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Résumé
De l'usine à l'espace de création et de représentation artistiques, la transmutation culturelle des friches
industrielles apparaît  tout à la fois incongrue et cohérente. Incongrue, parce que l'austérité et le
prosaïsme de la sphère industrielle contrastent  singulièrement avec les valeurs proclamées par
l'artiste. Cohérente, parce que la création contemporaine a besoin d'espaces et que sa médiation
représente une alternative culturelle, patrimoniale et sociale à la crise économique. Cette dialectique
est au principe de nombreux projets artistiques qui, en réinvestissant les lieux de la culture industrielle,
opèrent aussi en marge de l'industrie culturelle. Les friches, comme espace formo-créateur, sont
réinvesties comme moyen d'insertion de l'art  dans la ville,  et  de développement de conceptions
nouvelles et élargies de la culture. Espaces de médiations, elles sont porteuses d'un imaginaire d'une
cité idéale favorisant l'expérimentation de nouvelles pratiques culturelles, mais aussi représentatives
de certaines formes de régulation sociale.

Resumen
De la fàbrica al espacio de creación y de representación artisticas, la transmutación cultural de los
eriales industriales se presenta de forma incongruente y coherente a la vez. Incongruente, porque la
austeridad y el  prosaismo de la esfera industrial  contrastan de manera singular  con los valores
proclamados del artista. Coherente, porque la creación contemporànea necesita espacios y que su
mediación represente una alternativa patrimonial y social para la crisis económica. Esta dialéctica es
primordial en numerosos proyeetos artisticos que, reconvirtiendo los lugares de la cultura industrial,
operan tam- bién al margen de la industria cultural. Los eriales, como espacio formo-creador, son
reconvertidos, como medio de inserciôn del Arte en la ciudad y de desarrollo de nuevas y ampliadas
concepciones de la cultura. Espacios de mediaciôn, los eriales son portadores del imaginario de una
ciudad idéal, favoreciendo la expérimentation de nuevas prâcticas culturales, pero también siendo
représentatives de ciertas formas de regulaciôn social.

Abstract
From the factory to the space of creation and artistic performances the transmutation of industrial
wasteland may appear both odd and coherent. Odd because the austerity and the mundanity of the
industrial  sphère  strongly  contrast  with  the  values  claimed by  the  artist.  Coherent  because the
contemporary creation needs space and its mediation offers a social and cultural alternative anchored
in the patrimony to the economic crisis. This dialectics bas given birth to numerous artistic projects
which, by moving into the places of industrial culture, operate also on the borderline of the cultural
industry. The wasteland as a creative space is thus put back as a means of insertion of art into the city
and of development ofnew conceptions loaded with culture. As a place of mediation this wasteland
sustains an imaginary conception of the ideal city contributing to new cultural experiments but also
representing certain forms of social regulation.
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DE L'ATELIER À L'ATELIER : 
LA FRICHE INDUSTRIELLE 

COMME LIEU DE MÉDIATION ARTISTIQUE 

JKéaff ffectation ou 
réhabilitation, la transformation d'un 
lieu dévolu à la production 
industrielle en espace de 
création et de représentation 
artistiques ne peut être 
fortuite en ce qu'elle s'impose 
toujours comme une 
alternative. 

Alternative à la crise, d'abord, après que l'ultime benne a été 
remontée et que les derniers mineurs sont partis. Alternative 
patrimoniale quand l'industrie nourricière aurait tôt fait 
d'effacer les traces de l'abandon consécutif à son déclin. Alternative 
culturelle aussi, quand l'artiste investit d'autres lieux, se repliant 
- par choix ou par nécessité - vers des formes et des cadres 
non conventionnels de création et de représentation. 
Alternative sociale, enfin, quand la mémoire collective flanche jusqu'à 
n'être plus qu'oubli ou légende (La Broise et Gellereau, 2002). 

Pour autant, la multiplication des architectures « contextuelles » 
et « transformées » (Pélissier, 1993 ; Powell, 1999), comme des 
espaces dits « alternatifs », nous invite à ne pas envisager 
seulement par défaut la réappropriation artistique des lieux de 
l'industrie. Il faut croire aussi que l'esthétique industrielle, 
l'esprit du lieu et la manière de l'investir, participent de la création 
artistique et de la médiation culturelle ; en témoigne la floraison 
de musées, galeries, centres d'art contemporain et autres scènes 
nationales installées en lieu et place de l'ancien appareil de 
production. L'interprétation que nous proposons de ces lieux 
se fonde, d'une part, sur des enquêtes de terrain dans le Nord 
de la France, dans d'anciennes régions minières et 
sidérurgiques de la Belgique et de la Ruhr (Allemagne) et, d'autre part, 
sur des analyses de rapports et travaux de recherche sur la 
question des friches. 
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DES LIEUX 
INDUSTRIELS, 
DES ESPACES DE 
MÉDIATION 

D u « Lieu unique » (Nantes) à la Tate 
Modem Gallery (Londres), en passant par le Zollverein (Ruhr), 
comment interpréter « l'allégorie d'un patrimoine » industriel 
revisité par « les mondes de l'art » (Choay, 1992 ; Becker, 1988) ? 
Sur ce point, Riegl nous enseigne que « ce n'est pas leur 
destination originelle qui confère à ces œuvres [architecturales] la 
signification de monuments. C'est nous, sujets modernes, qui 
la leur attribuons » (Riegl, 1984 : 43). De sorte que la 
consécration patrimoniale d'un bâti industriel comme sa réaffectation 
culturelle procèdent toujours d'un investissement 
communautaire non réductible aux qualités formelles et fonctionnelles 
d'un site promis à une destination seconde. 

