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Résumé
L'article propose une analyse anthropologique d'un squat historique, celui de la Grange-aux-Belles,
situé à Paris dans le 10e arrondissement, ouvert en août 1995 et expulsé en juin 2000. Se centrant sur
la question de l'appropriation et de l'organisation d'un espace éphémère, il permet de comprendre
comment le collectif des artistes squatters construit la structure interne du lieu, gère ses relations avec
la société du dehors et, au fond, se définit une identité collective.

Resumen
Se trata de une anàlisis antropológica de un « squat », el de « La Grange-aux-belles » colocado en
Paris, abierto en agosto 95, cuyos ocupantes fueron expulsados en junio 2000. Esta anàlisis se centra
en la apropiación y la organisación de un espacio transitorio. Permite comprender como los artistas «
squatters » elaboraron la estructura del lugar, administraron las relaciones con el exterior, y se dieron
una identidad colectiva.

Abstract
The article proposes an anthropological analysis for a historical squat, that  « Grange-aux-Belles »,
located in Paris in the tenth district, opened August 95 and expelled in June 2000. Being centered on
the question of the appropriation and the organization ofa transitory space, the article permits to
understand how the  collective  of  the  artists  squatters  builds  the  internal  structure  of  the  place,
manages its relations with the society of  the outside and, in fact,  is  defined a collective identity.



Barbara Panvini 

L'INVENTION DE L'ESPACE 
COMME L'EXPRESSION 

DE L'IDENTITÉ COLLECTIVE : 
L'EXEMPLE DU SQUAT 

DE LA GRANGE-AUX-BELLES 

o, uvert en août 1995 par 
plusieurs « anciens » 
squatters du mouvement « Art 
Cloche » des années 1980, le 
squat de la Grange-aux-Belles 
a été, dans le panorama des 
squats parisiens, un 
important symbole de réussite. 

La durée exceptionnelle de sa présence dans le quartier, 
l'étonnante mosaïque étalée sur une partie de la façade du bâtiment et 
son intense activité artistique ouverte au public ont contribué, au 
cours des cinq ans de la vie du lieu, à en faire un lieu de renom 
international. La Grange-aux-Belles a été fermée par les forces de 
police le 8 juin 2000. 

Au cours de l'observation de cette réalité, le caractère illégal et 
collectif de l'occupation a représenté le point de départ de mon 
analyse. Né du franchissement de la limite de la légalité, le squat 
est un territoire dont les confins physiques se chargent d'une 
grande valeur symbolique. Ainsi, la façade de l'immeuble occupé 
marque une frontière imaginaire et matérielle entre l'espace interne 
du squat et le « monde extérieur ». Il s'agit alors de comprendre 
selon quelles logiques et quelles pratiques le groupe construit son 
organisation interne ; selon quelles stratégies il établit une 
communication avec le dehors et comment l'articulation entre ces 
deux dimensions se négocie d'une façon collective. 

Tout d'abord, différentes démarches donnent vie au processus 
d'appropriation de l'espace. Fruit de toutes sortes de savoir-faire, 
et à l'intérieur d'une « zone d'autonomie temporaire », cette 
appropriation invente de nouvelles limites dans lesquelles les 
artistes squatters peuvent s'exprimer librement. Mais si les limites 
de cet espace inventé caractérisent l'identité du groupe, elles 
questionnent également la problématique de la communication 
avec la société. Ainsi, pour mettre en évidence l'importance de 
l'articulation entre l'espace interne et le dehors dans la 
construction de l'identité du squat, il faut introduire une distinction 
théorique entre la notion d'espace et celle de lieu. Si l'espace semble 
représenter la surface interne de l'immeuble, dans laquelle le 
groupe d'artistes déploie son organisation sociale, le concept de 
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lieu paraît plutôt indiquer l'image unitaire du squat produite par les 
stratégies de communication avec l'extérieur. Selon quelles 
modalités s'établit cette communication, et comment les enjeux et les 
contraintes des relations avec la société sont réinvestis à l'intérieur 
du groupe ? Enfin, les termes d'« éphémère »» et de « quotidien », 
qui prennent leur signification au travers de l'observation du 
déroulement de la vie du groupe et des événements engendrés 
par son expulsion, inscrivent la démarche du squat dans une 
perspective diachronique. 

DES PREMIERS CONTACTS 
À LA NOTION D'ESPACE 

i, .1 y a désormais longtemps, un soir de mars, 
un ami m'a invitée à voir une pièce de théâtre dans un squat, rue 
de la Grange-aux-Belles, dans le 10e arrondissement de Paris. 
Avant de passer dans la salle du spectacle, dans un garage au 
sous-sol de l'immeuble, j'ai juste eu le temps d'entrevoir la façade 
du bâtiment, recouverte d'une mosaïque, et une longue pièce 
sombre au sol vert, encombrée d'objets en métal et en bois 
accrochés au plafond. Pendant le déroulement du spectacle, la 
perception de la particularité du lieu commence à éveiller ma curiosité. 
Quelques semaines plus tard, un matin, je m'y rends à nouveau 
pour en savoir plus. 

Ce n'est qu'au fur et à mesure de l'enquête du terrain que la 
perception de l'espace est devenue plus claire. Mais déjà, ce matin- 
là, je prends le temps d'observer la façade de l'immeuble et de 
me rendre compte de sa singularité. De petits morceaux de 
céramique, de carrelage, de vitres colorées et de miroirs de toutes les 
formes composent des images et des mots sur la surface du mur 
qui encadre une grande fenêtre et deux portes vitrées. Plus haut, 
apparaissent trois étages de fenêtres aux rideaux dépareillés et, 
encore plus haut, en grandes lettres, l'inscription de l'ancien 
occupant de l'immeuble : « Société chimique de Clichy ». Une petite 
ruelle latérale permet de voir en perspective l'immeuble se 
déployer sur deux bâtiments unis par une terrasse commune. Au sol, 
sur le béton du passage, une série de monstres sculptés dans la 
pierre soutiennent le bâtiment comme des colonnes de chapiteau. 

