
Créé en janvier 2013, “Juste pour voir”
est un projet d’observation, de création
urbaine et poétique. 
Nous travaillons à partir d’un constat
IN SITU de chaque ville dans laquelle 
nous intervenons.
Nous explorons l’espace urbain en 
interagissant avec les habitants, en leur 
proposant des actions artistiques 
(installations, flashmobs, cartographies, 
photographies, danse, théâtre...) et avec 
l’ambition de déplacer leur regard 
quotidien vers un regard conscient.
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JUSTE POUR VOIR
  



Juste pour voir des fragments culturels

La première édition a eu lieu à Castelanaudary (Aude) dans
le cadre du Festival Monde Mosaïque.
Elle a couvert le festival de mars à avril 2013 avec plusieurs dates 
d'intervention dans l'espace public . 

"Monde Mosaïque est une organisation participative et de coopération 
entre associations, établissements scolaires, générations, artistes, 
collectivités territoriales... “

Juste pour voir veut aller vers d'autres tissus sociaux, vers une diversité 
culturelle tout en apportant un regard ouvert sur l'art et la vie. 
En prenant l'espace de vie comme territoire artistique temporaire  
et les rencontres humaines comme base de recherche, nous avons 
déterminé deux objectifs géographiques :

Monastir //  Tunisie 

Ouagadougou // Burkina Faso 

Le choix de ces villes n'est pas aléatoire, il s'est construit à partir d'un 
vécu individuel mais avec l'envie de le partager. 
Juste pour voir est un projet avec une trame concrète qui reste 
suffisamment malléable et qui lui permettra de bouger selon notre 
curiosité et les rencontres que nous ferons.
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Mon grand-père, petit-fils d'émigrés siciliens, est né à Tunis 

Intensions géographiques

Tout mon héritage culturel vient de là.
Pendant deux mois passés au sud de Monastir, à Sayada, je me sens dans 
mes racines.
Je parle avec le plus de personnes possible. Essaie de comprendre, leur 
pose beaucoup de questions, les écoute pendant des heures. 
Je sens tout autour de moi une effervescence incroyable, la Tunisie vit un 
moment historique. 
Je commence à parler de Juste Pour voir à quelques personnes (amis, 
directeurs de centre culturels, artistes...) L'idée les exalte, c'est décidé, 
nous nous débrouillerons pour aller partager cette expérience avec eux.

Aurore // janvier 2013
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Je suis scénographe immergée à Ouagadougou

Je me suis rendue à “Ouaga” en septembre 2012 pour le festival de théâtre  
"Les récréâtrales". Il a pour initiative d'amener le théâtre africain dans les 
cours familiales d'une rue de 610 mètres dans le quartier de Goughin. 
Le glissement qui se produit entre le lieu de théâtre et le lieu de vie a pour 
effet la création d'un théâtre mobile très proche de l'humain. 
Durant trois mois, mon regard évolue de l'intérieur des chantiers 
scénographiques, lesquels ont comme objectif la création d’un espace 
“dessiné” et modulable.
Cette expérience singulière confirme le désir de m'investir dans un projet 
de recherche artistique au plus proche d'un lieu de vie et de rencontres. 

Juste Pour voir est un projet qui pourrait prendre toute sa place dans 
le cadre du festival pour amener au centre les habitants de ce quartier 
populaire et qu'ils soient, eux mêmes les créateurs d'un territoire artistique 
à partager. 

Tinka // janvier 2013
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Imbriquer l'art et la vie 

Nous avons l'intention de travailler à partir des fragments de vie. 
En partant d'un thème commun "la Fragilité". 
"Par leur retenue formelle, ces artistes de « l’art du presque rien » font 
preuve d'une acuité de perception traduisant leur sensibilité au monde. 
Cette démarche éminemment discrète traduit la sourde volonté de ne rien 
rajouter au réel. Dans une société du superlatif, ce goût de l'infime, 
d'une pratique presque invisible et anti-productiviste, n'en est que plus 
pertinente. Ces actions traduisent une prise de conscience de la 
nécessité du fragile, de ces « petits riens » devenus « arts du peu » 
comme contrepoint. Serait-ce cela le travail de l’artiste aujourd’hui ? 
Créer un art mince, presque invisible mais qui aborde les questions 
essentielles : c’est-à-dire la place de l’homme dans le monde, son errance 
et ses aspirations. Un art où la performance de micro-actions à l’aspect 
dérisoire révèlerait plus profondément un engagement poétique et 
existentiel au monde." 

Alexandra Fau, L'art fragile, 2005.

Éveil d’une conscience citoyenne

Notre objectif est de réunir et guider un groupe d’individus vers un 
questionnement sur leur environnement, aussi bien architectural que 
paysager, social ou culturel. Ce questionnement doit naître d’une 
observation tant intellectuelle que sensible.

Nous apprendrons à écouter le rythme de la ville, de sa population. 
En replaçant les habitants au centre de leur espace public, ils prennent 
conscience de leurs possibilités d’agir et de le transformer d’une manière 
ludique et sensible. 
Cette recherche condensée en quelques séances à comme objectif de 
révéler un territoire riche et en attente d’observations. 

