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"Nous donnons des formes à
nos constructions, et, à
leur
tour,
elles
nous
forment." Winston Churchill
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Préface
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Mon expérience
Après mon expérience de l'an dernier à L'Usine (Centre Culturel Autogéré à
Genève) et une longue histoire associative sur des actions ou des lieux, je souhaitais à
la fois approfondir cette question qui m'intrigue et me passionne qu'est l'autogestion,
mais aussi passer de l'autre côté de l'affiche en quittant mon statut d'organisateur
pour aller travailler avec l'artistique dans une perspective d'ouverture de mes
horizons. C'est chose faite lorsque j'obtiens une réponse positive de la compagnie
« Cessez l'Feu ». Cette compagnie circassienne et pyrothechnicienne est résidente à
la Friche RVI, grande friche artistique autogérée, depuis six ans et vit au quotidien les
enjeux de ce type d'organisation. Découpée en collectifs géographiquement implantés
sur les trente quatre mille mètres carrés du lieu, composés d'artistes, groupes
d'artistes et collectifs en tous genres, et eux même regroupés par le CFA (Collectif
Friche Autogérée/Artistique), cette structure conventionnée par la ville, elle même
en convention avec la communauté d'agglomération (« Le Grand Lyon »), propriétaire
des murs, vit aujourd'hui ses derniers mois d'existence avant un relogement incertain.

Mon terrain
L'appellation « Friche RVI » désigne un bâtiment situé dans le troisième
arrondissement de Lyon, donnant sur l'avenue Lacassagne et la rue Feuillat, à cheval
sur les quartiers de Monplaisir et de Montchat. Cette ancienne usine aura vu passer un
certain nombre d'activités comme les constructions automobiles de Rochet Schneider
(dès 1901), les carburateurs Zénith, les camions Berliet (dès 1959) et enfin Renault
Véhicules Industriels, lui valant son nom actuel : R.V.I.
Sa fonction de fabrique industrielle cesse en 1998, laissant derrière elle un
immense bâtiment inusité. En 2002, il est racheté par le Grand Lyon qui en revendra
la moitié à la SEPR (Société d'Enseignement Professionnel du Rhône) afin d'y installer
son école, les travaux ayant lieu entre 2003 (destruction de la moitié du bâtiment
désormais en leur possession) et 2005 (ouverture du centre de formation).
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Dès la cessation de l'activité et ce jusqu'à la destruction de la moitié sud de
l'usine, le bâtiment est investi par les graffeurs, mais aussi par les brocanteurs en
quête de symboles de l'ère industrielle à piller, par les habitants du quartiers ne
sachant que faire de leurs déchets encombrants ou encore par des rodéos motorisés
et certainement par quelques trafiquants en tous genres.
Après l'acquisition du bâtiment par la communauté d'agglomération et en
accord avec celle-ci, la Ville de Lyon octroie une occupation temporaire de l'espace à
la compagnie Acte Public d'avril à novembre 2002 avec en vue l'organisation de
diverses manifestations artistiques. À la fin de la période accordée et après quelques
événements (festival « Le Jardin des Possibles », préparation à la biennale de la
danse, « Alice dans les Villes » avec l'association Les Robins des Villes), les
associations utilisatrices quittent les lieux. Quelques artistes ayant participé à
l'initiative décident tout de même de rester illégalement dans les lieux et ce, sous le
regard alors bienveillant de la ville. Nous sommes, en effet, un an après la parution
du rapport ministériel sur les « Nouveaux Territoires de l'Art », terme désignant la
réaffectation d'espaces en jachère urbaine : généralement des friches industrielles ou
militaires, à des fins artistiques. Un phénomène qui n'a rien de nouveau en réalité
puisqu'il se développait alors depuis une trentaine d'années en Europe et une
vingtaine d'années en France.
Toujours dans une perspective d'institutionnalisation des initiatives de squat 1
des espaces post-industriels, la mairie et certains occupants proposent l'année
suivante de conventionner l'utilisation des lieux afin de la légaliser, de permettre un
projet plus serein, mais aussi de désamorcer le rapport de force que cette occupation
avait instauré entre les pouvoirs publics et les artistes squatters, malgré un contexte
encourageant pour ce type de réappropriations. Les différents groupes d'occupants se
fédèrent donc sous le Collectif Friche Autogérée (CFA), association déclarée selon la
loi de 1901. Cette formalité de création d'une personne morale référente accomplie,
une convention peut donc être entreprise. Celle-ci sera signée à l'été 2004 sous la
forme d'un bail précaire d'une durée de dix ans, renouvelé tacitement chaque année.
Ce dernier concerne une occupation temporaire de l’usine, pour son utilisation en
1

Le squat (de l'anglais « s'accroupir ») est l'action de s'installer illégalement dans un lieu inoccupé ; par
extension, il s'agit aussi du lieu ainsi occupé.
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ateliers d’artistes, d’activités culturelles, de répétitions et de construction de décors.
Cependant ce conventionnement interdit l'accueil d'un public supérieur à dix neuf
personnes

(accompagnateur

inclus)

hors

rencontres

inter-professionnelles

ou

associatives et Journées Européennes du Patrimoine, le bâtiment n'étant pas
homologué en tant qu'ERP (Établissement Recevant du Public).
Le parking, une allée couverte ainsi qu'une grande salle restent à disposition de
la ville et sollicitables auprès d'elle pour des événements ponctuels parmi lesquels on
compte les « Biennales de la Danse » (préparation de chars), « Tout L'Monde Dehors »,
la « Fête de la Musique », « Meeting of Style » (rassemblement international de graff),
et bien d'autres. En dehors de ces gros événements, la Friche RVI accueille également
de nombreux artistes de passage pour des créations d'ampleur logistique variable,
allant de lourdes créations comme celles de la compagnie Komplex Kapharnaüm
jusqu'à quelques séances de répétitions pour artiste amateur sur un projet en solo.
Aujourd'hui, la Friche RVI représente environ quarante ateliers aménagés par
cent quarante artistes membres du CFA et trois cent cinquante utilisateurs réguliers.
Les utilisateurs ponctuels se comptant en milliers d'individus, il semblerait que quatre
cent soixante dix clefs parcourent le monde. Pourtant, une telle surface en plein
cœur de la ville attire les convoitises immobilières et les menaces d'expulsions
récurrentes semblent aujourd'hui bien concrètes. La SEPR a d'ores et déjà planifié son
agrandissement et le Plan Local d'Urbanisme concernant tout le quartier prévoit la
proche démolition des infrastructures avec des projets d'aménagement de ce
territoire pas encore publiquement clarifiés. Les autorités somment à l'heure actuelle
les occupants de quitter les lieux pour le 31 juillet 2010.
La compagnie Cessez L'Feu qui m'a accueilli durant ces quelques mois et qui fut
donc ma porte d'entrée dans cette organisation et mon point d'observation principal
est, quant à elle, arrivée dans ces murs en 2004, à savoir deux ans après ses débuts,
sur les conseils d'une association amie, Tankha.
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Ma problématique
Les structures telles que la Friche RVI rassemblent des groupes d'individus
autour d'un certain nombre de projets artistiques. La plupart sont des projets portés
collectivement par des compagnies ou groupes à géométrie plus ou moins variable.
D'autres sont des artistes travaillant individuellement des projets personnels, mais le
partage des espaces induit une organisation globale, ramenant systématiquement à un
projet commun qu'est le lieu lui même, avec son identité (plurielle), ses "valeurs" et
son fonctionnement revendicatif d'une certaine vision de la vie en société.
Se pose alors la question de la façon dont chacun, à travers la volonté
collective , va habiter le lieu, se l'approprier et le rendre disponible tout en
préservant son intimité. La cohabitation, tant humaine (donc affective) qu'artistique
(obligeant à concilier des activités et disciplines qui peuvent se déranger
mutuellement), induit un certain nombre de compromis et de concessions, parfois
source de conflits plus ou moins ouvertement exprimés.
Cette

notion

de

conflit,

bien

que

n'étant

pas

l'apanage

du

mode

autogestionnaire, se retrouve pourtant bien souvent dans les discussions autour de ce
fonctionnement, presque comme caractéristique intrinsèque de l'absence de
hiérarchie. Le postulat d'un lien avec la perception de l'espace me semble pourtant
opportun puisque le découpage de celui-ci dépend tant de la réalité géographique du
lieu occupé, que de la construction mentale que chacun des acteurs peut s'en faire.
Comment s'articule la composition collective d'un espace de vie et de création avec la
notion de propriété privée que l'on retrouve à la fois dans le lieu et dans la création?
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La Friche : lieu(x) et espace(s)
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La ville
Lyon est une commune française située dans le quart sud-est du pays, au
confluent du fleuve Rhône et de la rivière Saône. C'est le chef-lieu du département du
Rhône et de la région Rhône-Alpes.

Elle

est

en

situation

de

carrefour

géographique, au nord du couloir naturel de la vallée du Rhône (qui s'étend jusqu'à
Marseille). Située entre le massif central à l'ouest, et le massif alpin à l'est, la ville de
Lyon occupe une position stratégique dans la circulation Nord-Sud en Europe. Lyon se
trouve à environ cinq cent kilomètres de Paris, trois cent de Marseille et Turin, cent
cinquante de Genève et six cent de Barcelone. Ancienne "capitale des Gaules" au sein
de l'Empire romain, Lyon devint une ville de foire à partir du Moyen-Âge, puis une
place financière de premier ordre de la Renaissance à la fin du dix-neuvième siècle.
Sa prospérité économique a été portée successivement par le monopole de la soie,
puis par l'apparition des industries notamment textiles et chimiques.
Lyon est historiquement une ville industrielle, et accueille de nombreuses
industries pétrochimiques le long du Rhône, dans le « couloir de la chimie ». Après le
départ et la fermeture des industries textiles, Lyon s'est progressivement recentrée
sur les secteurs d'activité de haute technologie, telles que la pharmacie et les
biotechnologies aux côtés de Grenoble. Lyon est également la deuxième ville
étudiante de France, avec quatre universités (Claude Bernard Lyon 1, Lumière Lyon 2,
Jean Moulin Lyon 3 et l'Université Catholique de Lyon) et plusieurs grandes écoles.
Enfin, la ville a conservé un patrimoine architectural important allant de l'époque
romaine au vingtième siècle en passant par la Renaissance et, à ce titre, est inscrite
au patrimoine mondial de l'UNESCO.2

2

Source : site officiel de la ville de Lyon
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Le quartier
La friche RVI prend place dans un contexte urbain un peu spécial, une sorte de
"non-quartier" en pleine mutation.
Lorsque l'on évoque Lyon, il est des parties de la ville que l'on visualise bien
(quartiers commerçants comme Monplaisir, plateformes et nœuds de transports
comme la Part Dieu ou Grange Blanche, espaces historiquement identifiés tel le Vieux
Lyon, espaces de socialisation comme la « Place du Pont » ou les nouvelles berges du
Rhône, etc...) et d'autres non. C'est dans cette deuxième catégorie que s'inclut la
Friche RVI, un coin de Lyon que l'on place difficilement sur une carte et que l'on se
représente mal, voire pas, si l'on ne s'y rend pas régulièrement pour aller au travail ou
parce que l'on y habite. Nous sommes ici proches des grands hôpitaux lyonnais et, à
l'instar de ceux-ci, mais aussi des casernes et des espaces industriels, dont la friche
elle même, le quartier constitue une zone grisée sur nos cartes mentales, des zones
que l'on ignore car l'on ne peut pas ou que l'on n'a pas l'occasion de les arpenter, de
les explorer. C'est souvent le cas de ces friches industrielles car situées de fait dans
des

quartiers

d'habitations

ouvriers

s'étant

construits

autour

d'elles.

Ces

emplacements, autrefois dans une quasi périphérie, sont aujourd'hui grignotés par
l'étalement urbain et constituent une topographie diamétralement opposée à celle
des centres culturels institués dans les centre-villes.
Outre sa spécificité urbanistique historique, l'environnement de la Friche RVI se
caractérise depuis quelques années par un réaménagement constant du territoire.
Une zone sans prestige ni défaveur, mais située dans l'intramuros du centre de la
seconde agglomération française, bordée par deux campus universitaires ainsi que par
les axes principaux de transports en commun

(une gare ferroviaire d'ampleur

internationale, deux lignes de tramway et trois lignes de métro) et traversée par de
nombreuses lignes de bus. Une zone aux potentiels urbain et économique prometteur
et donc convoités. Les chantiers s'enchaînent et se multiplient, de démolitions en
rénovations et reconstructions (ancienne prison du Fort Montluc, ligne de tramway T3,
nouveau commissariat, clinique Jeanne d'Arc, etc...), comme « un tsunami qui
s'approche de la Friche »3 lui annonçant un destin funeste.
3

Citation d'entretien mené à la Friche RVI
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Le bâtiment
L'ancienne usine qu'occupent actuellement les artistes du collectif dans ce
quartier est un symbole du patrimoine ouvrier du vingtième siècle. Cette « grand
mère »4 inaugurée en 1900 a d'ailleurs reçu le label « Patrimoine du XXe siècle », créé
en 2001 par le ministère de la Culture et de la Communication, dans l'objectif de
susciter l’intérêt des décideurs, aménageurs et du public pour les constructions et
ensembles urbains majeurs construits entre 1900 et 1975, sans distinction de
programme (ouvrages d’art, logements, édifices publics, édifices religieux, usines,
équipements touristiques, sportifs, etc...).
Le site, s'étalant à l'origine sur plus de soixante dix mille mètres carrés,
représente aujourd'hui un peu moins de la moitié de sa superficie depuis l'avènement
de l'école de la SEPR. Il s'agit donc de trente quatre mille mètres carrés de bâtiment
occupés jouxtés d'environ dix mille mètres carrés de parking ouverts sur l'avenue
Lacassagne. Il fait face à un autre site industriel, pharmaceutique celui-ci,
partiellement encore en activité (établissements Merck), et en partie accordé à
d'autres collectifs artistiques (Théâtre des Asphodèles, Caravane des Dix Mots, La
Fabrik, etc...). À quelques mètres se trouve un hangar de bus urbains.
L'ancienne affectation du lieu n'est bien sûr pas anodine dans tout ce que celuici a engendré et l'influence de la mémoire ouvrière régit l'identité de l'endroit sur son
territoire. Il est indéniable qu'une telle industrie a bercé la vie de milliers d'individus
pendant un siècle et son statut patrimonial ne peut guère être remis en cause.
L'architecte des Bâtiments de France 5 l'a bien mis en avant en classant une partie du
site au patrimoine du vingtième siècle. Personne ne sait vraiment quelles parties sont
classées, il semblerait que la mur longeant la rue Feuillat le soit certainement, et le
doute plane sur la verrière de l'entrée monumentale de la même rue, erronément
attribuée à Gustave Eiffel6 pendant longtemps. Et même si certains « frichards »7
avouent ne s'être jamais posé la question de l'architecture, il n'en reste pas moins
qu'elle s'impose à vous rien qu'en la traversant. Par exemple, lorsque le collectif
4
5
6
7

