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et ; chaque instant par le pas de ses ; comme le remarque Pierre Sansot ; ensuite le cours inéluctable de sa
d'idenUf#catlon,da d6rogsHon ; habitants. Quand ils cessent de la I dans La Poétique de la ville, de I programmation, le souvenir de cet
aï d'uniRIslion, la ielaïlon de la
marteler, elle cesse de battre.
mêler des individus d'origines difété ludique et coloré a longtemps
tet.avec la ville ne W a n i pas de ;
; férentes, brassant les êtres dans sa I plané sur le quartier, adoucissant la
l'anecdote. Beaucoup d'hom- ;
I fluidité.
I cassure qui allait ébrécher les
mes de aolence ou d'esprit se ;
«Les brocards de la fête signiHalles pendant des années. Mainuml p.noffisur le phénomène I
I fient que le langage y gagne en I tenant, le vide est rempli, et le
d. la fw,
-1,
.on
audace, mais aussi que l'on refuse j manège de chevaux de bois qui
profond, sa fonction: socio- j
1
la
préciosité, la vanité, toutes les I tourne dans les jardins rappelle ce
logues e l historiens, enlhiopo- 1
« La fête dans la rue amplifie
formes de la ségrégation sociale. La
souvenir. u
logues et 6conomislas. Pour
la
nt.
sur
cette
cadence
vitale.
Tous
les
;
ville
est
une
scène,
ou
plutôt
un
j
Aujourd'hui, les spectacles
dmbhir à
18 ville, ~ d a n i s m e s
a pr6ferd L rythmes de la marche y sont repréthéâtre entier avec ses coulisses, ses
urbains déferlent sur les villes. Les
donnar la parole à un a r c h i i
sentés : le rythme lent des vieillards j loges, ses cintres. La fête s'insinue 1 communes peaufinent leur budget
qui a brsvcwp réfi6chl et bb I qui regardent, la marche rapide des I dans ces interstices, prolonge les I culturel, marient à Beauuais la
vaillé sur ce thème, Antoine I familles qui veillent à ne pas s'éparentractes. Elle suggère le possible
cathédrale et le château d'eau pour
Grumbach, inlerrogb Par 1s.piller et se dissoudre dans la fouie, ; passage.
I annoncer une opération sur un quarbelle Ferré-Lemire.
j les mouvements imprévisibles et
«En 1969, dans le cadre d'une
tier, laissent ailleurs les acrobates
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fondation, cycle.
C'est autour de ces trois
mots qu'Antoine Grumbach compose sur le thème de la
fête. Entre l'insolence et le sacré, il
n'y a qu'un pas que la fête franch
allégrement lorsque la ville s'en fa
complice.
Marque du temps, lorsqu'ell
revient comme une saison à la fi
des vendanges ou les soirs d
15 août. Ponctuation de l'histoire,
lorsqu'elle rassemble, un 14 juillet
1989, des milliers de citoyens le
long d'une avenue prestigieuse.
Edificatrice, quand elle ritualise le
coup de ciseaux qui rompt le mban
des inaugurations.
La fête revêt une dimension fandatrice exemplaire. Elle participe à
l'urbanité, canalise les trop-pleins
d'énergie que la ville accumule.
Elle détourne, mais elle aide aussi.
Impalpable, elle arrive, gonfle dans
les rues, bousnile et assourdit, installe ses stands et ses couleurs, éclabousse les lignes de la cité avec ses
lampions et ses feux d'artifice. Puis
elle repart, mais les mémoires s'en
souviennent etl'espaceen conserve
la marque.
Antoine Grumbach évoque ce
détournement majeur qu'aucun
architecte ne pourra jamais programmer dans ses esquisses. Il
parle de la fête des Halles lorsque
les marchands sont partis en 1970,
ou bien de la cérémonie de la première pierre qui annonce une nais.sance urbaine.
Par la fête, la ville devient autre
chose qu'elle-même. Elle se divise,
elle se scinde en un dehors et un
dedans. La fête manifeste la ville.
Antoine Grumbach qualifie la
ville de *piège à mémoire ».

M

MOIRE,

- Pourquoi ?