Du lieu À l'espace 

Pour apprécier l'incidence d'une architecture industrielle sur 
la médiation culturelle, il convient d'abord de considérer le 
passage d'un lieu, entendu comme « aboutissement de positions 
fixes et stables », à un espace dans lequel opère un « croisement 
de mobiles » (Certeau, 1990 : 172-173). Cette transmutation est, 
certes, perceptible dans la plupart des créations architecturales 
dont l'usage, privé ou public, transcende le statut immobilier 
pour le faire vivre en tant qu'espace social. Commentant la 
création utopiste du familistère Godin à Guise (Aisne), Thierry 
Paquot montre bien que « ce qui transforme ce lieu clos en 
espace ouvert sur le monde, en espace intégrant le monde et le 
renvoyant au monde, ce sont les habitants » (Paquot, 1982). 
Mais, dans le cas d'un patrimoine industriel réaffecté à la 
création et/ou à la représentation artistique contemporaine, le 
croisement des mobiles apparaît autrement plus complexe, voire 
périlleux. C'est d'ailleurs pourquoi cette transmutation n'est pas 
toujours recommandée par les muséologues et muséographes 
aux prises avec la difficulté de s'accommoder d'un espace 
préexistant (Robert, 2001). 

Avant même de considérer les pratiques respectives des 
artistes et des publics comme les modalités de leur rencontre, il faut 
prendre la mesure du changement statutaire, fonctionnel et 
esthétique dont procède cette transmutation. Celle-ci n'est pas 
seulement de l'ordre de la « mise au monde », au sens d'une 
ouverture à des artistes et des publics. Elle relève du 
détournement. Détournement statutaire, quand le patrimoine foncier de 
l'entreprise devient patrimoine culturel, passant de l'infrastructure 
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économique au monument. Détournement fonctionnel, quand 
l'espace et l'architecture étaient d'abord pensés pour répondre 
aux contraintes techniques, logistiques et ergonomiques 
inhérentes à la production industrielle de biens ou de services. 
Détournement esthétique, quand le beau était initialement redevable 
aux options architecturales d'une époque et à la communication, 
déjà institutionnelle, d'une entreprise. 

Lieux-dits de l'industrie et de l'art contemporain 

Ces détournements croisés de lieux et d'espaces dévolus, 
naguère, à la production industrielle et aux seuls rapports 
sociaux de l'entreprise honorent l'industrie autant qu'ils la 
contestent. Nous pourrions parler ici d'un métalangage de l'art 
contemporain pour lequel le texte (récits et discours de 
l'entreprise et du travail) et le contexte industriels servent d'abord de 
prétexte et de cotexte à une interprétation plastique et/ou dra- 
maturgique de la société. 

Les jeux du vocabulaire tels qu'on peut les analyser dans de 
nombreux documents de communication et rapports concernant 
les friches artistiques sont significatifs de cette dramaturgie qui 
se nourrit constamment des deux niveaux d'interprétation. Si les 
mots qualifient les lieux, ils les situent aussi dans un 
environnement et un projet. Trois appellations retiennent ici notre 
attention : la friche, la fabrique et le laboratoire. La friche est tout à la 
fois un « avant » et un « après », annonciatrice d'une intervention 
humaine possible (lieu à défricher) et stigmate d'une expérience 
révolue. Les friches sont ces sortes de limbes, entre nature et 
culture, entre les ruines mortifiantes et l'espoir d'une renaissance 
(La Broise, 2004). Installée dans la friche physique d'un ancien 
carreau de fosse, ouverte sur les terres délaissées (avec ses 
Rendez-vous sur les anciens cavaliers de mine), la scène Culture 
commune1 se revendique comme espace de flottement propice 
à la recherche. La fabrique prolonge l'esprit de la manufacture 
où la culture d'entreprise le dispute à la productivité mais se 
veut volontiers poétique (La Fabrique des songes à Lille) et se 
décline souvent en ateliers, chantiers et autres brasseries d'idées. 
Le laboratoire, enfin, est caractéristique d'un lieu où l'on entend 
expérimenter et innover. Il en va de la culture artistique comme 
des pépinières et autres « incubateurs » dont se réclament les 
jeunes pousses de l'économie moderne. Qu'il s'agisse des théâtres 
de laboratoire ou des « stations » de la création multimédia, la 
référence technique et scientifique apparaît volontairement 
imagée (Métalu, Station Mir. . .). Ces « genres » d'espaces, statutairement 
distincts dans leurs formes et leurs usages respectifs, trouvent 
bien sûr un écho linguistique dans les appellations retenues par 
nombre de sites industriels réaffectés à la production artistique. 
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Il en va du « Lieu unique » de Nantes comme du « Magasin » de 
Grenoble, centre national d'Art contemporain. Mais à la différence 
des musées qui, souvent « pour la galerie », ne veulent plus dire 
leur nom - on ne compte plus les « cités », les « centres », les 
« maisons » et les « palais » de l'Art, de la Technique, de la 
Science ou de l'Industrie - ceux-là se cherchent légitimement 
une « marque de fabrique » (La Broise, 2002). 

