
Jérôme Rigaut, Guy-André 
Lagesse, et Nicolas 
Barthélémy, noyau dur 

du « groupuscule artistique » 
Les Pas Perdus, révèlent de-
puis près de 30 ans tout l’oni-
risme contenu dans les objets 
du quotidien en gardant les 
pieds sur terre. En réalité, leur 
œuvre est trop expansive pour 
entrer dans la classification 
dont serait tenté un esprit mé-
thodique : elle est toujours col-
laborative. C’est donc une fa-
brication sporadique qui a 
donné naissance à cet ouvrage 
« sous champignons de Paris ». 

Impossible de déterminer 
qui est à l’origine de la publi-
cation. Dans leur nouvel ate-
lier installé dans l’ancienne 
usine Pillard du 14e arrondis-
sement de Marseille, qu’ils par-
tagent avec sept autres struc-
tures, les artistes font bloc au-

tour du livre. « C’est une rétro », 
présente Jérôme. « Une boîte 
à outils », définit Dorine Julien, 
coordinatrice administrative. 
« Une encyclopédie, puisqu’ on 
a mis de l’ordre avec des chapi-
tres » souligne Nicolas. « Une 
œuvre participative. Ce qui nous 
intéresse, c’est de travailler avec 
les gens », précise Guy-André.  

Les rencontres ont présidé 
au projet. À l’image de leurs 
créations, « c’est le lien qui comp-
te, entre les gens, entre les gens 
et les objets, et les objets entre 
eux », rappelle Guy-André. 

Voisine d’atelier, la graphiste 
Thiphaine Dubois a ainsi « na-
turellement » mis la main à la 
pâte, « en les écoutant beaucoup 
sur cette idée qui germait » pour 
mettre en pages ces 15 ans de 

projets, réalisés dans les quar-
tiers marseillais, mais aussi à 
Béthune, en Alsace ou dans le 
Pas-de-Calais. Durant un an, ils 
ont bûché sur l’ouvrage, « un 
doute collectif » ponctuant cha-
que étape de ce tout cohérent. 
Jusqu’à cette adresse au lecteur 
du rédacteur Sébastien Gazeau, 
en guise d’épilogue : « Je m’aper-
çois qu’une erreur s’est glissée... »  

Les textes alternent expres-
sions d’artistes et entretiens 
croisés. Et pour laisser sa place 
à l’image, « on a opté pour un li-

vre carte, façon pop-up », pré-
cise la graphiste. L’imprimerie 
CCI a livré les pages pliées. Et les 
collaboratrices des Pas Perdus, 
Lucy, Louise et Alice, se sont 
collées au travail d’assemblage 
de ces 750 exemplaires.  

On y retrouve les folles aven-
tures plastiques du groupe : le 
Tuning d’appartement, le salon 
incandescent et ses chaises 
chaudes, le week-end Fada, la 
Promenade du jardin des sou-
haits bricolés ou le Club de ren-
contre des objets... Autant d’hal-

lucinations artistiques où la 
poésie des Pas Perdus plonge 
dans une « tendresse pour les 
choses », estime Jérôme, un 
« intérêt porté à ce qui est lais-
sé pour compte », selon Dorine. 
« Car l’ordinaire, c’est ce qu’il 
y a de plus incroyable », résume 
Guy-André. À saisir dans tou-
tes les bonnes librairies ! 

Rendez-vous du 6 mai au 
7 novembre pour l’exposition 
« Trouble fête, collections curieuses 
et choses inquiètes » au musée des 
tapisseries à Aix. Macha Makeïeff  
expose les mots de son frère, 
Georges. Ces mots sont illustrés  
par des curiosités diverses, de bêtes 
étranges à des sons distendus.  
Pour la commissaire d’exposition, 
cela représente « à un moment 
donné, un état des lieux de  
mon cœur », affirme-t-elle. Une 
promenade au milieu d’objets 
étranges qui stimulent curiosité  
et imagination. Cette présentation 
se présente comme un récit, qui  
se construit « avec des fragments, 
des éclats, des trous, des absences, 
des manques, ne pas être dans  
un récit raisonnable, jamais ».  
Des visites commentées  
seront disponibles. 
Horaires d’ouverture : le lundi  
à 11h et 15h, le mercredi à 15h  
et le jeudi à 11h et 15h.  


