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Résumé
L'étude concerne une dizaine de cas de figure différents d'expériences qui relèvent de ce que l'on
désigne aujourd'hui sous le nom de friches culturelles. Elle s'appuie sur une enquête, menée par
questionnaire d'abord, suivie par une série d'entretiens in situ, dont les thématiques sont celles du lieu,
du projet, des acteurs, des actions et du financement.
Considérés ici du point de vue de leur situation urbaine et à travers la qualité spatiale des lieux que les
acteurs mobilisent (voire occupent) puis aménagent pour les transformer en « espaces culturels », les
cas étudiés délimitent le terrain diversifié d'une analyse de la manière dont se structure une expérience
publique de la culture. En s'attachant à la fabrication de la forme friche, à ce qui en fait un événement
public, cette morphogenèse permet de dessiner les contours d'un dispositif de mise en débat de la
raison culturelle. Les conditions physiques, matérielles et symboliques au sein desquelles se
construisent les échanges dans le domaine de la culture sont constitutives de l'espace public de la
culture que génèrent les friches culturelles.

Abstract
This study conserns ten different « cultural fallow » experiences (friche culturelle). It lies on
questionnaires first, and then on a serial of interviews in situ about place, project, actors, actions and
investment.
The study considers the urban insertion and spatial quality ofthe places transformed in cultural spaces.
The situations show thefield's diversityfor the analyse of a public expérience of culture. The making
ofthe fallow form at a public euent enables to design a device to debate the cultural reason. The
physical, material and symbolic conditions of social exchange constitue "cultural fallow" public spaces.

Resumen
Esta investigación se refiere a diez experimentaciones acerca de lo que se llama en francés « friches
culturelles », baldios urbanos, espacios convertidos por actores culturales. Se apoya sobre un
cuestionario y entrevistas, cuyos temas son el lugar, el proyecto, los actores, el modo de finanzar.
Por su situación en la cuidad, y el espacio que ocupan y transforman los actores para llegar a
convertirles en espacios culturales, los casos estudiados delimitan el terreno donde se puede analizar
la estructuración de una experiencia publica de la cultura.
Nos interesamos a la fabricación del tipo « friche », que se vuelve en un acontecimiento publico, y que
permite el debate sobre la razón cultural. Las « friches », baldios culturales, por las condiciones
materiales y simbólicas de los intercambios que favorecen, con- truyen un espacio publico de cultura.
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LES FRICHES CULTURELLES,
GENÈSE D'UN ESPACE PUBLIC DE LA CULTURE

L
(es friches culturelles font
partie de l'histoire récente de
la mise en débat de la culture.
Celle-ci peut être
appréhendée clairement à partir de
l'approche institutionnelle
élaborée par certains
analystes1 de l'histoire et de
l'évolution du modèle de la
politique culturelle depuis
son invention.
Si Philippe Urfalino met en évidence le passage d'une
intervention centrée sur la « démocratisation comme accès aux
œuvres » à une intervention prônant aussi la « démocratie
culturelle », on ne manquera pas alors de remarquer que ce qui se
joue dans cette inflexion donnée depuis « les années Lang » à la
politique publique de la culture est tout autant une modification
de la conception du rôle (fonction et fins) du ministère de la
Culture à propos de laquelle la discussion, toujours vive2, n'est
pas close, que la manifestation d'une conversion sémantique de
la notion de culture : « L'idée de "culture au pluriel" a l'avantage
de concilier la critique d'une culture dominante dont
l'universalité est contestée, sans jeter aux oubliettes l'art existant et les
créateurs professionnels. Elle permet également de concilier
ceux qui n'ont pas accès à la culture dite noble tout en évitant
de qualifier leur rapport à la culture uniquement par un
manque. Dès lors, elle favorise l'émergence d'un compromis
entre ceux que le clivage animation/création avait opposés
durant les années 19703. »
Avec la consécration d'une approche dite plurielle, la culture
entendue comme expression de groupes sociaux trouve dès lors
sa place et sa légitimité vis-à-vis de l'institution. Entérinant cette
acception plus large de la culture qui ne la limite plus à un corpus
d'oeuvres accessibles dans certains lieux (théâtres, musées,
galeries, bibliothèques...), l'instance institutionnelle se trouve de fait
confrontée à une extension géographique du champ de la culture.
Celui-ci n'est plus réductible au seul champ des équipements
culturels répertoriés, localisés et stabilisés parce qu'il s'inscrit, de
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manière plus hétéroclite, dans le tissu urbain où la culture trouve
sa source et puise ses ressources. Qu'il s'agisse par exemple du
développement des arts de la rue, d'initiatives émanant d'artistes
ou de collectifs d'artistes (interventions et performances de
plasticiens, pour lesquelles Jean-François Augoyard (2000), parle
d'ailleurs « d'action artistique urbaine » afin de la différencier de
l'action culturelle et de l'art public notamment), sans oublier les
graffitis, tags et autres formes expressives de ce que l'on appelle
aujourd'hui les « cultures urbaines », on a assisté, et continue
d'assister, à un mouvement qui rappelle que la ville est
traditionnellement un lieu de flux et de rencontre de populations mais
aussi de mémoire, de métissage de pratiques, de savoirs et de
modes de vie, et qu'elle favorise l'émergence d'expériences et
d'innovations culturelles dans les domaines des arts plastiques, de
la musique, de la danse et du théâtre.
LES
FRICHES
CULTURELLES,
LA PART URBAINE
DU DÉBAT PUBLIC
SUR LA CULTURE
J-ies friches culturelles sont une des
manifestations notables de ce mouvement urbain de la culture qui
transforme, depuis la fin des années 1970, le paysage culturel en faisant
des différentes composantes de la ville (rues, places, murs, vitrines,
trottoirs, monuments, édifices publics ou privés) des éléments
constitutifs du dispositif culturel. Matériaux de la création
artistique et/ou support de la diffusion, selon les cas4, le recours aux
formants nobles ou plus ordinaires de la ville, à ses hauts lieux ou
ses interstices pour élaborer à travers eux, par un travail de
transformation esthétique, autant de « mises en signification de l'espace
social » (Marin, 1983), est une pratique par laquelle se manifeste
de manière de plus en plus prégnante et visible la présence du
champ artistique et culturel dans l'espace urbain.