La friche, espace formo-créateur 

De ces lieux-dits de l'art « en train de se faire », on peine autant 
à dégager une typologie pertinente qu'un modèle alternatif 
global. Et les appellations les moins contrôlées le disputent aux 
labels institutionnels encore incertains. La friche, jusque dans ce 
foisonnement lexical, opère comme élément générique et 
fédérateur. « La dénomination de "friche" industrielle ne recouvre 
presque jamais les mêmes lieux ou les mêmes phénomènes. Ces 
friches reconverties se sont installées tantôt dans des halles (la 
Friche la Belle de Mai à Marseille, ancienne usine de Seita, 
construite pour 600 ouvrières et ouvriers, abandonnée en 1990), tantôt 
dans des entrepôts (le 102 de Grenoble, dans une ancienne car- 
tonnerie), tantôt dans des locaux de caserne désaffectée (les 
Diables bleus de Nice), tantôt dans des usines (la friche Valéo de 
Saint-Ouen), etc. » (Ruby et Desbons, 2002). Polysémique et 
polymorphe, la friche situe l'action culturelle plus qu'elle ne la 
qualifie. C'est pourquoi on lui prête si volontiers des fonctions, des 
qualités, des projets, des idéaux : « Comme si les friches 
dessinaient à elles seules un nouveau type d'espace artistique et 
culturel, ouvert, complet, par rapport à la chaîne culturelle, et un 
dispositif intégré ou intégrant. S'agirait-il, à ce titre, d'un modèle 
nouveau d'appareil culturel ? » 

Les friches dans ce qu'elles supposent d'abandon et de 
reconquête, constitueraient un terrain privilégié de la création 
artistique. Qu'il s'agisse de la Belle de Mai (Marseille), du Lieu unique 
(Nantes), de Culture commune (Loos-en-Gohelle, Pas-de-Calais), 
du Grand Hornu (Hornu, Belgique)2. . . on conviendra que le cadre 
usinier (l'atelier, le hangar, la halle, etc.) opère comme espace 
formo-créateur. Autrement dit, par les caractéristiques 
architecturales et fonctionnelles d'un bâti, l'esthétique industrielle sert 
autant qu'elle contraint la création artistique contemporaine. « Pour 
Philippe Foulquié, homme de théâtre et fondateur, avec d'autres, 
de la Friche la Belle de Mai, les contraintes spatiales inattendues 
offrent des possibilités d'utilisation bien moins uniformes qu'une 
salle à l'italienne par exemple et favorisent l'originalité des 
créations. C'est ainsi qu'un artiste comme Jean-Pierre Larroche a pu 
profiter des dimensions exceptionnelles des espaces de la Belle de 
Mai pour utiliser un véritable train, wagons et locomotive compris, 
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lors de sa création Le DK (Té Récalcitrant) en juillet 1992 » 
(Raffin, 2001). 

La relation métonymique entre la désignation du lieu et son 
emploi n'est évidemment pas fortuite. Au Magasin (Grenoble), 
l'art moderne et contemporain trouve une place à sa démesure. 
Exposé, certes, mais dans un espace si peu apprêté que 
l'installation y apparaît toujours comme une performance. L'espace peut 
aussi jouer un rôle médiateur dans l'adéquation qu'il permet 
avec les formes d'art exposées : l'École de création 
architecturale et design industriel trouve dans les bâtiments du Zollverein 
(ancien site minier de la Ruhr) un lieu bien adapté au 
gigantisme de ses inventions, mais aussi au caractère impressionnant 
des outils mobilisés pour la création ; l'ancien Tri postal de Lille, 
brut d'aménagement, est une arène idéale pour la performance 
des inquiétants robots de L.-P. Demers et B. Vorn qui, dans une 
installation multimédia interactive, rejouent Le Procès de Kafka 
(L'Assemblée et le Procès, exposition performance, Tri postal, Lille 
2004). 

Ces lieux autorisent et suscitent des mises en scène de l'art 
beaucoup plus audacieuses que dans des lieux formatés pour 
des expositions classiques. La possibilité d'organisation des 
espaces selon les besoins de créations évolutives, leur 
possibilité d'évolution dans le temps exigent un esprit de renaissance 
perpétuelle (Biaise, 2001). Les termes de « potentiel », « 
nomadisme », « réversibilité », souvent employés par les artistes 
quand ils décrivent les possibilités du lieu (en tant que local, 
mais aussi en tant que projet), témoignent de ce que les jeunes 
créateurs s'essaient à de nouvelles formes dans des lieux non 
conventionnels . 

Espace à la fois fermé et ouvert, la friche industrielle est même 
une base séduisante pour la déambulation proposée dans les 
œuvres multimédias interactives. L'art contemporain propose 
plusieurs créations numériques dans lesquelles la friche est dans 
l'œuvre, lieu d'une « self-culture » où l'on suscite soi-même des 
expérimentations. Une coproduction Culture commune/Station 
Mir propose ainsi d'explorer un lieu d'exposition virtuelle, 
inspirée du carreau de fosse du « 11/19 », ancien puits minier du 
Pas-de-Calais. On peut y observer l'architecture des bâtiments, 
dont les plans esthétiquement mis en scène cadrent le 
mouvement des œuvres d'art numériques, dont certaines utilisent des 
objets et décors industriels. Lieu de découverte vidé de ses 
machines anciennes mais intégrateur de nouvelles technologies, 
la friche devient œuvre d'art autant que décor, lieu de « passage » 
générateur d'objets détournés par le joueur. 
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DROLES D'ENDROITS 
POUR UNE RENCONTRE 

