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itinérant
atelier intensif
Pendant quatre jours, nous avons
arpenté le territoire marseillais.
Par la marche, par des débats, des
rencontres. Et par des fêtes aussi.
Nous, c’est une belle centaine
de personnes venues d’horizons divers,
avec le désir de mieux se connaître
et prendre du recul sur les situations
qui nous entourent. Les espaces,
les questions, les angles et formes
d’actions reflètent une grande
hétérogénéité, mais elles sont toutes
en prise avec la ville, portées
par celles et ceux qui tentent
de s’organiser collectivement pour
reprendre la main sur leurs conditions
de vie.
Nous étions accompagnés d’une dizaine
de Madrilènes, invités pour mettre en
résonance un Marseille s’auto-organisant
et un Madrid bouillonant de dynamiques
collectives. Des liens se tissent,
qui méritent d’être encore prolongés.
Ce que nous avons regardé, entraperçu,
ressenti durant ces quelques jours,
c’est ce que nous essayons de
transmettre avec ces quelques pages
produites sur le vif. À travers des
carnets de note passés de main en main,
de nombreuses personnes ont contribué
à cette édition polyphonique. Comme pour
nous rappeler que c’est par la diversité
des manières de faire que nous
construisons du commun.

Forme : liste de courses
Sujet : bribes d’une
lutte
— Farine
— Soleil
— Du riz
— Démocratie
— Pastis
— Un peu de plage
— Jamon ibérico
— Alégalité
— Poivron d’espelette
— Cinéma de quartier
— Système de vélos
publics
— Tomates en été
— Un centre social
autogéré
— Internet
— Potager partagé
— Inclusivité
— Chiens en liberté
— La montagne à côté

Un peu avant 11 h je débarque fringant
à Salengro, un grand atelier que se partagent
Cabanon Vertical, le Collectif Etc et Yes We Camp.
Encore plus grand qu’à ma dernière visite,
un hangar mitoyen a été ouvert entre-temps, avec
au rez-de-chaussée trois caravanes de YWC
en train d’être peintes et, à l’étage, un grand plateau
où se dérouleront une partie des rencontres
Hyperville. Dans le premier bâtiment, tu as
un grand espace de stockage et d’atelier avec
les machines-outils qui vont bien, cuisine, WC,
vestiaires, et à l’étage des bureaux.
Les Etc, avec Cédric, Julien, Maxence et Maxime,
Victor et Hadrien, sont là à s’agiter pour fabriquer
une série de bancs et de tables, qui doivent nous
servir dès demain. Du mobilier looké et costaud,
planches de triplis pin, une couche de lasure,
budget bois cinq cent dollars. Je rencontre Cécile,
l’administratrice. Aline et Elsa confectionnent
une vingtaine de carnets qui vont nous servir
à récolter les notes des participants. Frantz prépare
les menus et les courses à faire.

Les premières rencontres partagées / entre
la timidité des uns et le désir de connaitre
l’autre / dans une bonne humeur dansante
et rieuse / la musique des perceuses pudiques
et l’odeur des travailleurs
Pendant ce temps, à un autre bout de la ville,
Florent et Pierre gèrent une histoire de copieur
couleur. Déboulent Juan et Rubén de Basurama,
nos premiers invités madrilènes ! J’aide un peu
à la lasure, à la cuisine, bonne tablée à midi avec
les gus de YWC ici présents, on teste le taboulé,
le salmorejo et les fajitas végés qui seront au menu
de nos bouffes collectives les jours à suivre (grosso
modo soixante-quinze bouches à nourrir).
Après avoir finement coupé une quinzaine
de concombres, une vingtaine de tomates et trois
melons, je repars en centre-ville. La Ville de
Marseille a eu la drôle d’idée de déplacer la fête de
la Musique à ce soir. Je vais voir ce qu’il se passe,
remonte Chave en croisant trois groupes de reprises
rock à la noix. Je tombe sur une tripotée de potes
jusqu’à arriver à Manifesten. Je m’y pointe enfin,
six mois déjà que des copains ont repris le lieu avec
une programmation bien chouette. À l’intérieur
un groupe new wave, dehors un canapé, quelques
chaises, des anars et des étudiants des Beaux-Arts
qui squattent un bout de trottoir, comme un radeau
de pacotille bercé d’ivresse.

vendredi 24 juin
El taller intensivo empieza / telón de acero
se levanta / dónde están los españoles ? / Nos
señalan una disonancia entre el arriba
y el abajo / Entre la mañana y la tarde
?

jeudi 23 juin

Rentrons dans le vif du sujet. Quoiqu’à 9 h 30,
l’heure indiquée par Frantz pour retrouvailles
de l’équipe Hyperville, on n’est que trois. Aline,
première participante, jeune archi fraîchement
rentrée de six ans au Sénégal, n’a pas eu l’info
du changement d’horaires. 3 rue Raymondino,
Belle de Mai, voici donc la nouvelle implantation
du Collectif Etc. La place Cadenat à quatre mètres
mais pas le temps d’aller papillonner au marché
ce matin. Les participants-curieux arrivent
au compte-goutte, on offre café, pain, jus d’orange,
confiottes low cost. Le rez-de-chaussée-garage
se remplit, pas mal de trentenaires, beaucoup
de nouvelles têtes, plein de petites rencontres
informelles se font déjà, et puis pas mal de copains,
content de les revoir tous. C’est excitant comme
il faut. Vers 11 h on se lance dans une présentation
d’Hyperville, cette cabane d’édition qui nous
occupe depuis un an, des quatre jours qui débutent,
le programme est riche, les copains ont super bien
préparé ça, on va maintenant pouvoir plonger.

Départ du local. Une jolie file de marcheurs
déambule dans la Belle de Mai, on grimpe par
la petite rue Barbini, Belle Vue, on redescend
par Vaillant, on se glisse dans Saint-Mauront.
La promenade est un bon moment pour poursuivre
et multiplier les rencontres, amicales, diverses,
pendant qu’Elsa et Abi de La Folie Kilomètre
se faufilent entre nous pour bricoler un intrigant
trombinoscope. C’est Prune et Sébastien de
Cabanon Vertical qui nous ont entraînés là, jusqu’à
Félix Pyat, les Pamplemousses Enflammés en guise
de fixeurs. Pour une présentation des Geckos,
des mobiliers urbains taillés sur place, principalement béton, costauds, sentis, cogités et construits
avec les habitants. Du bon boulot qui a l’air d’avoir
trouvé sa place, dans un des quartiers les plus
miséreux de Marseille.

Geckos : Importance de choisir les bons mots
vis-à-vis des habitants et de la maîtrise
d’ouvrage — Le temps court entre la concertation,
le projet et la réalisation — L’appui sur les
assos locales.
À lire : Charlotte Nordmann, « Liberté surveillée »,
dans Anthologie, aires de jeux d’artistes, sous
la direction de Vincent Romagny, Infolio, 2010
— Paul Hogan, Playgrounds for free, MIT Press,
1975.

