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Préambule
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appris les codes, les modes de fonctionnement du milieu du hip hop, pour me permettre de 

comprendre, d’avancer dans cet environnement urbain, encore parfaitement inconnu pour moi, 

avant cet automne 2002…..

…J’arrivais en octobre 2002, à la friche urbaine, située à Ris Orangis en Essonne, auprès de 

mon contact, Réo, un artiste graffeur des plus doués, fondateur du Crew ELM, caméra au poing, 

avec l’idée de réaliser un documentaire pour l’obtention de mon diplôme de Master 2 Pro de 

documentariste  et  sociologue,  sur  le  thème  du  graffiti  transmis  en  ateliers  aux  enfants  de 

l’APJJ….

Huit ans après, mon association culturelle de hip hop a vu le jour depuis 2005, j’ai réalisé des 

documentaires sur les artistes urbains, créé le concept culturel GARE à l’ART®  et je gère une 

galerie spécialisée en art urbain …

Je remercie particulièrement celui qui m’a ouvert les portes de ce monde, un jour d’automne 

2002 et sans lequel mes recherches n’auraient vu le jour…..
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Introduction

L'article  151,  paragraphe  4,  du  traité  de  Maastricht  «intègre»  la  culture  dans  le  processus 

d'élaboration des politiques1.

Les nouveaux espaces de création et diffusion artistiques, hors institution, tels les « nouveaux 

territoires de l’art » (anciennes friches industrielles ou commerciales, immeubles abandonnés, 

etc.)  et  les  institutions :  actions  hors  les  murs  de  grandes  institutions  culturelles  (actions 

culturelles et artistiques dans les hôpitaux, les quartiers, etc.),  vont questionner à la fois les 

frontières et les modalités de l’action publique. En effet, la transversalité de ces projets, le rôle 

des collectivités ainsi que la reconfiguration des modes opératoires obligent l’administration 

publique à créer des dispositifs d’intervention plus transversaux, comme le développement des 

coopérations entre acteurs publics et la mobilisation de nouvelles compétences et expertises.

Ma  problématique  principale  sera  donc  de  vérifier  et  de  démontrer  comment  se  traduit 

l’ingérence et  l’instrumentalisation de l’art urbain par les institutions publiques. C’est l’univers 

culturel urbain plus particulièrement que je souhaite interroger et axer mes réflexions sur l’objet 

de recherche suivant : dans quelle mesure l’art urbain (ici le graffiti) est-il instrumentalisé par 

l’institution publique ? 

Me référant à divers auteurs ou des universitaires influents comme Adorno, Horkheimer, Ruby, 

Florida ou Groult, mais aussi à des sociologues ou urbanistes, comme Bazin ou Vivant, j’ai 

tenté de démontrer comment nous constatons à l’heure actuelle, un engouement progressif et 

une instrumentalisation (en mutation) de l’art urbain par les instances publiques. Des experts en 

sociologie et urbanisme, des artistes urbains m’ont fait part de leur ressenti artistique actuel. J’ai 

établi des entretiens auprès d’institutionnels ayant mis en place une démarche artistique urbaine 

telle l’atelier graffiti sur le Thalys en Gare du Nord en 2009, réalisé un documentaire en mars 

2010 sur l’évolution du travail  de l’artiste graffeur Shaka ou témoigné de mon observation 

participante au crew de graffeurs « ELM » (Experts en La Matière) en Essonne depuis 2003.

Dans un premier temps, mon étude présentera le cadre historique de l’art du graffiti et en partie 

deuxième,  le  phénomène  proéminent  des  labels  « villes  créatives ».  Puis  l’explosion  d’un 

engouement subit  de l’institution pour l’art  urbain ces deux dernières années et  enfin,  mon 

analyse démontrera dans une troisième partie, comment l’instrumentalisation de cet art n’est pas 

définitivement inscrite, mais plutôt comment se définit un glissement vers de nouveaux contrats 

entre les différents acteurs et l’émergence d’une nouvelle figure : la co-instrumentalisation de 

cet art.

1 http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_FR.pdf
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   « Peace, Unity, Love and Having Fun » - Afrika Bambaataa 

( fondateur du Mouvement Hip Hop – 1974 - New York USA )

Partie Première     : le mouvement hip hop et ses arts majeurs 

En anglais, "to be hip2" signifie "être à la mode, "dans le vent" et "hip" signifie "hanches" en 

français. "To hop", "sauter" en français n'a peut-être pas de rapport avec l'expression "hip-hop", 

qui s'est figée pour désigner un courant culturel, pas en référence à une danse particulière (les 

bases des danses "hip-hop" ne reposant pas, de toute façon, sur un usage particulier des sauts ou 

du mouvement des hanches).

Cependant, certains supposent que cela viendrait du fait d'évoluer grâce à l'intelligence ("hip" 

signifiant  en argot américain l'intelligence dans le sens  de la débrouillardise  et  "hop" étant 

l'onomatopée du saut, par conséquent  "L'intelligence qui bouge").

Le hip hop est un mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis à New York, dans le 

South Bronx au début des années 1970, mêlant des aspects festifs et revendicatifs. Originaire 

des ghettos noirs de New York, il se répandra rapidement dans l'ensemble du pays puis dans le 

monde entier au point de devenir une culture urbaine importante.

I/  Un rappel historique

A. La Harlem Renaissance 

La Harlem Renaissance fut entre les années 1920-1930, le vivier d’une culture afro-américaine 

flamboyante  incluant  des  arts  aussi  divers  que  la  littérature,  la  danse,  le  chant,  le  jazz,  la 

peinture… Fondée par W.E.B Du Bois, un éditeur influent, la Harlem Renaissance pensait que 

grâce  à  l’Elite  des  intellectuels  noirs  américains,  les  afro-américains  seraient  libérés  de 

l’oppression  sociale  et  économique  véhiculée  par  les  Blancs.  Les  revendications  liées  à 

l’héritage  de  la  culture  africaine  ont  permis  de faire  foisonner  les  multiples  facettes  de  ce 

2 http://fr.wikipedia.org/wiki/hip -hop
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mouvement  dans  les  arts  et  dans  une  littérature  afro-américaine  qui  reste  aujourd’hui,  une 

référence en la matière.

B. Le mouvement Figuration Libre : prémices de la Zulu Nation

Le mouvement Figuration Libre, aux USA, dans les années 1980, dit « populaire », s’inscrit sur 

des supports dits « de fortune » : toiles libres, affiches, cartons d’emballage et vieux bidons. 

Plus  tard,  ces  très  jeunes  artistes  à  l’époque  créeront  des  œuvres  monumentales,  des 

compositions-environnements (sols, murs et plafonds peints) et des toiles de grand format. Les 

artistes puisent leurs sujets dans la publicité, les mass médias, la musique rock et punk. Ils 

représentent également des objets de la société de consommation. Les scènes trouvent place 

dans  une  composition  traditionnelle  proche  de  la  bande  dessinée.  La  répétition  du  trait,  le 

remplissage,  ne  laissent  pas  le  moindre  centimètre  carré  vierge.  Les  personnages  de  cette 

peinture sont modelés par un large cerne noir empli de couleurs vives posées de façon rapide. Il 

va sans dire que la culture liée à ce mouvement est très similaire à celle du graffiti, que ce soient 

dans les revendications picturales ou la technique.

C. La Zulu Nation d'Afrika Bambaataa3 

                         « Peace, Unity, Love and Having Fun » - Afrika Bambaataa 

Pionnier dans son implication pour la promotion de la musique Rap, Afrika est reconnu pour 

l’influence qu’il a eue dans toute la culture hip hop. Son nom d’origine est « Zulu » signifiant 

« leader apprécié ». Le père africain du hip hop New Yorkais, au niveau musical,a travaillé avec 

des artistes tels que : James Brown, Bootsy Collins, Jungle Brothers ou Sting. En 1990, Life 

Magazine  le  figure  parmi  les  personnalités  les  plus  bénéfiques  du  XXè  siècle,  avec  des 

engagements sociaux et artistiques importants et ayant promu une image positive de la culture 

hip hop.      

                 La culture hip hop fut dès lors célèbre sous le nom de « ZULU NATION ».  

3 http://www.africamaat.com/Afrika-Bambaataa-fondateur
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D. Quels furent les mérites d’Afrika Bambaataa  ?  

a.  Donner  au  mouvement  hip  hop,  une  philosophie  et  une  orientation  forte  canalisant 

positivement l’énergie des jeunes. L’épopée de la Nation Zulu d’Afrique du Sud fut médiatisée 

et naquit  un mouvement qui avec le concours de James Brown eut pour leitmotiv « Peace, 

Unity, Love & Having Fun ».

b. Rassembler les énergies créatives au sein du mouvement hip hop et les décliner en diverses 

disciplines (graff, DJ, danse...).

c. Mondialiser ces nouvelles formes d’art à travers la planète pour léguer le message positif du 

hip hop et initier les jeunes du monde aux diverses techniques.

d. Susciter des challenges créatifs dans toutes les disciplines pour les faire sans cesse évoluer.

e. Apprendre aux jeunes à transformer l’énergie négative accumulée en énergie créative positive 

extériorisée.

f. Créer des grades au sein de la Zulu Nation pour stimuler la créativité des jeunes et honorer 

leurs talents.

g. Toucher les artistes les plus médiatiques, pour promouvoir le hip hop (James Brown,  Chaka 

Kahn, Lionel Richie, Michael Jackson, etc...).

h. Capter l’attention des jeunes par le biais de spectacles riches en créativité.

II/  Les disciplines du hip hop4 :

Le  terme  « hip  hop »  exprime  le  fait  d’élever  son  esprit  en  utilisant  sa  créativité,  son 

intelligence et  son potentiel  physique (voix,  articulations,  mains,  œil,  etc...)  pour  ouvrir  de 

nouveaux champs artistiques et créer de nouvelles sensations. 

A. Les  domaines artistiques majeurs

a   Le Rap : internationalement connu, c’est la musique phare du mouvement. Elle ne cesse 

d’évoluer en fonction des artistes et  des courants artistiques.  On y distingue deux types de 

flows :  la Old School (années 80 ; ex. Big Daddy Kane, Rakim, Queen Latifah...) et la  New 

School (fin 90 ex. Wu Tang Clan, The Roots, De la Soul...). Mais il existe aussi un type de 

musique appelé "break-beat", utilisé pour les battles.

4 http://fr.wikipedia.org 

1

http://fr.wikipedia.org/


b.   Le Beatbox :  c’est  l’art  du  bruitage  avec la  bouche  (basse,  boite  à  rythme,  scratches, 

clavier,  etc...).  Les stars  mondiales du beatbox sont Rhazel  (The Roots),  Buffy (Fat Boys), 

Scratch (The roots), Dougie Fresh, Ready Rock C, Dox Box, etc..., 

c.  Le Djing : basé sur la manipulation de deux platines de disques et d’une table de mixage. 

Cette discipline a considérablement contribué à l’apparition d’innovations artistiques dans le 

domaine de la technicité du son.

d.  La Danse hip hop5 : classée en deux univers précis :  la danse debout (smurf, lock, pop, 

électric boogie...) et la danse au sol (headspin, coupole, footwook, freeze...). Ces danses ont des 

adeptes dans le monde entier et sont largement prisées par toutes les grandes stars de la chanson 

(pop, hip hop, r’n’b...).

e  Le Graffiti : c’est peindre des fresques murales à partir de bombes de peinture. Après s’être 

largement exprimés sur les murs des grandes agglomérations, les graffeurs ont fait leur entrée 

dans les galeries d’art (New York, Japon....) et même sur le net (infographie).

f   Le Street Wear : cette nouvelle discipline a considérablement fait évoluer l’univers de la 

mode en général. Pantalons larges, tee shirts amples, casquette, basket ou baggy... Les jeunes 

européens d’aujourd’hui cherchent à être à l’aise dans leurs habits. Royal wear, Come 8, Dia, 

2high, Fubu sont des marques qui se créent, Nike, Puma, Adidas, Lacoste, Reebok, Levi’s, 

mettent leurs designers à la page.

g   Le VJing6 ou mixage d’images vidéos sur écran en musique. Le vidéo-jockey ou VJ, est 

une  personne  gérant  une  animation  visuellement  projetée  sans  plus  d'indications  sur  les 

techniques utilisées ou les choix graphiques effectués. Le vjing désigne la performance visuelle 

en temps réel. Les caractéristiques du vjing sont la création ou la manipulation de l'image en 

temps réel via la médiation technologique et en direction d'un public, en synchronisation avec la 

musique. 

B. Les pionniers US du hip hop

a)  Tout d’abord, le chanteur James Brown : son style, ses pas de danse et ses créations 

musicales ont considérablement influencé le hip hop. 

b) Le DJ Kool Herc 

Le premier a avoir mis au point la technique des "break-beat" en utilisant sur 2 platines, 2 fois le 

même disque, pour faire durer les passages "pur son".

5 http://fr.wikipedia.org
6http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o-jockey
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DJ Grand Wizard Théodore  :  Inventeur du scratch en 1975 tout à fait par hasard dans sa 

chambre. En voulant stopper un disque, il pose sa main dessus et est surpris par le bruit qu’il 

entend. Après avoir passé du temps à maîtriser cette nouvelle technique, il en profite pour faire 

découvrir dans ses soirées, son nouveau style, le scratching.

DJ  DST : est le premier à commercialiser un disque comportant du scratch.

DJ Q-Bert : a fait considérablement évoluer le Deejaying.

c) Les danseurs hip hop 

Danse debout : Poping Pete (boogaloo, pop, robot), Boogaloo Sam (Pop), Sugar Pop  (Lock), 

Shabba Doo (Lock), Boogaloo Shrimp (Electric boogie)…. 

B.Boying : Ken Swift (1990), Crazy Legs (Coupole), Joe-Joe (Backspin), Mr Freeze (6  steps), 

Spy (Freeze), Spike (envolée), Jimmy D (fondateur des RSC avec Joe-Joe) sans oublier Easy 

Mike…..

III /  Les sources fondamentales du hip hop  7  

 Pour la  Break dance (danse au sol)   :  les danses africaines, la capoeira, la salsa, les arts 

martiaux, le tap dance, la gymnastique sportive, etc...

 Pour la Danse Debout  (danse debout): les danses africaines, les robots, le comportement des 

gens, les séries TV, les reportages sur l’espace et les astronautes, les dessins animés, les affiches 

de pub, le mime, etc...

Pour le  Rap :  Afrika Bambaataa ("godfather" of hip hop, père de la Zulu Nation), Grand 

Master Flash (et les Furious 5), KRS One (de Boogie Down Production), Big Daddy Kane. 

Avant l’affectation du mot "hip hop" comme symbole de la culture, MC Lobot Starki rimait au 

micro en lançant "HIP HOP SHOUBAB DOO WAP, HIP HOP SHOUBAB DOO WAP, 

HIP HOP SHOUBAB DOO WAP". C’est ainsi que les anciens attestent avoir entendu pour la 

première fois le mot "hip hop" dans les années 75.

        Pour le Beatbox :Buffy (Fat Boys), Rhazel (The Roots)...

        Pour le Graff : Futura 2000 (présent lors de la tournée NYC Tour à Paris en 1982), Rock    
Stars, Coz, Mere 139, Dandy, Shy...  

7 http://fr.wikipedia.org
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Le Bronx de New York (USA) reste le véritable lieu de naissance de la culture hip hop. Telles 

sont les origines de cette culture qui se nomme hip hop et sa source d’inspiration africaine : la 

"Zulu Nation".8  Les jeunes sont majoritairement aujourd’hui de grands adeptes de la culture hip 

hop. Mais comment expliquer cette culture et ses liens avec l’Afrique ?

 A.  Les raisons socio-politiques du mouvement hip hop

Dans les années 50 et 60, la société américaine subit une énorme fracture sociale. D’une part, la 

bourgeoisie blanche profitait amplement du rêve américain et d’autre part, pour les minorités 

non-blanches ce même rêve devenait peu à peu un cauchemar. Transportée de force pour servir 

de  main  d’œuvre  gratuite  dans  des  camps  de  concentration  dédiés  aux  travaux  forcés  ou 

"plantations",  la  population  noire  originaire  d’Afrique,  livrait  une  lutte  acharnée  avec  des 

leaders déterminés tels Martin Luther King, Malcom X, les Black Panthers, etc... pour mettre un 

terme définitif à la ségrégation raciale et obtenir enfin l’égalité des droits. Sur un autre plan, des 

populations  originaires  d’Amérique  du  sud  (Mexique...)  et  des  Caraïbes  (Porto  Rico, 

Jamaïque...), venaient grossir les rangs des habitants du ghetto, en quête de conditions de vie 

meilleures. La situation globale de ces populations était précaire et de plus, l’insécurité et la 

délinquance régnaient à tous les coins de rue. Les gangs firent alors leur apparition (les Black 

Skulls, les Latino Kings, les Young Lords, etc...) et les trafics illicites aussi soutenus par des 

personnalités haut placées issues de l’Amérique blanche. Dans le milieu des années 70, les 

gangs déclinent auprès des populations en raison d’un taux de mortalité élevé entre gangs et 

surtout  en raison de l’arrivée de la culture hip hop.

1- L’héritage de Clive Campbell9 :

Le premier fait majeur du hip hop vint d’un jeune jamaïcain arrivé dans le Bronx en 1967 à 

l’age de 12 ans : Clive Campbell. De son île natale, il avait ramené l’art des sound systems et du 

toasting qu’il introduisit dans le Bronx en organisant des rassemblements publics. Devant son 

succès, les clubs du coin l’invitèrent à animer des soirées. Clive pris le nom de "Kool Herc" en 

référence  à  son  physique  qui  faisait  penser  au  légendaire  Hercule.  Sa  recette  miracle  : 

privilégier sur le disque, les passages "pur son" qui font « kiffer10 » le public. Et comme ces 

passages étaient relativement courts, il utilisait deux platines et deux fois le même disque. Une 

révolution  pour  l’époque.  Sur  ces  break-beat  musicaux,  des  danseurs  adoptèrent  des 

comportements étranges pour l’époque, qui devinrent plus tard des "Breakers-Boys". L’art du 

toasting permit encore à Kool Herc de lancer les MC (Maître de Cérémonie), qui au début 

saluaient juste le public, dédicaçaient des morceaux et de mettaient l’ambiance. Peu après, en 

8 http://www.africamaat.com/Afrika-Bambaataa-fondateur-du?artsuite
9 http://www.africamaat.com/Afrika-Bambaataa-fondateur
10aimer, apprécier
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passant le micro à ses amis, Coke la Rock et Clark Kent prirent le nom de scène de "Kool et les 

Herculoïdes".

2- L’héritage d’Afrika Bambaataa 

Le  deuxième  fait  dans  l’histoire  universelle  du  hip  hop,  vint 

d'Aka Kahyan Aasim, un africain membre leader du terrifiant gang des "Black Spades". DJ à 

ses heures, il fut saisit d’admiration pour Kool Herc et ses freestyles DJ. Son gang dissous et 

certains de ses amis décédés, il changea d’orientation philosophique et fonda la "Bronx River 

Organization". Il amplifia alors le mouvement des sound systems et commença à utiliser son 

ancienne influence de chef de gang pour dialoguer avec les jeunes et les sortir de la spirale de la 

violence. Son idée : transformer leur frustration et leur rage en énergie positive orientée vers la 

création artistique. Pour cela, il devait leur apprendre à désirer le meilleur afin de repousser les 

frontières de leur créativité artistique. Au début, il  croyait qu’il allait seul pouvoir réussir à 

convaincre les jeunes de changer de vie. Et voyant l’impact de la musique sur les kids, il décida 

d’utiliser ses clips vidéo pour faire passer son message. AFRIKA BAMBAATAA rebaptisa 

alors la "Bronx River Organization" en "The Organization" et continua à arpenter les trottoirs 

du Bronx pour parler aux jeunes. En 1974, "The Organization" devient "The Zulu Nation", en 

référence aux guerriers Zoulous d’Afrique du Sud qui s’étaient défendus avec dignité, courage 

et discipline contre les envahisseurs européens. Pour valoriser la danse et captiver les jeunes, 

Afrika recruta cinq danseurs hors pairs qui devinrent les "Shaka Zulu Kings" ou "Zulu Kings". 

En parfaits magiciens hip hop, ceux-ci occupaient la place avec d’autres danseurs de talent, les 

Nigga  Twins.  Les  jeunes  en  grand nombre  venaient  participer  aux  événements  de  la  Zulu 

Nation et les premiers crews se formèrent: les Bronx Boys, les Shanghal Brothers, les Seven 

Deadly Sinners, etc...  Le  message d’Afrika Bambaataa11 était net : "Je suis venu te prendre la 

tête pour te faire voir ce qu’il y a derrière les étoiles. Laisse tomber les ondes négatives qui  

guident tes pas vers la violence et suit nous, tu découvriras alors la puissance de la créativité  

qui sommeille en toi ». La Zulu Nation gardait son influence et de nouveaux crews voyaient le 

jour  :  Les  NYC  Breakers,  les  Dynamics  Rockers,  les  United  States  Breakers,  les  Crazy 

Breakers, les Magnificient Force... et surtout les Rock Steady Crew qui allaient révolutionner le 

break en créant de nouvelles figures de danse (Backspin, Coupole, 1999, etc...). 

Si  bien que tous les crews voulaient  défier  les  RSC et  les  battles  contre,  par  exemple,  les 

Dynamics Rockers ou les NYC Breakers resteront à jamais légendaires. Au niveau de la danse 

debout, les Electric Boogaloos sous la houlette de Boogaloo Sam développaient la danse debout 

avec de nouvelles figures démentielles dont le pop qui plus tard fit le succès de Michael Jackson 

(il est vrai qu’il fut un de leurs élèves). 

11 http://www.africamaat.com/Afrika-Bambaataa
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B.  Un des arts majeurs du hip hop : le graffiti

Les graffitis ont existé de tous temps. Ils servaient de transmission de messages que les gens 

envoyaient à leurs amis ou aux politiciens ou à leurs sportifs favoris. C'est également un des 

moyens pour exprimer des idées. Le graffiti fait parti du hip hop comme la danse, et le rap. Ces 

trois  éléments  sont  indissociables  du  mouvement  new  yorkais  fondé  en  1974  par  Afrika 

Bambaataa, ex-chef de gang et figure emblématique du hip hop.

1. Sa définition  

Le mot italien graffiti12 dérive du latin graphium (éraflure) tire son étymologie du grec graphein 

(γράφειν) qui signifie indifféremment écrire, dessiner ou peindre. Graffiti en langue française 

vient de l'italien graffito, terme désignant un stylet à écrire. Son pluriel italien est graffiti. On 

utilise donc le mot graffiti au singulier et au pluriel même si l'utilisation du S (graffitis) est 

admise dans l'usage.

En effet, le graffiti désigne les dessins, écritures ou gravures manuscrits sur les murs ou des 

pierres ou d'autres matériels de façon informelle dans un but précis. On appelle les auteurs de 

graffiti des « graffiti-writers », « graffiti-artists » car il s'agit surtout d'un art. 

Tout comme dans les autres arts, les graffiti-writers apportent souvent leur signature sur leurs 

œuvres.  Mais  ils  peuvent  également  rester  anonymes.  Né  dans  le  Bronx13 et  issu  des 

communautés  marginales  des  villes  et  banlieues,  l’art  du  graffiti  est  lié  à  la  culture  Afro-

Américaine (origines africaines- antillaises- jamaïcaines). 

a) de l’Antiquité aux 60’s

Les images ou dessins servaient également de représentation du mode de vie de ces personnages 

antiques, notamment des prisonniers  chrétiens. Sur les murs de prisons ou de casernes,  des 

monarchies ou des caves, les détenus dessinaient leur vie et les conditions dans lesquelles ils ont 

vécu, les tortures qu'ils ont endurées.Dans les anciennes maisons des villes portuaires de la 

France, les marins ainsi que les ouvriers de bateau ont inscrit des caricatures et des dessins 

racontant  leur  vie  en  mer  ou  les  différentes  guerres  qu'ils  ont  vécues. 

Dans  les années 50 après J-C, les artistes littéraires ont tracé leur vie à travers cet art et ces 

écritures diverses afin de mémoriser ou même en vue d'immortaliser leur vie sous une forme 

originale. Ils permettaient aux chercheurs (archéologues ou linguistes) de situer les lieux et 

d'évaluer  les  niveaux  de  langage  de  ces  écrivains.  Par  exemple,  les  archéologues  ou 

approximatif  de  leurs  recherches.  Grâce  à  ces  traces,  on  trouvait  ces  dessins  ou  anciennes 

écritures  dans  les  grottes,  sur  des  murs  ou  des  plateaux  de  pierre  servant  d'indice,  qu'ils 

conservaient.  De  nos  jours,  les  "écrivains"  expriment  leurs  idées  personnelles  ou  leurs 

revendications par des œuvres et des dessins. 

