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« L’art n’est pas politique d’abord par les messages et les 
sentiments qu’il transmet sur l’ordre du monde. Il n’est pas 
politique non plus par la manière dont il représente les 
structures de la société, les conflits et les identités des groupes 
sociaux. Il est politique par l’écart même qu’il prend par rapport 
à ces fonctions, par le type de temps et d’espace qu’il institue, 
par la manière dont il découpe ce temps et peuple cet espace. 
(…) Le propre de l’art est d’opérer un redécoupage de l’espace 
matériel et symbolique. Et c’est par là que l’art touche à la 
politique1 ».  

 
 

Si, comme l’écrit André Malraux dans Les voix du silence, l’art moderne se définit par la liberté 
de choisir ses formes et le refus de tout élément étranger à sa nature, Paris a constitué pour 
les courants novateurs de l’art moderne le creuset dans lequel le mélange d’altérité et de 
liberté a conduit à la dissolution de la culture dominante et à l’éclipse des valeurs 
transcendantales.  
 
Paris est une plaque tournante, un centre de recherches, un point de convergence  d’artistes 
et d’intellectuels mobilisés autours d’une même volonté de dépasser l’art. Selon les 
mouvements qui se sont succédés jusqu’après la seconde guerre mondiale, la volonté de 
dépasser l’art s’est exprimée différemment, selon la situation sociale et politique du moment. 
Les plus nihilistes d’entre eux, les dadaïstes tentèrent de ruiner l’art, de le détruire 
totalement, les plus optimistes, les surréalistes, pensèrent pouvoir réinventer du nouveau à 
partir des ruines, enfin les plus politiques, les situationnistes travaillèrent à faire passer l’art 
dans la vie et dans les formes urbaines.  
 
Ville intensément vécue de jour comme de nuit, Paris alimenta les diverses expressions de 
refus. La radicalité du manifeste de Picabia en est un exemple sans ambiguïté : « Plus de 
peintres, plus de littérateurs, plus de musiciens, plus de sculpteurs, plus de religions, plus de 
républicains, plus de royalistes, plus d’impérialistes, plus d’anarchistes, plus de socialistes, 
plus de bolcheviques, plus de politiques, plus de prolétaires, plus de démocrates, plus 
d’armées, plus de police, plus de patries, enfin assez de toutes ces imbécillités, plus rien, plus 
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rien, rien, RIEN, RIEN, RIEN »2. Le refus de perpétuer les médiums traditionnels, la 
spatialité trop réduite de la peinture et de la sculpture, le refus des contextes de présentation 
des œuvres et plus généralement celui des causes et des méfaits de la première guerre 
mondiale devait, comme l’écrivit Aragon, permettre à la nouveauté de s’imposer moins 
pourrie, moins immédiatement grotesque. Mais c’est plus particulièrement le manifeste 
d’Apollinaire « L’esprit nouveau et les poètes» (1917) qui insémina de nouvelles données 
dans la pensée artistique de cette époque. Parmi les éléments quasi programmatiques qui s’y 
trouvent énoncés, la place qu’il fait à la surprise et au quotidien distingue « l’esprit nouveau » 
des mouvements artistiques précédents. Je cite : « Il n’est pas besoin, pour partir à la 
découverte, de choisir à grand renfort de règles, même étudiées par le goût, un fait classé 
comme sublime. On peut partir d’un fait quotidien : un mouchoir qui tombe peut être pour 
le poète le levier avec lequel il soulèvera tout un univers… »3.  
 
Paris est à cet égard une source inépuisable « de mouchoirs qui tombent ». La puissance de 
son contexte urbain en fait un théâtre dans lequel les besoins de rupture ont trouvé la scène 
idéale pour exprimer l’envie d’inscrire le quotidien dans les pratiques artistiques. Fouillant le 
tissu parisien à la recherche des énigmes, des révélations, des richesses qui permettraient de 
sortir l’art de ses cadres, les artistes arpentèrent la première moitié du XXe siècle, faisant de 
leurs visites, de leurs déambulations, de leurs dérives une forme de résistance aux pratiques 
trop convenues des salons.  
 