À parler de « mouvement urbain de la culture », on ne parle
donc pas seulement de la ville comme cadre de réalisation
d'actions culturelles ou artistiques ; notre réflexion s'engage sur la
mise en forme de la réalité culturelle en prenant en considération
les espaces qu'elle mobilise pour exister en tant qu'entité, faire
exister ses œuvres, projets ou productions, mais aussi donner
corps à ses « agents «-acteurs de la culture pour finalement les
instituer comme sujets d'énonciation du discours de la culture. Et
si l'on s'intéresse à cerner les conditions dans lesquelles
s'organise aujourd'hui la mise en débat de la culture, on ne peut
ignorer cette dimension proprement spatiale et urbaine qui en
définit en partie les termes. En effet, c'est bien à partir des lieux
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en reste de la ville que ce que nous appelons les friches
culturelles s'individualisent comme espaces culturels. Cette nouvelle
donne, toute simple qu'elle soit, permet de mettre l'accent sur les
coordonnées spatiales de la situation de communication au sein
de laquelle se construisent, voire se renouvellent les échanges
dans le domaine de la culture. C'est donc à partir de ces
conditions physiques et matérielles que nous avons cherché à saisir la
manière dont les friches s'individualisent en tant que formes
contemporaines « d'établissement culturel », c'est-à-dire adviennent comme événement dans le champ de la culture et, ce faisant,
dessinent le cadre d'une expérience qui contribue à le modifier5.
Un premier indicateur de cette individualisation nous semble
résider dans le débat qui porte sur le choix d'un nom, recevable
par tous, pour désigner et signifier ce qui est revendiqué comme
étant des « expériences singulières » (Lextrait, 2001) dans le
domaine de la culture. Rien n'est encore arrêté sur ce point et l'on
connaît aujourd'hui une situation marquée par la coexistence (pas
toujours « pacifique ») de dénominations : « friches culturelles »
pour les uns, « lieux émergents » ou encore « espaces
intermédiaires » pour d'autres, si l'on ne reprend que les catégories les
plus utilisées dernièrement. Le rapport Lextrait n'a d'ailleurs pas
permis de régler définitivement le problème, soulignant la
difficulté à s'arrêter sur une dénomination commune : « Consacrer un
terme ou un autre relèverait d'une démarche d'uniformisation
contraire à l'esprit de ces espaces. »
La différence sémantique, certes relative, pose cependant
clairement le problème du réfèrent et avec lui, celui de l'identité
même de l'objet désigné : son appartenance à un univers de
discours déterminé ainsi que son rattachement à un champ de
pratiques restent donc problématiques. L'individualité du phénomène
« friche » n'est donc pas définitivement stabilisée, et l'étude des
formes langagières ouvre des perspectives intéressantes pour
travailler sur son caractère événementiel.

LES
FRICHES
CULTURELLES,
STRUCTURATION
D'UNE EXPÉRIENCE
PUBLIQUE DE LA
CULTURE
N,otre travail, qui relève d'une
morphogenèse des faits culturels, a été mené à partir de l'étude d'une
dizaine de cas6. Le corpus, relativement restreint de notre recherche,
n'a pas comme ambition de représenter l'ensemble du phénomène
friche culturelle mais de constituer un ensemble ordonné pour
illustrer la diversité des expériences existantes sur trois plans : sur
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le plan urbain (variété des types de villes, types de lieux urbains
occupés, types de situations dans le tissu urbain notamment), sur
le plan de l'origine publique ou privée du projet, sur le plan des
types d'activités culturelles et artistiques menées. L'enquête par
questionnaire réalisée dans un premier temps auprès des
responsables s'est articulée autour de cinq grandes thématiques : le lieu
et son environnement, le projet, les acteurs, les actions, le
financement.
Sur les treize friches sélectionnées, cinq sont situées dans le
centre-ville, sept dans des quartiers péri-centraux, et une en
milieu rural. Neuf d'entre elles sont installées dans des bâtiments
ayant eu une fonction industrielle ou artisanale, deux dans des
anciennes casernes7, une dans un ancien hôtel, et la treizième
occupe une construction neuve. Six des treize friches
appartiennent8 à des propriétaires publics, quatre à des privés, deux ont
été rachetées par les porteurs de projet. Dans la majorité des cas,
ces expériences ont été initiées par des artistes et des acteurs
culturels, trois l'ont été par des artistes seulement, deux par des
compagnies et une directement par une collectivité territoriale.
Les Subsistances, ancienne caserne au centre de Lyon, abrite
un projet initié et géré par la municipalité. À Toulouse, c'est un
ancien hôtel (Le Grand Hôtel) situé dans le quartier Eschirol,
devenu préfecture avant d'être aujourd'hui racheté par le rectorat,
qui est squatté sur ses cinq étages, depuis deux ans, par le
collectif Mix'Art Myrys qui se trouve donc toujours sous la menace
d'une expulsion. À Forcalquier, Le Garage Lauren(s)t est localisé à
l'extrémité du boulevard Bouche en limite du centre-ville. Cet
ancien garage est loué par des plasticiens. Montevideo est le nom
donné par le groupe GRIM (Groupe de recherche et
d'improvisation musicale) et la compagnie de théâtre Diphtong, au bâtiment
à vocation artisanale et commerciale, situé dans le 6e
arrondissement de Marseille entre la rue de Breteuil et la rue de Rome.
Conçu par la compagnie de théâtre de rue Ilôtopie, Le Citron
jaune est une construction neuve édifiée dans l'ancien centre
d'activités portuaires de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à proximité
d'entrepôts de stockage désaffectés dont certains sont utilisés en
annexe. Trois des sept friches situées dans des quartiers péricentraux sont localisées à Marseille. La Friche la Belle de Mai, « la
référence » en matière de friche, occupant l'ancienne manufacture
de tabac de la Seita, aujourd'hui propriété de la municipalité, est
un projet initié en 1992 par Christian Poitevin, alors adjoint à la
Culture. Elle a été mise en place, à l'origine, par deux
compagnies de théâtre, le théâtre Massilia et le théâtre des Bernardines.