12 http://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti
13 http://festigraff.jce92.org/histo.htm
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b) les années 70’s à nos jours : l’apogée du mouvement 

La  plupart  du  temps,  c'est  comme  une  sorte  de  transmission  de  message  important  à  un 

destinataire bien défini. Par exemple, les jeunes New-yorkais issus de la culture hip hop dans 

les années 70 ont surtout utilisé ces moyens comme signes de révolte ou de considération dans 

la société dans laquelle ils vivent. Ils veulent montrer qu'ils existent ou veulent tout simplement 

s'affirmer.  Ainsi,  la  culture  hip hop se répand à  travers  l'Europe,  toujours  pour  les  mêmes 

objectifs. 

Un autre exemple est aussi le cas des graffiti sur le mur de Berlin. Avant l'unification des deux 

pays, les jeunes de l'Allemagne de l'Ouest ont pu se manifester à travers les différents messages 

et slogans sur le mur de Berlin, dans le but de montrer la situation dans les deux pays et leurs 

espoirs d'unification. Ainsi, ce mur est devenu un symbole de réunification des deux pays. Des 

débris de ce mur sont conservés dans les musées allemands en guise de preuve historique pour 

les générations futures. 

C. Le rôle politique et revendicatif du graffiti 

Les  politiciens  utilisent  ces  "graffiti-writers"14 comme des  instruments  pour  exprimer  leurs 

opinions sur la situation de leur pays. Par ces écritures, ils incitent la population à réfléchir ou à 

se révolter ou seulement à faire preuve de nationalisme. Cette situation peut être pour ou contre 

le pouvoir sur place. 

Dans la culture malgache par exemple, dans la région du sud et du sud ouest, le graffiti est 

surtout utilisé pour rendre hommage aux défunts. Selon la volonté de ces derniers, les familles 

dessinent sur les murs des tombeaux les parcours de leur vie ou leurs rêves du temps de leur 

vivant.

En fait, les gens des ethnies Mahafaly et Antandroy dessinent de très jolies caricatures et des 

images sur leur caveau familial pour que les étapes de la vie des défunts s'y reflètent, faisant 

ainsi le plaisir des passants. C'est une des cultures malgaches qui distingue cette population des 

autres pays du monde. D'autre part,  pour les Antanosy, une autre ethnie dans le sud-est  de 

Madagascar, ces "graffiti" sont surtout représentés par des "aloalo15" déposés sur les tombeaux 

familiaux.  

Autrefois,  les  utilisateurs  de  graffiti  utilisaient  des  pierres  ou un  instrument  en métal  pour 

graver  les  rochers  et  les  murs  car  ils  n'avaient  pas  d'autres  moyens.  En  plus  de  cela,  ils 

utilisaient des peintures également composées de plantes ou d'encres pour embellir les dessins. 

Grâce à la technologie, on utilise actuellement des matériels plus performants. Ce sont souvent 

14 http://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti.

15Ces aloalo ou sculptures en bois racontent  la vie  ou les activités  des  défunts  (chauffeur  de taxi-brousse ou 
marchand de zébus...).  
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des bombes aérosols ou des peintures, des craies et des markers. On fait des scribes sur des 

murs ou des supports dans des lieux où les passants peuvent voir distinctivement les messages. 

1. De l’état sauvage à l’institutionnel

Le graffiti a permis d’exorciser la révolte des jeunes de cités, confrontés à des conditions de vie 

précaires  et  dangereuses  dans  leurs  quartiers.  Il  traduit  «  La  frustration  d’une  population 

citadine pour créer sa propre forme d’art sans essayer de plaire au grand public ».Les premiers 

graffitis sont clairement révolutionnaires et rebelles car représentatifs de la marginalité de ces 

créateurs  et  de  leur  influence  envers  la  politique  menée  par  Martin  Luther  King  pour  la 

reconnaissance de l’égalité raciale. 

2. Les fondements du mouvement graffiti  

On retrouve en effet des thèmes récurrents comme le racisme, la violence et toute l’histoire 

concernant l’identité culturelle des Afro-Américains (comme la Harlem Renaissance, les 

marches des Noirs américains réprimés dans les années 60, l’apartheid…) ou l’univers de la 

bande dessinée ou des figures du spectacle et de la musique américaine. Avec le temps, le 

mouvement va s’étendre aux USA et dans toute l’Europe, créant des styles et des mouvements 

dans le graffiti qui permettront d’élargir cette peinture et de la faire entrer dans le milieu du 

marché de l’art et des galeries.En ce qui concerne la France, le graffiti percera dans les années 

80 et sera soutenu et valorisé par le mouvement « Figuration libre » avec des artistes tels que 

Jérôme Mesnager, Claude Costa,  Nemo ou Miss Tic qui travaillent comme pochoiristes sur les 

murs de Paris. 

Toutefois, il faut rappeler que le mouvement graffiti n’est pas cantonné à des artistes « reconnus 

» par les experts en art mais au départ à de jeunes lycéens et chômeurs de la banlieue et des 

quartiers populaires. En effet, ce sont eux qui investissent le terrain vague près de la station 

Stalingrad où l’on peut voir leurs graffitis, transformant ce lieu en une galerie de plein air.

D. Le tag et le graffiti : les précurseurs américains et français

Le phénomène graffiti16 est né dans les années 60 à Philadelphie, en Pennsylvanie et  était alors 

appelé 'bombing'. Cornbread et Cool Earl furent les deux premiers « messagers » de la bombe 

répertoriés. Ils écrivaient leurs noms partout dans la ville pour attirer l'attention des habitants et 

de la presse locale. L'histoire ne précise pas si ces deux premiers graffeurs furent à l'origine du 

développement du phénomène, mais peu après Philadelphie, ce fut au tour de New York de 

rentrer dans la danse des couleurs et des aérosols. En 1973, le 'New York Times' publia un 

article sur un graffeur de Manhattan nommé "Taki 183". C'était un jeune coursier qui laissait sa 

marque de  fabrique (TAKI 183) partout où il devait livrer des documents. 

16 http://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti
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Peu à peu, tous les médias commencèrent à s'intéresser à lui et la jeunesse proche du milieu rap 

en fit vite une idole. C'est d'ailleurs 1973 que l’on considère comme la date de naissance du hip 

hop. Fin 70, début 80, les jeunes acteurs du mouvement se mirent rapidement à former des 

crews (collectifs) et à leur donner des noms. Un des premiers crews fut le  TAG, qui signifie 

Tuff Artist Group. C'est de là qu'est venue l'utilisation du mot 'tag'. En France, la culture hip 

hop et le graffiti furent largement relayés par une émission sur le phénomène diffusée au  milieu 

des années 80 sur TF1 : cette émission de Sydney s'appelait  H.I.P. H.O.P. C'est grâce à la 

persévérance des graffeurs que s'est diffusée la culture hip hop en France, par le biais des rames 

du métro Parisien, des wagons des trains et des murs des rues des grandes villes recouverts de 

graffitis. Indissociable du Graffiti, le Tag est la signature de la fresque par un artiste graffeur. 

Les tags sont apparus à New York et ont été révélés au public américain par un article de presse 

du New York Times en 1971. Parmi les taggeurs réputés apparaissent des noms qui seront 

considérés comme les pères fondateurs du Graffiti : Jean-Michel Basquiat qui signe SAMO ou 

Lenny Mc Gurr dont le Tag est le fameux Futura 2000. Très controversés, les Tags ont agité 

les esprits et dissocié certains graffiteurs des taggeurs vandales, qui ne s’intéressent qu’au côté 

« sauvage » du Tag et qui ne comportent aucune symbolique artistique. Le mouvement trouve 

son envol avec l’exposition « Graffiti et société » au Centre Georges Pompidou à la fin des 

années 80 qui valorise le graffiti en l’inscrivant dans le patrimoine socioculturel. Affilié à des 

formes primitives (grottes de Lascaux), antiques (Pompéi) ou classiques (Restif de la Bretonne), 

le graffiti conquiert une certaine légitimité. 

1. Les autres piliers du mouvement et des figures importantes du graffiti17  

- Futura 2000 (1956). Il fait évoluer le graffiti au-delà du simple lettrage, de la bande-dessinée 

pour privilégier un art gestuel dont le résultat s’apparente à l’abstraction lyrique.

- Rammellzee (1960). Grand représentant du mouvement, il est l’un des premiers à s’intéresser 

à la calligraphie. Il embellit les lettres et restitue leur langage graphique.

2. Les principaux artistes français 

- Miss-Tic :elle diffuse des messages poétiques par des pochoirs « poèmes » à Paris.

- Nemo, Jérôme Ménager, Mosko & associés : célèbres pochoiristes parisiens.

-  Speedy Graffito et  Surface Active : adeptes du pochoir pour recouvrir très rapidement les 

murs de signes très personnalisés et reconnaissables. Speedy Graffito a évolué de son côté vers 

la création publicitaire.

17 http://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti
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Partie deuxième : L’art urbain : élément reflet ou miroir paradoxal de nos 

sociétés urbaines ?

Selon Elsa Vivant18, docteur en urbanisme et chercheuse, «la culture est considérée aujourd’hui 

comme un élément de valorisation pour les villes européennes et des équipements culturels sont 

créés  dans  de  nombreuses  opérations  urbaines.  Ce  modèle  de  revitalisation  urbaine  par  la 

culture se diffuse dans d’autres villes du monde. Ainsi, un quartier culturel (Newtown) a été 

créé à Johannesburg (Afrique du Sud). Dans ce contexte urbain, social, économique et politique 

si différent, la culture peut-elle jouer un rôle similaire ? Quels sont les objectifs d’une telle 

opération ? (2007, article).

I/  Un rappel du contexte sociétal

L'Année européenne 200919 dédiée à la créativité et à l'innovation amène d'un côté, ce qui relève 

de la créativité assimilé souvent à l'art, et de l'autre, ce qui relève de l'innovation rapporté à la 

technologie et au régime d'hyper concurrence qui en découle. Elsa Vivant, dans son ouvrage 

« Qu’est ce que la ville créative »,20 nous dit que les maires des grandes villes affirment tous 

que leur préoccupation première est de développer l'attractivité de leur cité. Comment ? En 

faisant de celle-ci un lieu propice à la créativité, en y combinant les ressources du talent, de la 

tolérance et de la technologie. (2009- p.65). L’union entre créativité et innovation interroge : 

l'artiste serait-il le dernier atout des entreprises et des territoires dans le jeu d'une compétitivité 

mondiale  ?  La  créativité  serait-elle  le  nouveau  dogme  du  développement  des  territoires  ? 

Christian Ruby21 , docteur en philosophie,  déclare quant à lui dans son article au sujet de l’art 

public  dans la ville :  « Lorsqu’il  se déploie  dans les lieux publics sous la forme d’œuvres 

plastiques contemporaines, on le voit, mais on ne le regarde pas toujours. Et, curieusement, si 

les passants en parlent beaucoup parce qu’ils en deviennent spectateurs, il n’a guère de statut 

théorique dans les commentaires des intellectuels. Déjà l’art public de la Troisième République 

a  pu  passer  inaperçu  de  grands  théoriciens.  L’art  public  contemporain,  quant  à  lui,  est 

immédiatement méprisé ou embrigadé dans une querelle portant sur la dégradation des rapports 

du politique et du symbolique » (Article  mai 2002). Quand on aborde le sujet de l’art public, on 

touche évidemment aux arts et à l’esthétique, mais aussi, par système d’englobement, à la ville 

et à l’urbain, puis à la politique et à l’organisation de la société. Afin de pouvoir définir par la 

18 Vivant E. 2007, L’instrumentalisation de la culture dans les politiques urbaines : un modèle d’action 

transposable ? Espaces et sociétés/4 (n° 131) http://www.cairn.info/resume.php
19http://crevilles.org/mambo/index.php?option=com_content&task

20 Vivant E. nov. 2009, Qu'est-ce que la ville créative? PUF.
21 Ruby C. - mai 2002,  L’art public dans la ville. 2001, L’Art public, un art de vivre la ville, Bruxelles : La Lettre 

volée, http://www.espacestemps.net/document282.html.
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suite des objectifs partagés et  des moyens d’action,  il  faut aborder et  préciser les  éléments 

suivants :

A. Quelques définitions des thématiques abordées 

•  Culture : vision large de la culture, évolutive et source d’émancipation regroupant les traits 

distinctifs,  spirituels  et  matériels,  intellectuels  et  affectifs  qui  caractérisent  les  sociétés,  les 

groupes  sociaux  et  les  individus.  Elle  englobe  la  production  artistique  ainsi  que 

l’environnement, les modes de vie, les droits humains fondamentaux, les valeurs, le folklore etc.

• Créativité : elle agit en amont et permet la mise en place de politiques d’innovation (mise en 

application d’une pratique créative dans la production). Elle résulte de la présence de différentes 

dimensions dans un espace : des idées, une maîtrise et un accès aux technologies, des capacités 

et  des  compétences  de  gestion,  de  production  et  de  diffusion,  une  histoire  et  une  identité 

culturelle, de leur combinaison. La créativité relève donc de l’habilité à connecter des éléments 

reliés aux valeurs et à l’expression d’émotions. Dans ce cadre, l’artiste est créatif à travers un 

milieu et l'interaction qu'il a avec celui-ci. Il est le traducteur d’une réalité créative. Ainsi, pour 

Marcel Duchamp, le public, ou « l’intermédiaire spécialisé » (comme les critiques de cinéma) 

joue un rôle dans ce qui est créatif en complétant, réinterprétant la signification de l’œuvre. 

Pour précision,  la créativité est l’essence même de l’œuvre et la création le résultat matériel.

•  Ecosystème créatif : la créativité est donc une pratique transversale qui s’intègre dans un 

processus à long terme et s’inscrit au sein du territoire et de ses habitants à travers la mise en 

oeuvre d’actions de formation (dans tous les cycles d’apprentissage de la vie) et d’éducation 

(savoir-faire et savoir-être). Fruit de l’interaction d’un ensemble de structures productives sur 

un territoire défini, un écosystème créatif s’appuie sur une mise en réseau des parties prenantes 

et une capacité à se positionner vis-à-vis de la globalité.

•  Industries culturelles :  structures économiques regroupant la création, la production et la 

distribution  de  contenus  créatifs  de  nature  culturelle  et  immatérielle.  Ces  contenus  sont 

généralement accompagnés de droits d’auteur et s’apparentent à des services ou des biens. Le 

spectre d’activité est en évolution permanente avec les évolutions technologiques. En général 

cela  comprend  l’édition  imprimée  et  le  multimédia,  le  cinéma,  ainsi  que  l’artisanat  et  le 

design…

•  Industries  créatives :  vision  plus  large  de  l’impact  de  la  culture  sur  la  production 

économique.  Les  industries  culturelles  produisent  des  biens  et  des  services  incluant22 

«Creativity doesn’t happen in people’s heads, but in the interaction between a person’s thought 
22Csikszen Tmihhalyi M.,2006,  Flow and the psychology of discovery and invention, Oxford University Press, 

p.27.
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and a sociocultural context » une proportion substantielle d’entreprises artistiques ou créatives. 

Elles comprennent ainsi l’architecture, la publicité. L’importance des industries créatives n’a 

cessé de croître; elles constituent un véritable enjeu pour l'avenir de la culture.

•  Territoire  :  c’est  un  espace  au  coeur  des  tensions/complémentarités  qui  se  jouent  entre 

développement économique, social, culturel et environnemental. Le défi du territoire dépend 

des interactions entre les dimensions locale, nationale et internationale. 

.Graffiti / graffeurs : personne qui crée ou interprète des œuvres d'art à la bombe acrylique sur 

des supports muraux le plus souvent. Anglais : artist, (interprète) performer. Cette pratique new-

yorkaise associée à la culture Hip-hop est souvent appelée en français graff. Les auteurs deces 

graffiti sont appelés graffeurs ou graffiti-artists plutôt que graffiteurs. En anglais, on évoque le 

plus souvent ces peintres par le terme de graffiti-artists, writers ou encore aerosol-artists. Ces 

graffeurs se font connaître en apposant leur « blaze » (signature) ou celui du collectif (posse, 

crew, squad, etc…) auquel ils appartiennent sous leurs œuvres, les murs, les métros, les trains 

ou encore les camions.

.Tag  23   :  signature rapide utilisée en "vandale" ou en simple accompagnement d'un graff. 

.  Flop     :  performance graphique qui consiste à peindre une pièce (graff)  en un seul coup de 

bombe. Ce procédé étant assez difficile à réaliser, certains graffeurs préfèrent considérer que le 

fait de peindre lettre par lettre en un coup relève du "flop".

.Street art : c’est un mouvement artistique. Parfois remplacé par post graffiti, art urbain, art 

off, ce terme regroupe les artistes de rue qui utilisent l'affiche, le sticker, le pochoir, la peinture, 

la mosaïque, les installations ou encore l'animation dans l'espace urbain. Ces artistes ont en 

commun une activité (illégale ou non) d'interventions urbaines. La principale distinction avec 

le graffiti « traditionnel » (ou hip hop, tel qu'il est né aux États-Unis) est que les street-artistes 

n'ont pas systématiquement recours à la lettre (comme c'est le cas dans le writing américain) et 

à l'outil aérosol.

•  Créatifs : les acteurs du développement territorial (principalement les pouvoirs publics) ont 

longtemps axé leurs actions sur l’attractivité de leur territoire au travers du déploiement de. La 

mondialisation, la tertiarisation et la dématérialisation des outils de production ont mis au cœur 

du développement des aspects plus immatériels : le talent et la capacité de l’individu d’agir sur 

son environnement. Le capital humain se profile comme le facteur de compétitivité n° 1 tant en 

23 http://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti
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termes de création de valeurs ajoutées marchandes que d’attraction de nouvelles activités et de 

promotion de valeurs non-marchandes (tolérance, diversité, entrepreneuriat ,  etc).

• Entreprise : de plus en plus, l’industrie cerne l’apport de la culture. Au début, la contribution 

créative intervenait en postproduction (marketing et diffusion). Actuellement, notamment via la 

croissance des activités de services et  leur consommation active (passage du consommateur 

passif au « prosumer »),  l’impact du culturel  se marque dans les processus de création des 

marchandises.  L’entreprise  prone  un  environnement  «  innovant»  ou  «créatif  »  qui  peut 

influencer tant la gestion des ressources humaines que le renouvellement des produits ou encore 

la  mise  en  place  d’une  culture  d’entreprise.  La  capacité  d’individus  à  «  créer  »  doit  se 

concrétiser  afin  d’être  transformée,  au  sein  de  l’entreprise,  en  «  innovation  »  (services  et 

produits) mise à la disposition d’un public.

•  Cluster : c’est  un endroit  dédié  à l’émergence d’activités créatives.  Naturel  ou originaire 

d’une  politique  –  locale,  régionale  ou  fédérale  –,  il  est  caractérisé  par  un  fonctionnement 

organique fait d’ajustements constants et mettant en avant des valeurs dynamiques de diversité, 

de tolérance, dans la manière d’aborder la vie professionnelle et non professionnelle. 

B.  Une  littérature « créative » de plus en plus dense 24  

Elle analyse les relations entre culture, développement et entreprise. Un des analystes les plus 

illustres  est  Charles  Landry.  Dans  son  ouvrage  « The  Creative  City  ;  a  toolkit  for  urban 

innovators,  2000,  Comedia »,  il  met  en  avant  la  culture  comme terreau d’émergence  de la 

créativité et de la croissance, et donc du développement. Il identifie sept facteurs de créativité : 

la volonté et le leadership ; la diversité humaine et l’accès à une variété de talents ; une identité 

locale affirmée ; un espace offrant des équipements ; un espace traversé. Il met en avant des 

compétences et capacités liées à l’humain, tout comme R. Florida – pour qui la présence de la 

tolérance, du talent et la maîtrise technique conditionne le développement – ou encore J. Rifkin 

selon qui – la croissance est conjointe à l’accès aux réseaux locaux et globaux. Les expériences 

centrées sur la créativité au sein de petits centres urbains ou d’espaces ruraux sont encore peu 

nombreuses.  Mais  elles  restent  pertinentes  notamment  face  à  des  questions  de  mobilité 

croissante, de qualité de vie, de développement bottom-up25. Signalons encore les études de la 

Faculté d’Art et de Design de l’Université IUAV de Venise. A partir d’exercices de mapping, 

elles réinterrogent les rapports à la créativité sur l’ensemble de la Vénétie, en y intégrant les 

24Lefebvre FX- Octobre 2009.La contribution de la culture à l’émergence d’un territoire créatif - Recherche sur 
l’inscription  de  la  créativité  au  cœur  de  la  relation  culture-entreprise-territoire.  Analyse  prospective  en 
Communauté française de Belgique/Région wallonne - Etude et propositions de travail.

25 Voir les travaux réalisés par Intelli – www.intelli.pt – ou dans le cadre du projet Urbact et du groupe thématique 
Cluster créatif dans des régions urbaines peu peuplées.
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zones rurales et  leurs contributions comme facteurs créatifs.  Elles travaillent  à  analyser  les 

impacts de la culture dans le développement du territoire. 

1. Un angle d’attaque : le territoire comme terroir de la créativité26 

La créativité et l’innovation sont des facteurs de développement dont la présence ou non dans 

un espace ne  sont  pas  dues  au hasard.  S’il  est  nécessaire  aux acteurs  de changement  d’un 

territoire  de  se  positionner  de  manière  proactive,  rien  ne  prédit  l’assurance  d’un  territoire 

créatif. Il s’agit d’un lent travail d’éclosion, jouant sur les réalités locales, leurs histoires et la 

capacité à interconnecter différentes politiques. Il faut ici souligner le rôle de la culture comme 

élément transversal au cœur de ses différentes politiques. 

2. Le territoire, facteur de créativité ; la créativité, enjeu du territoire

Richard Florida a rendu la notion de « Creative class » populaire; il englobe un ensemble de 

métiers participant à la mise en place d’une collectivité créative. Grâce à plusieurs exemples 

concrets mondiaux, il choisit de décrypter à travers la présence et la diversité des professions 

créatives (de l’artisan à l’artiste aux producteurs de denrées culturelles – architecte, urbaniste, 

publicitaire…) un territoire  créatif,  parfois  limité  à un quartier  ou une rue.  Sa vision a  été 

utilement complétée par des analyses des éléments favorisant l’émergence de la créativité. Le 

travail sur le territoire et le substrat nécessaire à l’essor d’une communauté marquée par une 

démarche créative ont mis en avant une série d’éléments :

•  la  présence  mais  surtout  la  mise  en  réseau  (créatrice  des  synergies  et  des  collaborations 
fructueuses ;

• l’inter et la multidisciplinarité;

• la présence d’une politique favorable au développement des technologies de l’information et 

de la communication renforçant tout à la fois la création mais l’interconnexion;

• une réalité locale forte permettant un développement dont la source est endogène : une réalité 

culturelle  basée  sur  un  mode  associatif  et  participatif  important  donne une  image forte  du 

territoire et des individus qui le composent.  Ce qui explique les efforts que certaines entreprises 

et personnes sont capables de consacrer à la présence dans ces territoires. Il en va ainsi pour des 

individus qui choisiront d’intégrer des communautés artistiques reconnues à Berlin, Londres, 

Shanghai ou d'autres villes reconnues où le gain en termes d’échange, de stimulation paraît 

dépasser celui d’un coût de la vie élevé.

26Lefebvre FX.- Octobre 2009.La contribution de la culture à l’émergence d’un territoire créatif - Recherche sur 
l’inscription  de  la  créativité  au  cœur  de  la  relation  culture-entreprise-territoire.  Analyse  prospective  en 
Communauté française de Belgique/Région wallonne - Etude et propositions de travail.
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• l’interculturalité : le modèle sociétal européen est ouvert à l’influence d’autres cultures. Cette 

ouverture, dans un système économique et politique tendant vers la globalisation, est un moyen 

stimulant la créativité et l’innovation tant en matière d’espace d’interconnexion culturelle entre 

individus de toute origine qu’en termes d’offre de produits. 

Le  territoire  se  pose  comme  un  espace  capable  de  transcender  les  identités  locales,  pour 

interagir avec d’autres espaces créatifs à travers le monde et les individus, afin de leur permettre 

de rentrer en compétition en ayant affirmé leur plus-value créative. Cette forme de créativité est 

intimement liée dans ses origines à l’art et à la culture. La créativité d’un territoire n’est pas la 

somme de la créativité de personnes ayant le titre de « créateurs » mais bien la capacité de 

chacun  des  individus,  à  leur  niveau  d’influence  et  de  connexions,  à  remettre  en  jeu  leurs 

pratiques. La créativité existe tant au sein de l’entreprise, que d’une école, d’un atelier d’artiste 

ou d’un centre de créativité.