Le thème du flâneur apparaît comme une référence historique majeure. Décrit par Walter 
Benjamin comme celui qui va « herboriser » le bitume4, le flâneur a déplacé la promenade du 
jardin vers l’espace public urbain. Comme l’illustrent les toiles si « photographiques » de 
Gustave Caillebotte montrant des couples se promenant sur les grands boulevards ou un 
badaud accoudé au parapet du pont de l’Europe, regardant ce que l’on peut imaginer 
comme étant un train sortant de la gare Saint Lazare, le flâneur jouit du paysage et 
s’approprie la ville comme un domaine privé.  Comme le souligne W. Benjamin, le grand 
intérêt de la flânerie repose sur l’idée que le fruit de l’oisiveté est plus précieux que celui du 
travail. Le flâneur est disponible à la vie, au rythme, au mouvement et plus généralement aux 
circonstances auxquelles il s’expose. Il se situe en marge de la société capitaliste, il en 
regarde les effets et trouve un charme dans le spectacle des « choses meurtries et 
pourrissantes ». Mais la ville du flâneur est surtout une source inépuisable d’inspiration : «Œil 
ouvert, oreille tendue, le flâneur cherche tout autre chose que ce que la foule vient voir. Une 
parole lancée au hasard va lui révéler un trait de caractère qui ne peut s’inventer et qu’il faut 
saisir sur le vif, un bruit insignifiant pour toute autre oreille va frapper celle du musicien et lui 
donner l’idée d’une combinaison harmonique. Même au penseur, au philosophe perdu dans 
sa rêverie, cette agitation extérieure est profitable, elle mêle et secoue ses idées, comme la 
tempête mélange les flots de la mer. La plupart des hommes de génie ont été des flâneurs, 
mais des flâneurs laborieux »5. 
 
Dans les premières années du siècle, le thème du mouvement était l’un des motifs de 
prédilection de l’avant-garde artistique. Futuristes et cubistes s’attachent à le saisir dans des 
représentations picturales, photographiques ou filmiques6. Mais si le « nu descendant 

                                                
2 Manifeste de Picabia lu le 5 février 1920 par dix conférenciers. 
3 Guillaume Apollinaire, Conférence donnée au Vieux Colombier le 26 décembre 1917. 
4 Walter Benjamin, Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Editions Payot, 1974, p. 57. 
5 Ibid., p. 470. 
6 Etienne-Jules Marey, dont les expériences chronophotographiques sont rapidement passées dans le domaine 
artistique, écrivit la préface d’un ouvrage intitulé Comment on marche, rédigé parle médecin Félix Regnault. La 
visée de ce livre était militaire, il s’agissait de donner une supériorité à l’armée en augmentant la vitesse de 
déplacement de son infanterie. Le but de cet ouvrage n’était en rien esthétique, l’art de la marche était 
essentiellement technique, ni flânerie, ni plaisir esthétique dans cette activité.   
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l’escalier » de Marcel Duchamp, les chronophotographies de E. Jules Marey ou la « course de 
l’automobile » de Giacomo Balla sont d’un grand intérêt, à la fois historique, plastique et 
expérimental, ces œuvres n’en restent pas moins encore que des représentations. C’est avec 
les dadaïstes, puis avec les surréalistes que le déplacement et la marche furent élevés au 
statut d’opérations esthétiques inscrivant directement le mouvement d’un corps dans 
l’espace et dans le temps réels. Le manifeste de Tristan Tzara précisait déjà en 1916 que tous 
les possibles étaient disponibles dans la réalité et dans le présent. Il fallait faire confiance à la 
franchise des événements plus qu’à l’esprit des individus. C’est sur cette base qu’une 
première « intervention urbaine » impliquant physiquement de nombreux protagonistes se 
déroula à Paris le 14 avril 1921. À trois heures de l’après-midi, les membres du mouvement 
Dada se retrouvèrent sur ce qui était à l’époque un terrain vague situé entre la Seine et 
l’église Saint Julien le Pauvre 7.  Un document  photographique faisant partie des archives de 
Paul Eluard montre le groupe aux abords de ce jardin8.  Le cliché illustre l’esprit de la 
« Grande Saison Dada » en montrant les auteurs sortis de leurs lieux habituels d’exposition et 
de réunion. Cette première visite à Saint Julien le Pauvre marqua la naissance d’une 
esthétique de l’action en  créant un événement en plein air destiné à toucher de façon 
directe le public, dans l’espace urbain. Ses supports (la performance) et ses traces (photos, 
tracts) perturbèrent irrémédiablement le système élitiste et confiné des arts. Les dadaïstes 
avaient une prédilection pour le Paris ordinaire, le choix de la friche ainsi que la 
fréquentation régulière de lieux publics constituait pour eux un moyen concret de réaliser 
l’union entre l’art et la vie quotidienne. Le choix de lieux ordinaires est une nouvelle 
affirmation du refus des valeurs dominantes, ici, le refus d’une approche pittoresque de la 
ville. Le terme de « visite » peut être considéré comme un détournement de la « visite 
pittoresque de Paris » en vogue à cette époque. Les visites de Dada ne cherchaient pas le 
monument ni le site majeur « digne d’être peint », digne d’entrer dans le cénacle des chefs 
d’œuvres architecturaux ou urbains reconnus pour leur haute valeur, historique, 
patrimoniale, esthétique. Le choix de Saint Julien « le Pauvre » dont l’attribut, renforcé par la 
dimension « sans qualité » du lieu, n’avait pas échappé à la perspicacité des dadaïstes. Il 
rendait probable l’existence d’autres espaces sans usage, d’autres situations à découvrir et à 
investir au cœur du Paris, le long de la Seine, comme ici sur la rive gauche à l’ombre de Notre 
Dame.  
 