Déboule un bouillant, la cinquantaine, jean vintage
premier prix et lunettes teintées, vient nous
harponner, nous balancer à la gueule un portrait
de sangsues venues gratter les subventions chez
les pauvres, quand ici il n’y a rien, l’abandon,
la faim, tu sais ce que c’est la faim, le gars s’assoit
au milieu, poursuit sa tirade. Deux-trois d’entre
nous tentent timidement d’argumenter avec le type,
en vain, en vrai il a juste besoin de parler un coup,
sentir son sang monter en nous rentrant dedans,
Don Quichotte marseillais parmi d’autres, puis
il se calme par lui-même. Notre groupe file
continuer la visite de futurs projets sur le quartier,
sur la pointe des pieds. Avec François on prend
notre nouveau copain à part, pas si allumé, et
on poursuit la causerie qui vrille sur la politique
internationale, les marchands d’armes, François
Hollande.
La balade matinale se termine à Salengro,
à l’atelier du Cabanon Vertical, du Collectif Etc et
Yes We Camp, on restera là jusqu’à la fin d’aprèm.
On retrouve la deuxième partie de nos invités
espagnols qui ont eu une galère d’avion ce matin,
mais ça y est, tout le monde est là, on doit être
une cinquantaine, l’heure est au déjeuner, taboulé
libanais, fruits, fontaine à café, prix libre et vaisselle
naturellement autogérée. Vers 15 h 30 débutent
les petites présentations des sept collectifs
d’architectes-et-plus-si-affinités : les trois qui nous
accueillent dans leur atelier, les quatre venus
de Madrid.

Cabanon Vertical, depuis 2002

1 directeur, 1 administrateur, 3 constructeurs
en contrats aidés, 1 service civique — construit
des projets transitoires, et non pas éphémères,
c’est-à-dire des installations qui durent et qui
doivent être entretenues — « Au Cabanon on envoie
du béton. » — invente pour la construction et la
gestion des partenariats avec la ville, spécifiques
à chaque projet — crée non pas des aménagements
mais des « formes sculpturales ». Elles ouvrent
sur des multiplicités d’usage qui sont équivalentes
aux aménagements mais déjouent dans le même temps
les contraintes de normes et de bureaucratie —
se positionne comme architecte mais aussi artiste
(inscrit à la Maison des Artistes).

Yes We Camp, depuis 2013

8 contrats aidés, 12 contrats pas aidés, 4 services
civique, 3 stagiaires, 2 sous-traitants réguliers
— s’inscrit dans l’aménagement et l’animation
d’espaces en transition — s’auto-finance par
la gestion du bar, de la restauration, de
l’hébergement — regroupe des salariés de tous
horizons : des architectes, urbanistes, animateurs,
cuisiniers, artistes, graphistes, gestionnaires…
— habite en ce moment un ancien hôpital à Paris,
Les Grands Voisins, ouvert
sur le quartier — dessine des installations
contextuelles, scénographiées et graphiques.

Collectif Etc, depuis 2011

8 salariés en assemblée collégiale,
1 administratrice, 2 services civiques — se réunit
d’abord autour de la fête — découvre par le
tâtonnement et l’expérimentation l’intérêt d’aller
à la rencontre des habitants — se rend accessible
en étant dans la rue — pédale autour de la France
à la rencontre de la diversité des pratiques
d’architecture — se rassemble autour de souvenirs,
de bons moments et de récits plus qu’autour
de mobilier, de projet ou d’installation.

MonteRa 34, depuis 2009

3 autonomes sans structure juridique — trafique
dans l’inconnu des espaces numériques et de
la « culture du libre » — met à disposition
de tous la programmation et les codes de leurs
travaux — cartographie les « cadavres immobiliers »,
bâtiments produits avant la crise et aujourd’hui
abandonnés — « On a une belle densité de conneries
immobilières en Espagne. »

Todo por la praxis, depuis 2007

3 salariés extensibles — s’inspire des méthodes
d’auto-construction qu’ils découvrent
à la rencontre des communautés avec lesquelles
ils travaillent — participe à l’organisation
d’un réseau de pratiques communes, Arquitecturas
Colectivas — croise les échelles entre la petite
intervention et celle de la planification —
Le point malin : qualifier les aménagements
en pièces artistiques pour contourner les normes
de sécurité et d’urbanisme.

Basurama, depuis 2001

5 salariés, 5 stagiaires, 2 collaborateurs détachés
à l’étranger — Basura, le déchet, Ama pour l’amour,
Rama pour panorama — « Ce qu’on fait nous,
c’est travailler avec la merde. » — réemploie
des matériaux, des espaces et des populations
délaissés, qui ne rapportent pas d’argent
au système — amener les meilleurs professionnels
— met en commun des outils et des disciplines
hétéroclites — joue avec l’émotionnel autant que
le rationnel, utilise la fête comme catalyseur
de rencontres — organise un « auto-quartier » :
un délaissé urbain autogéré par ses voisins.

Madstock, depuis 2012

Une troupe variable entre 3 et 20 bénévoles —
s’inspire des méthodes des festivals de
construction développées par Bellastock, en France
— collabore avec l’école d’architecture
de Madrid et se lie aux pratiques pédagogiques —
expérimente et prototype à l’échelle 1:1.

Après une petite pause, permettant de s’échapper
de la chaleur de notre mezzanine, de poursuivre
les présentations clope au bec, une partie des
spectateurs se rentre, et nous sommes nettement
moins nombreux au moment d’attaquer une
discussion ouverte, dédiée aux moyens de productions
de ces collectifs.

On aborde la question du local. L’atelier Salengro
qui nous abrite est une mise à dispo de
l’Établissement Public Foncier Local (EPFL) par
un bail emphytéotique, précaire, mais qui offre
un espace très important pour 1100 € / mois, partagé
entre les trois structures donc. Les machinesoutils, un espace de travail et de stockage sont
mutualisés. Si YWC y abrite aussi ses bureaux,
le Cabanon Vertical loue un autre local ailleurs
et pour le Collectif Etc il faut se déplacer du côté
de la Belle de Mai. En complémentarité avec cet
espace de chantier, dans la sueur et la sciure, ils
souhaitent développer là-bas une action de quartier,
une réelle implantation locale. Un local pour
travailler. Travailler le local. Basurama eux ont
leur Lab Nave à Madrid, un lieu également partagé
avec d’autres collectifs mais avant tout des amis.
Diego (Todo Por La Praxis) soulève la contradiction
entre d’un côté l’implantation des collectifs dans
les centres-villes (ou proche), avec l’importance
d’être au cœur des villes pour accueillir,
rencontrer, travailler en réseau, s’intégrer
dans des systèmes de partage qui fonctionnent bien,
et de l’autre le désir d’aller vers les quartiers
plus excentrés, là où les besoins sont les plus
forts et les actions les plus rares, où cette
économie de partage, de DIY, n’existe pas.
On lui pose la question de ce qu’a permis
le changement de municipalité à Madrid (arrivée
en 2015 de Manuela Carmena et sa liste tournée vers
la démocratie participative, liée à Podemos, après
24 ans de municipalités de droite). Pour l’instant,
rien de bouleversant. Bizarrement, les nouveaux élus
semblent encore plus bureaucratiques que
les précédents, dans une volonté de bien faire,
de transparence, ils se retrouvent coincés par
l’appareil administratif mis en place par leurs
prédécesseurs ; un appareil construit pour que rien
ne change, que les initiatives soient bloquées.
La conversation suit le mouvement. Et la politique,
pour nos collectifs, où est-elle ? Frantz trace
une frontière entre deux générations de collectifs
français, celle des années 1995 (Coloco, Bruit du
Frigo, Échelle Inconnue, Pixel, Robins des Villes…),
née pour mener des actions locales, dans leurs
villes, là où ils vivent : des acteurs politiques
donc. Puis la nouvelle vague de collectifs,
qu’ils soient fédérés depuis l’école d’architecture
(Etc, Bellastock…) ou autour d’un projet particulier
et transposable (Yes We Camp), pour ceux-là
la politique n’a pas la même place.
Et à eux, peut-être plus encore qu’à leurs aînés,
se pose la question de la récupération, qui prend
de nombreuses formes. On parle de la participation,
d’une esthétisation du participatif, à un moment où,
contexte de crise économique, les institutions

cherchent à faire du plus rentable, du plus
économique. De la façon dont elle prend des formes
ludiques mais sans pouvoir décisionnel. On constate
le danger de ces pratiques engagées qui parfois se
retournent et chassent les plus pauvres, augmentent
malgré elles les loyers du quartier.
Mais distinguons les institutions. Diego, grand
causeur, et seul Espagnol non francophone de notre
assemblée, raconte comment les travaux des
collectifs madrilènes sont principalement financés
par les budgets culturels et s’y camouflent.
Apparemment, personne ne remet vraiment en cause
le boulot d’un artiste, et tous lui reconnaissent
un ambigu “ pouvoir subversif ”, porteur de sens
mais à une échelle toujours discutable.