C.  Vers une nouvelle approche de l'interaction entre culture, territoires et entreprises : la 

ville, territoire créatif27 :

De récentes expériences dans différentes entreprises montrent que les partenariats entre art et 

entreprises sont très enrichissants. Ces expériences montrent un changement de perception de 

l’apport de la culture. Certes, certains dirigeants de sociétés commerciales pensent encore que 

les arts et la culture ne devraient relever que de la sphère publique et ne devraient pas exister 

dans leur plan stratégique. Le fort développement récent qu'a connu la notion de responsabilité 

sociétale  des  entreprises  (RSE)  a  modifié  le  rapport  de  nombre  d'entreprises  à  leur 

environnement. Pour les premières de ces entreprises, la relation avec le secteur des arts et de la 

culture des actions de sponsoring, un retour commercial est espéré. Pour les secondes, la forme 

privilégiée demeure le mécénat. Leur mise en place demande donc un important travail initial 

de définition des buts à atteindre, des moyens à mobiliser et d’implication de l’ensemble des 

parties  prenantes.  Des  pratiques expérimentales  de gestion initiées  en entreprise,  comme le 

projet "Catalyst" le montrent : ce projet développé au sein d'Unilever concerne une entreprise de 

grande  taille  qui  souhaitait  faire  interagir  les  différents  niveaux  de  direction  et  de 

fonctionnement de la firme. 

Le projet "Catalyst" : mis en place en 1999, souhaitait résoudre des problèmes de gestion et 

favoriser  des  solutions  créatives  en  utilisant  les  compétences  d'artistes  et  d'institutions 

culturelles.Les formes d'art considérées variées allant de la poésie aux arts de la scène, des arts 

plastiques au cirque. Après quelques années, le projet donnait de nouvelles retombées positives 

27Lefebvre FX- Octobre 2009. La contribution de la culture à l’émergence d’un territoire créatif - Recherche sur 
l’inscription  de  la  créativité  au  cœur  de  la  relation  culture-entreprise-territoire.  Analyse  prospective  en 
Communauté française de Belgique/Région wallonne - Etude et propositions de travail.
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pour  l'entreprise  dans  divers  domaines  de  gestion  tels  que  :  la  compréhension  des 

consommateurs,  la  communication,  l'adhésion  au  changement,  le  développement  personnel, 

l'expression, etc.

II / Une interrogation du sens de la ville et de l’art ?

… « Nous pensons28 que la présence de l’art public contribue à générer des situations polys : 

spatiale, temporelle, réflexive, politique, artistique, esthétique. Mais, plus largement encore, par 

son jeu  de  présence  (ici)  et  d’absence  (là),  il  nous  aide  à  dessiner  une  inquiétude  urbaine 

contemporaine ou une « surprise » comme le dit Elsa Vivant. Descartes pouvait encore faire de 

la ville  un spectacle,  dont  il  disposait  à  sa  guise  par  la  pensée,  un spectacle  d’unité  et  de 

cohérence saisi par un sujet centré, en position de simple observateur : nous ne pouvons plus 

adopter cette attitude. Les œuvres d’art contemporain nous le font remarquer. Le phénomène de 

la ville se présente désormais comme une dimension constituante de la vie humaine. L’urbain 

n’existe  plus comme  un simple volume extérieur. C’est ainsi que l’art public est aussi un art en 

public, instaurant les lieux publics et la rue comme moments potentiels d’extension des rapports 

aux autres, dans et par la médiation de l’œuvre d’art… ». 

A.  Une interrogation de l’art contemporain public et urbain29

Selon Christian Ruby, parler concrètement de l’art  contemporain urbain et  public,  revient à 

aborder les procès de spatialisation et de temporalisation, puis de signification de l’art public 

urbain. Il faut analyser : 

1. La syntaxe de l’art urbain : Sa dimension temporelle et spatiale (engageant une différence 

entre l’art public républicain traditionnel et l’art public contemporain). Temporelle ? Les 

opérations et les mouvements induits, le temps ponctuel d’usage et le temps cyclique des 

honneurs, la disparition des œuvres, etc. Spatiale ? Les parcours et les lieux valorisés, 

l’introduction dans des espaces préexistants, articulés à des lieux nommés et marqués (dans la 

ville : places, carrefours, devant les édifices « importants »), le choix des lieux retenus ou non, 

des lieux élus, la force donnée au lieu, les manipulations de l’espace. 

2. La sémantique de l’art urbain  : Il ne faut jamais se cantonner à une œuvre, mais analyser 

des groupes d’œuvres, des moments d’installation, des fonctions dans la cité, voire en faisant 

intervenir une théorie de l’esthétisation de la politique, des rassemblements politiques autour 

des œuvres. 

28 Schein F., 2009, Les Murmures, a City-Tree . Public Library of the city of Les Mureaux.

29 Ruby C.,2001, l’Art public, un art de vivre la ville, Bruxelles : La Lettre volée.
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3. Le message sur les messages dans l’art urbain

De nos jours, sous l’impact des formes contemporaines, cela concerne le débat portant sur la 

«disparition» des grands dispositifs symboliques visant à signifier, modérer ou dissoudre les 

contradictions  sociales  et  politiques.  A  quel  ordre  politique  général  référer  l’art  public 

contemporain ? Comment son « message » est-il entendu, non par rapport à lui-même, mais 

dans le contexte politique de sa mise en place ? Ces analyses sont intéressantes quand elles 

prennent en compte les œuvres d’art qui sont instrumentalisées par l’État ou les commanditaires 

publics. Comme les politiques ont peur que ces manifestations ne dérivent vers l’abrutissement, 

puis la violence, ils se servent des œuvres pour tenter de tromper un ennui dont ils se méfient. 

Mais,  ils  suscitent au mieux une exaltation vide,  un aveuglement,  un divertissement  qui ne 

correspond nullement à un enthousiasme historique.

B. Une politique par l’art urbain ? 

Le maillage culturel et artistique du territoire et des nouvelles configurations urbaines présente 

un intérêt majeur, mais aussi les « réactions » de certaines œuvres qui ne se laissent pas enrôler 

simplement dans une esthétisation des lieux publics montrant les différences importantes qui 

séparent  l’art  public  ancien  et  l’art  public  contemporain,  et  par  conséquent  les  politiques 

culturelles  (considérables  au  regard  des  enjeux politiques  actuels).  En  revanche,  le  constat 

positif selon lequel les œuvres les plus fortes de l’art public contemporain, nous entraînent dans 

un travail nécessaire portant sur la déréliction. Elles nous appellent à ne plus céder à ceux qui 

veulent obtenir une remythologisation de l’espace public, à l’enseigne d’une grandeur disparue. 

Dans l’univers urbain, les œuvres d’art public contemporain nous indiquent parfois que l’on 

peut encore fabriquer de l’hétérogène au milieu de l’identique de la mode, du lieu commun 

politique ou des moeurs médiatiques.C’est leur façon de faire de la politique : lutter par leur 

présence  contre  les  réifications  (des  corps,  des  regards,  etc.),  fût-ce  seulement  par  le  jeu 

(comme y incitent les meilleures œuvres ludiques)30. De leur côté, les artistes contemporains31 

aiment faire de la ville un terrain d’exploration. Il est vrai que, dans les conditions urbaines, 

l’art se lie foncièrement à la vie sociale. Certes, on le sait, les œuvres d’art public ont leur 

manière spécifique de faire de la politique dans les lieux publics. Elles partagent des espaces, 

soutiennent des rythmes de vie, encouragent des gestuelles et proposent des rencontres. L’art 

public  contemporain  a  plutôt  tendance  à  explorer  des  modes  de  relation  et  des  projets  de 

collectivité. Selon l'auteur Christian Ruby, en somme de près32,  on s’aperçoit de ceci :  l’art 

30Benjamin W., 2001 (Folio,  Tome 3,  Paris :  Gallimard,)  Ariella   Masboungi (dir.),   Penser  la ville  par  l’art 
contemporain. 

31Ruby C. 2001, L’Art public, un art de vivre la ville, Bruxelles : La Lettre volée.

32 Ruby C. 2001, L’Art public, un art de vivre la ville, Bruxelles : La Lettre volée.
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urbain est devenu le lieu d’une intense activité. Les pouvoirs publics savent désormais que les 

habitants souhaitent des programmes artistiques liés aux goûts du jour ou facilitant la « lecture 

de la ville » ; activités d’entreprises qui savent que désormais l’art urbain représente aussi un 

marché;  activité  des  intermédiaires  (ministère  de  la  culture,  agents  de  l’État  esthétique, 

médiateurs, etc.) qui fabriquent de la rencontre et par là même un certain type d’espace public; 

activité de discours sur le thème de l’art créateur du lien social, ou de la fracture sociale que 

l’art  pourrait  réduire.  Avec ses incontestables réussites  (plastiques,  esthétiques et  urbaines), 

mais aussi  ses échecs,  l’art  urbain doit  cependant  être interrogé pour qu’il  ne demeure pas 

surexploité dans le cadre de la reconquête urbaine. Ce qu’il fait de plus en plus, en mettant la 

ville au goût d’une partie de la population citadine, la partie qui a appris à l’École les bases de 

l’art moderne et contemporain, souhaitant voir son «environnement » renouvelé. Le risque est 

grand en effet de se satisfaire d’un art qui sollicite les goûts du public, recherche seulement son 

bien-être et se substitue aux citoyens pour produire du sens social. La ville, dans ce cas, n’est 

plus qu’un lieu d’occupation, une sorte de substitut de la résolution des problèmes sociaux et 

politiques (peurs de la ville,  violences urbaines, désaffiliations,  désertifications industrielles, 

etc.). Si ce premier livre démontre que l’art urbain et non muséal,  génère des espaces et que 

l’artiste peut assumer une fonction active dans la ville, le second33 se méfie de l’art réduit à un 

objet fabriqué dans des lieux publics pour le divertissement des citadins. Ainsi que le pense 

Catherine Grout34 qui centre sa démarche sur la notion de paysage et son rapport à la qualité de 

l’émotion.  Par  «  paysage  »  il  faut  entendre,  au  sens  de  Erwin  Strauss,  une  épreuve  de 

l’ouverture de soi en relation avec l’œuvre d’art,  le moment de la déstabilisation par lequel 

chacun d’entre nous, confronté à des œuvres d’art,  reconnaît ses limites. Il  s’agit donc bien 

d’orientation (de la question de l’orient, et donc de la question de la direction, de la méthode, et 

de la mise en œuvre), dans le paysage, de sacrifice de toute détermination temporelle, spatiale, 

objective. Déchirement et  déplacement, tels sont les effets de l’œuvre d’art.  Et lorsqu’il  est 

question d’art urbain, fragilisation et ouverture viennent compléter l’exercice. Mais l’art urbain 

est aussi une affaire de comportement public. Des œuvres disparaissent presque définitivement 

sans que quiconque s’en inquiète vraiment (Clara-Clara de Richard Serra),  des œuvres sont 

détériorées  (Jan  Dibbets,  le  Méridien  de  Paris,  dont  des  pièces  sont  volées  —par  des 

collectionneurs  ?— et  que  la  commission  ad  hoc,  elle  existe  n’entretient  pas),  des  œuvres 

disparaissent  dans  l’indifférence.  Pour  les  plus  parisiens,  se  rendre  au Musée  Zadkine  (rue 

d’Assas) et se procurer le petit dépliant « Résonances » consacré au travail d’Akio Suzuki, un 

artiste japonais, qui vient de réaliser un parcours urbain dans Paris destiné à permettre à tous 

ceux qui le veulent de se réapproprier une part de la ville.

33 Ruby C.,20.06.2004. "L’art devenu exercice quotidien.", EspacesTemps.net.

34 Grout C. 2000, Pour une réalité publique de l’art.
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C. Villes culturelles, villes créatives et politique de « labellisation culturelle » 

Étymologiquement,  le  mot  label35 désigne une bande  de vêtements,  aujourd'hui  il  peut  être 

employé comme synonyme du mot étiquette. Le réseau URBACT36 Culture :  ce sont  seize 

villes d’Europe très différentes où la culture et la créativité dans le (re) développement des 

villes jouent un rôle prépondérant. “La culture est le propre de l'homme”, “elle est l'essence de 

la vie”, “si l'Europe était à refaire, nous devrions commencer par la culture”… Tous semblent 

du même avis : la culture est une question essentielle ! Pourtant, elle n’est pas encore une réelle 

priorité des politiques publiques, en particulier au niveau européen. Une définition commune de 

la culture – plus aisément qu'aujourd'hui– mesurerait le véritable impact de la culture sur le 

développement économique et social des territoires. En effet, les activités culturelles jouent un 

rôle  de  plus  en  plus  important  en  Europe.Les  notions  d'activités  culturelles  et  d'industries 

créatives couvrent un large éventail de fonctions liées à la création, la production, la distribution 

ou la consommation de “produits” symboliques comme la musique, le théâtre, la danse, les arts 

visuels ou les programmes de radio et de télévision, et comprend également certains aspects du 

patrimoine ; pour la plupart des gens, ces “objets” sont devenus des éléments essentiels de leur 

style de vie et de leur conscience collective. Ainsi la culture définit l'identité du citoyen et lui 

permet  de  construire  sa  propre  personnalité.  Mais  c'est  dans  les  zones  urbaines  que  les 

mouvements culturels se créent, puis se développent. En Europe, les villes ont toujours été les 

principaux centres de l'innovation et du développement culturel. Depuis le Moyen Âge, tous les 

nouveaux courants de la culture européenne voient le jour dans les cités; et les habitants sont 

depuis toujours les plus enclins à découvrir les nouvelles tendances et à y participer. Depuis des 

siècles, les villes ont instauré des politiques culturelles, construisant des théâtres, des musées ou 

des bibliothèques publiques. Elles se sont également attachées à favoriser l'accès à la culture, 

notamment par l'éducation (académies des Beaux Arts, Conservatoires…). Les villes donnent 

les infrastructures indispensables, mais aussi aident directement (aide à la production culturelle, 

création d'événementiels  comme les festivals,  les défilés de rues…).Ce faisant, elles entrent 

parfois  en concurrence entre elles.  Les élus locaux ont désormais compris  l’impact que les 

événements  culturels  sur  l'image  de  leur  ville,  en  particulier  pour  celles  bénéficiant  d’une 

mauvaise réputation ou qui en sont totalement  dépourvues. Grâce à l'émergence d'une nouvelle 

identité culturelle, ils espèrent accroître l'attractivité de leur commune aux yeux d'investisseurs 

potentiels  ou  de  nouveaux  arrivants,  et  entendent  également  améliorer  la  confiance  des 

différents  acteurs  locaux dans  l'avenir  de  leur  ville.  Elles  peuvent  également  jouer  un  rôle 

déterminant en faveur du développement durable des quartiers, en permettant d'améliorer la 

confiance que les habitants ont en eux-mêmes et leur sentiment d'appartenance à la ville, et 

35http://fr.wikipedia.org/wiki/Label.
36 http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/urbact-villes-culture-2008_cle16a848.pdf.ge  3  ville  Collection  Villes  Les 

éditions de la DIV  http://espacestemps.net/document608.html
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doivent aussi aider au développement de la créativité au sein même des sociétés locales, surtout 

parmi  les  personnes  les  plus  défavorisées.  En  effet,  les  activités  culturelles  apportent  de 

l'information, des compétences et des capacités inexistantes dans les autres secteurs, et pourtant 

indispensables à l'épanouissement du citoyen.

III/ Vers la ville créative     : l'innovation et les préoccupations sociales et   

environnementales  37  

Face  au  défi  de  la  mondialisation,  l'Europe  redéfinit  aujourd'hui  son  rôle  dans  l'économie 

mondiale.  Le  continent  de  l'ère  industrielle  doit  désormais  innover  pour  se  développer.  Sa 

compétitivité  internationale  et  le  bien-être  de  ses  citoyens  reposent  aujourd'hui  sur  la 

connaissance. Ainsi donc, toutes les activités culturelles – et plus précisément les “industries” 

créatives  –  constituent  un  puissant  levier.  Elles  représentent  un  pas  important  vers  une 

économie de la connaissance. Cela est vrai de façon directe, avec le développement d'activités 

liées au savoir, mais aussi plus indirectement avec l'émergence d'une “ambiance créative”, une 

impression diffuse génératrice d’innovation dans d'autres secteurs de l'économie. La plupart du 

temps, la base de la connaissance est le produit de la créativité collective d'une société dans son 

ensemble  à  forte  dimension  sociale  et  l'environnement  social  en  constitue  un  élément 

primordial. Si les activités culturelles et les industries créatives doivent jouer un rôle moteur 

dans  l'innovation,  elles  ont  besoin  d'un  certain  nombre  d'infrastructures,  de  réseaux  et  de 

relations humaines. Elles s'épanouiront d'autant mieux qu'il existe un véritable “milieu créatif”. 

Ces conditions ne peuvent être réunies que dans un environnement urbain ; les villes d'Europe 

sont même précurseuses en ce domaine. C'est donc là le lieu majeur du développement des 

activités culturelles et des industries créatives. La plupart des villes européennes ont déjà misé 

sur l'importance de ces activités dans leur “re développement ”. 

Certaines, comme Bilbao, Francfort ou Glasgow, se sont lancées dans l’aventure depuis plus de 

dix ans, faisant de la culture un élément décisif de leurs politiques de régénération urbaine. 

Néanmoins,  l'approche  mise  en  œuvre  tend  parfois  à  être  sélective,  en  agissant  soit  sur  la 

dimension sociale, soit sur l'économie, soit encore sur le caractère physique du territoire. Passer 

de la “ville productive” à la “ville créative” constitue le véritable défi et nécessite une approche 

transversale. 

A.  Le réseau  URBACT 

Créé en octobre 2003 pour une durée de trois ans, le réseau URBACT Culture se composait 

d’acteurs locaux issus de seize villes, représentant douze États membres : Amsterdam (Pays-

37Lefebvre FX. Octobre 2009, « La contribution de la culture à l’émergence d’un territoire créatif »  Recherche sur 
l’inscription  de  la  créativité  au  coeur  de  la  relation  culture-  entreprise-  territoire.  Analyse  prospective  en 
Communauté française de Belgique/Région wallonne.Etude et propositions de travail. 
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Bas),  Bari  (Italie),  Birmingham  (Royaume-Uni),  Brno  (République  tchè-que),  Budapest 

(Hongrie), Donostia-San Sebastián (Espagne), Evosmos-Thessaloniki (Grèce), Gijón(Espagne), 

Helsinki  (Finlande),  Katowice  (Pologne),  Manchester  (Royaume-Uni),  Maribor  (Slovénie), 

Naples  (Italie),  Vélénje  (Slovénie),  Vilnius  (Lituanie)  et  le  chef  de  file,  Lille  Métropole 

(France). De dimensions différentes (40 000 à un million d'habitants), ces villes sont issues de 

contextes culturels très variés (de l'Angleterre à la Grèce, de la Lituanie à l'Espagne) ; elles 

assument des rôles différents en Europe ou dans leur pays (ville capitale, ville de province, ville 

de banlieue…), de développement économique différent, avec une histoire et un patrimoine qui 

leur  sont  propres,  et  gérant  des  problèmes  et  des  défis  économiques  ou  sociaux  souvent 

particuliers ; elles ont chacune leur identité et sont représentatives de la diversité européenne. 

Cependant, elles partagent ce même fait : celui du rôle de la culture et des industries créatives 

en faveur de la compétitivité des villes, du bien-être des habitants et du développement à venir. 

Le réseau URBACT Culture que sont ces seize villes d'Europe très différentes avaient réuni des 

compétences diverses : quatre experts thématiques chargés de guider les travaux et d’en évaluer 

les progrès. Il  s'agit de Jean Hurstel (France),Charles Landry (Royaume-Uni), Jordi Pascual 

(Espagne)et Paul Rutten (Pays-Bas). Gianmichele Panarelli de l’Université de Pescara (qui s’est 

volontairement joint au réseau) et les experts du programme URBACT ont également participé 

au travail.  Représentant du chef de file, l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille 

Métropole a conduit le projet avec les représentants des villes partenaires, et assumé l'ensemble 

des tâches du montage.  D’octobre 2003 à septembre 2006, le réseau s'est donc concentré sur la 

relation entre la culture et la régénération urbaine au travers de l’analyse des différents impacts 

de la culture sur la cohésion sociale, le développement économique et la régénération physique. 

Ensemble, elles s’accordent pour confirmer l'hypothèse de départ : la dimension culturelle est 

indispensable au succès des initiatives de régénération urbaine et à la compétitivité des villes. 

La  prise  en  compte  du  rôle  potentiel  de  la  culture  dans  le  renouvellement  urbain  est  une 

tendance actuelle forte. Suite au constat des dérives de nombreuses politiques d’aménagement 

qui, faute d’avoir pris en compte la dimension culturelle, ont parfois contribué à la dégradation 

du tissu urbain ou ont engendré des projets de régénération dont la mise en œuvre s’est avérée 

problématique. Ce bilan, très mitigé, est à l’origine d’une conception nouvelle du rôle que doit 

jouer la culture dans les politiques d’aménagement urbain. Loin d’être accessoires, les questions 

culturelles doivent se situer au cœur d’un développement réussi,  intégré et durable. Dans le 

cadre  du  réseau  URBACT  “Activités  culturelles  et  industries  créatives  :  moteur  du 

« renouvellement urbain », plus de soixante études de cas ont été réalisées, qui montrent que la 

culture, sous des aspects très différents, peut  avoir un effet régénérateur à condition que lorsque 

les  dimensions  physique,  économique  et  sociale  sont  intégrées  sinon  cela  produirait  une 

régénération  déséquilibrée.  Dans  la  plupart  des  villes,  les  divers  éléments  de  l’économie 

créative représentent en moyenne 5 % de l’économie générale, avec une croissance soutenue de 
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ce pôle au cours des quinze dernières années. Le secteur crée des emplois et donne naissance à 

une  nouvelle  “classe créative”,  avec  comme conséquence  pour  la  ville  de  bénéficier  d’une 

image neuve, positive et rajeunie, et d’attirer des investissements, des entreprises et aussi des 

touristes ! Culture et créativité culturelles dans un quartier en régénération peuvent devenir une 

source d’inspiration. D’anciens bâtiments peuvent attirer de nouveaux arrivants dans un quartier 

“où ils ne seraient pas venus autrement ”. Des conséquences multiples comme l’ouverture de 

cafés  et  de  restaurants  ou  l’amélioration  de  la  sécurité  de  la  zone,  peuvent  arriver.  Cette 

approche positive des activités culturelles contribue au renouvellement économique, à condition 

que les habitants et les services municipaux s’y impliquent. 

1. Mutations urbaines et villes européennes

Aujourd’hui, l’interdépendance de la question culturelle et de celle du développement urbain est 

urgente suite au changement fondamental subi par l’Europe. Il y a trente ans, les mines de 

charbon,  les  usines  sidérurgiques  et  les  grands  chantiers  de  construction  navale  géraient 

l’activité européenne. Dix ans plus tard, l’Europe politique se modifiait d’abord par l’apparition 

de la Glasnost et de la Perestroïka, ensuite par l’effondrement du bloc soviétique. 

Qui  se  doutait  alors  que  la  politique  de  “porte  ouverte”  de  la  Chine,  annoncée  par  Deng 

Xiaoping en1986, allait conduire ce pays-continent à devenir l’atelier du monde et à poser un 

défi économique sans précédent ? Ces événements ont contribué à remodeler en profondeur 

l’Europe des villes, et le mouvement n’est pas terminé. 

Les succès chinois et indien influencent aujourd’hui, en grande partie, le destin de nombreuses 

métropoles européennes moyennes ou grandes. Ces villes ont un nouveau rôle à définir dans 

l’économie mondialisée, et ce alors même que les termes de l’échange au niveau international 

ont  été  modifiés.  À  ce  contexte  s’ajoute  l’élargissement  de  l’Union  Européenne, 

particulièrement au niveau démographique. 

2. Un processus d’adaptation culturelle

Ces  évolutions  majeures  jouent  un  rôle  dans  la  manière  dont  les  villes  européennes  se 

conçoivent.  Au cours des trente dernières années,  les villes ont  commencé à surmonter ces 

bouleversements par un processus d’adaptation culturelle.

3. Conciliation de l’individualisme et du bien collectif culturels

L’une des questions clés concerne le choix entre multi culturalité (une reconnaissance de la 

différence que certains craignent de voir déboucher sur la création de ghettos) et inter culturalité 

(échange entre différentes communautés au sein de l’espace partagé qu’est la ville). Dans le 

cadre du développement urbain se retrouvent également certains paradoxes, par exemple celui 

qui existe entre risque et créativité. Le développement d’une culture de la créativité comme 

moteur du développement urbain se heurte, en effet, à la culture de la réduction du risque. 
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Cette adaptation culturelle des villes doit tenir compte des puissants moteurs de changement qui 

sont à l’œuvre : la diversité grandissante entre les communautés, conséquence de la mobilité de 

masse et  de l’ouverture  des  frontières  entre  les  pays  de l’espace européen,  est  une donnée 

incontournable.  Mais  il  faut  aussi  prendre  en  compte  les  changements  démographiques  de 

l’Europe urbaine – notamment sa population vieillissante – et la ségrégation spatiale croissante 

entre  les  jeunes  et  les  personnes  âgées.  D’ores  et  déjà,  de  très  nettes  transformations 

économiques se produisent  :  le  déclin  des petits  commerces indépendants et  la montée des 

grandes chaînes mondiales de distribution, la montée du commerce en périphérie ou aux abords 

des agglomérations,  le  transfert  des  sites  industriels  et  leur  éloignement  du tissu urbain,  la 

transformation des centres-villes en lieux de spectacle…

4. La culture comme moyen de renforcer son attractivité 

Aujourd’hui, presque toutes les villes de l’Union Européenne s’appuient sur des activités de 

services, du développement des services à la personne aux services commerciaux. Mais une 

tendance à la délocalisation est déjà perceptible dans ces secteurs et nombreux sont ceux qui 

migrent vers l’Est. 

