Petites Urbanités Libres
Il y a quelqu’un

groupe de recherche et d’utilisation artistique temporaire des accrocs dans le tissu urbain
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Qu’est ce qu’une Petite urbanité libre ?
Un espace le plus souvent petit, délaissé par l'urbanisme, sacrifié, inutile la plupart du temps.
Un espace auquel on peut accéder depuis l'espace public, un entre deux, un interstice.
Un vide, un accroc dans le tissu urbain.
De l'anfractuosité au terre-plein, chaque petite urbanité libre est différente de par sa taille, son environnement, son statut
légal, sa visibilité.

L‘équipe :
Au cours des six mois du projet, on constitue progressivement une équipe.
A partir d'un noyau d'une dizaine de personnes, metteurs en scène, comédiens, graphistes, plasticiens, scénographes,
vidéastes, viennent se greffer d'autres participants par cercles concentriques :
- réseau de la ktha compagnie (artistes du théâtre, de la danse et des arts plastiques, urbanistes, architectes…)
- réseau de Confluences (street-artists, graffeurs, photographes, musiciens…)
- Utilisateurs d’Internet, via le blog communautaire dédié, site web de l’équipe, outil de travail et de communication
ouvert à tous.
- Usagers du quartier, par l'affichage de traces dans les rues lors de nos repérages sur le terrain, des affichettes dans les
petites urbanités choisies.
- Visiteurs de Confluences, par une présence permanente à Confluences au Bureau des petites urbanités, centre
opérationnel du groupe et œuvre d'art collective.
L'objectif est d'atteindre 20 à 50 personnes.
Chacun participe à la réflexion, à l’élaboration générale du projet lors des réunions plénières du bureau des petites
urbanités.
Chacun a la responsabilité individuelle de son œuvre.

C'est une co-opération.

Les œuvres :
Chaque membre du groupe se saisit d'une petite urbanité et l'occupe avec une œuvre d'art : peinture, collage, théâtre,
marionnette, son, vidéo, danse, graff, performance...
Trois contraintes sont fixées :
--

utiliser une petite urbanité

--

intégrer le groupe

--

suivre la thématique

"Il y a quelqu'un"

La thématique :
faire apparaitre la présence d'individu(s)
quelqu'un est ici

Charles Simonds : Dwelling, 1978

Chaque œuvre est exposée à l’équipe, discutée, intégrée au projet dans son ensemble.
Les occupations sont visibles le jour de l'exposition et laissent des traces in situ ainsi que dans le virtuel par le biais de
photos, de vidéos par exemple.

Le périmètre :
L'exposition s'étend sur un périmètre de 200m à 500m autour de Confluences en fonction du nombre de membres du
groupe et du nombre d'œuvres présentées (11ème et 20eme arrondissements).

Périmètre de 500m autour de Confluences

Nous préfèrerons une densité élevée de petites urbanités afin que les habitants du quartier puissent découvrir les œuvres
au hasard des rues et faire un rapport entre elles.
Le passant est intrigué, invité à participer, à se rendre à Confluences pour avoir le plan de l'exposition, à participer au
parcours...

Le bureau des petites urbanités libres :

Situé dans le hall de Confluences, le centre opérationnel du groupe sert de lieu de travail, de réunion, de concertation
pour l’équipe.
Les réunions s’y déroulent et des permanences hebdomadaires y sont assurées.
Le bureau des petites urbanités devient petit à petit une œuvre d'art collective, au fil du travail accumulé.
Sorte d'installation à temporalité longue, autour d'une grande carte du périmètre de l'exposition et de maquettes, croquis,
outils multimédia représentant les œuvres et reliés au plan du quartier par des fils...
Il sert de carte aux visiteurs de l'exposition et constitue également un outil de promotion de l'évènement, une autre façon
de rallier des spectateurs de Confluences à l’équipe de recherche et d’occupation.

