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“High Way”

HEC, Paris





• Juan Aizpitarte/
Dilema et Finis, deux signes implantés aux bifurcations de la voie 
principale réinterprètent la signalétique et questionnent le choix 
entre deux routes.

Snack, forme surdimensionnée, posée sur l’herbe, propose un espace lu-
dique et convivial. Elle invite le passant à explorer un lieu extérieur 
de partage entre la fiction et la réalité, le danger et le plaisir, la 
nourriture du corps et de l’esprit.

• Fichtre/
« I am a monument » évoque le territoire fonctionnel, fermé et payant 
des autoroutes dans lequel on se déplace en glissant le long du monde. 
Les voyages sont ponctués d’objets singuliers, reconnaissables, comme 
les châteaux perchés sur leur éperon rocheux Les monuments, le monde  
« réel » ne sont accessibles physiquement qu’en sortant de l’autoroute. 
Sinon ils se résument à leur icône, objet à consommation rapide. Ce 
qui est vu peut alors n’être qu’un décor dont le strict minimum est 
construit pour donner l’illusion d’une réalité.

• Ibai Hernandorena/
Pour Fake, Ibai Hernandorena reproduit, traduit, s’inspire d’un mobi-
lier des années 60 présent dans le parc du campus depuis son inaugura-
tion, mais délaissé depuis lors. Il s’agit d’une assise à huit places, 
poste d’observation qui permet de regarder dans toutes lesdirections.

High-way s’inscrit et s’écrit dans le paysage, entre panneau de chan-
tier et colline hollywoodienne. Un ensemble de modules offre un espace 
de repos collectif face au lettrage, d’où contempler « High-way », 
cette autoroute du succès mise en abîme.

• WOS /agence des hypothèses/Claire Dehove/ 
Cleo Laigret/ Julie Boillot /
configure L’Antenne Diapalante de Jouy-en-Josas qui est un relais à 
son projet d’étals de marché ambulants mené à l’Institut Français 
de St-Louis du Sénégal avec des femmes de l’association Xhar-Yalla. 
L’Antenne Diapalante est un campement nomade comprenant le Buro, la 
Cabane des Palabres et la Tente-Forum. Destinée à être activée sur la 
base du volontariat par des associations humanitaires et culturelles 
du campus, c’est une plate-forme de documentation sur les questions 
politiques, économiques et artistiques soulevées par le projet. C’est 
aussi un poste de pilotage et de développement en lien avec la page 
Facebook de Diapalante.

INAUGURATION /
mardi 20 septembre 2011

De 11 h 30 à 14 h 30 –
Et à partir de 18 h 00 ….

Allée des Champs-Élysées,
du Bâtiment des Etudes au restaurant

High-way est proposée dans le cadre du programme  
«Artistes en résidence» de l’espace d’art contem-
porain HEC créé en 2000.

High-way s’installe à Jouy-en-Josas sur un axe majeur emprun-
té quotidiennement par les usagers du campus HEC, entre les 
salles de cours et le self-service…. comme un skatepark pour 
piéton, ou encore un scénario qui se met en œuvre. 
Ce terrain d’expérimentation vient s’inscrire sur un terri-
toire où on ne l’attend pas. Juan Aizpitarte, le collectif 
Fichtre, Ibai Hernandorena et Wos/agence des hypothèses ont 
eu carte blanche pour agir avec et sur le campus. A l’origine, 
la règle du jeu de ces interventions est simple : s’implanter 
dans le parc en bordure de l’Allée des Champs-Elysées et réa-
liser des sculptures praticables….Les propositions détournent 
les espaces de circulation de leur fonctionnalité habituelle 
en déviant les parcours, en faisant coexister des espaces 
d’attente, d’observation, de débats, de rencontre quidéfinis-
sent une nouvelle cartographie.
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“Exodo”

Biennal Evento, Bordeaux





Exodo ou l’urbanisme potentiel
Par Antonio Gonzalez Alvarez - Urbaniste

Exodo est un projet artistique encadré dans l’édition 2011 de la biennale d’art contemporain
de Bordeaux1. Kaléidoscopique dans la variété des regards qu’il accueille et des formes qu’il
adopte (à la fois série d’ateliers sur l’audiovisuel et la ville, restitution de cartes du vécu des
habitants, performances dans l’espace public), il aboutit en un film choral à mi chemin entre
réalité et fiction dirigé par Juan Aizpitarte et Ibai Hernandorena. Centré sur les quartiers de
Victoire, Saint-Nicolas et Saint-Michel, les visées du projet ne sont pas urbanistiques mais
esthétiques  et  poétiques.  Et  pourtant,  la  démarche  s’avère  extrêmement  riche  en
enseignements pour les urbanistes.  Pour ceux qui méconnaissent ces quartiers de la ville,
certes, mais aussi, et peut-être avant tout, pour ceux qui les connaissent très bien, ceux qui ont
contribué à les aménager. 