Citation d'entretien mené à la Friche RVI
L'Architecte des Bâtiments de France (A.B.F. ) est le chef du Service Départemental de l'Architecture et du
Patrimoine .
Prestigieux ingénieur polytechnicien français (1832-1923)
Appelation des utilisateurs de la Friche RVI
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Mix'Arts Myrys8 occupait l'ancienne préfecture de Toulouse, ses occupants trouvaient
le passé du lieu lourd à porter : « tout l'espace est cloisonné, on mesure vraiment les
influences que peuvent avoir l'histoire d'un lieu et sa configuration ». Ici, il s'agit d'un
tout autre bâtiment où rien n'est cloisonné, les murs intérieurs sont rares et les
espaces immenses dans les trois dimensions. Tout est au sol, sans étages (à l'exception
des pièces bordées de mezzanines et de certains aménagements personnels que nous
évoquerons plus loin) et les espaces sont systématiquement longs, larges et hauts de
plafond, jamais à échelle humaine mais toujours démesurés et on s'y sent parfois
« comme Indiana Jones dans l'arche perdue »9, et donc un peu dans des décors de
cinéma, comme si tout était faux, et ce d'autant plus depuis que l'on y croise nombre
de vrais décors!
La nouvelle fonctionnalité du lieu, outre l'enrichissement qu'elle apporte à sa
mémoire et à son identité déjà plurielle, empêche ce « monument » de tomber dans
l'oubli en le faisant vivre. Ses occupants, par leur présence omni-temporelle depuis
huit ans liée à leur grand nombre et à la nature de leur activité, veillent à son état.
Même s'ils ne peuvent entretenir et réparer les structures séculaires de la bâtisse, ils
réduisent au moins les risques d'incendie et se posent en témoins de son évolution
physique.
L'immensité multiréférentielle de l'endroit offre de nombreuses possibilités,
bien plus que dans n'importe quel autre type d'espace, mais fait également « perdre »
du temps et de l'énergie. C'est là toute l'ambiguïté de l'utilisation de ces volumes.
Ils procurent presque autant de liberté de mouvement et d'empilement qu'en
extérieur, mais avec une enveloppe protégeant des intempéries. Ces lieux ouverts,
vides, « génériques », sans fonction prédéterminée et donc évolutifs, donnent un
potentiel unique et permettent la réalisation de projets qui auraient avorté dans un
autre contexte, voire donnent de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, la
fabrication de chars de défilés monumentaux en est un exemple criant. On ne peut
guère parler d'absence de contraintes, mais les obstacles à la création ne sont pas les
mêmes et sont plus de l'ordre de la gêne (thermique, acoustique, etc...) que de
l'empêchement (manque de hauteur, horaires de fermeture, etc...). Force est de
constater qu’un grand nombre d’artistes et d’associations ne peuvent trouver
8
9

Collectif d'artistes autogéré à Toulouse, qui ont occupé une succession de bâtiments jusqu'à aujourd'hui, à
commencer par les anciennes usines Myrys en 1995.
Citation d'entretien mené à la Friche RVI
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d’atelier, faute de moyens. La surface et la configuration post-industrielle d’une
friche forment une réponse efficace à la conjoncture socio-artistique actuelle.
Cependant, beaucoup de ressources, tant humaines que matérielles, sont
nécessaires pour vivre et créer en ces lieux. Le simple entretien des surfaces est
éléphantesque et une excursion sur les toits se transforme rapidement en « véritable
mission »10. Sur le plan relationnel, l'étendue des espaces, sans forcément être un
vecteur d'anomie, n'aide pas à souder des liens entre les personnes. Un des acteurs de
la friche Belle de Mai11 à Marseille raconte comme certains artistes résidant en leurs
murs se rencontrent parfois pour la première fois à l'étranger, ce phénomène étant
plus évident dans le cas d'individus usant du lieu dans une unique perspective
professionnelle. Même si « la friche ne fait pas le projet, une similitude s'opère
souvent entre la façon dont celui-ci évolue et la configuration du lieu »12. Par
exemple, l'Antre Peaux13 à Bourges est une friche qualifiable de « familiale », la
petitesse induit une proximité physique comme sociale et parfois même, et dans le
meilleur des cas, une interrelation entre les créations. Pour les friches, comme
autrefois pour les grottes paléolithiques, le choix du lieu est aussi lié au potentiel de
celui-ci et pas seulement à sa disponibilité. Au même titre que les peintures rupestres
étaient plus facilement réalisables sur des surfaces planes que sur des arrêtes, telle
ou telle construction permettra ou non de couver telle ou telle initiative.
Enfin, on observe dans ces espaces des temporalités à la fois multiples et
différentes de celles qui s'offrent à nous dans des lieux autrement agencés. Le temps
de l'artistique, de l'économique, ou encore de la transformation sociale sont déformés
par leur implication dans l'immensité volumétrique.
Sur le plan de l'imaginaire, les friches et leurs grands espaces, impulsent une
sensation de liberté, comme un plus large arbre des possibles. Leurs espaces
« neutres » qui n'imposent rien sont des supports disponibles et l'œil cerne
spontanément que les mouvements envisageables, tant pour l'homme que pour ses
matériaux, n'y seraient que peu freinés. Et la disponibilité globale de cette coquille
ainsi offerte fait que l'on ne se limite pas dans l'occupation de l'espace à cause du prix
que cela pourrait couter et donc d'un calcul de rentabilité. Il est dès lors possible de
prendre plus de place que le nécessaire, juste au cas où, et pour plus de confort dans
10
11
12
13

Citation d'entretien mené à la Friche RVI
Friche artistique marseillaise plus institutionalisée. Ses utilisateurs s'appellent les "frichistes".
Marie Vanhamme et Patrice Loubon, Arts en friches : usines désaffectées, fabriques d’imaginaires, 2001
Friche artistique gérée par l'association emmetrop en convention avec la ville de Bourges.
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un lieu où, à la base, il y en a peu. Les projets les plus fous paraissent alors
réalisables et même si le volume n'est pas exploité au maximum, c'est toujours ce
sentiment de liberté, de possibilité qui prime et donne parfois de l'élan à la création.
Ce qui caractérise les friches industrielles comme celle qui nous intéresse ici,
c'est leur caractère utile. Le bâtiment utile s'oppose au monument, qui lui se pense
éternel par sa propension à servir le plus longtemps possible, tout en s'attendant à
disparaître un jour ou à changer d'utilité. Le monument est un édifice destiné à
sublimer la pratique qu'il encadre, il est un espace dédié tandis que le bâtiment utile
est un abri générique et flexible qui s'inscrit dans la durée : un moyen et non une fin
en soi. Cet espace quantitatif qui découle de la recherche du plus grand volume
possible et non d'une qualité esthétique particulière a pourtant en elle une beauté,
cette beauté de l'espace qui n'a pas été pensé pour l'être : la beauté de l'espace utile.
Là où l'édifice tout de même abandonné laisse un lieu plein et contraignant,
l'abri propose un lieu vide, un espace possible de vie et de liberté qui a engendré le
phénomène des friches artistiques mais aussi des lofts et autres reconversions en lien
avec la technique humaine. La lumière homogène et indirecte des toits en shed 14
orientés plein nord ouvre les possibles en terme de vie quotidienne comme de
création diverse, mais l'usine reste à la base un lieu de travail. Avec la friche
artistique autogérée, on récupère l'industrie pour en faire autre chose, tout en se
réappropriant les techniques qui ont fait le lieu, et le contraste entre l'ouvrier
« asservi » et l'idéal autogestionnaire fait alors doublement sens. L'usine renvoie au
système capitaliste et par extension à l’effacement de l’humain au profit de
l’économie. La reconversion d’anciennes manufactures n’est donc pas anodine. Il
s’agit d’un acte hautement symbolique puisque l’on transforme ainsi des lieux de
production de richesses matérielles et d’aliénation de l’individu en des espaces de
recyclage et de brassage culturel profondément humains. Il s’agit aussi ici de
décloisonner les espaces urbains dont l’aménagement tend à la spécialisation des
surfaces et à la séparation des activités économiques, industrielles, domestiques ou
encore culturelles.

14 Toiture en dents de scie avec un versant vitré sur sa longueur.
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Visite racontée
L'accès principal à la Friche RVI se fait par l'avenue Lacassagne, au numéro 84 ,
à travers l'immense parking. On traverse d'abord une petite portion de celui-ci,
grillagée et entretenue par la communauté d'agglomération, constituant un parking
public gratuit. On passe sur notre droite l'ancien poste du gardien, aujourd'hui en
piètre état, et l'on arrive alors sur la majeure partie du parking, occupée par les
forains de Luna Park, leur camions et mobile-homes, une grande partie de l'année.
Tout à gauche se tient le bâtiment appelé « ONYX », du nom de l'entreprise
précédemment

installée

dedans

(devenue

aujourd'hui

Véolia

Propreté),

un

« petit »hangar jamais vraiment usité depuis son abandon, et derrière lui, les volets
déroulants baissés des quais de chargement du bâtiment du collectif NoMad. À droite
on aperçoit la grande porte coulissante de la « salle blanche ». Le sol du parking est
jonché de bris de verre et autres déchets plus ou moins encombrants, du sac plastique
à la carcasse de camionnette. Quelques végétaux survivent, la totalité des surfaces
verticales, hors véhicules, est recouverte de Graffitis. Face à nous se dresse le grand
portail, on devine à travers sa perforation uniforme une allée couverte.
Le portail passé, on se trouve sous ce haut passage abrité. La toiture s'arrête à
mi chemin et tout au fond, se trouve la SEPR. L'allée couverte est aussi couverte de
graffitis, nous tairons ce détail à l'avenir dans la mesure où peu de murs de la friche
sont restés vierges. Sur notre gauche s'étend le bâtiment NoMad. À droite nous
passons successivement les portes de la « salle jaune » donnant accès au parties
occupées par le collectif RESO, celle de l'atelier vélo situé dans la même pièce,
bricolant leurs cycles, du plus utile au plus loufoque, puis celle de la NeXte (salle de
spectacle associative), de la Cava Loca (studios de musique en sous sol) et enfin la
porte de la zone Vaca Loca, collectif dont sont membres les deux salles précédentes.
Les murs de l'allée sont bordés de camions garés, habités ou en réparation, et de
sculptures métalliques. Arrivés au bout, nous voilà dans le « No Man's Land » avec à
gauche le camping, toilettes sèches et caravanes, et à droite une tonnelle, un
poulailler, quelques baignoires fleuries et une carcasse de camion. Nous sommes
toujours en extérieur. Encore dans cette direction, au fond, est garé un autre camion
habité, précédé d'une autre sculpture métallique. Au niveau de celle-ci, on peut
tourner à droite à travers un grillage. Nous voilà dans une cour pavée, assez large. À
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notre droite, la « salle rouge », espace commun voulu comme salle d'exposition mais
dont le projet reste bloqué par l'interdiction d'accès public et actuellement occupé
par la yourte d'un groupe de clowns activistes. À gauche, une somptueuse verrière
donne sur l'entrée monumentale de la rue Feuillat : un portail métallique en
accordéon. À l'aplomb de son faîte s'alignent des bacs à fleurs en béton et, de part et
d'autres, deux ateliers ont place.
Revenus sur la cour pavée, face à nous, un grand portail coulissant donne accès
à une autre allée couverte, celle-ci directement intégrée dans les pièces intérieures
de RESO. Juste avant de rentrer, un pissotière évite aux mâles de traverser l'usine
pour marquer leur territoire.
Nous voici entre les murs. En longeant l'allée on passe entre les différents
ateliers de RESO. A peu près au milieu, sur la gauche, une porte fermée à clef permet
d'accéder aux sous sols, espaces un peu mystérieux, ponctués de nombreux piliers et
peu usités, donc dans un état d'insalubrité proche de l'abandon. Arrivés au niveaux de
la cabane de la Fédézic, on décroche sur la droite et nous voici sur une sorte de place
publique, un espace large à l'intersection de quatre axes de circulation. En tournant à
droite, on s'enfonce dans une autre partie de RESO. Tout droit, le bureau du CFA, et
derrière lui, on retrouve la « salle jaune », dont le centre est disponible et où se
retrouvent régulièrement les amateurs de vélo-polo15, mais qui offre d'autres
possibilités et qui donne sur la première allée couverte, l'allée couverte avec un grand
A. La pièce donne sur notre droite un accès à une autre partie des sous sols, la « salle
orange » où il serait tout à fait envisageable d'organiser des soirées musicales
tardives. Juste avant la porte qui ouvre sur l'allée couverte, il est possible de tourner
à gauche, c'est la « salle noire », une autre salle à occupation temporaire dont les
vitres ont été noircies pour permettre des résidences diurnes dans une obscurité
convenable.
Retour en arrière. Le dernier axe de l'intersection, sur la gauche, nous amène
dans la « salle blanche ». La récente fermeture administrative de la moitié nord de
cette salle, au fond, pour cause de risques d'effondrement, en fait un lieu de
stockage, de garage chaotique et peu utilisé depuis quelques temps. Dans la partie
condamnée restent les vestiges de quelques ateliers et un « skate park » regretté. Sur
notre gauche, d'autres ateliers, c'est le début de la zone des collectifs Réservoir et
15 "Vélo-Polo" ou "Polo-Vélo", pratique sportive à bicyclette inspirée du polo.

17 / 84

Karybd, un couloir se profile entre eux et la palissade de l'aire interdite jusqu'à
l'extrémité du bâtiment. Dans la « salle blanche », à droite, le portail coulissant dont
nous parlions tout à l'heure nous ramène sur le parking.
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Les aménagements frichards
Au commencement tout était vide. L'activité avait laissé de vastes halls coupés
de rares parois, quelques bureaux vitrés et quelques transbordeurs en hauteur. Les
visiteurs curieux et les brocanteurs avaient emporté une bonne part du mobilier
abandonné. Il a fallut trouver sa place, creuser son nid. La nature de ce que l'on
projette oriente le choix de l'espace que l'on cherche à s'attribuer. On peut se
demander comment les frichards ont choisi leurs emplacement dans tout cette
étendue. Il semblerait que les premières appropriations se soient déroulées au gré des
envies et des besoins, premier arrivé, premier servi et si possible à bonne distance du
voisin. La densité démographique augmentant, une organisation à du se mettre en
place pour plus de cohérence dans la cohabitation, notamment en terme de types
d'activités.

