
Le corps en embuscade. 
L’espace public (lieu) comme terrain d’expérimentation à 
l’intention de la sphère publique (médiation)
Sur une invitation de Karine Vonna Zürcher à Cerbère dans le sud de la France, les étudiant-e-s du Master MAPS de 
l’ECAV de Sierre ont réalisé une série d’interventions consacrées à la production et à la réflexion d’une image destinée à 
la médiation. La ville de Cerbère, sa situation sociale, politique et géographique ont ainsi servi de terrain d’expérimentation 
avec comme thématique le corps dans l’espace public, sa présence et/ou son absence, et en filigrane, le corps en révolte. 
Après un premier voyage exploratoire en octobre 2013, la semaine d’avril 2014 a été consacrée à la mise en espace des 
œuvres et la réalisation des images. Elles ont été intégrées dans ce journal papier, dont la maquette provisoire a été ex-
posée à la population de Cerbère à la fin du workshop. Cette édition tirée à 300 exemplaires est entièrement montée avec 
les images et les textes des étudiant-s et constitue l’objet final du workshop. Une partie de l’édition sera distribuée aux 
habitants de Cerbère. Jérôme Leuba; Genève, Suisse.                   

1/ “Commentaire“ de Sara McLaren; Genève - Sierre, 
Suisse. Marche. Une marche depuis le Centre de Rééducation Bouf-
fard-Vercelli, jusqu’à la place principale de Cerbère, en opposition à la 
délocalisation de l’établissement. L’idée est de se réunir, en silence, sans 
pancarte, autour d’une chaise roulante protestataire, symbole de la parole 
des patients souvent oubliée.  Contexte: Le Centre de Rééducation Bouf-
fard-Vercelli prend en charge des personnes atteintes d’affection neurolo-
gique. Sa situation géographique en bord de mer offre de nombreux avan-
tages aux patients, notamment dans les soins donnés. Depuis plusieurs 
années, les employés, les patients et autres concernés luttent contre la 
délocalisation du centre vers Perpignan, où l’établissement serait situé en 
milieu urbain, à côté d’un cimetière. 2/“Rencontre“ de Patricio 
Gil Flood; La Plata, Argentina - Sierre, Suisse. 1) 
Organisation de la Matière Noire. Notes; Autour de la 
notion «travail/loisir». Extrait de «L’abolition du tra-
vail» de Bob Black 2) Organisation de la Matière Noire. 
Affiche dans la rue de Cerbère. 3/ ‘’Horizon’’ de Sofia 
Kouloukouri; Thessalonique, Grèce - Lausanne, Suisse. 
Dispositif. Viseur portable métallique sur trépied, 175 x 65 cm. Un 
outil inventé pour lire une phrase posée sur l’horizon, à travers 
un objet et des lentilles optiques. La phrase est tirée de l’ouvrage 
«Cerbère t’estimi’» de Jeannot H. Elle se réfère à un événement 
historique précis, utilisé ici comme réflexion sur l’horizon existentiel 
de Cerbère. 4/ “Cerbère; Terre au printemps” de Erica 
Lynn Diazoni; Santa Clara, USA - Bern, Suisse. Instal-
lation: laine, lin, pince à linge, teinture naturelle. Les couleurs des 
tissus sont obtenues avec les plantes cueillies à Cerbère. Chaque 
lieu a ses couleurs. A Cerbère, les transbordeuses d’oranges com-
muniquaient entre elles avec des tissus colorés, suspendus à leurs 
fenêtres et leurs couleurs transmettaient un message, une signifi-
cation. La couleur a son origine dans la terre, elle a un sens, elle a 
un parfum. La couleur obtenue par la teinture des tissus n’est pas 
exactement celle que l’on peut percevoir des plantes. Ma recherche 
fût de trouver les couleurs de Cerbère dans les vignes, entre les 
rails de la gare ou sur les falaises de la mer. Une fois trouvées elles 
ont été utilisées pour teindre les tissus suspendus. 5/ // Espa-
drille // Savate // Orange // Argent // de Da-
vid Rees-Thomas; Hawaii, NewZealand - Aclens, 
Suisse. Signalétique. 4 objets formés de 4 carrés en cuir, 
toile, peau d’orange et billet, 70 x 20 cm. Ce projet a été 
conçu en hommage à la première grève des femmes du 26 
février 1906. Il offre la possibilité au public de découvrir 
les différents lieux reliés à la situation sociale et politique 
de l’époque. A Cerbère, se trouvent quatre emplacements 
liés à cette grève: 1) Le site où les Transitaires faisaient 
leur commerce 2) Le site de la grève 3) La maison d’un 
Transitaire (homme d’affaire des agrumes) 4) La maison 
d’une Transbordeuse (ouvrière des agrumes). À chaque 
endroit, se trouve un rectangle composé de ces 4 carrés. 