Enivrée par la préparation de repas en commun /
a fini au J4 dans le soleil couchant /
et la découverte des Espagnols barbus /
qui marchent et boivent sur l’enrobé marseillais
Levée de séance, le groupe prend la route du J4
à pied. Avec Frantz, on trace à vélo rejoindre
cette délicieuse lisière de ville. L’endroit est un peu
pollué ce soir par un énième événement à gogos
installé sur l’esplanade devant le Mucem, mais on
se trouve un coin sur la digue, une table improvisée,
voilà l’heure du casse-croûte et d’un verre de vin
accompagnant le coucher de soleil sur les collines
de la Côte Bleue.

Mais finalement, où sont les budgets d’urbanisme ?
Ana (Madstock) nous raconte comment à Madrid
des interventions spontanées sur le Campo de Sebada
ont été réalisées par des collectifs avec un budget
de 40000 €, quand une opération classique
d’urbanisme aurait coûté dans les 5 millions.
En France, c’est un peu plus complexe, même si
on observe aussi ce phénomène d’institutions
culturelles qui viennent à financer d’autres champs
que ceux qu’ont imaginé les siens. La Folie
Kilomètre nous embrouille un peu plus, puisque
certaines de leurs créations en espace public
(étiquette « art de la rue ») sont maintenant
financées par des portefeuilles Politique de la ville !
Bizarre, mais ils y gagnent aussi un sentiment de
liberté, puisque ces bailleurs de fonds ne portent
pas un regard de « critique d’art » sur leur travail,
ne le jugent pas de la même façon.
La position de Juan (Basurama) n’est pas tant
de s’intéresser aux sources de financement en amont,
mais plutôt de savoir ce que tu veux développer,
ce que tu veux faire, et ensuite d’aller chercher
l’argent, d’être le plus autonome possible.
Il confirme qu’aujourd’hui c’est plus simple d’aller
toquer à la porte de la culture, de l’art, qui te
prennent pour un fou mais au moins ne te demandent
pas une abominable liste de paperasses et
justifications. Je m’interroge encore sur le sens
de ce proverbe, qui est sorti à ce moment
de la discussion, “ Les aventuriers sont toujours
les premiers tués par les indiens. ”
Beaucoup de sujets fusent dans la lumière déclinante
et l’odeur de bois scié. Alfonso parle des liens
réels et rêvés entre les actions en ville et celles
en campagne. Les cubis se vident dans les gobelets
qui circulent et mettent tout le monde d’accord :
il y a toujours l’importance de continuer à aller
là où on ne nous attend pas ! Rester inclassable,
travailler l’art de l’action directe, l’invention
de nos propres outils, le besoin crucial de faire
une multitude de choses en opposition avec la figure
de l’expert monocorde.

Viernes, hemos inaugurado el nuevo local de Etc /
maravilloso / momento colectivo desde la Belle
de Mai hasta Salengro passando por el conjunto
habitacional Bellevue / la cuestión de lo común
quizás empieza /   porque no  ? / le rythme était
lent, laissant place à la convivialité /
à la sieste même / et c’était pourtant aussi dense
que sept cubitainers de vin en habitat groupé
sur une barrière Vauban / genre / les espagnols
ont dit qu’on peut être plus offensifs
?

Les outils, les lieux, les statuTs.
Conversation
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Trombines en marche
par la Folie Kilomètre
Tous ces gens, ça vient de partout et d’assez loin. Beaucoup
de groupes, mais aussi des électrons libres qui se cherchent.
Si tu étais un morceau de la ville, lequel serait-ce ?
Un banc, un parc, un arbre à côté d’un banc, la place Cadenat,
de grands escaliers, l’Écusson de Montpellier, une friche,
un quai en activité et à l’abandon aussi, la gare, un bar
carrément, un nuage, Abneypark (à Londres), Belsunce, un lieu
en hauteur, des toits, un bâtiment, un terrain de jeu.
Qu’est ce que tu fabriques ?
Des histoires, des relations, des projets, des moments,
du temps, des origamis, des attrapes-rêves, des rencontres,
du sens, des images, du plaisir, des sillons, des échanges,
des constructions, des fêtes, je provoque des situations.

J’arrive devant le commissariat de Noailles un peu
à la bourre, il n’y a que Frantz. Julien et Théo
se sont pas levés. On file à vélo à Sainte-Marthe,
une demi-heure de route proposée par le GPS,
un chouilla de dénivelé, des quartiers de toutes
sortes. Arrivés là-haut on croise deux bagnoles
de copains perdus, on sort du Marseille-ville pour
le Marseille-campagne, juste avant les collines, et
on finit par atteindre notre destination : le domaine
de Terre de Mars. Ça fait un bail que j’en entends
parler, notamment pour les soirées réputées
furieuses. Je suis pas déçu par l’endroit. Un grand
terrain, des pinèdes. De la terrasse de la bastide
bourgeoise, une vue cinq étoiles sur Marseille.
On dresse une table petit-déjeuner, rendez-vous
avec Pensons Le Matin qui organise sa séance
exceptionnellement ailleurs qu’à la Friche.

Avec une invitée, Joëlle Zask, pour causer autour
de son bouquin La Démocratie aux champs. Si notre
groupe de participants à Hyperville est plutôt jeune,
trentenaires, étudiants, la bande de PLM fait plutôt
penser à l’Amicale de belote contrée, mais
le mélange est sympa à voir et on est tous heureux
de profiter d’une matinée estivale dans un cadre
aussi cool.