Le Comptoir, un ancien entrepôt de cuir, d'épices et d'allumettes
dans le quartier Saint-Mauront (3e arrondissement), rassemble
deux associations locataires, Les Pas perdus et l'Art de vivre. La
Gare franche où vient de s'installer le Cosmos Kolej, compagnie de
théâtre de Wladislaw Znorko, comprend une maison particulière
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et une ancienne usine de fabrication de fûts, à la limite du
quartier Saint-Antoine et de la cité du Plan d'Aou. Deux des bâtiments
de la caserne Saint-Jean-d'Angely, située dans l'ancien quartier
industriel Riquier-Saint-Roch à Nice, sont occupés par deux
collectifs, La Brèche et Les Diables bleus, dont la convention est
rediscutée tous les six mois. Mains d'œuvres est le nouveau nom du
bâtiment autrefois destiné aux activités du comité d'entreprise de
l'usine de production de pièces automobiles Valéo. Situé, en
région parisienne, entre le vieux Saint-Ouen et le marché aux
puces, il est loué à la municipalité pour un projet initié par trois
responsables d'associations. Le Confort moderne, un ancien
entrepôt d'électroménager, situé dans le faubourg du Pont-Neuf à
Poitiers, abrite l'expérience la plus ancienne (1979), portée à ses
débuts par une association de musique, L'Oreille est hardie. Dans
la petite commune de Sainte-Foy-les-Lyon, Ramdam, fondée par
un collectif d'artistes, dont la chorégraphe Maguy Marin, et de
spectateurs passionnés, est installée dans une ancienne
menuiserie implantée dans un quartier résidentiel. Enfin, Le Hangar des
mines, seule friche de notre corpus implantée en milieu rural, est
situé dans un hameau proche d'Alès, Saint-Martin-d'Aigrefeuille.
Cette ancienne usine de traitement du minerai de plomb,
complétée d'un bâtiment neuf, abrite une compagnie de théâtre de
rue et le Pôle Cirque Cévennes9.
L'élaboration de ce premier état descriptif, qui fixe notamment
les coordonnées spatio-temporelles et les modalités d'origine de
nos friches, nous a ensuite conduites à approfondir et resserrer
notre analyse sur les liens qu'entretiennent les acteurs, porteurs
de projets avec le lieu qui les « accueille », dans lesquels ils
agissent et à travers lesquels leurs actions prennent forme et sens à
leurs yeux et pour les autres. Cette deuxième phase de la recherche,
concernant dix friches, a nécessité la conduite d'entretiens
approfondis avec les responsables ou porte-parole des organisations.
Menés dans leurs locaux respectifs, ils ont été systématiquement
suivis d'une visite commentée du site. À partir des données
descriptives et matérielles qui caractérisent « la forme friche » et des
propos issus de ces entretiens in situ qui reprennent ces données
sur le mode de l'actualisation discursive d'une expérience en cours
de réalisation, nous pouvons dégager deux modalités principales
selon lesquelles les friches font événement public et participent
de ce que l'on pourrait appeler la mise en discussion de la « raison
culturelle ».
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LES
FRICHES,
AVÈNEMENT
D'UNE
FORME
CULTURELLE
QUI
FAIT ÉVÉNEMENT
PUBLIC
JLja première modalité de l'événement est
relative au processus de resocialisation d'un lieu désaffecté par
une pratique d'appropriation territoriale. La deuxième relève plus
classiquement de la publicisation des activités des friches à travers
la production et la diffusion d'écrits.

Une occupation qui ouvre la culture sur la ville
Dans la grande majorité des cas étudiés, il s'agit10 de lieux
anciennement dévolus à une activité industrielle, artisanale ou de
service qui se sont trouvés, à un moment donné, délaissés. Sans
affectation, c'est-à-dire vides, sans fonction et sans
fonctionnement, comme disqualifiés, sorte d'espaces en reste de la ville et
de la vie urbaine, ils représentent, pour des individus et/ou des
collectifs, à la fois une opportunité et une possibilité d'agir qui se
manifestent d'abord par une occupation de lieux. Ce geste
fondateur n'est pas occulté, il est même parfois revendiqué et peut
déterminer, comme c'est le cas à Nice par exemple, le nom du
collectif. Ainsi La Brèche reste comme une marque d'origine, un
rappel de l'ouverture qu'elle a autorisée, comme l'explique cet
artiste : « En cassant le premier mur qui murait la porte d'entrée,
qui a ouvert une brèche. Le nom est resté parce qu'il y avait un
parallèle rigolo entre le mur cassé et la brèche : l'ouverture d'une
brèche culturelle à Nice. »
À Toulouse, la façade du Grand Hôtel, ancienne préfecture, est
ornée des bannières de Mix'Art Myrys11 comme signes extérieurs
de cette opération d'occupation. Ailleurs, quelques panneaux,
affiches, tracts ou simplement le nom du lieu comme unique
élément signalétique viennent signifier le changement
d'affectation et de régime de fonctionnement du lieu. Ces quelques traces
souvent fragiles (papier, tissus, peinture. . .) qui viennent se
superposer à celles qui renvoient à l'ancienne fonction n'en sont pas
moins efficaces à créer publiquement un nouvel ordre significatif.
Exceptions faites du cas des Subsistances d'une part, qui relève
d'une opération classique de réhabilitation du patrimoine, de la
construction neuve du Citron jaune d'autre part12, l'occupation de
lieux jusqu'alors vacants et/ou fermés se manifeste à travers
des signes médiateurs. Ils distinguent ce mode-là de
resocialisation du bâti de ceux habituellement mis en œuvre dans les
opérations de réhabilitation ou de restauration urbaines tels qu'on
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peut les reconnaître quand une collectivité publique ou un acteur
privé prend en charge le passé urbain pour lui donner une
nouvelle affectation1^.
