se construit dans un jeu 

spontané du ‘je ressens quelque chose’ ou ‘je ne ressens rien’. Cette dichotomie révèle un 

rapport immédiat à l’œuvre, c’est-à-dire qui ne passe pas uniquement par la mobilisation de 

catégories d’interprétation spécifiques à sa compréhension (…)Valoriser le lien entre les 

dispositions ordinaires des individus et l’œuvre peut être lu comme une tentative d’établir des 

continuités entre les productions esthétiques et le quotidien (…) Pour de nombreux acteurs de 

ces lieux, les pratiques culturelles fondées sur la contemplation de l’œuvre sont remplacées 

par une relation esthétique participative inscrite dans le quotidien » (p.59/60).  

 

Ces expériences de liberté, d’expérimentation sont transcendées par le souffle de 

l’éphémère. Les squats ne sont pas faits pour durer. Les artistes en ont conscience. C’est 

conjoncturel : ce  sont des occupations illégales qui, à Paris, n’ont jamais pu se pérenniser. La 

plupart ont été expulsées sur décision de justice. La notion d’occupation éphémère est 

également un parti pris créatif et est vécue dans un sens positif. Elle est le ciment du groupe 

comme l’explique Barbara Panvini. « L’éphémère est présenté comme un moment propice à 

la création artistique et comme un instant de magie qui soude le groupe » (2000, p.75). Elle 
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démultiplie les énergies en inscrivant le projet du squat « dans l’urgence » (peintre. 

Alternation). Dans cette perspective, les artistes squatters s’opposent aux lieux institutionnels 

où la pérennité de l’occupation, certes confortable, provoque à terme « un ronron » (peintre, 

Alternation) « Ça s’endort et puis il n’y a plus trop d’urgence, plus trop de liberté ». Dans ces 

conditions, beaucoup d’artistes interviewés seraient peu favorables à  leur intégration dans des 

ateliers plus conventionnels. Ce parti pris est aussi présenté, à l’attention des propriétaires des 

immeubles occupés, comme une marque de bonne conduite. Les squartistes ne désirant pas 

s’enraciner dans les lieux, ils assurent qu’ils quitteront les lieux dés qu’un projet sérieux pour 

le bâtiment aura été développé. Dans les faits, il paraît de toute évidence peu aisé pour les 

artistes de partir d’un lieu auquel ils sont attachés, dans lequel ils ont encore le sentiment 

d’avoir des choses à réaliser, autour duquel ils ont tissé des liens avec l’environnement. On 

entrevoit ici le paradoxe sur lequel se fonde le squat, de « faire des trucs pour du durable 

dans quelque chose qui est précaire » (plasticien, Art et Toit). 

En résumé, l’attachement à la notion de collectif d’artiste est commun à tous ceux qui 

composent les squats. La recherche d’un « être ensemble » fondé sur l’engagement sans 

réserve des artistes sous-tend ces expériences et est érigé en valeur centrale, incontournable 

voire indiscutable du squat. Cet « être-ensemble » est facteur d’épanouissement car il permet 

des rencontres, des échanges, des critiques mutuelles. Il offre également la possibilité de se 

construire une identité collective qui permet de s’approprier et d’appartenir à un monde, à un 

territoire qu’on peut maîtriser. Avec Nicolas Reynaud (1998), on peut alors définir le squat 

comme « un lieu refuge qui va permettre à des individus aux histoires, aux projets de vie, et 

aux stratégies diverses de vivre des situations de précarité plus ou moins imposées, plus ou 

moins revendiquées, sur un autre mode que celui de la soumission » (p.3). Le groupe, le 

collectif deviennent ainsi des entités dans lesquelles on ne distingue plus les individualités les 

composants. Elles sont néanmoins bien présentes et revendiquées. 

 

3. Le collectif du squat comme le révélateur de l’identité d’artiste 

« La structure du squat, c’est des personnalités qui sont libres, qui partagent un lieu, qui 

partagent une vie dans un lieu, que ce soit de travail ou autre » (peintre, Alternation). Les 

collectifs d’artistes des squats sont composés d’individus qui ne renoncent pas à leurs 

spécificités, bien plus ils se rendent dans ces lieux pour la construire, la consolider. Nous 

avons jusqu’à présent décrit le squat artistique dans sa dimension collective d’où il émane une 

recherche commune de nouveaux rapports à l’Art, de nouvelles conditions de travail plus 

légères, moins institutionnelles. Cette recherche met en avant des notions d’ouverture sur le 



 

C1 

10

public, sur les autres artistes, sur d’autres pratiques valorisant l’échange, le partage, la 

pluridisciplinarité. Mais si la recherche est commune, le profit reste individuel. Dans tous les 

cas, les pratiques artistiques en squat restent personnelles : il existe très peu de réalisations 

collectives. Le squat est avant tout un lieu d’expérimentations personnelles, un lieu de 

recherche et de construction de son rôle et de sa place sociale, en tant qu’artiste professionnel 

et/ou simplement en tant qu’individu, que sujet.  

