
 L'espace public devient inhabitable 

L'espace public semble sombrer dans l'indécence la 
plus totale, où toute espèce de repli, de "porosité", 
de "pliure" est bannie au profit d'une privatisation de 
cet espace réservé à un nombre de personne de plus 
en plus restreint. Seuls certains privilégiés jouissent 
du pouvoir d'appropriation de cet espace public 
tandis que les personnes défavorisées subissent cette 
amputation. Là ou nous sommes dans la capacité de 
nous "passer" en quelque sorte de cet espace public 
"habitable", les SDF pour qui c'est le seul endroit 
possible où aller se voient alors rejeter de leur 
dernier repli. En étant réduit à habiter l'espace public 
des questions existentielles pour ces personnes se 
posent : où se retirer, se reconstituer, se soustraire 
aux regards ?
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Cette normalisation de l'espace public régit par des 
règles, des critères, des interdictions qui dépassent 
l'entendement à fait de celui-ci des centres villes 
complètement déshumanisés. Et comme nous l'avons 
vu ce sont les personnes les plus fragiles et ayant le plus 
de liens avec cet espace public qui sont les premières 
touchées. Ce malaise existentiel nous rappelle qu'il 
devient essentiel de refaire de l'espace public un 
espace d'accueil et d'appropriation, voir même un lieu 
d'accueil de l'altérité. Cela passe par la réinvention 
(ou la remise en place) des aménagements urbains 
pour les personnes et en particulier pour les SDF.
Dans cet article nous parlerons plus particulièrement 
des recherches d’artistes sur ces questionnements 
que nous évoquions plus haut. 

Et surtout avec quels moyens ceux-ci tentent de 
dénoncer cette normalisation de l'espace public 
et d'expérimenter de nouveaux dispositifs pour 
permettre aux individus vivant dans la rue de pouvoir 
s'approprier ces lieux dans une plus grande décence. 
Loin d’être des expérimentations qui répondent 
parfaitement aux problèmes de notre époque sur la 
question de la précarité dans l’espace urbain, le travail 
de ces personnes est presque toujours en décalage 
avec certaines réalités qu’est le monde d’aujourd’hui. 
Sans avoir la prétention de pouvoir proposer quelque 
chose de mieux, nous verrons seulement quels sont 
les limites de ces dispositifs. 



Quels sont les moyens utilisés par les artistes 
contemporains pour contester ce manque 
d'hospitalité de l'espace public ? 

À la base graffeur, l’artiste Skid Robot utilise son art 
pour donner « vie » aux rêves des SDF du quartier 
de Skid Row de Los Angeles. En arpentant les rues 
pour peindre ce qu'il imagine être les rêves des SDF 
endormis, il tente d’'éveiller les consciences et de 
changer la perception des passants sur les sans-abris. 
Pour lui c’est une façon de générer un dialogue sur la 
pauvreté, à travers l’art.

Quel réaction pouvons nous adopter face à cette 
pratique ? Est ce qu’un coup de peinture sur les murs 
propose quelque chose de plus profond que le simple 
fait d’attirer le regard des passants ? De ces paysages 
rêvés réside t’il une dénonciation moins subjective de 
la condition de vie des SDF dans la rue ? On pourrait 
presque y voir un signe de contestation d’un espace 
public toujours trop conforme, trop uniforme, fait 
de façades et de bitumes. Et dans ce cas, un peu de 
couleurs change t’il vraiment la donne ? Ces rêves en 
deux dimensions s’apparentent à une représentation 
assez limité de ce que pourrez être l’espace urbain 
rêvé, et en particulier pour les SDF puisque l’on 
imagine assez facilement qu’une personne vivant de 
la rue ait des rêves beaucoup moins optimistes que 
ceux de dormir dans un lit de roi…

L'homme qui dessinait les rêves des SDF - Skid Robot



D’autres, comme le collectif ‘Space, Not Spikes’ (de 
l’espace, pas de pics) ce sont plus penchés sur la 
question du rejet de l’homme, et particulièrement 
de la misère que l’on ne veux plus voir dans la rue. 
C’est donc en réponse à certains commerçants ayant 
décidé de placer des “pics anti-SDF” devant leurs 
vitrines afin qu’aucun d’eux ne puisse s’y abriter, que 
ce groupe d’artistes londoniens a décidé de contrer 
cette cruauté architecturale. Le collectif transforme 
ces dispositifs inhumains qui s’apparentent aux 
pics utilisés contre le pigeons, en un coin presque 
surréaliste dans la ville, avec un matelas conçus 
spécialement pour se poser au-dessus de ces pics 
métalliques et une petite étagère contenant des 
livres.