Ici pas de ravalement, pas d'effacement des marques qui
témoignent des aléas de la traversée du temps, pas de mise en valeur
ostentatoire d'une quête de l'origine, mais au contraire,
récupération de ce que la ville laisse en vacance. Cela donne lieu à une
sorte de poétique du recyclage dont témoignent souvent les
noms donnés aux friches ou aux collectifs qui les font vivre. On
l'a vu avec La Brèche, mais on peut rappeler aussi sur ce point
Mix'Art Myrys, Les Diables bleus14, Main d'œuvres, Le Confort
moderne, La Gare franche, Le Garage Lauren(s)t, etc. Il y a dans
ces appellations les traces d'un jeu, fait de reprise et de
transformation, qui touche à la mémoire du lieu. À partir de divers éléments
qui ont forgé son identité (ancienne activité, adresse, référence à
la qualification sociale, ambiance sonore...), la nouvelle
dénomination ne désigne pas seulement l'inscription de la friche dans un
processus de stricte filiation mais plutôt dans celui d'une « fidélité
créatrice », pour reprendre l'expression de Pierre Sansot (1994).
L'occupation des lieux désaffectés, l'implantation au cœur des
espaces désolés associés à l'attribution d'un nom qui met ainsi en
tension l'ancienne et la nouvelle identité, représenteraient les
procédures minimales de patrimonialisation à l'œuvre dans le
phénomène friche. Pour le moins, ces formes particulières
d'accommodation du lieu relèvent de logiques d'action proches de
celles décrites par Michel de Certeau, dans L'Invention du
quotidien (1990), sortes de « tactiques », toujours singulières, mises en
œuvre pour résister aux grandes stratégies, aux logiques
dominantes, celles de la culture, comme celles de l'urbanisme.
Certes, ces logiques occupantes peuvent être comprises comme
des pratiques d'appropriation territoriale menées par certains
acteurs et pour eux. Ils justifient la quête d'espaces vides qui
fonde généralement leurs démarches par la nécessité de trouver
des lieux de travail pour une compagnie ou pour un collectif
d'artistes. Ils la présentent, dans le contexte culturel local, comme
une solution à l'absence de lieu en adéquation avec ce qu'ils
décrivent comme étant des besoins autres que ceux couverts par
les équipements existants. N'a-t-on pas là affaire à une démarche
qui ne conduirait qu'à la seule satisfaction d'un intérêt particulier
et localisé ? On le sait, partager un même lieu, c'est aussi partager
les mêmes connivences esthétiques et culturelles et participer
d'un espace qui serait finalement plus communautaire que public.
Pourtant, ce type d'analyse ne rend pas justement compte de
ce qui se joue dans l'occupation et la requalification de ces lieux
en espaces culturels. Retrouvant une place dans le cours de la vie
sociale et urbaine, s'inscrivant dans l'histoire de la ville en train de
se faire, ils interviennent comme des opérateurs d'ouverture de la
culture sur la ville. Celle-ci est en effet au centre des préoccupations
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des acteurs interrogés : pour la plupart d'entre eux, l'occupation
relève d'une volonté d'ouverture de lieux qui seraient plus
accessibles, non seulement pour les « créateurs » en quête d'espace
pour « travailler », mais aussi pour ce qu'on a l'habitude d'appeler
le public. Et c'est autour de la notion d'accessibilité, déclinée sous
la forme d'accès au lieu et d'accès aux manifestations culturelles
proposées dans et par le lieu, que se pose la question de
l'ouverture de la culture sur la ville.
L'aménagement de l'accueil du public constitue un des
indicateurs de la manière dont les acteurs des friches traitent la question
de l'accès au lieu. Dans la plupart des cas étudiés, les locaux sont
réputés libres d'accès : quiconque s'intéresse à ce qui s'y fait peut
entrer. Cet accès généralisé, symbolisé notamment par le fait qu'il
n'y a pas d'horaires d'ouverture spécifiquement réservés au public,
est cependant organisé de manière à préserver un minimum de
tranquillité aux artistes qui y travaillent. C'est donc la circulation à
l'intérieur des locaux qui est le plus souvent l'objet de dispositifs
minimums de régulation. À Mix'Art Myrys, par exemple, tout
« visiteur » annonce l'objet de sa venue à la personne présente à
l'entrée (un résident) qui se tient près du comptoir installé dans le
grand hall d'entrée. Le motif de la visite ainsi que l'identité du
visiteur, souvent réduite à un prénom, sont consignés sur un cahier. Il
est d'ailleurs difficile de faire clairement la part des visites de
« curieux » venant à la découverte du lieu et de ce qui s'y fait et
des visites motivées par des relations de travail, ou d'amitié. Si les
horaires d'ouverture visent à conforter l'image d'un lieu ouvert
sur l'extérieur, cette disposition ne suffit pas à elle seule à
organiser une fréquentation banalisée des lieux pour le « tout public ».
Dans certains cas, comme à Nice sur le site de la caserne, le
bâtiment occupé par Les Diables bleus s'avère plus abordable
que celui de La Brèche qui paraît plus fermé. Cette appréciation
différentielle mise en avant par nos interlocuteurs tient sans doute
à la position que tiennent respectivement les deux bâtiments au
sein du même du site : le parcours pour y accéder ainsi que leurs
abords immédiats (parking ou extérieur aménagé en terrasse avec
tables et bancs) jouent ici un rôle de médiation intérieur/extérieur
plus ou moins efficace. Sur ce point cependant les deux collectifs
niçois sont confrontés également au problème de la distance
nécessaire à maintenir avec les squatters d'un troisième bâtiment
du site. Pour eux et pour le public qu'ils souhaitent voir
fréquenter facilement le lieu, la proximité spatiale de ces « autres
occupants » reste un problème qu'ils gèrent quotidiennement. La
présence de sculptures ou de matériaux divers aux abords directs
des bâtiments contribue notamment à faire la différence entre une
occupation motivée par la création artistique et culturelle et une
autre, dont la marginalité relève d'un autre ordre. Les
manifestations publiques, directement liées aux activités des collectifs,
constituent aussi des espaces-temps privilégiés pour creuser l'écart et
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distinguer les uns des autres. Nous avons là une situation
totalement opposée à celle illustrée par Les Subsistances puisque ce
site, caractérisé par une restauration classique, connaît lui aussi
des difficultés d'accès au lieu. L'effet de réserve tient plutôt ici au
manque de lisibilité claire des activités culturelles que ce lieu
abrite. La présence d'un gardien à l'entrée, le dispositif d'accueil
situé derrière un bâtiment de bureaux, associés au caractère plus
normalisé de la restauration modifient les effets de seuil et
confèrent à ce lieu une dimension plus privative que publique15.