Une démarche participative

« Croyez-vous  en  la  création  d’œuvres  participatives  dans  l’espace  public ? ».  Voici  la
question posée d’emblée par les artistes responsables du projet. Dans le monde de l’art cette
approche est originale. Les œuvres d’art sont la plupart du temps l’expression d’une vision
personnelle du monde. Cela est vrai même lorsqu’il s’agit d’interventions dans l’espace public
où l’exécution est assurée par un collectif. Les artistes d’Exodo ont fait un pari différent :
associer les habitants du quartier, dès la genèse jusqu’à la réalisation du projet. Les divers
ateliers étaient ouverts à tous, et les personnes qui se sont présentées au casting pour le film
sont devenues « acteurs » au double sens du terme : comédiens et personnes agissant dans la
construction du projet, co-auteurs de celui-ci, chacun ayant pu décider le rôle qu’il voulait
jouer et la façon de l’interpréter. Les directeurs ont fixé le cadre, les « règles du jeu », mais
dès lors qu’une personne avait été retenue, elle disposait d’une grande liberté d’expression et
la  prise  en  compte  de  ce  qu’elle  proposait  était  garantie.  Le  dispositif  de  participation
citoyenne dépassait  ainsi largement celui que de nombreux artistes proposent consistant à
utiliser les participants comme modèles ou simples figurants2.

Un tel  degré  d’ouverture  est  tout  aussi  rare  en  urbanisme,  même si  les  modalités  de la
participation  sont  très  variées.  Elles  existent  en  France  depuis  les  années  1970  et  sont
devenues de plus en plus nombreuses à partir des années 2000 avec l’avènement de la notion
de  « développement  durable »  qui  oblige  à  de  multiples  négociations  et  compromis  aux
échelles  locales.  Il  existe  ainsi  des enquêtes  publiques obligatoires  pour  la  validation de
projets avancés (notamment ceux qui touchent à l’environnement), des débats publics (qui
interviennent  plus en amont  afin d’écouter  les citoyens  dans la phase d’élaboration),  des
conseils de quartiers (qui peuvent être consultés par les maires pour toute question concernant
le quartier ou la ville), des organes de concertation à diverses échelles (par exemple pour la
mise  en  œuvre  des  plans  de  déplacements  urbains)…  Ces  dispositifs  de  participation
proposent des cadres d’échanges et de recueil de l’expérience citoyenne, prennent en compte

1 Evento, la biennale d’art contemporain de Bordeaux, a été créée en 2009. En 2011, pour sa deuxième édition, la
direction artistique a été confiée à Michelangelo Pistoletto, artiste italien attaché à la pénétration de l’art dans la
ville et à la participation citoyenne.
2 Voir par exemple les photographies de Spencer Tunick qui mobilisent des milliers de volontaires pour poser
nus dans l’espace public.

1



certaines demandes ou permettent de valider les décisions de techniciens et élus, mais ils
intègrent rarement des projets conçus par les participants3.  

Les méthodes participatives du film Exodo pourraient donc inspirer le monde de l'urbanisme.
Et ce d'autant plus qu'Exodo questionne en fait l'urbanisme. Certes, les auteurs ne cherchent
pas  à  faire  un  diagnostic  urbain,  ni  à  proposer  des  aménagements  pour  améliorer  le
fonctionnement de la ville -l’approche est purement artistique- mais ils amènent à s’interroger
sur l’urbanité. Les participants investissent l’espace public, notamment autour de la ligne de
tramway qui suit le Cours de l’Argonne, pour en proposer un nouvel usage. A travers des
interventions éphémères (quelques minutes ; quelques heures au maximum) et légères (des
mouvements  inattendus,  des  occupations  de  l’espace  inhabituelles,  des  projections),  ils
proposent des utilisations souvent surprenantes de l'espace urbain, qui lui donnent un nouveau
sens, qui le refaçonnent en quelque sorte. Car « la ville, et plus largement le territoire urbain,
existe et fonctionne d’abord à travers les usages qu’en font les piétons »4.