Bien loin de proposer une réponse aux problèmes que 
posent l’hostilité architecturale dans notre société, 
que ce soit par l’appropriation des lieux publics ou 
l’humiliation des sans-abris, ce groupe de personne 
s’interroge sur la notion de l’inhospitalité de l’espace 
public. Le visage hostile ou bienveillant de l’espace 
public ne se résume malheureusement pas à des 
pics ou à un matelas disposé sur le sol. Au contraire 
l’espace public semble se refermer et devenir de plus 
en plus aveugle à tel point qu’il n’existe même plus 
d’endroits pour venir s’asseoir, se reposer, s’allonger.
Les pics n’ont même plus besoin de faire leur effet 
dans cette platitude de l’espace public où tout est 
parfaitement lisse, sans porosité ni pliures.

Space, NOT spikes - Leah Borromeo



À l’inverse, le photographe Lee Jeffries ne rejette 
absolument pas cette misère des personnes vivant 
dans la rue, il va même jusqu’a sublimer celle ci et 
révéler la noblesse des SDF. Il réalise maintenant 
depuis plusieurs années une série intitulée Los 
Angels, dans laquelle il photographie dans la rue des 
SDF du monde entier. Empreintes d’une certaine 
violence, ses images captent les visages marqués, 
abîmés par la vie, ridés, noircis, fatigués des sans abris 
qu’il a rencontré. Sans fard, sans mise en scène, il en 
ressort de très beaux visages, la plupart du temps en 
noir et blanc. Il rend leur beauté, leur humanité à ces 
habitants de la rue.

En regardant ces photos presque mystiques on ne 
peut s’empêcher d’éprouver un étrange sentiment de 
fascination devant cette sublime misère. Mais cette 
même misère n’est elle pas justement en train de 
devenir un fonds de commerce ? Un moyen simple et 
efficace de se faire de l’argent sur le dos des pauvres en 
exploitant leurs vies et leur image. C'est une question 
de société qui se pose. La liberté d'informer peut-elle 
se faire au détriment de la dignité des personnes ? La 
vie des pauvres est-elle, peut-elle être un spectacle ?

TONY - Lee Jeffries



Un autre dispositif très étrange qui ressemble à 
un banc où l’on peut venir s’asseoir ou s’allonger à 
l’intérieur fut placé au centre de la ville de Belfast 
juste en face d’un hôtel par un mystérieux groupe 
inconnu. Peu de choses nous permettent de vraiment 
définir l’objectif des personnes qui ont fait cet objet, 
on pourrait interpréter cet acte comme une façon 
de faire réagir les passant à la situation des SDF où 
simplement une authentique façon de venir aider les 
SDF. 

Si l’idée est véritablement d’aider les SDF à trouver un 
abris, cette réponse semble à la limite du grotesque, 
oire même humiliante pour les SDF qui sembleraient 
devoir dormir en dessous de quelqu’un d’assis. Il est 
beaucoup plus probable que ce soit plus une sorte 
d’expérimentation sociale et l’on peut douter très 
fortement de l’impact réelle que cet objet peut nous 
donner sans mode d’emploi…

An unusual sleeping capsule - Belfast city



Peut-on réellement améliorer les conditions 
trés précaires de la vie dans la rue ? 

Jusque là nous nous somme intéressées à des travaux 
d’artistes qui certes soulèvent certaines questions 
et changent notre perception que l’on peut se faire 
des SDF, mais ceux ci restent très peu poussées. On 
pourrait même croire que ces artistes ont moins 
travaillées pour les SDF que pour eux. C’est pourquoi 
nous allons changer de cap et s’intéresser à des 
dispositifs qui cherchent réellement à faire bouger les 
choses pour ces personnes vivant dans la précarité la 
plus totale. 