p X aradoxe ou ironie du sort ? Voilà donc 
que la culture investit les lieux de production pour les 
transformer en espaces de création ou de représentation artistiques, 
alors même que l'époque industrielle a construit à profusion des 
monuments proches du temple grec ou du palais princier. Peut- 
être est-ce, après tout, un juste retour d'ascenseur : la culture, 
objet de mécénat, vient au secours de l'industrie finissante pour 
exhiber ses châteaux. À dire vrai, cette alliance était déjà 
perceptible dans les expositions universelles, comme elle le fut 
aussi dans les premiers musées d'Art et d'Industrie. Mais la 
reconnaissance d'un patrimoine industriel, notamment pour sa 
valeur architecturale, est beaucoup plus récente. Un colloque 
organisé dernièrement par le musée du Louvre abordait la 
question de l'architecture industrielle et de son réinvestissement (Le 
Louvre, 2001). Pour en débattre, les exemples ne manquaient 
pas : la Ruhr (classée au patrimoine mondial de l'Unesco), l'usine 
Casaroma de la fondation « La Caixa » à Barcelone, la Tate 
Modem Gallery de Londres (installée dans une ancienne centrale 
électrique), l'usine du Lingotto à Turin, Stella Matutina à la 
Réunion, Blin & Blin à Elbeuf, Menier à Noisiel... Il semble que 
l'entreprise soit, plus que jamais, conquise par la culture, le 
patrimoine, les arts et les musées. Pourtant, s'étonne Gilles Duhem : 
« Classer, muséifier, n'est-ce pas l'antithèse du message que nous 
transmet cet héritage [industriel] ? N'est-ce pas figer ce qui, par 
essence, était le symbole même du dynamisme et du mouvement 
d'une époque qui ne doutait absolument pas d'elle-même ? » 
(Duhem, 2001.) Et l'intervenant d'ironiser sur la consécration 
monumentale d'un bâti d'abord conçu à des fins productives. 

L'art dans l'industrie : les signes d'une connivence 

L'incongruité apparente d'une patrimonialisation industrielle 
souvent dédiée à la valorisation de l'art contemporain est 
cependant toute relative. Il faut en effet considérer les formes de 
connivence, de « convention », par lesquelles les mondes de 
l'art et ceux de l'industrie viennent à coopérer. Il en va de la 
création publicitaire comme du mécénat d'entreprise qui, sur 
deux modes communicationnels distincts, participent activement 
de la création et de la représentation artistiques. 

Pour ne retenir ici qu'un exemple du patrimoine artistique des 
entreprises, on appréciera la pléiade d'artistes qui se sont prêtés à 
l'imagerie de Lefèvre-Utile et ont contribué à la vendre. « Dès 1986, 
pour la promotion des petits lu, ce que l'art de l'époque offrait 
de plus original fut utilisé par Louis Lefèvre-Utile [...]. Basée sur 
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le patrimoine artistique dont dispose la marque LU, Générale Biscuit 
poursuit cette politique créative à travers une communication 
publicitaire culturelle et éducative. Ceci témoigne de la volonté 
de ne pas communiquer dans un but uniquement utilitaire, mais 
d'apporter sa contribution dans le domaine des arts [...]. 
Aujourd'hui, le renouvellement du patrimoine artistique est en cours 
de réalisation. Générale Biscuit fait appel au talent des meilleurs 
artistes contemporains : Boncompain, Cadiou, Chauray, Diesse, 
Desclozeaux, Folon, Ladous, Lhuer, Lévêque, Mara, Renoux, Savi- 
gnac, Todô, Wiiblad. . . » (303, la revue des Pays de Loire, 1986). 
Qui parle de médiation artistique doit aussi songer à ces 
interventions, même « alimentaires », de l'artiste en tant que 
médiateur entre la sphère économique et la société civile. 

Comment s'étonner alors de ce que la popularité de certaines 
entreprises donne lieu à des formes plus radicales encore 
d'investissement artistique ? Les arts plastiques et vivants à l'oeuvre 
au Lieu unique entendent peut-être rompre avec le marché 
industriel comme avec celui de l'art. Pour autant, ils en 
constituent aussi une forme évidente de prolongement. 

À l'image de l'ancienne Fàbrica Casaroma de Barcelone 
devenue fondation La Caixa, l'entreprise est parfois même initiatrice 
de sa propre patrimonialisation. La communication 
institutionnelle (ou « corporate ») conduit ainsi les industriels à manifester un 
engagement « sociétal » dont la valorisation d'une esthétique 
industrielle et le mécénat artistique participent au même titre 
que la protection de l'environnement ou l'action sanitaire et sociale. 