Les autres cas de figures étudiés se positionnent entre ces deux
situations extrêmes de notre corpus. Mais dans l'ensemble, ils
montrent que l'idéal d'une fréquentation des friches qui serait
moins discriminante que celle des équipements culturels
traditionnels reste problématique, notamment si l'on se contente de
considérer la question de l'accessibilité au lieu du seul point
de vue d'une fréquentation libre du « tout public ».
D'autres indicateurs de l'ouverture sur la ville méritent en effet
d'être analysés. Notre recherche permet de mettre en évidence,
par exemple, la constitution ou le renforcement d'un tissu de
relations avec la population qui passe par l'intermédiaire d'actions
co-réalisées avec des acteurs et des structures établis localement
(associations, établissements scolaires et universitaires, spécialisés
ou non, institutions), mais aussi par des relations de voisinage,
(fréquentation de lieux culturels, bar, restaurant, commerces
servant parfois de relais aux informations concernant les activités
de la friche). Les friches prennent sens publiquement aussi dans
ce réseau de relations qu'elles contribuent à redéfinir et au sein
desquelles elles se définissent. Au-delà de cet aspect qui traite de
l'ouverture sur la ville via l'extension et la consolidation d'un
réseau de relations, nous nous sommes intéressées aussi aux types
de manifestations proposées dans, et/ou par les friches : « portes
ouvertes », « événement in situ », « rencontre artistique », « moment
de travail », « présentation de travaux », « travail en cours »,
« moment de rencontre », « séance de travail ouverte », « rendu
public », « fin de résidence », « ouverture d'ateliers »... Ces
quelques exemples issus des entretiens désignent les principales
formes de manifestations destinées au public. Les champs
lexicaux du travail et de l'ouverture, dominants dans leurs
dénominations, attestent d'une identification à deux niveaux de la friche
comme espace de médiation culturelle : la friche reste ce qu'elle
était, un lieu de travail (désormais celui des artistes) mais elle
travaille aussi à le rendre accessible sous des formes renouvelées qui,
si elles peuvent parfois être considérées en elles-mêmes comme
des créations, contribuent cependant à « thématiser » (Quéré, 2000)
la culture dans le registre de l'espace public. Nous retrouvons
d'ailleurs ce processus sémantique qui consiste à conforter la
valeur publique de la culture et de l'action culturelle dans
l'ensemble des discours produits par les acteurs des friches culturelles

.
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quand ils s'expriment sur leur rôle ou leur vocation : « faire des
choses plus publiques » et « s'ouvrir au public de la rue » (Le
Garage Lauren(s)t), « investir la ville » (Les Diables bleus), « mettre
en lien les habitants d'une ville et le monde artistique » (La Gare
franche) « investir le quartier comme territoire privilégié de
l'expérience », « un lieu de travail artistique où le public peut aller
voir de près évoluer les choses, voir des œuvres, voir des
produits en train de se négocier avec la matière ou avec les gens »
(Belle de Mai) « mélanger des secteurs de la société, parce qu'on
trouve que le monde est hypercloisonné » (Ilôtopie), « un lieu de
rencontre, d'échange, d'appropriation de lieu, de débat citoyen »
(Myrys), « un lieu de parole entre artistes et public » (Ramdam).
La question de l'accès au lieu, aux manifestations culturelles,
qui relève de l'intérêt public, se présente, on le voit, sous un jour
particulier dans la majorité des friches étudiées. En effet, ancienne
usine, halles, entrepôt, caserne, garage... renvoient, dans notre
imaginaire commun, à la division sociale du travail dont
témoignent encore ces lieux, y compris du point de vue de leur
situation urbaine et de leur composition architecturale. D'une certaine
manière, à travers le maintien des principaux « formants » qui ont
fait d'eux des lieux de travail clos sur eux-mêmes, perdure aussi
la mémoire de la discipline, de l'enfermement, de l'isolement, des
rapports de pouvoir qui ont caractérisé, à l'instar de la prison ou
de l'asile, l'organisation de ces lieux comme l'a montré Michel
Foucault (1975). Si l'on comprend mieux dès lors la portée
symbolique de ces occupations culturelles contemporaines, on saisit
mieux aussi l'importance que les friches donnent à la thématique
de l'ouverture, notamment à travers les types de manifestations
qu'elles organisent. Dans les friches, lieux chargés de sens et de
mémoire, s'élaborent ainsi des « manières de faire » (de Certeau,
1990) où culture et civilité, comme domaine privilégié des
relations d'ajustement, se conjuguent. Les formes de médiations de
l'art et de la culture qu'elles promeuvent mettent en jeu
localement les compétences sociales des acteurs en présence (artistes et
public) à s'accorder mutuellement. Le civique (domaine des
controverses sur le bien public) (Joseph, 1998) est également
convoqué par les friches et ce, à la fois par la logique
d'occupation dont nous avons fait état précédemment et par leur
implication dans des opérations urbaines menées à partir de leur place
dans le secteur des activités culturelles.
La thématique de l'ouverture sur la ville nous fournit une fois
encore un exemple sur ce dernier point. En effet, qu'elle soit
posée en termes de localisation (situation excentrée pour La Gare
franche, Le Comptoir, Les Subsistances, Ramdam, ou la Belle de
Mai), de lisibilité de l'activité (Les Subsistances, Le Garage
Lauren(s)t), d'entrée (Le Citron jaune, Les Diables bleus, La Brèche)
ou de circulation dans le lieu (Les Subsistances, Mix'Art Myrys, la
Belle de Mai), l'ouverture sur la ville a fait ou fait encore l'objet de
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réflexion et de conception de projets d'aménagement qui peuvent,
comme c'est le cas pour Mix'Art Myrys, Les Diables bleus ou La
Gare franche, prendre la forme d'un plan d'urbanisme qui
réinscrit la friche dans un projet plus global de restructuration du
quartier. Et l'on ne fait là référence qu'aux projets qui sont à l'initiative
des acteurs des friches pour agir comme force de proposition
dans le cadre d'une action en cours - notamment à Nice - qui
relève du domaine de l'intervention publique à proprement
parler. La place que s'est faite la Friche la Belle de Mai et le rôle
qu'elle souhaite jouer dans le cadre du grand projet
d'aménagement « Marseille Euroméditerranée » est un autre exemple, à plus
grande échelle, de la manière dont les friches culturelles
positionnent la culture et ses formes de développement comme agent du
développement social et économique. Agent, moteur ou encore
vecteur, il s'agit toujours de souligner la dimension agissante de la
culture et de la constituer comme sujet de l'action publique plus
que comme secteur d'activités spécialisées.