Le groupe fit une performance en lisant des textes choisis au hasard dans le Larousse devant 
telle colonne ou telle sculpture. Certains distribuèrent des prospectus bleus et des 
enveloppes surprise, Breton et Tzara improvisèrent des discours. Les comptes-rendus de 
presse soulignèrent le caractère révolutionnaire de cette opération dont la mise en scène 
apporta de la vie à l’art et du quotidien à l’esthétique ou au contraire importa de l’art dans la 
vie et de l’esthétique dans le quotidien9. L’art ainsi mis dans la rue ouvrait un champ d’action 
(l’espace urbain) généralement réservé aux architectes et aux planificateurs.  
 
Du point de vue des dadaïstes se fut un échec, au lieu d’être subversive, la manifestation 
avait été ennuyeuse. Cette action n’eut donc pas de suite dans Paris et le projet s’acheva 
aussitôt « performé ». En revanche, les actions suivantes investirent l’espace public des 
médias sous forme de comptes-rendus de presse, de proclamations, de prospectus, de la 
documentation  photographique,  
 

                                                
7 L’épisode a été raconté par André Breton dans André Breton Entretiens, André Parnaud, Paris, Gallimard, 1952 et 
Georges Ribemond-Dessaignes, Déjà jadis, Paris, René Juillard, 1958. 
8 Participent à l’ événement : André Breton, Tristan Tzara, Paul Eluard, Benjamin Péret, Jean Crotti, Georges 
d’Esparbès, George Rigaud, Georges Ribemont-Dessaignes,Théodore Fraenkel, Louis Aragon, Philippe Soupault.  

9 Voir l’article de Christel Hollevoet « Quand l’objet de l’art est la démarche - Flâneries, dérives et autres 
déambulations »,  Perte d’inscription, Exposé n°2,  Revue d’esthétique et d’art contemporain, Orléans, Editions HYX, 
1995, p. 112-123. 
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Trois années après la visite à Saint Julien le Pauvre, en mai 1924, le groupe dadaïste de Paris 
organisa une autre intervention dans l’espace réel, mais cette fois, plutôt que de se rendre 
dans un lieu choisi pour ce qu’il pouvait apporter aux discours de rupture, l’idée fut de faire 
un voyage aléatoire dans un territoire naturel. Breton, Aragon, Max Morise et Roger Vitrac 
décidèrent de sortir de Paris et de rejoindre en train une ville choisie au hasard sur la carte – 
ce fût Blois –, puis de continuer à pied jusqu’à Romorantin. Ce voyage qui dura plusieurs 
jours consécutifs  fut « une exploration entre la vie marchée et la vie rêvée ». La destination 
prise au hasard, la sortie de Paris, la marche accompagnant les discussions donnaient une 
forme concrète au fameux « Lâchez tout » de Breton, je cite :  « Lâchez Dada. Lâchez votre 
femme. Lâchez votre maîtresse. Lâchez vos espérances et vos contraintes. Semez vos enfants 
au coin d’un bois. Lâchez la proie pour l’ombre. Lâchez au besoin une vie aisée, ce que l’on 
vous donne pour une situation d’avenir. Partez sur les routes10». Ce mot d’ordre de 
désengagement de la morale, de la religion, de la famille, rappelle la posture de Henry David 
Thoreau qui, dans un article  intitulé « Walking » paru en en 1862 avait abordé de façon 
analogue le thème du dénuement et de la coupure, seul garant d’une authenticité de l’action 
 : « Si vous êtes prêts à abandonner père et mère, frère et sœur, femme, enfants et amis et à 
ne jamais les revoirs, si vous avez payé toutes vos dettes, rédigé votre testament, réglé toutes 
vos affaires et êtes un homme libre, alors vous êtes prêt pour aller marcher »11. Ces conditions 
de dénuement évoquent aussi les précurseurs de ces expériences radicales dans l’espace 
public : les cyniques grecs, Diogène de Laerce en particulier dont une lettre à Apolexis 
raconte que la vue d’un escargot lui a donné l’idée que sa jarre pourrait devenir un parfait 
logement à l’abri du vent 12.  
 
