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Famille Do It Yourself,  
ou l’art de dire : « Non, mais ! »
Le collectif Ornic’art, de son côté, s’a"che comme 
un groupe de « performers indisciplinaires », plutôt 
habitué des « scènes pauvres ». Partagés entre perf ’ 
et rue, théâtre d’expérience et interventions 
commandos, ils se sont résolus à créer leur propre 

réseau (www.redplexus.org) et le festival de leurs 
fantasmes : Préavis de désordre urbain (PDU), ou 
comment expérimenter dans l’espace public des 
modes de production artistique « hors des cahiers 
des charges qui formatent la création ». 

Nous y sommes, ce 22!septembre. Une trentaine 
d’artistes sont convoqués par Ornic’art sur un 
parcours outdoor ponctué de performances. Pascal 
Urbain, architecte et urbaniste, ouvre cet « itiné-
raire de désordre urbain » avec une petite histoire de 
la ville ordonnée, de ses façades érigées entre espace 
public et vie privée, de son bienheureux anonymat 
collatéral. « Faire une performance dans une rue c’est 
refaire de la rue ce que la rue est depuis 1 000 ans : le 
lieu de tous, indi"érent au but de chacun. »

Deuxième station, tandis qu’un énergumène 
canadien (Randy Gledhill) en gilet multipoche, 
appeau à la bouche, braque ses jumelles sur les 
balcons alentour, Jean-Christophe Petit, perfor-
mer aux locks blondes et costard barré  d’adhésif  

‘
‘

Eric Mangion, 
commissaire 
du Printemps 
de septembre 
2010
« Dans  
le domaine 
public, le 
phénomène 
très populaire 
des flashs 
mobs a aussi 
remis la 
performance 
au goût  
du jour. » 

Henri-Pierre 
Jeudy,  
sociologue
« La 
performance  
désigne un 
acte singulier 
avec un côté 
événementiel. 
C’est une 
violence 
esthétique 
faite à  
l’intimité du 
spectateur. »
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 Franck 
Homeyer  dans 
sa performance 
« Signs & Noise », 
à Marseille, en 
septembre 2010.
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des espaces de respiration, avance Roshdy Laribi, 
du collectif Ornic’art. Un peu comme des temps 
de carnaval, où l’art pourrait exprimer une certaine 
subversion plutôt que de se cantonner à un rôle de 
divertissement. » Mais où trouver ladite subversion, 
à l’heure ou le moindre modèle a intégré et digéré 
son contre-modèle ? 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de sécurité rouge et blanc, ralentit la circula-
tion armé de deux poignées de plumes, posant 
l’oreille sur le capot du tram comme pour écouter 
son moteur. Quelques automobilistes s’impatien-
tent, un chau$eur de bus déplie son journal et 
un sourire ravi, un charter de touristes japonais 
improvise une pause photo. 

Onze duos d’artistes ont été ainsi tirés au sort 
pour « habiter l’agitation urbaine », avec plus ou 
moins de bonheur ou de maladresse. Ils sont là 
pour une petite semaine d’expérimentations en 
public, budget et temps de préparation circonscris. 
Trop sans doute. L’énergie interventionniste est là, 
mais les expéditifs protocoles tournent parfois à 
la contestation stérile ou bien-pensante. Immo-
lation de Barbie et d’ordinateurs, « expériences » 
de mendicité caritative… Autant de coups de 
bravoure dans l’eau vaseuse ? 

Le lendemain soir, les groupes d’artistes parlent 
performance dans un café associatif, à l’heure 
de « Rencontres au comptoir » publiques. Franck 
Homeyer, plasticien-performer venu de Cologne, 
a la parole : « Parce que l’artiste doit être libre, il 
nous faut penser par deux fois à ce qu’on fait. On 
a une responsabilité par rapport à l’espace qu’on 
occupe, et aux gens qui s’y trouvent. » Sur l’itiné-
raire de désordre urbain, Homeyer est intervenu 
devant un monument dédié par « les descendants 
des Phocéens à Homère », quatre livres rouge et or 
à bout de bras. A ses côtés en robe de soirée, la 
contemplative Carol Vanni, danseuse et choré-
graphe qui dit chercher « le grain de sable qui va 
faire dériver le regard du passant », mâchonnait du 
pain dur avant d’en disperser les miettes prédi-
gérées, cherchant les pigeons du regard. Inter-
loqués (« T’es folle ? ») et séduits (sourires), une 
poignée de gamins du quartier ont joué avec les 
artistes, presqu’en silence. Homeyer con#era avoir 
emprunté les ouvrages rouge et or, quatre tomes de 
« L’Iliade », à un bouquiniste voisin… 

Mais pour les troupes du Préavis de désordre 
urbain, l’heure est à la polémique. Deux jours plus 
tôt, des répétitions ont troublé le quartier cossu des 
Cinq Avenues. Des artistes chichement vêtues ont 
o$usqué certains riverains, des Pères Noël munis 
de mitraillettes en plastique ont suscité quelque 
émotion (et un débarquement policier musclé) 
dans un bureau de poste… Les organisateurs 
confessent une part de maladresse, d’autres parlent 
de censure : le maire de l’arrondissement (UMP) 
a annulé dans la foulée manifestation et subven-
tion. Son adversaire politique (PS) du 1er arrondis-
sement recueillera opportunément le chantier et 
ses artistes. L’histoire ne dit pas si la ré%exion sur 
la performance urbaine en sortira gagnante. 

« Pour que l’expérimentation fonctionne, il faudrait 
que les élus soient convaincus de l’intérêt d’autoriser 

reportage  /  per formance

Ken, le fiancé  de 
Barbie, immolé 
par le collectif 
Non Grata / Peter 
Grzybowski, lors 
du Préavis de 
désordre urbain 
à Marseille en 
septembre 2010.

‘Massimo 
Furlan, 
performer
« Peut-être 
que la  
performance 
existe  
quand tu 
n’arrives pas 
à la définir. »
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