Une publicisation des activités culturelles
qui établit les friches en sujet de discours
Lieu de création, lieu de diffusion ponctuelle ou permanente,
lieu de formation parfois, la friche, pour exister socialement et se
constituer une audience, rend publiques ses activités. Elle produit
à cette intention, différents types de documents : affiche, carte
postale, flyer, tract, plaquette, fanzine, journal... La diffusion se
fait par le relais d'autres associations, équipements culturels,
commerces, mais aussi dans la rue et sur ses murs sans oublier le lieu
lui-même quand il réserve certains espaces à cette fonction.
À l'extérieur, la façade sert parfois à la présentation des affiches
dont l'accumulation suggère la pluralité, la densité et la fréquence
des activités. Dans certains cas, elle peut aussi devenir support
d'un discours critique. Mix'Art Myrys, par exemple, au début de
l'occupation, en 2002, de l'ancienne préfecture de Toulouse, a
déployé une bâche parodiant l'annonce d'une programmation
théâtrale, mettant en scène, et en débat, le maire et autres édiles à
l'affiche de pièces aux titres caustiques en référence à la politique
de la ville.
Lorsque l'on pénètre dans la friche, bien que toutes ne
disposent pas d'une salle réservée à l'accueil du public, un présentoir,
un comptoir ou une table propose aux « visiteurs » une diversité
de supports de communication concernant la programmation, les
projets en cours, mais aussi le projet initial conçu et défendu par
le lieu ainsi que son histoire. « Un désir d'autre chose », publié
par le collectif des Soucieux de Ramdam à Sainte-Foy-les-Lyon,
explique les raisons et les objectifs de l'ouverture, dans une
ancienne menuiserie, « d'un lieu d'effervescence destiné à tous
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ceux qui s'attellent à la création. » La caserne Saint-Jean-d'Angely
à Nice, réunissant les collectifs de La Brèche et des Diables bleus,
présente sous le titre « 100 % Pantaï » leur programmation qui
mêle concert, rencontre, cinéma, lecture, dans et hors du lieu.
Mais à côté de la production propre à chacun des lieux figurent
aussi celles du réseau informel de leurs relations : artistes,
compagnies ou autres lieux amis, y compris au-delà du seul secteur
géographique local. Ainsi à l'entrée de la salle d'exposition du Garage
Lauren(s)t à Forcalquier, des documents annoncent leur
programmation 2003, leurs projets en cours, mais aussi le Festival pluriartistique Femmes en scène, réalisé par une association locale, les
stages proposés par Forcalquier des livres ou les Vidéochroniques
organisées à Marseille par la Friche la Belle de Mai. Guides,
magazines culturels régionaux ou départementaux, plaquettes et
programmes des théâtres conventionnés, scènes nationales, centre
chorégraphique..., les supports de communication émanant des
institutions et équipements publics ont aussi leur place ici.
Répondant ainsi aux sollicitations de différents acteurs et
équipements culturels qui leur adressent, en nombre, leurs propres
documents, la friche accomplit un rôle que l'on pourrait qualifier
de relais puisqu'elle participe à la médiatisation des événements
culturels et des spectacles. Ce faisant, elle ne rend pas seulement
accessibles au public les informations disponibles dans le champ
culturel, elle le confronte, par là, à un autre aspect de sa réalité :
la pluralité des discours qui traversent ce champ. Certaines friches
s'y inscrivent d'ailleurs comme éditeurs ; elles publient, ou ont
publié, des journaux ou fanzines : le Journal programme Friche
Belle de Mai dans sa version papier trimestrielle et l'Affrichenet
dans sa version électronique (la Friche accueille aussi dans ses
locaux une radio associative locale, Radio Grenouille, qui émet
sur la bande fm), Le Brouillon - journal à parution aléatoire mais
généralement mensuel, édité par l'office de l'Aculture de
Forcalquier - produit par Le Garage Lauren(s)t, ou Babazouk (nom de
la vieille ville en nissart) sous-titré Mai dePantai (« Davantage de
rêves ») édité par le Collectif des Diables bleus. Ces journaux,
espace de production et de diffusion du discours qui leur est
propre, ne se restreignent pas tous au champ culturel ; certains
proposent des rubriques Politique, Société, voire Jardinage... Le
discours des friches ne mobilise pas seulement des discours
sur/de l'art et de la culture. Si l'on peut parler d'intertextualité, on
remarque que le discours opère des mises en relation avec des
références culturelles, sociales, politiques qui dépassent les seules
préoccupations territoriales ou sectorielles des friches. Certains
textes ou énoncés, comme ceux d'Albert Jacquard ou de Michel
Foucault qui sont affichés visiblement dans les locaux ou les
couloirs de certains lieux étudiés, fonctionnent en effet comme
inscription dans l'univers des discours scientifiques qui traitent du
politique, de la « chose publique ».
48
Les friches culturelles, genèse...
culture & musées n° 4

Ainsi la diversité des supports et des documents produits,
rassemblés et diffusés à partir de la friche est aussi une manière de
faire état de la coexistence des principaux énonciateurs présents
dans le champ culturel. Elle témoigne également de la diversité
des types de discours qui forgent, ensemble, le « discours de la
culture » comme on parle du discours politique ou médiatique.