L’artiste Gregory Kloehn récupère dans les poubelles 
et sur les trottoirs de son quartier tout ce que les 
gens jettent afin de fabriquer des cabanes mobiles 
pour les sans-abri. Celles ci offrent un toit, à l’abris 
des intempéries et des regards aux SDF. Bien sur on 
pourrait applaudir la démarche de cet homme qui 
ne fait pas que regarder la misère d’un oeil mais qui 
cherche vraiment avec peu de moyens à aider à sa 
façon les SDF. On pourrait aussi y voir une analogie aux 
niches pour chien, mais ne nous laissons pas entraîner 
sur l’aspect de ces cabanes. Il faut voir ce projet pour 
ce qu’il est, une solution urgente pour loger des 
sans abris. Et même si il nous semble inhumain de 
pouvoir laisser dormir quelqu’un dans ces cabanes, 
elles sont toujours un abris bien meilleur que la 
rue. Si l’initiative est très louable, elle ne remplace 
évidemment pas une vraie politique de logement 
: création de logements sociaux, encadrement des 
loyers, réquisition des logements vides…

Homeless Homes Project - Gregory Kloehn



Une autre façon très intéressante de voir cette 
culture de nomadisme des SDF avec le travail de 
Winfried Baumann qui réfléchis depuis des années 
sur le mode de vie des sans-abris. L'artiste allemand 
à réalisé un ouvrage baptisé "Urban Nomads" dans 
lequel il met en avant les "maisons instantanées" qu'il 
a imaginées pour répondre aux besoins spécifiques de 
ces nomades urbains. Ses installations, qu'il qualifie 
de micro-logements, visent à faciliter la mobilité des 
sans-abris tout en leur apportant un certain confort. 

Fabriquées à partir de PVC et d’aluminium ces objets 
de design semblent hors du temps et sont pourtant à 
première vue parfaitement adaptable aux mode de vie 
des SDF. La question qui se pose et qui peut se poser 
presque pour tout ces projets qui réfléchissent à des 
moyens de donner un espace de confort minimum 
(même restreint) aux sans abris est celle justement 
de la place que l’on peut donner dans l’espace public 
à de tels installations, même nomades. Où peut on 
réellement installer même le temps d’une journée ou 
d’une heure ces dispositifs ? 

Instant Housing - Winfried Baumann



Le projet de Furzer répond à la demande des centaines 
de personnes dormant dans la rue. Ce projet a 
obtenu la première place d’un concours de design en 
Angleterre. Il met au point une nacelle en bois que 
l'on accrochera aux façades des immeubles et des 
bâtiments de la ville. « Cette nacelle est confortable, 
éclairée naturellement, avec un faible impact 
environnemental, et parfaitement fonctionnelle.» 
L'idée n’est pas seulement de diminuer le nombre 
de sans-abri. « Son but n’est pas d’encourager les 
sans-abris londoniens à rester dans leurs situations, 
mais de leur fournir un bouclier contre les caprices 
météorologiques britanniques, contre les mauvais 
traitements, et de leur redonner un minimum de 
dignité.»

Même avec toute la bonne volonté du monde, il est 
peu probable qu’un tel projet aboutisse pour une 
simple question de droit. Il est difficile d’obtenir une 
autorisation d'accrocher une telle construction sur un 
bâtiment. La structure d'un bâtiment étant également 
réglementée, on ne peut pas ajouter facilement des 
structures supplémentaires. De plus, il semble que 
ces maisons sont camouflées comme si l'on avait pas 
envie de voir leurs habitants. Par ailleurs, à Paris, peu 
de bâtiments offrent la possibilité de réaliser un tel 
projet. 

Atmosphere for sleeping - James Furzer



Arrivé troisième à un concours d'architecture de 
solutions pour les SDF,  ce projet propose de placer 
sous les autoroutes des containers servant de 
logement aux SDF. 

Cependant, l'autoroute, vaste infrastructure 
bruyante, est mal perçue en ville.Le périphérique est 
un lieu désagréable qui ne peut pas être traversé par 
les cyclistes ou les piétons. Placer des logements pour 
les SDF dans l'ombre d'un espace déjà perçu comme 
négatif en ville perpétue l'exclusion la marginalisation 
des sans abris. 

Conclusion

Comme nous l'avons vu les initiatives des artistes, 
designer, architectes sont toujours assez limités. Ce 
manque de moyen est particulièrement le résultat 
d'un soutient presque inexistant des autorités. La 
condition de précarité des sans abris reste marginal 
par rapport aux préoccupations du gouvernement. 
Seul une réelle impulsion de l'Etat pour améliorer le 
sort indécent et inhumain des SDF pourrait aboutir à 
un changement conséquent.
La question de l'autorité devient primordial pour 
éviter que cette réflexions sur de nouvelles façons de 
vivre l'espace rubain ne deviennent que des utopies 
comme le fut les travaux d’Archigram, d’Archizoom ou 
de Superstudio. 

SOUS le périphérique - LORINE DUFAT


