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Les ar9stes ravivent
l'immeuble abandonné

underground berlinois, du côté de la rue
Pasteur. Ce week‐end, un immeuble de
deux étages, d'une superﬁcie de plus de 500
m2, présente des travaux d'ar9stes.
Objec9f : créer des ateliers de créa9on en
partageant matériel et savoir‐faire.
L'espace provisoire ouvre ce week‐end, rue Pasteur. L'espace provisoire ? Un immeuble bourgeois
à l'abandon, qu'un collec9f d'ar9stes inves9t avec une idée audacieuse : créer une mutuelle
ouverte à la créa9on, tous azimuts.
Pauline grimpe sur l'escabeau, Diamora joue du marteau. Dans une cage d'escalier, rue Pasteur, les
deux étudiantes des Beaux‐Arts accrochent leurs toiles déjantées sur des murs fa<gués, dont le
papier peint kitsch se décolle. Squat d'ar<stes ? Presque. A deux pas de la médiathèque Louis‐
Aragon, l'associa<on L'espace provisoire, fondée aujourd'hui même, inves<t, avec la bénédic<on
des propriétaires, un vaste immeuble bourgeois de la ﬁn XIXe, dont le rez‐de‐chaussée a longtemps
servi de cimenterie. Objec<f : transformer la maison aux grandes fenêtres et aux élégantes
cheminées en marmite ar<s<que. « C'est un immeuble inoccupé depuis des années, en cours de
succession. Les héri9ers acceptent de nous le prêter en échange de travaux : on a neToyé les
pièces, poncé le parquet », précise Laurent Manoury, chef d'orchestre de ce projet anendu par des
ar<stes en mal d'espaces alterna<fs.
Premier rendez‐vous ce week‐end, avec une ouverture feu d'ar<ﬁce. Sur le grand mur de la cour
intérieure, étudiants et réalisateurs professionnels, comme Yann Ledos et Nicolas Boutruche,
projeneront leurs courts métrages. Entre deux concerts‐guinguene, genre musique expérimentale,
Gwen et Romain, étudiants aux Beaux‐Arts enchaîneront avec du VJing, mixage de vidéos très en
vogue dans les soirées électro. Sur les deux étages, plusieurs expos : l'histoire du Moyen Age à
travers les ar<stes manceaux, stand du collec<f an<‐pub, photos de Nicole Schwarz, tableaux
azimutés de StepK. Et surtout coup de pouce à deux vic<mes de l'assèchement des subven<ons : le
Sidéal, observatoire astronomique de Coulaines, et Claude Esnault, meneur en scène, qui présente
les sculptures délirantes de ses spectacles, genre fourmis géantes, livres emprisonnés et fauteuils‐
cercueils.
La villa rock'n'roll accueillera aussi performances, lectures, graph, débats. Première étape vers une
mutuelle où ar<stes, associa<ons et compagnies partagent le matériel, échangent des tuyaux, font
ﬂeurir leurs idées. « L'objec9f est d'avoir un lieu de liberté, de montrer des choses qui ne passent
pas dans les cercles oﬃciels », conﬁrme Laurent Manoury, qui veut « partager les ou9ls » de la
créa<on à travers des ateliers : sérigraphie, mul<média, PAO‐MAO, vidéo. « Un ar9ste pourra créer
un site internet, graver un CD. » Les moyens ? Prêts, dons, achats. « Ce week‐end, on monte les
équipes pour voir comment s'organiser. » La suite, une fois l'immeuble récupéré par les
propriétaires ? « On est dans l'i9nérance. On tâchera de con9nuer ailleurs. Il y a plein d'endroits
vides qu'on peut valoriser en présentant des créa9ons, autant sur les mé9ers d'art tradi9onnels
que les nouvelles technologies. On a déjà une proposi9on dans un château, en Mayenne. »
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L'Espace provisoire, le lieu où il fallait être samedi

En marge de la fête de la musique, le
lieu branché par excellence, l'endroit
où il se passait quelque chose à chaque
instant, était sans doute l'Espace
provisoire au 13, rue Gougeard. L'hôtel
par9culier inves9 depuis quelques
jours par une cohorte d'ac9vistes
indépendants. Un « happening »
permanent. Pensez donc, on es9me à
200 le nombre de peintres, grapheurs,
designers, photographes, musiciens, à
avoir pris part à l'aventure.
Lumières, sons, couleurs, ce lieu autogéré, associa<f, alterna<f à souhait, a accueilli samedi, pas loin
de 1 500 personnes, acceptées dans l'Hôtel de Ba~ne contre une adhésion symbolique (1 1€ au
moins). Le miracle du bouche‐à‐oreille. Tant fêtards qu'esthètes aver<s, un monde fou arrivait par
vagues successives, avec un pic entre 2 heures et 4 heures du ma<n. « Ça s'est ﬁni à 9 heures du
ma<n, dans le salon, avec un mix jazz‐reggae‐afro et du slam », souﬄe un bénévole fa<gué.
Quelques curieux étaient encore de passage hier après‐midi, dernier moment d'ouverture oﬃcielle
pour ce squat rudement bien organisé. Squat ? « Non, il y a un bail, précise Laurent Manoury, le
coordinateur de l'événement. Le propriétaire des lieux a autorisé l'asso Espace provisoire à inves<r
ces lieux vacants, avant de connaître la des<na<on exacte du bâ<ment. »
Après les fes<vités, bien que beaucoup de monde souhaite encore y venir, l'Hôtel de Ba~ne servira
de lieu de répé<<on pour l'école de music‐hall de Quai de Scène, durant la semaine qui vient, pour
des représenta<ons le week‐end prochain. « On verra ce qu'on pourra laisser d'ouvert, tant pour les
ar<stes que pour le public », glisse Laurent Manoury, marqué par une nuit sans sommeil. En tout
cas, tous les avis étaient unanimes : l'Espace provisoire était magique.
Contacts : www.espaceprovisoire.com. Tél. 06 32 33 81 78.
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La maison bourgeoise devient havre de créa9on