La lourde porte en fer bleu étant fermée, je m'assieds sur une 
marche, elle aussi recouverte de mosaïque. Je m'apprête à partir, 
quand un passant me suggère de sonner à une clochette 
argentée, cachée entre les jeux de miroirs de la mosaïque. Après 
quelques minutes, un jeune homme vient ouvrir la porte : il 
s'appelle Jean Mi. Il ne semble pas trop surpris de mon intérêt et il 
me propose de rentrer pour visiter « la maison ». 

Passé un couloir sombre au sol noir, sur lequel, seulement 
beaucoup plus tard, j'ai aperçu des portes de planches s'ouvrir 
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sur le sous-sol, je me retrouve dans un espace carré, très 
lumineux, au plafond haut, par lequel la lumière de la terrasse entre 
par des espèces de hublots. Je suis dans le « jardin d'hiver », un 
des lieux de passage pour monter aux étages, dans lequel la 
mosaïque est mise en valeur. À gauche, la « galerie », pièce au sol 
en béton vert, que j'avais entrevue le soir du spectacle, accueille 
les vernissages et les expositions des artistes de la Grange et de 
l'extérieur. En face, derrière un petit mur bleu, qui court tout au 
long des deux côtés du périmètre de l'espace carré, une pièce 
ouverte, longue et large, aux murs entièrement couverts par des 
silhouettes colorées et encombrée des toiles, des portes et des 
fenêtres qui servent de supports à différentes peintures. 

Après avoir longé un couloir également décoré par ces silhouettes 
colorées et monté un étage de l'escalier en colimaçon en fer, je 
rentre, derrière Jean Mi, dans une grande pièce où, à nouveau, la 
mosaïque qui recouvre entièrement le sol capture mon attention. 
Une vingtaine de tables et de chaises, les unes différentes des 
autres, remplissent l'espace délimité par les étagères d'une 
bibliothèque. Sur la gauche, une grande table peinte et en face d'elle, 
d'un côté une longue banquette en cuir rouge et de l'autre la 
cuisine, ouverte « à l'américaine » sur le reste de la pièce. Trois 
ou quatre personnes sont en train de déjeuner, pendant qu'un 
enfant se promène dans la salle. L'atmosphère est celle des repas 
consommés en famille et la première impression que je ressens 
est celle de déranger, de pénétrer sans droit dans un moment 
d'intimité de la vie quotidienne. 

Rapidement Jean Mi m'explique que la Grange-aux-Belles est 
un squat artistique « historique », ouvert depuis quatre ans, cas 
exceptionnel pour un squat. L'expulsion des occupants a été 
retardée grâce à la mosaïque, œuvre collective des habitants du lieu, 
qui fait l'objet d'un long procès avec le propriétaire de l'immeuble. 
Il me dit que pour travailler avec eux, comme déjà des 
journalistes, des documentaristes et des étudiants l'ont fait, il faut 
présenter son projet pendant une réunion du collectif, qui a lieu tous 
les mercredis soir. 

Une fois sortie du squat, je m'assieds à nouveau sur la mosaïque, 
pour rassembler mes idées. Parmi Pétonnement propre à la 
découverte de l'insolite et la confusion des premières impressions, des 
questions commencent à se définir : que signifie « occuper et 
investir » un lieu, en pleine ville ? Quelles logiques et quelle 
organisation de la vie représente cette mosaïque ? Et comment la vie 
quotidienne peut s'organiser autour de la création artistique ? 

Au cours des mois suivants, ces simples questions dictées par 
la curiosité commencent à se transformer en une vraie 
problématique anthropologique. Il me paraît bientôt évident que, si on 
peut aborder une étude sur les squats artistiques selon plusieurs 
perspectives d'analyse (celles, par exemple, des réseaux des marchés 
alternatifs de l'art, de la vie communautaire ou des subcultures 
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urbaines), prendre l'espace comme dimension privilégiée est la 
démarche la plus pertinente pour la compréhension des 
phénomènes et des rapports humains qui s'y déroulent. L'action même 
de squatter, qui se fonde sur une occupation - illégale - de locaux 
laissés vacants depuis longtemps, suggère le choix d'une telle 
démarche d'analyse. 

Occuper un immeuble signifie en prendre possession. Si les 
concepts de propriété et d'usage sont au centre des questions sur 
les occupations illégales d'immeubles, dans un squat artistique 
cette appropriation ne se fait pas seulement par l'occupation de 
l'espace, mais aussi par sa transformation. Des anciennes 
entreprises ou des bâtiments de bureaux voient leurs pièces changer 
de nature et accueillir les décors inattendus des ateliers d'artistes. 
Ainsi, des façades anonymes d'immeubles affichent les traces 
d'une nouvelle identité. À l'intérieur comme à l'extérieur des 
édifices squattés par les artistes, la création artistique semble marquer 
un territoire, une « zone d'autonomie temporaire ». Occupés pour 
fournir aux artistes des espaces de vie et de création en ville, ces 
lieux se transforment eux-mêmes en supports de l'expression de 
l'identité d'un groupe. Par l'illégalité de la démarche, la simple 
façade d'un squat artistique qui expose avec ostentation les signes 
de sa présence parmi des constructions anodines suffit à tracer 
une sorte de ligne symbolique qui le délimite de l'extérieur. Les 
artistes œuvrent à cette création éphémère, qui doit son temps de 
vie aux procédures judiciaires, en investissant le lieu selon des 
critères, des connaissances et des attentes propres à chaque 
groupe. 

