L’art de marcher : Cycle de recherche-action

En 2019, artconnexion a inauguré un nouveau cycle de recherche-action autour de la marche comme pratique
artistique.
Ce nouveau cycle gratuit et ouvert à tous a permis d’explorer les raisons pour lesquelles les artistes considèrent
la marche comme un acte nécessaire à l’appréhension du monde, et d’observer la façon dont la marche
contribue aux découvertes créatives.
Mode de déplacement élémentaire, la marche est tout autant l’ultime recours des plus démunis, qu’une
passion pour les privilégiés. Les artistes naviguent entre ces paradoxes. L’intérêt du grand public pour la
marche est un phénomène de société récent ; tandis que depuis longtemps, les artistes développent des
pratiques singulières et diversifiées autour de la question.
Ce programme réparti en 8 rendez-vous de mars à décembre 2019 portait sur la pratique de la marche dans
l’art contemporain, tout en ouvrant d’autres questionnements : la ville en mutation, les politiques locales et
la place du piéton dans l’espace public, la pratique de la géographie à pied et l’identité du paysage urbain et
naturel. Les différentes conférences et randonnées artistiques ont été organisées à travers la MEL et au-delà.
Ce programme invitait à des explorations urbaines, balades nocturnes, destinations inédites et conviait
le public à parcourir la ville avec les artistes, guidé par le regard d’historiens de l’art, d’urbanistes et de
paysagistes sur le phénomène de la marche dans la société actuelle.
En partenariat avec la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, l’Université de Lille - le
Kino Ciné et Diversity Art Forum.

L’art de marcher #1 : Épouser la forme, embrasser la multitude
Conférence de Sophie Lapalu à l’Observatoire de Lille
Mardi 26 mars 2019

Myriam Lefkowitz, Walk, Hands, Eyes (A City), 2014

artconnexion a invité Sophie Lapalu pour une conférence introductive Épouser la foule, embrasser la multitude
au cycle 2019 : l’art de marcher.
« Alors que le phénomène d’urbanisation à l’œuvre dans le monde occidental à partir de la fin du XIXe siècle
bouleverse considérablement les conditions de vie, la position de l’individu change – et celle de l’artiste avec.
Le poète n’est plus un être coupé du monde mais épouse la foule, embrasse la multitude propre aux grandes
villes, allie l’unique au multiple. D’Edgar Allan Poe à Francis Alÿs, de Walter Benjamin à Vito Acconci en
passant par Myriam Lefkowitz, nous cheminerons à travers les siècles pour saisir comment la marche en
milieu urbain est devenue une pratique revendiquée par les artistes, en réponse à la monétarisation et la
fonctionnalisation des relations citadines » Sophie Lapalu.
Sophie Lapalu est critique d’art, commissaire d’exposition et docteure en esthétique et en histoire de l’art.
Diplômée de l’École du Louvre et de l’École du Magasin, elle enseigne aujourd’hui à l’École supérieure d’art
de Clermont Métropole.
Sophie Lapalu est membre du comité de rédaction de La belle revue, correspondante pour *DUUU radio,
mousse du Laboratoire des hypothèses. Régulièrement, elle publie dans des catalogues d’expositions,
propose des conférences et des programmations entendues comme de possibles expositions.

L’art de marcher #2
Conférence de Muriel Enjalran à l'Observatoire de Lille
Mardi 28 mai 2019
Dans le cadre du cycle de recherche-action L'art de marcher, artconnexion a invité Muriel Enjalran pour
une conférence sur le travail de l'artiste Hamish Fulton. Elle est revenue sur la dimension performative et
politique du travail de l’artiste britannique, et sur la place qu’il occupe dans le champ des pratiques artistiques
de la marche.
Muriel Enjalran, critique d’art et commissaire d’exposition, dirige le Centre Régional de la Photographie
Hauts-de-France à Douchy-les-Mines. En 2013 elle est commissaire invitée pour l’exposition En marchant
d'Hamish Fulton au Centre Régional d’Art Contemporain Occitanie.

L’art de marcher #3
Hamish Fulton, Chemin de la cité, Calais
En lien avec la conférence artconnexion invitait
à expérimenter l’œuvre d’Hamish Fulton, Le Chemin
de la cité, une œuvre portée par les habitants de la
ville de Calais dans le cadre de l’action Nouveaux
commanditaires soutenue par la Fondation de
France et inaugurée en 2013.
Hamish Fulton est né en 1946 à Londres, il vit et
travaille à Canterbury, Kent (Royaume-Uni).
L’artiste affirme que « marcher transforme ». Depuis
le début des années 1970, il parcourt le monde à
pied. Il a réalisé plusieurs centaines de marches à
travers le monde qui représentent des milliers de
kilomètres parcourus, restituant cette expérience
intime à travers des photographies, wall painting
et sculptures. Ce passage de la sphère privée à la
sphère publique fonde sa démarche.
Il est aussi l’un des premiers artistes avec ceux
du Land Art à imposer la photographie dite
documentaire dans le champ de l’art contemporain
dans les années 1970.