Avec quels outils ? Quelle matière ?
Du papier, un crayon, un ordinateur, des calques, les gens,
des données fabriquées par d’autres, des lettres, une houe,
la terre, la parole, du bois, l’engagement, la responsabilité,
des couleurs, des mots, moi-même et les gens, des circuits
électroniques, des flux, de la nourriture.
Et jusqu’où ça va ?
Le plus loin possible, on ne sait jamais, jusqu’au point
de rupture, l’épuisement, 2 mètres 40, 1719 millimètres,
ce que je sois content, sortir des cadres qui spécialisent,
demain matin, l’inconnu, demain.
Une devise ?
If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution
Improvisation
Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin
L’architecture est trop importante pour la laisser aux seuls
architectes
Vamos equipo
Une autre question ?
Como llega a vivir la vida con un tomate con sel,
con un tomate sin sel
Todo por todos
Soyons beaux
Un médecin à la responsabilité de soigner une seule vie
à la fois, moi de prendre soin de toutes les personnes
qui vivent dans un bâtiment
C’est toute la vie les vacances
Un endroit pour rêver ?
Tocopila, chez mes amis, en hauteur, partout
en méditant, dans mon lit, en marchant, au bord d’un lac avec
une cabane, en la cima de una montaña, dans le train, l’endroit
où l’on perd la notion d’espace et de temps.

des potagers et du peuple

Dans son dernier livre, Joëlle Zask, philosophe,
développe l’idée que les paysans ont su depuis
longtemps établir des formes de démocratie. Dans
une certaine mesure, l’activité agricole représente
une puissance de changement considérable et
un véritable espoir pour l’écologie démocratique.
Pour l’auteure, elle serait une troisième voie
entre une posture conquérante face à la terre,
qui se manifeste par exemple par la production
intensive d’alimentation, et son inverse,
une attitude fusionnelle, une adhésion totale
de l’homme avec son milieu. L’agriculture manifeste
plutôt une culture de soi, comme le développait
Foucault.
Le jardinage est comme une expérience
d’apprentissage, transformant la personnalité ;
une pédagogie active. Cultiver la terre est aussi
une façon de cultiver une pensée commune.
Historiquement, les paysans sont jugés comme
des êtres attachés à leurs sillons, leurs lopins
de terre — asociaux, isolés : exclus de la vie
politique. Politique vient d’ailleurs du latin
polis : la ville. Or, dès le IXe siècle, les paysans
s’organisaient à travers des auto-gouvernements
de manière démocratique, avec par exemple une
véritable place laissée aux femmes. Ils exercent
un ensemble de droits d’utilisation des espaces
gérés de manière commune. Ces structurations ont
été détruites à partir du XVIIIe siècle, notamment
avec le mouvement des enclosures.
Ensuite, Maxime de Terre de Mars présente son
groupe rassemblant des paysagistes, urbanistes et
concepteurs qui ont eu l’envie de se reconnecter
au territoire tout en continuant la culture
du projet dont ils sont issus. Leur objet :
produire en maraîchage sans pesticides, avec
des semences pas toujours au catalogue officiel,

réaliser des repas terroir par la transformation
de produits locaux, entretenir le paysage,
et transmettre ces savoir-faire par différents
ateliers. Ils cherchent à s’inscrire dans
la continuité de l’histoire qu’entretient Marseille
avec sa campagne. Le territoire marseillais s’est
en effet construit autour de bastides composées
d’une grande propriété et de fermes attenantes.
Lors de la construction des premiers grands
ensembles, à partir des années 1960, à chaque
nouveau quartier correspond le domaine d’une
bastide démolie. Sur ce grignotage des terres
agricoles, sont relogées les populations des
bidonvilles. Cette urbanisation galopante a fait
perdre l’autonomie alimentaire qu’avait Marseille
jusque dans les années 1970. Christian de l’école
du paysage de Marseille rappelle qu’en
Méditerranée, c’est la ville qui crée la campagne
et pas l’inverse. Dans cette perspective historique
de la formation des paysages, une discussion
démarre sur l’importance de l’eau qui traverse
le territoire, depuis les Alpes, par la Durance,
jusqu’à la ville grâce au canal de Marseille.
La conversation continue autour d’autres jardins
partagés marseillais dont certains membres sont
présents. Bastide Montgolfier, Font-Vert,
Aygalades, Annonciade, Gibraltar… Tous ces jardins
et leur diversité d’organisation témoignent
de territoires d’expérimentation qui construisent
d’autres formes de vivre ensemble et de l’invention
de nouveaux modes d’organisation collective.
Quelqu’un parle alors de Bolo’Bolo et de la
démocratie à petite échelle. Certains se demandent
si la démocratie est un horizon indépassable.
Joëlle convoque John Dewey, « La démocratie c’est
la seule manière de vivre ensemble! ». Réponse :
« Le pouvoir est le plus bas degré de la puissance. »
Deleuze.

La matinée se poursuit par une visite du domaine
des Gorguettes, on suit Maxime et Manon, deux
des quatre paysagistes impliqués depuis le début
du projet de Terre de Mars. Des cinq cent hectares
initialement travaillés, ils en cultivent aujourd’hui
plus de deux mille et le terrain offre encore
de nombreuses possibilités. Sinon que l’accès à l’eau
reste précaire. Le canal de Marseille coule tout près
d’ici, mais juste en-dessous du terrain. Au-dessus
du domaine, c’est colline sèche, végétation basse,
le dernier incendie remontant pourtant à trentecinq ans.
On redescend de notre petit guéridon sur
la colline pour déjeuner tous ensemble, un peu
le même pique-nique que la veille mais ça n’en est
pas moins bon. À tartiner, houmous maison,
courgettes marinées, tapenade et fêta discount.
Tout ces temps sont très conviviaux, pour moi
l’occasion de rencontrer Stéphane de Safi, revoir
Antony, Alex et Raphaël, Théo qui passait hier
son diplôme à l’école d’archi, et Édith qui est
arrivée la veille au soir d’un jury à Lyon.

L’après-midi, une randonnée est proposée
de Sainte-Marthe à Font-Vert, autour du tracé
du GR2013, le sentier métropolitain créé par
Le Bureau des Guides à l’occasion de Marseille
Provence capitale européenne de la culture.

Julie de Muer, Nicolas Mémain, Hendrik Stürm
et le Collectif Safi, ces artistes-marcheurs ayant
contribué à la création du GR, sont nos boussoles
pour deux bonnes heures d’excursion et discussions
à travers des paysages en tout genre. Ils nous
racontent leurs désirs face à ce territoire, l’idée de le
révéler par la marche, et les différentes négociations
qui ont permis d’aboutir à un sentier homologué,
duquel il est surtout important de s’échapper de
brèche en brèche. C’est ce que nous faisons. On
glisse en file indienne de la campagne marseillaise
aux cités dures, en passant par la bastide
Montgolfier, superbe écrin délaissé, patrimoine en
suspend faute de budget. Nicolas Mémain
nous raconte le chemin de l’eau, l’histoire des flux
et des infrastructures qui traversent ce petit
morceau de ville et qu’on sent pourtant très
complexe. On emprunte une passerelle en chantier,
croise la nouvelle bouse d’écoquartier (Résidence
Horizon Chlorophylle), longe le bassin de rétention
d’eau potable, son entourage de cyprès chauves et
de platanes sauvages. Après un rafraîchissement
collectif au tuyau d’arrosage, Dalila nous présente
le parc urbain des papillons, un très beau terrain
pentu mis à disposition par la Ville, sur lequel est
expérimenté un dispositif d’observation et de
formation autour de la biodiversité. Safi y travaille
entre autres à des aménagements pour végétation
spontanée, avec les élèves d’un lycée agricole.
Petite pause. Il fait chaud, ça transpire sévère,
mais ces endroits sont splendides.

Arrivés à Font-Vert, c’est Guy-André du collectif
de plasticiens Les Pas Perdus qui reprend la main,
nous entraîne dans des jardins partagés, nous
montre un incroyable poulailler. On finit avec
une fraîche décoction de gingembre dans le potager.
Pause goûter à l’ombre d’une pergola, tout près
il y a le beau potager de Max, bâti en terrasse
sur la butte entre la voie ferrée et le quartier.