Ainsi, tout ce qui concourt à produire un lieu matériel qualifié, 
les savoir-faire, leur formation, reproduction, transmission et leurs 
instruments pratiques et symboliques, concourt également à 
identifier des logiques et des stratégies d'appropriation et d'invention 
collective de l'espace. Processus culturel dans lequel de nouveaux 
agencements spatiaux sont créés, ou dans lequel un sens différent 
est donné à ceux qui existent déjà, les pratiques de création de 
l'espace mises en œuvre par un groupe social peuvent être 
étudiées comme des éléments indiquant son identité. Il s'agit alors 
de savoir comment s'établit la relation entre la manière dont un 
groupe d'artistes crée et gère cet espace et la manière dont il 
s'organise sur le plan social. De même, il s'agit de comprendre 
comment il affirme sa spécificité par rapport à l'extérieur. 
Comment le dehors est réinvesti dans les dynamiques du 
fonctionnement interne ? Et quelles sont les implications matérielles et 
symboliques engendrées par l'illégalité du lieu et des pratiques ? 

Si cette illégalité suppose tout un ensemble de démarches et de 
règles internes spécifiques à chaque groupe de squatters, il reste 
un problème de définition par rapport aux catégories analytiques 
avec lesquelles habituellement on vit et on définit les espaces 
urbains : faut-il considérer un squat comme un lieu public ou 
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comme un lieu privé ? Est-il un espace ouvert ou un espace fermé ? 
Et encore, si les squatters ne sont ni propriétaires ni locataires du 
lieu mais, selon la définition juridique, des occupants « sans droit 
ni titre », comment, dans cette « autonomie » par rapport à la loi, 
s'établit le droit d'y vivre ? Des premiers contacts avec les habitants 
du squat de la Grange-aux-Belles, et des premières observations 
du lieu, il me paraît donc évident que l'espace et l'organisation 
sociale apparaissent étroitement liés. Mais quoi de l'espace, quoi 
dans l'espace ou encore comment l'espace est-il détenteur ou 
vecteur de l'identité ? Que signifie créer un espace et comment se 
crée-t-il ? 

L'ESPACE QUOTIDIEN : 
UNE INVENTION 
COLLECTIVE 

arrivant sur le terrain six mois avant la 
fermeture du squat, la difficulté n'est pas seulement d'observer la 
transformation d'un espace qui a déjà été investi depuis 
longtemps : il s'agit aussi de « reconstruire » une histoire pour 
comprendre dans quel contexte s'inscrivent les dynamiques du présent. 

Pendant les premiers mois de l'enquête de terrain, les 
entretiens représentent alors une source extrêmement riche. Ainsi, 
dans ce que j'ai appelé les « récits d'ouverture », informations 
issues des entretiens et des conversations ordinaires, les habitants 
du squat revisitent le parcours qui les a amenés à choisir, occuper 
et s'approprier l'espace d'un immeuble et qui a donné naissance 
au lieu. Comme le dit Momo lors d'un de nos entretiens, « un 
squat, c'est un peu une famille et à la rupture d'un squat, d'autres 
familles se font, qui vont rouvrir un autre lieu ». Au milieu de 
l'été 1995, une dizaine d'artistes squatters issus de plusieurs 
squats de Paris décident de se réunir et de former une « nouvelle 
famille ». « À cette époque - dit François, artiste peintre de la 
"vieille Art Cloche", aujourd'hui installé en Sicile - il y avait [les 
squats] 105, rue Bagnolet, la rue des Cascades, la Zen partait de 
la rue du Dragon, et on était donc en demande d'un nouveau lieu 
et ce lieu avait déjà été repéré depuis longtemps, donc il faisait 
partie des réserves. » 

Étant donné la précarité des squats, constamment sujets aux 
menaces d'expulsion, chaque « famille » prépare, pendant 
l'occupation d'un lieu, une liste d'adresses, une « réserve » d'immeubles 
qui, en cas de nécessité, peuvent être investis. Cette démarche, 
qui implique des savoir-faire et des pratiques jalousement gardés 
au sein de chaque groupe de squatters, consiste à repérer les 
immeubles vides dans la ville, récolter les informations 
concernant leurs propriétaires et vérifier que l'état et la structure du 
bâtiment soient aptes à satisfaire les exigences du groupe. « C'est tout 
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un réseau de gens qui se promènent - explique encore François -, 
des déplacements dans Paris et puis tu passes dans une rue, 
tu passes devant un lieu vide. . . Un lieu vide, ça se voit : il y a des 
petits détails qui peuvent le préciser : le courrier qui s'amasse, la 
poussière, l'état des fenêtres. Il y a des gens qui récoltent des 
informations sur des lieux, une liste d'adresses qui circule et, selon 
les besoins, on retourne dans la rue, à l'adresse et une fois on 
décide de l'occuper. [. . .] Et ici, un jour, on a rempli un camion 
avec du matériel, des peintures, des matelas, on est arrivés et puis, 
comme la porte était déjà ouverte, on est rentrés dedans. "Rentrer 
dedans", ça veut dire prendre possession du lieu. » 

Dans l'illégalité, les artistes prennent bien garde, pendant les 
premiers jours de l'occupation de l'immeuble, de suivre toutes 
les règles classiques des squatters, qui les empêcheront d'être pris 
en « flagrant délit » pour infraction. 

Une fois toutes ces démarches accomplies, les squatters peuvent 
reprendre leurs habits d'artistes et se consacrer à une nouvelle 
étape de l'appropriation du lieu. Lors des « repérages », des 
premiers jours de l'occupation, mais surtout une fois que le groupe 
est sûr de pouvoir rester quelque temps dans les locaux, chacun 
commence à parcourir l'espace de l'immeuble dans le but d'en 
déceler les caractéristiques et d'en désigner les affectations futures. 
« Alors là, dit François, il y a tous les désirs de chacun qui se 
projettent sur un espace neuf. » 