Rue Gougeard, un
propriétaire a laissé des
ar9stes s'installer dans son
hôtel par9culier pendant un
mois. Soirée de clôture de cet
« espace provisoire »
aujourd'hui.
Des pièces en enﬁlade sur trois étages. Une verrière au rez‐de‐chaussée. Un jardin. Des dépendances. L'hôtel
par<culier du 13, rue Gougeard est une pe<te perle en plein centre‐ville du Mans. Transformé depuis début juin,
et jusqu'à ce week‐end, en un « espace provisoire » d'expérimenta<ons ar<s<ques, le lieu a été gracieusement
mis à disposi<on par le propriétaire, qui n'a pas encore décidé de ce qu'allait devenir le bâ<ment. « On a quand
même signé une conven<on, nuance Laurent Manoury, le boss de l'organisa<on. La maison nous est prêtée et
on paye les charges. »
La rencontre avec ce généreux propriétaire qui souhaite garder l'anonymat a eu lieu à l'automne dernier. « Il
était en train d'acheter la maison et il m'a demandé d'étudier son histoire. » Féru d'histoire locale, Laurent
Manoury découvre que le lieu « est très lié au domaine ar<s<que ». Fin mai, il prend son téléphone pour
proposer au maître des lieux encore vides la créa<on d'un « espace provisoire ». Le deuxième de la sorte dans la
carrière du jeune Manceau, qui avait déjà organisé l'occupa<on d'un immeuble de la rue Pasteur en novembre
2005.
200 ar9stes en un mois
« On a dû se poser la ques<on de savoir ce qu'on allait faire. Un lieu de fête ? Un squat ? Un bar ? Non, on
voulait un vrai lieu de travail, un atelier. » L'appel aux ar<stes a réuni en un mois près de 200 plas<ciens,
peintres, vidéastes, musiciens, en autoges<on. Joie du bouche à oreille. « Un ami urbaniste a fait une installa<on
dans une pièce, c'est lui qui m'en a parlé, raconte Patrice Paillard, 28 ans, vidéaste. Je me suis greﬀé à son projet
en créant une bande‐vidéo pour l'occasion, à par<r de travaux que j'avais déjà en stock. » Le photographe Cyril
Victor, 35 ans, qui expose actuellement deux Monumentoiles place de la République, applaudit « les
opportunités de rencontres entre ar<stes » et « le côté non‐oﬃciel » du lieu.
Dans les étages, chacun s'approprie un espace de créa<on. Des pans de murs tombent. Des portraits géants sont
peints à même les tapisseries rayées. « Les prochains propriétaires referont la décora<on à leur goût,
dédrama<se Laurent Manoury. On s'est quand même mis d'accord pour repeindre en blanc les murs extérieurs.
» C'est‐à‐dire eﬀacer les graphs qui bordent la cour intérieure. Avec en tête un portrait du poète breton Tristan
Corbière, la plume à la main.
Vues sur l'histoire locale
Car l'exposi<on fait des détours par l'histoire locale. 1793, 1870, les deux batailles du Mans. Le 13 rue Gougeard
appartenait à la famille Colomb de Ba~ne dont l'un des descendants, engagé dans le 33 e Mobiles lors de la
guerre de 1870, était aussi l'ami de Tristan Corbière. « Aucun thème n'a été imposé aux ar<stes. Mais certains
s'y sont intéressés spontanément. »
Les voisins ont reçu un billet d'excuse, pour le bruit, et une invita<on à venir visiter l'exposi<on. « Ils auraient été
inquiets si ça avait été la discothèque pendant six mois. Là, ça dure juste quelques semaines. » Prolongé
excep<onnellement jusqu'à ce samedi, l'espace provisoire ouvrira ses portes aujourd'hui vers 18 h, jusqu'à tard
dans la nuit.
Contact : www.myspace.com/espaceprovisoire. Le site, ouvert il y a deux semaines, a déjà reçu plus de 5 000
visites.