La sortie hors de Paris marqua le passage définitif de Dada au Surréalisme car à son retour 
dans la capitale, André Breton écrivit l’introduction de Poisson Soluble13, première version du 
Manifeste surréaliste fondant officiellement le mouvement. De même que le surréalisme 
naissant était sans doctrine, ce voyage fut entrepris sans destination comme une sorte 
d’écriture « automatique » inscrite directement dans le territoire. Un territoire concret 
pouvant être traversé comme une idée traverse l’esprit. Délaissant l’appareil logique pour 
avoir recours à l’intuition, à l’inspiration, aux images mentales, les surréalistes cherchèrent 
dans la marche à reproduire le débit rapide de l’écriture automatique sur lequel : « l’esprit 
critique ne puisse porter aucun jugement, aucune réticence. Une action qui soit aussi 
exactement que possible de la pensée parlée14». La marche était un moyen de faire émerger 
ce qui est enfoui derrière les apparences banales de la ville, de découvrir sa part cachée, 
refoulée en marge des processus de transformation, de révéler les zones échappant à la 
planification et à la représentation, en bref, de faire voir l’envers du décor logique.  
 
Paris était un territoire idéal pour les marches sans fin, les rencontres, les trouvailles, les 
événements inattendus. Du café le Grillon situé dans le Passage de l’Opéra et ausculté par 
Aragon de façon quasi médicale au café Cyrano de la place Blanche, de la porte Saint Denis 
où ils hantèrent les bordels à la recherche de la « nature toute crue des prostituées » au 
cinéma Parisiana où ils assistent à « l’étreinte de la pieuvre », le Paris de l’entre-deux guerres 
est arpenté pendant des heures. Le principal objectif de ce voyage urbain étant d’atteindre 
une réalité « absolue », une « surréalité », faite de la fusion de l’imaginaire et de la réalité. 

                                                
10 André Breton, « Lâchez tout ! »,  Les pas perdus, N.R.F., 1924, Gallimard, 1970. 
11 Henry David Thoreau, « De la marche » (Walking), paru dans la revue Atlantic Monthly en 1862, traduit de 
l’anglais part Thierry Gillybœuf, Editions Mille et une nuits, 2003, p. 9. 
12 Lettre « A Apolexis », Les cyniques grecs. Lettre de Diogène et Cratès, Arles, Actes Sud, 1998, p. 45. 
13 Poisson soluble devint plus tard le Manifeste surréaliste dans lequel se trouve la première définition du 
surréalisme : « Automatisme purement psychique visant une expression verbale ou écrite ou autrement dit, le 
véritable fonctionnement de la pensée », Paris, Editions du Sagittaire, 1924. 
14 André Breton, « Définition de l’écriture automatique », Manifeste du surréalisme (1924), cité par Maurice Nadeau, 
Histoire du Surréalisme, p. 44-45. 
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Dans son livre L’an I du surréalisme, Jacques Baron évoque, toute l’importance de ces errances 
dans les rues de la capitale : « Et nous déambulions à travers Paris. Je ne sais pas quelle 
importance j’attache à cette idée de promenade interminable – et à plusieurs – dans cet 
espace de temps que j’évoque. Nous nous promenions donc à travers un Paris bien réel avec 
des tendresses particulières pour certaines rues, certains monuments, certaines maisons : la 
maison de Nicolas Flamel et la rue Nicolas Flamel (pour Desnos) ; le boulevard Sébastopol 
(pour Vitrac) ; la grande Roue en démolition, la tour Saint Jacques (pour Breton) ; la taverne 
du Palais, place Saint Michel, les cabarets du Ciel et de l’Enfer, place Blanche, la Gaîté 
Rochechouard en face du métro aérien…. Mais ce Paris que nous hantions était encore un 
Paris en transparence, et nous pouvions rencontrer Gérard de Nerval traînant un homard en 
laisse. Toute idée de système étant exclue, on peut penser cependant que nos 
pérégrinations citadines furent dirigées par un certain besoin de donner au décor une 
couleur nouvelle et un dessin nouveau »15.  
 