La

marge

de

manœuvre

allant

forcément

en

diminuant

avec

l'amenuisement de la superficie vierge.
Avec la taille chaque aménagement devient un « véritable chantier »16 et peu
d'initiatives, même personnelles, sont envisageables seul. Un minimum de deux ou
trois personnes est nécessaire pour construire un espace personnel. Que dire alors des
tuyaux d'eau qu'il a fallu tirer dans les caves ou encore du réseau électrique pour
lesquels il a été utile de toucher une subvention municipale afin d'acquérir du
matériel indispensable à une installation précaire mais sécurisante malgré la tradition
d'auto-construction. Ce fut également le cas du mur en paille construit par les
frichards avec l'aide d'entreprises locales pour combler l'éventration du bâtiment en
2003 ainsi que pour certains sanitaires.
La richesse de cet agencement du lieu est certainement situé dans le fait de
pouvoir découvrir plusieurs façons de construire sous une même construction. Des
installations souvent chaotiques et en constante évolution, toujours prêtes à être
démontées, l'épée de Damoclès de l'expulsion planant depuis les débuts. Tout change
rapidement et presque rien n'est en dur. Les murs intérieurs sont monnaie rare car
illégaux. Ils évoquent la stabilité de la dimension « habitation » qui dérange les
autorités.
Les occupants modèlent le lieu à la fois informellement, par le fruit de leur
activité, et formellement, à travers les travaux autogérés par le collectif. La
première préoccupation des occupants a été de se donner les moyens de pouvoir
16 Citation d'entretien mené à la Friche RVI
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travailler, en transformant un espace industriel hostile en espace de création : un
énorme travail de récupération et de recyclage a été nécessaire sur la partie vouée à
la démolition (matériel électrique ou industriel, matériaux, pans de cloisons, etc...).
En retour, c'est « un lieu en construction qui vous construit »17 qui se dessine. La
constante reste le recours à des matériaux de récupération et une précarité des
constructions due au manque de visibilité dans l'avenir du lieu. La principale tâche de
l'aménagement se trouve en réalité dans le nettoyage du site, des aller-retours à la
déchetterie.
Le "travail"
Le terme est décrié mais il est ardu de lui en substituer un autre tant son
application est large malgré son étymologie très connotée. J'entends ici parler des
installations prévues dans un but de création, matérielle ou non, artistique ou non, à
des fins de marchandisation ou pas, mais toujours dans un processus de fabrication.
L'objet même de l'occupation. On parle donc ici d'ateliers, de bureaux, de studios,
etc...
Ils prennent des formes très diverses, d'un simple enclos à des cabanes ou des
yourtes crées de toutes pièces avec des matériaux de récupération en passant par des
véhicules (camions, bus, etc...) mais pas toujours en état d'être déplacés (ou alors
avec difficulté) et même parfois dans des pièces préexistantes (les bureaux vitrés du
CFA et de ABI/ABO18). L'extrême diversité de ces espaces du à leur grand nombre
puisque représentant le degré un de l'utilisation du lieu, rend impossible une
description générique du mécanisme. J'entreprendrais ici simplement une rapide
présentation de la constitution du local de la compagnie Cessez L'Feu comme
illustration d'un parcours possible.
A son arrivée dans le collectif RESO par son réseau de connaissances, la
compagnie s'est installée entre la grande porte donnant sur la « salle blanche » et le
bureau du CFA, sur une surface assez grande (certainement un des plus grands
ateliers), mais dans une zone un peu plus délabrée que le reste (hors « salle
blanche »), preuve en est des dalles de placoplatre écroulées du plafond. La
délimitation s'est faite à l'aide des décors d'un spectacle imitant un château fort, le
tout prolongé de tentures pour atteindre le plafond. Les tentures disparaitront suite à
17 Jasmin Leduc, l'Antre Peaux, Bourges
18 Art Be In / Art Be Out, collectif NoMad
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une visite de sécurité des pompiers. Le long du mur séparant de « la salle blanche » a
été montée de toutes pièces la « salle bleue », petit espace de répétition plus ou
moins isolé et en tous cas plus aisé à chauffer pour les mois d'hiver à l'aide d'un
réchaud à gaz, le tout aménagé de tapis et moquettes. L'espace évolue ensuite avec
ses occupants et au gré de la géométrie variable de la compagnie. Des caravanes s'y
établirent pour arriver au nombre de trois à un certain moment, un des membres y
construisit sa cabane, l'espace hors « salle bleue » se répartissant entre ces unités
d'habitat, l'atelier de stockage et bricolage, un espace pour jongler et une aire de
détente, sorte de « salon », toujours en réorganisation au fil des utilités.
L'habitat
La création artistique se fixant rarement d'horaires et la conjoncture
immobilière étant ce qu'elle est, un certain nombre d'utilisateurs de la friche ont eu à
un moment ou un autre, de manière ponctuelle ou pérenne, exclusive ou partagée,
besoin de vivre littéralement à la friche. Bien qu'ayant leur adresse postale à la
friche, tous n'assument pas l'illégalité de leur logement et ne l'évoquent qu'à demi
mot. À l'instar des espaces de création, les unités d'habitation prennent des formes
très variables : des cabanes, des yourtes, des camions, jusqu'à de véritables petits
lofts aménagés avec les moyens du bord. L'environnement reste plus ou moins hostile
et pas toujours facile à vivre et un petit nombre d'individus a choisi de mettre en
place un petit camping à l'extérieur du bâtiment, dans le « No Man's Land » où l'on
trouve désormais une petite colonie de caravanes avec quelques tables, une cuisine
rudimentaire, un jardin et des toilettes sèches. Il s'agit donc d'un espace de vie et non
plus d'une zone mixte avec des répétitions et des machines en fonctionnement.
Les sanitaires
Les toilettes et autres sanitaires constituent le niveau minimum du confort et
nécessitent une attention particulière. C'est d'ailleurs la raison du subventionnement
de leur mise en état. Différentes formes de sanitaires se sont constituées. Les
principaux restent les installations d'origine qui étaient déjà reliées aux eaux usées,
mais des constructions ont assuré l'intérim entre le début de l'occupation et la
sanitation des installations originelles et restent aujourd'hui en fonction. Au camping
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ont été montées des toilettes sèches en extérieur, illustration de la difficulté de gérer
ce type d'installations à un grand nombre de personnes. Le besoin s'est en effet fait
ressentir de se constituer des toilettes tenues et utilisées presque exclusivement par
la petite dizaine de personnes concernées par le camping. Les sanitaires traditionnels
restent un élément structurant des collectifs, le point de rencontre et l'objet premier
des conflits de gestion, au même titre que dans toute cohabitation. Au point que
certaines personnes sont allé jusqu'à tirer l'eau vers leur atelier pour se constituer des
sanitaires personnels ou à se fabriquer des toilettes sèches. Pour citer l'un d'entre eux
: « L'utopie c'est bien mais faut commencer par nettoyer les chiottes »19. L'un des
plans en annexe dessiné par un de mes informateurs au cours d'un entretien, le
troisième en annexes, a même été tracé en partant des sanitaires, c'est dire
l'importance des ces endroits dans l'utilisation de l'espace et l'organisation collective.
Le reste
Entre ces espaces appropriés et/ou plus ou moins dédiés se profilent des
espaces communs orientés, polyvalents ou de circulation. On distingue trois niveaux
de collectivité dans ces espaces.
Le premier niveau sont les zones à disposition de la ville pour installer
ponctuellement d'autres artistes ou mettre en place des événements. Il s'agit du
parking, de l'allée couverte et de la salle blanche. Ces espaces restent utilisables par
les frichards à leur gré.
Le second niveau est incarné par les salles utilisables sans distinction de
collectif par tous les membres du CFA ou par des personnes extérieures en faisant la
demande (artistes, compagnies, associations, etc...) pour des activités collectives,
des rencontres, réunions, répétitions, etc... Il s'agit des salles « jaune », « rouge »,
« orange » et « noire » ou encore de l'espace « 84 et demi », une salle d'exposition sur
le parking qui a vite brûlé. Le « No Man's Land » et les larges axes de circulation
rentrent dans cette catégorie. On parle ici d'espace vacants, « vides », que l'on peut
affecter temporellement à n'importe quelle activité, du moment qu'elle est annoncée
et ne gène pas durablement les autres occupants.
Ces deux premiers niveaux témoignent d'une volonté d'ouverture vers
l'extérieur, le quartier, la ville, le monde, artistes annoncés ou citoyens créateurs de
19 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
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valeurs non marchandes pourtant parfois vendues. Mais le simple terme de « No Man's
Land » évoque une notion de frontière, de propriété. Les collectifs ont aussi une vie à
part les uns des autres et les limites s'en font ressentir de leur simple emplacement
délimité à une gestion différente. NoMad sont les seuls à avoir un bâtiment séparé du
reste. Eux et la Vaca Loca ont des clefs dédiées différentes de la clef générique qui
donne accès à toutes les autres parties de la friche. Ce ne sont que des indices mais
ils témoignent du besoin d'isoler des modes de fonctionnement et des envies parfois
divergentes. Il y a donc encore au sein de chaque collectif des espaces communs
internes à chacun d'entre eux. On compte dans cette catégorie les élargissements des
axes de circulation permettant une utilisation temporelle, mais aussi des cuisines
collectives ou des laveries, des recoins vacants. Certains des sanitaires, bien que
cette catégorie ait nécessité un paragraphe distinct par sa fonction sociale et
personnelle, entrent dans ce champ.
Vers des espaces virtuels?
Un autre type d'espaces d'expression et de création, de présence sociale et
d'ouverture vers le monde se traduit dans la communication du CFA, des collectifs et
des artistes individuels ou en groupe à travers des sites internet, blogs et autres
réseaux « sociaux ». Il s'agit là encore d'élargir les perspectives d'expression et de
diffusion. Cette dimension virtuelle ne nous intéresse que partiellement ici, mais il ne
me semble pas superflu de la citer. Elle entre en écho avec notre présente réflexion.
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Une ville dans la ville
Un aspect qui saute aux yeux en fréquentant un temps soit peu la Friche RVI et
qui ressort systématiquement des discussions avec les occupants est l'apparence
complète de l'ensemble. La multiplicité des utilisations, le grand nombre d'individus
en présence et le mode d'occupation des sols contribuent à donner le sentiment de se
trouver dans une véritable ville, à la fois coupée de Lyon et dans sa continuité.
L'estimation coûteuse d'une prestation de gardiennage du site par la ville conforte les
arguments qu'avancent les frichards pour rester vingt quatre heures sur vingt quatre
dans les lieux : prévention contre le vol ou l'incendie, doublée du fait, bien réel, que
la création n'a pas d'horaire et que la cohabitation rend parfois nécessaire de
travailler en décalage. Le besoin de concentration peut amener à travailler de nuit
pour être plus tranquille. C'est cette présence continuelle qui rend possible
l'impression d'avoir à faire à une véritable cité.
En parcourant les allées de la friche, on a le sentiment de se promener dans un
petit quartier, quelques rues seulement, mais en même temps assez spacieux et
agréable, où on ne se sent pas à l'étroit. Comme à la ville, on passe sans cesse
d'espace « publics » en espaces « privés » et même les frichards découvrent encore
après plusieurs années des endroits qu'ils ne connaissaient pas. La plupart des espaces
ordonnés, dont les villes, se constituent d'un centre et d'une périphérie, c'est peut
être le seul contre exemple de la friche comme ville, certainement du à la clôture
des espaces par les murs et toitures. La friche apparait plus comme un extrait de ville
expérimentale, une miniature de proposition urbaine.
C'est presque un « village avec ses codes vestimentaires, ses modes de vie et de
comportement »20. La vie y est différente qu'à l'extérieur, c'est indéniable. Une
espèce de micro-société quasiment communautaire avec ses règles, ses lois, ses
espaces fonctionnels, mais pas de policiers ni de juges. On sent y avoir plus de place,
plus de temps et donc plus de liberté qu'en ville et on finit par avoir bien plus
l'impression de vivre « à la Friche » qu'« à Lyon »jusqu'à même ne plus beaucoup
sortir de l'enclos. C'est là tout le danger, oublier le monde extérieur, se déconnecter
de la réalité21 .

20 Citation d'entretien mené à la Friche RVI
21 Compilation de citations d'entretiens menés à la Friche RVI
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La Friche : une organisation
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Un projet commun : le lieu, sa fonction et son fonctionnement comme
"expérience sociale"
Ce qui caractérise une organisation, c'est ce en quoi elle se propose des buts
précis, un projet. Là où le projet de Renault Véhicules Industriels était clairement de
construire des camions, on est en droit de se demander en quoi la Friche RVI constitue
réellement une organisation, d'autant que la structure hiérarchique des relations y a
disparu pour laisser cours à plus d'horizontalité. Pourtant, ici, c'est bien le lieu en lui
même qui rassemble, en tant que projet et en tant que valeur commune.
L'objectif de base de ce regroupement éphémère était simplement de palier à
un manque : celui de locaux, un besoin commun à tous les artistes, et d'autant plus à
ceux qui ne traversent pas sur les clous. Utiliser de l'existant tombé en désuétude
pour combler un autre vide en tentant de réparer l'aberration de laisser des espaces à
l'abandon à une heure où le manque de locaux se fait cruellement ressentir tant pour
le logement que pour les activités non lucratives. Les nouveaux ouvriers de la friche
ont désormais un lieu à eux, pour eux et pour les autres, là où gisait la carcasse d'un
mastodonte alors que chacun se battait pour exister dans le peu de place
qu'individuellement, on peut s'accorder en ville. C'est aujourd'hui un lieu fonctionnel
dont la mission première est accomplie.
Pourtant il ne s'agit pas de profiter égoïstement du bâtiment. C'est une
structure collective et ouverte vers ceux qui prennent la peine d'essayer d'y entrer et
avec comme potentiel, celui de permettre à des formes d'expression plus ou moins
conventionnelles et plus ou moins rentables, en tous cas qui n'ont pas toujours leur
place dans les institutions, de se manifester. À travers la diversité des disciplines et
leur perméabilité dans l'échange de pratiques, on propose alors des alternatives aux
circuits et aux modèles habituels, comme les galeries institutionnelles « chiantes et
un peu tristes où l'on regarde les œuvres comme des parfums ou des bagnoles »22.
Comme souvent dans les friches artistiques, il n'y pas de frontière nette entre
amateurs et professionnels. Contrairement aux institutions revendiquant l'accès à tous
aux grandes œuvres et où il faut montrer patte blanche pour être entendu, c'est là la
démocratie artistique et culturelle qui s'exprime. Produire hors du système
institutionnel tout en ayant les moyens de le faire à la hauteur de ses pulsions est
alors possible. Mais là où la démarche collective prend tout son sens dans l'acte
22 Alain Declerq, L'Antre Peaux, Bourges
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artistique, c'est à travers un enrichissement mutuel. Les créativités entrent en
dialogue et ouvrent de nouveaux horizons. « Quelqu'un qui ne sait pas dessiner peut
même se forger une pratique à travers ses rencontres puis en faire son métier »23.
Mais avant tout, le dénominateur commun se veut « la liberté en tant
qu'art »24. On ne cherche pas toujours l'artistique, mais la liberté avant tout. « Le
projet pour lequel la ville a donné le lieu n'est pas vraiment rempli »25, le bâtiment a
été accordé à la création artistique exclusivement, mais on n'y trouve pas que des
artistes. Militants de tous poils, informaticiens, bricoleurs ou squatters délogés y
trouvent aussi leur place car si la Friche RVI questionne les conditions de la
production artistique, elle interroge aussi l’urbain, l’espace social et un certain
rapport à l’économie marchande. En offrant un espace de travail pour des artistes et
des créateurs en tous genre ayant peu ou pas de ressources financières, la friche
propose aussi autre chose.
L'aboutissement de la démarche se situe dans l'établissement d'un autre rapport
au temps et au travail. Dans la vie quotidienne et pas uniquement dans l'acte
artistique, la perméabilité de la chaîne de compétence fait que « les frichards sont
plus dans l'action que la plupart des gens »26 qui, ailleurs, spécialisent leurs savoirsfaire. Cela se traduit dans la règle tacite du Do It Yourself27 et de la construction à
base de récupération : l'acteur est créateur, il n'exécute pas sans conscience. Le
projet commun est alors celui de « vivre autre chose que ce que la société apporte,
une expérience différente »28et la fonction du lieu devient celle d'un laboratoire. Il
faut dire que la simple cohabitation de structures aux façons de fonctionner aussi
différentes que peuvent l'être celles de ABI/ABO29 et de RESO Pirate30 relève bien du
mode de l'expérience sociale. Même si certains y voient un échec de l'idéal originel, il
est ici pourtant bien question d'une expérimentation perpétuelle dans une multitude
de propositions sans cesse renouvelées, de réflexions autour du « vivre ensemble »
que permet cette ré-appropriation d’un espace consacré à la production industrielle
dans une utilisation collectivisée.