Hamish Fulton, Le Chemin de la Cité, 2013, Calais

L’art de marcher #4 : Mousse Data Totem
La Météorite : Anna Czapski et Marine Fontaine, Canal de Roubaix
Mardi 18 juin 2019

La Météorite, Mousse Data Totem, 2019, Roubaix

Dans le cadre du cycle L’art de marcher artconnexion a invité La Météorite - Anna Czapski et Marine Fontaine
pour une marche autour du canal de Roubaix. « On trouve un cimetière, le plus grand data center d’Europe,
des magnétos autoreverse, une casse auto et des jardins partagés. Tout cela forme une aire de pique-nique
inoubliable entre la vie et la mort. No bikini please», La Météorite.
La Météorite, c’est une agence de tourisme d’un genre discret, elle créée des promenades dans l’infraordinaire
des projets ultra locaux. « Nous revenons sur nos pas. Nous ravivons les suppliques pour la pluie. Nous
ressentons le vent, nous admirons les gens », La Météorite.

La Météorite, Mousse Data Totem, 2019, Roubaix

L’art de marcher #5 : Le Tour des Nouveaux Horizons
Patrick Corillon, Boulogne-sur-Mer
Dimanche 14 juillet 2019

© Patrick Corillon

Dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires, Patrick Corillon a répondu à la commande des habitants
de Boulogne-sur-Mer, de promouvoir le potentiel du port comme lieu de promenade. Patrick Corillon a
proposé un parcours de découverte, une invitation à découvrir ou redécouvrir le quartier de Capécure et les
trésors cachés du patrimoine du travail autour de l’industrie de la pêche. Le projet a été présenté dans le cadre
des Fêtes de la Mer à Boulogne-sur-Mer.

L’art de marcher #6 : Going Nowhere, Simon Faithfull
Projection au Kino Ciné, Villeneuve-d'Ascq
Mercredi 20 novembre 2019

Projection au Kino-Ciné de la série Going Nowhere de Simon Faithfull, 2019, Villeneuve-d'Ascq © artconnexion

artconnexion et le Kino Ciné ont proposé le mercredi 20 novembre de 12h30 à 13h30, une projection de la
série vidéo, Going Nowhere, composée de trois films, produits par l’artiste Simon Faithfull sur une période de
20 ans. Via la pratique de la marche, l’artiste explore son engagement personnel avec son environnement et
la trace qu’il laisse dans le paysage.
Simon Faithfull considère la planète comme un objet sculptural, il expérimente les limites et les extrémités
du monde. Sa pratique artistique prend différentes formes – vidéo, dessin numérique, installation, écriture
et des collaborations scientifiques.

© Simon Faithfull, Going Nowhere 1.5, Production Still, 2016

L’art de marcher #7 : itinéraire, Julien Boucq
Quartier Lille Europe, Lille
Mardi 26 novembre 2019

Julien Boucq, itinéraire, 2019, Quartier Lille Europe, Lille © artconnexion

Pour Julien Boucq, la vie est un terrain de jeu, un espace propice aux rencontres hasardeuses et heureuses.
Se déplacer, s’attarder plus ou moins longtemps, repartir sans réelle direction... L’artiste s’intéresse à la rue,
lieu de vie, de flux et de rencontres qui nourrissent un travail formel. Dans le cadre du cycle L’art de marcher,
Julien Boucq a invité le public à une découverte insolite du quartier de Lille Europe et de ses espaces partagés.

Partir de Cologne, pour se
rendre à Leeds, continuer
par Turin, prendre un verre
à Rotterdam, et rejoindre
Safed, puis, de Flandres,
bifurquer sur Luxembourg,
en passant par Kharkov,
traverser Valladolid,
tomber sur Erfurt,
voir Esch-sur-Alzette,
descendre Roubaix, jusqu’à
Athènes, y découvrir
Prague.

©Julien Boucq, itinéraire, 2019

L’art de marcher #8 : Séminaire
Université de Lille, Villeneuve-d'Ascq
Mercredi 11 décembre 2019

L'art de marcher #8, séminaire, 2019, Université de Lille, Villeneuve-d'Ascq © artconnexion

Organisé par artconnexion et Ekaterina Shamova, doctorante au Laboratoire Conception Territoire-Histoire
(LACTH) de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, en collaboration avec le CEAC
(Centre d’Étude des Arts Contemporains) - Université de Lille. Le séminaire a poursuit la réflexion initiée au
cours du cycle L’art de marcher : une exploration autour des différentes approches de la marche comme
pratique artistique (pratique esthétique, outil de production, moyen d’exploration, manière d’identification
d’une problématique, etc.) pour révéler autrement le territoire métropolitain et les manières de le vivre.
artconnexion a invité les artistes Damien Gete, Galerie Rezeda et le Duo Oran a intervenir et échanger sur
l'importance de la marche dans leurs pratiques artistiques.