Le squat fonctionne comme un espace de création, d’expression pour des artistes non 

reconnus. Selon ce photographe (Châteaudun créateurs), la situation actuelle du marché ne 

favorise pas les créateurs autodidactes, évoluant hors des réseaux reconnus : « Quand on a 

une formation artistique quelle qu’elle soit, elle nous apprend une tradition et puis tout un tas 

de choses informelles qui sont les habitudes, les conventions. Les gens qui n’ont pas cette 

formation subtile, sensible disons, ils sont amputés. Ces gens qui ne sont pas sortis d’une 

académie ou d’un sérail, qui n’ont pas cette connaissance du milieu, sont bloqués ». De la 

même façon, ce peintre (Alternation) s’indigne du traitement réservé aux artistes les plus 

défavorisés. Selon elle, aujourd’hui, pour réussir, « il faut être des élus, avoir des parents 

riches, être dans des réseaux qui sont archi institutionnalisés comme la Villa Arson, ce genre 

de chose. Et je trouve ça complètement aberrant et fou. Je ne trouve pas ça normal, il n’y a 

pas de liberté ».  

 Dans cette perspective, les artistes en squat cherchent à s’inventer de nouveaux 

débouchés, dégagés des lourdeurs institutionnelles en construisant un rapport simplifié, plus 

immédiat, avec le public, les acheteurs. Ils organisent ainsi leur propre espace d’exposition, 

proposent leurs oeuvres, sans avoir nécessairement besoin de passer par le réseau des 

galeries7. Plus largement, cette démarche promotionnelle s’inscrit, pour beaucoup, dans un 

souci de démocratisation de l’Art. L’artiste est plus proche de son public comme le public est 

plus proche de l’artiste. D’ailleurs, cette plasticienne récuse le terme même de « public » et 

préfère voir derrière ce terme générique chaque individu dans son originalité et sa spécificité. 

Pour elle, le projet artistique des squats, c’est de montrer « des artistes vivants, pas forcément 

piedestalisés qui essaient de vivre de leur art assez humblement (...) en allant toucher , pas le 

public, mais toucher les gens, d’individu à individu ». 

  

 Le squat devient ainsi un lieu de construction personnelle, « un espace de négociation 

des identités où peuvent s’élaborer des ajustements entre ce à quoi ils (les artistes) aspirent 

                                                 
7  Notons tout de même, et c’est une contradiction, que certains artistes rencontrés dénoncent le 
fonctionnement du marché de l’art actuel tout en y collaborant et en exposant dans des galeries. 
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d’une part et les ressources offertes par le marché du travail d’autre part » (Reynaud, 1998, 

p.4). L’identité d’artiste fonctionne alors comme une identité provisoire qui « s’inscrit 

notamment dans une stratégie de revalorisation symbolique qui permet de survivre à des 

situations de précarité » (Reynaud, 1998, p.103). Les squats deviennent des lieux ressources, 

d’acquisition de connaissances et de savoirs. Le squat, « ça permet aussi à un jeune de 20 ans 

qui est en rupture de ban, qui a arrêté les études, d’arriver dans un univers où il peut 

apprendre des techniques, il peut voir des gens travailler, tout un tas de disciplines se faire et 

puis se mettre à quelque chose. Parce qu’il n’a pas encore le RMI, il va y avoir une solidarité 

qui va se créer : il va pouvoir manger, il va pouvoir vivre, il va pouvoir dormir » (peintre, 

Alternation). Cette plasticienne (Alternation) mêle également étroitement la dimension 

artistique à la dimension sociale des squats artistiques. Elle demande « Et s’il n’y a pas des 

squats où on peut apprendre, où on peut s’exercer ? Qui va devenir musicien comme ça sans 

avoir eu d’instrument ? personne. Donc il faut donner la chance à des gens qui sont souvent 

en plus sans rôle social ». Ou plus exactement à la recherche de leur place et de leur rôle 

sociaux comme ce jeune artiste du squat de la rue Blanche, à la recherche de son « langage » 

pour reprendre ses propres termes, à la recherche en fait de lui-même, de sa propre 

individualité, de son propre discours. « Quand j’allais à l’école, ce n’était pas mon langage ; 

aller au boulot, ce n’était pas mon langage ; payer mon appart., ce n’était pas mon langage 

de vie du tout. Là je suis arrivé devant des gens qui ont les mêmes aspirations que moi ». 