Dialoguer avec sa ville



La trame et ses objectifs de base

- Créer, ou se greffer à un cadre (festival, association, quartier) pour faire  
  vivre le projet 
- Lancer un appel pour une collaboration avec un "artiste" local 
- Aller sur le terrain pour une première phase d'observation
- Être en lien direct avec les habitants de ces “territoires”  
  et les sensibiliser au projet 
- Constituer un groupe de participants locaux (une vingtaine de 
  personnes)
- Maintenir un état d'alerte et de curiosité pendant toutes les étapes 
  du projet pour faire aboutir le projet

L’art comme agitateur de l’espace urbain

Découvrir à travers des laboratoires de recherche l’impact de l’art sur 
l’environnement public.

Nous voulons offrir aux participants la possibilité de faire l’expérience de 
cette transformation. Observer comment un acte artistique dans le milieu 
urbain peut sensibiliser à un sujet, transmettre un message ou poser 
une question.

Cette aventure commence par une prise de contact entre individus. Nous 
devrons échanger sur ce qui nous anime réciproquement. Ces prémisses 
sont les fondations d’une expérience commune. Nous aurons besoin 
de connaître de nombreuses choses sur leur ville: Combien y a-t-il 
d’habitants?Quels sont les évènements qui rythment le calendrier 
communal ? Est-ce qu’il y a un marché ? Quels sont les jours d’affluence ? 
Mais aussi, quelles sont les places où les gens s’arrêtent ? Où est-ce
qu’on joue au ballon ? Certaines réponses sont évidentes, mathématiques, 
d’autres sont plus complexes. C’est ces endroits de recherches qui sont 
une source inépuisable d’inspiration car elles dépendent du facteur 
humain.

Juste pour voir s’adresse à tous : aux jeunes, aux adultes, 
aux familles ainsi qu’aux passants de ces villes... 
Les personnes intéressées pourront s’inscrire pour participer 
à une dizaine de rencontres conçues en trois temps.

ÉTAPE 1 : Étude du terrain (2 séances)

Il s’agit ici d’une phase d’observation où nous demanderons aux 
participants d'être attentifs : ils devront agiter et réveiller leur capacité à 
imaginer et à ressentir, ouvrir leurs sens, repousser certaines barrières 
pour décaler la perception de la ville et éprouver un nouveau rapport à 
leur environnement. Essayer de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent 
comme un premier pas pour donner forme à leur pensées.

ÉTAPE 2 : Actions (3 séances)

Dans cette étape nous nous servirons de ce que nous avons observé dans le 
travail précédent. Avec une diversité d'interventions urbaines, nous tenterons 
en tant que groupe déjà initié, de révéler et de partager d'une nouvelle façon 
cet espace commun.
Cette étape sera l’occasion de remarquer ces petites existences, ces théâtres 
d’un autre temps et de les rendre visibles aux yeux des passants. 
Ces infiniment petits se trouvent sur des éléments fixes (bâtiments, 
statues, routes, murs...) mais également dans les corps qui peuplent la rue. 
Nous explorerons donc aussi le tissu urbain avec le corps.

ÉTAPE 3 : Devenirs (4 séances + évènement)

En tant qu’artistes, nous tenterons de garder une vision sublimée de tout 
ce que proposent, disent, révèlent les acteurs de ce projet dans les deux 
étapes précedentes. Nous leurs proposerons une synthèse pour élaborer 
une intervention urbaine collective.

1. Rassembler

Ensemble nous parlerons, nous esquisserons et construirons cette
intervention. Nous nous mettrons d’accord, l’idée est que chacun puisse 
s’approprier le sujet que nous aurons amené. Enfin, nous passerons à la 
réalisation qui selon l’intervention pourra être d’ordre plastique et/ou corporel.

2. Inventer et créer



Caractères 

Aurore Degoit 

Cette fille est un point d’interrogation 
pour ceux qui la rencontrent. Une 
simple odeur de lait et de fumier nous 
la transforment en une madeleine 
ruisselante. C’est une femme aux ongles 
vernis qui gratte la terre et transforme 
tout ce qu’elle touche en objets 
délicieux. Elle chante et joue entre 
deux silences pour ensuite retrouver 
son calme invincible. Calme qui nous 
rend souvent perplexe... et elle en rit. 
Tout le temps, elle pense, regard posé 
sur le vide. Aurore, point d’interrogation, 
doux et constant qui chante à tue-tête.

Tinka Rodriguez

Une chute de papier, un brin de laine ou un ruban adhésif entre les mains, 
Tinka vive et alerte s'envole de "presque riens" en minuscules trouvailles 
et transforme l'ordinaire en extra//ordinaire.
La Colombie dans les veines, Toulouse dans le sourire, Paris pour les envies 
plurielles et Bruxelles... Ouagadougou murmure à son oreille et la jeune 
femme met le monde dans ses yeux. Cette fille ne tient pas en place, elle 
parcourt les routes pour sublimer ces fragments insignifiants que l'œil las 
n'arrive plus à voir...

Première édition
Castelnaudary / Aude

Dates de chantier 
16 & 17 mars
20 & 23 mars
6 & 7 avril 
13 avril 
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