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“Voila que [mon ami] Besso a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour les gens comme nous qui croient à la physique, 
la différence entre passé, présent et futur n’est qu’obstination et entêtement d’une illusion.”      Albert Einstein

Principes, concepts et liens avec le contexte
Quand on arrive à La Bricarde il y a plusieurs choses qui frappent: le profil des batiments bien-sur, mais autour de cela… l’espace; la lumiere; et puis 
un sentiment – plus nuancé mais aussi puissant – d’attente, de décalage. 
Qu’est ce qu’on fait ici? On observe. On attend… Que quelqu’un arrive. Ou s’en va. Que quelquechose – la vie, peut-etre - se passe. On regarde les 
avions voler au-dessus; les gens sur l’autoroute en-bas; une successions de soleils se couchant dans la mer. On attends: un événement, ou le jour de 
paye; un avenir, ou un bus.
A chaque visite le sentiment se renforce: comme si, ici, le temps a une qualité speciale. Peut-etre d’en haut de la ville, et mis un peu a l’écart, on le voit 
défiler plus facilement. Comme un phare qui guette, mais qui ne réagit pas; ne bouge pas. 
Pour nous, les cités qui jallonent les collines autour de Marseille ont un pouvoir particulier: la fierté de ces édifices qui ne se cachent pas, de ces 
utopies périmées, est vive; leur silhouette brute nous rappelle de facon inattendue Carnac ou Stonehenge (littéralement ‘stone hang’ – ‘pierre 
suspendue’)… autres sites qui ont un rapport important avec le passage du temps.
 ‘Time’ sera un projet participatif qui pousse ses participants et son public à réconsiderer cet élément fascinant et incontournable de la vie: le temps. 
A travers ce parcours, il mettra en valeur la singularité de son contexte (construit, geographique et humain), encourageant les habitants et les 
visiteurs a (ré-)évaluer cette communauté complexe et unique.  

Nature de l’oeuvre
Etant donné la richesse de son sujet (à la fois, ‘le temps’, mais aussi, ‘les gens qui y participent’) ‘Time’ se déroulera sur plusieurs plans. De cette facon 
on peut garantir une participation plus large et plus efficace…
‘Fin’ (sculpture) Cadran solaire avec gnomon en plexiglass brillant (dates gravées à l’interieur) et cadran en lames de plexi gravées dans le sol 
(dimensions approx: gnomon, 2m x 2.5m x 0.6m; cadran, diametre max 8m). Sites provisoires: ‘l’esplanade’? Le ‘balcon/mirador’ en dessus de la 
Traverse de la Barre?
‘Lines’ (livre) Livre d’art en serie limitée de 366 (2012 est une année bissextile).  ‘Lines’ explorera ‘le temps’ de facon poétique, scientifique, photographique, 
sculpturelle, graphique, ludique. Ce contenu sera ‘caché’ à l’interieur des pages non-masicotées. Sur leur exterieur une ligne horizontal de dates 
parcourira tout le livre. 
‘L’arrêt’ (court-metrage) Film tourné dans Les Calanques documentant les moments juste avant des douzaines de sauts dans la mer.

Dimension participative
Pour nous la participation est un élément intégrale dans ce genre d’oeuvre publique: ce n’est pas quelquechose que l’on rajoute à une oeuvre; elle 
est l’oeuvre – sa matière premiere et aussi un objet/création en elle même… C’est ainsi que la participation peut avoir de la valeur profonde – et 
qu’elle peut durer. Là encore il s’agit de temps.
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Ainsi, chaque volet de ‘Time’ aura sa dimension participative. Nous organiserons plusieurs interventions dans les espaces communs de la cité. Ces 
petits ‘happenings’ avec les associations/groupes scolaires/employés de Logirem etc paraîtront dans ‘Lines’, mais envisageront aussi de changer 
la perception des sites où ils se dérouleront. Pour l’instant, on pense au ‘carré’, à ‘la placette en béton’, au ‘bassin’, au ‘zig-zag’ qui descende de 
l’esplanade, au terrain en face du ‘boulodrome’, aux terrains vagues derriere le parking d’en haut. Ces interventions comprendra la guerrilla 
gardening, jeux-défis en masse et/ou contre la montre et installations éphémeres créées à travers des workshops. Ces ateliers seront conçus pour 
assurer la qualité de la contribution des participants, et pour augmenter leur sens d’investissement dans l’oeuvre. 
Une autre série d’ateliers de photographie formera plusieurs ‘documentaristes temporels’ qui, munis d’appareils jetables, contribueront des 
images à ‘Lines’. Pour le tournage de ’L’arrêt’ les gens du quartier visiteront les Calanques avec les animateurs du Centre Social de La Bricarde 
(Farines Azoug, Animateur des Jeunes, a confirmé que cette activité serait fédératrice). 
Tout participant fera aussi un mini-workshop sur le temps/mémoire pour cueillir les ‘dates-balises’ (dates importantes qui paraîtront à l’intérieur 
de ‘Fin’ et de ‘Lines’). 
Bien sûr, pour organiser toutes ses interventions et pour gagner la confiance des gens de la Bricarde, il nous faudra de la volonté, et surtout du 
temps… Ce qui nous semble de circonstance. Habitants de Marseille depuis quatre mois, et engagés à créer des oeuvres importantes dans, et 
avec, notre nouvelle ville – nous avons les deux...

Moyens techniques
‘Fin’ Perspex Fluorescent Cast Acrylic; 30x 3mx2m (10mm) avec Tensol70. Découpe et gravure sur Zund Flatbed Laser-cutter.
‘Lines’ Textes et design (InDesign) sur MacBook Pros. Images numérique/argentique sur Nikon D300/Contax 167MT et appareils jetables Fuji x30. 
Matériaux et fournitures artistiques divers pour interventions.
’L’arrêt’ Tournage et montage avec Craig Lees, (Ravensbourne et Southampton Universités) avec Panasonic AF101/RED Scarlett et Da Vinci/Mistika.
Nous possédons les moyens techniques nécessaires, sauf: découpage, gravure et installation du Perspex. Notre fournisseur – à Londres – peut faire ce 
travail, mais nous envisageons trouver une solution locale. De même pour l’impression du livre.

Pérennité de l’oeuvre
Dans une oeuvre qui explore ‘le temps’, la pérennité est un facteur important – mais complexe. Nous voudrions que la qualité participative de ‘Time’ 
mène à repenser un peu ce terme… 
En tant que sculpture, ‘Fin’ est l’intervention la plus traditionellement ‘permanente’. Ce genre de Perspex est construit pour être à l’extérieur et doit 
durer des dizaines d’années. Les égratignures du sable, du vent etc aident la lumiere à ‘fuire’ de sa surface et changent sa luminosité; ainsi, on verra 
le temps s’inscrire sur la surface de l’oeuvre.
‘Lines’ dure de manière differente. De par sa capacité à voyager – chez les bouquinistes, avec ceux qui l’achètent, et puis dans les souvenirs de sa 
lecture – il permet au projet de bouger et de vivre. Comment quantifier la pérennité d’un livre qu’on n’oubliera jamais?
’L’arrêt’ fera revivre une facette du projet, et quelques moments-figés dans la vie des gens qui y apparaissent, chaque fois qu’il est projeté. 
Finalement, comment voir la pérennité de ce genre participation? Si on arrive à changer l’esprit d’un participant – si sa contribution le fait réflechir, 
rêver ou s’ouvrir un peu vers le monde ou vers l’avenir – c’est pour nous la pérennité la plus importante.
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