Nos hemos alejado del núcleo denso
y consolidado / hemos subido pendientes abruptas,
bordeado cursos de agua, caminado en el polvo,
sobre el hormigón y la tierra árida, para
reencontrar, agotados por el cansancio /
puntos de vista privilegiados sobre la ciudad /
des repères et un regard d’ensemble /
nous avons exploré, expérimenté et questionné
les limites topographiques et juridiques /
et nous sommes revenus dans les lieux
de l’urgence, du conflit, le noyau pulsant
La journée n’est pas finie, une grosse partie
du groupe part faire trempette, direction plage
des Catalans (logique). Veinards. Avec Édith, Flo
et Alex, on descend à Raymondino préparer la fête
de ce soir, cuisine, aménagement, installation
matos son.

Trop épuisée / le réveil a sonné sans me
réveiller / j’ai raté le bus / j’ai téléphoné /
puis j’ai abandonné la journée au jardin /
peut-être demain / al momento de ir a la playa,
lo informal superó / asi los intercambios
son más fecundos.

/
mis / Détournement
Informalité / Compro
ibilité /
lissement / Révers
Capillarité / Assoup
/
lieu / Temps courts
Fugacité / Sculpture
Permanence

J’émerge de ma sieste pré-boum à 20 h. Douche.
Une bande agrandie s’affaire à la découpe
de légumes pour les salades de pâtes et de riz,
on installe la salle de bal où trône la monoenceinte-amplifiée (200 w) sur un échafaudage
branlant. Je laisse couler une playlist, les gens
arrivent doucement, comme à chaque nouveau
temps de ces rencontres déboulent de nouvelles
têtes, comme ici Perrine, Nicolas de Primitivi, et
enfin Simon qui mixe avec moi ce soir. Je passe
en mode DJ vers 23 h, l’ambiance monte doucement, Abi, Cédric, Maxence ouvrent le bal et très
vite la file d’attente devant la tireuse se confond
au milieu des danseurs, la salle est pleine d’endiablés.
Il fait une chaleur torride, ça transpire allègrement,
les tee-shirts et les robes sont trempés et après
une palanquée de morceaux afros et latinos,
on atteint le climax sur les montées de dirty dutch
house, tout le monde saute bras en l’air, défoulement
général et rieur. On calme le jeu vers 3 h 30.
Une fois la sono arrêtée, une version géniale de
L’amour à la plage est lancée a cappella par la troupe
encore présente et pas prête à aller se coucher,
la danse continue, Alex accompagne ce moment
de folie en frappant comme un sourd sur son cajón.
Et puis doucement la maison se vide, ça papote
dehors encore un peu.
Une Mégane défoncée arrive, se gare en vrac
devant le local. Très vite, de nul part, éclate
un début de sale baston avec ses occupants venus
chercher l’embrouille, la Mégane ne traîne pas à
repartir, crissements de pneus, les flics débarquent
et tout le monde s’éparpille.

dimanche 26 JUIN
Réveillé par un tram qui passe et fait vibrer tout
l’appart, 10h, les yeux qui collent. Ce midi,
le programme nous amène à La Plaine, avec
les Disco Soupe marseillais qui payent leur repas
et fêtent au passage leur troisième anniversaire.
J’arrive à 13 h, évidemment pas beaucoup
de copains couche-tard sont au rendez-vous,
et les Disco Soupe ont l’air d’avoir juste commencé
la cuisine. Ça glande à l’ombre sur des bancs.
14 h 30, il y a un peu plus de monde maintenant
mais personne n’a encore mangé. Et finalement
à table !
On déplace le PaPoMo, ensemble de gradins
de bois à roulettes, et quelques bancs près de
la longue Table de La Plaine, on installe deux
barnums et le tout crée une petite agora pour
une après-midi d’échange autour des résistances
et initiatives d’habitants dans différents quartiers,
à Marseille comme à Madrid. Le plus souvent,
elles s’organisent en réponse aux manquements
des pouvoirs publics et à leurs grands projets
destructeurs, ce qui contraste avec les colorés motifs
du PaPoMo et des robes à fleurs assises dessus.
Jona, tee shirt Real Madrid et tongs, nous
a préparé une intro bien ficelée qu’il nous lit
d’un trait.

En tant qu’habitant, comment s’approprier
les espaces communs ? Cette question est d’autant plus
intéressante qu’elle ne devrait pas exister. En Occident
du moins, nous sommes censés être libres de mener
notre existence comme nous l’entendons. La liberté,
garantie par la démocratie, nous permet — au travers
des personnes que nous choisissons pour nous représenter — d’avoir notre mot à dire sur la construction
des espaces que nous habitons et fréquentons, notamment l’espace public. Dans une société composée d’êtres
libres, l’espace public devrait être le reflet du souhait
de ses habitants. Tendre vers la forme de vie qu’ils
visent. Pourtant, ce que l’on constate en voyageant,
sans même être urbaniste, architecte ou élu, simplement par le regard, c’est que la pensée ou les valeurs
qui semblent guider la conception des places
et bâtiments est plus ou moins la même de Paris
à L.A., en passant par Tokyo et Istanbul. Comment
ça se fait ? Pourquoi construisons-nous tous des places
et immeubles qui se ressemblent, que ce soit les tours
de verre ou les fontaines design, pourquoi est-ce
de plus en plus partout pareil, sécurisé, rentable, fade ?
Il me semble que c’est simple. Les habitants
de toutes ces villes ne décident pas comment elles
se construisent, c’est leurs élus, vassaux de l’économie,
qui le font pour eux. Alors qu’est-ce qu’être
un habitant ? Est-ce avoir une idée de comment on
veut vivre quelque part, et s’organiser avec nos voisins,
notre communauté, des associations ou même tout

notre quartier pour y parvenir ? Ou est-ce accepter que
quelques-uns se chargent de cela pour nous, pour peu
qu’on les choisisse ? Qu’est ce qu’un espace public ?
Un espace appartenant à une mairie, ou un espace
appartenant à personne ? Ou à tout le monde ?
Ou aux personnes qui y vivent ? Qu’est-ce qu’un
espace commun ? Est-ce un espace géré par
une communauté, ou un espace dont la disposition
est le reflet du mode de vie des personnes qui
se le partagent ? Ce que l’on sait, c’est que quand on
se demande comment en tant qu’habitant s’approprier
les espaces communs, on part du postulat que
ces espaces, il faut les arracher à quelque chose.
Car on ne parle pas du dernier continent découvert,
ou de la prochaine planète à coloniser, mais bien
d’espaces déjà occupés — en l’occurrence par
une mairie. C’est précisément le cas dans lequel nous
nous trouvons ici.
La Plaine : cette place est indéniablement un espace
commun. Toute sorte d’activités et de modes de vie
se la partagent en même temps, ou à tour de rôle.
Entre les forains, les enfants, les commerçants,
les fêtards, les flâneurs, les habitants ou les poètes
perdus, aucun ne peut dire que c’est sa place.
Tous la fréquentent et la modifient par moment,
en y installant un énorme marché trois fois par semaine
ou en y déployant une scène et une sono le temps
d’une nuit de folie. Pourtant, bien que cet espace
puisse être utilisé par tous de différentes manières,
une entité a le monopole décisionnel sur ce qu’on
y construit et ce qu’on y installe durablement. Sur
la dimension de la route ou des terrasses, sur le nombre
de lampadaires, de bancs, d’arbres, et leurs dispositions. Apparemment, ce n’est pas parce que l’on
construit quelque chose de souhaité par tous qu’on peut
le faire sur l’espace public. Ces tables sur lesquelles
nous sommes sont une réincarnation d’autres tables,
détruites il y a quelques semaines à l’aide de marteaux,
de burins et de tronçonneuses, par quelques agents
de la mairie épaulés par soixante policiers de différentes
brigades. Cette destruction m’a beaucoup plu car
elle est venue clarifier publiquement les choses.
Elle manifeste l’existence d’un pouvoir qui se croit
naturel. Ces tables, ou du moins leur retour, montre
aussi que dans le contexte actuel il existe des brèches,
des possibilités à exploiter. Ici, des architectes ont
rencontré un quartier et une situation, et voilà que
de l’aménagement urbain sort du sol. Ces brèches,
on les voit aussi quand une association parvient
à poser un recours juridique sur un projet de la mairie
ou quand un Centre d’Intérêt de Quartier parvient
à influencer un cahier des charges.
Je crois que nous sommes ici nombreux à chercher
les brèches, à mener des batailles pour l’espace
commun, sur le plan juridique, politique, artistique,
technique, social ou philosophique. Il est donc
de bonne augure que ce type d’événement, de possibilité
de rencontres et d’échanges de bons procédés
se multiplient.