La Chine offre ainsi  des services de dessin d’architecture à un coût égal à 10 % des tarifs 

européens ; l’Inde est tout aussi compétitive en ce qui concerne le développement de logiciels 

ou la prestation de services de comptabilité. Dans ces conditions, comme améliorer la valeur 

ajoutée de l’économie européenne ? 

Trois solutions sont possibles :

• inventer de nouveaux objets, qui seront ensuite produits ailleurs ;

• fournir des services stratégiques qui ne peuvent être reproduits à l’identique ;

• se concentrer sur des activités nouvelles, telles que les industries créatives produisant 

des biens à valeur symbolique. 

Les villes capitales, qui cumulent le pouvoir politique, économique et culturel, sont en principe 

les plus fortes.  Ces villes,  Lille Métropole, Manchester,  Birmingham ou encore Naples, ont 

largement mis en avant la culture comme instrument de leur régénération. Dans ce contexte de 

concurrence, la culture est souvent utilisée à la fois comme un moyen et un outil pour renforcer 

l’attractivité d’une ville. Les villes du réseau URBACT ont réalisé que la régénération était un 

processus  intégré  complet  :  des  bâtiments  rénovés  dans  un  environnement  ravagé  par  le 

chômage ne correspondent pas à cette conception de la régénération; ces bâtiments doivent être 

animés  d’une  nouvelle  vie.  C’est  pourquoi  l’attractivité  des  villes  représente  un  enjeu 

extrêmement  important,  la  nécessité  d’une  telle  compétitivité  ne  cessant  de  croître  avec  la 

montée de  la  mobilité  internationale  des  investissements  et  des  personnes  qualifiées.  Or  le 

pouvoir d’attractivité économique et  la  compétitivité sont  liés à  la rentabilité,  au niveau de 

l’investissement,  à  l’innovation  technologique  et  à  l’accès  aux  capitaux  à  risque  pour  les 
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sociétés  opérant  dans  la  ville.  Amsterdam  cherche  ainsi  à  se  forger  l’image  d’un  pôle 

d’excellence mondial dans le domaine des villes créatives. Dans ce contexte, un indicateur de 

première importance existe : le “solde des talents” se définit comme le différentiel entre les 

personnes talentueuses arrivant dans la ville et celles qui la quittent.

B.  La ville créative

« Il  faut apprendre à juger une société à ses bruits,  à son art,  à ses fêtes plus qu’à ses  
statistiques. »  Jacques  Attali

L’UNESCO a initié le Réseau des villes créatives fin 2004 pour stimuler le développement 

social, économique et culturel. Les villes qui rejoignent ce réseau mondial développent leur 

propre champ créatif local,  partagent leur expérience avec un public plus large et créent de 

nouvelles opportunités, notamment en collaboration avec d’autres membres du réseau, pour le 

développement  des industries créatives.  Le développement de partenariats  entre les secteurs 

publics  et  privés  représente  un  point  clé  du  réseau.  Le  Directeur  général  de  l’UNESCO, 

Koïchiro  Matsuura38,  a  proclamé  les  deux  villes  d’Iowa  City  (Etats-Unis)  et  de  Shenzhen 

(Chine) respectivement « ville UNESCO de Littérature » et « ville UNESCO de Design » dans 

le cadre du Réseau des villes créatives de l’Organisation. Egalement, les membres du réseau 

URBACT voient dans les ressources culturelles la matière première de leurs villes, voire le 

fondement de ses valeurs. Pour les exploiter et assurer leur développement, il faut avant tout 

faire appel à la créativité, à l’imagination. Il appartient donc à l’urbanisme d’identifier, de gérer 

et d’exploiter ces ressources. La culture ne doit plus être un ajout marginal, mais influencer les 

techniques  de  l’urbanisme  et  du  développement  urbain.  L’idée  de  ressources  culturelles  a 

évolué depuis la fin des années 70. 

D’abord  perçues  comme faisant  partie  d’une  culture  d’opposition  s’exprimant  à  travers  les 

films, la musique et  les arts graphiques, les industries culturelles sont ensuite véritablement 

entrées  dans  l’économie.  Tout  au  long  des  années  80  et  dans  les  années  90,  les  villes 

industrielles des Midlands et du Nord de la Grande-Bretagne ont ainsi développé les industries 

culturelles,  rebaptisées  ensuite  industries  et  économies  créatives,  et  en  ont  fait  un  élément 

central de leur objectif de régénération économique. Ce n’est que tardivement que le constat du 

rôle de la culture dans la régénération urbaine a été dressé.

1. Les acteurs des villes créatives 

La première étude approfondie date de 2001 (Rapport sur l’exploitation et le développement du 

potentiel  d’emploi  du  secteur  culturel  à  l’ère  de  la  numérisation).  Ce  rôle  est  aujourd’hui 

évident. Il  se combine avec le concept de “ville créative”, un titre que s’attribuent quarante 
38Unesco HQ  Publication 2008-11-19   http://resume.voyages.liberation.fr/reseau-villes-unesco-label.html
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villes en Europe. Au sein du réseau URBACT, Birmingham, Manchester et Amsterdam utilisent 

ce  titre,  quand  d’autres  villes  comme  Lille  Métropole  étudient  les  implications  de 

l’agglomération créative”. L’idée de ville créative implique en effet d’identifier les nouveaux 

facteurs  de  compétitivité.  L’ouvrage  de  Richard  Florida  publié  en  2002,  The  Rise  of  the 

Creative Class, conclut que le développement économique se trouve stimulé par des facteurs 

tels que la tolérance et la diversité, la qualité de l’infrastructure urbaine ou la richesse de l’offre 

de loisirs. 

2. Le CIDS de Manchester

Manchester a réussi à se forger la réputation de centre européen de l’industrie de la musique, 

image associée à des noms tels que Factory Records, à des night-clubs comme l’Hacienda ou le 

Band on the Wall, et à des groupes comme Joy Division/New Order, Oasis ou The Smiths. 

Déjà, dans les années 60 et 70, des groupes précurseurs tels que Herman Hermits, The Hollies 

ou  Freddie and The Dreamers  avaient  émergé  de la  ville.  Ce  climat  a  permis  d’assurer  la 

transition entre les activités artistiques et  la régénération. Une fois que la municipalité a eu 

surmonté  ses  interrogations  face  à  la  révolution  punk  et  post-punk,  elle  a  commencé  à 

encourager ces formes directes et crues de la culture de la jeunesse des rues et à mettre en place 

autour d’elle des stratégies de développement économique. Une évolution qui se fait encore 

sentir  aujourd’hui  :  c’est  ainsi  que la  régénération récente  de Manchester  –  lancée grâce  à 

l’immense succès qu’ont rencontré les jeux du Commonwealth en 2002 – a pour base un projet 

de développement des hauts lieux culturels initié depuis le milieu des années 80 pour attirer des 

investissements et des avantages économiques vers la ville. En 2000, la municipalité a créé le 

service de développement des industries créatives (CIDS), sous la forme d’une association à but 

non lucratif qui assiste le développement d’un tissu d’entreprises liées aux industries créatives. 

Le CIDS vise aujourd’hui à favoriser un environnement dans lequel les entreprises créatives 

peuvent se développer et créer toute une série de services interconnectés. 

3. Les dilemmes des politiques culturelles 

Il  n’existe  pas  de  modèle  standard en  matière  de  culture.  Toutefois,  un  certain  nombre  de 

principes, de méthodes et de problèmes sont communs à toutes les villes quand il s’agit de 

définir une politique culturelle. 

L’analyse des études de cas réalisées pour le réseau URBACT a mis en lumière les dilemmes 

auxquels  peuvent  être  confrontées  les  politiques  culturelles.  Face  à  ces  interrogations, 

l’approche la  plus favorisée encourage les villes  à  rechercher  des  critères  d’équilibre  et  de 

traitement simultané de certaines questions relevant de la culture et de la régénération urbaine.
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4. Le cadre général et localisation des activités culturelles

Sur  le  premier  aspect,  les  villes  tendent  à  s’interroger  sur  l’importance  –  centrale  ou  plus 

marginale – à réserver à la culture dans leur développement et dans la vie locale. Helsinki, 

lorsqu’elle a été nommée Capitale européenne de la culture, a opté pour la notion de culture au 

sens large et a encouragé les citoyens à y participer activement. Les villes cherchent ensuite à 

déterminer des choix de localisation, à commencer par l’élément le plus crucial : doivent-elles 

se concentrer sur le centre-ville ou bien sur des zones plus périphériques ? Elles se pencheront 

également sur la question de l’opportunité de créer des systèmes productifs locaux (“clusters”) 

spécialisés (dans le domaine de la musique, par exemple) et de se concentrer sur des bâtiments 

précis ou sur l’aménagement de secteurs plus larges. Certains  choix peuvent d’ailleurs évoluer, 

comme  le  montre  l’exemple  de  Birmingham  :  après  avoir  axé  pendant  des  années  son 

développement culturel sur le centre -ville et sa zone de petite ceinture, un grand changement de 

politique  l’a  amenée  à  porter  une  plus  grande  attention  aux  quartiers  extérieurs.  C’est  ce 

qu’illustre  le  projet  ArtSite,  qui  s’attache à  monter  des  spectacles,  organiser  des  ateliers  et 

donner des cours dans les locaux appartenant aux diverses communautés. 

C. Le réseau ArtSite de Birmingham

ArtSite est un réseau de cinq lieux qui proposent tout au long de l’année, aux communautés 

locales de quartiers caractérisés par un fort niveau d’exclusion sociale, des activités artistiques 

de haute qualité à des prix abordables. Les différents espaces travaillent en partenariat avec des 

artistes et des entreprises créatives de la région pour mettre en place des activités adaptées aux 

différents publics. ArtSite propose également des clubs extrascolaires, des cours pour adultes et 

des projets artistiques pour des personnes de tous âges et tous niveaux d’expérience. ArtSite 

Birmingham a été lancé en 1998 par la ville de Birmingham et le MAC (Midlands Arts Centre). 

En 2001, il est devenu un organisme indépendant sans but lucratif.

1. Les dilemmes d’urbanisme

Il s’agira de déterminer si la ville veut effacer la mémoire ou l’intégrer dans le processus de 

régénération. Il faudra donc choisir entre différentes orientations : démolir et construire du neuf, 

préserver ou remettre en état et réutiliser. Tout aussi importante est la q u e s t ion de la position 

des pouvoirs publics locaux à l’égard du marché : la ville de v ra déterminer si elle souhaite 

laisser faire le jeu du marché ou au contra ire le corriger – en laissant les pouvoirs publics 

intervenir pour fournir des locaux et équipements qui réduiront les frais de fonctionnement. 

C’est ce dernier choix qu’a fait le programme Broedplaats à Amsterdam, qui offre des locaux à 

loyer préférentiel pour les projets artistiques.
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2. Les interrogations sur le développement social et économique 

Ils façonnent la conception des relations entre la culture et la ville. Les décideurs vont devoir 

déterminer s’ils souhaitent considérer leur ville comme une seule communauté ou comme un 

ensemble  de  communautés,  une  interrogation  lourde  d’implications  pour  la  lutte  contre 

l’exclusion. Un dilemme émergent consiste à décider si la ville doit opter pour une approche 

multiculturelle ou interculturelle : dans le premier cas, les communautés distinctes tendent à 

rester séparées avec un risque de ghettoïsation, dans le second, l’accent est plutôt mis sur le 

mélange. S’agissant du développement économique, l’attention s’est longtemps portée sur une 

question centrale : attribuer une valeur économique à des activités culturelles constitue-t-il une 

entrave, ou bien promeut-il la créativité et l’innovation ? À cet égard, les villes peuvent être 

amenées à rencontrer plusieurs types de dilemmes. Parmi ces derniers, doivent-elles insister sur 

les systèmes et  les méthodes d’incitation indirecte ou,  au contraire, de subvention directe ? 

Doivent-elles soutenir la demande ou bien la production de contenus ? Ces dernières années, 

l’intérêt porté à la culture du point de vue économique a permis de faire progresser le débat, 

avec  l’arrivée  de  nouveaux  partenaires  disposés  à  investir  dans  des  initiatives  culturelles. 

Ces dilemmes sont le résultat de l’analyse des études de cas effectuées dans le cadre du réseau 

URBACT Culture. Ils n’appellent donc pas de “bonne réponse”, les concepteurs et les décideurs 

devant veiller à respecter un équilibre afin de pouvoir traiter ces questions simultanément. 

3.  Les réponses de la communauté culturelle

Les projets culturels ont un impact sur les citoyens, les institutions et la ville. Cette idée est 

défendue de longue date par ceux qui travaillent dans le domaine de la culture au sein des villes 

du programme URBACT, ses partisans ayant été confrontés ces trente dernières années à un 

certain nombre de problèmes. Principale difficulté : la définition globalisante de la culture, très 

délicate à gérer en termes politiques puisqu’elle semble renvoyer à tout et rien à la fois; d’où 

une tendance pour les villes à oublier facilement son existence, ou tout au moins à la percevoir 

comme une notion très floue. Face à cette évolution, la communauté culturelle a entamé un 

cheminement pour mettre en lumière son importance. Trois grands axes ont été privilégiés. 

4. La transformation des bâtiments

Le premier axe est lié au patrimoine architectural ou à la réutilisation de bâtiments industriels 

désaffectés.  Dans  des  villes  comme  Vilnius  ou  Budapest,  les  objectifs  des  urbanistes  et 

promoteurs visant à rénover des bâtiments dégradés se sont trouvés correspondre aux besoins 

exprimés par des artistes ou des structures culturelles enquête d’espaces. La surface même de 

ces bâtiments encourageait une utilisation culturelle ; c’était également une façon bon marché 

de  redonner  une  utilité  à  des  édifices  de  grande  taille,  en  particulier  d’anciens  bâtiments 
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industriels faciles à subdiviser. D’Helsinki à Birmingham, d’Amsterdam à Naples et Roubaix, 

cette orientation a préfiguré l’approche matérielle de la culture et de la régénération urbaine, 

puisque les groupes culturels y trouvaient leur compte. Ainsi est née l’idée du quartier culturel 

ou créatif, et plus largement du milieu créatif. Le quartier se définit comme un ensemble de 

bâtiments,  avec  en  son  centre  un  ou  deux bâtiments  phares.  Citons  comme illustrations  la 

Custard Factory à Digbeth/Eastside, la Condition publique à Roubaix, le complexe Pekarna à 

Maribor, le projet Laboral à Gijón… dans tous les cas, ces initiatives sont associées à des petites 

entreprises  culturelles,  des  programmes  de  développement  économique  ciblés  et  même des 

agences de recherche de fonds culturels spécialisés.
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Partie Troisième : la question de l’intrumentalisation de l’art urbain

Afin de préciser cette notion de culture, il faut observer les diverses activités artistiques : chant, 

théâtre, écriture, danse, musique, sculpture, peinture, de signes ou dessin. 

I/    La créativité artistique  

Les outils dédiés à la création artistique, ainsi que les infrastructures matérielles en particulier 

les théâtres et musées, ont été pris en compte. La spécificité des activités artistiques apparaît 

pratiquement opposée aux valeurs mises en avant par la créativité artistique. L’interaction des 

arts  et  du  développement  urbain  donne  des  avantages  inattendus.  Ainsi,  l’accent  mis  sur 

l’esthétique par l'amélioration de l'environnement du fait de l'œuvre d'art s’applique notamment 

aux lieux de vie. 

A. Connexion entre art et besoins de l’économie nouvelle39 

Récemment, la sphère culturelle a évolué : ses liens avec la nouvelle économie l’ont placée au 

centre du renouveau urbain, avec une plus grande association du secteur commercial et non 

commercial.  Parallèlement,  les  transformations  et  l’innovation  imposées  par  l’exigence 

économique  européenne  pour  réinventer  les  anciennes  activités  industrielles  et  créer  de 

nouveaux  secteurs  économiques  ont  entraîné  une  profonde  mutation  :  les  services 

professionnels créatifs, comme le design et la publicité, ont bénéficié d’une reconnaissance de 

leur rôle capital dans la création des concepts et des idées novatrices – une économie culturelle. 

Christian BIALÈS, Professeur de Chaire supérieure en Économie et Gestion déclare que « les 

nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), dont internet est la plus 

éclatante illustration, semblent avoir un tel impact non seulement sur le rythme de la croissance 

économique mais aussi sur le contenu des activités économiques, que ce soient les activités de 

production, celles de consommation, celles de financement ou encore celles de régulation, que 

l'on  changerait  non  seulement  de  siècle  et  de  millénaire  mais  également  d'économie  :  on 

assisterait ainsi à l'avènement d'une nouvelle économie ». Dans ce contexte, nous constatons le 

fait que les villes se font de plus en plus concurrence, chacune promettant d’être plus attractive 

et où les talents doivent s’installer et les touristes s’arrêter. Toutefois, une véritable régénération 

est  efficace  si  on  met  en  pratique  divers  facteurs  en  simultané.  Un  exemple  :  inciter  à 

l’investissement  par  des  règlements  d’urbanisme  permettant  la  création  pour  réhabiliter  un 

bâtiment destiné à un usage culturel. Si nombre de villes membres du réseau URBACT ont 

introduit la culture dans leur programme de régénération, d’autres sont également devenues des 

39 http://www.christian-biales.net/documents/Nouvelleeconomie.pdf  20/11/07.
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références dans ce domaine. Avant tout, la régénération urbaine présente un caractère spécifique 

en fonction des lieux où elle est mise en œuvre, du contexte, des conditions et de l’évaluation 

des atouts et des ressources existantes. Elle possède en général des “catalyseurs culturels” qui 

peuvent être de nature physique, économique ou sociale, mais dont l’impact a généralement une 

portée plus vaste. Ainsi, toute modification physique a inévitablement des effets sociaux, ne 

serait-ce que par la modification du contexte dans lequel les personnes vivent. C’est pourquoi 

au cours de la dernière décennie, une attention particulière a été accordée à  l’intégration pour 

mettre en œuvre un esprit de concertation et de communication mutuelle, comme l’illustre le 

programme  Urban  au  niveau  européen.  Commencée  il  y  a  trente  ans,  la  crise  des  villes 

d’Europe occidentale a tout d’abord donné à la culture l’occasion d’affirmer la place centrale 

qu’elle  peut  occuper  dans  le  processus  de  transformation  urbaine,  en  tant  que  moteur  de 

l’économie, comme moyen de valoriser l’identité de la ville ou comme principe directeur de 

renouvellement.

1/ La régénération

 Le  patrimoine  bâti  des  villes  témoigne  des  besoins  de  l’ère  industrielle.  L’ensemble  de 

bâtiments et les quartiers culturels peuvent devenir des moyens utilisés comme régénérateurs. 

Mais  aujourd’hui,  les  usines,  entrepôts  ou  infrastructures  portuaires  ont  perdu  leur  usage 

premier.  Parallèlement,  le  développement  des  villes  et  la  modification  de  la  structure  des 

ménages40 (en particulier le nombre croissant de célibataires ou de ménages de petite taille ont 

amené les villes  à repenser leurs infrastructures,  leurs transports  et  leur habitat.  La période 

pendant laquelle le tissu urbain se pliait aux besoins de la circulation est terminée.On observe 

actuellement  une  redécouverte  et  une  reconquête  des  centres  urbains.  Dans  ce  contexte  de 

modernisation, les zones industrielles en périphérie des centres-villes se sont trouvées au cœur 

de  nouvelles  initiatives  :  la  transformation  d’anciens  bâtiments  industriels  en  équipements 

artistiques ou culturels (musées, galeries d’art, bibliothèques, centres de création artistique ou 

pépinières  d’entreprises  créatives   est  ainsi  devenue  le  catalyseur  le  plus  visible  de  la 

régénération.  Les  raisons  sont  bien  identifiées.  Travailler  avec  l’ancien  offre  en  effet  des 

possibilités inédites : l’imbrication du passé et du présent, notamment le tissu nouveau à usage 

économique, permet à l’histoire et à la culture d’opérer simultanément à plusieurs niveaux, en 

particulier  lorsqu’on met  en place une approche participative du développement.  D’ailleurs, 

lorsque de vastes zones industrielles sont démolies – en conservant éventuellement un emblème 

du passé les villes utilisent de plus en plus les équipements culturels comme déclencheurs du 

processus de développement  en faisant  appel  à  des architectes de renommée internationale. 

Parmi les exemples les plus célèbres figure la construction, par Frank Gehry, du Guggenheim 

dans le quartier d’Abandoibarra à Bilbao. Une fois réhabilités, ces bâtiments deviennent des 

40 http://www.heritage-progres.com/logementbesoins.htm
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pôles d’attraction pour les touristes, mais aussi pour les artistes et les sociétés. Lieux de travail 

et de production, ils ont un impact symbolique et économique sur tout un quartier. Très vite, 

d’autres quartiers en transition, au tissu constitué d’entrepôts industriels légers ou de petites 

usines pour lesquels il n’existe pas de projet à long terme, sont investis par des artistes et des 

acteurs de la nouvelle économie. Par exemple, au cours de la dernière décennie, l'explosion de 

l’informatique a fait naître dans le monde entier l’idée de développer des quartiers culturels 

fondés  sur  la  production  ou  des  quartiers  consacrés  aux  industries  créatives  (la  ville  de 

Montréal..). Mais cette évolution a des aspects négatifs. En premier lieu, des projets culturels à 

grande échelle conçus pour un public régional ou national peuvent diviser la population locale : 

leur coût de fonctionnement important risque de détourner les ressources d’autres projets et 

faire diminuer les fonds alloués aux activités culturelles ; ensuite, l’impact du contraste entre la 

zone choisie et les quartiers environnants peut être mal perçu par le public. En particulier les 

centres-villes  axés  totalement  sur  le  commerce et  la  consommation,  principaux moteurs  du 

développement urbain. Une mauvaise adaptation du tissu économique à cet essor engendre soit 

la  démolition  des  bâtiments  anciens  dans  les  centres,  soit  la  construction  en  périphérie  de 

galeries marchandes dans des zones commerciales, souvent sur d’anciens terrains industriels. 

Cela provoque des centres-villes attirant toujours plus de monde, entraînant un boom des prix 

immobiliers  éloignant  les  habitants  vers  des  quartiers  périphériques  sans  âme,  pauvres  en 

équipements et en pouvoir d’attraction. Simultanément, un autre processus est à l’œuvre. La 

faiblesse des prix d’un quartier attractif aux yeux des jeunes et des créatifs est en soi un facteur 

de mode, qui va à son tour contribuer à entraîner un boom immobilier. 

Les  structures industrielles  converties  en ateliers  pour artistes ou en pépinières pour jeunes 

sociétés sont tout particulièrement à la merci de cette évolution. Par exemple, l’ouverture d’une 

galerie  débouche  sur  le  développement  d’un  lieu  culturel  exposant  des  œuvres  originales, 

entraînant à son tour l’implantation de bars et de restaurants. 

C’est le début de la gentrification41, une épée à double tranchant : elle suscite une montée des 

prix immobiliers qui attire les investisseurs, mais chasse ceux-là même qui sont à l’origine du 

dynamisme et de la créativité initiale. Au début des années 1960, la sociologue anglaise Ruth 

Glass42 (1964) désigne par gentrification, le processus à travers lequel des ménages des couches 

moyennes et supérieures investissent les vieux quartiers populaires des centres-villes, dans les 

habitats  vétustes  pour  remplacer  progressivement  les  anciens  habitants.  Au  cours  de  ces 

dernières années, cette définition a été élargie à d’autres processus de « revitalisation » des 

41http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=ESP&ID_NUMPUBLIE=ESP_132&ID_ARTICLE=ESP_132_0
013Éditorial. Authier JY. et Bidou-Zachariasen C. 2008, La question de la gentrification urbaine Erès, Espaces et 
sociétés /1-2 - n° 132.

42 La  mention originelle  du  terme « gentrification »  apparaît  dans l’introduction  de Ruth Glass  à  un  ouvrage 
commandé par les autorités londoniennes sur la structure sociale et les dynamiques de population à Londres au 
début des années 1960, London : Aspects of Change, Center for Urban Studies, MacGibbon and Kee, 1964.
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centres urbains dégradés et d’«élitisation» des villes, à d’autres espaces (à des espaces publics, à 

des espaces commerciaux, à des espaces résidentiels plus péricentraux) et, aussi, à de nouvelles 

catégories de populations (aux « salariés de la société de service », aux « hyper cadres de la 

mondialisation »  aux  «  élites  urbaines  circulantes  et  globalisées  »).  Ainsi,  la  notion  de 

gentrification désigne aujourd’hui des processus de renouvellement social et de transformation 

du bâti observables à l’échelle d’un quartier et des politiques mises en œuvre par certaines villes 

pour  attirer  en  leur  centre  les  élites  de  la  «classe  créative»  (Florida,  2002),  mêlant 

restructuration des économies capitalistes, concurrence inter-villes et diffusion des nouvelles 

théories du développement économique local, en ajoutant parfois des constructions neuves d’où 

le terme actuel de newbuild gentrification. Pour finaliser un processus de régénération il faut un 

équilibre entre inventivité et tradition. Seule la ville d’Amsterdam s’en est approchée, sur le 

modèle du Temple Bar à Dublin. Ce quartier – un réseau de rues étroitement entrelacées au 

cœur de la ville – s’était trouvé menacé de démolition, précipitant du même coup son déclin. 