On trouve côte à côte journaux, programmes, informations,
déclarations, extraits de presse, d'ouvrage ou citations, appels et
pétitions (tracts concernant la situation des artistes en Afrique
et en Asie, la défense de la profession de gynécologue ou encore
le statut des intermittents du spectacle). Elle souligne enfin que
le discours de la culture est aussi celui de l'engagement et de la
controverse. Cette fonction de publicisation, assurée par les
friches, contribue donc à dessiner les contours d'une sphère
élargie de leur audience, en instaurant, pour le moins, des
possibilités d'échanges à plusieurs voix, parfois discordantes, entre des
acteurs dont les liens ne sont pas réductibles à leur appartenance
géographique locale, ni même à leur appartenance à une même
sphère d'activité sociale. Il ne s'agit donc pas seulement de la
mise en œuvre d'une fonction relais comme on pourrait le penser
mais bien d'instauration de conditions d'une prise de parole. La
production et la circulation des discours organisées à partir de la
friche rappellent, par certains points, le phénomène d'institution
de l'espace public au XVIIIe siècle tel que le décrit Jùrgen Habermas (1978) à partir des salons, cafés et sociétés. C'est à travers la
production et la diffusion de revues, correspondances
manuscrites, puis feuilles imprimées mensuelles ou hebdomadaires,
dont certains deviendront les « relais journalistiques » de la
critique d'art, que s'invente à cette époque une profession, sous le
nom « d'arbitre des arts » et avec elle un sujet de discours
autorisé : « Cet arbitre assume une tâche proprement dialectique : il
est à la fois le représentant du public et son pédagogue. Les
arbitres des arts pouvaient se concevoir - et c'est le point central
de leur controverse avec les artistes - comme porte-parole du
public parce qu'ils ne reconnaissaient aucune autorité hormis
celle des arguments, et se sentaient solidaires de tous ceux que
ces arguments pouvaient convaincre. Mais simultanément, ils
pouvaient se tourner contre le public lui-même lorsqu'en tant
qu'experts ils faisaient appel contre "dogmes" et "modes" à la
capacité de jugement de ceux qui avaient été mal éduqués.
[. . .] À l'époque ce n'est pas encore une profession au sens strict,
et l'arbitre des arts reste en quelque manière un amateur... »
0iirgen Habermas, 1978.)
Il ne s'agit pas ici de transposer ce modèle dans le temps, ni de
faire des friches de « nouveaux arbitres des arts ». À travers cette
référence, nous soulignons cependant la place que tient la
composante médiatique, appréhendée depuis son lieu d'émergence et
sous ses différentes formes, dans le processus d'établissement des
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friches en tant que sujet de discours qui s'attache à construire sa
légitimité et sa crédibilité. Leur engagement et leur contribution à
la controverse qui anime le discours de la culture pourraient
d'ailleurs être étayés par l'analyse de la presse (quotidienne,
magazine et spécialisée16) où elles trouvent ponctuellement le moyen
de s'exprimer, d'argumenter sur leur manière de faire et penser la
culture.

LES FRICHES, UN
DISPOSITIF DE LA
MISE
EN
DÉBAT
DE
LA
RAISON
CULTURELLE
L processus d'individualisation des friches
en cours de réalisation que nous avons décrit d'une part à travers
l'espace concret et urbain qui définit la matière à partir de
laquelle elles se définissent et agissent dans le domaine de la
culture, et d'autre part en considérant les dispositifs de médiation
et de médiatisation qui leur sont propres, nous permet d'apporter
un éclairage qui ne limite pas la question de l'espace public à
celle de l'émergence d'un espace abstrait de délibération
intersubjective, ici sur la question de la culture, dont les friches ne
seraient finalement que le cadre17. Certes, notre enquête montre
la place que tiennent les modes collectifs et délibératifs dans
l'organisation qu'adoptent généralement les friches pour se
structurer18 mais aussi pour agir en tant qu'acteur de la culture incarnant
un « projet » qui interroge la raison culturelle. La prééminence de
la notion de collectif comme principe régulateur de l'organisation
de personnes rassemblées nous a permis d'appréhender la friche
comme une forme dont la structuration se fonde sur
l'expérimentation et la négociation entre les individus qui y participent, y
compris quand ils ne sont pas tous des professionnels du domaine. La
pluridisciplinarité artistique19, les activités conjointes de
production et de diffusion, la diversité des acteurs impliqués favorisent
entre eux des affinités, mais aussi des échanges contradictoires à
l'occasion des prises de décisions. Autrement dit la cohésion des
membres et sa pérennisation sont toujours en travail. Et cet aspect
de l'organisation au plan du fonctionnement quotidien participe
lui aussi de la mise en débat de la raison culturelle dans le sens
où il pérennise la friche comme étant toujours l'espace de
réalisation des possibles. Parmi les acteurs des friches, certains se
méfient de la notion de projet, ou en tout cas s'attachent à la
distinguer de l'idée d'un cadrage programmatique en vue de réaliser
une action culturelle et d'atteindre des objectifs déterminés, pour
préférer définir leurs pratiques en termes « d'aventure humaine et
artistique », « d'expérience de rencontre », de création « d'espaces
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de sens », « espace de dialogue »... Si l'on peut souligner ici
l'affirmation, plus ou moins facile d'ailleurs selon nos interlocuteurs,
de « manières de faire » de la culture différentes de celles qui ont
cours ailleurs, on peut considérer en outre qu'elles expriment la
possibilité de mettre à l'épreuve, à travers les pratiques culturelles
et les propositions artistiques émanant des friches culturelles, le
potentiel sociable et esthétique de ces lieux. Peut-être est-ce là ce
qui définit le projet culturel des friches ?
En instaurant un trouble dans l'ordre établi de la culture comme
secteur d'activité, l'espace friche l'engage dans une recomposition
dont l'enjeu concerne l'ajustement réciproque de ses règles,
normes et valeurs. Dans cette situation de transaction en cours,
les caractéristiques physiques, matérielles de la friche, aussi bien
que sa dimension symbolique et imaginaire constituent le formant
complexe qui œuvre comme médiation pour informer la culture.
Entendue ici dans le sens de donner forme, mettre en forme,
cette opération déplace les contours de la situation culturelle. Ses
coordonnées spatiales aussi bien que l'identité, la place et le
statut de ses acteurs s'y trouvent redistribués. Finalement, le
« devenir espaces culturels » des lieux urbains en friche tel que
nous l'avons étudié sous l'angle de l'événement qu'ils créent dans
le domaine de la culture en rendant manifestes des problèmes
publics à partir de son inscription urbaine permet de remettre la
dimension spatiale au cœur de la réflexion sur l'espace public.
M.-H. P. et M. V.
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
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NOTES
1. Voir notamment sur ce point Urfalino (1996).
2. Relancée depuis les années 1990
de façon ferme, par la publication
des ouvrages et articles de Marc
Fumaroli (1991) et de Dominique
Schnapper (1995).