 

Le squat a ceci d’original de lier de façon particulière le groupe et l’individu, 

construisant une « communauté des individus » (Delorme, 2002). Telles ces expériences de 

modes de vie alternatifs en habitat groupé, approché en Grande Bretagne et en Belgique, on 

peut envisager dans les squats artistiques ces mêmes tentatives de compromis entre 

communauté et société. Pour F. Tönnies (cité par Annick Delorme, 2002) : « Tout ce qui est 

confiant ; intime ; vivant exclusivement ensemble est compris comme la vie en communauté. 

La société est ce qui est public ; elle est monde ; on se trouve au contraire en communauté 

avec les siens depuis la naissance, lié à eux dans le bien comme dans le mal. On entre dans la 

société comme en terre étrangère » (1887, p. 47). Pour Annick Delorme, « la communauté des 

individus permet de lier à une échelle restreinte l’individu et la communauté, le tout et les 

parties (Parsons) et de souligner la dimension construite de cette relation : la structure n’est 

pas donnée d’avance, ni imposée à l’acteur ; elle est le fruit d’une construction continue et 

dynamique entre ces deux éléments (Giddens). Elle est à la fois la condition et le résultat des 

pratiques sociales. C’est dans cette mesure qu’elle peut constituer un espace de subjectivation 
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(Touraine) : elle permet à l’individu de combiner au sein de son expérience sociale et non pas 

d’une appartenance héritée ou imposée comme la famille, deux univers qui se dissocient et 

s’éloignent : la rationalité et la subjectivité, le monde matériel et culturel. Cette communauté 

favoriserait alors le détachement de l’individu vis-à-vis de son rôle social et l’affirmation de 

soi dans sa particularité, la constitution d’une nouvelle appartenance, choisie et construite par 

ce dernier, et la reconnaissance d’autrui comme sujet » (2002, p.6).  

Le squat apparaît donc comme une configuration originale où la nature collective de 

l’organisation du lieu et des rapports sociaux permet la révélation et/ou la consolidation d’un 

soi artistique.  D’une part, l’absence d’autorité forte, de règles préétablies, de cadres fixes 

construisent ces lieux comme des espaces de possibles, d’expérimentations libres personnelles 

et artistiques (essayer, tâtonner). D’autre part, le rapport à l’autre est central dans la 

construction de soi. Dans la conception moderne de l’individualité : l’identité personnelle 

n’est pas donnée mais elle est à rechercher au fond de nous-mêmes (de Singly, 1996). Cette 

recherche ne peut se faire seul, elle nécessite des rapports interpersonnels. « Ma découverte de 

ma propre identité ne signifie pas que je l’élabore dans l’isolement, mais que je négocie par le 

dialogue, partiellement extérieur, partiellement intérieur, avec d’autres. Ma propre identité 

dépend vitalement de mes relations dialogiques avec les autres » (Taylor, 1992, cité par de 

Singly, 1996)…mais par avec n’importe quels autres « Les relations ‘personnelles’ et 

affectives sont requises pour aider ( …) à se découvrir. ( …) Dans les sociétés 

contemporaines, la quête de soi étant toujours inachevée, elle demande en permanence des 

liens avec des très proches » (p. 14). Ainsi, les autres artistes du squat, avec lesquels 

l’individu entretient des relations de confiance, d’échanges, de solidarité, souvent d’affection 

deviennent ces proches, ces autruis significatifs ; centraux dans le processus de révélation du 

soi artistique.  

Assez logiquement, l’entrée dans le lieu, pour un nouvel artiste, n’est pas formalisé par 

un contrat écrit et signé. Ce contrat est informel et devient un engagement moral. Selon les 

squats, les artistes sont accueillis pour des périodes de temps variables. D’un point de vue 

créatif, les exigences  du squat sont assez faibles. S’il faut présenter un projet lors de l’entrée 

dans le lieu, le groupe demande peu de compte concernant sa réalisation. Le respect du 

rythme de chacun et de sa recherche personnelle semble plus important que la production 

même d’œuvre. « Le droit à l’hésitation » (Roulleau-Berger, 1999) est primordial. Le squat 

n’est pas un lieu de travail au sens strict du terme : un espace de réalisation d’œuvres 

artistiques. C’est aussi un espace de travail sur soi, de création de soi. A cet égard, ces lieux 

d’occupation artistique illégale ont la spécificité d’accueillir des artistes pas toujours 
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convaincus, pas encore affirmés. Les valeurs sur lesquelles ces lieux se fondent concourent à 

révéler ces identités d’artistes encore floues. « Le droit à l’hésitation,  c’est prendre le temps 

de se réaliser dans un projet où les identités personnelles vécues comme négatives deviennent 

positives » (p.156).  