Exodo amène donc  à  une  réflexion  sur  l’urbanisme moyennant  un  processus  participatif
exceptionnellement  ouvert  puisque  chacune  des  propositions  des  participants  est  non
seulement  entendue  mais  aussi  intégrée  en  tant  qu’expression  d’une vision  cohérente  de
l’espace  urbain.  Le  projet  dans  son  ensemble  se  construit  comme  une  agrégation
d’individualités  qui  se  complètent.  La  recherche  d’un  consensus  n’est  pas  nécessaire  et
l’écueil du « consensus mou »5 est ainsi évité au bénéfice des propositions plus radicales. Et si
certains des usages proposés frôlent l’illégalité (c’est une des missions « classiques » de l’art
contemporain dans l’espace public que de questionner les limites légales des usages et la
liberté), c’est tant mieux : l’urbanisme participatif gagne à intégrer certaines doses d’esprit
contestataire6 !

Détourner l’usage de l’espace public, révéler l’envers du décor

On l’aura compris, la philosophie qui guide le film Exodo diffère de celle de la plupart des
interventions artistiques dans l’espace public. Il ne s’agit pas ici d’utiliser le paysage urbain
comme inspiration ou comme décor de théâtre où l’on viendrait insérer de nouveaux éléments
(sculptures,  projections  de  lumières,  performances,  etc.)  plus  ou  moins  surprenants  et
stimulants7. Ici l’espace public est la matière première de la création artistique qui consiste à
proposer des usages décalés de cet espace et à les filmer d’une certaine façon. 

Les usages décalés sont en fait courants dans la vie de la cité. « S’asseoir sur une rambarde,
ou sur le rebord d’une jardinière, faire d’un banc ou d’une borne une table de jeux, de travail

3 On pourrait penser que la technicité de l’urbanisme ne rend pas aisée la contribution des néophytes… Or, des
expériences intéressantes existent à l’étranger qui permettent de mieux intégrer les propositions des habitants
Voir par exemple la « programmation générative et participative » évoquée par Thierry Paquot dans Paquot T.,
2010, « L’urbanisme c’est notre affaire ! », Librairie l’Atalante, pp. 112-116
4 Thomas, R., 2007, La marche en ville. Une histoire de sens, in L’espace Géographique n°1, 1er trimestre, pp.
15-26
5 Nous avons montré ailleurs que la plupart des réunions de concertation cherchent à concilier toutes les parties
et par ce biais finissent par dégrader les idées les plus originales. Voir Gonzalez Alvarez A., 2006, Mobilien et le
PDU d’Ile-de-France. L’innovation dans les politiques de déplacements au risque de la concertation, Thèse en
Aménagement et Urbanisme, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 412p.
6 Thierry Paquot évoque notamment la figure de Saul Alinsky, dans Paquot T., 2010, op.cit. p.111
7 Voir à ce sujet les exemples de démarches promues par In-Situ, réseau européen pour la création artistique dans
l’espace public. www.in-situ.info
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ou de  pique-nique,  transformer  un  potelet  en  porte-manteau… »8.  Dans  certaines  de ces
scènes, Exodo part de ce constat pour le porter à l’extrême. Il propose des usages improbables
de l’espace public comme s’il s’agissait d’usages spontanés et courants, ce qui provoque chez
le  spectateur  le  sourire.  La  façon  de  les  filmer  y  est  pour  beaucoup.  Car  Aizpitarte  et
Hernandorena filment les acteurs, leurs gestes éphémères improvisés, avec des éléments de
mise en  scène qui  renvoient  aux  grands  genres  du cinéma classique américain  (musical,
western, comédie, film noir…) tout en mettant en évidence l’artifice du monde du cinéma (par
une exagération des jeux des lumières ou du montage, par un détournement des accessoires)
ce qui accentue le sentiment de décalage.

Il  en ressort  une vision de la ville extraordinaire et inespérée ; l’urbain comme espace du
regard, des échanges, du jeu, des hasards. Le tramway devient une piste de danse ; les rails,
des barres de gymnastique ; l’abri de la station, un écran de cinéma ; la plateforme du tram,
surface  pour  skaters  qui  traversent  l’écran  comme une  manade  de  bisons...  Les  images
proposées sont surprenantes, curieuses, souvent amusantes, et ce qui est plus intéressant pour
l’urbaniste, elles contiennent de réelles pistes de réflexion derrière leur côté ludique. 

Des pistes tout d’abord sur les carences des projets urbains : les skaters qui circulent sur la
plateforme du tramway pointent  le  fait  que celle-ci  reste  la  plupart  du temps vide d’où
l’intérêt de penser à des usages multiples ; l’abri de la station qui devient écran de projection
montre une voie possible pour rendre les transports collectifs plus attirants : faire de leurs
arrêts des lieux de distraction et d’information ; la personne obstinée à voir la force des esprits
dans les maisons et commerces abandonnées Cours de l’Argonne souligne quant à elle l’échec
de cet axe dans son intention d’être, après l’arrivée du tramway, un axe de vie sociale et
commerciale... 