Les sorties en groupe étaient envisagées comme des explorations scrupuleuses destinées à 
débusquer des événements qui, comme l’écrivit André Breton dans l’introduction de Nadja : 
« subtilement bouleversent de fond en comble les données d’un problème, vont contre 
l’ordre prévu, dressent une nouvelle échelle des choses16». Il trouva deux belles images pour 
qualifier sa rencontre avec les faits urbains : les « faits glissade » et les « faits précipice » que 
le « témoin hagard » qu’il est rencontra dans un état d’hypnose, de désorientation et 
d’abandon volontaire à l’inconscient. S’il fait glisser ou chuter l’esprit, le territoire parcouru 
est aussi incorporé, il pénètre jusqu’au plus profond de l’individu17. C’est précisément par un 
concours de circonstance qu’il rencontra le regard de Nadja rue Lafayette et plongea dans 
l’abyme du roman, fait précipice dans lequel il se laissa totalement engouffrer. 
  
Le Paysan de Paris écrit par Louis Aragon en 1926 est une sorte de guide des merveilles « non 
monumentales » que recèle les « cent mille recoins » de la ville moderne. Le passage de 
l’opéra est décrit avec la précision d’un observateur acharné à repérer les détails vivants, le 
récit s’attachant à rendre compte du Paris des usages et des effets induits par le vertige de la 
ville haussmannienne naissante. Expropriations, spoliations, démolitions sont relatées par 
une reprise textuelle d’affiches placardées ou d’articles dans lesquels les commerçants du 
futur boulevard Haussmann crient leur colère, dénoncent les sociétés immobilières qui les 
dépossèdent de leurs biens. La description de lieux inconnus ou de fragments de vies se 
déroulant loin des circuits convenus alimentent aussi les pensées sublimes d’Aragon, 
libérées par une déambulation tant physique que verbale : « Certains mots, écrit-il, 
entraînent avec eux des représentations qui dépassent la représentation physique ». C’est 
dans un état de totale disponibilité et d’attente qu’il entreprit en compagnie de Breton et de 
Marcel Noll la célèbre virée nocturne au Parc des Buttes-Chaumont. « Nous allions détruire 
l’ennui, devant nous s’ouvrait une chasse miraculeuse, un terrain d’expériences où il n’était 
pas possible que nous n’eussions mille surprises, qui sait, une grande révélation qui 
transformerait la vie et le destin »18. Ce jardin où se nichait l’inconscient de la ville leur 
apparut comme un sujet actif et stimulant, un producteur d’affects, contenant « tout le 
bizarre de l’homme, tout ce qu’il a en lui de vagabond et d’égaré ». Peu à peu les trois amis 
perdent leur itinéraire, parlent de la nuit ce monstre immense de tôle, percé mille fois de 

                                                
15 Jacques Baron, "Promenades avec Aragon", L'An I du Surréalisme suivi de l'An dernier, Paris, Denoël, 1969, p. 43-
62. 
16André Breton, Nadja, Paris, N.R.F. 1928, Editions Gallimard, (revue par l’auteur en 1964), p. 14. 
17 «Il faudrait hiérarchiser ces faits, du plus simple au plus complexe, depuis le mouvement spécial, indéfinissable, 
que provoque de notre part la vue très rare des objets ou notre arrivée dans tel ou tel lieux (…), jusqu’à l’absence 
complète de paix avec nous-même que nous valent certains concours de circonstances qui passent de loin notre 
entendement (…) », ibid., p. 20-21. 
18 Louis Aragon, Le paysan de Paris, Paris, Editions Gallimard, Folio, 1926, p.164. 
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couteaux»19. Ils voient le belvédère «tranchant de l’ombre hors des frondaisons chinoise », le 
pont des suicidés, « pont suspendu à vos lèvres, mesdames », un homme nu courant 
immobile vers l’abîme, un réverbère en toilette de bal20. Le sentiment de la nature éprouvé 
par Aragon est poétique, mythologique et lyrique. Trop lyrique sans doute pour pouvoir 
fonder la modernité. Le dépassement ici n’est pas celui de l’art, mais celui de la réalité : « Les 
nuits de nos villes ne ressemblent plus à cette clameur des chiens des ténèbres latines, ni à la 
chauve-souris du Moyen Âge, ni à cette image des douleurs qui est la nuit de la Renaissance. 
Le sang de la nuit moderne est une lumière chantante. Des tatouages, elle porte des 
tatouages mobiles sur son sein, la nuit. Elle a des bigoudis d’étincelles, et là où les fumées 
finissent de mourir, des hommes sont montrés sur des astres glissants. La nuit a des sifflets et 
des lacs de lueurs, elle pend comme un fruit au littoral terrestre, comme un quartier de bœuf 
au poing d’or des cités »21. 
 