Et Alima, de l’association La Plateforme,
nous explique le déroulement des échanges.
Les différents invités se présentent en bref :
le centre social de La Rouguière, les Brouettes
& cie de La Belle de Mai, la coordination
Pas Sans Nous, l’Assemblée de la Plaine, Nuit
Debout Marseille et nos amis espagnols.
On se scinde en quatre groupes qui partent
chacun en quête de leur coin d’ombre :
« Sous mon arbre », autour du PaPoMo, sur
les Tables. Chacun échange sur ses expériences
et ce qui les travaillent, à l’échelle de son quartier
et identifie où il est urgent de s’organiser et d’agir.
Que faire contre les bulldozer de la mairie ?
Notre bulldozer à nous ça pourrait être
simplement des râteaux et des balais, des outils,
faciles à s’approprier, qui permettent de
rassembler et de se réaliser dans le même temps.

On se retrouve à nouveau au complet, autour
de quatre-vingt personnes, pour un compte-rendu
de chaque groupe, puis prises de paroles.
En arrière-plan, quelques-uns nettoient un bout de
place et jardinent. Deux grands-mères interrompent
les grandes déclarations pour se plaindre qu’elles
n’arrivent pas à recevoir l’information sur ce qu’il
se passe à La Plaine. La France a gagné le match
contre l’Irlande. Il y aussi le sosie de Kurt Cobain,
sérieusement défoncé, qui réclame le micro pour
nous offrir une petite interlude dadaïste. On finit
par lever la séance avec le mot de la fin par Édith
et Frantz. Doucement chacun part de son côté,
les Etc récupèrent leur PaPoMo, leurs tables et leurs
bancs, ne restent plus que les solides Tables
de La Plaine, lourdement installées avec leurs pieds
en béton, quelques amis bavardent et deux
personnes vêtues de noir jouent une performance
que dégun calcule.

Les langues se délient / soudain, tout le monde éclate
de rire / Parece que nadie haya entendido / mais quand
même c’est convivial

6. prendre deux/trois vieilles hors sujet
7. ajouter un alcoolique anonyme
8. penser que l’on va changer la face
du monde en 1 h
9. tenter de restituer de la richesse des
discussions en petits groupes de travail

Eh les p’tits gars
Les bancs là, les enlevez
J’suis papi et avec mes pas
Des souvenirs là d’ssus copains,
on en a

Freins

La présence, le temps, la régularité — Journal
écrit avec les habitants — Agora — Chantier
— Humour — Bois — Tables de quartier plutôt que
Conseil citoyen — Distribution de livre — Partage
de ressources — Culture collaborative

se parlent
4. éviter de leur donner un sujet clair
5. faire tourner un micro

Chanson

Batailles

Outils

1. prendre 100 personnes très diverses
2. les rassembler sous un soleil de plomb
3. leur expliquer qu’il faut qu’elles

10. se dire que c’est quand même cool que
ça ait lieu
11. penser à une prochaine fois

Accès aux livres — Manque d’école — Donner
du poids à ceux qui ne correspondent pas aux
codes de la société — Marre d’être
instrumentalisés par les bailleurs et la ville —
Manque de connaissance entre les habitants —
Bus de nuit — Contre la loi Travail et son monde
Difficulté à mobiliser des habitants et créer
un sentiment de communauté — Résistance
de la part des commerçants qui n’habitent pas
à Noailles — Hétérogénéité des vies entre le jour
et la nuit — Modèle bureaucratique — 15 ans
de bulldozer

Forme  : liste
Sujet  : qu’est-ce qui fait trébucher ?

Bonjour mamie,
Je t’écris de Marseille, où j’ai rencontré deplein
Plaine.
de gens biens sur un banc du quartier menlat contre
telle
pas
it
On s’est dit que la lutte, c’éta
n
les institutions que contre nous-mêmes et lafallfaço
ait
Qu’il
.
ures
dont on s’enferme dans des post
la victoire
lutter pour s’ouvrir au quartier, et que par
é
men
et
n’était pas de bloquer un proj
après
des pouvoirs publics mais de construire, pas
s
rète
conc
tions
pas, des méthodes et des situa
es
d’autogestion. Je sais pas ce que tu en pensc’éta
it
âge,
mon
vais
depuis tes 94 ans. Quand t’a
us.
biso
et
,
la guerre. Mais portes-toi bien

plein
Les vieux réacs’ qui s’c
Avec des stratégies pas assent la tête
Pour éloigner les marginachouettes
Allez-y, faites leur la ux
peau !
Des bancs, il en faut de
s tas,
Pour reposer les gamb
et
tes
Pour boire un coup, un ,
pastis,
un p’tit calice
Pour rigoler beaucoup et
embrasser
Georgette !
(bis)

El Domingo, a la Plaine, hemos lanzado palabras,
intentado entenderse / a cielo abierto, sobre nuestras
prácticas y nuestros compromisos al aire libre /
pendant les discussions riches et croisées / au hasard
d’une poussière oubliée dans l’oeil, tombée dans
les futurs bacs à fleurs / à fleur de peau,
j’ai découvert que Marseille est définitivement une ville
qui fait mal au crâne

lundi 27 JUIN

Dans ces échanges à dimension humaine, on nous
livre un point d’étape de ce projet de logement
social participatif : le chemin parcouru jusqu’ici
et ses détours comme ce qu’on peut imaginer
pour la suite. C’est un beau pari de construire
un ensemble à plusieurs personnalités si
différentes, une aventure collective laissée
au hasard des rencontres. Des familles en galère,
des artistes solitaires, des couples retraités,
qui doivent se rencontrer et apprendre
à se connaître.
« Ça tient aussi parce qu’il y a des partis-pris
forts : du logement social en habitat partagé,
avec le soutien de la commission d’attribution,
on en connaît que deux autres exemples en
France. » Ça n’empêche pas de déposer aussi ici
et là des inquiétudes notamment liées à l’idée
d’être utilisé et manipulé par la grosse machine
de la Friche. Mais au moins, y’a pas de grand chef.
« C’est aussi un problème de communication entre
nous. Un matin par exemple, l’équipe qui tourne
le documentaire sur La Belle Ensemble, débarque
dans notre réunion collective pour faire
des images et prendre du son, alors que certains
n’étaient même pas encore au courant de
la proposition de faire ce film. » On dirait
qu’on est pas encore vraiment dans un collectif.
Un groupe ? Habitat groupé, partagé, collectif,
peut-être qu’il y a vraiment des nuances
à observer. Est-ce qu’on passe de l’un à l’autre ?
ou bien est-ce que ce sont des organisations
différentes ? « On verra bien. »