Des  pistes  ensuite sur  les  usages  que  les  projets  urbains  génèrent,  à  l’insu  de  leurs
concepteurs : les rails du tramway qui sillonnent et dessinent les sols sont aussi des cordes
tendues au dessus d’un précipice, sur lesquelles les enfants doivent courageusement se tenir
en  équilibre,  pour  montrer  leurs  talents  de  funambules  ;  les  bornes  destinées  à  éviter
l’invasion  des trottoirs  par  les  voitures,  deviennent  des partenaires  de jeu et  de danse,  à
condition de savoir les dompter ; le tramway, véhicule de transport, se transforme en salle de
cinéma où l’on s’installe non pas pour se déplacer mais pour voir défiler le monde sur les
écrans/fenêtres… 

En  définitive,  le  film  Exodo  rend  visible,  à  travers  une  démarche  participative  aboutie,
certaines des carences de l’espace public tel qu’il a été conçu, et une partie de son potentiel
latent. A l’instar des célèbres ouvroirs de littérature potentielle9 qui explorent les frontières du
langage,  les scènes  proposées  par  Aizpitarte  et  Hernandorena sont comme des « ouvroirs
d’urbanisme potentiel » qui montrent les limites du projet urbain, dévoilent son envers et son
potentiel… Ces scènes ouvrent une voie à explorer, pointent de nouvelles clés de lecture de la
ville,  stimulent  l’imagination vers  de possibles pistes d’innovation ;  elles prouvent,  s’il  le
fallait, l’intérêt de croiser les disciplines et les méthodes dans les processus de planification
urbaine.

8 APUR,  « L’espace  public  parisien  au  XXIème  siècle.  Etude  des  évolutions  au  travers  des  nouvelles
pratiques » , Rapport d’études, mai 2011, p.12
9 Oulipo.  Groupe  littéraire  créé  dans  les  années  1960  autour  de  l’écrivain  Raymond  Queneau  et  du
mathématicien François Le Lionnais et qui compte parmi ses membres célèbres Georges Perec, Italo Calvino ou
Marcel Duchamp. 
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>>> Chantiers artistiques EXODO du 22 janvier au 31 juillet 2011
>>> Événement EXODO pour la Biennale EVENTO, L’art pour une ré-évolution urbaine 
   du 06 au 16 octobre 2011 à Bordeaux, orchestré par Michelangelo Pistoletto.

Direction artistique /
Les artistes Juan Aizpitarte & Ibai Hernandorena
Nadia Russell pour l’Agence Créative

Avec les artistes /

Et les habitants et structures du cours de l’Argonne et du quartier Saint-Nicolas-Victoire

Espaces publics d’Art Contemporain #2

exodo

Xabier Erkizia 
Ursula Gastfall, 
Andres Hispano, 
Oier Villar,
Florent Konné, 

Flore Grassiot, 
Sébastien Farges, 
Marie-Atina Goldet, 
Aline Chambras, 
Jeanne Tzaut, 

Philippe Bernard, 
Véronique Lamare, 
Claire Soubrier, 
Natacha Sansoz, 
Rustha Luna Pozzi-Escot, 

Alice Mulliez,  
Chantal Russell Le Roux, 
Caroline Corbale, 
Mathias Tujague
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Juan Aizpitarte est né le 25 décembre 1975 à San Sebastian où il vit 
et travaille. Diplômé en 1998 de l’«Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts» de Bordeaux, Juan Aizpitarte débute la même année une 
collaboration avec Zébra 3 dans le catalogue Buy-Sellf et Permanent 
food, magazine créé par Maurizio Cattelan.
Son travail est principalement tourné vers la vidéo et l’installation. Il 
travaille actuellement sur une nouvelle forme d’art mêlant toutes les 
disciplines artistiques: performance, sérigraphie, son, sculpture, vidéo 
et photographie. Aux frontières entre l’action et la représentation, il 
envahit les domaines sociaux et politiques. Dans ses dernières œuvres 
le jeu est imposé comme un moyen de communication pour inclure le 
public dans l’action artistique. Utilisant et investissant l’espace public à 
travers ses actions, ses performances tendent à renouveler la relation 
entre le public et les œuvres d’art contemporain.
Ses vidéos sont elles plus liées au domaine de l’intime et de la 
fiction. Juan a participé à de nombreuses résidences et expositions 
à l’étranger, notamment à Pékin et à Los Angeles ces derniers mois. 
Juan Aizpitarte et Ibai Hernandorena collaborent régulièrement 
ensemble depuis de nombreuses années.