Des  années  plus  tard,  une  fois  le  projet  abandonné,  l’idée  fit  jour  d’en  faire  un  centre  de 

création artistique. Les mesures d’aménagement placées sous le contrôle d’un organisme para 

public,  agissent tantôt  comme  propriétaire,  tantôt  en  contrôlant  les  baux  pour  enrayer  la 

spéculation. Cela a permis de garantir une sécurité à long terme et des prix abordables pour les 

structures artistiques venues s’installer dans le quartier. 

2/ Le projet BroedPlaats d’Amsterdam 

Parmi les membres du réseau URBACT, le meilleur exemple de développement que l’on puisse 

donner est celui d’Amsterdam et de son projet BroedPlaats signifiant “couveuse”. Ce sont des 

bâtiments dans lesquels des créateurs habitent, partagent un espace commun pour des projets, 

élaborent un programme culturel ou des activités de proximité. Ce projet, un partenariat monté 

entre les services municipaux de l’urbanisme et de la culture, peut être considéré comme une 

réaction  aux  importants  développements  urbains  en  centre-ville  :  devant  les  risques  de 

gentrification, la communauté des artistes et le conseil municipal craignaient de voir la vitalité 

des sous-cultures mise en danger. Les BroedPlaats – qui ont vocation à être disséminées dans 

toute la ville – ont été initiées par des squatters, des groupes créatifs, “BroedPlaatsAmsterdam”, 

des entreprises et des sociétés immobilières. 

Avec un budget de 32,5 millions d’euros, il existe maintenant 36 BroedPlaats et environ 1 800 

espaces de travail pour artistes à des prix abordables.La collectivité locale a décidé ici de jouer 

un rôle de“facilitateur”, de telle sorte que les acteurs privés puissent lancer des projets dans 

toute la ville plutôt que dans un quartier culturel réservé.
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3/  L’activité  des  artistes,  les  industries  créatives  et  les  évènements  (manifestations  et 

festivals) comme modèles régénérateurs

Les initiatives de la communauté artistique elle-même peuvent jouer un rôle primordial dans la 

régénération urbaine. Des groupes d’artistes peuvent joindre leurs forces pour faire fonctionner 

un bâtiment inutilisé, déclenchant la régénération d’un secteur donné par leur action, mais aussi 

par les services (bars et restaurants par exemple) qu’ils utilisent. Un quartier tout entier peut 

ainsi faire naître une atmosphère qui séduira petits commerces et entreprises nouvelles en quête 

de  locaux  bon  marché.  Si  les  collectivités  ne  peuvent,  à  elles  seules,  créer  ce  genre  de 

renouveau, elles peuvent en revanche le favoriser par la mise en place d’une réglementation afin 

d’éviter que la réhabilitation ne propulse les prix immobiliers à des niveaux inabordables pour 

les occupants.

Depuis la fin des années 80, les villes ont cherché à capter la croissance des industries créatives, 

les élus locaux les ayant peu à peu considérées comme une activité de croissance dans laquelle 

il valait la peine d’investir.

Plus de 150 études sur les industries créatives ont été menées en Europe, dont 60 au Royaume-

Uni. Par exemple, au Royaume-Uni, les industries créatives ont représenté, en 2002, 8% de la 

valeur ajoutée brute, avec une croissance moyenne de 6% par an entre 1997 et 2002 (croissance 

moyenne de 3 % pour l’ensemble de l’économie durant cette période). Comme elles privilégient 

pour leur installation les anciens entrepôts industriels ou les secteurs en  re développement, les 

industries créatives contribuent directement à la régénération de quartiers en crise. Toutes les 

villes d’URBACT estiment aujourd’hui que les industries créatives doivent représenter une part 

importante de leur future économie, au même titre que celle occupée par les technologies de 

l’information.

B. Le rôle croissant des manifestations culturelles

Ces évènements rappellent aux habitants, à la collectivité et aux promoteurs locaux le potentiel 

de  développement  dont  disposent  des  zones  en  état  de  délabrement  et  en  voie  de 

marginalisation, ou des espaces sous-utilisés. Les festivals artistiques sont de nos  jours la forme 

la plus commune de ces manifestations et font partie de l’arsenal auquel le responsable de la 

régénération urbaine peut faire appel. Mais la démarche n’est pas sans risque : avec le temps, 

certaines  manifestations  artistiques  sont  devenues  de  véritables  réussites  économiques  dans 

lesquelles l’objectif de régénération a vite été oublié. Dans ce processus, de nombreuses fêtes 

traditionnelles peuvent perdre leur caractère d’authenticité, à mesure que l’intérêt touristique 

prend le pas sur la participation autochtone. En tête des manifestations de dimension mondiale 

se placent les grands événements sportifs que sont les Jeux olympiques et la Coupe du Monde 
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de  football.  Le  rang  suivant  est  occupé  par  les  Expositions  universelles  et  les  Capitales 

européennes de la culture, comme les villes du réseau URBACT Helsinki (en 2000) et Lille (en 

2004). Viennent ensuite les “villes de festival” qui ont bâti leur réputation et “vendent” leur 

image par le biais  des manifestations qu’elles organisent.  C’est  par exemple le  cas de San 

Sebastián, qui dispose d’un calendrier de festivals annuels. Même si chaque manifestation a sa 

propre spécificité, toutes sont confrontées au même danger : l’obligation de se soumettre aux 

objectifs du marketing et de la visibilité sur la scène internationale. Dans ce domaine,il convient 

de  se  demander  comment  concilier  ambition  politique  et  impératifs  du  marché  et  de  la 

commercialisation avec objectifs culturels ou artistiques. De fait, de plus en plus de festivals et 

de rituels parallèles se mettent en place. Les meilleurs rituels répondent à un désir profond de 

faire partie d’une entité supérieure qui transforme la ville en scène d’une humanité partagée. 

Ceci ne se retrouve quasiment que dans les Jeux olympiques ou la Coupe du Monde de football 

: la plupart des villes dans le réseau URBACT ont en effet créé des espaces publics permettant à 

chacun de suivre les matches en tant qu’individu participant à une expérience collective.

1. Le débat

L’émergence d’une forme d’activité culturelle nouvelle est à constater de plus en plus dans le 

cadre de rencontres où l’accent est mis sur la discussion et l’improvisation. Adelaïde a sans 

doute été la première ville à accueillir, en 1999, un Festival des Idées, rapidement suivie par 

Brisbane et plus récemment par Bristol. L’originalité réside dans le fait que toutes ces villes 

emploient cette technique pour réfléchir à la direction qu’elles prennent. Lille 2004 avait ainsi 

organisé une série de manifestations sur le re développement urbain ; Helsinki 2000 avait déjà 

utilisé  son  statut  de  Capitale  Européenne  de  la  culture  pour  réévaluer  la  ville.  Les  règles 

d’urbanisme  peuvent  également  agir  comme  déclencheur  de  régénération.  De  nombreuses 

villes, dont Manchester et Birmingham, utilisent les incitations financières pour encourager les 

promoteurs à investir dans les améliorations culturelles et environnementales. La flexibilité des 

réglementations est souvent déterminante et sans coût. Elle implique seulement un changement 

dans les attitudes et une approche proactive concernant la gestion de la culture dans la ville. 

2. L'esthétique des infrastructures

Les infrastructures d’usage quotidien (routes, gares, métros, tramways, pylônes électriques…) 

sont des biens publics qui peuvent être conçus avec un sens profond de l’esthétique et servir de 

déclencheur à la régénération. C’est ainsi qu’environ quarante-cinq réseaux de métro dans le 

monde se sont intéressés à l’esthétique (design ici) et à l’art comme moyens de rendre le voyage 

plus agréable.  Les  exemples  les  plus  célèbres  sont  peut-être  ceux de Stockholm,  de  Saint-

Pétersbourg et de Moscou.
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3. La confiance sociale

La régénération dépend des personnes et de la confiance leur étant accordée ; pour autant, les 

activités artistiques constituent un puissant levier. La confiance acquise en participant à ces 

activités  et  ces  projets  peut  avoir  d’autres  effets  induits  inattendus,  notamment  en  terme 

d’encouragement  à trouver des emplois,  y  compris  dans des secteurs non liés aux activités 

artistiques. C’est ce que certains centres communautaires comme le Wythenshawe Forum Art 

Project, à la périphérie de Manchester, tentent de mettre en place. Le plus connu d’entre eux, 

Percent for Art, consiste à allouer une part des coûts de construction (généralement 1 %) à la 

dimension artistique. Ces dispositifs peuvent prendre différentes formes, comme par exemple se 

limiter à placer une œuvre d’art devant un bâtiment. Le rôle critique que jouent les individus 

dans la régénération est majeur. Une personne souvent est l’instigateur des projets d’activités 

artistiques et fonctionne comme régénérateur. Ainsi, tout projet important mené dans le cadre 

d’URBACT  a connu un “champion” de ce genre, la plupart du temps resté anonyme – qu’il 

s’agisse  d’un  fonctionnaire,  promoteur  immobilier,  acteur  social  ou  artiste…Ce  sont  des 

individus dotés d’une compréhension aiguë de ce que l’art  peut produire et  qui trouvent  le 

moyen de travailler dans un cadre entrepreneurial. Comme l'a fait Olivier Poitrenaud, Directeur 

de Thalys International, lors de l'opération graff sous forme d'atelier sur un train Thalys en gare 

du  Nord  en  200943 où  des  artistes  peintres  urbains  graffent  pour  le  lancement  d'une  ligne 

commerciale à grande vitesse.L’association d’artistes avec un lieu précis a depuis longtemps été 

reconnue comme un facteur majeur pour l’identité locale. Fréquemment, les artistes peuvent 

donner  une  synergie  à  la  régénération  urbaine.  Leur  tâche  consiste  à  aider  les  acteurs  du 

développement local à exprimer une vision créative. A l’heure où les villes se standardisent, 

cette notion a son importance.

C. La revanche de l’homme sans qualité 44 : le graffeur, un néo aventurier 

Selon Françoise Marchand : « la nouvelle aventure attire tous les milieux avec une préférence 

pour les classes moyennes. L’aventurier n’est plus unique et exceptionnel. S’il sait courir les 

sponsors et possède une bonne compétence sportive, il peut être un aventurier à la façon de 

Nicolas Hulot. Il n’est plus un maître du rêve qui part au grand large et ose l’impossible. Il vit 

au bout de la rue et brille après avoir réalisé un exploit bien calculé et médiatisé. Ces athlètes de 

la gagne, ces hygiénistes de la réussite sociale, Alain Ehrenberg les décrit et montre que pour 

eux il s’agit de faire la preuve qu’ils sont capables de « se produire eux mêmes». Ici l’aventure 

est devenue un outil de formation et d’intégration sociale. … ». C’est ce que l’on retrouve chez 

le graffeur comme caractéristiques principales psychologiques ;  le gout immodéré du risque 
43 Poitrenaud O. juin 2010 /  Entretien Christine Bois – annexe. 
44Marchand F. (2000 – 2001), Etudiante de 1ère année du DUEPSS - Essai  d’identification. Résumé.
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pour son art qui est un vecteur ici, un outil, un moyen d’obtenir la sensation de peur, le gout de 

la mort…

1. Un autre usage du risque 

Le néo aventurier, quant à lui revendique le risque. Plus le danger est sollicité et le risque de 

mort reconnu, plus le « projet de communication » a des chances de trouver des sponsors et la 

possibilité ultérieure d’une exploitation par les médias. Jankelevitch oppose avec justesse «une 

vie entreprenante » à une vie « d’entrepreneur ». Le néo-aventurier explore les gisements du 

risque et les exploite le mieux possible, cette valeur ajoutée par l’exploitation de l’événement et 

le risque de mort lui-même augmente son attrait. Le hasard n’a que peu de place dans cette 

stricte organisation sauf l’ordalie qui fait partie du risque. Elle mise sur la prouesse physique de 

l’aventurier, le suspens reste entier et linéaire dans le frisson qu’il procure. Elle consiste aussi à 

trouver un lieu attrayant et dépaysant, hors de la civilisation pour une communication réussie. 

La nouvelle aventure fonctionne sur la stimulation du risque qui est son piment et son principal 

atout pour les sponsors, les médias et le public. Il met, selon Simmel, « la vitalité de la jeunesse 

en jeu et parce que l’écart entre la jeunesse et la mort est intolérable, le flirt avec le mythe de 

l’aventure est fort… ». Ainsi à l’identique, l’artiste graffeur fait de son art un danger quand il 

est pratiqué sur les trains, les rames de métro, la nuit, dans les dépôts interdits, sur les toits des 

voitures ou le long des tunnels, des autoroutes…..Courir après un support de communication 

ambulant, immensément grand ou haut pour être vu du plus grand nombre ; risquer sa vie la 

nuit, en montant sur les faîtes des maisons, telle est le quotidien du graffeur…Toujours plus 

haut, toujours plus fort, en quête de sensations fortes, d’adrénaline, cet artiste correspond aux 

caractéristiques du profil du néo aventurier sans conteste.

2. L’indifférence des lieux 

Une autre version de l’héroïsme arrive avec les néo-aventuriers qui veulent d’avantage partir 

faire leur propre découverte en testant leur volonté et mettant à l’épreuve leurs faiblesses. Jean-

Louis Etienne dira « on promène son Ego » lors d’une émission télévisée. L’individualisme 

prime sur tout. Le lieu n’est qu’un terrain d’aventure, il n’est pas une attraction en soi, un rêve 

où l’on projetait d’aller. La culture ou les modes d’organisations sociales, ils s’en moquent. Ils 

sont seulement évoqués selon les facilités ou les résistances qu’ils apportent à la bonne marche 

du projet. Chacun aura pu voir une voiture du Paris-Dakar aux côtés d’un gamin déguenillé et 

être saisi par le choquant contraste. L’aventure moderne est une passion du site plutôt que du 

lieu.  Le  site  sera  exploité  pour  la  singularité  géographique.  Celle-ci  permettra 

l’accomplissement de la performance. Ainsi, pour l’aventure, on change régulièrement de site, 

on opte pour le plus adéquat à l’aventure choisie dans le magasin des espaces insolites dans le 

monde. L’aventure redéfinit  la perception du temps,  de l’espace.  Elle se démarque par une 
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sociabilité habitée par l’indifférence. L’aventurier est là pour son aventure et le dépassement de 

soi.  Quand les  lieux sont  suffisamment  exploités au niveau de l’image,  il  faut  changer  les 

modalités humaines de l’aventure. Le changement des types d’équipes (cordées de handicapés 

et de malades...), le changement au niveau d’un défi par rapport au temps (rapidité à enchaîner 

les défis), par rapport à l’âge (le plus jeune, le plus vieux) sur le sexe (première femme sur tel 

sommet). Il importe seulement d’inventer un défi auquel nul n’avait songé jusque-là et d’en 

faire  une « première ».  Les néo aventuriers  cherchent  à  vivre un temps privilégié  loin des 

habitudes et du confort mais en payant le prix fort, c’est-à-dire le risque de l’accident ou de la 

mort.  Le présent est vécu « à fond », il  est plein, saturé et il  transporte l’individu dans un 

sentiment  de  transcendance  personnelle,  de  «  fun  »  diront  les  plus  jeunes.  L’aventurier 

recherche un élan spirituel dans cette vie hors du commun, il va à la rencontre d’une partie plus 

profonde de lui -même. De façon sauvage et individuelle, avec la volonté, le nouvel aventurier 

entre en contact et se nourrit du sacré au travers de son action. Il vient chercher ici ce que ni les 

institutions religieuses ni la symbolique sociale ne peuvent générer pour lui. C’est au risque de 

sa vie qu’il construit son sacré intime.

3. La provocation de la Mort 

Toujours selon Françoise Marchand, dans son analyse, « la mythologie nouvelle de l’aventure 

est née dans les années quatre-vingt et se développe à une allure grandissante. Elle tient sa force 

sociale du déni de la mort. De nombreux aventuriers relèvent le défi, de plus en plus dur afin de 

donner un véritable sens à leur existence trop bien programmée. Ils vont provoquer la mort, 

bien équipés,  bien préparés.  Le goût du risque dans nos sociétés est  aussi  alimenté par les 

catastrophes  et  les  peurs  d’agressions  liées  à  l’insécurité  relationnelle  croissante.  Là  où  la 

sécurité n’est pas un souci, il n’y a aucune raison de valoriser le risque pour le risque. Dénier la 

mort, ne plus l’intégrer au déroulement des jours, la rend plus attractive, crée le besoin de s’y 

confronter. Mais poursuivre le risque, c’est aussi aller tenter sa chance. Le temps du danger est 

un temps sacré. Tenter un exploit alors que la vie ne tient qu’à un fil, cela procure ivresse et 

exaltation. L’ordalie est présente. Côtoyer la mort donne un prix à la vie, la perte du sens et des 

valeurs collectivement partagées donne cette nécessité ». « Il fallait que la vie vaille la peine 

d’être  vécue  »  dit  Nicolas  Hulot.  Lui-même  ayant  vécu  des  circonstances  familiales 

dramatiques avec le suicide de son frère aîné. Ce ne sont que superlatifs qui nourrissent les 

exploits  relatés exprimant  un nouveau goût  de vivre afin  d’être  un survivant  du quotidien. 

Surmonter cela témoigne de la présence d’une chance exceptionnelle qui donne la force d’un 

pacte symbolique noué avec la mort.  Quand Nicolas Hulot conte une descente du Zambèze 

effectuée avec quelques compagnons, il décrit le dénuement total et la prise de risque réelle, « 

nous n’avions ni radio, ni hélicoptère, entre un croco et un hippo ... on se sent tout nu ». Il 

rappelle qu’un touriste allemand a été dévoré dans ces lieux, sous sa tente, par un lion. On a 
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retrouvé ses os que les vautours achevaient de nettoyer. Exemple destiné à marquer la réalité de 

la présence du risque. D’autant plus que Nicolas Hulot rajoute qu’il apprend à la fin du périple, 

qu’il a oublié de serrer un boulon « c’est dément, j’aurais pu exploser cent fois ! » Le néo 

aventurier insiste lourdement sur sa puissance face à la mort. Quand malencontreusement, elle 

fait irruption, elle marque l’aventure du label  «tragique », mais elle ne signe pas l’échec de 

celle-ci. Au contraire elle permet l’entrée dans la légende (provisoire, puisque ces héros n’ont 

pas la même aura que ceux d’autrefois). Les élus de cette tragédie qui nourrissent le mythe 

s’appellent Thierry Sabine, Didier Peroni, Patrick Vallençant, Jean-Marc Boivin, Loïc Caradec, 

Philippe De Dieuleveu, Alain de Rosnay, Alain Colas... La possibilité de mourir est l’élégance 

qui justifie la simulation.  

Il faut revenir vivant, donc triomphant de la mort. « La chance sourit aux audacieux, nous ne 

risquons donc rien » dit Jean-Marc Boivin45,  au seuil d’une entreprise dangereuse, quelques 

années avant de trouver la mort au cours d’un saut de base jumping. La gratuité des exploits 

réalisés n’existe pas, tout se monnaie, seul l’anonymat serait la preuve d’un acte gratuit…. ».

David Le Breton46 affirme lui que « la séduction de la nouvelle aventure, apparaît plutôt dans le 

jeu symbolique avec la mort qu'elle procure aux spectateurs par procuration. Il s'agit bien d'un 

spectacle sportif. Il s'agit bien d'un divertissement au sens de Pascal, un oubli de l'intériorité, un 

oubli de l'existence réelle. Le discours critique contre la société de l’image semble être facile. 

Ce spectacle nutritif d’ego qui n’est rien sans ces images nouvelles extraordinaires est devenu 

un jeu identitaire de chaque instant pour des milliers d’individus par Internet ou téléphone, par 

télévision ou magazines. Véhiculer ces images semble être vital comme nourriture de l’ego. Ce 

système  de  communication  est  médiatisé  par  l’image  de  soi  donnée  à  voir.  En  outre,  le 

récepteur où qu’il soit ne peut percevoir en quelques secondes, ni même avec beaucoup plus de 

temps,  l’extraordinaire  richesse  contradictoire  des  acteurs  qui  produisent  ces  images,  ces 

aventuriers de l’extrême. Ainsi, nous nous forgeons intérieurement une image fictive, sûre de 

savoir à qui nous avons à faire. La fabrication de ces images fictives et la lecture que nous en 

avons est l’unique biais, le seul accès à la réalité de ces personnes avec l’impression que plus 

l’attraction est brève et sensationnelle (belle et bien codifiée !) plus la séduction est réussie, et 

plus la réduction de l’image réelle de l’individu est forte. Il est tout simplement « croqué » sous 

forme de caricature. Mais ces aventuriers ne se servent-ils pas du retour valorisant de cette 

image pour  la  construction de leur  ego ? ».  Jean-Claude  Kaufmann déclare  quant  à  lui :  « 

L’image47 donnée à voir a un effet en retour des plus puissants. Nous devenons ce que nous 

45Boivin  JM.:  Guide  de  haute-montagne,  moniteur  national  de  ski,  alpiniste,  himalayiste,  delta-planiste, 
parapentiste, parachutiste, conférencier, conseiller technique, réalisateur de films  (06/04/1951 - 17/02/1990).

46Le Breton D., Passion du risque (Métailié, 1991).
47Kaufmann JC., 2001,Ego pour une sociologie de l’individu. Nathan,  sociologue et directeur de recherche au 

CNRS.
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sommes dans le regard des autres. L'Ego se recompose constamment à partir de ses images. 

C’est  pourquoi  la  séduction généralisée des  temps modernes  est  à  la  fois  une  insoutenable 

tyrannie  et  un  immense  bonheur.  Une  insoutenable  tyrannie  parce  qu’elle  exige  un  effort 

permanent source de fatigue et d’angoisse, un immense bonheur parce qu’elle oblige chacun à 

exprimer ce qu’il a de meilleur … ».

4. Quelques notions historiques du crew 

Nous  retrouvons  ces  thématiques  dans  le  parcours  initiatique  du  graffeur,  dans  sa  quête 

d’absolu, d’interdit, de danger, de jeu avec la mort…. Mais également dans son désir continuel 

de quête de séduction, de compétitivité, de compétition avec autrui et lui-même au niveau de la 

qualité de son art, de sa fresque. Il se remet perpétuellement en question pour améliorer son 

trait, recommencer indéfiniment jusqu’à la perfection son flop, son blaze, ….Manier au plus 

juste sa bombe avec les « caps» de différentes tailles pour donner un rendu soit vaporeux, soit 

large soit infiniment petit, tel est le travail acharné de ce type d’artiste, solitaire bien souvent 

dans son art et son application. La notion d’éphémère reste très souvent attachée à cet art qu’est 

le graffiti. Une fois la fresque terminée, elle est souvent « repassée » voire « toyée » (repeinte) 

(abîmée)  par  d’autres graffeurs  rapidement.  L’importance ici  de l’image fixe à  la  fin  de la 

réalisation de l’œuvre murale est sans conteste prioritaire. Egalement l’artiste dès son retour 

chez lui, met en ligne ses photos sans attendre sur des sites internet ou des réseaux sociaux pour 

montrer ses dernières réalisations et flatter son ego. Le graffeur a un ego sur dimensionné qui 

n’a d’égale que son imagination.  Les sorties diurnes ou nocturnes,  l’interdit,  l’éphémère,  la 

rapidité de dessiner, de peindre sans esquisse dans l’urgence, surveiller, être discret, aux aguets 

du moindre bruit de pas qui font monter l’adrénaline et battre le cœur très fort, se fondre dans le 

paysage  comme  une  ombre  dans  la  nuit,  telles  sont  les  conditions  artistiques  du  graffeur 

« vandale ». Sans omettre le fait de savoir courir très vite en cas de danger, d’être donc de 

préférence  agile  et  longiligne,  équipé  de  solides  baskets  aux  pieds !!!!  En  équipe,  les 

réalisations vandales ou « sorties de nuit » nécessitent une organisation millimétrée encore bien 

plus complexe. Une fois le lieu de « création » repéré et le support mesuré (mur de cité, maison, 

pont, pylône, etc..), l’équipe est divisée en guetteurs (2 à 4) qui ont ordre au moindre doute, au 

moindre bruit de siffler et avertir les graffeurs au « travail ». Ces derniers sont munis de gants 

transparents pour éviter en cas de fouille par la police ou de contrôle d’avoir des tâches de 

peinture sur les mains, donc d’être pris en flagrant délit. Cet art est en effet encore interdit48 sur 

des supports non autorisés est passible d’amendes lourdes aujourd’hui aux vues du Code Pénal :

Article 322-1 du Code Pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien 

appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf  

48 Extrait de l'article 322-1 du Code Pénal (Partie Législative).
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s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des  

dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le  

mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général  

lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ».