«Avant defonder un lieu, il faut
réfléchir à l'organisation de la fête.
C'est là que les événements acquièrent leur véritable poids d'humamté et de soualité. La cité s'y réfléchit, se vide tout à la fois de sa
substance et cependant elle s'y
retrouve vivante, &e et expressive.
Elle se compose et se recompose à

1 capricieux des enfants.
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mission de l'Apur, je fus chargé par

;

monter à I'assaut des monuments

/

offrent à Marseille une journée

I transformés en hrques naturels ou
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I d'abondance à des HLM transformées en palace. Partout se mncoctent foires et festivals, les mairies
ouvrent k s portes aux comédiens et
aux saltimbanques. L'urbanisme at-il réhabilité le fou du roi ?
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« L a chaussée autorisait autrefois cette diversité. La fête les
emprunte encore car l a ville lui
permet de s'exprimer au quotidien.
Elle lui offre ses lieux de détournement, de transgression, elle s'en
fait la complice. Elle l'accueille.
Les arbres s u p p o r t e n t les
compteurs électriques, les canalisations permettent d'irriguer les
stands, les trottoirs les plus larges
proposent leur parcours aux gens
de ce voyage-là.
x Aux Tuileries, la fête a réussi à
s'immiscer au cœur de l'un des
plus prestigieux quartiers. La viiie
tolère jusqu'au regard indiscret que
sa grande roue jette effrontément
dans les logements de la rue de
Rivoli qu'elle surplombe. A
l'ombre des f e u d'artifice, fête et
cité s'échangent une &illade dans
un accord tacite et sensuel.
* Si les gens se bousculent dans
les fêtes de la rue. c'est à la suite
d'un oui fondamental à l'existence
urbaine. La ville y retrouve en effet
son identité, permettant à la foule,
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à la "réaction" des Halles privées de leurs
étals. il f&it ritualiser cette transition du plein an vide, au trou.
Alors, j'ai pensé à une fête gigantesque. "Vous êtes un rigolo", clamaient les forains lorsque je leur ai
proposé de s'installer là pour i'été.
"Et si je uous trouve les autorisations ?" Quinze jours après le
départ des grossistes, tous les
papiers étaient en règle, et... tourn a manège.
« Des milliers de gens sont venus
aux Halles cet été-là. De Paris, de
la banlieue ou des provinces.
Toutes les nationalités, tous les
âges... Image habituelle de la fête.
On voulait éviter aussi la démolition des pavillons Baltard,,,
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/ de8 architectes
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<< Mais

la RATP est plus forte

/

I que la fête ! Si l'urbanisme a repris I

« I l faut travailler avec 1<x
artistes, chamans des architectes.
Ils savent donner l'élégance du
rêve aux cérémonies les plus
sévères, envelopper le rituel de
magie, créer un imaginaire indispensable à la vie des espaces, à la
survie des sociétés. Ik contribuent
à la fête qui sait séduire le lieu, se
l'approprie et s'éteint dans u w
gerbe de confettjs.
<< L'artiste connaît et apprivois
cet éphémère. Les gens du cirque
savent occuper les espaces, mêler
trapèzes et cordes volantes aux
portiques d'un édifice, planter un
chapiteau au centre d'une place
médiévale, ou marcher sur un fl
au-dessus d'une église.
«Des cascadeurs, un acrobate:
ont ainsi assailli Saint-Eustache en
1988. La fête n'est pas blasphème
et sa chorégraphie dans la ville
devient, au-delà du spectacle, un
rituel. Rituel d e fondation, à
l'image de la première pierre qui
consacre l'ouverture d'un chantier.
Les rubans coupés des inaugurations ont ponctue solennellement
l'urbanisme du
siècle.
«Métaphores du passage, ces
fêtes d'édification ont toujours
existé. Aujourd'hui institutiomalisées et lourdes de solennité, elles
étaient très violentes autrefois. A
Berlin, le chef charpentier rassemblait la f a d e avant de quitter l'édifice enfin construit et il haranguait
architectes, menuisiers, clients,
financiers, dans un interminable
monologue... Défoulement et mise
au -point,. la transgression
servait
d'exutoire.
« La fête dans la rue peut frôler
l'hystérie. "Leshystériques soufient
d e réminiscence". disait Freud.
L'image qui leur revient à l'esprit
leur semble réalité. La fête contient
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cet illusoire, dans sa frénésie violente et païenne. Ainsi brûle le
bonhomme Carnaval. »
- La fête renverse la règle le
temps de quelques heures. Qu'adviendrait-il d'une ville où la fête
serait bannie ?
«Interdire la fête, ce serait mouNr, car le débordement, le dérèglement sont vitaux. 11faut détourner
la ville, la malaxer, la rendre
impure, la casser : ainsi le profil en
long des Champs-Elysées avait été
consu par Davout pour contrôler
la cadence des défdés militaires qui
remontaient l'avenue. En descendant les Champs en sens inverse,
Jean-Paul Goude a déjoué le plan
le temps d'une nuit de bicentenaire.