 

Le regard des autres est certes stimulant, il peut également être pesant quand la 

production personnelle ne se renouvelle pas.  « Quand tu es inactif, le fait d’être dans un 

squat, c’est pire que tout parce que tu as le reflet des autres qui s’activent autour de toi » 

(comédienne, Les Falaises). De ce point de vue, « le droit à l’hésitation » ne permet pas une 

inactivité totale comme l’explique ce peintre du Collectif 21 Label-Grange : « s’il y a 

quelqu’un qui ne fait rien du tout, du tout, qui est là et qui ne va pas participer ni au côté 

domestique entre guillemet, ni au côté créatif, à mon avis ça va finir par poser des problèmes. 

Mais ça dépend du temps que ça dure, de la communication qu’il a avec les autres. Mais à 

mon avis, s’il y a un manque quelque part, ça se sait et puis les gens se le disent et il y a des 

éclats qui partent dans les réunions ». De la même façon, le travail en collectif peut très vite 

devenir le pire ennemi de la création personnelle si l’artiste se laisse porter par le groupe et 

oublie sa spécificité personnelle. « C’est un combat quand même de chaque jour parce qu’on 

pourrait vite se faire happer comme ça par les gens qui passent, le fait aussi de faire le 

malin » (peintre, Chez Robert). « Le truc, c’est d’être toujours ouvert aux trucs des autres et 

le danger, c’est d’arriver à une passivité ou une complaisance et justement ne pas se 

dynamiser par une activité » (graffer, La Miroiterie). Il y a « un paradoxe inhérent aux 

espaces intermédiaires : ce sont à la fois des espaces de protection, de restauration identitaire 

et de mise à l’épreuve de soi » (Roulleau-Berger, 1999, p.177). L’enjeu de l’artiste dans le 

squat est ainsi de construire la bonne distance entre soi et les autres, entre son individualité et 

les exigences du collectif. 

 

Pour l’artiste, la fonction des squats évolue, change de sens tout au long de son 

parcours. Il entre pour chercher un refuge, il en sortira en se servant comme d’un tremplin. 

L’idée de refuge peut être entendue de différentes manières. Ce peut être un refuge réel pour 

des individus précarisés souffrant de difficultés d’ordre économique et/ou relationnelle. Le 

squat peut offrir le gîte, le couvert. Il permet aussi de se (re) construire une image positive de 

soi par l’élaboration d’une identité d’artiste. C’est surtout un refuge symbolique : un lieu de 

travail adapté qui est encore inaccessible sur le marché officiel de l’Art.  
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Le squat devient tremplin. C’est le point de départ vers d’autres aventures, vers  

d’autres cheminements révélés par et initiés dans ces lieux illégaux, grâce aux rapports avec 

les autres. Pour certains, le squat pourra servir de pont vers le marché officiel de l’Art. Le 

squat n’est pas un lieu fermé : il est ouvert aux galeristes, aux collectionneurs qui sont 

quelques-uns à s’intéresser aux artistes évoluant dans ces espaces particuliers. Les 

rapprochements des squats avec ces instances officielles de l’Art restent néanmoins très 

timides. Pour preuve, la minorité des artistes rencontrés qui disent avoir noué des contacts 

réguliers avec des galeristes et des collectionneurs. La reconnaissance des squatistes se fait 

par d’autres voies : tous les lieux sont des espaces d’exposition ; les acheteurs sont des gens 

du quartier ou de passage venus aux vernissages…Tout se passe comme si le squat 

s’envisageait comme un essai de construction d’un  monde de l’Art (Becker, 1988) parallèle 

au monde officiel. Des relations moins lourdes, plus directes entre les différents intervenants 

de ce monde sont préconisées. « Ce qui devient très compliqué dés qu’un espace est 

institutionnalisé, c’est qu’il y a tout de suite une programmation et que c’est sur du long 

terme. Alors que l’avantage ici, c’est que les gens peuvent arriver un mois avant en disant ‘Je 

veux montrer ça, mettre en place ça’ » (plasticienne, Châteaudun Créateurs).  De nouveaux 

réseaux d’acheteurs, de collectionneurs ainsi que de nouveaux systèmes d’exposition et de 

vente sont en train d’être inventés. 
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