Chaque carré est recouvert d’un matériau qui représente 
ces lieux, soit: un billet de 100 francs de l’époque pour le 
commerce des agrumes, de la pelure d’orange qui repré-
sente la grève, du cuir des chaussures que portaient les 
Transitaires surnommés les “Savates” et de la toile bleue 
pour les ouvrières surnommées les “Espadrilles”. Pages 
centrales/ “France | España” de Sébastien Kauffmann; 
Montréal, Canada - Sierre, Suisse. Ce projet est né de mon 
intérêt pour les délimitations géographiques. En marchant sur la 
frontière France-Espagne dans les limites du territoire de Cerbère, 
l’absence de démarcation, contraire à la séparation drastique à la-
quelle je suis habitué entre le Canada, mon pays, et les États-Unis, 
m’a fascinée. J’ai donc documenté cette frontière invisible avec 
cette photographie.

7/ “entre les mémoires“ de Gabriella Disler; Bâle, Suisse. Pho-
tographies. Image 1; terrain de sport, Cerbère, France, 2014. Image 2; 
reproduction réalisée par Gabriella Disler à partir de l’image originale 
parue dans “LA DEPECHE DU MIDI” en 1960. Légende originale de 
l’image: “En pleine extension, Denise Culubret (nom de jeune fille de 
Denise Angel) qui fit un excellent match, contrôle gracieusement la balle 
convoitée par deux adversaires; 1959/1960.” “entre les mémoires“ déve-
loppe l’idée que chacun a un lieu singulier qu’il préfère, relié ou non à sa 
mémoire. Ce projet est une série de photographies réalisées sur les lieux 
favoris de certains habitants de Cerbère. 8/ “Un tour sous sur-
veillance” de Ash Aravena; Santiago de Chile, 
Chile - Sierre, Suisse. Balade nocturne avec 
torches électriques. Certains endroits donnent 
l’impression d‘avoir été figés dans le temps, dans 
une période spécifique. Ils deviennent comme de 
vieux musées abandonnés, un entre-deux du regard 
qui réunit trop rapidement le passé et le présent. 
Pourtant en observant plus précisément ces struc-
tures métalliques dans les environs de Cerbère, ce 
sont toutes les traces du passé qui apparaissent.
«Un tour sous surveillance» se compose de trois 
éléments principaux: le premier est la création 
d’une carte et d’un schéma indiquant un chemin qui 
part de la fin de la ville de Cerbère et qui rejoint 
la frontière espagnole. Le deuxième élément est 
l’emprunt de ce chemin la nuit du 14 avril, comme 
un tour guidé silencieux. Le troisième est l’ob-
servation des structures métalliques abandonnées 
et non fonctionnelles, à l’aide de torches élec-
triques distribuées aux spectateurs. 9/ “Jaws (Les 
dents de la mer)“ de Sabine Zaaleene; Lausanne, Suisse.  
Peinture métallisée sur acropodes, digue de Cerbère. Un sentiment 
_ des étoiles _ le soleil sur l’eau _ l’eau sur le soleil _ frontières _ 
la présence hantée des migrants _ leur espoir infini _ la violence 
des flots _ des gardes-frontières _ des corps _ la mer pour barrage 
_ Cerbère _ gardien de l’Enfer _ qui est le chien ? _ paradis touris-
tique _or sur argent _ résistance _ forteresse _ battre _ en retraite 
_ embruns selon Deleuze _ de l’histoire _ souligner les lignes de 
fuite. 10 / «Construire une foule (Une tâche presque impos-
sible)» de Victoria Wigzell; Johannesburg, South Africa - 
Sierre, Suisse, (en collaboration avec Sara McClaren, Genève, 
Suisse) Vidéo, photographies. Cela commencera avec l’arrivée 
d’un flâneur. Cette personne, homme ou femme, se déplacera 
dans l’espace et la zone d’attente du tunnel souterrain ou entre 
les plates-formes de la gare. Le flâneur fonctionnera comme 
une pièce d’horlogerie. Il devra être présent, toujours visible 
et attendre 15 minutes. Les autres participants entreront dans 
le scénario, à des moments et des rythmes différents. Chaque 
participant se distinguera des autres et aura ses propres raisons 
d’être à la gare. En se promenant dans la scène, chacun et cha-
cune pensera à la personne qu’il est. Est-il au travail? Est-ce un 
voyage personnel? Est-ce un voyage rapide ou long? Part-elle 
en vacances? Est-il impatient de partir, ou pas? L’expression sur 
son visage, la façon de marcher, l’habillement et les accessoires 
seront des indices de sa personnalité. Ils devront marcher avec 
une intention, même si celle-ci est de n’en avoir aucune! A la 
fin des 15 minutes, le flâneur quittera les lieux. Ce sera le signal 
donné aux autres participants pour quitter la gare et arrêter pro-
gressivement leurs actions. Chaque itinéraire se terminera sans 
précipitation. Puis on fera une courte pause de 15 minutes et on 
recommencera.
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