Mais avant de commencer à investir l'espace avec « les désirs », 
un acte, qu'on pourrait définir de rituel, s'impose. Lieux laissés à 
l'abandon généralement depuis des années, les immeubles qui 
font l'objet d'une occupation de la part des squatters ont souvent 
été déjà occupés par des clochards et des sans-abri. Ainsi, aux 
traces de la vieille vie du bâtiment, se mêlent, dans la poussière, 
celles de ces occupations occasionnelles. Un grand nettoyage 
inaugure alors la vie collective du groupe dans le lieu. Chacun 
participe à cette opération qui a comme finalité d'effacer les restes 
de la présence du passé et de préparer l'espace pour 
l'installation d'une nouvelle vie. « II y a un grand travail de deanage. Il 
faut que le regard se plaise - précise Cad, peintre de la Grange- 
aux-Belles - et s'il y a des choses à changer, il faut les 
transformer1 : c'est là qu'on est vérifié, en effet. » Le grand ménage 
collectif ramène à zéro la mémoire des pièces de l'immeuble, et 
les espaces qui avaient accueilli des anciennes usines ou des 
vieux bureaux se transforment, pour les artistes squatters, en 
des « espaces potentiels » d'expression. « Cette potentialité - écrit 
Michel Bonetti - dépend notamment des possibilités de 
réaménagement de l'espace, de modification des usages des différentes 
pièces, de leur distribution et des communications entre elles, 
d'enrichissement et de qualification de l'espace initial, permettant 
à chaque nouvel occupant de l'adapter à son propre mode de vie 
et d'y inscrire les signes de son histoire. » (Michel Bonetti, 1994 : 37.) 
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Sans aucun bail qui limite les transformations qui peuvent être 
apportées dans les « nouvelles » pièces de l'immeuble occupé, 
les artistes investissent l'espace vide avec leurs matériaux et leur 
imaginaire. 

Les salles accueillent bientôt les couleurs des peintres, ainsi que 
tous les objets nécessaires à plusieurs disciplines artistiques, et les 
murs abritent les peintures, les sculptures et toutes les œuvres qui, 
créées dans différents squats au fil des années, suivent leur 
propriétaire dans les déménagements fréquents. En attendant que des 
nouvelles créations viennent composer petit à petit une nouvelle image 
de l'espace, dans un premier temps, celui-ci est investi par ces 
œuvres du passé qui rattachent chaque artiste à son histoire et à 
celle des lieux qu'il a occupés. Mais ces créations ne sont pas les 
seules à porter dans le nouveau squat la mémoire des expériences 
de leurs auteurs. Comme le dit si bien Gaston Bachelard, « l'espace 
appelle l'action, et avant l'action l'imagination travaille » 
(Bachelard, 1998 : 30). Ainsi, avant même de commencer à investir le lieu 
par des opérations matérielles, les membres du groupe projettent sur 
le nouvel espace des intentionnalités qui dépendent, en grande partie, 
de l'histoire collective que chacun a vécue dans d'autres squats. 

LA NOTION DE 
LIEU : LES LIMITES 
DE L'IDENTITÉ 

L 4e principe de la propriété privée [...], écrit 
Henri Lefebvre, engendre un espace. » (Baudelle et Pinchemelle, 
1986 : 89.) 

Un immeuble laissé à l'abandon pendant plusieurs années est 
un espace vide qui témoigne des vicissitudes financières de son 
propriétaire, de son droit d'utilisation ou de non-utilisation des 
locaux et des critères de tout un système social, économique et 
politique. Ainsi les portes fermées de cet espace vide indiquent 
et protègent la limite du principe de la propriété privée et de 
l'ordre légal. « Frontières, barrières, règles juridiques ou non 
d'utilisation témoignent d'un ordre social, ce qui fait du 
franchissement des limites un acte de "violence fondatrice", pour reprendre 
l'expression de Michel Maffesoli, une transgression d'interdit 
susceptible de fonder une nouvelle logique du pouvoir social et, par 
là, une nouvelle identité. » (Vant, 1986 : 102.) 

Dans le cas d'un squat, la violation du principe de propriété 
privée crée le nouvel espace. Une fois les portes de l'immeuble 
franchies, les artistes squatters, avec la « violence fondatrice » de 
leur acte, s'approprient l'espace et en transforment l'identité. Cette 
situation d'illégalité garantit alors aux squatters une grande 
autonomie d'action. Pendant les mois ou les années de la procédure 
judiciaire qui, dans la plupart des cas, permet au propriétaire de 
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récupérer son bien, le squat devient une « zone » infranchissable 
pour les forces de police. 

Ainsi, dans un immeuble qui ne leur appartient pas, dans lequel 
ils sont des occupants « sans droit ni titre », les squatters bénéficient, 
pendant un temps indéfini, d'un espace d'invention singulier. Les 
nouveaux occupants investissent les locaux du bâtiment par des 
œuvres qui remplissent l'espace des idées et de l'histoire de leurs 
créateurs ; ces derniers mettent en place une organisation sociale 
qui, indépendante de toute tutelle administrative, cherche des 
formes de fonctionnement en liberté et, loin des marchés 
conventionnels de l'art, ils expérimentent une expression artistique qui 
transgresse les critères institutionnels de la création. 

Une fois l'appropriation de l'espace accomplie, les portes du 
squat s'ouvrent au public. « Ce sont des étapes, en effet : la 
première ouverture au public, dit François, ça vient après avoir 
vraiment pris possession de l'espace, et puis on peut ouvrir ses 
portes et faire venir du monde. » 

Au cours des cinq années de l'occupation de la Grange-aux- 
Belles, les artistes ont créé, progressivement, des ateliers de peinture 
et de théâtre ouverts aux enfants et aux adultes du 10e 
arrondissement, des salles de répétition pour des groupes de musique 
et des compagnies théâtrales, ainsi que plusieurs rendez-vous 
réguliers et occasionnels au cours desquels le public était invité à 
découvrir et à participer aux événements du squat. 

L'espace de l'immeuble, approprié et investi, change alors de 
nature et devient un nouveau lieu dans la ville : un point de 
repère pour les gens du quartier et les artistes intéressés aux 
activités qui y sont proposées. Le squat commence alors à être nommé 
par un nombre de gens de plus en plus grand et, en prenant, 
comme dans la plupart de cas, le nom de la rue dans laquelle se 
trouve le bâtiment occupé, il évoque, en même temps que ses 
activités, son emplacement spatial dans le tissu urbain. 