 
De la déambulation à la dérive 
Il est indéniable que la recherche d’un au-delà de l’art dans la surréalité a rejailli dans les 
années 50 chez les lettristes et les situationnistes qui radicalisèrent le propos en l’appliquant 
plus directement à la vie quotidienne22. Il s’agissait pour eux de cesser la célébration de 
l’inconscient de la ville, il était temps d’agir et non plus de rêver, la poésie devait devenir un 
mode de vie ancré dans des situations réelles. Il ne s’agissait plus d’inventer la forme 
poétique, mais sa propre destinée. L’histoire de l’IS peut être vue comme celle de la 
transformation irréversible de la notion d’artiste.  Tous les modes de faire sont remis en cause 
et les artistes posent clairement la question de leur rôle dans la société : « Comment peut-on 
être artiste à une époque où après Joyce  et Malevitch, l’art n’est plus possible » ? La réponse 
fut radicale23. Il s’agit de mettre un terme définitif aux pratiques artistiques classiques, à la 
peinture et la littérature, ainsi qu’à une conception de l’œuvre comme fétiche. L’objectif de 
ce mouvement auxquels étaient associés des artistes « européens » comme Asger Jorn, Pinot 
Gallizio, Constant, était de travailler à la construction « consciente et collective » d’une 
nouvelle civilisation et de porter à incandescence le changement politique à travers une 
forme artistique, en d’autres termes, de construire un lien entre art et révolution. L’avant-
garde artistique se posait comme une avant-garde révolutionnaire excluant la fabrication 
d’objets pour favoriser des pratiques urbaines ouvertes à l’action politique et subversive, 
ouvertes à la dérive24. Désormais il fallait sortir des contextes traditionnels de production de 
l’art, opérer en grandeur réelle, utiliser les tensions de la ville, rompre avec les idées qui fixent 
et qui figent les choses dans une image déterminée. La critique de l’image et celle de la 
société du spectacle furent aussi une critique du flâneur dont l’oisiveté se nourrit du 
spectacle de la misère. Ce programme trouva son inscription dans la pratique permanente de 
l’art et dans la mobilité, autant de stratégies de repoussement et de dépassement de l’art25. Il 
s’agissait de repousser l’art pour mieux le dépasser et de dépasser l’art pour célébrer la vie26. 

                                                
19Ibid., p. 173-174. 
20 Ibid., p. 186. 
21 Ibid., p. 173-174. 
22 En 1952, un petit groupe de jeunes écrivains réunis autour de Guy Debord, (Gil Wolman, Michèle Bernstein, 
Mohamed Dahou, Jacques Fillon et Gilles Evain fonde l’Internationale lettriste (IL), un mouvement qui par suite de 
ruptures et d’exclusions devint,  cinq années plus tard, l’Internationale Situationniste, voir à ce sujet : Laurent 
Chollet, Les situationnistes, l’utopie incarnée, Paris, Gallimard, 2004. 
23 Publiée dans le bulletin mensuel Potlatch (29 bulletins publiés de 1954 à 1957). 
24 Le passage de l’IL à l’IS se fit peu à peu, la ligne insurrectionnelle prit le dessus sur la ligne dite « artistique ». La 
démarche d’exclusion de l’esthétique fut graduelle et jusqu’à ce que le mouvement deviennent entièrement 
politique avec le point culminant que l’on connaît en mai 68. 
25 Les thèmes du dépassement et du repoussement ne sont pas sans rappeler l’Aufhebung, principe dialectique 
fait de dépassement et de conservation mobilisant le système des arts de Hegel. 
26 « Quand on veut changer le monde, faire de l’art est une limite à l’action » écrivit Guy Debord pour qui le 
dépassement de l’art se situait dans le moment même de son anéantissement. « Quand on annonce la fin du 
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Le détournement de formes d’expression populaire trouvées dans les kiosques à journaux fut 
un moyen concret de réalisation de la relation art/vie : détournement de plans et gravures,  
de coupures de journaux, de photographies érotiques et de bandes dessinées. Ces 
fragments arrachés à leur contexte d’origine servirent à illustrer des textes corrosifs, 
provocateurs, radicaux, drôles et insolents et à créer des affiches énigmatiques construites 
par collage d’images et de signes détournés de leur signification première. Des lettres 
d’insultes, des brochures, tracts, affiches, faux cartons d’invitation, ordres de boycott et 
déclarations27 se substituèrent aux formes plastiques traditionnelles, le terme d’œuvre d’art 
fut éliminé des discours et remplacé par ceux de « directive » et de « manifestation ». 
 