Configuration intime / naturellement ronde /
parole libre / chacun partage des histoires
personnelles / des doutes / des impatiences /

des espoirs

?

habiter ensemble, mode d’emploi
en cours d’écriture

Un peu de vent pénètre la ville, tu prends un petit
pull pour la journée, mais non finalement. 9 h 30
j’arrive place Caffo, Belle de Mai toujours, pour
une matinée plateau radio en plein air proposée
par Radio Grenouille. Un reggae dub coule
des enceintes pour participer à la douceur matinale,
le bistrot d’à côté nous fournit en café et en électricité.
Barnums, bancs, tables, PaPoMo d’Etc, nattes
colorées et caravane média YWC, la caravane rouge
cette fois. Tout ce barda se greffe pas si mal
sur la place, dans l’activité passante, les voiles
aux couleurs vives, un scooter gros cube par-là,
un boubou par-ci, les mamans, les mamies, les pépés,
trois pigeons, et au milieu de ça nos peaux
de blancs-becs et nos cheveux pas bien coiffés.
Place Caffo, place monde. Centre paramédical,
pâtisserie Arménie, taxiphone Allo Zaim, une
gigantesque photo du port noir & blanc marouflée
sur un pignon d’immeuble, l’église, deux pharmacies, le ciné Gyptis, un monument aux Italiens
morts, la supérette, un centre de balnéo, un kiosque
fermé, un bon paquet de bancs blocs béton alignés,
et tout ce qui grouille par-là. Le passage des bus
comme chef d’orchestre, à chaque mesure
ils délivrent un nouveau flots de piétons, en absorbe
d’autres, les bancs changent de fesses.
Et l’émission de Radio Grenouille a commencé
dans tout ça, le sémillant Manu en animateurdébardeur, un public est arrivé petit à petit,
une trentaine d’auditeurs.

Lundi, le mistral soufflait fort sur Caffo
et pourtant les bancs / flottaient des questions
de passants curieux / quién es ? qué es esto ?
No sirve para nada, ne se entiende nada
refunfuña una vieja mujer perpleja /
par contre je ne le suis plus quant
à la signification du mot alégalité
?

Hyperville se poursuit du côté de La Friche, le sujet
du soir est l’habitat groupé et particulièrement
le projet de La Belle Ensemble, sur un terrain
cédé à un bailleur social. Yes We Camp a installé
sa caravane-bar jaune, peinture fraîche, dresse
les nattes synthétiques à motifs, on s’affale tranquillement. La tireuse arrive, une grappe d’assoiffés
se forme autour. Et les YWC s’activent, servent,
préparent les fajitas aux légumes, sur un air
de Mambo Miam Miam. Avec une petite demiheure de retard et pas loin de soixante-dix
personnes, la discussion se lance, plusieurs futurs
habitants de La Belle Ensemble sont là, Judith,
Cédric, Marcelline, Pek, Annie-Claude et Julien.
Emmanuel de Radio Grenouille s’improvise animateur. 21h15, Diego est la première personne des
rencontres à évoquer la notion de Droit à la ville.
La discussion décolle pas trop du projet à La Friche
alors que les exemples, urbains ou ruraux, français
ou européens, anciens, récents ou en cours, mériteraient à mon goût d’être amenés sur le tapis, histoire
que chacun puisse connaître un éventail de
possibilités expérimentées par les habitats groupés.
Frantz conclue la discussion vers 22 h en annonçant
les 55 % de oui au referendum sur ce putain
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La lutte
continue pour défendre la Zad.

Radio = débat = communication = place publique
Platane = balançoire + cris d’enfants
+ tranquillité des parents
Barnum = ombre + vent = camarades qui tiennent
le studio
radiogrenouille.com/programmes-radio/hyperville

LiveTweet Plateau radio
Place Caffo, 27 juin Marseille, France

HyperVille @HyperVille

#HyperMM

Occuper ? France / Espagne : plateau radio
en direct et en plein air avec @radiogrenouille
et @YWC_Marseille
Yes We Camp @YWC_Marseille

Burning social / les enfants se balancent
au platane / les anciens palabrent /
il est où l’ironie ? / avoir toujours deux
pieds / un dans l’administration, l’autre dehors
/ pero no hay muchas personas que pueden
decidir de como debemos vivir / entonces vamos
a hacer un proyecto juntos.

@HyperVille en direct sur @radiogrenouille depuis
la Caravane interactive #caravanade #belledemai
#placecaffo
Domenico Di Siena @urbanohumano
This morning I’m talking at @radiogrenouille with
@basurama @skotperez @todoporlapraxis

esPASces POSSIBLES  ? @espascepo
#HyperMM @basurama nous parle de Autobarrios,
l’occupation d’un espace abandonné sous un pont
d’autoroute aujourd’hui autogéré par les habitants.

esPASces POSSIBLES ? @espascepo
#HyperMM @todoporlapraxis  : il y a beaucoup
de chgts à Madrid mais aussi des résistances de

esPASces POSSIBLES ? @espascepo

la part des financiers et de l’administration.

#HyperMM @todoporlapraxis  : on a de petits
budgets mais un fort capital humain pas toujours
mis en valeur.

esPASces POSSIBLES ? @espascepo

HyperVille @HyperVille

#HyperMM @todoporlapraxis  : Si tu te perds,

@Basurama  : La dynamique de la fête est un outil

il faut avoir un bon ami qui te critique.

très utile. On travaille principalement avec

C’est ça le collectif.

l’émotionnel. #HyperMM
MADstock @_madstock
@todoporlapraxis  : Les importa una mierda
el resultado, les importa las dinámicas

HyperVille @HyperVille

y los procesos. #HiperMM

#HyperMM @todoporlapraxis  : Construire
un imaginaire, c’est une première réponse
à nos pulsions de transformation.
HyperVille @HyperVille
Occuper un lieu, c’est forcément le modifier  :
il faut assumer ce rôle, jusqu’à la question
de la gentrification. #HyperMM

esPASces POSSIBLES  ? @espascepo
#HyperMM @CollectifEtc : On a 1’idée du commun
et l’envie de travailler avec des communautés qui

HyperVille @HyperVille

est loin du cadre de pensée des institutions.

Domenico : En France, dès qu’on discute
de citoyenneté, on parle de droit, de loi,
et on est très vite bloqué. #HyperMM

esPASces POSSIBLES  ? @espascepo
@CollectifEtc : Si les appels d’offres sont faits
pour nous, alors on est déjà en retard. #HyperMM
HyperVille @HyperVille
@basurama : Chez nous, on a une stratégie :
c’est tendre la corde. #HyperMM
Domenico Di Siena @urbanohumano
@tutuytu just said we don’t have to change the
institutions, we create a new context that oblige
institutions change themselves. #hyperMM
Domenico Di Siena FR @urbanohumanoFR
HyperVille @HyperVille

Je suis à #Marseille et je comprends qu’est-ce que

Domenico : Je préfère parler d’alégal

c’est une vraie ville #hyperMM c @HyperVille

que d’illégal. L’alégal, c’est ce qui s’invente

@CollectifEtc

et qui n’est pas encore mis en règle. #HyperMM

Le plateau radio se termine, Flo ramène à la hâte
les Espagnols à l’aéroport. Moustache gracias,
on s’embrasse comme de vieux amis, certains
se reverront aux rencontres d’Arquitecturas
Colectivas (14 au 18 septembre, Madrid). Juan,
Alfonso et Domenico restent encore un peu avec
nous. On rentre au local des Etc, à deux pas,
où Théo et Mathieu ont pris les devants, s’activent
autour du barbecue et des légumes à découper,
papotent avec trois personnes du quartier venues là
pour gratter à manger.
Le groupe Hyperville arrive, Carolina lance
la cuisson des saucisses-merguez, c’est parti pour
un nouveau petit festin, cette fois dans la courette
du local. Au fur et à mesure que sont englouties
les grillades, le soleil pénètre l’endroit et il fait
bientôt trop chaud pour y rester.

