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Extraits
         choisis

Anonymat - l’auteur ne 
se revendique pas

«l’identification de l’action avant 
celle de l’auteur.» 

«Ce n’est pas une autopromotion 
urbaine, certaines affiches furent 

même attribuées à d’autres 
artistes.»

Multiplicité de l’interprétation d’une 
oeuvre d’art

«Certains seront étonnés, d’autres dérangés, 
d’autres ne verront même pas, et si personne ne 
pense à une oeuvre d’art, cela n’a aucune impor-

tance. Dans ces lieux résident donc aussi les limites 
de quelque chose qui s’apparente à l’art.»

L’oeuvre provisoire

«Il faut espérer donner une «pré-
sence». Qu’elle soit éphémère ne 
la rend pas moins intéressante.»

«C’est une rencontre momenta-
née»

Espace public

«Chaque affiche produisait dans l’espace urbain 
des parasitages contextuels, des jeux de mots à 

l’échelle de la ville. La rue est alors un territoire de 
résistance créatrice, libre et autonome.»

«Notre espace de travail ne se confond pas avec 
l’espace public, mais l’art s’y trouve convoqué»





ENDROIT AUTRE

EN MARGE 
DU SYSTEME 
COMMERCIAL

 DE L’ART BOUSCULER
le cadre

INSTITUTIONNEL
de l’ART

Médium
 Artistique 

NON
ACADEMIQUE

ANONYMAT

Artiste sans signature,  
Oeuvres sans Artiste

Gratuité, Reproduction,Distribution...
«libre de tout circuit marchand»

Changer le lieu, 
Changer l’oeuvre, 
Changer le Regard

Tracts, Affiches, Duplica-
tats d’oeuvres, Action...

Copyleft Attitude

Duchamps: 
«c’est le regardeur qui fait le tableau»

FLUXUS: 
Désacralisation de l’objet et faire de l’art à 

partir de la vie.

FLUXUS: 
Désacralisation de l’objet et faire de l’art à 

partir de la vie.

Participation du spectateur

Walter Benjamin
 concept de l’ «AURA»

Représentations mentales

Octavio Paz 
DOLLARISATION 

«tout s’estime en terme d’achat, l’éco-
nomie de marché détériore le milieu 

ambiant»

Présence éphémère et 
évolutive de l’oeuvre

Rencontre fortuite 
Art/spectateur Parasitage 

Contextuel
Espace Public

=
Espace libre



ALLOTOPIE n.f.(1996 Néolog. R. Martinez, du grec allo 
«autre» et topos «lieu» : «en un autre lieu»). 1° Class. 
L’allotopie autre lieu ou proposition politique ou sociale que 
celles qui ont existé. V. Utopie /  2°Ext. (XXIe). Idéal, qui 
rencontre la réalité  en son lieu même , ou en un autre lieu.  
Art. Remise en cause des lieux politiques habituels de l’Art.

Une oeuvre d’art est une allotopie 

-si elle s’implante dans un milieu qui n’est 
pas usuellement dédié à l’art

-si elle n’est pas présentée comme une 
oeuvre d’art 

-si son auteur reste anonyme. 

-si elle est en décalage avec son contexte. 

Idée fondatrice de l’allotopie:

L’Art ne doit pas se limiter aux seuls 
lieux qui lui sont consacrés.

L’essence  
  d’une 
     Allotopie

Le concept 
       d’Allotopie

Un Geste Anonyme En Milieu Urbain En Décalage

Photo pa Roberto Martinez Allotopie Cabane par Antonio 
Gallego

Allotopie Carton par Mathias Le 
Royer

Première Allotopie, Jardin dans l’espace 
public par Roberto Martinez



CONCEPT                                    

Altérité du lieu 
ou l’oeuvre hors 

n#1

Dans un contexte urbain, 
l’altérité est ce qui permet de 
distinguer l’oeuvre d’art du 
simple élément appartenant 

et caractérisant ces lieux 
d’installation.

Allotopie de la JocondeLa Joconde au Louvre

En architecture aussi le concept d’altérité du lieu est 
exploré. Le musée de Bilbao se remarque notam-
ment par la contradiction qu’il génère avec son 

contexte. 

du musée

Le Concept
d’Altérité.....

....à l’ Architecture?



n#2
Anonymat 

Le Concept
d’Anonymat.....

....à l’ Architecture?

 

La maîtrise d’ouvrage ne privilégie-t-elle pas parfois 
un Architecte plutôt qu’un projet?

Tout procédé spatial peut-il être identifié comme de 
l’architecture?

Une architecture non conventionnelle bénéficie-t-
elle du même aura qu’une architecture clairement 

identifiée?

 l’anonymat est fécond 
d’un imaginaire plus grand 

chez le spectateur.

l’anonymat offre au public 
une critique matérielle 

de l’allotopie.

CONCEPT                                    

ou une nouvelle 
approche de l’art



une approche 
architecturale

Le Bidonville est un procédé de fabrication spatiale 
qui s’affranchit des codes de l’architecture. Il s’établit 

de manière autonome, fortuite, hors de la pensée 
institutionnelle architecturale. De manière semblable 

à l’allotopie, le Bidonville constitue une résistance 
face à la norme. De la même manière que l’alloto-
pie est une proposition d’art en marge de l’Art, les 

bidonvilles sont une proposition urbaine en marge de 
l’Urbanisme.

l’architecture-sculpture suit 
la démarche allotopique: elle 

est décontextualisée par sa 
forme même. 

le détournement d’objets 
communs en procédés spatiaux 
provoque une réflexion sur la 

nature de l’architecture.

SYNTHÈSE                      