La psychogéographie et la dérive font partie intégrante des stratégies esthétiques de 
déstructuration progressive de l’art. S’ils conservèrent Paris comme théâtre de leurs 
expérimentations, les situationnistes enrichissent l’errance hasardeuse des surréalistes par la 
construction de règles du jeu. Ils relièrent leur pratique urbaine au potentiel artistique 
contenu dans la déambulation. Le but n’était plus de déceler l’inconscient de la ville, mais de 
comprendre les effets psychologiques de la ville sur le comportement individuel. 
 
Le terme de « dérive » apparu pour la première fois dans un essai écrit en 1953 par Gilles Ivain 
(Ivan Chtcheglow), le Formulaire pour un urbanisme nouveau28. Il décrit une ville  utopique 
mutante, constamment réinventée par des habitants dont l’activité principale est « la dérive 
permanente » dans les paysages en transformation de quartiers dont ils peuvent à leur gré 
changer le nom. Pratiquée en groupe de deux ou trois personnes, la dérive est une flânerie à 
la fois psychique et physique, un engagement de l’esprit nécessitant de se laisser aller aux 
sollicitations du terrain et des rencontres. Elle se présente comme une « technique de 
passage hâtif » à travers des ambiances variées et s’attache à révéler des stimuli inattendus 
provoqués par l’action  directe du milieu géographique sur l’affectivité. Elle s’oppose aux 
notions classiques de voyage et de promenade, la nature ludique de cette pratique étant 
indissolublement liée à la construction de situations poétiques générées par le contexte 
psychogéographique de la ville. Celui qui en traverse les données constantes, les points fixes, 
les vides et se laisse aller aux sollicitations du terrain et des rencontres, se laisse peu à peu  
attirer ou repousser par les courants et les tourbillons de la dérive. S’élabore alors l’idée de 
ville « jouable », spontanée dont la vocation était de préfigurer à l’échelle urbaine ce que 
pourrait être la vie dans une société plus libre. Jouer signifiait pour les situationnistes rompre 
avec les règles en place pour en inventer de nouvelles, libérer l’activité créatrice des 
restrictions socioculturelles, projeter des actions esthétiques et révolutionnaires qui 
perturbent le contrôle social. Utiliser la ville à sa guise et pour son plaisir devait permettre de 
construire un espace différent, ouvert à la vie collective et aux expériences alternatives. 
Perdre son temps était une liberté. Pratiquer l’espace pouvait devenir un jeu, et comme lui 
être conditionné par quelques règles29.  
 