La rencontre des « mondes sociaux » 

Fort heureusement, le « monde de l'inspiration » (Boltanski et 
Thévenot, 1991) est un monde critique, irrévérencieux à l'égard de 
l'histoire officielle. De sorte que l'artiste explore d'autres voies et 
d'autres aspects de la mémoire que celle des industriels : 
l'immigration, la crise économique, la famille, le travail des femmes. . . Ce 
patrimoine monumental n'est pas objet de collection ni 
d'admiration nostalgique, mais au contraire « occupé » par une volonté de 
réanimer la mémoire des « habitants » de ces lieux. Interrogeant le 
passé, il questionne surtout le temps présent : « Aussi arrive-t-il 
que l'artiste, médium autoproclamé de la conscience, se sente 
investi de "cette survie de la mémoire collective" » (Chabert, 1996), 
beaucoup mieux que le scientifique qui, chargé des tables de la 
Loi, n'en est pas moins souvent un acteur inavoué des joutes 
partisanes. » (Andrieux, 1997.) Sans connaître encore le poids de ces 
actions sur l'évolution de la ville, on peut citer ici le rapport 
Lextrait : « Les friches incarnent ainsi le questionnement des 
artistes et des populations sur la transformation de nos sociétés, 
la transformation d'espaces parfois gigantesques, témoins de 
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restructurations économiques et politiques qui ont souvent plongé 
des communautés entières dans le désespoir. » (Lextrait, 2001.) 

Refusant de s'installer dans les monuments sacrés des temps 
modernes où l'on « expose », ou bien n'ayant pas accès à eux, les 
artistes qui investissent d'autres espaces de « travail », d'« 
expérimentation » et de diffusion participent à des réseaux parallèles. 
Becker soulignait déjà ce phénomène dès 1982 : « Quand les 
artistes font un travail inadapté aux institutions existantes, d'un 
point de vue purement matériel ou au regard de certaines 
conventions [...], les œuvres ne sont pas présentées au public [...]. 
Comment se fait-il alors que des œuvres hors norme 
parviennent à être exposées, interprétées ou diffusées ? [...] je noterai 
simplement qu'il existe souvent des circuits de distribution 
parallèles, des publics ouverts aux nouvelles expériences et des 
organisateurs audacieux. » (Becker, 1988 : 52.) Mais en 
investissant les espaces témoins de l'industrie, certains artistes ne font 
pas qu'exposer ailleurs, ils construisent d'autres formes de rapport 
à l'art, aux artistes et aux publics. Les réseaux ne sont donc plus 
simplement des réseaux de l'art mais une toile dans laquelle 
l'artiste se trouve confronté aux institutions publiques qui tentent de 
patrimonialiser et contrôler ce qu'elles définissent comme « bien 
commun ». 

Plongés dans les mondes politiques des territoires, ces mondes 
de l'art deviennent, sur fond de subventions et de négociations, 
de nouveaux lieux d'expérimentation des pratiques sociales 
autant qu'artistiques. 

L'industrie comme source d'inspiration 

L'usine apparaît aujourd'hui comme le cadre de prédilection 
d'un art qui l'investit, symboliquement ou commodément, 
comme scène ou atelier. Les créations, évoquées plus haut, du 
Zollverein ou la performance des Robots au Tri postal de Lille 
donnent par ailleurs une dimension esthétique au lieu lui- 
même, et les anciennes traces du monde industriel, qui traînent 
ici ou là (rails, odeurs de graisse ou meubles de tri) acquièrent 
une valeur nouvelle en étant eux-mêmes mis en scène. Les objets 
créés (design automobile, robots métalliques) sont aussi issus du 
monde industriel. L'art jouerait-il ici un rôle de médiation en 
valorisant une dimension esthétique oubliée (les bâtiments du 
Zollverein sont typiques du mouvement Bauhaus), qu'il 
réinterprète dans un cadre voué à l'esthétique, ou en donnant une 
potentialité comportementale humaine à des robots industriels ? 

Une scène, un toit ? L'usine, pour l'art, n'est donc pas que cela ? 
À trop insister sur le cadre usinier (authentique ou artificiel) 
d'une représentation, on en oublierait presque que l'usine est 
aussi un thème, une référence, un sujet artistique de tout premier 
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plan. L'usine, c'est le lieu du travail, avec ce qu'il suppose 
d'aliénation. C'est le laboratoire des rapports sociaux et du progrès 
technique, l'antichambre d'une consommation de masse. 

L'art moderne et contemporain est riche de ces créateurs qui, 
de Fernand Léger à Giuseppe Pinot-Gallizio, nourrissent 
diversement une fascination ou une défiance à l'égard de l'industrie 
et de ce qu'elle représente. D'autant que celle-ci qualifie encore 
notre société contemporaine, fût-elle postindustrielle. L'artiste, 
plus sensiblement peut-être que le sociologue, peint et dépeint 
cette société-là. La création cinématographique (mais aussi 
littéraire et chorégraphique) n'est pas en reste : Rosetta, Dancer in 
theDark, Ressources humaines comptent parmi les œuvres 
récentes, et très nombreuses, qui puisent dans Les Temps modernes de 
l'atelier une nouvelle source d'inspiration. 