23
24
25
26
27

Citation d'une réunion à la Friche RVI
Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
"Fais-le toi même", position anti-consumériste à travers le rejet de la nécessité d'acheter des objets ou des
services dont on peut assumer la réalisation soi même
28 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
29 Association d'artistes contemporains
30 Collectif informel de militants adeptes de la théorie de la Zone Autonome Temporaire

27 / 84

L'autogestion, une auto-organisation
Dans le Petit Robert, l’autogestion correspond tout simplement à la « Gestion
(d'une entreprise, d'une collectivité) par ceux qui y travaillent ». Cette définition est
très réductrice mais pose déjà les bases de ce qu’on entend communément par ce
terme.
Il semblerait que le mot ait fait son apparition dans la langue française suite à
l’épisode yougoslave sous Tito31. Cette expérience autogestionnaire bancale de part
son origine étatique et non populaire a pourtant duré de très nombreuses années et
aura marqué l’histoire. Mais de nombreux autres projets autogestionnaires ont pris
forme au cours du vingtième siècle. Des noms évocateurs comme les soviets 32 de
l’union… soviétique (!) ou les kibboutzim 33 israéliens sont restés dans les esprits, mais
des conseils ouvriers34 ont géré leurs entreprises plus ou moins longuement en Italie,
en Algérie, en Allemagne, dans les démocraties populaires d’Europe centrale et
orientale et l’autogestion a pu être expérimentée sous diverses formes à Madagascar,
en Espagne ou encore en Tanzanie. Aujourd’hui, l’autogestion est en Europe l’apanage
de regroupements informels, de certaines associations et des sociétés coopératives
car leurs statuts juridiques la permettent et l’encouragent.
Que ce soit lors de moments politiquement forts où elle est appliquée à
l’échelle d’un pays ou qu’elle soit un choix fait par des structures isolées,
l’autogestion prend toujours forme dans un contexte où certains courants de pensée
sont partagés par un grand nombre de personnes. L’anarchisme, par définition est
porteur de cette volonté, mais les courants socialistes et communistes partagent en
partie cette vision des choses. Marx lui même avant que sa barbe n'ait trop poussé a
parfois prôné une société sans pouvoir centralisé.
La

caractéristique

première,

car

la

plus

communément

admise

de

l’autogestion, est une gestion interne de la structure. Une administration et une prise
de décision en ce qui concerne les orientations politiques et économiques d’une
structure directement par ceux qui la font vivre. C'est-à-dire que les employés d’une
entreprise, les membres d’une association, ou les acteurs d’un processus quelconque,
selon leur bon vouloir et la logique qui prédomine parmi eux, s’organisent de manière
31
32
33
34

Ancien président (puis président à vie !) de la Yougoslavie
Conseils ouvriers, paysans ou militaires de l’URSS
Pluriel de Kibboutz, village collectiviste Israélien
Assemblées d'ouvriers fonctionnant selon les principes de la démocratie directe pour administrer leur
entreprise sans avoir recours à un patron
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à faire fonctionner la structure en question de la façon qui leur parait la plus
adaptée. Toutes les décisions qui impliquent la communauté font donc l’objet d’une
concertation systématique, qu’elle concerne la répartition des bénéfices ou le choix
de la marque de la prochaine machine à acquérir.
Plus qu’une gestion par les acteurs, l’autogestion désigne parfois une gestion
participative de la part des utilisateurs d’un service. On parle ainsi de buffet autogéré
ou de bibliothèque autogérée lorsque les personnes profitant de la prestation sont
invitées à s’approprier le service rendu et à l’utiliser sans avoir recours à un
quelconque organe de contrôle ou de service, la confiance mutuelle et le bon sens
des personnes concernées étant mis en exergue puisque indispensable à un tel
fonctionnement.
Dans tous les cas, un des principes fondamentaux de l’autogestion est
l’absence de hiérarchie, c'est-à-dire littéralement, d’après l’étymologie grecque : l’
an-archie. L’autogestion implique donc que chacun assume les tâches qui lui
incombent et soit profondément convaincu de l’utilité de celles-ci. Ainsi, la
communauté formée par les personnes faisant fonctionner la dite structure décide de
s’organiser par elle-même selon un principe d’horizontalité, donc sans que personne
n’ai un poids prépondérant dans aucun choix collectif. Différents niveaux de collèges
décisionnaires sont ainsi formés et regroupent les individus qui souhaitent y prendre
part. Avec l’absence de patronat est revendiqué le droit des individus à disposer d’eux
même, sans contrainte extérieure ni pression psychologique.
Ces trois concepts de gestion interne, de gestion participative et d’anarchie
sont structurant de la notion même d’autogestion et forment des quasi-constantes
dans sa perception. Mais le sens donné à l’autogestion par les personnes qui la vivent
au quotidien est enrichi d’autres principes moins pragmatiques.
Il semble d’abord primordial pour une structure autogérée d’avoir une certaine
indépendance vis-à-vis de l’extérieur. Une autodétermination des orientations du
collectif qui semble plus liée à l’état d’esprit qui veille dans les structures décidant
de s’administrer de la sorte qu’à l’autogestion elle-même. Une sorte d’idéal pas
toujours atteignable selon le contexte, le type d’activités et la nature des
engagements personnels.
Cette indépendance est liée à un principe de liberté auquel je donnerais trois
degrés. La liberté d’opinion, la liberté d’expression et enfin la liberté d’action. La
Liberté avec un grand L, pour être effective, nécessite ces trois niveaux mais aussi
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une attention toute particulière portée aux ajustements essentiels à une vie en
communauté. Liberté du groupe vis-à-vis de ce qu’il souhaite mettre en place et
comment il souhaite le faire, mais aussi et surtout liberté des individus au sein du
groupe. Cela revient à permettre un travail qui ne soit pas aliénant, ce qui implique
qu’en même temps qu’un seul individu ne doit pas contrôler le collectif, le collectif
lui non plus ne doit pas contrôler les individus.
Enfin, un des aspects les plus importants à noter car certainement celui qui
vient le moins à l’esprit lorsque l’on évoque l’autogestion est la notion de chaîne de
compétences perméable. J’entends en ces termes la double notion de répartition des
tâches et de partage de connaissances. D’une part il est nécessaire d’avoir des
individus possédants des compétences dans chacun des secteurs composant le
domaine d’activités pour assurer la bonne marche de l'entreprise. D’autre part, afin
de ne pas cloisonner les individus dans des postes trop hermétiques et que chacun
puisse apprendre des expériences des autres, il est important de pouvoir partager son
savoir et son savoir-faire afin que chacun puisse s’enrichir du collectif auquel lui
même apporte ses compétences.
Ceci étant posé et si je devais désormais tenter de définir ce qu’est
précisément l’autogestion, je pense qu’il faudrait distinguer l’autogestion appliquée
et l’autogestion comme principe de vie plus global.
Dans le domaine du travail, l’autogestion consiste donc à faire fonctionner une
activité sans instaurer de hiérarchie au sein de l’équipe qui y est attachée et en
impliquant les membres de ce groupe au fonctionnement global de l’activité en
question, au-delà de la simple exécution de tâches.
Mais on peut encore parler d’autogestion comme d’un concept plus général de
prise en main par les individus de ce qui les concerne et de responsabilisation
collective.
Concrètement, l’autogestion apparaît malheureusement comme un fort vecteur
de conflit, principal inconvénient de ce mode de gérance. Que ce soit des positions
politiques, des orientations personnelles ou parce que certaines tâches ne sont pas
remplies (je citerais un des membres de Radio Canut35 à Lyon : « ici c’est autogéré,
mais le ménage, il s’autogère, pas, hein ! »), la grande liberté accordée à chacun
35 Radio associative autogérée lyonnaise
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laisse éclater plus facilement les conflits. On est tout de même en droit de se
demander si cela ne vaut pas mieux que des conflits sous-jacents qui abondent dans
les modes d’organisation conventionnels, générant souvent une grande frustration
voire des problèmes psychologiques plus grave.
Au-delà des relations conflictuelles pouvant être générées et d’un épuisement
des personnes qui s’impliquent le plus au profit des moins engagées, l’autogestion
propose tout de même un travail moins aliénant pour l’individu et permet aux acteurs
d’être pleinement conscients des enjeux liés à leur activité car directement en prise
avec la réalité dans son ensemble.
On pouvait lire autrefois sur un mur de Rhino36 à Genève cette inscription :
« Cherche la liberté et trouve ta prison, cherche ta discipline et trouve la liberté ».
C’est peut être là le principal enjeu de l’autogestion : l’autodiscipline. L’action
collective pour fonctionner sans s’épuiser nécessite que chacune des personnes qui y
prennent part ait une pleine conscience et une acceptation de la vie en collectivité
pas toujours à la portée de tous. Un tel fonctionnement demande un dialogue
continuel entre les différents acteurs, faisant à la fois sa force et sa fragilité.

36 « Retour des Habitants dans les Immeubles Non Occupés », est le nom de l'un des plus célèbres squats de
Genève (1988-2007)
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L'autogestion fricharde : modalités d'organisation
Expliquer l'organisation en place à la Friche RVI relève de la quadrature du
cercle tant la multiplicité des énergies en présence la rend complexe. Nous allons
tout de même nous attarder ici sur une évocation la plus réaliste possible des
modalités de partage et de gestion de l'espace à disposition en tentant de décrire en
détails l'autogestion fricharde. « Le terme [d'autogestion] dérange les anciens »37 qui
en voient les limites après plusieurs années d'application et de tensions. La nature des
relations humaines n'est pas toujours simple en regard de l'hétérogénéité des modes
d'organisation en action au sein de l'ancienne usine. À cela s'ajoute la nécessité pour
chacun de composer avec les nombreuses échelles d'organisation auxquelles il se
confronte : individu, couple, regroupement artistique formel (compagnie, groupe,
collectif affinitaire, etc...) ou ponctuel (autour d'un projet éphémère), collectif
géographique, collectif transversal et friche toute entière.
Au niveau personnel, « c’est déjà un principe de faire par soi même et de
pourvoir être autonome, indépendant. Ça n'empêche pas de travailler avec d’autres
gens sur des projets, qu’il y ait des trucs qui se greffent, mais c’est vraiment déjà
partir soi même, par des actions. Du coup, c’est ça qui après permet la définition
officielle [de l'autogestion] qui est : « pas de chef », pas de dirigeants et pas de
dirigés. […] c’est ça qui est bien à expérimenter, chacun a sa spécialité, mais du coup
l’un s’autogère parce qu’il va pouvoir apprendre de l’autre. Il y a aussi cette notion
d’échange de savoirs faire qui est importante. Comme ici, on s’est tous mis au b.a.-ba
de l’électricité [, à l'auto-construction], enfin à l’environnement dans lequel on vit en
fait, pouvoir tous avoir des bases et s’autogérer sans déranger l’autre pour un rien. Si
toute l’année tu vas voir la même personne pour la même raison, c’est qu’il y a un
problème d’autonomie à ton niveau. »38
Le second niveau d'organisation est celui des regroupements artistiques :
groupes de musique, compagnies de spectacle vivant, collectifs affinitaires de
plasticiens, etc... Au même titre que les individus, ces entités sont très nombreuses
et énumérer leur modes d'organisation est irréalisable. Cela va de la structure plus ou
37 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
38 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
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moins hiérarchisée jusqu'à la « tribu » à géométrie variable. Outre le fait que mener
des réunions dans le froid en prévoyant bonnets, cartons, couvertures et thé nécessite
beaucoup d'« organisation », le travail artistique à plusieurs, surtout s'il ne se limite
pas à l'acte créatif, passe par la définition de règles de fonctionnement propres à
chaque regroupement. Dans le cas de la compagnie avec laquelle je me suis immergé
dans la friche, la méthode de travail consistait principalement à se réunir tous les
lundis soirs. La prise de décision est collégiale et tentative est faite, malgré des
réticences individuelles vis à vis de l'outil informatique, de régler les questions en
avance par courriel ou forum Internet. Cette structuration laisse ensuite place pour
chaque projet (spectacle à créer, date à préparer, etc...) à la désignation d'un
« métermédiaire », terme inventé pour désigner un référent, un coordinateur de
l'action.
A une échelle plus large, l'organisation fricharde se trouve être un collectif de
collectifs. Le CFA sur lequel nous nous attarderons plus loin se compose de plusieurs
collectifs géographiquement répartis sur le site. Cette répartition de l'espace en
collectifs date des premières années de l'occupation et résulte de deux observations :
la difficulté de concilier des visions de l'autogestion, mais aussi du travail, de la vie
en société et tout simplement des envies de fonctionner divergentes, ainsi que
l'immensité des surfaces rendant difficiles les prises de décisions générales. Le
principe est simple : chaque collectif est responsable de la zone qui lui est impartie,
les espaces communs étant gérés de manière collective. Actuellement, cinq collectifs
d’artistes travaillent sur la friche : RESO, No Mad, La Vaca Loca (anciennement La
Vaca Loca y la Negra Soledad) , Reservoir et Karybd. Chaque collectif a ses
spécificités. RESO par exemple se veut un regroupement d'indépendants plus qu'un
collectif et l'association déclarée qui en résulte n'est qu'une nécessité administrative.
Chaque collectif se gère indépendamment dans son fonctionnement et dans ses
modalités d'adhésion. Chez RESO, une cotisation mensuelle est demandée et son
montant est fonction du nombre d'individus dans l'atelier concerné (vingt cinq euros
pour une ou deux personnes, soixante quinze pour trois et plus). Chez NoMad, quelle
que soit la surface occupée, un atelier équivaut à une cotisation de trente cinq euros
mensuels. Les collectifs se fixent une périodicité de réunion mais parfois, « les choses
se font d'elles-même, rendant les réunions inutiles »39, chez NoMad, par exemple, les
39 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
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réunions ne se font actuellement que tous les deux mois. L'accès aux espaces dépend
lui aussi des collectifs. NoMad et La Vaca Loca ont fait le choix d'avoir une serrure
spécifique à leur partie, ajoutant une clef à leur trousseau là où le reste du site est
accessible avec une seule clef générique. Tous ces exemples ne sont qu'anecdotiques
mais participent à illustrer le principe de liberté de gestion et de diversité entre les
zones.
Les cotisations des artistes à leur collectif comprennent les fluides et l'adhésion
reversée ensuite au CFA, le Collectif Friche Autogérée / Artistique. Il n'y pas pas
d'impayés, mais des retards sont réguliers et les subventions non utilisées servent à
faire tampon. Ces collectifs qui divisent l'espace pour des soucis de gérance sont donc
des composantes du CFA.
Ce dernier a été fondé en 2003 par nécessité d'une interface avec la ville dans
une période où se profilait le conventionnement de l'occupation. Il s'agissait de
fédérer tout le monde autour d'un interlocuteur unique vis à vis de la mairie, mais
aussi d'avoir une structure juridique à même de recevoir une subvention
d'investissement concernant le mur écroulé et surtout de pouvoir gérer les fluides :
eau et électricité. Le grand nombre de projets à l'œuvre en ses murs fait de la friche
une infrastructure gourmande en énergie, bien que cela soit négligeable en
comparaison d'une installation habituelle. Il a été nécessaire d'installer des compteurs
et de centraliser la gestion de ceux-ci. C'est donc là la mission du CFA, permettre un
dialogue avec les autorités, gérer les fluides, et de manière plus globale, tout ce qui
touche au bâti. Travaux, aménagement des parties communes, veille vis à vis de l'état
de la construction sont de son ressort, mais cela s'arrête là. Le CFA n'interfère en rien
dans la vie des collectifs et encore moins dans celle des groupes et des individus.
« La qualité de membre de l'association s'acquiert par la réalisation sur le lieu
concerné par l'objet des présents statuts d'une activité artistique et/ou culturelle ou
connexe, socioculturelle ou connexe excluant toute notion de commerce, artisanat,
stages et cours en dehors du domaine associatif, structures de production et diffusion
en dehors du domaine associatif. Sont membres, ceux qui, ayant pris connaissance des
présents statuts, prennent la décision d'adhérer et sont agréés par l'assemblée
générale à la majorité des voies exprimées.Tout membre d’un des collectifs présents
sur la Friche RVI et reconnu par le CFA-RVI a le droit d’adhérer au CFA-RVI. »40. Sont
40 Extrait des statuts de l'association Collectif Friche Autogérée RVI
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donc membres les personnes présentes et actives dans le lieu, sans procédure
d'inscription. Une assemblée générale est censée être convoquée au moins une fois
par an mais dans les faits, elles ont lieu de manière irrégulière en fonction de
l'actualité. Elles sont convoquées lorsque quelqu'un trouvant bon de le faire en prend
l'initiative.
La vie administrative de l'association est prise en charge par un conseil
d'administration composé de deux représentants de chacun des cinq collectifs. Les
réunions qui ont lieu habituellement toutes les deux semaines concernent donc dix
personnes, mais sont ouvertes à toute personne se sentant concernée par
l'administration du lieu. Elles traitent des questions courantes concernant le bâtiment
et le rôle des représentants y est tant de faire remonter l'information de ce qui a été
vu dans leur collectif lors des réunions de celui-ci, que de la faire redescendre en
rendant compte dans ce même collectif de ce qui s'est décidé en conseil
d'administration. Les décisions se prennent au consensus dans le sens de l'interêt
général. Si une question apparait d'une importance primordiale et concerne tout le
monde directement, une assemblée générale est convoquée. Que ce soit en
assemblée générale ou en conseil d'administration, la règle est toujours "un homme,
une voie". Lorsque les réunions n'ont pas lieu d'être, par absence de points à traiter,
elles n'ont pas lieu tou court, entrainant parfois un désengagement de la part des
"administrateurs".
Après quelques années de fonctionnement, le constat s'est fait que les tâches
bassement administratives étaient toujours remplies par le même petit groupe
d'individus très engagés dans le lieu et que l'épuisement se faisait sentir. « C'est
chaque artiste qui passait dans le bureau et qui justement, investi dans un projet,
réglait les affaires et tout. Par contre, on s'est aperçu de la limite de l’autogestion !
C'est aussi qu'ils sont là, ils ont un atelier de production, ils ont leurs projets et tout à
faire et que des fois, c'est con de se faire bouffer par le lieu, aussi. Parce qu'il y en a,
ils ont passé un an à ne pas toucher à leurs affaires personnelles et à craquer, quoi,
parce ils s'occupaient que du lieu, et de tout le monde »41. C'est pourquoi le système
des représentants a été mis en place, mais aussi qu'une des artistes de la friche a été
salariée en emploi aidé sur un poste d'administration pendant deux ans. Pour certains
cela aura été un abandon de l'autogestion, pour d'autres pas. Cela a en tous cas
permis de décharger le poids psychologique de la responsabilité que certains se
41 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
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donnaient par défaut d'engagement collectif. Les individus les plus engagés ont
continué à s'occuper des affaires courantes, mais en binôme avec la salariée qui se
chargeait également beaucoup de faire circuler les informations à tous les niveaux.
Enfin, le CFA peut intervenir dans l'accueil des artistes de passages (résidences,
répétitions, etc...) n'étant pas en relation directe avec un collectif. En devenant
membres les personnes concernées sont couvertes par l'assurance, un forfait
symbolique d'un euro par jour est demandé, auquel s'ajoute une participation aux
fluides en fonction des relevés de compteurs. On les invite enfin à entrer en relation
avec les frichards, dans une perspective de mutualisation et d'échange. Il est
également possible pour les créateurs de passage d'arriver par l'intermédiaire des
collectifs géographiques, comme c'est d'ailleurs toujours le cas pour ceux souhaitant
s'établir de manière pérenne. Intervient alors la gestion des clefs, une caution de dix
euros est demandée, mais « si tu n'as pas les clefs, tu n'attends pas plus de vingt
minutes devant la porte avant que quelqu'un ne passe, en tous cas entre neuf heures
et vingt trois heures, et il est encore plus facile de sortir »42.
Au delà du CFA et de ses membres, il arrive que se forment des collectifs
transversaux pour une raison particulière. C'est ce qui se passe depuis l'annonce de la
démolition avec une multitude de projets de relogement comme Carré Vert ou Le
Lieu X qui réunissent des individus de toute la friche, sans distinction de collectif et
plus par affinités artistiques ou humaines, mais aussi, dans le cas du Lieu X, de
personnes extérieures à la friche.