Il est peut-être important, à ce point de la réflexion, 
d'introduire une distinction théorique entre le concept d'espace et celui 
de lieu, distinction qui a commencé à devenir plus claire au fur et 
à mesure de l'observation et de la compréhension des logiques 
du groupe des squatters. Ainsi, si mes interlocuteurs utilisent dans 
leurs discours l'un ou l'autre terme selon les démarches auxquelles 
ils se réfèrent, la distinction qu'ils introduisent entre les deux 
concepts paraît conforme à celle du sens commun et des 
définitions théoriques des géographes et des anthropologues. Michel 
de Certeau, par exemple, diversifie les deux notions en ces termes : 
« Est espace l'effet produit par les opérations qui l'orientent, le 
circonstancient, le temporalisent et l'amènent à fonctionner en 
unité polyvalente. [...] Est un lieu l'ordre (quel qu'il soit) selon 
lequel des éléments sont distribués dans des rapports de 
coexistence. [...] Un lieu est donc une configuration instantanée de 
positions. Il implique une indication de stabilité. » (1990 : 172-173.) 
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Cette stabilité dont parle de Certeau implique donc la présence 
d'éléments et de pratiques qui s'étalent dans le temps et dans 
l'espace et, on pourrait ajouter, qui sont dans un rapport de 
communication avec « le dehors ». Selon les géographes, « le lieu est 
un point, mais un point singulier, identifiable et identifié, distinct 
des autres. [. . .] Il est un point pour qui le regarde à une certaine 
échelle ou à une certaine distance. [. . .] C'est le lieu qui répond à 
la fameuse question "où ?". Le lieu est en principe nommé, et ainsi 
reconnu comme lieu. [...]. Tout lieu a une adresse, des 
coordonnées, et cette adresse dit une appartenance » (Brunet, 1992 : 298). 

Le lieu semble donc correspondre à un territoire, c'est-à-dire à 
un espace approprié et, comme tout territoire, il implique un fort 
sentiment d'appartenance ainsi que la définition de ses limites. 
Mais si la propriété privée compte sur le cadre légal pour faire 
respecter ses droits, une appropriation illégale peut, par des 
démarches inventives, faire valoir sa présence. Comme il l'est dit dans 
toutes les argumentations des dossiers que les différents squats 
artistiques envoient aux institutions pour soutenir leurs causes, les 
artistes se sentent légitimés dans leur action par le soutien et la 
participation du public. Mais la situation d'illégalité met de 
plusieurs façons l'existence du lieu en péril. Signe que 
l'appropriation du lieu est réellement aboutie, les squatters se retrouvent 
alors dans le devoir de protéger ces limites qu'ils avaient enfreintes. 
Durant mon enquête de terrain, la compréhension de 
l'importance du concept de limite a engendré celle de la différenciation 
entre la notion de lieu et celle d'espace. 

Le 15 mars, je suis admise, pour la première fois, au 
déroulement d'une réunion du collectif. Il s'agit d'une réunion 
importante, convoquée le jour de la fin de la trêve hivernale, date à 
partir de laquelle les expulsions des squats peuvent devenir 
effectives. Le groupe discute de plusieurs sujets : les relations avec son 
avocate et les détails juridiques du procès intenté contre le 
propriétaire de l'immeuble, les informations concernant les 
possibilités d'expulsion et les rapports difficiles avec un jeune public du 
quartier qui continue de perpétrer des actes violents dans le squat. 
Tous les thèmes débattus lors de cette réunion sont engendrés 
par la situation d'illégalité et c'est grâce à cette première 
considération que les concepts de limite d'abord et celui de lieu, par la 
suite, se révèlent. « Le territoire désigne les limites, les frontières 
qu'une pratique sociale peut ou veut se donner, c'est-à-dire les 
dimensions de l'univers dans lequel elle sait ou se croit efficace, 
compétente, légitimée. » (Barel, 1986 : 132.) S'il est vrai que les 
artistes squatters se sentent légitimés dans leurs pratiques, les 
frontières matérielles et symboliques du territoire qu'ils ont créées 
dans la ville restent fragiles et, en grande partie, dépendantes de 
la situation d'illégalité qui a donné naissance au lieu. 

Lors de la réunion du 15 mars, la question des limites se 
précise selon plusieurs aspects complémentaires. Premièrement, les 
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artistes doivent faire face, étant donné la fin de la trêve d'hiver, 
à la limite temporelle qui pèse sur leur lieu avec la menace 
d'expulsion. Pendant l'après-midi qui a précédé la réunion, j'ai pu 
assister à plusieurs communications téléphoniques entre les membres 
de différents squats artistiques de la capitale, durant lesquelles les 
échanges concernaient les termes des expulsions des divers lieux. 
Lors de cette date symbolique, un efficace réseau d'information se 
met en place pour informer les familles d'artistes squatters des 
actions d'expulsions menées par les différentes mairies. Les 
groupes savent bien que la fermeture d'un lieu annonce souvent 
l'expulsion d'un autre, et un accès rapide aux informations des 
divers lieux peut permettre aux groupes d'artistes de mettre en 
place et de coordonner des manifestations de protestation et des 
actions de soutien. 

« Le territoire est un espace approprié, avec sentiment ou 
conscience de son appropriation [. . .] que l'on est donc prêt à défendre. » 
(Brunet, 1992 : 480.) Ainsi, si les pratiques de défense de lieux 
squattés comprennent, normalement, des actions qui vont des 
manifestations devant les sièges des diverses institutions qui ont 
le pouvoir de décider de leur sort, au soutien de différentes 
personnalités du monde de la culture et du spectacle, les squatters 
de la Grange-aux-Belles ont donné vie à d'autres moyens de lutte. 
Au fil des années de leur occupation, les artistes ont construit, 
sur le sol du premier étage et sur une partie de la façade de 
l'immeuble, une mosaïque. Cette oeuvre, qui représente l'un des 
aspects les plus spécifiques des squats artistiques, selon lequel les 
créations ne sont pas réalisées seulement dans le lieu, mais sur le 
lieu même, peut être prise, à bien des égards, comme le symbole 
à la fois du concept de limite et des stratégies de lutte pour les 
défendre. 