Puis le travail de réalisation de la fresque murale façon « vandale » est réparti entre les artistes, 

selon la grandeur de la fresque à réaliser. Chacun a son rôle, l'un peint le fonds du mur en 

peinture blanche ou noire. Le second prépare les pots de peinture dissimulés dans les buissons 

alentours. Tous possèdent aux mains des gants de latex,  dans le cas où la police surgit,  ils 

enlèvent les gants et ainsi n'ont pas de tâches sur les mains...Quelques curieux observent en 

silence, bouche bé. Le troisième ou quatrième artiste  commence à graffer l’esquisse rapidement 

sur le mur. Le sketch book ou carnet de croquis personnel du graffeur reprend le modèle de la 

fresque à reproduire,  préparé en amont. Les couleurs, les lettrages,  tout est  bien pré défini. 

Chacun possède sa spécialité : lettrages ou personnages. Une fois l’esquisse dessinée sur le mur, 

chacun aura sa partie de fresque à réaliser de façon à achever rapidement la création de l’œuvre 

« interdite » sans se faire prendre par la police.

a) La création du crew ou collectif d’artistes  

 Dans un crew, il y a toujours une hiérarchie ; un chef qui guide, donne les ordres, répartit le 

travail de chacun et a tous pouvoirs de décision sur l’équipe. C’est lui qui accepte ou refuse 

toujours les propositions de création, jugées trop dangereuses ou inintéressantes. Il a un bras 

droit ou adjoint en cas d’absence pour se substituer à lui au niveau décisionnel. Le chef endosse 

la responsabilité et  la sûreté de chacun des membres du crew. Il  sait  et  connaît  les risques 

encourus en cas de désobéissance. Le chef a su s’imposer par sa présence, il n’est pas nommé 

par les autres membres. C’est sa qualité artistique, son courage, les projets qu’il obtient, son 

management,  sa  force  physique  parfois,  qui  l’ont  amené  à  être  chef  du  crew.  Les  autres 

membres l’admirent indéniablement, le respectent, lui vouent une amitié sans limite, c’est l’une 

des conditions de son « mandat ». Les liens du crew sont exacerbés parfois. L’effet de masse 

joue  beaucoup,  il  y  a  des  rituels  d’attitudes,  de  lieux,  … propres  à  chaque  crew.  Parfois 

composé de 5 à 20 membres voire plus, le crew porte un nom, est reconnu et connu ainsi. Le 

nom de chaque graffeur et la teneur de son art  aussi sont reconnus selon leur blaze. Le chef du 

crew  accepte  un  nouveau  membre,  mais  l’intégration  est  longue  et  très  difficile  pour  le 

novice !!!! Il a droit à nombre d’épreuves avant que tous soient  d’accord pour le garder au sein 

du groupe.  L’initiation dure longtemps et  les  tests  sont  très  ardus !!!!  Il  reste  extrêmement 

difficile d’intégrer un crew déja formé à moins de preuves fortes ou d’amener une plus value au 

groupe (activité ou talent).  Un crew est  comme une famille, remplace les liens du sang, se 

substitue à eux. Une forte implication et une totale dévotion sont demandées. Refuser ou rejeter 
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un membre, voire le chef d’un crew est considéré comme une injure suprême par un des admis. 

C’est un immense honneur que de faire partie de « la bande », et les actes sont réalisés toujours 

en groupe. Le chef a le pouvoir ultime du dernier mot et tranche au  niveau décisionnel, même 

s’il a tors, il n’accepte guère de reconnaître ses erreurs pour « ne pas perdre la face ». Il est très 

difficile d’imposer ses idées personnelles, si elles diffèrent de celles de l’équipe. On est sans 

cesse  jugé,  remis  en  question,  dénaturé,  pour  lisser  et  modeler  sa  personnalité  à  celle  du 

collectif. Ici pas d’opinions trop personnelles, mais une adhésion globale, unique, et des artistes 

modelés selon leur type de crew d’appartenance. 

b)  L’environnement urbain  : les banlieues

Les banlieues en France rassemblent le plus grand nombre de ménages pauvres (26 % contre 10 

% en moyenne nationale) et le plus grand nombre de chômeurs, jeunes (30 à 40 % dans certains 

quartiers).  Ces  explications  restent  insuffisantes  :  certaines  villes  présentant  les  mêmes 

caractéristiques, comme Marseille ou Roubaix, n’ont pas été touchées par le phénomène de 

ségrégation.  Viennent  ensuite  des  explications  culturelles  :  la  cohabitation  entre  des 

communautés et des individus d’origines et de cultures différentes poserait un grave problème. 

La  discrimination  à  l’embauche  et  au  logement  est  un  fait  avéré  superposé  en  général  à 

l’inégalité des ressources. Ces explications ne sont pas, à elles seules, non plus probantes : de 

nombreuses  villes  européennes  connaissent  des  populations  d’origine  étrangère  importantes 

sans  que  cela  entraîne  ipso  facto  des  affrontements  meurtriers.  Tout  d’abord,  elles  sont 

confrontées à une ségrégation spatiale.  Villes  multipolaires,  villes  “fragmentées”,  villes  “en 

miettes” dotées d’une polarisation sociale très marquée…Les expressions ne manquent pas pour 

qualifier le phénomène. Quartiers “de défaveur” d’un côté où se concentrent ménages pauvres, 

migrants et chômeurs; quartiers où se rassemblent les plus riches de l’autre ; quant aux classes 

intermédiaires, elles fuient vers des périphéries de plus en plus éloignées. La question à laquelle 

doivent répondre les pouvoirs publics n’est alors plus seulement celle de la mixité de l’habitat, 

mais aussi celle de la cohésion sociale urbaine. Enfin, la ségrégation sociale s’intensifie dans les 

villes  européennes.  La  mondialisation  économique,  la  désindustrialisation  et  la  montée 

corrélative d’un chômage de masse entraînent une inégalité croissante en terme de ressources. 

Le rejet de certaines communautés se traduit dans une discrimination plus souterraine et plus 

subtile, dans les difficultés d’embauche, de logements, de loisirs. 

Pour répondre à ces défis, les villes européennes doivent adopter une approche globale, à la fois 

sociale et culturelle, dont le maître mot est : rétablir, régénérer le lien social au-delà de toutes  

les segmentations, divisions, clivages à l’œuvre dans les villes européennes. 
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c) Une activité permanente de formation

Les différentes  appellations  attribuées  au secteur  socioculturel  –  Soziokultur  en Allemagne, 

Community Arts en Grande-Bretagne – présentent des traits communs : il s’agit généralement 

d’équipements  de  proximité  couvrant  un  territoire  précis,  au  sein  desquels  l’éventail  des 

activités  pratiquées  est  extrêmement  large  et  divers,  et  dont  les  membres  participent 

couramment à l’administration et à la gestion du centre. Ce modèle d’établissement relevant du 

secteur socioculturel s’est propagé dans de nombreuses villes européennes, dans le but d’assurer 

l’animation globale des quartiers ou d’une ville. Leurs titres (foyers, centres, communautés) 

signalent bien l’objectif recherché : rétablir du lien, de la sociabilité, de la communication et de 

la  relation sociale dans les cités. Car les compétences et l’expertise des industries créatives 

trouvent des applications dans de nombreux domaines de la société. De cette théorie peuvent 

être tirées des leçons pour le développement des villes. La création et la culture dans les villes, 

la façon dont l’environnement physique urbain,  la société et  la culture sont définis dans ce 

contexte déterminent en grande partie la perception et la mise en valeur des villes par leurs 

habitants, les visiteurs et les investisseurs. Comme dans le cas de Barcelone ou Amsterdam, les 

villes de viennent “culturelles” et peuvent parfois être considérées comme des marques “prises 

en charge” par des campagnes.  L’urbanisme et  le  développement  des villes nécessitent  une 

contribution  créative,  associant  le  secteur  des  industries  créatives  spécialisées  dans 

l’aménagement  de  l’environnement  urbain  et  l’architecture.  Par  la  suite,  il  incombe  aux 

spécialistes de la communication de travailler sur la notoriété afin de positionner les villes sur le 

marché, attirant artistes, investisseurs et visiteurs.

B.  Le rapport à l’Institution : vers une possible légitimité du graffiti ? 

Se réaliser comme artiste quelque soit son art, a toujours été un exercice périlleux. Etre reconnu 

par le commun des mortels et par ses pairs relève du défi, du courage et de la volonté de chaque 

instant pour un artiste de nos jours, surtout dans l’art urbain. Cet art décrié longuement, puni 

par la loi et rejeté commence peu à peu à apprivoiser les institutions de nos sociétés actuelles. 

Depuis ces dernières années, nous assistons à un effet de mode grandissant ( ?), un engouement 

par  les  bobos  et  par  transition  par  l’institution  pour  cet  art.  Que  ce  soit  les  galeristes,  les 

stylistes, les créateurs de design, tous se rejoignent à exprimer les tendances in par le biais de 

ces artistes urbains…..

1. Un engouement actuel prononcé pour cet art 

Du Grand Palais en passant par la Fondation Cartier, Le Château de Versailles, Le Palais de 

Tokyo,....des  expositions,  des  happenings,  des  festivals  dans  des  espaces  de  renommée 

internationale ont eu lieu depuis ces deux dernières années. Chacun des espaces culturels se fait 
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la part belle à exhiber des créateurs urbains !!!Thalys49 International a donné une rame à  graffer 

à quatre artistes de grande renommée en Gare du Nord lors d’une opération marketing….Le 

Musée d’Art Moderne de Paris présentera une rétrospective des œuvres de l’artiste new-yorkais 

Jean-Michel Basquiat du vendredi 15 octobre 201050 au dimanche 30 janvier 2011 !,  réalisation 

d’un festival hip hop « Gare à l’Art51 » à la Gare d’Austerlitz en avril 2010,  Agnès B. expose 

régulièrement des œuvres urbaines dans une galerie à Paris52 dont elle est propriétaire, la célèbre 

Galerie Bailly Contemporain a présenté « Taguer n’est pas Jouer » en 2008 ….

L’Espagne,  La  Belgique,  les  Pays  Bas,  l’Angleterre,  toute  l’Europe  vibre  au  nom de  l’art 

urbain !!!Conférences, films53, défilés de mode, créateurs, musiciens, chanteurs, slameurs, djs, 

mécènes, tout le monde du hip hop vit un renouveau et proclame l’avènement d’une nouvelle 

ère de tolérance, de solidarité, de justice, de fraternité entre les hommes dont le leitmotiv est 

« peace,  love  and  hip  hop ».  Ce  qu’avait  souhaité  le  fondateur  de  la  Zulu  Nation  Afrika 

Bambaattaa….

2. Les contrats avec l’Institution 

« Les tarifs se discutent, parfois selon la commande nous faisons un forfait, mais en général 

notre travail se vend en moyenne 150 euros le m2 » me dit Shaka, peintre graffeur parisien. En 

2009, il a réalisé avec Nosbé et les jeunes de la Ville de Brétigny (91) un projet d’été d’une 

durée de trois mois, 600m2 de fresque entièrement peinte à la bombe sur un mur d’un passage 

de  la  ville.  Une  œuvre  magnifique,  haute  en  couleurs  comme ils  savent  si  bien  les  créer, 

inaugurée par le Maire de la Ville en septembre 2009….Une commande publique officielle 

payée très correctement aux artistes et un dossier défendu par le service Jeunesse de la Ville de 

Brétigny. De plus en plus, les institutions, mairies, écoles, lycées, bibliothèques, gares ….sont 

demandeurs de cet art tant prisé par un public de jeunes adolescents. Ce fut un long chemin de 

reconnaissance pour accéder à un paiement de cet  art.  Au début, plus timides, les premiers 

ateliers de peinture voient le jour dans les MJC, pour distraire les adolescents le mercredi ou le 

samedi. Sous payés,  les artistes enseignent les secrets du maniement de la bombe aux plus 

jeunes.  Ils  ne  s’en  sortent  pas  financièrement.  Pour  vivre  au  quotidien  de  leur  art,  il  faut 

travailler en plus à de petits boulots. Customiser un tee shirt par ci, une affiche de concert, des 

baskets par là, un casque, un meuble, le décollage vers le succès artistique se veut difficile….La 

persévérance, le courage, l’endurance, les réseaux de contacts, le montage de dossiers auprès 

des institutionnels présentant des projets culturels viables et originaux, permettent un jour aux 

artistes de sortir  de l’ombre et de commencer à vivre de leurs créations.  Il  leur faut  aussi 
49 Voir film en annexe et entretien avec le Directeur de Thalys international.
50 Article en annexe http://www.lepoint.fr/culture/jean-michel-basquiat-la-retrospective-15-10-2010-
1249879_3.php
51 Voir les images de l’opération créée par C.Bois « Gare à l'art » en annexe.
52 http://www.galeriedujour.com
53 Voir film en annexe réalisé par Christine Bois 2010  « Figures urbaines – volet 1 : Shaka ».
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acheter  tout  le  matériel  qui  est  assez  onéreux,  les  bombes  principalement,  mais  aussi  les 

masques,  les  poscas  (marqueurs),  les  toiles,  les  châssis…..Si l’artiste  n’est  pas d’un niveau 

social  aisé, il  lui est  difficile de vivre de son art.  En général,  le peintre exerce une activité 

rémunératrice et pratique le graffiti à ses heures de loisirs. Cumuler les deux n’est guère facile. 

Mais  vivre  de  sa  passion  motive  les  plus  doués,  talentueux  et  courageux.  Majoritairement 

autodidactes -  cet  art  ne s’enseigne pas,  mais  se transmet  par  oralité – les  artistes peintres 

urbains sont peu d’élus à finaliser leurs rêves….. D’où le respect et l’admiration qu’on doit leur 

vouer (bien légitimement) quand on connaît exactement leur parcours personnel et toutes les 

embûches qu’ils ont du dépasser pour parvenir à leurs fins…Beaucoup sont pauvres, vivent 

chichement  et  dépensent  leurs  aides  sociales  ou  leur  salaire  de  smicards  pour  acheter  leur 

matériel…. En majorité, même si cet art rassemble des jeunes issus de milieux aisés, pendant la 

durée de leur adolescence, ceux qui perdurent ne sont pas toujours des fils de bourgeois ou de 

catégories socio professionnelles supérieures. 

Les  soutenir,  les  encourager  à  persévérer  dans  leur  démarche  doit  être  prioritaire  et 

fondamental.  Dix  ans  au  minimum de  pratique sont  nécessaires  pour  acquérir  le  niveau et 

devenir un bon graffeur, à raison de nombreuses heures hebdomadaires d’essais, d’esquisses, en 

solitaire dans sa chambre, le soir ou les week ends. 

Le dimanche, on se prête à l’exercice collectif, grandeur nature sur un mur d’usine désaffectée 

ou de friche avec le crew. On reproduit les pages du sketchbook dessinées la semaine sur le mur 

à la bombe avec toute l’équipe. On fume, on cuisine des grillades au barbecue, on boit de la 

bière en groupe composé d’artistes du crew, des hommes. En effet, il n’y a que quelques rares 

femmes dans ce milieu en général masculin dans sa composition et ses pratiques assez brutales 

parfois et quelques peu dangereuses (règlements de compte, bagarres, sorties de nuit,…). C’est 

un monde spécial, à part,  un univers fermé où les femmes ne sont pas aisément acceptées. Pour 

être admise dans crew en tant que femme, c’est plus que difficile, voire improbable, si ce n’est 

dans la durée... Il faut prouver que vous avez des qualités ou des connaissances utiles au crew, 

que vous pouvez apporter  des plus values,  que votre comportement convienne à  tous…..un 

parcours initiatique plus qu’élevé !!! Personne, de plus, ne vous apprend les règles internes, il 

faut observer et apprendre seule, au fil des jours, pas à pas…Tout est codifié : le langage, les 

gestes, les moments de travail, les déplacements en groupe, les peintures, les signatures, les 

échanges ……Un novice souffre lors de son apprentissage, car il ne saisit pas toujours le sens 

des choses, des règles du crew et cela donne des imbroglios parfois illustres…De toute façon, 

on ne demande pas à intégrer l’équipe, on se fait accepter ou pas par les membres du crew qui 

en discutent entre eux uniquement en conseil. Un jour, vous entendez dans une conversation, 

que vous êtes associé au crew, sans comprendre …….sans en connaître les réelles raisons….et 

c’est acté.
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Décorer un mur, un intérieur de boutique, de loft, un couloir, un préau, une salle de restauration, 

un gymnase, une moto, un casque, une planche de surf ou de skate….La demande va croissant 

aujourd’hui  pour  les  peintres  urbains.  Trompe-l’œil,  pochoir,  portraits,  customisations, 

streetwear, tatoos, body painting…. L’art du graffiti se décline très fortement au niveau de la 

décoration intérieure. Les appartements et les pavillons particuliers s’ornent de plus en plus de 

pans de murs avec des fresques murales, de portraits….

3. Le graffiti, un art populaire, sauvage, non muséal, instrumentalisé par l’institutionnel ? 

Mise à part la disproportion de moyens déclare dans un entretien, Hugues Bazin54, sociologue, 

la  différence  principale  est  que  l’émergence  d’un  art  populaire  n’est  pas  liée  à  une 

instrumentalisation de l’espace, mais à une création de nouveaux espaces. Cette force créative 

s’exerce en situation (interaction,  appropriation),  justement en réaction à l’imposition d’une 

standardisation commerciale. Il crée, affirme Bazin, une véritable communauté d’intérêt, que 

l’on  ne  peut  pas  atteindre  en  consommant,  mais  en  étant  soi-même  créatif.  Cependant 

demeurent  les  enjeux publics  de  l’art,  particulièrement  d’un  art  en  espace public.  Dans un 

espace  public  envahi  par  les  intérêts  privés,  pense  Bazin,  et  acheté  par  des  sociétés 

pourvoyeuses de fonds pour vendre leur étiquette, voire pour soutenir les artistes qui brouillent 

la communication, n'est-il pas illusoire de prétendre pouvoir créer autre chose qu'une nouvelle 

version de l'art  public mais ne permet pas d'entrevoir  ce que seraient les enjeux publics de 

l'art ? » .

« Y a-t-il un mode de représenter qui serait public ? »55. Jeax, artiste graffeur parisien affirme au 

cours  de  ce  même  entretien  de  H.Bazin  en  2005  que  « l’espace  public  est  vidé  de  toute 

interaction humaine non ordonnée, verrouillée par un système de contrôle, de surveillance et de 

savoir, de l’autre un peu de désordre, c'est-à-dire de la vie, est réintroduit de temps en temps par 

des manifestations réglementées (fêtes déambulatoires, art de la rue, raves autorisées, défilés 

carnavalesques et  autres journées où il  est  décrété que l’on peut faire la fête. Il  ajoute que 

l’espace public est occupé par un dispositif de médiation, en particulier de médiation culturelle 

qui tire légitimité, pouvoir et financement de cette position ». D’autre part, Bazin affirme que 

« l’art en l’espace public a trop souvent été réduit par une visée instrumentale principalement 

dirigée vers les quartiers populaires56. Cette confusion entre art d’intention sociale (injonction) 

et socialisation de l’art (processus) ne peut que mener à l’impasse ». Dans tous les cas, selon 

Jeax dans ce même entretien, « l’art ne peut pas résoudre les problèmes sociaux s’il n’y a pas 

54 Bazin H. 2005.L’art d’intervenir dans l’espace public;   

55Lamarche-Vadel G. 2001, De ville en ville, l'art au présent, Paris : Ed. de l`aube, 172p., (Société et territoire).

56Bazin H. 2004, « L’argot graffiti ou l’art populaire comme rapport à l’art légitime », in Patrimoine, tags et graffs 
dans la  ville :  Actes des rencontres -  Bordeaux - Juin 2003 / ed.,  Bordeaux :  SCEREN-CRDP, pp.201-207 - 
(www.recherche-action.fr)
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d’espaces  politiques  pour  les  mettre  en  débat.  Or,  depuis  une  vingtaine  d’années,  cette 

dimension populaire n’est  pas perçue comme espace de redéfinition,  mais nous l’avons vu, 

comme enfermement territorial ». Historiquement, l’espace n’a pas été déterminé de l’extérieur, 

pas plus que les émergences culturelles peuvent se résumer par une explication mécanique de 

cause à effet. Il existe bien un travail en situation, une auto-organisation des pratiques, où la « 

puissance formante » d’une forme populaire comme le hip-hop « rend compte de son potentiel 

de structuration sans recourir au schème de l’influence causale57 .

On reproche à l’art populaire, son manque de créativité une fois la phase d’émergence passée. 

Selon  cette  conception  à  l’opposé  du  mimétisme,  l’art  devrait  être  «  original  »,  au  point 

d’instaurer  la  «  rupture  »,  ce  qui  est  devenu  aujourd’hui  paradoxalement  un  mode  de 

reconnaissance officielle. 

Popay, autre graffeur français célèbre, atteste au sujet de l’art du graffiti dans ce même entretien 

: « Comme le pop art, cela s’inspire des lectures populaires que sont par exemple les BD. Des 

choses  accessibles  par  des  personnes  qui  passent  dans  la  rue  en  réaction  aux  expositions 

inabordables dans les musées, si on n’a pas la culture préalable. Effectivement, l’imitation et la 

répétition constituent  une  des  bases  d’un  art  populaire  :  d’un  côté  en  s’inspirant  de  la  vie 

quotidienne ou en récupérant ses éléments (rythme, esthétiques,  mouvements,  matériaux) et 

d’un autre côté en suscitant des phénomènes esthétiques. Le recyclage ensuite par l’industrie la 

culture, de la mode, la publicité n’empêche pas la forme graffiti  d’évoluer dit Popay58.  Les 

acteurs et artistes du mouvement graffiti cherchent à jouer sur plusieurs espaces de réception (la 

rue, l’atelier, le lieu culturel). Travailler sur les espaces, c’est interroger les modes de réception 

et de catégorisation, aussi bien la plastique esthétiquement correcte de la ville policée, que le 

cadre patrimonial du musée. C’est dans un  « art en transit » que le tout-venant peut apprécier 

l'art si on lui donne la chance » conclut Popay.  

« Ce n'étaient pas les gens que l’on voit dans les musées ou dans les galeries, mais un morceau 

de l'humanité à travers ses différences. L'art prend réalité dans les yeux du spectateur et gagne 

sa puissance par l'imagination, l'invention et la confrontation »59 déclare K. Haring. Enfin, sur le 

thème des lieux  alternatifs, Jeax60 confie encore : « J’ai une démarche de squat à la base. À 17 

ans, j’ai appris beaucoup de choses dans le fonctionnement, dans la responsabilité des individus, 

dans la gestion des lieux,  et  cela,  tu ne l’apprends pas dans une maison de quartier,  tu ne 

l’apprends nulle part ailleurs. C’est à la fois très ambigu et c’est beaucoup de richesse dans les 

57Quere L. 2000, « L'individuation des événements dans le cadre de l'expérience publique », in OSTROWETSKY 
S. (Ss la dir.), Processus du Sens : Sociologue en ville no2, Paris : L`Harmattan, pp.42-94, (CEFRESS).

58 Bazin H. 2005,  L’art d’intervenir dans l’espace public.Entretien.

59 Haring  K. 1982, Art in transit, Document électronique.
60 Bazin H. 2005, L’art d’intervenir dans l’espace public. Entretien.

5



rapports humains. Dans les squats on trouve de tout : des artistes confirmés, des amateurs, des 

personnes « barrées », des personnes construites et  c’est  cette diversité qui est intéressante. 

Dans le mouvement squat, dans la démarche artistique, il y a une responsabilité qui pousse à un 

professionnalisme. C’est une synergie, c’est une autre manière de fonctionner en collectif. C’est 

la différence avec les institutions, où on te donne un rôle à jouer par rapport à ton poste. Dans le 

squat tu as un rôle par rapport à toi-même et par-là, valoriser le collectif. Le mot « alternatif » 

est  peut-être  impropre  pour  qualifier  ces  espaces  de  spontanéité  et  de  créativité,  il  permet 

cependant de qualifier deux types de rapport à l’espace : 

• La possibilité de créer là ce qui n’est pas possible ailleurs, sans moyen financier ou 

soutien des institutions, sans être assujetti à des lieux en termes de reconnaissance ou 

d’organisation ;

• La possibilité  de  jouer  sur  une  alternance  entre  différents  modes  d’interventions  et 

d’expériences entre une dimension « interstitielle » (non formalisée mais structurante  à 

travers des processus de création et  de transmission) et  une dimension intermédiaire 

(plate-forme  de redéfinition socioprofessionnelle et d’interpellation publique).Comment 

faire  perdurer  ces  espaces  collectifs  sans  tomber  dans  une  gestion  de la  précarité  ? 

Lorsque  ces  espaces  ne  sont  pas  fermés,  les  idées  qu’ils  génèrent  sont  récupérées. 