Sélection d’expositions récentes : 
The Rise of Rad, Torrance Art Museum, Los Angeles, Todo cuanto amé 
formaba parte de ti (Surface I), Instituto Cervantes, Madrid, Guerrilla, 
Pole Culturelle, Pau, 7th Leandre Cristòfol Biennial of Art at the Centre 
d’Art la Panera, Lleida., Surface I / II, Espacio La Nave, Seville, Doble 
Nada, Espacio Abisal, Bilbao, The Gray wall, MA Studio, Beijing, China, 
Let me dance, HRoom, Biarritz

« Mon travail a trouvé dans la ville un nouveau musée, plutôt qu’un 
fond blanc impossible et inexistant. Je préfère ce qui m’entoure, être en 
relation avec ce qui nous parasite, nous fait pleurer, nous fait délirer 
et bouscule nos émotions. La rue m’a donné beaucoup de manière 
de regarder les autres à travers les signes. Nous communiquons 
aujourd’hui tous par des signes et des références. ».

Juan Aizpitarte

« Juan Aizpitarte mobilise de multiples pratiques où dialoguent objets, 
images, installations, photographies, sons, maquettes, univers de 
la glisse, motifs sociaux et modes de communication. Il envisage ses 
interventions comme des zones d’expérimentations qui produisent 
des rencontres, des échanges et des approches avec un monde en 
pleine mutation. Il s’inscrit dans divers projets culturels comme élément 
d’interrogation et de réactivation. Il crée des situations, intervient au 
centre et à la marge, et modifie notre perception des stratégies de 
représentation du réel. »

In biennale d’art contemporain d’Anglet 2009, Didier Arnaude

Juan Aizpitarte
http://juanaizpitarte.com/
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“La imagen al poder” 

Second Jeudi, Bayonne
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“Berinak”

St Pee



	  

Estelar	  compone	  la	  historia	  en	  nuestro	  territorio.	  Una	  tentativa	  de	  poner	  en	  
relación	  dos	  naturalezas	  opuestas,	  un	  espacio	  entre	  lo	  totémico	  del	  mobiliario	  
urbano	  y	  la	  representación	  del	  reposo	  eternal	  vasco.	  Una	  cuestión	  propuesta	  sobre	  
una	  imagen,	  la	  superposición	  de	  signos	  y	  sus	  significados	  actuales.	  

Juan	  Aizpitarte	  posa	  un	  volumen	  sobre	  un	  límite,	  entre	  la	  ficción	  y	  la	  realidad:	  una	  
imagen	  mutante.	  Retratando	  la	  idea	  de	  un	  objeto	  para	  transformarlo	  en	  icono	  del	  
cotidiano.	  De	  un	  tiempo	  diferente	  de	  lo	  antiguo	  o	  actual.	  

Es	  una	  percepción	  compuesta	  de	  códigos	  con	  referencias	  fuertes.	  La	  memoria	  de	  la	  
talla	  tradicional	  gravada,	  cara	  a	  un	  público	  que	  debe	  decodificar	  la	  referencia	  
presentada	  a	  su	  propia	  memoria.	  	  

	  

	  
Estelar	  compose	  l'histoire	  dans	  notre	  territoire,	  une	  tentative	  de	  mettre	  en	  relation	  
deux	  natures	  opposées,	  un	  espace	  entre	  le	  totémique	  du	  mobilier	  urbain	  et	  la	  
représentation	  du	  repos	  éternel	  basque,	  une	  question	  posée	  sur	  l'image,	  la	  
superpostition	  des	  signes	  et	  son	  sens	  actuelle.	  	  	  
	  
Juan	  Aizpirtate	  pose	  un	  volume	  sur	  une	  limite,	  entre	  la	  fiction	  et	  reel,	  une	  image	  
mutante.	  Il	  prends	  l'idee	  d'un	  objet	  pour	  le	  transformer	  en	  icone	  du	  quotidien	  et	  d'un	  
temps	  différent	  de	  l'ancien	  au	  nouveau.	  	  
C'est	  une	  perception	  encrée	  de	  codes	  aux	  références	  fortes,	  	  la	  mémoire	  du	  
traditionnelle	  gravée,	  face	  a	  un	  publique	  qui	  doit	  decodifiee	  la	  reference	  presenté	  a	  
sa	  prope	  memoire.	  

	  

Anne-‐Marie	  Jeannou,	  	  

San	  Sebastian,	  Oct	  2011	  
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