Quand un nouveau propriétaire a racheté, en avril 1998, 
l'immeuble de la Société chimique de Clichy dont la société avait fait 
faillite des années auparavant, les artistes squatters étaient dans 
les locaux depuis trois ans et, depuis quelque temps, avaient 
commencé à recouvrir une partie du sol et de la façade du 
bâtiment avec une grande mosaïque. Après le rachat de l'édifice, les 
artistes ont fait protéger leur création par l'Institut national de la 
protection des œuvres d'art et, quelque temps après, ils ont porté 
plainte contre le propriétaire de l'immeuble. Cette manœuvre, qui 
a retardé la procédure d'expulsion et inversé les termes classiques 
des procès qui normalement voient les squatters comme simples 
accusés, a comme but final d'empêcher que l'œuvre soit détruite 
une fois que les squatters seront expulsés et le bâtiment affecté 
à une nouvelle fonction. Mais il ne s'agit là que de quelques-unes 
des implications pratiques et théoriques de la mosaïque. 

Avant tout il faut remarquer que les artistes parlent de cette 
création comme d'une œuvre collective et, comme le dit Momo, 
d'un « projet d'œuvre totale ». Lors des entretiens, les discours de 
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mes interlocuteurs organisent, autour de la mosaïque, les diverses 
interprétations de l'histoire de la vie du squat : l'œuvre est prise 
alors comme exemple de la cohésion d'autrefois du groupe, ou 
comme paradigme de la dissolution de cette unité. Ainsi, autour 
des divers récits sur la mosaïque, les conflits et les accords qui 
traversent le groupe d'artistes se structurent et se mettent en scène. 
Donc, si certains membres du groupe voient plutôt, dans le 
« procès mosaïque », les dangers d'une démarche trop ouverte 
vers le besoin de reconnaissance de la part du « monde extérieur », 
d'autres n'y voient qu'un moyen de négociation avec le 
propriétaire de l'immeuble et, par conséquence, avec les institutions. 
Mais si cette création est révélatrice des contradictions internes au 
groupe, elle indique également autre chose. Œuvre réalisée par 
tous les artistes de la Grange-aux-Belles, la mosaïque s'étale sur le 
sol de la grande pièce du premier étage qui accueille le public et 
sur les murs qui encadrent les entrées du lieu. Sa fonction 
matérielle et symbolique semble donc être de présenter et de délimiter 
les frontières de l'espace du squat. 

Mais « la limite crée la communication autant que la 
séparation. [...] [Elle] articule. [Elle] est aussi passage », écrit Michel 
de Certeau (de Certeau, 1990 : 187). Ainsi, la façade de l'immeuble 
décorée de mosaïque semble présenter, en affichant l'identité 
particulière du bâtiment, toute la problématique de la production de 
la communication entre le « dedans » et le « dehors ». « Plus ou 
moins décorée, [une façade] porte les signes extérieurs d'opulence 
ou d'affirmation d'une esthétique. Elle est un des rares éléments 
du paysage à avoir été conçu pour communiquer un message. Les 
façades sont des faces. Il y en a qui rient, d'autres qui sont tristes. » 
(Brunet, 1992 : 209.) Mais s'il est vrai que la gaieté de la mosaïque 
du squat étonne les yeux des passants, en leur proposant l'image 
des activités artistiques qui se déroulent à son intérieur, le message 
que cette façade affiche n'est pas interprété par tous de la même 
manière. 

Lors de la réunion du 15 mars, les membres du collectif discutent 
des mesures à prendre pour faire face aux épisodes de violence 
commis dans le lieu par les jeunes du quartier. Après des 
agressions, des vols répétés et des incendies dans les locaux du squat, 
les artistes se voient obligés de déterminer des stratégies pour 
empêcher ce jeune public d'entrer dans l'immeuble. Connus par 
les artistes depuis des années, nommés « les relouds » (« les lourds », 
en verlan), ces jeunes, qui ont participé autrefois aux ateliers et à 
diverses activités du lieu, ont pris le squat comme cible pour 
exprimer leur violence. Le dimanche soir, lors du restaurant 
végétarien, ces jeunes profitent de l'occasion de la présence du public 
pour « prouver » leur force et affirmer ainsi leur droit d'entrer 
dans l'immeuble. Le groupe d'artistes, opposé par principe à 
l'utilisation de la violence comme à toute forme d'intimidation, discute 
alors des possibilités de mettre des « gardiens » aux entrées pour 
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assurer un « service d'ordre » plus efficace. Cette solution, 
longuement débattue et qui sera mise en place dans les semaines 
suivantes de la réunion, soulève, outre des réticences de principe, 
d'importants débats parmi les membres du collectif. 

Un lieu comme un squat, qui a été fondé sur une transgression 
initiale du cadre de la légalité, ne peut que faciliter la 
manifestation d'autres pratiques illégales, d'autres dépassements de limites. 
Avec un public qui se rend dans le lieu parce qu'intéressé par les 
activités artistiques qui s'y déroulent, un autre genre de visiteurs 
est attiré dans le squat par l'imaginaire de « zone » dans la ville 
que ce type de lieu suggère. La mosaïque qui borde les entrées du 
squat et décore la salle qui accueille le public semble donc 
représenter, pour les artistes, le triple symbole de l'identité du lieu. 

Œuvre collective qui transforme l'image du bâtiment, la 
mosaïque est l'expression de l'appropriation de l'espace de la part 
du groupe. Étalée sur la façade et le sol des pièces ouvertes au 
public, elle présente aux passants et aux visiteurs la nature des 
activités qui se déroulent à l'intérieur de l'immeuble. Ainsi, comme 
une vitrine tournée vers le regard des curieux, elle expose les 
pratiques des occupants du bâtiment et contribue à désigner 
l'originalité de l'identité du lieu. Mais si cette mosaïque affiche dans 
la rue la revendication d'un droit à l'expression artistique dans la 
ville, elle représente également la spécificité des démarches que 
le groupe a mises en place au cours des années pour défendre son 
lieu. Instrument de lutte sociale et politique, cette œuvre témoigne 
de la tentative de voir reconnaître un droit d'auteur qui, pour la 
première fois dans l'histoire des squats, donnerait des droits à ces 
« occupants sans droit ni titre ». 