T&

b ville b
est muvetie
Ue fleurs de p a p k

L'essentiel
est Ylnvisible
« C e sont les histoires de l'Histoire. Ce défilé fut une grande
leson pour l'audiovisuel : la splendeur, la magie de cet événement
n'ont pas pu traverser les tubes
cathodiques ! Elles ne donnaient
rien sur les écrans télévisés. La fête,
il faut y être. Elle n'est pas réelle,
l'essentiel, qui passe pourtant par
les ondes, est invisible pour les
yeux... »
- Le défié, linéaire et rigoureusement orchestré, ne contredit-ilpas
i'essence de la fête vouée à la dilution, au débordement ?
«Cette nuit du 14 juillet 1989
sur l'avenue des Champs-Elysées,
on regardait, passifs, un magnifique spectacle. Mais la fête était
passée la veille : il fdait venir à la
répétition !
«Les roulements de tambours
m'avaient sorti de mon appartement non loin de là : les Africains,
les Chinois, les Anglais, la locomotive, les vélos... tout cela avançait sur l'avenue, ils essayaient, sans
costume ou en tenue extravagante.
Ils rigolaient, s'appliquaient,
recommençaient.
e Les badauds regardaient, mais
aucune officialité, aucun rendezvous n'imposait le regard ce soulà. On sentait la force, le rythme et
la joie dans cette répétition, ces
hésitations, ce patchwork de costumes et de tenues de ville. Les
gens riaient, ils s'étaient fait surprendre en sortant des cinémas,
des restaurants. Ils ne s'y attendaient pas, et c'est à ces moments
que s'embrasent les fêtes. Sans préméditation. »
- Il n'y a rien de tel pour rater
une fête que de trop la prévoir. Mais
n'y art-il rien de plus intense pour
éprouver üne fête que de beaucoup
I'attendre ?

50 WO personnes b
assistent à b grande
procession.

Seutes les femmes
portent les lourds
7 tabuleim.

par la mim
IsaMle d ' m .

La iëte n'a üau b
que bus les d m ou
irob ans t a t bs
préparai& sDnt
etailhux,

*: La f&e est un moment qui va
et cevient comme un cycle On
peut l'attendre comme on attend
les saisons. Fête des Vendanges,
fête de la Moisson, elle ponctue
souvent les mvaux des champs....
Elle doit arriver et repartir. Dans
les villes aussi la fête revêt cette
dimension cydique qui l'inscrit
dans le temps. r

Au cœur de
l'Amazonie, la rivalité
de 3 5W " muges B et
autant de * blew *
pour une c6iébration
rituelle au moment de
la d é c ~ des
e eaux.