L’après-midi est dédié à un atelier d’écriture, pour
nous aider à remplir les futures pages de notre
journal-actes-compte-rendu-fanzine Hyperville.
C’est Perrine, Théo et Édith qui préparent les règles
du jeu, réunis dans la cuisine de la coloc pendant
que le repas se termine en bas. On se retrouve tous
dans le garage, en deux groupes, cadavres exquis,
téléphone espagnol, exercices de style, ça plaisante.
Ces écrits viennent ponctuer le journal que tu es
maintenant en train de lire.

Sur les coups de 17 h, on lâche le travail pour filer
à la mer, équipe voitures, équipe vélos, à fond on
zigzague entre les pots d’échappements, les trottoirs,
les feux rouges. On se rejoint à Malmousque côté
légionnaires comme indiqué sur le programme,
pour une fois on est en avance sur l’horaire. Aline
nous entraîne là où elle a ses habitudes, ce soir c’est
en plein vent mais on a le soleil avec nous. L’eau est
franchement fraîche, on s’y attarde pas. Le cubi
de rosé a plus de succès. Sur la promenade
bétonnée, des musiciens se préparent avec un large
public qui attend, dont quelques copains que
je retrouve. C’est la chorale Afrimayé avec trois
percus de la Rara Woulib, qui nous entraînent dans
leurs chants doux. En toile de fond l’ardent soleil
se fond dans la mer, le vent tombe, l’obscurité
se glisse sur ce bout de ville magique.

Colophon

Je me souviens que ces quatre jours avaient
des airs de commencement.
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Baskerville et Letter Gothic.
Imprimé à 500 exemplaires sur une imprimante laser multifonction
Develop Ineo+  203, offerte à cette occasion par un membre
de la famille. Sur papier plus ou moins recyclé.
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Merci !

Merci au Collectif Etc pour son investissement dans l’organisation,
la logistique, la fabrication de tables et de bancs, le prêt
de son local (3, rue Raymondino), de ses véhicules et de sa sono.
Merci à Yes We Camp pour son accompagnement, avec ses caravanes,
ses nattes, ses gobelets et un délicieux repas.
Merci aux colocataires de l’atelier du 8, traverse du Château Vert :
Cabanon Vertical, Yes We Camp, Collectif Etc.
Merci à la colocation de la rue Raymondino pour les coups de main,
la mise à disposition de sa cuisine, ses sanitaires, son
frigidaire… et nous avoir accueillis pour une fête inoubliable.
Merci aux Espagnols de Basurama, de Todo Por La Praxis,
de Madstock, de Montera34 et à Domenico  Di  Siena d’être venus
à Marseille et d’avoir partagé avec nous tous ces moments.
Merci à toutes les personnes ayant contribué à l’organisation
du programme, pour nous avoir consacré leur temps et ouvert leurs
savoirs : La Folie Kilomètre, Cabanon Vertical, Yes We Camp, Pensons
le Matin, Terre de Mars, le Bureau des Guides, le Collectif Safi,
Nicolas Mémain, Les Pas Perdus, le Club de la Fête, Disco Soupe,
la batucada Cascara, La Plateforme, la Coordination Pas Sans Nous,
le centre social de la Rouguière, Brouettes et cie, des habitants
et habitués de La Plaine, La Belle Ensemble, Ici-Même Grenoble,
Radio Grenouille, L’office.
Merci à l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille
– Luminy – laboratoire Projetc[s] pour son aide financière,
inch’Allah.
Merci à Isa, Aline, Laurine, Alfonso, Domenico et Julien
pour leur travail de traduction.
Merci à tous les participants qui ont rempli nos carnets de leurs
notes et dessins et qui ont en joué l’atelier d’écriture.

Pendant ces quatre journées,
nous avons croisé…

Arquitecturas Colectivas
L’Assemblée de la Plaine
L’Atelier Bivouac
Basurama
La Batucada Cascara
La Belle Ensemble
Brouettes et compagnie
Le Bureau des Guides
Cabanon Vertical
La Cantine du Midi
Le centre social de la Rouguière
Le Collectif Chiendent
La chorale Afrimayé
Civic Wise
Le Club de la Fête
La Coordination Pas Sans Nous
Cuisine Fusion
La Déviation
Disco Soupe Marseille
Domenico Di Siena
Des étudiants de Sciences-Po Paris
Des habitants de la Belle de Mai
Deux professeurs de l’École d’art de Valence
L’École nationale supérieure d’architecture de Marseille
et son Labo Project[s]
L’École nationale supérieure du Paysage de Versailles-Marseille
Le Collectif Etc
EsPASces Possibles ?
Le Collectif La Folie Kilomètre
Formes Vives
GR2013
Hôtel du Nord
Horizome
Ici-Même Grenoble
Interzones Playground
Joëlle Zask
Des grands-mères de La Plaine
Les jardiniers de Font-Vert
Ma pauvre Lucette
et aussi…
Madstock
1 troupe d’Erasmus, 1 architecte
Max le jardinier-terrassier
voisine de l’atelier Salengro
Montera34
et en recherche d’inspiration,
Nicolas Mémain
1 joyeuse bande de buveurs
Noailles Ombres et Lumières
de bière et de vins naturels,
Noël Pamplemousse
1 couple d’amis MarseilleNuit Debout Marseille
Montpellier, 1 Lyonnais engagé
L’office
et engageant, 1 architecte
Les Pas Perdus
italienne nouvellement
Pensons le Matin
marseillaise, 1 architecte
La Plateforme
de retour de 6 ans au Sénégal,
Primitivi
1 Française et 1 Italien acteurs
Radio Grenouille
de la participation à Barcelone,
Raons Publiques
2 étudiants parisiens de
La Rara Woulib
passage, 1 urbaniste au chômage,
Les Robins des Villes
1 urbaniste à bout, quelques
Le Collectif Safi
retraités…
Smoking Slim
Le Sixième Continent
Strabic
Le Tamis
Terre de Mars
Les Têtes de l’Art
Todo Por la Praxis
Yes We Camp

Hyperville a été créée en 2015 par le Collectif ETC, l’atelier
Formes Vives, l’association Sixième Continent, la revue Strabic.fr
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Elle se structure autour d’une plateforme web de partage de
contenus, de publications imprimées et l’organisation d’ateliers
intensifs itinérants dont « Marseille invite Madrid » est
la première édition.
En septembre 2015 a été publié le premier ouvrage d’Hyperville,
Le Détour de France. Une école buissonière, écrit par le
Collectif Etc, coordonné par Édith Hallauer et mis en page par
Super Terrain ; available in French and in English. En mai 2016
sont sortis Les actes de la rencontre sur la Permanence
architecturale, journée organisée au Point Hˆut en octobre 2015,
en coédition avec Notre Atelier Commun et mis en page par
Formes Vives.
www.hyperville.fr
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