Enfin, en représentant la limite matérielle et symbolique entre 
le « dedans » et le « dehors », la mosaïque résume les stratégies 
de communication avec le « monde extérieur » mises en place 
par le groupe. Quand les portes entourées de mosaïque, qui 
indiquent, dans les intentions des artistes, l'entrée dans un lieu voué à 
la création, sont dépassées avec violence, l'image du squat bascule 
du côté de sa face cachée, la face de l'illégalité. L'identité du lieu 
dépend alors de la capacité du groupe à gérer cette contradiction 
d'images. Si l'espace semble évoquer des perceptions et des 
démarches individuelles ou internes de l'étendue, le lieu suggère 
alors l'idée d'une négociation collective de l'identité et la 
construction d'une communication tournée vers l'extérieur. 
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Oi la notion d'espace et celle de lieu se 
précisent au fur et à mesure des premiers mois de l'enquête de terrain, 
les concepts qui construisent la problématique de la temporalité 

86 
L'invention de l'espace comme l'expression de l'identité, 

culture & musées n° 4 



du squat restent plus longtemps abstraits et incomplets. Pourtant, 
dans tous les entretiens, mes interlocuteurs mettent la dimension 
temporelle au centre de leurs discours. Ainsi, les conceptions de 
l'identité et des enjeux du squat se structurent autour des notions 
de durée, de vie quotidienne et d'éphémère. Interprété d'une façon 
positive ou négative selon les différentes conceptions de l'identité 
du squat, le concept d'éphémère est présent dans tous les 
discours comme la référence à un temps mythique, souvent évoqué 
pour accentuer le contraste avec une temporalité caractérisée par 
le rythme de la vie quotidienne. 

L'éphémère est présenté comme un moment propice à la 
création artistique et comme un instant de magie qui soude le groupe. 
Chimère d'inspiration et de cohésion, le concept semble informer 
les fondements d'une philosophie de vie. Ainsi, les artistes 
revendiquent l'importance d'un art éphémère, qui donne vie à des 
œuvres qui, créées sur des supports de récupération et avec des 
matériaux pauvres, sont sujettes à la disparition, tout comme le 
lieu qui les accueille. Mais le concept d'éphémère restait pour 
moi indéfini et abstrait. Ni les discours de mes interlocuteurs, ni 
la réunion du 15 mars, qui pourtant avait contribué à rendre plus 
clairs les termes de la nature précaire et éphémère du squat, 
n'avaient réussi à m'offrir une clé de lecture de ce concept. 

Le 3 juin, le collectif décide de participer au carnaval du 
10e arrondissement. Il s'agit, pour moi, d'un événement qui ouvre 
une phase tout à fait nouvelle de mon expérience de terrain. Si, 
jusqu'à ce moment, j'avais pu assister aux interactions entre les 
artistes dans des cadres plutôt statiques tels que les restaurants 
végétariens ou les réunions du collectif, le carnaval m'offre la 
possibilité d'observer un nouvel aspect de la vie du groupe. 
Durant les heures qui précèdent le début du défilé, la maison est 
en pleine frénésie. Dans les pièces privées, dans les salles 
communes et sur le trottoir en face de l'entrée du squat, des artistes 
s'affairent à déguiser des enfants, pendant que d'autres taguent 
des blouses avec les bombes et préparent des papiers pour «faire 
des actions ». 

Dans une atmosphère de fête et de rigolade, les squatters 
remplissent des chariots de supermarché avec des papiers, des bombes, 
des pots de peinture et de colle. Une fois la petite caravane 
partie, les artistes improvisent, à chaque coin de rue, des affiches 
qu'ils collent dans la ville. Des slogans comme « carnaval 
révolution » écrits au pochoir, et des phrases politiques et poétiques de 
contestation et de révolte marquent ainsi leur passage au sein du 
défilé. Souvent au fond du cortège, au beau milieu de la rue et en 
retardant le pas, les artistes traînent leurs chariots devant les 
voitures des policiers qui ferment Ja manifestation et qui, de temps 
en temps, klaxonnent pour les faire avancer. 

Ainsi le carnaval, moment de transgression populaire par 
excellence, offre aux artistes squatters l'opportunité de jouer, une 
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fois de plus, avec les limites du licite et de l'illicite. Si, jusqu'à ce 
moment, j'avais pu réfléchir à la question des limites seulement à 
travers la notion d'illégalité liée à l'espace, l'événement du 
carnaval me suggère que le concept de transgression s'inscrit dans le 
mode de communication même des artistes. En se mettant en 
scène devant le public et les policiers, les squatters expriment leur 
jeu de provocation à travers les codes de la « performance » et, 
tout comme le squat, la rue devient le théâtre ou s'exprime leur 
identité. Avec le langage de l'art contemporain, les artistes vivent 
un moment éphémère de création qui unit tout le groupe dans un 
même élan de représentation. 

Cinq jours après le carnaval, le 8 juin, les squatters sont expulsés. 
À 7 heures du matin, en descendant des échafaudages du bâtiment 
à côté, le GIGN entre dans le lieu par le toit de la terrasse du 
squat et, une fois les habitants réveillés, il les garde à l'intérieur 
de l'immeuble pendant quelques heures. Prévenue par Momo du 
début de l'opération de police, quand j'arrive quelques heures 
plus tard sur le terrain, les artistes sont tous sur le trottoir en face 
du squat. Devant le bâtiment, des camions de crs, des policiers 
et des ouvriers municipaux en train de murer les portes et les 
fenêtres encombrent les entrées de l'immeuble. 