42 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
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Enfin, on peut constater une action organisée de fait à l'échelle de la friche et
au delà des missions du CFA : organiser la vie quotidienne. Il s'agit ici tant d'une
organisation formelle (système, règles, etc...) qu'informelle (produit des interactions
sociales). Le point de départ en est l'absence de lois. Il existe des règles plus ou moins
tacites, mais elles sont différentes de celles de l'extérieur, plus floues, et de toutes
façons enfreintes. Chacun définit ses règles en fonction de ce qui lui semble bon. Cela
s'exprime dans l'absence de dominations formelles, de jugement, d'autorités et donc
de regard qualitatif sur les productions des candidats à la cooptation dans le collectif.
Premier arrivé, premier servi, la principale règle communément admise restant
d'éviter la simple consommation d'espace et les échanges marchands au sein du lieu.
On observe très peu de violence physique, les rancœurs s'exprimant principalement à
travers des dégradations ou des graffitis.
Dans ces conditions, l'autogestion demande tout particulièrement d'en
connaître les implications et d'en avoir la volonté d'application. Les tâches qui
incombent au collectif sont attendues de tous, mais encore faut-il que quelqu'un s'y
attèle. Il s'agit de s'assurer « que le pratique et le minimum soient fait, après tu fais
ce que tu veux »43, mais de manière autonome et sans compter sur les autres. Savoir
se prendre en main est une nécessité tant dans sa propre activité que dans son
implication pour la collectivité.
La gestion de la communication, de la circulation de l'information se fait au
jour le jour par listes de mails, affichage (avis manuscrits, affiches, plannings, etc...)
sur les panneaux dédiés et les portes de sorties mais avant tout par le bouche à
oreille. Être bien informé passe donc par la présence dans les lieux avant tout. À
chacun d'être actif et d'aller chercher les renseignements qui le concernent et
l'intéressent.
Le répartition dans l'espace, plutôt « sauvage » dans un premier temps, a vite
demandé un minimum d'organisation pour donner de la cohérence dans la
cohabitation des activités et donc mettre en place un agencement en fonction de
l'environnement proche de chaque atelier afin d'éviter au maximum les conflits. Ce
critère de réflexion passé, le découpage territorial s'est fait en suivant l'existant, à
savoir les rares murs et portes du bâtiment, puis des assemblages d'ateliers formant
des espaces de circulation collectifs.

43 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
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Apports théoriques
En regard des théories développées en sociologie des organisations et de
l'histoire, on constate la rupture idéologique et pratique dont fait preuve
l'autogestion, et en particulier dans son application fricharde, ainsi que des postures
d'analyse possibles des phénomènes conflictuels.
Là où le Taylorisme, qui a bercé l'ère industrielle et reste présent encore
aujourd'hui, préconisait une étude scientifique du travail, avec la notion de tâche
définie à accomplir, la séparation entre réflexion et exécution, le salaire à la pièce
(se rapprochant du salaire au mérite) et la chasse à la flânerie et au collectivisme
dans la perspective d'une meilleure procédure unique possible, « the one best way »,
l'autogestion propose tout autre chose. La subjectivité humaine est mise en exergue
en même temps que le libre arbitre de chacun et les individus se fixent eux-même
leurs objectifs et leurs méthodes. Enfin, les compétences sont partagées, de même
que les responsabilités et la capacité de décision au sein d'un collectif dirigé
collégialement.
La bureaucratie Weberienne en prend elle aussi un coup puisque la domination
légale, qu'elle soit traditionnelle, charismatique ou rationnelle n'est plus une
motivation qui commande l'obéissance. L'acteur est lui même instigateur de son
action, mais cela implique qu'il ait pleinement conscience de l'intérêt de celle-ci au
sein du système social que constitue l'organisation à laquelle il prend part. Le
mouvement des friches industrielles artistiques et autogérées se trouve apparaître
dans un élan de post-modernisme qui critique, dès les année soixante dix, les
conséquences sociales du capitalisme avec la volonté de mettre à mal la théorie
unique au profit d'une pluralité de théories.
On retrouve ici ce que Jean Louis Laville et Renaud Sainsaulieu décrivent dans
Sociologie de l'association (2004). L'auto-organisation présente une dysfonction
étonnamment liée à l'égalité des acteurs. Celle-ci induit une multiplicité des acteurs
forts, habituellement dilués dans une hiérarchie, laissant ici une plus grande place
aux dynamiques individuelles. Les conflits s'expriment au lieu d'être intériorisés pour
suivre des règles établies car la logique dominante laisse place à une confrontation de
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logiques parfois divergentes mais toujours légitimes. Les identités s'affichent et
s'affirment là où les organismes productivistes cherchent à les effacer. Mais tout en
permettant un épanouissent personnel des personnalités fortes, elle ne favorise pas
les individus plus réservés voire fragiles et les dissensions peuvent rapidement
contaminer leur environnement social.
Le modèle de gestion du conflit constitue un indicateur du système
organisationnel concerné. Les subjectivités individuelles, au regard du dispositif
d'organisation, s'affrontent et là où il n'y a pas d'autorité pour étouffer le différend,
c'est aux acteurs de réguler leur relations, capacité n'étant pas à la portée de tous. En
cas d'absence de gestion du conflit, celui-ci se maintient tant qu'il n'est pas
désamorcé de fait, si le contexte fait qu'il n'a plus lieu d'être. Il peut alors donner
cours à des interprétations paranoïaques même hors de son champ d'application et
l'attitude de l'autre passe alors systématiquement pour une manœuvre stratégique. Le
litige peut alors s'étendre à plusieurs personnes, formant des clans mutuellement
suspicieux, et un avis partagé donne un sentiment de légitimité renforçant le conflit.
Plus le climat hostile se dissémine, plus il devient compliqué de procéder à une
médiation par un tiers, jusqu'à ce que celle ci soit quasiment impossible si tout le
monde finit par être impliqué. Le conflit s’entretient lui même car la liberté presque
sans borne donnée aux individus lui donne libre cours, on rejoint la théorie de la
« spirale anomique » de Philippe Scieur (Sociologie des organisations, 2005). Opère
alors une sorte de « sélection naturelle ». L'autogestion et la force du collectif ne
sont pas des situations confortables, certains n'y trouvent pas leur place et préfèrent
ne pas rester ou ne s'investir que partiellement en s'isolant tant que possible, voir en
ne restant sur le site que le temps de la production pour rapidement rentrer chez
eux, en ville.
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Individus, collectif(s) ou communauté?
La spécificité de la friche se trouve dans le fait que c'est le lieu qui a créé et
structuré le collectif plus que le contraire et cela se voit déjà dans son nom et dans
l'identité que s'attribuent ses occupants à travers le terme de « frichards ». Mais
comment qualifier ce regroupement d’individus, quelle est la nature de la relation qui
les unit? A-t-on à faire à une simple collection d'individus, à un assortiment de
collectifs, à un grand collectif, voire à une vraie communauté? Quel est le degré de
commun qui les relie? Il semblerait résulter de la « tension entre le privatif ou le
singulier et la collectivité comme ensemble dépassant structurellement par ses
engagements la somme des individus qui la composent »44 et dépendre de son
contexte spatio-temporel. Selon le cercle social et la réalité temporelle dans laquelle
ils se trouvent, les occupants peuvent être vus ou se voir tour à tour comme des
« ateliards » des « collectivards » ou des « frichards ».
Vue de l'extérieur, la Friche RVI avec son apparente autarcie ressemble bien à
une communauté, ou en tous cas à l'idée que l'on s'en fait. A l’intérieur, les avis son
mitigés mais « l'esprit du lieu » et certaines valeurs voulues communes tendent
parfois à aller dans le sens de la communauté. Elle est comme « un cocon en dehors
du temps et de la société où l'on a le temps de réfléchir »45 et où l'on peut apprendre
presque tout (mécanique, électricité, musique, cuisine, etc...). Les collaborations
donnent sens à la présence collective et permettent de croiser les pratiques, ne pas
s'enfermer, s'isoler. Pourtant le risque de tourner en vase clos est réel, et parfois, « tu
stagnes »46. Le commun se traduit aussi dans l'absence de règles, de hiérarchie et de
paternalisme malgré lesquelles l'individu est parfois effacé par une forte pression du
groupe, notamment autour du devoir tacite d'engagement, de militantisme.
Pourtant, il n'y a peut être pas assez de commun produit pour parler de
communauté. Mais on ne peut pas non plus parler de désunion, d'atomisation. La
friche fait advenir du collectif, quelque chose qui tient les individus ensemble, sans
l'aspect fusionnel de la communauté car souvent on « n'accepte pas l'autre comme il

44 Philippe Chaudoir, 2000
45 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
46 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
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est car il est plus facile de faire une critique des autres qu'une critique de soi »47. Il
s'agirait plutôt d'une micro-société fondée, comme tout système, sur un principe
d'équilibre. Mais il faut être attentif à ne pas étudier la Friche RVI comme quelque
chose d'autarcique. Ce n'est qu'un temps social pour ses acteurs, plus ou moins grand
selon leur utilisation du lieu.
Au delà des collectifs, du collectif, organisés ou dont on se fait une
représentation symbolique, le système d'interaction est basé sur des relations de
personne à personne. Le collectif RESO en est un exemple criant puisqu'il revendique
son caractère de regroupement d'individus indépendants simplement fédérés par une
association assurant le minimum juridique lié à la nature de leur occupation. On
observe très peu de projets portés collectivement, même si les collaborations
existent, car les projets communs qui se créent par affinités son rares en raison de
l’accaparement mental et temporel de chacun par son activité. D'ailleurs, les actions
collectives sont presque toujours le fruit d'initiatives personnelles.
Pour s'installer à la friche, il faut soit en avoir très envie, soit y être invité par
le biais de son réseau amical. « En arrivant, il faut s'imposer pour trouver sa place et
ne pas poser trop de questions »48. « Quand tu débarques, tu te retrouve face à des
conflits que tu ne comprends pas et qui font que tu restes dans ton coin »49. Pourtant,
l'interaction est forcée dans ce contexte d'implantation car nul ne peut ignorer son
voisin. C'est le contraire de ce qu'on rencontre dans les grandes entreprises ou dans
les immeubles en ville où il est rare d'avoir une interaction avec les individus
géographiquement les plus proches de soi. Mais il y a aussi des « consommateurs » du
lieu qui n'en prennent que l'utilité pratique et il est possible d’avoir entendu parler
d'une personne depuis des années sans jamais l'avoir croisée.
À cela s'ajoute les menaces récurrentes d’expulsions (environ tous les deux ou
trois ans) qui ralentissent les dynamiques et n'aident pas les individus à être unis, tant
la précarité du lieu et donc du collectif se fait ressentir. Le contexte artistique
semble lui aussi contribuer à envenimer les relations car « il y a beaucoup de
jugement, et chacun est libre de s'exprimer »50.
47
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Donc comme souvent dans les expériences humaines, c'est l'échelle de l'individu
qui prime et celui-si ne se sacrifie pas pour le groupe. C'est particulièrement le cas ici
car la friche a rassemblé énormément d'individus d'origines sociales, culturelles,
artistiques, politiques variées sans qu'ils n'aient été unis par le projet avant que celuici ne prenne forme. La plupart des projets de relogement tournent autour de cet
enjeu : former un groupe avant de trouver un nouveau lieu, la démarche inverse à
celle qu'a connu la Friche RVI.
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Zone autonome temporaire, communauté(s) éphémère(s)
Communautaire ou non, la friche est en tous cas un regroupement limité dans
le temps et voué à disparaître dès le début. L'expérience est par définition fugace. De
même, des groupes éphémères se forment et se désunissent continuellement, que ce
soit pour un projet artistique ou pour la construction d'une douche. Le contexte fait
augmenter ou diminuer le commun qui uni les individus. Ces communautés éphémères
multiples qui apparaissent et disparaissent en fonction des envies et des besoins vont
et viennent au sein du lieu, parfois même se retrouvent après s'être séparées.
Hakim Bey en développant sa théorie de la zone autonome temporaire faisait
référence aux utopies pirates du dix-huitième siècle. Ces regroupements en marge de
la société et dont l'objet même en était la rupture, constituaient un réseau au même
titre que peuvent le faire aujourd'hui Internet ou les occupations de bâtiments. La
TAZ (acronyme de la traduction anglaise de zone autonome temporaire : temporary
autonomous zone) est un espace temps, réel ou virtuel, de liberté et sa seule
définition est de ne pas en avoir, on ne peut définir que des caractéristiques qui s'y
rattachent. On compte dans cette catégorie notamment des actions spontanées,
informelles et destinées à ne pas durer toujours, mais seulement tant que le projet
s'avérerait satisfaisant. Les TAZ tissent un réseau dans une tactique de la disparition
entreprise par leurs acteurs dans un souci de mieux réapparaitre plutôt qu'affronter
stérilement ce qui les dérange. Des insurrections festives plutôt qu'une tentative de
révolution, pour ne pas prendre le risque d'être catalogué et de perdre son essence.
Les free parties51, les squats, les dérives situationnistes 52 ou même le simple fait de
résister au travail par l'acte négatif de ne pas ou de mal faire une tâche peuvent être
considérées comme formant des TAZ.
L'Antre Peaux, à Bourges, se revendique en tant que tel, aussi étrange que cela
puisse paraître au vu de la théorie, même si le projet est pérenne et non nomade, car
toujours dans l'urgence, au même titre que L’Usine, à Genève, fondée d'ailleurs par
une association dont le nom était États d'Urgence. Il s'agit de se remettre sans cesse
51 Fêtes techno clandestines
52 procédé qui consiste à se déplacer en ville, selon une «technique du passage hâtif à travers des ambiances
variées», et sans trajet prédéfini, en laissant de côté les habitudes de la vie quotidienne, de la promenade,
des conventions établies.