« Comme des éclats, des fragments du futur qui toucheraient 
ou qui blesseraient » : cette entrée en matière d'un ouvrage de 
Yann Moulier Boutang sur Enki Bilal nous semble intéressante à 
détourner pour décrire l'incursion de la friche des zones 
industrielles dans certaines œuvres d'art récentes (Moulier Boutang, 2001 ; 
Bilal et Christin, 1977). Zones délaissées, lieux désaffectés 
procèdent alors d'une communication de l'inexprimable, mais sont 
souvent cités comme avenir possible de l'humanité. Médiation 
entre le présent et le futur, le lieu de friche permet de mettre des 
images sur l'expérience et la crainte du chaos ; médiation aussi 
entre l'individu et son passé collectif, son esthétisation (aux 
couleurs souvent brutales) permet de rappeler la violence du 
monde industriel. La bande dessinée La ville qui n'existe pas de 
Christin et Bilal montre bien comment le futur possible d'une 
usine abandonnée peut s'enfermer dans le rêve de la cité idéale. 
Citons à nouveau Moulier Boutang : « Quand Bilal et Christin 
visitent le présent des usines qui ferment [...], c'est un présent 
plein de trous du passé collectif qui s'enfonce dans la fiction 
inaliénable des vaincus. Finalement, la vraie culture populaire, ni 
folklore, ni TF1, doit ressembler à ça. » (Moulier Boutang, 2001 : 46.) 

LIEU INDUSTRIEL 
ET ESPACE PUBLIC : 
L'ARTISTE DANS 
LA CITÉ 

L sens de ces mouvements culturels se 
joue aussi dans la construction de nouveaux modes 
d'associations des publics au développement de ces structures. Plusieurs 
travaux récents (Augoyard, 2000 ; Lextrait, 2001) et de nombreuses 
recherches en cours cherchent à le démontrer. 
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Il semble que ces nouveaux rapports aux publics se jouent à 
plusieurs niveaux. D'une part dans un développement du 
partenariat avec les publics et d'autre part dans une vision symbolique 
du lieu perçu comme lieu de mémoire, ces deux aspects étant 
souvent indissociables. Plusieurs témoignages recueillis soulignent 
qu'on n'entre pas dans une friche comme dans un lieu de 
spectacle institutionnel ; outre sa vie industrielle, la friche a souvent eu 
une vie « de quartier » se transformant en lieu de jeu pour les 
enfants, ou de danger pour d'autres. . . Mais quand elle est investie 
par le spectacle, elle n'a pas le caractère sacré de certains musées 
ou théâtres. Il ne s'agit pas d'un patrimoine témoin d'une époque 
révolue à visiter pour lui-même, mais d'un espace de travail dont 
les fonctions ont changé. L'industrieuse industrie continue donc à 
produire. . . Imparfaites et en mutation, participant d'un mouvement 
plus ample d'insertion des artistes dans les territoires, 
notamment en développant les formules d'artistes en résidence, les 
friches culturelles privilégient cette « habitation » des artistes dans 
les locaux. La « résidence » permet une inscription territoriale de 
l'artiste qui le lie (même si ce n'est que symbolique) à une 
population et à des politiques locales. Ce mouvement nous semble 
avoir un sens symbolique fort dans le développement actuel de la 
communication de l'art avec la ville car il exprime une volonté de 
réhabiter autant que de réhabiliter les lieux délaissés et l'espace 
public. « Habiter pour être » (Heidegger, 1969), réhabiter pour 
renaître, telle est peut-être, après la mort annoncée de l'industrie 
européenne, l'utopie de ces démarches. 

Art contemporain et politique de la ville : 
à la recherche du lien social 

Un autre phénomène est la volonté territoriale d'investir la 
culture dans des lieux de friches (car de crise) en lien avec 
la décentralisation culturelle amorcée ces dernières années. La 
prise de compétence des projets culturels par les communautés 
urbaines ou les communautés de communes, les politiques de la 
ville investissent aussi la culture de missions économiques et 
citoyennes dans lesquelles la réaffectation d'anciennes usines 
prend sens. Certains artistes engagés, d'ailleurs, recherchent ces 
lieux parce qu'ils sont des « lieux de mémoire » où les « vaincus » 
de l'industrie pourraient être enfin reconnus. Faut-il croire ici à 
un « esprit du lieu » grâce auquel un autre public, oublié de la 
culture classique, se reconnaît et se retrouve dans des lieux 
d'expérience construits, à l'origine, pour l'exploitation et non la 
culture ? La réponse est sans doute complexe. À Loos-en-Gohelle, 
on a choisi de conserver ce patrimoine minier comme un 
élément de mémoire vivante et donc de le réaffecter à des 
activités de développement culturel à haut pouvoir symbolique, car 
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ce lieu qui a échappé à la destruction marque le lien avec le 
territoire. Pour Culture commune, la vie de la population sert 
d'inspiration à des artistes qui travaillent « avec » les quartiers de 
proximité (recueil de mémoire, ateliers intergénérationnels, 
cybercentre, etc.) : plusieurs spectacles ont été créés à partir du 
travail avec la population utilisant le lieu du 11/19 comme « base ». 
Ces lieux nous sont présentés comme des espaces de rencontre 
et non de simple rendez-vous, récusant une vision 
consommatrice de la culture. Plus qu'inspirateur, le public y est souvent 
considéré comme partenaire ; on ouvre les espaces de création à 
la population : plusieurs productions sont réalisées avec les 
personnes elles-mêmes sous la direction d'un metteur en scène en 
résidence, justifiant l'appellation de Fabrique théâtrale. 501 Blues, 
J'm'excuse, Paroles de femmes font passer la rampe à d'anciens 
ouvriers. Grâce à la médiation du lieu, on pense une globalité : 
le site, la mémoire qu'il porte, la création artistique. L'ensemble 
de ces pratiques nous renvoie donc à des conceptions de l'art 
où l'œuvre peut être conçue comme médiation permettant aux 
habitants d'entrer en scène (La Broise et Gellereau, 2002). 