La notion de lieu éphémère et la menace d'expulsion que cela 
comporte avaient accompagné toute mon enquête de terrain. 
Pourtant, pour ma propre façon d'appréhender le temps, cette 
cassure violente dans la vie du groupe représente un événement 
inattendu et dramatique. À 14 heures, les artistes ont le droit de 
rentrer dans le squat, deux par deux, pour ranger et déménager 
leurs affaires personnelles. La scène des différentes actions 
commence alors à mieux se définir. Sur le trottoir en face de l'entrée 
de l'immeuble, plusieurs personnes commencent à se rassembler. 
Des membres d'autres squats, des sympathisants et des artistes 
qui utilisaient les locaux de la Grange-aux-Belles pour faire des 
répétitions de musique ou de théâtre arrivent sur le lieu apporter 
leur soutien aux squatters expulsés. Les musiciens, qui ont amené 
des instruments à percussion, des trompettes et des clarinettes, 
improvisent alors des morceaux de musique. 

Au fur et à mesure qu'un côté de la rue s'anime, les squatters 
qui entrent et sortent de l'entrée de l'immeuble pour déménager 
leurs affaires commencent à déposer sur le trottoir toutes sortes 
d'objets. Un orgue de Barbarie joué par Simon, un ancien habitant 
du squat, s'unit aux percussions. Ainsi, pendant que Simon déclame 
des poésies et dédie des morceaux de musique au propriétaire de 
l'immeuble et à la police, une détente commence à s'opérer. Les 
artistes et les sympathisants, sensibles à l'atmosphère surréaliste 
créée par les airs perçants et ironiques de l'orgue, retrouvent, 
dans la confusion et l'amertume, l'esprit d'une contestation ludique. 
Face aux policiers impassibles dans leurs camionnettes, à 
l'huissier qui regarde la rue d'une fenêtre du quatrième étage et au 
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propriétaire du bâtiment qui se tient dans la pénombre du garage 
au rez-de-chaussée du squat, une grande « performance » 
collective prend corps. La disposition spatiale de la scène avec, d'un côté 
du trottoir, des objets et des créations de tout genre, les squatters, 
les musiciens, des photographes, des journalistes et, de l'autre, les 
policiers, les CRS, les vigiles avec leurs chiens de garde et les 
ouvriers, constitue le cadre d'une farce digne de la commedia 
dell'arte. L'impassibilité des policiers qui représentent l'ordre, et 
les squatters, transgresseurs professionnels des limites 
institutionnelles, se font face et le décalage entre les deux côtés de la rue 
apparaît dans toute son évidence. 

Les traces de l'appropriation de l'espace du squat sortent de 
l'immeuble désormais rendu au régime de la propriété privée ; 
ainsi le lieu se vide, mais les objets qui viennent s'étaler sur le 
trottoir d'en face continuent à offrir aux squatters un décor pour 
leur mise en scène. Espèce de cérémonie qui marque la 
temporalité des lieux occupés, l'expulsion représente, pour les squatters, 
un grand moment de vérification des liens existant entre les 
diverses « familles ». Ainsi, face à l'ordre social qui se réapproprie 
les limites légales du lieu, les artistes squatters retrouvent 
spontanément leur cohésion. 

Moment éphémère par excellence, l'expulsion représente le 
moment dans lequel le sentiment d'appartenance identitaire est 
appelé à s'exprimer dans un espace-temps concentré. Si la 
solidarité entre les artistes squatters se manifeste à travers une 
mobilisation de différentes ressources matérielles, qui vont de la mise à 
disposition de camions pour le déménagement et de locaux dans 
lesquels stocker les affaires, à l'offre d'hébergement, le soutien 
« symbolique » n'est pas moins important. Être unis devant 
l'immeuble fermé et répondre à la présence de la police avec le 
langage d'une grande « performance » moqueuse et provocatrice 
représente, pour les artistes, la meilleure façon d'exprimer leur 
identité. 

B. P. 
École des hautes études en sciences sociales 
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NOTES 

1. Trois mois après l'expulsion du 
collectif, en octobre 2000, le 
résultat du procès désigne effectivement 
les artistes comme propriétaires 
de la mosaïque, en interdisant au 
propriétaire de l'immeuble de la 
détruire. Néanmoins, le prix des 
travaux de déplacement de chaque 
mètre carré de l'œuvre empêche 
au collectif toute action pour la 
récupérer. Aujourd'hui, la mosaïque, 
protégée par une couche de 
matériel isolant, reste sous le sol et 
derrière la façade immaculée du 
bâtiment. 
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RESUMES 

T ' 
l~j article propose une analyse 

anthropologique d'un squat historique, celui de la Grange-aux-Belles, situé 
à Paris dans le 10e arrondissement, ouvert en août 1995 et 
expulsé en juin 2000. Se centrant sur la question de l'appropriation 
et de l'organisation d'un espace éphémère, il permet de comprendre 
comment le collectif des artistes squatters construit la structure 
interne du lieu, gère ses relations avec la société du dehors et, au 
fond, se définit une identité collective. 

1 hi he article proposes an anthropological 
analysisfor a historical squat, that « Grange-aux-Belles », located 
in Paris in the tenth district, opened August 95 and expelled in 
June 2000. Being centered on the question ofthe appropriation 
and the organization ofa transitory space, the article permits to 
understand how the collective of the artists squatters builds the 
internai structure ofthe place, manages Us relations iirith the society 
ofthe outside and, infact, is defined a collective identity. 

Oe trata de une anâlisis antropolôgica de un 
« squat », el de « La Grange-aux-belles » colocado en Paris, abierto 
en agosto 95, cuyos ocupantes fueron expulsados en junio 2000. 

Esta anâlisis se centra en la apropiaciôn y la organisaciôn de un 
espacio transitorio. Permite comprender como los artistas « 
squatters » elaboraron la estructura del lugar, administraron las rela- 
ciones con el exterior, y se dieron una identidad colectiva. 
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