43 / 84

en danger dans sa pratique et de ne pas se répéter à l'infini. Certains occupants de la
friche, notamment les composants de RESO Pirate, revendiquent également cette
appartenance au sein de la Friche RVI. On peut en effet comparer ce réseau tissé par
les occupations de friches industrielles à une certaine utilisation d'Internet ou encore
au utopies boucanières.
Mais une TAZ n'a pas de nom, elle ne communique pas sur son existence,
puisqu'elle cherche à être invisible. En donnant un nom à l'action, en publiant un
blog, elle se fait connaître et ce simple état de fait la met en danger. Être visible
devient une forme d'asservissement puisque l'action de nommer est performative de
fait, le nom et l'image enferment la zone spatiotemporelle dans ce qu'elle est au
moment où on la fige. C'est là la vulnérabilité qui est fuie par la constante apparition
et disparition des TAZ, car de quelque chose dont on ne connait même pas
l’existence, on ne peut pas se défaire. La Friche RVI a un nom, et des représentations
dans la société civile, elle est même instituée à travers une structure juridique
déclarée et bien que vouée à disparaître dès sa création, ses occupants s'y
accrochent. Cela n'a rien d'une TAZ.
Cependant, on retrouve des caractéristiques communes comme la non-norme,
le non-droit, et la grande marge de manœuvre. Un de mes informateurs me soufflait :
« La TAZ est un état d'esprit, on l'avait perdu et on l'a retrouvé depuis l'annonce de la
démolition, le temps a pris une autre dimension ». L'urgence renforce le commun, la
difficulté pousse soit à abandonner, soit à militer, ceux qui choisissent cette voie se
retrouvent autour d'un projet : la survie. C'est une organisation éphémère spontanée
qui se forme autour de cela. La Friche RVI n'est pas une TAZ, ou en tous cas ne l'est
plus, mais les regroupements temporels et informels qui surgissent en son sein
relèvent de cette formule, que ce soit pour défendre le lieu, d'autres lieux, pour
mettre sur pieds une soirée festive et culturelle ou pour bricoler un vélo.
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La propriété et le collectif
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Réflexion autour de l'espace
Rapport corporel et culturel à l'espace

Ces considérations sur la Friche RVI exposées, je souhaiterais maintenant me
pencher sur une notion développée par Edward Twitchell Hall 53, mais également
abordée sous d'autres appellations et d'autres formes par bien d'autres auteurs : la
proxémie. Ce néologisme désigne l'ensemble des observations théoriques concernant
les usages et les représentations que l'Homme se fait de l'espace en tant que produit
culturel spécifique. Cette approche scientifique originale et très intéressante à mon
sens, trouve un écho dans la relation entre les espaces des friches artistiques et
l'organisation qui s'y déploie.
La spécificité de l'approche d'Edward T. Hall est l'étude de ce qu'il appelle la
dimension cachée, celle du territoire, l'espace nécessaire à l'équilibre d'un être
vivant, sorte de « bulle » prolongeant virtuellement le corps, souvent désignée dans
le langage courant par « l'espace vital », mais qui s'avère bien plus complexe et plus
structurant que la sensation superficielle que l'on peut en avoir. Elle est présente chez
tous les animaux, dont l'Homme, mais chez lui, cette dimension psychique revêt un
caractère culturel spécifiquement observable. D'un pays à l'autre, mais aussi d'un
groupe social à l'autre et même d'un individu à un autre, nous n'avons pas les mêmes
manières de concevoir les déplacements du corps, l'agencement des habitats, les
conditions de la conversation, les frontières de l'intimité. Le dialogue entre l'Homme
et son environnement, physique comme social, crée des besoins proxémiques
différents voire divergents qu'il faut savoir déceler dans le « langage silencieux », à
savoir toute la communication non verbale. La communication est la base de toute
culture et même le langage formel joue un rôle plus important qu'il n'y paraît puisque
la langue n'est pas qu'un simple moyen d'expression. Elle est aussi structurante d'une
pensée collective et individuelle, participant avec le langage silencieux à constituer
des sortes de « mondes sensoriels ». Certains échecs dans l'acte de communication,
pouvant conduire à bien plus grave qu'une incompréhension, sont fondés par la nonconscience d'habiter des mondes perceptifs différents. Cela peut se traduire dans des
53 Anthropologue Américain spécialiste de l'interculturalité (1914-2009)
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conflits de voisinages, mais aussi être plus grave et plus déstabilisants lorsque cela
concerne le cadre de vie d'un individu qui aura été pensé par un autre, ce qui est le
cas dans la plupart des logements modernes, d'où l'intérêt d'expériences telles que la
Friche RVI où les occupants aménagent eux même leurs espaces personnels.
L'homme, comme tout animal, développe des mécanismes d’adaptation tant à
son environnement physique qu'aux autres êtres vivants ainsi qu'à ses congénères qu'il
y côtoie. La promiscuité, lorsque celle-ci n'est pas recherchée, est généralement un
vecteur de conflit et notamment lorsque la densité de population devient trop
importante. Chaque être nécessite un espace minimum et l’agressivité est un moyen
de régulation de la distance à l'autre, autant que de la densité de population au sein
de l'espèce. Des observations sur des populations animales diverses semblent montrer
que la surpopulation, qui entraine donc une diminution de la distance disponible
entre chaque individu, est un facteur de stress (déclenchant parfois des réactions
endocrines létales) et donc d'agressivité accrue pouvant aller jusqu'à entrainer une
diminution des naissances et une augmentation de la mortalité jusqu'à ce que la
densité démographique redevienne vivable. Ce phénomène dans lequel on peut voir
une auto-régulation ayant pour intérêt la sauvegarde à la fois de l'espèce et de son
milieu, se retrouve également dans le fait que l'augmentation de la densité accélère
la propagation des maladies ; cela rappelle certains épisodes de l'histoire humaine
telle que la grande peste. Pour en revenir à la question du stress, plus difficilement
perceptible que celle de l'épidémie, un symptôme parfois observable consiste en un
« cloaque comportemental », à savoir une série de comportements personnels et
sociaux aberrants, mettant le groupe en danger de désorganisation et d'effondrement.
Les phénomènes actuels d'anomie sociale, d'agressivité irraisonnée ou encore de
délinquance, imputables à l'entassement urbain, constituent une forme de cloaque
comportemental (« la jungle de la ville ») et le besoin de trouver une alternative à
cet entassement participe à l'élaboration d'expériences humaines et sociales
semblables à la Friche RVI. Ces besoins en espace varient en fonction de l'espèce et
de l'environnement et ont aussi une fonction personnelle et sociale comme la notion
de territorialité, spécifiée chez l'Homme par celle de propriété, et les besoins
temporels de solitude nécessaires à l'équilibre des individus.
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Ce qui caractérise premièrement la condition humaine face à ces faits est notre
plus grande résistance à l'entassement. Une théorie tangible en serait que pour des
raisons d'évolution biologique liée à un certain rapport à l'environnement, l'Homme,
contrairement aux autres mammifères a fortement développé sa vue, mais a au
contraire sous-développé son odorat. L'odorat , lorsqu'il est très sensible, permet de
ressentir les émotions des individus en présence, comme le chien qui ressent la peur
qu'on a de lui. Le manque de sensibilité de ce point de vue rend possible un
entassement. Si nous sentions la joie, la peur ou la colère des nos congénères en sus
de leurs effluves corporelles, il nous serait impossible de rentrer dans une rame de
métro ou de rester sur une place bondée. Car avant de réfléchir aux implications
sociales du partage de l’espace, il ne faut pas oublier que notre perception du monde
découle de l'action des forces physiques sur nos récepteurs sensoriels. Le sens le plus
utile et le plus utilisé par l'Homme est donc la vue, cela se constate dans l'importance
qu'a pu prendre l'image dans les sociétés modernes, mais il apparaît que la forme
même de l'espace occupé influence fortement l'individu. Une étude du phonéticien
J.W. Black en 1950 démontre que, par exemple, on lit plus lentement dans les
grandes pièces (qu'il désigne comme des espaces « à réflexion lente ») que dans les
plus petites. Il en va comparativement de même pour la question de l'ouïe qui elle
aussi reste peu développée chez l'Homme. Là où l’œil humain peut clairement
discerner des formes à bien plus d'un kilomètre, notre espace auditif, lui, ne dépasse
pas quelques dizaines de mètres. Les formes de la communication s'en trouvent
fortement influencées. Cependant, il est bien plus aisé de donner un obstacle à la vue
qu'à l'ouïe et la tendance s'inverse si l'on construit des murs. Une pièce construite
avec des parois totalement opaques peut donner l'impression première d'être bien
isolé, mais les vibrations perçues par l'oreille ne s'y arrêtent pas et se donner une
intimité devient vite compliqué. Les amateurs de musique en font quotidiennement
les frais en ville. Ensuite, la perception de l'espace n'implique pas seulement ce qui
est perçu mais aussi ce qui est éliminé. Chacun retient ou élimine des informations
différentes parmi tous ses stimulii sensoriels. Ainsi, et toujours dans cette perspective
de « mondes sensoriels », tel ou tel individu n'a pas le même degré de tolérance à
telle ou telle « nuisance », qu'il s'agisse de critères visuels (saleté, laideur), sonores
(bruits, musique) ou olfactifs pour ne parler que des récepteurs sensoriels à distance,
mais la résistance aux écarts de température entre aussi en jeu. Tous ces critères de
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diversité de points de vue culturels ou personnels participent à la difficulté du
partage d'un espace.
Au même titre que la tolérance thermique entre en ligne de compte dans
l'hétérogénéité perceptive des individus, l’expérience kinesthésique de l’espace
constitue un complément de la perception visuelle très marquant. Ce que l’espace
permet de faire détermine partiellement la sensation qu'on en a. Ainsi des études ont
montré qu'un bureau (pièce de travail administratif) est considéré par son utilisateur
comme « assez grand » à partir du moment où l'on éloigne suffisamment le bureau
(mobilier) du mur afin qu'il soit possible de prendre un peu de recul pour s'étirer de
temps en temps. Le mouvement est donc primordial dans la représentation que l'on se
fait d'un espace. Dans le même ordre d'idée, l'expérience kinesthésique vient corriger
la perception visuelle et un parcours présentant une illusion visuelle ne sera plus vu
comme tel après avoir été foulé.
Il est d'usage, tout du moins dans nos sociétés « occidentales » modernes, de
classer les espaces en fonction des activités qui les concernent. Cela se constate dans
l'aménagement du territoire à travers la spécification des villes et des quartiers, mais
aussi à l'échelle de l'individu, entre les lieux de travail, de loisir, d'habitation, etc...
Au sein même de l'habitat, les pièces sont dédiée à des fonctions précises : manger,
dormir, se laver, etc... Pourtant cette conception de l'organisation spatiale est très
récente et est contemporaine de l'avènement du besoin d'intimité. Encore au dixhuitième siècle, les pièces n'avaient pas de fonction fixe, il n'y avait pas d'espace
privés ou spécialisés. La chambre individuelle fait partie de ces inventions récentes,
tout comme l'organisation des pièces autour de couloirs telle des maisons dans une
rue, ou des ateliers à Friche RVI. Il faut dire que la présentation de soi au quotidien,
la « façade » goffmanienne54, demande beaucoup d'énergie et avoir une architecture
procurant de l'intimité permet de se décharger de ce poids.
Tout ce que l'Homme fait est lié à l'expérience de l'espace. Notre sentiment de
l'espace résulte de la synthèse de nombreuses données d'ordre visuel, auditif,
kinesthésique, olfactif et thermique. « L’Homme a développé ses prolongements et
s'est dressé lui même à émousser et bloquer le fonctionnement de ses propres sens
54 En référence à Erwin Goffman, sociologue et linguiste Américain (1922 – 1982), dans son ouvrage La mise en
scène de la vie quotidienne (1979).
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afin de pouvoir faire tenir le plus grand nombre d'habitants dans le moins d'espace
possible »55. En même temps qu'il résiste mieux à l'entassement, il résiste aussi mieux
à l’éloignement, d'autant que la technologie augmente la distance sociale soutenable
(distance à partir de laquelle l'individu se sent isolé du groupe). L’Homme et son
environnement ne sont pas des entités distinctes. Ils font partie intégrante d'un
système d'interaction unique. Une société construit l'espace qu'elle occupe car chaque
espèce modèle son environnement, l'Homme et ses extensions (maisons, villes,
technologies, langage, etc...) sont interdépendants.
Au delà de la dimension cachée, on pourrait définir un « espace de vie » de
chacun, à savoir le parcours de ses propres déplacements. Dans un même espace
objectivé, les espaces de vie personnels sont différents car chacun fait un usage de
cet espace approprié à ses activités. Dans la perspective de l'importance de
l’expérience physique de l'espace, le fait que chacun ait un espace de vie, donc une
expérience différente de l’espace qui est partagé, contribue à la multitude des points
de vue et des perceptions de celui-ci. Le territoire vécu par l'individu forge la
perception qu'il en a dans des rapports différents de ceux que peuvent avoir ses
congénères, que ce soit en terme de déplacements, d'habitudes, d’émotions et donc
de représentations mentales qui en découlenet. Nous apprécierons la variété des
cartes de la Friche RVI que j'ai fait tracer par des occupants à l'occasion de divers
entretiens (voir annexes). Chacun d'entre eux a dessiné une friche différente, sa
friche, en lien avec l'usage qu'il a du lieu et il est certain que si j'avais proposé cet
exercice à un échantillon plus important de frichards, il n'y en eut pas deux
identiques. L'un a choisi de placer les cinq collectifs géographiques ainsi que le local
de la compagnie Cessez L'Feu, un autre s'est attardé sur le détail des ateliers et des
ses occupants, le suivant a pris les toilettes comme point de départ et a fortement
insisté sur les portes, enfin, le dernier a grisé les parties communes de circulation.
Faire usage collectif d'un espace en toute intelligence demande un exercice de
collection des espaces vécus individuellement, mais aussi de définition d'un espace
objectivé au sein duquel évoluer. Cela se fait à différentes échelles, et dans le cas
présent, l'exercice d'ajustement de la somme des espaces de vie avec l'espace
commun partagé varie selon qu'on se place au niveau de l'individu, des groupes, des
55

Edward Twitche Hall, La Dimension Cachée, 1966
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collectifs ou de la friche entière. L'existence d'un espace « absolu » serait un non-sens
puisque tout est en constante évolution, en mouvement perpétuel, des astres
jusqu'aux corps vivants. L'espace, nous le percevons, nous le vivons, et enfin nous le
concevons de manière abstraite, mais cela n'est toujours qu'une représentation
possible tributaire d'un référentiel. La géométrie euclidienne 56 n'est pas la seule
représentation acceptable de l’espace. On nous enseigne l'espace comme notion
abstraite indépendante de l'expérience sensible de notre corps agissant, pourtant ce
n'est pas le cas. C'est bien l'action qui fait que l'on connait l'espace et que l'on peut
par la suite le représenter de manière schématisée. Le signe que constitue par
exemple la droite, le cercle, ou un autre élément géométrique, n'est pas une réalité
en soi, mais plus une sorte d'aide-mémoire, qui permet de classer les volumes et les
formes et de mobiliser rapidement cette classification pour mieux se repérer. « Par
sélection naturelle, notre esprit s'est adapté aux conditions du monde extérieur, il a
adopté la géométrie la plus avantageuse à l’espèce ; ou en d'autres termes la plus
commode […]. La géométrie n'est pas vraie, elle est avantageuse »57. En d'autres
termes, notre espèce s'est adaptée à la réalité en la simplifiant à l'aide d'un système
de signes intelligibles lui permettant entre autres, de distinguer des objets utiles à
l'action. Représenter l'espace selon les trois dimensions traditionnelles est également
une invention, une simplification commode guidée par l'expérience. Notre corps lui
même peut être vu comme un autre axe de coordonnées, ou encore un instrument de
mesure. Le cerveau humain a des règles d’analyse précises qui modèlent notre
perception de la réalité. Il fait des hypothèses en internalisant des principes
physiques qu'il a préalablement observés.
Deux pulsions fondamentales antagonistes et complémentaires assurent la
relation profonde entre l'Homme et les espaces qu'il utilise. D'une part, notre instinct
nomade cherche la découverte, l'aventure, la mobilité et le dépassement de soi. Mais
d'autre part, notre côté sédentaire a besoin d'un abri, de protection, de stabilité,
voire d'enracinement. Faire le choix de vivre dans une friche artistique, c'est
mobiliser ces deux aspects à la fois, dans l'investissement fonctionnel et
potentiellement pérenne d'un lieu à l'avenir certain. Sécurité et liberté se retrouvent
ainsi même dans la terminologie que nous utilisons ici. En règle générale, on s'attache
56 En référence à Euclide, mathématicien de la Grèce antique, et à sa géométrie communément appelée "de la
règle et du compas".
57 Nikolaï Ivanovitch Lobatchevski, 1837
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à un lieu, mais on rêve d'espace. On parle de lieu pour désigner un point de repère,
un marqueur lié à une activité ou à un rôle précis alors que le terme d'espace fait plus
facilement référence aux déplacements. Selon le référentiel dans lequel on se place,
la Friche RVI relève de l'un ou de l'autre. À l’intérieur, il s'agit d'un grand espace dans
lequel des personnes ont défini plusieurs lieux. Mais vu de l'extérieur, il s'agit bel et
bien d'un lieu dans la ville. Il en va de même pour l'identité que procure la friche. En
son sein, les frichards se définissent les uns par rapports aux autres en fonction de
leur appartenance à tel ou tel groupe ou collectif, mais pour les personnes
extérieures, ce sont tous des « frichards » et ils se définissent souvent ainsi, comme si
les conflits internes n’avaient plus lieu d'être une fois sortis de la friche, comme si
une complicité retrouvée se dessinait dans le « lieu », celui qui rassemble. On
constate ici la force que représente la définition d'un lieu comme celui-ci. Car lieu,
comme espace, ce que l'on désigne par ces termes sont des constructions mentales.
Ce qui est réel, c'est le bâtiment et son histoire. En créant le « lieu » Friche RVI dans
le bâtiment de l'ancienne usine RVI, c'est plus que le lieu lui même qui s'est fait, ce
sont aussi toutes les représentations qui s'y rapportent et l'identité qui y prend forme.
Le mot choisi pour baptiser le lieu définit lui même ce que le lieu sera car le terme
utilisé crée des représentations mentales de l'objet qu'on y assigne. Il est probable
que si la Friche RVI avait été baptisée « La Manufacture des Bisounours » ou « Black
Rebel Trucks Revenge », sa réalité en terme d'image aurait été différente et aurait
drainé une autre activité et d'autres occupants. Le nom du lieu véhicule certaines
références et conditionne son évolution. Avec l’appellation « Friche RVI » est posée
dès le départ la volonté de garder en mémoire l'utilité passée du lieu (RVI, une des
entreprises autrefois implantée sur le site), mais le mot « friche » évoque tout de
même une rupture avec le travail ouvrier. Enfin, la connotation industrielle du
vocable mobilisé traduit une envie de dédier le lieu à la création, à la production. Si
la situation de départ eut été la même mais que la dénomination fut différente,
l'évolution du projet aurait certainement dévié de son axe. Je caricature, c'est un
fait, mais la « Manufacture des Bisounours » serait devenue une communauté de baba
cools