Comment faire en sorte que «l’alternative » dans le temps développe une production, 

garde trace d’une mémoire collective ? Pour que ces expérimentations se traduisent en 

termes de développement, elles doivent pouvoir renvoyer au questionnement d’intérêt 

public et d’interpellation des pouvoirs publics » affirme le graffeur.

4. La culture, facteur d’attractivité du territoire ? 

Personne ne conteste plus aujourd’hui l’enjeu économique de la culture. Pourtant, il y a moins 

de  dix  ans,  peu  de  développeurs  territoriaux  auraient  parié  sur  la  culture  comme  facteur 

d’attractivité. Elsa Vivant, maître de conférence à l’Institut Français d’Urbanisme et Vincent 

Gollain, de l’Agence régionale de développement de Paris Ile-de-France examinent les liens 

entre économie et  créativité. En 2005, environ 457 000 personnes61 exercent une profession 

culturelle, soit près de 2 % de la population active occupée. Parmi ces actifs, un tiers appartient 

aux  professions  des  arts  plastiques  et  métiers  d’art,  28%  à  celles  de  l’audiovisuel  et  du 

spectacle. Voilà pour le poids économique. Les productions culturelles françaises participent 

aussi  à  la  construction  de  l’identité  d’un  pays.  À  l’échelon  français,  dans  un  contexte  de 

décentralisation  qui  exacerbe  la  concurrence  entre  les  collectivités,  la  culture  est 

instrumentalisée  dans  les  stratégies  des  territoires  pour  se  démarquer.  «  Les  collectivités 

proposent  de  nouveaux  équipements  culturels  pour  attirer  les  cadres,  les  touristes  et  faire 

61 http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/profcult07.pdf
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rayonner  la  ville »,  détaille  Elsa  Vivan62,  Maître  de  Conférences  à  l’Institut  Français 

d’Urbanisme (Paris 8).  « Mais cette politique a des limites :  le coût de ces investissements 

d’une part, et l’intérêt porté au contenant, plutôt qu’au contenu, à l’architecture plutôt qu’au 

fonctionnement. 30% des Français vont au musée, exactement comme il y a 30 ans. En outre, 

on  attend  toujours  beaucoup  d’effets  sur  l’économie  locale,  or  Guggenheim est  l’exemple 

unique de  réussite.  Lille  2004 a  eu  un  impact  indéniable  en  termes  d’image,  mais  peu  de 

retombées  économiques  ».  La  thèse  de  Florida,  souvent  critiquée,  fait  débat.  «  C’est 

effectivement un concept flou, mais qui amène des réflexions nouvelles et intéressantes sur la 

ville  aujourd’hui, analyse  Elsa  Vivant.  La  thèse  centrale  de  ses  travaux  lie  d’ailleurs  le 

développement  économique  des  villes  à  leur  capacité  d’attirer  les  membres  de  la  classe 

créative». Au palmarès des villes les plus attractives, San Francisco tient la première place. Elsa 

Vivant  conclut  son  propos  en  présentant  la  publicité  d’une  entreprise  fromagère  décrétée 

fleuron  de  l’industrie….  créatrice  !  «  En  courant  après  le  tout  créatif,  on  risque  d’être 

contreproductif. La culture ne se décrète pas ». Vincent Gollain63, Directeur de l’Attractivité 

Durable des territoires de l’Agence régionale de développement de Paris Ile-de-France nous 

parle  des  fondements  de  l’attractivité  durable  d’un  territoire  :  « …Dans  un  monde  en 

compétition,  il  faut  se  positionner  et  offrir  quelque  chose  de  différent.  Voilà  à  quoi  sont 

aujourd’hui confrontées les collectivités dans un contexte de globalisation. Face à un public 

zappeur et exigeant, il  faut être créatif. On a coupé la culture de l’économique. Or, c’est la 

passerelle entre ces deux mondes qui crée la créativité ». 

5. Caen, la culture en capitales : une ville comme exemple

La ville de Caen a entrepris d’ouvrir le débat sur la future politique culturelle. « Caen est une 

ville  qui  a  une  offre  culturelle,  beaucoup  d’équipements  –  quelquefois  dédoublés  -  qui 

fonctionnent,  beaucoup –  et  sans  doute  trop  – de  décideurs,  mais  il  manque une politique 

culturelle, un pilotage fort », estime Philippe Duron64, député et maire de Caen depuis 2008. 

«La culture d’une ville, c’est le patrimoine, la création, l’événementiel et la culture dans la ville. 

Notre  territoire  a  une  telle  culture  patrimoniale  qu’on  cherche  souvent,  avec  difficulté,  les 

marques d’une culture actuelle. L’émergence, la nouveauté créative, les expressions novatrices 

semblent trop peu encouragées. C’est sur la base de ces constats que la ville souhaite favoriser 

la mise en mouvement de l’ensemble de ce terreau créatif. 

62http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/14/36/68/PDF/Elsa_Vivant_La_classe_creative_existe-t 
-elle_Annales_de_la_Recherche_Urbaine.pdf
http://www.synergia.fr/fr/table-ronde---la-culture--facteur-d-attractivite-du-territoire---t179.html 

63 http://www.synergia.fr/fr/table-ronde---la-culture--facteur-d-attractivite-du-territoire---t179.html
Table Ronde : La culture, facteur d’attractivité du territoire ? 

64 Duron P.(sous presse),  "L’instrumentalisation de la culture dans les politiques urbaines : un modèle d’action 
transposable ? L’exemple de la création d’un quartier culturel à Newtown, Johannesburg, (Afrique du Sud)", 
Espaces et Sociétés. 
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La  culture  est  considérée  aujourd’hui  comme  un  élément  de  valorisation  pour  les  villes 

européennes et des équipements culturels sont créés dans de nombreuses opérations urbaines. 

Ce modèle de revitalisation urbaine par la culture se diffuse dans d’autres villes du monde. 

Ainsi,  un quartier culturel (Newtown) a été créé à Johannesburg (Afrique du sud). Dans ce 

contexte urbain, social, économique et politique si différent, la culture peut-elle jouer un rôle 

similaire ? Quels sont les objectifs d’une telle opération ? Ce projet correspond-il aux modes de 

vie et aux comportements de consommation des habitants ? En France, au début des années 

2000, le Ministère de la Culture a diligenté une étude sur ces «Nouveaux Territoires de l’Art » 

dans le but de proposer de nouveaux modes de soutien à ces créateurs. Si le soutien public 

d’acteurs des scènes culturelles off peut paraître nouveau, cela ne signifie pas une remise en 

cause et une rupture de la doctrine de l’Etat en matière d’action culturelle. Il s’agira notamment 

de mettre en évidence que les enjeux d’un soutien à ces lieux culturels off dépassent le cadre de 

l’action culturelle.

II/ L’instrumentalisation et la co instrumentalisation de l'art urbain ou off  ?

 En effet, les politiques culturelles ont participé à la redéfinition du rôle de l’Etat, en permettant 

d’expérimenter  la  décentralisation  et  la  contractualisation.  Elles  sont  également 

instrumentalisées  dans  le  cadre  de  stratégies  urbaines  afin  de  renforcer  l’attractivité  des 

territoires urbains, et non pas uniquement de soutenir la création, la pratique et l’accès à l’art. 

En quoi des lieux culturels off sont-ils des outils pour des politiques publiques ? Quels sont les 

modes de résistances mis en œuvre face aux tentatives d’instrumentalisation par la puissance 

publique ? Il faut mettre en évidence ici dans quelle mesure la prise en compte et les actions 

menées  par  les  gouvernements  (locaux et  nationaux)  vis-à-vis  des  pratiques  culturelles  off 

s’inscrivent  dans  la  continuité  des  politiques  publiques  de  la  culture  ;  et  en  quoi  ces 

engagements  dépassent  largement  le  cadre  de  l’action  culturelle  stricto  sensu. 

L’instrumentalisation des pratiques culturelles off dans les politiques culturelles et urbaines met 

en évidence l’importance de la  culture dans le  développement économique local  et  comme 

avantage  comparatif  dans  la  concurrence  entre  les  villes.  Les  pratiques  culturelles  off 

deviendraient-elles  une  niche  pour  les  stratégies  de  communication  des  villes?  Mais, 

l’installation  d’un  lieu  off  ne  se  fait  pas  sans  conflits.  Les  riverains  leur  reprochent  de 

nombreuses nuisances : le bruit, la saleté, des graffitis et autres formes de marquage territorial, 

des activités nocturnes, des attroupements... 

A. L’instrumentalisation des lieux culturels dans les stratégies urbaines

Les collectivités territoriales s’approprient les enjeux stratégiques portés par la culture. Dans le 

même temps, La doctrine du Ministère de la Culture a évolué en trente ans, infléchissant son 

« programme institutionnel  »  vers  une  plus  grande  prise  en  compte  des  formes  culturelles 
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émergentes tout en conservant un cadre de référence alliant démocratisation, décentralisation, 

contractualisation, et diversité culturelle. C’est à la lueur de ces deux évolutions (montée en 

puissance des acteurs culturels locaux et développement culturel vers les formes émergentes) 

que  se  comprend la  prise  en compte progressive des  lieux culturels  off  par  les  institutions 

culturelles. L’institutionnalisation des lieux off passe d’abord par une reconnaissance par les 

autorités locales, par exemple par l’octroi de subventions, dans un contexte d’externalisation et 

de  délégation  de  la  gestion  d’un  certain  nombre  de  services  publics,  comme  l’animation 

socioculturelle. Dans certaines villes (comme Genève),  les lieux off sont utilisés comme des 

moyens de connaissance et de contrôle de pratiques déviantes par les autorités publiques. Si au 

début, le lieu est stigmatisé par les discours politiques, peu à peu, la puissance publique se 

l’approprie dans une optique gestionnaire : la territorialisation des pratiques déviantes facilite 

leur gestion sanitaire et policière.Enfin, les municipalités peuvent soutenir des lieux off selon 

une stratégie d’aménagement particulière. Par exemple, l’attitude de la municipalité genevoise 

vis-à-vis de l’Usine (squat dont elle est propriétaire) a affermi l’institutionnalisation du lieu. 

En 1992, la municipalité a soutenu l’association gestionnaire de l’Usine dans un procès qui 

l’opposait à un promoteur immobilier. Pour la municipalité, il s’agissait de stopper l’avancée du 

quartier d’affaires et de promouvoir un développement urbain par des équipements culturels. 

C’est aussi une façon de reconnaître le rôle d’animateur de l’Usine valorisant le secteur (Raffin, 

1998). Un autre exemple est celui de la Ville de Paris qui affiche une position conciliante vis-à-

vis  des  squats  d’artistes  depuis  l’élection  d’un  maire  socialiste  en  2001.  L’action  la  plus 

symbolique est la pérennisation du squat Chez Robert, Electron libre. Ce squat, situé rue de 

Rivoli,  dans le 1er arrondissement, un des secteurs les plus commerçants de la capitale, est 

occupé depuis novembre 1999 et accueille un public large et hétéroclite. Grâce à sa localisation 

stratégique, ce squat bénéficie d’une visibilité et d’une médiatisation sans précédent. 

Devenu véritablement la figure de proue du « mouvement squat »,  la médiatisation semble 

l’avoir protégé des expulsions. En 2001, pendant la campagne électorale municipale, le candidat 

socialiste,  Bertrand Delanoë,  a  proposé,  dans le  cadre  du volet  culturel  de son programme 

électoral, d’« organiser des conventions d’occupation de friches avec des collectifs d’artistes ». 

Une fois élu, il a tenu parole et la Ville a racheté le bâtiment (4,5millions euros) en mai 2002, 

dans le but d’établir une convention d’occupation avec les artistes. Cette action s’inscrit à la fois 

dans  le  cadre  de  l’action  culturelle  de  la  ville  mais  aussi  dans  le  cadre  de  la  stratégie  de 

communication de la Ville qui vise à promouvoir l’image d’une ville créative, dynamique et 

agréable  à  vivre,  à  travers  des  événements  comme Nuit  Blanche  et  Paris  Plage,  ou  par  la 

création  de  nouveaux  lieux  culturels.  Malheureusement,  le  nouveau  propriétaire  se  trouve 

confronté à de graves problèmes de sécurité et de remise aux normes du bâtiment, nécessitant 

des travaux longs et coûteux (ils sont estimés 4,4 millions d’euros). En effet, le bâtiment ayant 
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vocation à accueillir du public, les contraintes de sécurité sont plus importantes. On atteint ici 

une  des limites  du processus  de pérennisation des  squats  et  autres  lieux off:  la  légalité  de 

l’occupation  oblige  le  propriétaire  à  un  confort  et  une  sécurité  minimum  nécessitant  des 

investissements parfois importants, sous peine d’engager sa responsabilité en cas d’incident. 

Ainsi, les acteurs culturels off locaux profitent de l’appropriation par les collectivités locales de 

l’action culturelle et de la mise en œuvre de politiques culturelles municipales ambitieuses, qui 

sont de plus en plus imbriquées dans des politiques urbaines globales. La scène culturelle off est 

parfois instrumentalisée dans des projets urbains, comme un outil de valorisation des territoires. 

En effet, dans de nombreuses villes, il apparaît aujourd’hui une nouvelle orientation vis-à-vis 

des lieux culturels off. L’autorité aménageuse ne tolère plus la présence d’artistes dans un lieu 

en  friche  dans  une  logique  attentiste,  où  l’occupation  d’un  espace  permettrait  d’éviter  sa 

dégradation et où la friche constituerait une réserve foncière à faible coût et la présence d’artiste 

répondrait à une demande sociale à court terme. Cette logique opportuniste fait place à une 

logique de commande publique à visée stratégique. 

L’occupation  de  friches  par  des  artistes  se  fait  suite  à  une  commande,  dans  le  cadre  d’un 

programme à plus long terme dont l’objectif est la revalorisation du lieu. Même temporaire, 

l’occupation  du  lieu  par  des  artistes  lui  confère  une  dimension  symbolique,  une  valeur 

emblématique, qui contribuera à la régénération de cet espace. Il apparaît une nouvelle demande 

de programmation d’équipements culturels de la part de la puissance publique, prenant modèle 

sur les lieux off. Par exemple, à Paris, le projet de requalification des Pompes Funèbres en lieu 

culturel (le 104 ) s’inspire des lieux off pour créer un lieu culturel innovant. Il s’inscrit dans un 

quartier où les pratiques culturelles off ont été utilisées pour pacifier le secteur. En particulier, 

la présence d’un cirque off (le Cirque Electrique) sur le site d’un futur jardin a permis d’animer 

le secteur et de le promouvoir auprès d’une population extérieure au quartier, consommatrice 

culturelle mais qui ne se serait jamais déplacée dans ce quartier (Stalingrad) très stigmatisé par 

le trafic de crack, sans les nombreux spectacle produits par le cirque. La culture alternative est 

instrumentalisée dès l’origine du projet comme élément de valorisation et de légitimation des 

opérations. Elle est un outil de sécurisation du secteur, par la présence de ses acteurs. D’un 

autre coté, l’institution se donne des allures de off produisant des ambiguïtés sur son rôle et son 

impact sur le secteur. Ce type de processus n’est pas unique. De nombreuses villes européennes 

pourraient illustrer le propos. L’instrumentalisation de la culture alternative dans les politiques 

urbaines  n’est  pas  une  spécificité  parisienne.  Le  schéma  de  développement  culturel  de 

l’agglomération  toulousaine  en  cours  d’élaboration  tente  d’intégrer  les  lieux  culturels  off, 

comme le squat d’artistes Mix’Art Myris. La Belle de Mai est aujourd’hui le cœur du pôle 

culturel et multimédia du projet EuroMed à Marseille. A Genève, les squats sont considérés 

comme un outil de gestion de la crise du logement des jeunes adultes. Ces exemples illustrent 

comment  les  lieux  culturels  off  peuvent  instrumentalisés  dans  le  cadre  de  stratégies  de 
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valorisation des territoires, poursuivant ainsi l’évolution des politiques culturelles locales. En 

effet, les responsables locaux ont progressivement pris conscience que la culture est porteuse 

d’enjeux nouveaux pour leur territoire ; leurs politiques culturelles évoluent en conséquence 

vers une instrumentalisation de la culture pour promouvoir le développement économique local 

et construire une image de marque positive de la ville. Il ne s’agit plus seulement d’offrir des 

services aux habitants, mais de rendre la ville attractive pour attirer de nouveaux habitants, dans 

ce qui s’apparente à une politique ciblée de peuplement. Dès les années 1980, en France et en 

Europe, la culture devient un outil de communication pour les villes. En 1983, les premières 

campagnes de promotion de villes ou de régions vantent leur dynamisme culturel. Au niveau 

local,  la  vitalité  des  milieux  culturels  est  comprise  comme  un  moteur  de  dynamisme 

économique,  pourvoyeur  d’emplois.  La  culture  est  une  activité  économique  en  plein  essor 

(Scott, 1999). Promouvoir les industries culturelles est un élément de la politique économique 

locale de promotion de nouveaux secteurs économiques. Elle est aussi un outil de marketing 

territorial.  Les stratégies culturelles permettent  de donner une image dynamique et  créative 

d’une ville dans un contexte de concurrence internationale pour les choix de localisation des 

entreprises et en particulier les sièges sociaux et les services de recherches et développement. 

C’est également un outil pour le développement touristique dont les retombées économiques 

sont très importantes, les investissements dans la culture ayant de forts effets multiplicateurs.

B. Vers une co instrumentalisation possible de l'art urbain ? 

Les émergences culturelles deviennent peu à peu  le signe d’un « problème » (le ghetto) alors 

qu’elles  portent  en  elles-mêmes  la  solution  (ouverture  d’un  espace  public,  modes  de 

socialisation et de transmission, etc.). Quant à la fresque murale, Jeax explique « qu’elle vient 

d’une tradition mexicaine, c’est une démarche qui dit, notre peuple depuis le temps où il a été 

opprimé, a besoin d’une identité.  On prend des gens qui peuvent passer un message et  qui 

peuvent renvoyer cette notion à travers un art qui appartiendrait à tout le monde en prenant la 

démarche de chacun. Ce n’est pas une instrumentalisation, les artistes ont le pouvoir de faire ou 

de ne pas faire, ils ont cette envie de passer à quelque chose de collectif et constructif. Est-ce 

que l’on a envie au début de la démarche d’avoir un art qui permette de créer au niveau public, 

est-ce que l’on veut cet outil. 

Logiquement, la commande d’interventions artistiques ne peut créer d’espaces publics si l’on ne 

comprend pas en quoi l’espace public constitue d’abord le lieu privilégié de la socialisation de 

l’art. En conclusion, Jeax  affirme que « l’argent va dans de l’art événementiel. Mais il n’y a pas 

de soutien à de l’art qui se construit sur le long terme. Il y a une centaine de murs peints sur 

Paris. Ils ne savent plus quoi faire des murs. J’aimerai que ces murs deviennent des lieux, des 

lieux d’expressions qui puissent faire l’objet d’appels d’offres », affirme le graffeur. 
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Par ailleurs, Shaka65, autre artiste parisien de la scène graffiti, a refusé une exposition en solo 

d'un mois en juin 2010 à la Galerie Chicheportiche du quartier chic du  Boulevard St Germain à 

Paris, sous prétexte de volonté d'exclusivité de son travail par la galeriste. Il a rompu son contrat 

avec cet espace lui préférant une autre galerie dans le Marais qui le laissait libre de ses choix. 

Lors de la Journée d'étude les 15 et 16 janvier 2004 à Grenoble66 sur le thème « l'artiste et le 

politique:  Je  t'aime,  moi  non plus »,  il  ressort  que  ces  deux acteurs  se  trouvent  confrontés 

souvent à deux légitimités, deux pouvoirs, deux statuts à la fois similaires et opposés. Et que 

cette  tension  est  incertaine.  L'artiste  et  le  politique  ont  des  points  communs  comme  leur 

légitimité  d'engagement dans l'espace public;  ils  nécessitent tous deux la reconnaissance,  et 

aussi  une  résistance  présente  à  la  demande,  aux  modes,  à  l'instrumentalisation.  Fragiles  et 

starisés,  avec  un  pouvoir  qui  leur  accorde  des  droits  aussi  des  devoirs.  Qu'il  s'agisse 

d'instrumentalisation ou non de l'artiste (du culturel) au profit du politique, d'instrumentalisation 

directe ou indirecte (sur des projets évènementiels ou au service des élus) ou de fascination 

mutuelle, l'artiste et le politique attendent parfois tout de l'autre.... dans un « je t'aime, moi non 

plus » d'intérêts collectifs et singuliers....Artistes et politique doivent construire ensemble une 

communauté  d'intérêts  et  d'objectifs  avec  une  relation  sous  diverses  formes  :  autoritaire, 

manoeuvrière,  respectueuse,  démocratique,  privée...soumise  aux  aléas  de  l'affectif....Selon 

Nayla Farouki67, qui a développé le thème de l’instrumentalisation de la culture, « si la culture 

est instrumentalisée et donc instrumentalisable, c’est qu’elle est instrumentalisante. En effet, 

elle requiert qu’on s’y inclue soi-même. Le dialogue des cultures reste une utopie, ne serait-ce 

que  parce  que  chacun  se  trouve  à  l’aise  dans  sa  propre  culture,  ce  qui  peut  inciter  à  la 

rationaliser a posteriori : une idéologie, quelle qu’elle soit, s’y trouve forcément sous-jacente. 

Bien  qu’une  instrumentalisation  consternante  soit  en  route,  une  certaine  disponibilité  de 

l’activité  libre  et  l’accès  à  des  outils  performants  débouche  sur  de  réelles  pratiques  de 

réappropriation subjectives. La question d’un artiste aujourd’hui est d’échapper moralement et 

matériellement à la triple infamie de la concentration impitoyable des marchés, d’une culture 

démagogique et de l’individualisme communicationnel ». 

«Je veux68 que la culture soit notre réponse à la crise économique  mondiale», affirmait Nicolas 

Sarkozy le 2 février 2009 lors de l'installation du Conseil de la Création Artistique. Expression 

d’un volontarisme peu soucieux de la réalité de ce que peuvent le pouvoir politique et la culture 

à l’égard de la crise économique actuelle, cette formule traduit une représentation largement 

répandue aujourd’hui du « culturel » faisant de ce dernier moins une fin en soi, que l’instrument 

65 Shaka artiste polyvalent du 91, PPA crew.
66 Journée d'étude sur la politique culturelle de la ville de Grenoble,15,16 janvier 2004.

67 http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2005-02-0083-0

68 Programme 2008 – 2009  Culture(s) et constructions symboliques des territoires  4 février 2009
   Discussions autour des travaux de Vincent Guillon et André Suchet.
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d'une stratégie transversale portant sur un territoire dans sa globalité. Les politiques culturelles 

tendent à ne plus être légitimées en tant que telles mais au nom de leurs externalités positives. 

Le Royaume Uni grâce à son Département de la Culture, des Médias et des Sports a lui innové 

en produisant un des premiers documents de mapping des industries culturelles entre 1998 et 

2001. Cela classifiait les industries créatives en treize domaines : publicité, architecture, art et  

antiquités, artisanat, design, mode, cinéma et vidéo, logiciels interactifs de loisir, musique, arts  

du spectacle, édition, services informatiques et de logiciels, télévision et radio. Le Creative 

Industries Production System (CIPS) britannique qui évalue les activités des industries créatives 

en les classant en quatre secteurs incluant l'origine du contenu, la production, la distribution et 

la consommation, a été largement adopté par des pays dont l'Australie, la Nouvelle Zélande, 

Singapour et Honk Hong. Le Royaume Uni pionnier dans le domaine a même créé un Ministère 

des industries créatives et du tourisme.

Conclusion  

En définitive, nous constatons que nous glissons graduellement vers une tendance à une co 

instrumentalisation de cet art urbain à l'heure actuelle. Les artistes négocient la valeur de leur art 

face à l'institution aujourd'hui et désirent plus de reconnaissance. « La culture69 a une place très 

importante dans les pays européens, tant en termes d’économie et qu’emploi qu’en termes de 

civilisation. Une étude sur ce sujet a été menée en 2004 par Eurostat. Il en résulte que le secteur 

culturel  représente  5  millions  d’emplois,  soit  3,1  %  de  la  population  active  de  l’Union 

européenne. Il a contribué au PIB de cette dernière à hauteur de 2,3 % en 2003, ce qui en fait un 

secteur plus important que l’industrie chimique. Malgré les faibles moyens accordés, on assiste 

à un frémissement en faveur de la culture, depuis le mois de mai 2007, quand la commission 

européenne a  présenté  un  agenda  européen  pour  la  culture  à  l’heure  de  la  mondialisation. 

Chaque mot compte dans l’intitulé de cet agenda, qui est le premier texte de principe sur la 

culture présenté par la Commission européenne. Il fait suite à la convention pour la diversité 

culturelle adoptée par l’UNESCO en 2005 et ratifiée à ce jour par plus de 80 pays » déclare 

Jean-Pierre Seaz, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles.De même, la promotion 

de la culture semble un catalyseur de la créativité pour le domaine de la stratégie de Lisbonne 

au sujet de la croissance et l’emploi. L’industrie culturelle et le secteur de la création participent 

au Produit Intérieur Brut de l’Europe. Cette dernière cherche à favoriser la contribution de la 

culture à la promotion de la créativité et de l’innovation.