L’exposition :
Les œuvres se mettent en place, se réalisent, s'installent toutes en même temps, sur une journée.
Projections, installations, performances, peintures, photos, vidéos apparaissent toutes dans l'espace public un matin.
Foisonnement artistique multiforme accessible à tous, spectateurs venus
pour l’occasion et passants.
La veille, les rues sont vides, le lendemain les petites urbanités sont
occupées.
Des visites sont organisées à partir de Confluences, des guides emmènent
les spectateurs visiter les petites urbanités libres.
De formes théâtrales, en fresques murales les visiteurs suivent un parcours
dans le quartier à travers les ruelles, les boulevards, les parcs.
Doris Salcedo, Untitled, installation, 2003, Istanbul

Au lendemain de cette journée, les œuvres qui le peuvent restent in situ, et les autres, œuvres éphémères, installations
coûteuses ou fragiles, spectacles vivants, sont conservées sur le site web des petites urbanités libres.
Le site permet la pérennité de l’exposition dans le temps et sa visibilité hors du périmètre réel de l’exposition.

Le site web :
Le site web des petites urbanités libres est un outil de travail indispensable pour l’équipe, il permet de suivre l’avancement
des travaux, de prendre rdv, de partager ses idées, de fixer des réunions, de laisser des commentaires, de montrer aux
autres les ébauches de son œuvre, de signaler sur une carte les petites urbanités qu’on découvre.

Il est possible d’y poster des textes, des photos, des sons, des vidéos, des coordonnées GPS.

Grâce à l’intégration aux réseaux sociaux, il permet à l’équipe de s’ouvrir à de nouveaux participants, d’élargir le réseau.

C’est aussi un outil de communication, de promotion de l’évènement.

Il référence toutes les petites urbanités découvertes dans le périmètre.

Il constitue aussi un catalogue numérique multimédia de l’exposition.

Plan du site :

Les traces :
Le projet laisse 3 types de traces dans le temps :
Les œuvres peuplent les petites urbanités libres quelques temps, disparaissent chacune à leur rythme.
Un catalogue de l’exposition est réalisé, témoin maîtrisé de l’exposition.
Le site web du groupe d'occupation des petites urbanités devient la version numérique du catalogue papier, avec des
enregistrement sonores et vidéos.

Compagnie Willi Dorner

Jan Vormann : Venti Eventi - Bocchignano/Rom 2007

Calendrier prévisionnel :
6 janvier 2011 :
Ouverture du bureau des petites urbanités libres
28 janvier 2011 :
Première réunion plénière de l’équipe à Confluences
10 février 2011 :
Mise en ligne du site web
de janvier à juin 2011 :
Réunions plénières mensuelles à Confluences
Permanences hebdomadaires au bureau des petites urbanités
Repérage et recensement des petites urbanités libres
Préparation individuelle des projets d’oeuvres
juin 2011 :
Journée d'occupation des petites urbanités libres

ktha compagnie :
La ktha est une compagnie de théâtre.
Elle travaille sur des textes qui ne sont pas écrits pour le théâtre, mais des poèmes, des récits, des séries télévisées, des
slogans publicitaires, des discours... D’autres textes, qui parlent toujours d’aujourd’hui, d’ici.
Ses spectacles se jouent parfois dans des salles de spectacle, souvent ailleurs dans la ville (stades, parkings, terrains
vagues, toits d’immeubles, containers, aires d’autoroute...).
Les acteurs s’adressent aux spectateurs, en les regardant dans les yeux, directement, sans détour.
Il y a souvent des projections, des ordinateurs dans les dispositifs scénographiques.
En plus de ses spectacles, la compagnie organise des stages, des ateliers, des laboratoires de recherche...
Elle créé aussi régulièrement des formes courtes, des performances, des lectures, des installations, des expositions...
La ktha existe depuis 2000. Elle a été résidente à Mains d’Œuvres de 2003 à 2007. Elle est compagnie associée au
Collectif 12 depuis 2008.
Porter un regard impliqué, militant et curieux sur le monde qui nous entoure et essayer de le partager, de l’affûter par
l’échange.

Pour nous contacter :

ktha compagnie :
ktha@ktha.org
www.ktha.org
01 40 19 94 38

Confluences :
190 bd de Charonne 75020 Paris
01 40 24 16 46