et

la

« Black

Rebel

Trucks

Revenge »

conventionnement avec les autorités propriétaires.
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n'aurait

jamais

obtenu

de

Il paraît dès lors intéressant de se pencher sur la question du langage. La
fonction cognitive de la géométrie euclidienne évoquée précédemment se retrouve
dans les signes mis en place par les langues humaines pour communiquer. Il convient
donc d'aborder l'organisation spatiale par le biais de l'expression langagière mais de
ne pas s'y limiter car il faudrait prendre en compte l'ensemble des modalités
cognitives. Le langage reflète la perception culturelle des individus qui l'utilisent
puisque l'environnement de vie précède la création du langage. Par exemple, les
sociétés qui vivent constamment dans la neige possèdent des dizaines de mots pour
désigner la multitude de ses états. A contrario les peuples qui vivent dans des zones
arides et chaudes n'ont généralement qu'un seul mot pour désigner tous les types de
neige, voire pas de mot du tout. Le langage donne donc des indices culturels sur la
perception même qu'ont les individus de leur environnement car au delà du simple
rapport descriptif, ce sont des sensibilités différentes qui se développent. Pour
reprendre l'exemple de la neige, les uns et les autres non seulement n'utiliserons pas
les même mots, mais avant tout ne verront pas la même chose. Dans la langue
anglaise, près de vingt pour-cents des mots ont un lien avec l'espace alors que dans
une langue comme celle des hopi d’Amérique du Sud, ils sont très peu nombreux. Cela
ne signifie pas que les hopi voient moins de choses que les anglais, mais qu'ils les
classent différemment, et dans le cas présent de manière plus synthétique et ce en
lien avec l'usage qu'il font de leur espace. Cela peut paraître abstrait vis à vis de
notre présente étude de cas, mais ce qui se constate et s'explique aisément avec des
populations culturellement et géographiquement très éloignées, usant d'une langue
différente, est également vrai à l’échelle d'une ville où les individus sont
suffisamment distants les uns des autres, pour avoir des variations importantes dans
leurs représentations de l'espace. Notre culture, nos expériences, nos priorités de vie
conditionnent ce que nous voyons de la réalité, ou plutôt comment nous le voyons. La
dissemblance des représentations de la friche cartographiées en annexes en sont une
illustration. Tout cela relève d'un langage sur l’espace, mais l’espace lui même peut
se voir comme une forme de langage, c'est à dire ce que l'aménagement spatial donne
à voir de la société. Il témoigne de comment celle-ci s'organise, mais constitue
également une trace physique de l'histoire du territoire. Les lieux que l'on côtoie, que
l'on visite, peuvent évoquer des souvenirs tels les madeleines de Proust. La ville peut
se lire comme un livre et la démolition d'une friche industrielle pour un projet de
rénovation urbaine est clairement un acte de communication.
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Pour finir, et après avoir parlé longuement de l'espace perçu, vu, entendu,
touché, je voudrais faire un point rapide sur la mythification de l'inconnu qui opère
lorsque l'on parle d'espace, plus que jamais. La perception sensorielle a ses limites,
d'autant plus dans un espace clos, et au delà, la représentation mentale et
l'abstraction mathématique prennent le relai. Quand on ne peut pas tout voir de là où
l'on se trouve, l'esprit imagine le reste en fonction de ce qu'il connait de la réalité et
de ce qu'il estime plausible. C'est ainsi qu'en visitant des galeries souterraines dans
une obscurité, de fait totale, à la simple lueur d'une torche, on peut tomber sur une
nappe phréatique mais n'en pas voir l'autre rive pour une simple contrainte de portée
de la lampe, et ainsi imaginer un lac souterrain dans la colline de Fourvière 58. À la
Friche RVI, vaste et cloisonnée, il est impossible d'avoir tout le site sous les yeux et il
est des parties que l'on ne fréquente que peu. De cette manière il est difficile de se
représenter la totalité de la friche et les déformations que présentent les cartes à
main levée (voir annexes) en sont une preuve.

Espace, temps, espace-temps

Le mot « espace » était encore un terme savant il y a une cinquantaine
d'années et il est encore aujourd’hui difficile d'énoncer clairement ce à quoi il fait
référence. La définition globale qu'en fait le Petit Robert se tourne évasivement
ainsi : « Lieu, plus ou moins bien délimité où peut se situer quelque chose ». On
l'associe plus ou moins consciemment à une absence de limites, contrairement au
« lieu » (pourtant mobilisé dans sa définition) délimité et ponctuel, d'où sa
connotation de liberté. On assiste aujourd'hui à une multiplication de l'utilisation du
mot et il est évidemment plus attrayant de parler d’espaces culturels que de lieux
culturels.
Il faut dire que la dimension spatiale et la dimension temporelle ont été
séparées dans notre système de pensée alors qu'elles sont intimement liées et
qu'autrefois, on ne les dissociait pas, ou tout du moins pas comme nous le faisons
actuellement. On voit cette relation ambiguë même dans les programmes scolaires où
l'histoire et la géographie restent associées tout en constituant des matières
58 Référence à une légende urbaine dans le monde de la cataphilie (passion pour l'exploration souterrraine)
lyonnaise.
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distinctes. Depuis la révolution copernicienne 59, le système métrique a effacé
l'expérience de la mesure. Auparavant, on mesurait les surfaces cultivables par
« journal », à savoir l'unité de surface labourable avec deux bœufs en une journée.
Cette unité prenait en compte à la fois un critère spatial et un critère temporel, mais
surtout, était variable en fonction de l'environnement et du contexte spatio-temporel
(qualité de la terre, conditions météorologiques, race des bœufs, etc...). C'est tout le
contraire de l'hectare : unité de mesure universalisante et purement spatiale. Cette
abstraction représentative que constitue la dissociation de l’espace et du temps se
retrouve ailleurs dans la transformation qui opère dans le rapport de l'être humain à
l'étendue, comme dans la dichotomie entre le sujet qui agit et l'objet qui subit et le
dualisme cartésien60 entre corps et esprit.
La question se posait déjà presque en ces termes dès la Grèce antique puisque
le « topos » aristotélicien61 s'oppose à la « chôra » platonicienne62. La topicité se
rapprochait des coordonnées cartésiennes 63 et de la modernité dans une identité
statique de la substance, le lieu comme « vase immobile de la chose ». La chorésie au
contraire se voulait plus concrète et se définirait comme « dynamique prédicatrice de
l'existence ».
À l'origine le sens de « espace » était proche de celui de la « chôra », ou encore
de « ma ». « Ma » est une notion japonaise qui ne sépare pas le temps et l'espace.
Elle peut revêtir une multitude de sens parmi lesquels une unité de mesure, une pièce
dans un bâtiment, l'intervalle entre deux notes de musique, etc... C'est là le repère
fondamental : l'interstice, l'espacement. La distance entre les choses est liée à
l'expérience, au mouvement nécessaire pour les relier. Nous en revenons alors à la
question de l'action du corps sensible, à l'expérience concrète. Comme nous l'avons vu
plus haut, les déplacements constituent l'armature de l'espace de vie et « imaginer un
point dans l'espace, c'est imaginer le mouvement qu'il faut faire pour l'atteindre »64.
En d'autres termes, la réalité même de ce que l'on voit comme un point n'est autre
que la suite de mouvements permettant de l'atteindre à partir d'une position donnée
59
60
61
62
63

En référence à Nicolas Copernic, astronome Polonais (1473 – 1543) célèbre pour sa théorie de l'Heliocentrisme.
En référence à René Descartes, philosophe Français (1596 - 1650)
En référence à Aristote, philosophe de la Grèce antique
En référence à Platon, philosophe de la Grèce antique
Toujours en référence à René Descartes, à propos du système de coordonnées basé sur un repère en deux ou
trois dimensions, constitué d'un point et de deux ou trois vecteurs permettant de mesurer la position d'un
point dans l'espace.
64 Henri Poincaré (1854-1912), La valeur de la science, 1906
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de notre corps. L’espace acquiert alors sa concrétude en tant que champ
expérimentable.
Le sens actuel qu'on lui donne n'arrive qu'au seizième siècle avec les
paradigmes cartésien et newtonien65, remis en cause depuis par Einstein 66, mais ayant
pourtant toujours cours dans notre conception du monde et qui le débarrassent de
toute contingence. La multiplicité et la rapidité des modes de transport ne me
semblent pas anodines dans ce processus. À l'heure où l'on peut traverser le monde ou
un pays très rapidement en voiture, en train, ou encore en avion, il paraît compliqué
de définir ces distances autrement qu'en kilomètres car le rapport entre l’espace et le
temps varie sans cesse selon le mode de transport utilisé et l'échelle de son utilisation
(il est généralement possible de se déplacer à une plus grande vitesse lorsque la
distance augmente). Cependant, lorsque nous nous déplaçons à pied, nous avons
encore tendance à parler en unité de temps plus qu'en distances abstraites. Il est bien
plus courant de dire « c'est à une heure de marche » que « c'est à cinq kilomètres ». Il
est indéniable que se trouve un lien entre la révolution technique et l'évolution
linguistique donc cognitive de la perception de l'espace.

Les fonctions de l'espace

« L'espace public n'est pas tant une donnée strictement opposable à l'espace
privé, qu'un lieu plus ou moins ouvert où chacun, en tant que personne, s'engage
selon une procédure plus ou moins ritualisée, vis à vis de la collectivité »67. Par ces
mots, Philippe Chaudoir68 parle de l’espace public dans la ville : ces espaces urbains à
la mixité relative dans une affectation temporelle des lieux, des zones jamais
homogènes mais tout de même séparées selon des types d'activités : habitat, travail,
circulation, loisir, commerces, etc... Sans être opposables, le privé et le public n'en
restent pas moins séparés et complémentaires. Ce que nous appelons espace privé et
public en ville, nous l'appelons individuel ou collectif à la Friche RVI. Toute chose se
définissant par son contraire, le privé à besoin du public pour exister et vice versa.
L'un comme l'autre est nécessaire à l'équilibre du groupe, de la société. Une absence
65
66
67
68

En référence à Isaac Newton, scientifique Anglais (1643 - 1727)
En référence à Albert Einstein, physicien Allemand (1879 - 1955)
Philippe Chaudoir, Discours et figures de l'espace public [...], 2000, page 3
Sociologue Français maître de conférences à l'Institut d'Urbanisme de Lyon.
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d'interaction serait aussi néfaste pour l'individu qu'une interaction totale et
discontinue.
L'individu, la société dans laquelle il évolue et les espaces qu'il utilise sont
constitutifs les uns des autres et ne peuvent pas être appréhendés autrement que
dans un processus de négociation constante. Il ne s'agit pas d'un schéma d'implication
descendant ou ascendant. L’espace, bien que présent physiquement à notre
sensibilité, n'existe pas en soi, il est produit par le social au même titre qu'il le
produit. Plus qu'un simple support manipulé sans retours, il est produit autant que
producteur et il en va de même pour l'individu ou le groupe.
À la friche comme ailleurs, il est des lieux de différentes natures et notamment
des lieux « réels », ayant une réalité matérielle, comme le bâtiment en lui même,
mais aussi des lieux symboliques, fondés sur un sens qu'on leur donne. C'est le cas par
exemple des zones géographiques imparties aux collectifs. Il est également des
espace « pleins », assignés à un rôle précis, comme les toilettes, et des espaces
« vides », sans fonction fixe, mais qui se plient aux exigences du moment, comme le
sont les espaces collectifs, mais aussi comme peut l'être la friche elle même vis à vis
du reste de la ville. La friche, comme tout autre lieu, est constituante d'un espace
pluriel dans lequel on peut voir se dessiner quatre grandes fonctions : l'espace comme
décor, comme production sociale, comme acteur et comme langage.
L'espace est avant tout un décor, un cadre d'action. Il relève d'un constat
passif, parfois contemplatif, qui s'impose au regard. « C'est un donné dont la
dimension évocative n'est convoquée que pour sa fonction de contextualisation »69. Il
fait fond avant de faire sens, même si l'esthétique qui s'en dégage permet d'en tirer
une certaine émotion.

À un second niveau, on peut voir l'espace comme une

production sociale, un témoin de l'organisation sociale qui y a cours, une
matérialisation de son fonctionnement. Les rationalités sociales et économiques de sa
production le modèlent en conséquence.