3. Philippe Urfalino « De l'anti-impérialisme américain à la dissolution
de la politique culturelle ». Revue
française de science politique,
octobre 1993, cité par P. Garapon
(2002).
4. Dans des problématiques
différentes, pour donner quelques
exemples, on peut citer le travail
d'Ernest Pignon Ernest, de Buren,
de Christo ou encore, dans le
domaine des arts de la rue, le
Géant de la Compagnie Royal de
Luxe.
5. « Dire que l'événement arrive à
quelqu'un peut paraître banal.
Mais cette "advenue" n'est pas
simplement une affaire
d'assignation déterminée, c'est-à-dire
d'attribution de l'événement comme
prédicat à un sujet. Elle est plus
fondamentalement de l'ordre
d'une expérience, c'est-à-dire d'une
épreuve à traverser, d'une
confrontation à l'événement initiée
par sa production et alimentée par
la découverte progressive de ses
implications à court et à moyen
terme (du point de vue
herméneutique, qui reprend le concept
hégélien à'Erfahrunf, l'expérience est
une modification à la fois de celui
qui la fait et de ce dont l'expérience
est faite). » (Quéré, 2000 : 65.)
6. Notre corpus, constitué au début
de l'enquête de treize cas, a été
ramené à dix dans un deuxième
temps.
7. Deux projets différents se
développent sur le même site de la
caserne Saint-Jean-d'Angely à Nice.
8. Trois municipalités, un rectorat et
une université, propriétaire de la
caserne Saint-Jean-d'Angely,
composée de deux bâtiments qui
abritent deux collectifs différents.

9. Nous n'avons finalement pas
conservé ce cas dans la suite de la
recherche.
10. Exception faite, dans notre
échantillon, du cas d'Ilôtopie qui a
construit, comme on l'a précisé, son
propre lieu.
11. Bannières dont les motifs sont
susceptibles de changer selon
l'actualité ; comme cela a été le
cas lors de la 2e édition du Festival
de fanzine intitulé « Explosion
d'usine », en relation avec la
catastrophe AZF.
12. Bien que ce dernier soit implanté
dans une zone encore fortement
marquée par les anciennes
activités portuaires et qu'il dispose
d'annexés qui sont d'anciens
entrepôts.
13. « Schèmes de restauration » et
« schèmes de socialisation » qui
présentent les principaux modes
de restitution au présent du passé
urbain, tels qu'ils sont analysés
dans la thèse de Marie-Hélène
Poggi, Aménagement et
Représentation (1986).
14. Nom donné par les Allemands
aux chasseurs alpins (tenue bleue)
pour qualifier leur capacité de
résistance
15. Même si, comme le montrent les
travaux d'Isaac Joseph notamment,
les espaces publics urbains ne sont
pas des espaces exempts de tout
effet de seuil.
16. On pense notamment au
quotidien Libération et au magazine
Mouvement qui traitent de
l'actualité des friches mais couvrent aussi
des manifestations plus
événementielles comme les Rencontres
internationales organisées à la Friche
la Belle de Mai en février 2002 :
Les Nouveaux Territoires de l'art.
17. Un cadre parmi d'autres qui, des
cafés aux rues jusqu'aux mass
média, en passant par toutes les
formes d'espaces formés par la
mise en présence de participants
réunis autour d'un objet commun,
ont constitué et peuvent
constituer des types d'espace public, du
plus épisodique au plus abstrait,
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pour reprendre le commentaire
d'Isaac Joseph (op. cit., p. 14) à
propos de la définition qu'en
donne Habermas dans Droit et
Démocratie.
18. Aspect que nous ne pouvons
développer longuement ici, mais
retenons que, parmi les friches
étudiées, une a opté pour
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RÉSUMÉS
L étude concerne une dizaine de cas de
figure différents d'expériences qui relèvent de ce que l'on désigne
aujourd'hui sous le nom de friches culturelles. Elle s'appuie sur
une enquête, menée par questionnaire d'abord, suivie par une
série d'entretiens in situ, dont les thématiques sont celles du lieu,
du projet, des acteurs, des actions et du financement.
Considérés ici du point de vue de leur situation urbaine et à
travers la qualité spatiale des lieux que les acteurs mobilisent
(voire occupent) puis aménagent pour les transformer en
« espaces culturels », les cas étudiés délimitent le terrain diversifié
d'une analyse de la manière dont se structure une expérience
publique de la culture. En s'attachant à la fabrication de la forme
friche, à ce qui en fait un événement public, cette morphogenèse
permet de dessiner les contours d'un dispositif de mise en débat
de la raison culturelle. Les conditions physiques, matérielles et
symboliques au sein desquelles se construisent les échanges dans
le domaine de la culture sont constitutives de l'espace public de
la culture que génèrent les friches culturelles.
1 ht
his study conserns ten différent « cultural
fallow » expériences (friche culturelle). It lies on questionnaires
first, and then on a sériai of interviews in situ about place, project,
actors, actions and investment.
The study considers the urban insertion and spatial quality ofthe
places transformed in cultural spaces. The situations show thefield's
diversityfor the analyse of a public expérience of culture. The making
ofthefallow form at a public euent enables to design a device to debate
the cultural reason. Thephysical, material and symbolic conditions of
social exchange constitue « cultural fallow «public spaces.
E,
/sta investigaciôn se refiere a diez experimentaciones acerca de lo que se llama en francés « friches culturelles »,
baldios urbanos, espacios convertidos por actores culturales. Se
apoya sobre un cuestionario y entrevistas, cuyos temas son el
lugar, el proyecto, los actores, el modo de finanzar.
Por su situaciôn en la cuidad, y el espacio que ocupan y transforman los actores para llegar a convertirles en espacios culturales,
los casos estudiados delimitan el terreno donde se puede analizar
la estructuraciôn de una experiencia publica de la cultura.
Nos interesamos a la fabricaciôn del tipo « friche », que se vuelve
en un acontecimiento publico, y que permite el debate sobre la
razôn cultural. Las « friches », baldios culturales, por las condiciones
materiales y simbôlicas de los intercambios que favorecen, contruyen un espacio publico de cultura.
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