- Feux de la Saznt-Jean, feux
d'artifice, ~usqu'aumoindre lampmn, Pédairage annonce de loin la
ville enpde. h lumièreéclate, lef a
apparaît Il se fait uiolpnce et
mirage: La féte s'acbhe r w r ~lueurs
de Paube, quand le ressac quotidien
de la d l e rep~endson moeruement
monomrde ~t pastel. Si ia$te téfé- /
d i t la lu?n&re, n'est-elle par ams8 I
un son qui attire et sgnak la d e
I
de hès loin ?
a Le bniit, la m e u r expriment
la vie d'une cité. Le silence nous :
inquière d m une ville, davantage,
il nous angoisse. Il préiude à une 1
catastrophe, un déreglement de la /
madufie utbaine. Il n'est pas pm- 1
mis à une Ville de suspendre sa res- I
piration pendant quelques I
secondes. La &te qui conjugue /
vacarme et grelas, cris ei rires
contribue à nous assurer que la ;
ville continue d'e9ister.
a Toute pensée unanimiste se ;
complaira dans la contempiation I
de cette pâte humaine effervescente. "A I'inwse, dit Pierre Sansot, l'a&bocmlie, de naissance o l ~de
mur, se prend d'honeur à Péga~d
& ce contact permanent qui mnfine
,
B la prostatueon
u Mais on a fermé les maisons
doses et la dsrive trouvera toujours
un espace à détourner. Menace ,
pour les uns, exutoire pour les /
autres, la fête autoriw bruyamment /
des classes sociales, des
taces et des âges. C'est un élan.
a L e trajet d e s manifs en
témoigne : Bastille-République !
Imprévisible, incontournable. Le
Darcours est devenu un lieu. 11
prend une force, une signification
extraordinaire. A Prague aussi, if
Bucarest, on a pu lire entre les
m e s des manfestations insmec- 1
tiomelles la relation entre fête et :
polftique, le débordement de la I
prise de pouvoir. C'est le lieu du /,
sacrifice : lmsque les valeurs et les
lais se wiversent, la rupture et son /
devenir s'annoncent avec fracas I'
dans la rue. *
- I l s&t de m 2 a ~ un
~ ~heur ,
résewé à la fête pour qu'elle auorte
ou dértue sülmrs. Les arzbttecter es
sont-ah respon~abkslo~squ'rlrfigent
la szgnrfiatzon d'un espace, ou baen
reuncdrquent mn infangrbthté dans
un soun - un peu sinistre - de
conseruafisme?
. 42 «Heureusement, la ville fait des
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A bmswmes
comme les danses ou
les chars sont I'obiet
d'un secret a b l u .
avant d'être dévoilés

du bumba.
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pieds de n a aux architectes ! Il
reste toulours des coins qui résistait et qui acwehent, des espaees
adhésifs prêts à I'accueillu. En
ar&teçhue üen urbanisme, iI faut
oublier la pensée formelle, le définitif. Oublier le design. La ville
n'est pas un si&gede Stark !
* L a confusion esi grande
aujourd'blu entre l'objetet le trajet,
entre le lisse estbétisant et le
mgueux. La fête salit et hisse des
thces, elle souille et t m s h e un
quanier m un clin d'œd.
n Pour permettre ses transports
spontanés, je rêve qu'on interdise
la voie Georges-Pompidou aux voitures. On pourrait ouvrir les berges
le week-end er nettoyer le d'mandie soir !
r<Aux Etats-Unis, la ville son ses
résidus une fois par an : chacun
Dose dwant sa maison ce dont il
veut se débarrasser et on échange,
on croque, on vend, on brûle !
Cette dérive est vitale. Elle trouvera foujours un lieu oû se glisser
quelle que soft i'ttanchéité de la
ville. II faut que ça passe quelque
pan.
r< La fête sait se faufiler ià où on
ne l'attend pas Aragon disait : "2s
new tn@m des archzbectes, 2 1 n'est
jamais parvenu re qui p0~0a2tse
passer sous les arches du pont
Akxandte-III " »

.

Carnival or religiou~procession,

when rherc 1s fcsiivitv in the air. the

cannot hur he accomplice to ir,
says archirect Antoine Gr.imhach,
urho hus long siudied the place of
fesrivities in the ur6n envuonment.
They are a channel for the exeess

tuwn

fabric. The ceremonid cutting of a
ribbon, laying a f a u n d a h Stone, is
a necevsary rituel that h e d d s an
urban
Fesuwties uptum mu. fdibmh.
the sveets with people and
noise, coIonr and life ta a tom. But,
no archirect, says Grumbach, can
programme thern into rhe~rdes~gn.
Indeed, ans artcrnpts to do so are
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