Il serait en outre intéressant que l’Europe réfléchisse à l’expression utilisée par un Etat d’Asie 

centrale : le Bonheur intérieur brut, qui montre que la culture est un élément qui ne peut être 

chiffrée. En effet, le bonheur, même s’il compte beaucoup, ne se mesure pas. 

69 Saez JP., Directeur de l’Observatoire des politiques culturelles,  colloque CNFPT  2e Rencontres territoriales de 
la culture »26 et 27 juin 2008 à Strasbourg 
[http://www.territorial.fr/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT]
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Annexe n° 1

10 Octobre 2007            Entretien avec Karine MESSAGER, Sociologue 
   

• Site Artefact : site où sont référencées les friches culturelles. www.artefact.org. 

  « …Ce qui est important à souligner est tout ce qui est en interaction avec la misère sociale au 

niveau des lieux, les gens ont un attrait à ce lieu là, c'est-à-dire c’est pas n’importe quoi, c’est 

un lieu qui a structuré la vie sociale, qui a un passé, la friche où le patron a structuré la vie des 

ouvriers, même dans leur intimité…   Colloque sur les friches industrielles  nov 2007.

« …Il y a un engouement pour ces milieux, cela fait partie de l’histoire, de la mémoire, un 

hommage au paternalisme,  au père.  Au nord de la  France,  les  friches industrielles ont  une 

architecture bourgeoise par ex Roubaix. Ce n’est  pas n’importe quelle pauvreté, le système 

économique début 20ème a étouffé les gens, jusque dans les années 70 a fait qu’on a appauvrit les 

gens,  aussi culturellement, les a empêché d’aller à l’école, à 14 ans ils allaient bosser, c’est une 

pauvreté due à l’industrie. On allait bosser pour le patron, de père en fils, l’école n’existait pas. 

Notions de château où habite le patronat. Cela a eut de graves incidences sur la classe ouvrière. 

Il  y  avait  un  fliquage,  la  pendule,  le  patron  représentait  l’ordre.  Les  classes  populaires  du 

quartier ne sont pas présentes dans ces réhabilitations de friches, n’y viennent pas, sauf en cas 

d’évènements. La rareté rassemble, si on fait une exposition de six mois dans un lieu, cela ne 

déplacera pas autant de monde que si c’est pour une durée d’un mois. Cela s’essouffle. La durée 

courte marche mieux dans le temps.  Roubaix     : la Condition Publique et alentours, on voit les 

gens  dans  la  difficulté,  ça  c’est  l’industrie  qui  a  amené ça.  Ce  n’est  pas  n’importe  quelle 

pauvreté, on a une pauvreté culturelle liée à l’industrie. C’est le paternalisme qui a amené ça, il 

y  a  d’autres  systèmes  économiques  sociaux  parallèlement  qui  aident,  comme  le  système 

socialiste vers les années 40. C’est en ça qu’il y a un attachement à la souffrance sociale, à la 

pierre, au paternalisme. Lu à Nantes est riche de son industrie, et la friche a été réhabilitée enfin 

l’usine. L’usine Lu a été réinvestie par l’institution. Il y a des expositions aussi. Cela devient 

une scène internationale artistique ou de l’immobilier….En principe les friches sont squattées 

par des artistes qui n’ont pas connu le milieu ouvrier d’ailleurs, puis investies par les villes et 

parfois  le  pouvoir  politique  puis  transformées  en  appartements.  C’est  souvent  le  même 

processus qui se répète. Le quartier entier a été détruit et ces appartements sont à vendre à prix 

d’or  à  Nantes.  Il  y  en  a  beaucoup  à  l’abandon,  200 friches  environ  en  France.Une  friche 

industrielle est symbole de métissage ethnique, culturel, de mémoire, de classes sociales …Il y 

a un mode de vie derrière cela, un système économique….les restes de l’économie capitaliste…

.les restes du paternalisme …..il y a beaucoup de désœuvrement … ».
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                                                                   Annexe n° 2

15 mai 2010   

                     Entretien avec Adriana FERARU,  Sociologue de l’art et peintre abstrait 

                                                     

« .. L’Art urbain est une expression spontanée de certaines masses populaires qui n’a pas le 

droit à la parole habituellement, ceci depuis la Grèce Antique, c’est une manière très saine de 

compenser certaines frustrations, et cela s’exprime très souvent par la beauté donc c’est très 

intéressant… » Ce mouvement sociologique et artistique, avec des gens très talentueux, c’est 

comme prendre  la  parole  quand  on  ne  te  la  donne  pas,  donc  la  parole  est  imagée  et  une 

compensation du fait qu’ils ne se sentent pas le droit à la parole….Comme le marché de l’art 

américain traversait une période désertique, cet art a été récupéré et la récupération evide de la 

substance….Basquiat a été récupéré par une galerie de New York, avec de très beaux articles 

écrits par René Ricard, et son succès, cette gloire arrivée du jour au lendemain, cela n’a fait que 

détruire l’artiste,  et il est mort jeune, seul et désespéré…..Cette expression est en même temps 

vivace et fragile, et doit être respectée et décodée, cela a été vendu comme des images, mais le 

message caché n’a jamais été décrypté….Une image, on n’a pas de détachement d’aucune sorte, 

on ne peut pas l’oublier, les images sont nos maitres… 

Le graffiti, un art noble ou a contrario un art utilitaire ?

Il n’y a pas de frontières clairement établies dans l’art, il y a toujours une osmose, elles ont été 

créées au 19eme par le marché de l’art, par les ventes. C’est très subjectif.

Le graffeur se pense comme un artiste et comme l’espace leur manque chez eux et l’argent pour 

les toiles et avoir les moyens, ils s’expriment donc sur les espaces publics,

Pensez vous qu’il y a t il instrumentalisation de cet art par l’Institution ? 

Dans un paysage culturel anesthésié voire nécrosé aujourd’hui, ces choses vivantes rapportent 

beaucoup d’intérêt et en passant par le merchandising, on vide cet art de sa vitalité, on va voir 

cet art bientôt sur des affiches publicitaires…Ce mouvement de jeunes gens qui souhaitent créer 

une certaine rupture dans la pensée artistique, telle qu’elle est acceptée et puis à nouveau la 

rupture devient  intégrée par  un processus  qui  est  commercialo-esthético culturel  et  puis  on 

assiste à ça mais d’après moi, l’institutionnalisation de ce cri (on est en train de transformer ce 

cri en chuchotement) ne pourra pas faire taire le talent des jeunes gens qui s’expriment ainsi.
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Pensez vous que cet art soit reconnu ? Que penser de son côté éphémère? 

Il n’y a pas d’éphémère dans l’image, parce que tant que ça touche la personne qui la regarde, 

tant que la reproduction d’œuvres d’art peut être faite, l’éphémère est devenu pérenne et le 

pérenne aussi…

Quelle est selon vous, la valeur marchande aujourd’hui du graffiti? 

Il y a plusieurs tendances, donc ça dépend, je pense qu’il y a une valeur du graff (Basquiat…) 

mais aussi que tout a été un peu stérilisé, la photographie et la reproduction sont en train de 

fagociter l’art, j’apprécie ces artistes qui peignent et dessinent, ils continuent l’art.... ».
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Annexe n°3
 10 juillet 2010

                            Entretien avec     Elsa VIVANT, urbaniste, maître de conférences  

« ….De la même manière pour les villes, l’amélioration du cadre de vie pour les habitants passe 

par de grosses interventions dans l’espace public, mais aussi par une amélioration de la qualité 

de l’offre aux services aussi, ou de biens culturels, de divertissements, pour attirer les nouveaux 

habitants, des cadres, on veut redynamiser les territoires. 

Le lien entre l’habitat et le lieu : 

C’est dans ce contexte là que les villes vont développer des stratégies urbaines, où la culture va 

jouer  un  rôle  prépondérant,  la  gentrification  est  un  mouvement  qui  va  à  l’encontre  de 

l’évolution habituelle des villes, correspondant autrefois à un éloignement de plus en plus grand 

du centre-ville et aujourd’hui on effectue le contraire. On assiste aujourd’hui à un renversement 

et une réhabilitation du centre-ville par ce phénomène par des CSP ++. Paris par exemple, on a 

une sur valorisation du centre-ville (voir le prix du m2). Ceci est recherché de plus en plus par 

les ménages. 

Au début, c’était souvent les artistes qui s’installaient dans les quartiers dégradés, on était sur 

des phénomènes marginaux aujourd’hui récupérés par les promoteurs agrémentés de produits 

ou de biens culturels, comme moyen de donner de la valeur au site, les artistes étaient des 

révélateurs, les professions intellectuelles et culturelles ont révélé ce phénomène, avant qu’il se 

généralise,  auprès de la  « classe créative »,  nuance floue au niveau des classes sociales,  au 

service d’une théorie exigeant la concordance de haut niveau technologique et haut niveau de 

compétences, pour attirer les autres habitants et donner envie à la population possible de venir y 

habiter. 

On a cette notion de créativité qui est présente, c’est du marketing, cela permet de faire se 

rencontrer des gens qui  ne se  rencontraient  pas avant,  pour  aborder  les questions de façon 

différente sur la ville. 

Labels créatifs : labels que les villes s’auto octroient, dispositif de promotion des villes et de la 

culture en ville, cela fait 20 ans que ça existe, à travers ce type d’événements vitrine pour la 

ville, cela devient un outil de production de la ville. 

Les acteurs culturels locaux sont parfois sollicités avec un renforcement de leurs capacités, pour 

ces projets,  il  faut promouvoir  aussi les acteurs culturels locaux et le développement d’une 

économie beaucoup plus basée sur la consommation, sur la production de ce qui va être lié à 

l’économie de la consommation, de biens symboliques comme le fait d’acheter des chaussures 

Nike, on achète le symbole.... ».
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Urbact : programme européen et réseau d’échange de pratiques,  ce n’est pas mon domaine de 

compétences, j’apprécie la plate forme d’échanges de pratiques professionnelles, de tendances, 

de modes d’intervention.

7



 28/04/2010                                            

                                                               Annexe n° 4

      Entretien avec Olivier POITRENAUD, Directeur Général THALYS International

   

Vous  avez  initié  un  atelier  nomade  urbain  en  gare  de  Paris  Nord  sur  un  Thalys,  lors  du 

lancement de la Ligne AMSTERDAM-COLOGNE :

Pouvez-vous m’expliquer les raisons et motivations de ce choix innovant ?

Thalys est tout d’abord un train qui dessert un périmètre d’une richesse extraordinaire, que ce 

soit culturelle, sportive, musicale et/ou touristique. Thalys a, plus particulièrement, choisi de 

soutenir les initiatives dans le domaine de la Culture, sujet très fédérateur.

Ces dernières années, Thalys a été partenaire de nombreux projets, dont certains d’envergure, 

comme l’ouverture du Musée Magritte Muséum en 2009 ou « Unis dans la diversité – Attitudes 

Européennes »  en  2008 :  tandem  franco-néerlandais  dans  le  cadre  de  la  Saison  Culturelle 

Européenne de la  présidence Française de l’Union Européenne. 

Ces initiatives ont chaque fois été portées sur une rame Thalys, permettant d’exposer et de 

montrer au grand public, de manière « mobile », des œuvres sur tout le réseau Thalys. 

Pour l’ouverture des ventes des premiers billets à grande vitesse, en septembre 2009, c’est-à-

dire 3 mois avant l’ouverture des nouvelles lignes vers Cologne et Amsterdam, Thalys a voulu 

marquer ce moment par une œuvre d’art mobile et éphémère. Thalys a approché 4 grapheurs 

renommés (Jonone, SEAK, Sozyone, ZEDZ) venant des 4 pays Thalys et leur a demandé de 

grapher chacun une voiture d’un train Thalys (environ 30 mètres carrés). Les artistes ont eu 

carte blanche pour exprimer, au travers de leur œuvre, leur ville natale et l’énergie qui s’en 

dégage,  leur  culture,  leurs  origines  et  ceci  dans  un temps limité  correspondant  au nouveau 

temps de  parcours  Paris-Cologne/  Paris-Amsterdam (3h15).  Le  projet  s’est  réalisé  dans  un 

esprit de partage et de multiculturalité, cher à Thalys.

Avez-vous réalisé l’importance de votre geste culturellement parlant pour cet art ? 

Le graffiti est un art urbain, réactif, coloré et bien souvent précurseur, et qui correspond par 

conséquent aux valeurs de Thalys. 

Le choix de ces artistes s’est imposé naturellement : ils sont talentueux, respectueux, ouverts. 

Leur art est précurseur, plein de vie, il transcende les frontières, ils ont le sens du collectif. Ces 

artistes ont répondu à notre invitation avec imagination et avec une vraie capacité de recul sur 

leurs villes et le sens de la Grande Vitesse dans nos vies. 
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Quel retour d’expérience en concluez-vous ? Et vos clients ? 

Thalys, comme ses clients, a trouvé le résultat assez surprenant, tout d’abord par la diversité des 

œuvres, les couleurs, et leur qualité . Cela reste bien entendu l’appréciation de chacun. L’art est 

très subjectif.

Pensez-vous réitérer cet évènement culturel ? En quelle occasion ?

Pour l’instant,  nous ne prévoyons pas de renouveler cette expérience,  même si  elle fût  très 

enrichissante. Notre objectif est d’être un « train pour tous ». Nous cherchons, par conséquent, à 

nous associer à des événements et/ou à des artistes représentatifs de différentes expressions / 

styles afin de toucher et  parler  à notre public.  Je pense que nous pouvons dire que Thalys 

réitèrera très certainement des initiatives culturelles importantes avec cette logique d’actualité 

et/ou de coup de cœur. 

Sommes-nous, selon vous, en partance vers une instrumentalisation de cet art par l’insti-

tution ? Et pourquoi selon vous ? 

Pour  Thalys,  l’objectif  n’a  pas  été  l’instrumentalisation.  Il  s’agit  vraiment  d’une  rencontre 

multiculturelle avec ces 4 artistes de graffiti.Notre expérience avec l’art urbain est assez récente 

et nous ne nous considérons donc pas comme une référence pour ce mode d’expression.

Pensez-vous que la Culture urbaine doive s’introduire plus en avant dans les institutions 

publiques et les espaces publics ? Pour quelles raisons ? Ses points forts et faibles ...

Pourquoi pas. Chaque projet est différent et reflète la qualité et la personnalité d’un artiste. A 

chaque institution / ou espace public de l’intégrer dans leurs choix, au même titre que les autres 

disciplines (photo, sculptures, art moderne,…par exemple).

Pourrions-nous imaginer dans le futur un Train Européen des Cultures Urbaines ? 

Tout est envisageable. Cela dépendra de la qualité et de l’ampleur du projet, ainsi que de la 

réelle coorélation avec la stratégie de marque de Thalys.

Seriez-vous partant, porteur et défenseur d’un tel projet au nom de Thalys? Pourquoi ? 

(aspects + et -, craintes..).

Cette question est difficile.Oui pourquoi pas. Cependant cet art reste assez niche. Thalys devra 

réellement évaluer la pertinence d’un tel projet beaucoup, plus impliquant pour la marque, avec 

nos logiques et stratégies de marchés ainsi que nos moyens. 
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Vous avez ouvert une porte vers la reconnaissance de cet art trop souvent décrié et mécon-

nu, catégorisé systématiquement dans le vandalisme, était-ce juste pour vous une opéra-

tion effet de mode, de marketing ?  

Non justement  pas.  Les  personnes  qui  s’intéressent  au  Graffiti  comme discipline  artistique 

sont vraiment heureux de cette initiative. Justement parce qu’elle dépasse les préjugés et les 

raccourcis de tous genres. Ce dont Thalys est fier, c’est d’avoir proposé une oeuvre qui a séduit, 

de par sa qualité, bien au-delà de toutes les frontières de genre et de préjugés. Pendant plus de 3 

mois, les voyageurs et personnes présentes dans les différentes gares du réseau Thalys ont pu 

contempler ces œuvres mobiles.

Avez-vous prévu d’autres « attitudes » ou « attentions » culturelles au programme de l’ac-

tivité Thalys ? 

       Il est bon de rappeler que des associations avec des artistes/ événements culturelles de cette 

       envergure sont exceptionnelles. A ce jour aucun projet n’est en cours. Par contre nous restons

       ouverts et à l’écoute pour étudier une éventuelle proposition pertinente.
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Annexe n° 5

     « Taguer n’est pas jouer » à la Galerie Bailly contemporain

du 22 avril au 24 mai 2008

La galerie Bailly ouvre ses portes à la création urbaine internationale et contemporaine avec 

l’exposition « Taguer n’est pas jouer ». Elle présentera les oeuvres de quatorze artistes : côté 

cour, Antoine Gamard et 8 autres artistes sont exposés tandis que, côté quai, les oeuvres de 

Martha Cooper, Darco, Anjuna Bijoux et Alex& Tiery TDM se succèderont toutes les deux 

semaines et offriront une vision dynamique de l’art urbain.
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Annexe n° 6

 Clôture des Assises de la culture 
 Samedi 29 novembre 2008 - 18 pages  
 Université Toulouse 1 – amphi Mestre
 2, rue des Puits-Creusés 
 31000  Toulouse
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Annexe n° 7

       Actes du colloque 21-22 mars 2006 au MAC VAL de Vitry/Seine – 158 pages.
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Annexe  n°8

  33 pages   DATAR  2003. 
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Annexe n° 9

Vidéo Thalys -  Gare du Nord – Opération Atelier Graff. Septembre 2009
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Annexe n°10

Documentaire 26 mn  « Figures urbaines – volet 1 : Shaka ».

Scénario- Réalisation : Christine Bois  - Mars 2010.
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Annexe n°11

Images  «GARE à l’ART® »  Avril 2010 – Projet culturel – Conception – Création du 

concept : Christine Bois/ Association Blue Jam.
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Annexe n° 12 

                           Article Le Point du 15/10/2010    Exposition Jean-Michel   Basquiat 

                                           Jean-Michel Basquiat, la rétrospective

                   Disparu en 1988, il ressuscite au musée d'Art moderne de la ville de Paris.

Par Cécile Guilbert 

"En fait, il était poète", déclarera Warhol, en 1985, de son jeune ami Jean-Michel Basquiat, né 
en 1960. © Pretty Picture

      DOCUMENTAIRE    Basquiat, The Radiant Child 

"Now's the time" : visibles dans l'importante rétrospective qui lui est consacrée par le musée 

d'Art moderne de la ville de Paris, ces mots tracés à l'acrylique blanche en 1985 par Jean-Mi-

chel Basquiat sur la surface noire d'un immense disque en forme de 33-tours tombent à pic. En 

effet, l'heure est venue de dépasser la biographie romantique, mythifiée et rabâchée du météore 

- sa décade prodigieuse (1978-1988), ses montagnes de dollars, son overdose à 27 ans (comme 

Brian Jones, Janis Joplin, Hendrix, Morrison, Cobain) - pour voir ou revoir calmement sa pein-

ture. Oui, il est enfin temps de substituer au "living fast and dying young" de sa légende rock'n'-

roll (ou "rimbaldienne", puisque c'est la même chose pour les bobos "arty") la lenteur du regard 

et le recul. Démarche paradoxale concernant cet enfant sorcier qui s'est depuis toujours résumé 

dans la fulgurance et l'éphémère de la comète ? Nullement. Car davantage qu'une nouvelle fu-

sion accomplie entre le high (art classique, pop art, expressionnisme abstrait) et le "low" (graffi-

tis, hip-hop, pub, BD), l'art de Basquiat révèle avant tout la collusion d'une onde temporelle an-

cienne avec l'immédiateté effervescente d'une existence underground dans le New York des an-

nées 80. Soit la fusion fracassante d'une mémoire encyclopédique (repérable tant du côté des in-

fluences avouées - l'art pariétal et africain, Vinci, Picasso, Twombly, etc. - que dans ses préoc-

cupations politico-historiques) avec la rage de s'exprimer sur la scène de son temps, coûte que 

coûte, sans trêve, comme "possédé". Le passé, le présent, la tradition, la liberté :  existe-t-il 
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d'autres repères pour un artiste ? D'où le caractère d'urgence de sa peinture. Souvent maîtrisée. 

Parfois brouillonne. Tantôt équilibrée. Tantôt si chaotique que certains en déclarèrent l'abus de 

drogues responsable. D'où aussi, toujours électrisant, son mélange inextricable de trivialité et de 

sophistication dans l'expression essentielle de l'humain :  le corps,  le langage.  Mais aussi  la 

grâce. Et la classe.

Ami et protégé

"En fait, il était poète", déclarera Warhol en 1985, corroborant le "je ne me considère vraiment 

pas comme un graffitiste" de son jeune (Basquiat est né en 1960) ami et protégé. De fait, d'em-

blée littéraires, les phrases bombées à partir de 1978 du pseudo de SAMO ("Same old shit") sur 

les murs de Soho visent surtout le monde des galeries, témoignant de sa stratégie pour se faire 

un nom. C'est l'époque, ayant quitté le domicile familial et "middle-class" de Brooklyn, où il 

peint des cartes postales et des tee-shirts qu'il vend dans la rue, forme le groupe musical Gray, 

traîne au Mudd Club, graffe un beau jour "SAMO© is dead" (signe de sa rupture avec son com-

père Al Diaz) mais participe encore sous ce nom à l'expo collective "New York/New Wave" de 

1981, où il présente 15 oeuvres. Parmi celles-ci, "Cadillac Moon" montre son ancienne signa-

ture barrée et  remplacée par "Jean-Michel Basquiat",  qui  décolle aussitôt.  Alors que Henry 

Geldzahler le prend sous son aile, Annina Nosei organise sa première expo personnelle en 1982, 

montrant notamment "Arroz con Pollo", "Crowns" et "Per Capita", qui déjà se réfèrent à l'-

histoire américaine pour en détourner les symboles. À partir de là, tout va très vite pour l'"en-

fant radieux". Ses shows se succèdent à une cadence frénétique, de Modène à Zurich via Los 

Angeles, Cassel, New York. Bruno Bischofberger devient son principal marchand ; il expose 

chez Mary Boone, puis au Whitney ; ses prix explosent et le rythme de sa production ne cesse 

de s'accélérer. "C'est comme nourrir un lion, dit-il alors de ses galeristes. C'est un tonneau sans 

fond. Tu peux leur jeter de la viande toute la journée, jamais ils ne sont rassasiés." De fait, ses 

tableaux étaient souvent raflés dans l'atelier avant d'être terminés. En tout cas, c'est dans une in-

déniable débauche d'énergie alimentée non-stop par le recyclage, l'hybridation et la répétition 

que Basquiat a fait feu de tout bois. À travers tous les formats (souvent immenses). Et sur tous 

les supports. Réfrigérateur, portes et fenêtres de récup, palettes industrielles et châssis bricolés 

aux toiles souvent tendues de guingois, tous font l'affaire de sa compulsion vorace et corrosive. 

Empruntant aux "Combine Paintings" de Rauschenberg les structures hétéroclites visibles, par 

exemple, dans "Portrait of the Artist as a Young Derelict" (1982), sa technique où prédominent 

ample  gestuelle  expressionniste  et  collages  mêle  à  diverses  manoeuvres  graphiques  de 

scratching et de sampling de nombreux effets de transparence, d'apparition, de recouvrement, de 

coulure. 
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Monstres et vaudou

Les thèmes de ce jeune Noir d'ascendance caraïbe qui fut le premier à gagner sur le terrain des 

Blancs ? "La royauté, l'héroïsme et la rue", exprimés sous forme d'hommages incessants à tra-

vers un panthéon personnel où les grandes figures de la Black Pride (athlètes, boxeurs et musi-

ciens de jazz) côtoient les principaux noms de la mythologie et de l'Histoire. Et de même qu'il 

n'a jamais dissocié ses autoportraits des crânes, squelettes et autres masques qui figurent sur la 

plupart de ses toiles, hybridant monstres et vaudou, primitivisme et ex-voto, la dimension auto-

biographique ne se sépare jamais chez lui d'un savoir universel inlassablement dispensé en listes 

de noms, interjections, haïkus, marques, sigles, slogans, le tout passé au mixeur polyglotte de 

l'anglais, du français, de l'espagnol et du latin - ce qui rend l'interprétation de ses tableaux in-

épuisable. Culminant dans l'extraordinaire "Pegasus" - et plus tragiquement dans les deux "Eroi-

ca" de 1988 où des dizaines de "man dies" ("l'homme meurt") s'accompagnent de symboles res-

semblant à des figures humaines en chute libre -, ces inscriptions frappent par leur rythme syn-

copé, l'influence du be-bop que Basquiat a toujours revendiquée. L'oeil, la main et l'oreille ? À 

la fin, les trois font bel et bien "boom" (son interjection favorite) au coeur de la cible. Raison 

pour laquelle il n'en finit pas de revenir. Rapide et juste. Comme un boomerang. 

          Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Du 15 octobre 2010 au 30 janvier 2011.

Cécilia Guilbert est essayiste, Prix Médicis de l'essai 2008 pour "Warhol Spirit".
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