Mais on n'échappe pas toujours au scepticisme, à 
l'incompréhension ou au rejet d'une programmation contemporaine qui 
peine à faire passer l'art auprès de populations plutôt touchées 
par la culture de masse. Si l'iconoclasme esthétique et 
institutionnel n'est probablement pas en mesure de satisfaire tous les 
publics, pas plus qu'il ne garantit le « brassage » social, la volonté 
de proximité avec les publics populaires des quartiers de friches 
exige en tout cas un débat sur ce qu'est la culture et son sens. 
Par ailleurs certains occupants des friches ne revendiquent 
aucun lien spécifique avec la population locale, militant plutôt 
pour la reconnaissance des arts et de l'artiste dans la cité, quels 
que soient ses thèmes d'inspiration. Néanmoins, dans tous les cas, 
la réappropriation des centre-ville ou des quartiers populaires 
par les artistes et leurs publics crée un nouveau regard collectif 
sur la ville. Tout en évitant la destruction et l'investissement 
immobilier, on redonne une valeur sociale positive à des lieux 
qui se dégradaient, et qui deviennent de ce fait des espaces 
publics, les acteurs politiques espérant parfois entraîner ainsi un 
renouveau économique. 

La friche, comme un forum, une « cité idéale » 

Dans les modèles imaginaires ou réels de la transformation 
des friches, celui d'une « cité idéale » revient régulièrement. 
Porteuses d'aspirations autant artistiques que sociales, autant 
individuelles qu'institutionnelles, les « fabriques » s'habitent plus 
qu'elles ne se visitent et créent des communautés d'artistes, 
amateurs, gestionnaires, médiateurs qui, comme le souligne 
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Raffin, créent des liens qui « vont au-delà des sens esthétiques » 
et « renvoient à des partages de valeurs plus larges » (Raffin, 
2000). L'importance de l'amateur qui accompagne les artistes 
dans leurs goûts ou leurs polémiques, créant parfois avec eux, 
est un élément fort dans certains projets. 

Le lieu peut accueillir parfois des occupations de loisirs ou de 
détente censées séduire la population des environs et intégrer 
cultures et arts de vivre. Le document de présentation du projet 
de la Condition publique à Roubaix (anciens bâtiments de 
conditionnement des laines, transformés pour Lille 2004, capitale 
européenne de la Culture en lieu d'art et de fête) est tout à fait 
révélateur de cette ambition, qui va jusqu'à proposer un 
fonctionnement reposant sur une nouvelle économie solidaire : « II 
faut imaginer que se mêlent vie culturelle et citoyenne et vie 
économique. La vie d'un quartier, c'est aussi un système d'échange 
d'idées, d'émotions, de biens, de services. Nous trouverons dans 
la Condition publique une activité commerçante et économique 
locale : le restaurant et Patelier-cuisine, l'estaminet, 
l'hébergement et la résidence d'artiste, le bazar, lieu de commerce 
solidaire et éthique [...]. » II s'agit, à partir de la friche, de « créer 
une déambulation autour d'activités de spectacles, d'art, de 
concerts et d'engagement citoyen », point de départ du parcours 
Roubaix - Ville d'Art et d'Histoire. 

Pourtant, chez Christin et Bilal (La ville qui n'existait pas) la 
nouvelle cité sous globe, construite sur la friche, fait fuir les 
jeunes adolescents qui ont envie de liberté. Cette métaphore 
mérite d'être réfléchie, car cette incursion de la Cité, même 
idéale, dans les conceptions artistiques peut être l'envers du 
décor et conduire à une image sociale de la culture fondée sur ce 
que nous nommerons ici l'obsession de la reconnaissance sociale. 
Cette vision idyllique du lien social construit par la 
réappropriation culturelle des lieux industriels se retrouve dans les 
nombreux rapports et bilans destinés à bénéficier des subventions 
collectives. On comprend que, pour des raisons idéologiques, les 
artistes « alternatifs » ne bénéficient pas de sponsors et cherchent 
donc à s'intégrer à des projets publics. Mais certains mouvements 
ne se retrouvent pas dans ces lieux et d'autres ne s'y retrouvent 
plus quand, pour se maintenir ou évoluer, il faut passer au stade 
de l'intégration dans les politiques de développement urbain. 

La friche culturelle : de la déviance à l'institutionnalisation 

« Avec ses plâtres lacérés, ses murs de brique et ses tuyaux à 
nu, le nouveau site de création contemporaine, inauguré lundi 
21 janvier, s'est paré symboliquement d'une architecture 
inachevée, celle d'un décor de chantier. La culture émergente ne saurait 
sans doute plus aujourd'hui qu'émerger d'un squat, ou d'une 
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friche, fût-elle entretenue artificiellement en plein xvie 
arrondissement, plus précisément dans un palais, le Palais de Tokyo » 
{Le Monde, 26 janvier 2002). La critique est acerbe. Elle pose 
toutefois le problème du choix ou du refus de l'institutionnalisation. 