Mais comme nous le disions plus haut, la

relation se fait à double sens et en retour d'avoir été manipulé par l'Homme, il
l'influence à son tour. On ne peut pas réellement parler d'acteur, car il n'est pas un
corps physique, mais on peut le qualifier d'actant. Il n'est pas concrètement actif,
69 Philippe Chaudoir, Discours et figures de l'espace public [...], 2000
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mais sa présence est incontournable et son impact émotionnel est une force qui
dépasse l'humain. Sa configuration permet ou ne permet pas certaines activités, mais
surtout joue sur l'affect et la réflexion. Si l’espace agit et opère, nous le traduisons
déjà simplement dans la personnification qu'on lui accorde souvent en parlant de
l'« esprit » ou de l'« âme » d'un lieu. Enfin l'espace dont on parle parle aussi de lui
même. Il est un langage à part entière avec sa syntaxe propre, un système de signes
peut être universels, un vocabulaire de formes.
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Cohabiter : disponibilité, appropriation, intimité humaine et artistique
S'approprier un bâtiment par l'occupation ne relève pas à proprement parler
d'une volonté d'en être propriétaire. Il s'agit plus au contraire d'un acte revendicatif à
l'encontre de la notion même de propriété. L'acte est ici de s'approprier un lieu en
déshérence (pas exactement puisque l'autorité publique a dans le cas présent acheté
le foncier) pour le rendre disponible à quelque chose plutôt que de laisser un espace
inutile, inutilisé, en attendant que le marché immobilier s'y intéresse à nouveau. Un
de mes informateurs me disait « Je ne possède rien à part ce que je décide de
posséder, c'est à dire le temps. On appartient à la Terre, elle ne nous appartient
pas »70.
Mais à l’intérieur du bâtiment ainsi réquisitionné, chacun s'approprie tout de
même son espace individuel, le fait sien. On peut parler d'une recherche de propriété
dans le sens où tout ou presque est cloisonné avec les moyens du bord. Cohabiter
avec un grand nombre d'individus aux activités et aux modes de vie très différents
demande de s'adapter. La répartition des ateliers se fait en fonction des activités et
de l'environnement proche, dans une recherche de cohérence. Une des occupantes du
Brise Glace71 à Grenoble pointait bien sûr ce fait : « Les association fonctionnent de
façon différente, mais dans une compréhension mutuelle : chacun fait attention à ne
pas susciter de problème par ce qu'il produit ». Pourtant, concilier intérêt général et
intérêts particuliers reste chose peu aisée. Bruits de ponceuses pendant une réunion,
répétitions musicales qui se chevauchent et urine féline sur les canapés sont monnaie
courante.
L'espace vital minimal nécessaire à chacun renforce le phénomène « c'est MON
local », même (et parfois plus encore) chez celles et ceux qui revendiquent le
contraire. « Finalement, ce sont ceux qui sont contre la propriété qui sont le plu
protecteur de leur espace »72. Les querelles de voisinages s'alimentent donc des
violations ressenties, du protectionnisme des uns et des positions parfois radicales des
autres, mais aussi des divergences idéologiques et tout simplement des nuisances en
70 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
71 Friche artistique grenobloise, squattée dans les année 1990.
72 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
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tous genres. Dans cette perspective, les espaces communs eux aussi font l'objet de
conflits d’intérêts car tout le monde ne veut pas y faire la même chose et les volontés
de chacun se télescopent parfois. La « salle rouge » par exemple fait l'objet depuis
quelques années d'un projet de salle d'exposition habilitée à recevoir du public.
Comme rien ne se passe dans le concret de l'action, les « clowns activistes » ont pris
l'initiative d'y implanter leur yourte et cela pose problème. Les disparités entre
surface occupée et intensité d'activité font également l'objet de médisances.
Un tag apposé sur son véhicule par un autre occupant, sous prétexte que la
façon dont il est garé empêche de s'exprimer sur les murs, peut être ressenti comme
une intrusion dans son espace personnel, d'autant plus quand l'auteur du graffiti « a
une serrure à son atelier, avec des murs tout blancs »73. Se pose alors la question de
l'intimité. Un autre de mes informateurs m'évoquait l'importance que revêt pour lui le
fait de pouvoir à la fois fermer son atelier avec des tôles, mais aussi ne pas mettre de
verrou à l'entrée. Il s'agit pour lui de clore l'espace afin de « pouvoir se mettre à nu
dans le travail artistique »74 sans être dérangé ou observé. Il considère cependant
primordial de laisser la porte sans cadenas, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des
ateliers totalement ouverts et d'autres bien cadenassés. Il s'agit ici de permettre à
chacun de venir emprunter un outil ou au autre objet en laissant simplement un mot.
Il affirme ne s’être ainsi jamais fait voler et que si l'objet ne reviens pas par oubli, de
toutes façons, il s'agissait certainement de quelque chose issu de la récupération.
Cette position d'ouverture est également un moyen de se faire respecter et de ne pas
donner envie aux autres de profiter de cette ouverture dans de mauvaises intentions.
« Un espace fermé, ça donne envie de faire une effraction »75 et en volant, le voleur
impulse un mouvement de crainte et un cercle vicieux de maraudage dont il peut lui
même se retrouver victime. La conscience collective de cela freine ces penchants
sans pour autant les empêcher totalement.
Mais cette recherche systématique d'espaces clos, sinon dotés de serrures,
traduit ce besoin universel d'avoir un minimum d'intimité pour soi et pour sa pratique.
Cependant, d'un certain point de vue, largement partagé, l'intimité n'existe pas
vraiment à le Friche RVI. Même bien barricadé, la question sonore se fait sentir. Il y a
73 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
74 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
75 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI
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toujours quelqu'un à proximité pour écouter de la musique, en faire, bricoler, etc...
« Si tu as envie de faire l'amour et que tu entends tes voisins déjeuner, c'est
chaud! »76. Le découpage de l'espace s'est fait pour permettre des formes d'intimité,
mais celle-ci est toujours relative, partielle, car l’espace n'est pas hermétique. C'est
d'autant plus le cas dans la zone RESO qui, de par son statut d'aire de transit, est très
bruyante, ceci amplifié par la résonance due à la hauteur des plafonds et la nature de
la construction.
D'un autre point de vue, l'intimité peut être perçue différemment. Selon la
même personne qui affirmait ne rien posséder d'autre que son temps, la friche permet
quand même d'avoir de l'intimité. Il assume son besoin de solitude, d'indépendance,
voire d'égoïsme, mais pointe la différence entre intimité et tranquillité : « Je ne suis
pas ici pour être tranquille […] et puis charge à toi de te construire un espace
insonorisé ». Au delà des dimensions visuelle et sonore, l'intimité peut être voulue
sous une certaine forme de confort. Par exemple, certains occupants tirent les
circuits d'eau jusqu'à leur atelier ou même se construisent des toilettes privatives
(sèches ou à eau).
Quoi qu'il en soit, ce qui ressort ici, c'est aussi que le mode de vie des frichards
fait sauter certaines barrières sociales liées à la question de l'intimité pour, une fois
de plus, proposer une expérimentation alternative de partage d'un espace de vie. Le
fait d'habiter là-bas change la donne en ce qui concerne la présentation de soi au
quotidien. Nous l'avons vu précédemment, l'intimité est un concept inventé
récemment. La définition et la conception de l'habitat au dix-neuvième et au
vingtième siècle découle d'un choix de satisfaire des besoins privés et pas seulement
collectifs : un choix de vie collective comme un autre. Vivre à la friche est un de ces
autres, avec ses atouts et ses limites.

76 Citation d'un entretien mené à la Friche RVI. Dans le cas précis de celle-ci, je préciserai "et vice versa"!

61 / 84

Postface

62 / 84

Tout au long de ces pages, nous aurons pu voir à quel point le social et le
spatial sont indissociables. « La relation à l'espace est [...] universellement garante
de la particularité des identités »77 et chaque société, chaque groupe ainsi que
chaque individu ne partage pas les mêmes sensibilités. Nos mondes sensoriels sont
différents car nos corps ne sont pas identiques à la cellule près. Mais bien plus, nous
analysons les signaux qu'ils filtrent de manières différentes, selon le contexte de
perception, mais aussi suivant des catégories classificatoires que nous nous sommes
fixées plus ou moins consciemment, que ce soit à l'échelle personnelle comme à celle
de la société qui nous unit.
Dans cette perspective, il paraît judicieux d'envisager cette barrière à la
compréhension mutuelle et au consensus comme une des origines possibles des
conflits, quelle que soit leur ampleur. Nos différences expliqueraient nos différends et
l'on peut ainsi voir sous un autre angle le fait que deux peuples se disputent un même
territoire ou que deux individus vivant dans un même bâtiment se querellent avec
aisance.
Nous l'avons vu, une des spécificités de la Friche RVI se trouve dans le fait
qu'une grande diversité de personnes aménage les espaces du lieu en fonction de leurs
besoins propres. Nous ne sommes pas ici dans un schéma habituel où un individu de
par sa position ou son rôle définit les modalités d'organisation de l’espace selon des
envies personnelles et des contraintes économiques, sans prendre en compte la
réalité des activités de chacun, qui sont forcément plurielles. Cela en fait un lieu
personnel et personnalisé. Il est utile et adapté à son utilisation, mais surtout la
négociation y est toujours possible et rien n'est figé. Cependant, la grande liberté que
laisse le mode coopératif à chacun rend également compliquée la conciliation des
intérêts divergeants que peuvent avoir des individus ou des collectifs. C'est alors que
la question de la délimitation se pose, car avec les désaccords viennent les frontières,
qu'elles soient arbitraires ou pragmatiques. Qu'on se place de part et d'autre d'un
obstacle physique établi ou que l'on choisisse de s’organiser différemment d'un côté
d'une ligne imaginaire ou de l’autre, des aires propres à chacun se dessinent.

77 Lévy et Ségaud, 1983
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Il s'agit ensuite de savoir analyser l'activité de chacun en terme de nuisances et
de dissensions. Ce fut un processus long et son application paraît aujourd'hui plus
réaliste que dans les premiers temps d'occupation où les frichards étaient beaucoup
moins nombreux mais aussi beaucoup moins organisés. Un d'entre eux m'avouait être
arrivé très jeune à la friche en pensant que les gens qu'il y côtoierait seraient plus
tolérants qu'ailleurs. Il n'en est aujourd'hui plus très sûr. Comme dans toute
composition, l'enjeu reste de savoir trouver un équilibre entre des extrêmes.
C'est peut être une raison de la volonté de posséder : l'appropriation
personnelle comme marqueur de son identité au sein d'une société de plus en plus
dense. Affirmer sa propriété est un moyen d'assouvir un besoin de reconnaissance, de
souligner son existence particulière au sein du groupe. Mais la propriété privée reste
en équilibre avec son contraire qui se trouve être le commun bien plus que le public.
Ce qui est public, soit appartient à une collectivité, une institution publique, soit
répond au double critère de non-rivalité (sa mobilisation par un agent n'empêche pas
un autre d'y avoir accès) et de non-exclusion (il n’est pas possible d’empêcher un
agent d'y avoir accès). Le commun quant à lui, est ce qui appartient à tous, ce à quoi
tous ont droit ou part, et qui donc, par extension, n'appartient à personne. Le
contexte artistique des observations ici rapportées fait d'ailleurs résonner que ces
notions concernent bien sûr la propriété matérielle, mais tout autant la propriété
intellectuelle. Revendiquer ou cacher la propriété ou la communauté d'un bien
comme d'une oeuvre relève de la négociation continue entre l'individu et ses groupes
d'appartenance, nécessaire à l'un comme aux autres et à l'équilibre du système qu'ils
incarnent.
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Plan du quartier

1 : "Grange Blanche"
2 : Hopital Edouard Heriot
3 : Hopital Psychatrique "Le Vinatier"
4 : Hopital Militaire
5 : Universités de médecine et pharmacie (Claude Bernard Lyon1) , écoles
d'infirmières, institut médico-légal, etc...
6 : Université Jean Moulin Lyon3
7 : Fort Montluc
8 : Nouveau commissariat
9 : Ancienne clinique Jeanne d'Arc
10 : SEPR
11 : Etablissements Merck
12 : Hangar de bus urbains
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Plan de masse
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Plan d'occupation
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Plans réalisés à main levée par des occupants de la friche lors
d'entretiens
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Ici, dessinez votre friche !
De tête ou en lisant le paragraphe « Visite racontée », pages 16 à 18
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Photographies

Intersection Feuillat-Lacassagne

Devant le parking

Parking et bâtiment ONYX

Parking

Parking

Parking, vers les quais de NoMad
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Grille d'entrée

Allée couverte

Après l'allée couverte

Nom man's land, le camping

No man's land, la SEPR

No man's land

No man's land, baignoires

Cour pavée
75 / 84

Entrée Feuillat

Cour pavée, vers la salle rouge

Zone RESO, allée couverte

Zone RESO, atelier

Zone RESO, cuisine collective

Zone RESO, ateliers

Zone RESO, vers la salle jaune

Zone RESO, local de Cessez L'Feu
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Local de Cessez L'Feu, aire de jongle

Salle jaune, constructions

Salle jaune, triporteur vélorutionnaire

Salle noire

Salle blanche

Zone condamnée

Zone condamnée, skate park

Salle blanche, vers Réservoir & Karybd
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Salle blanche, caravanes

Salle blanche, vers le parking

No man's land, référence à Omar Raddad

Sous la verrière Feuillat

Bureau du CFA

Zone condamnée, le réservoir de Réservoir
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Statuts de l'association « Collectif Friche Autogérée RVI »
Article 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du
1er juillet 1901 et nommé : « Collectif Friche Autogéré RVI » ou « CFA-RVI ».
Article 2
Cette association a pour objet la gestion technique et immobilière de la friche, dont
les deux accès sont 84 avenue Lacassagne et 49-51 rue Feuillat, 69003 Lyon.
Article 3
Le siège social de l'association est fixé à l'adresse suivante :
84 avenue Lacassagne 69003 Lyon
Article 4
La durée de vie de l'association est illimitée.
Article 5
L'association est ouverte à toutes personnes physiques. La qualité de membre de
l'association s'acquiert par la réalisation sur le lieu concerné par l'objet des présents
statuts d’une activité artistique et où culturelle ou connexe, socioculturelle ou
connexe excluant toute notion de commerce, artisanat, stages et cours en dehors du
domaine associatif, structure de production et diffusion en dehors du domaine
associatif. Sont membres ceux qui, ayant pris connaissance des présents statuts,
prennent la décision d'adhérer et sont agrées par l'assemblée générale à la majorité
des voix exprimées.
Tout membre d'un des collectifs présents sur la friche RVI et reconnu par le CFA-RVI a
le droit d'adhérer au CFA-RVI.
Article 6
La qualité de membre de l'association se perd :
- par démission exprimée par écrit au conseil d'administration au siège de
l'association ;
- par décès ;
- par l'absence à deux assemblées générales consécutives sans être représenté ni
excusé par courrier ;
- par radiation prononcée par la majorité du conseil d'administration pour
manquement aux obligations résultant de l'adhésion au présent statut ou pour tout
autre motif grave, après soumission de sa décision à l'assemblée générale (aux deux
tiers).
Article 7
Les moyens d'action de l'association sont illimités pourvu qu'ils soient conformes à
l'accomplissement de son objet et conformes à la loi.
L'hybridation des ressources sera recherchée.
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Article 8
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire comprend tous les membres de
l'association ayant acquitté leur cotisation annuelle au moment de la convocation.
Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats de représentation de membres
absents et excusés.
L'assemblée générale ordinaire se réunit par décision du conseil d'administration et
impérativement une fois l'an, avant la fin du sixième mois suivant la clôture des
comptes de l'exercice social, quinze jours au moins après sa notification
réglementaire. Elle entend les rapports sur la gestion financière et la situation morale
de l'association, approuve les comptes de l'exercice clos, délibère sur les questions
mises à l'ordre du jour et élit une fois l'an le conseil d'administration.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande d'au moins cinq des
membres du conseil d'administration ou d'au moins un tiers des membres de
l'association. Elle a pouvoir de modifier les statuts, voire de dissoudre l'association.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents
et mandatés, sauf précision contraire dans les présents statuts.
Article 9
L'association est administrée par un conseil constitué de deux représentants par
collectif, élus par chaque collectif et nommés pour un an. Les membres sortants sont
rééligibles.
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents
et mandatés. Le conseil est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de
l'association. Il peut ainsi agir en toute circonstance au nom de l'association. Le
conseil peut désigner un de ses membres pour représenter l'association dans tous les
actes de la vie civile. Chaque membre du conseil peut être mandaté à remplir toutes
les formalités de déclaration et publications prescrites par la législation en vigueur et
tout autre acte administratif nécessaire au fonctionnement de l'association.
Le conseil peut s'adjoindre à tout moment les conseillers qu'il jugera utile. Le conseil
est tenu de transmettre toute information d'intérêt général à l'ensemble des membres
de l'association, notamment en ce qui concerne les comptes de l'association.
Article 10
Le conseil arrêtera le texte d'une charte, qui déterminera les détails d'exécution des
présents statuts.
Article 11
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une assemblée générale
spécialement convoquée à cet effet. La dissolution est validée aux deux tiers des
suffrages exprimés.
En cas de dissolution volontaire de forcée, l'assemblée générale désigne un ou
plusieurs liquidateurs de l'actif, s'il y a lieu, dévolu conformément à l'article 9 de la
loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
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La composition collective d'un projet artistique, à travers la gestion des
espaces physiques et des représentations mentales que l'on s'en fait, développe des
rapports de partage et d'appropriation. A travers le prisme de l'autogestion et de
l'occupation de vastes espaces désaffectés, quels compromis sont envisageables entre
collectivisation et intimité? Dans quelle mesure la propriété privée, tant matérielle
qu'intellectuelle, influe-t-elle sur le collectif?
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