Si Culture commune défend son statut de Scène nationale qui 
permet la durabilité des actions, d'autres préconisent rautonomi- 
sation par rapport aux pouvoirs publics par crainte de 
récupération politique. D'autres encore critiquent ces « nouveaux mondes 
de l'art » ou cette « nouvelle époque culturelle » où des 
intellectuels élégamment vêtus s'installent dans d'anciennes usines, en 
utilisent certains objets « patrimoniaux » qu'ils n'auraient jamais 
touchés avant, le tout sous l'égide du ministère de la Culture, 
en récupérant des mouvements artistiques dans le but de faire 
taire la contestation politique. Un des documents critiques des 
« Squatteureuses d'un peu partout et d'ailleurs » qui ont investi un 
colloque à la Belle de Mai s'interroge : « Musées, galeries. . . 
maintenant friches, laboratoires, projets pluridisciplinaires, fabriques, 
squats "d'artistes" : à quel point ces territoires normalisés et/ou 
récupérés nourrissent-ils l'idéologie dominante ? [. . .] L'État court 
après les territoires turbulents qui échappent à sa paternité... » 
(Squatteureuses d'un peu partout et d'ailleurs, 2002.) 

Un peu à la manière de l'écomusée et de son « utopie 
communautaire » (Varine, 1991), les friches culturelles de l'art 
contemporain encourent le risque d'un développement endogène, 
en ce que la dérive élitiste de certains projets avant-gardistes 
- nous dirions « branchés » - exclut parfois plus qu'elle ne 
fédère une communauté de référence. Sans doute, n'est-ce là 
qu'un épiphénomène. Mais les médiations de l'art contemporain 
nécessitent aussi de ne pas céder à l'esprit du « milieu ». 

Au regard des projets étudiés dans nos études de terrain, il 
nous apparaît que, si les réappropriations des friches industrielles 
par les mondes de l'art font partie d'un mouvement d'ensemble 
de réaffectation d'anciens bâtiments de production, à la 
différence des commerces ou autres lieux de formation ou de travail, 
elles ne font pas que réoccuper ou transformer les locaux pour 
une nouvelle activité économique. Elles en font un moyen 
d'expression puisque le lieu donne une partie de son sens aux 
créations, un moyen d'insertion locale de l'art, puisqu'elles intègrent 
la mémoire urbaine dans la diffusion de l'art et de la culture dans 
l'évolution urbaine. Qu'elles participent à des mouvements 
alternatifs ou à une vague d'institutionnalisation productrice de 
régulation sociale, elles permettent de questionner l'importance du 
dispositif dans l'espace de création et de diffusion, de 
s'interroger sur le passage du passé au présent et d'asseoir une 
conception élargie de la culture et de l'art en croisant différents univers 
de la vie des hommes. 

P. de La B. et M. G. 
Université de Lille-III 
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RESUMES 

D e l'usine à l'espace de création et de 
représentation artistiques, la transmutation culturelle des friches 
industrielles apparaît tout à la fois incongrue et cohérente. 
Incongrue, parce que l'austérité et le prosaïsme de la sphère 
industrielle contrastent singulièrement avec les valeurs 
proclamées par l'artiste. Cohérente, parce que la création 
contemporaine a besoin d'espaces et que sa médiation représente une 
alternative culturelle, patrimoniale et sociale à la crise 
économique. Cette dialectique est au principe de nombreux projets 
artistiques qui, en réinvestissant les lieux de la culture industrielle, 
opèrent aussi en marge de l'industrie culturelle. Les friches, 
comme espace formo-créateur, sont réinvesties comme moyen 
d'insertion de l'art dans la ville, et de développement de 
conceptions nouvelles et élargies de la culture. Espaces de médiations, 
elles sont porteuses d'un imaginaire d'une cité idéale favorisant 
l'expérimentation de nouvelles pratiques culturelles, mais aussi 
représentatives de certaines formes de régulation sociale. 

JL n rom thefactory to the space of création and 
artistic performances the transmutation of industrial wasteland 
may appear both odd and cohérent. Odd because the austerity 
and the mundanity ofthe industrial sphère strongly contrast with 
the values claimed by the artist. Cohérent because the contemporary 
création needs space and Us médiation offers a social and cultural 
alternative anchored in the patrimony to the économie crisis. This 
dialectics bas given birth to numerous artistic projects which, by 
moving into the places of industrial culture, operate also on the 
borderline of the cultural industry. The wasteland as a créative 
space is thus put back as a means of insertion of art into the city 
and of development ofnew conceptions loaded with culture. As a 
place of médiation this wasteland sustains an imaginary 
conception ofthe idéal city contributing to new cultural experiments but 
also representing certain forms of social régulation. 

D, e la fâbrica al espacio de creaciôn y de 
representaciôn artïsticas, la transmutaciôn cultural de los eriales 
industriales se présenta de forma incongruente y cohérente a la 
vez. Incongruente, porque la austeridad y el prosaïsmo de la 
esfera industrial contrastan de manera singular con los valores 
proclamados del artista. Cohérente, porque la creaciôn contem- 
porânea necesita espacios y que su mediaciôn représente una 
alternativa patrimonial y social para la crisis econômica. Esta 
dialéetica es primordial en numerosos proyeetos artïsticos que, 
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reconvirtiendo los lugares de la cultura industrial, operan tam- 
bién al margen de la industria cultural. Los eriales, como espacio 
formo-creador, son reconvertidos, como medio de inserciôn del 
Arte en la ciudad y de desarrollo de nuevas y ampliadas 
concepciones de la cultura. Espacios de mediaciôn, los eriales 
son portadores del imaginario de una ciudad idéal, favoreciendo 
la expérimentation de nuevas prâcticas culturales, pero también 
siendo représentatives de ciertas formas de regulaciôn social. 
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