                                                
cinéma depuis si longtemps, n’y a-t-il pas comme de la cohérence à faire disparaître les films ? ». En réponse à 
cette question, il réalisa un film de 24’ « Hurlement en faveur de Sade » : écran noir, absence de son. Le public 
quitta la salle lors de sa première projection. Ici encore l’histoire semble se répéter, elle rappelle celle de Kurt 
Schwitters qui fit fuir le public lors de la présentation de Die Ur Sonate en 1923. Voir, « Cette mauvaise 
réputation », Gallimard, 1993, p. 69. 
27 Voir les exemples, in Shigenobu Gonzalves, Guy Debord, la beauté du négatif, Editions Mille et une nuit, p. 84-85. 
28 Gilles Ivain,  I.S. N°1, juin 1958, Internationale situationniste 1958-69, Editions Champ libre, 1975, p. 15. 
29 Guy Debord donna les quelques règles définissant sa théorie de la dérive : « - Décisions préparatoires élaborées 
à partir de cartes psychogéographiques, directives de pénétration dans des unités environnementales, analyses. - 
La taille de la zone à explorer peut varier de l’îlot, au quartier, jusqu’à la ville entière et à ses périphéries. - La durée 
d’exploration peut être d’une journée, d’une semaine ou d’un mois, selon le climat, les pauses nécessaires, le fait 
de prendre ou pas des taxis pour augmenter l’effet de désorientation. - Il est possible de faire des dérives statiques 
d’une journée dans un lieu comme la gare Saint Lazare », IS N°2, p. 19-23, décembre 1958. 
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Debord était profondément anti-fonctionnaliste et son objectif était d’installer une créativité 
permanente, d’expérimenter des comportements ludiques, de jouir du temps immédiat, de 
construire des situations éphémères qui ne se traduisent en aucune représentation, ne 
laissent aucune trace, n’envisagent aucune conservation. Il rejetait l’idée qu’une ville puisse 
n’être organisée qu’en fonction de critères économiques. Elle devait devenir un terrain de jeu 
ludique et non utilitaire. Le slogan « ne travaillez jamais » inscrit à la craie à l’arrière de 
l’Académie des inscriptions et des Belles lettres, rue de Seine en 1953, exprime bien par 
l’impératif du slogan, le refus de l’ordre du monde30. Les théories situationnistes étaient 
basées sur une aversion pour le travail. L’automatisation des tâches dans la production 
industrielle indiquait que le temps de travail serait bientôt réduit et dégagerait du temps 
libre. Il était capital de protéger l’usage de ce temps improductif afin qu’il ne soit pas aspiré 
dans le système de consommation capitaliste par la création de nouveaux besoins. L’objectif 
était d’investir et de détourner ce temps de récréation de ce à quoi il était destiné par le 
système à savoir, la consommation passive. Il fallait inciter les gens ordinaires à remplacer les 
désirs imposés par la culture dominante par leurs propres désirs.  Il était urgent de préparer 
une révolution basée sur le désir.  
 
 
Les photographies de l’époque montrent Guy Debord, Michèle Bernstein et leurs amis 
discutant dans le bar enfumé « Chez Moineau » à Saint-Germain ou affalés la nuit sur le sol de 
la place de la Contrescarpe. Elles évoquent les récits des débauches juvéniles d’Aragon et de 
Breton dans les nuits parisiennes, l’errance et le temps étiré des déambulations à travers 
Paris, les promenades dans des lieux interdits au public. Mais comme ce fut le cas pour les 
surréalistes, ces expériences prirent plus tard la forme d’une théorie, précisément avec 
Debord, la théorie de la dérive.  
 
Deux comptes-rendus de dérive publiés en 1955 dans les n°7 et 8 de la revue belge Les Lèvres 
nues, furent repris plus tard dans les n°1 et n°2 de l’Internationale Situationniste. Le premier, 
intitulé Description raisonnée de Paris et sous titré : Itinéraire pour une nouvelle agence de 
voyage est un court guide commentant une dizaine d’itinéraires « exotiques » se parcourant 
à pied à partir du QG des lettristes installé à la Contrescarpe. Son auteur Jacques Fillon y 
applique à la lettre la théorie de la dérive, mais si l’expérience de la traversée du tissu urbain 
rappelle celle d’Aragon au parc des Buttes Chaumont, sa méthode qui consiste à partir en 
direction des quatre points cardinaux et son écriture descriptive restent strictement 
attachées à la réalité. Parcours et discours n’atteignent jamais ni la liberté ni le lyrisme de 
l’attitude surréaliste. En voici un court extrait : « A cinquante minutes de marche au nord de 
la contrescarpe, après avoir traversé une île pratiquement déserte, appelée depuis très 
longtemps « île Louis » on rencontre un bar isolé, lieu de réunion constant des Polonais ; Ils 
sont très pauvres. De sorte qu’on y trouve une vodka excellente pour un prix modique »31. 
 
Le second compte-rendu, « Essai de description psychogéographique des halles » écrit par 
Abdelhafid Khatib est une étude de « l’unité d’ambiance du quartier des Halles ». 
L’expérience in situ de cette dérive expérimentale vise à compléter les approches 
géographiques, photographique et sociologiques existantes. Abdelhafid Khatib cherche à 
caractériser les frontières non administratives du quartier.  Elles sont mouvantes, varient 

                                                
30 Ce slogan fut présenté en 1963 dans le n°8 de la revue Les lèvres nues comme le programme liminaire de 
l’Internationale situationniste. Les inscriptions murales dont la concision met en valeur la force de l’idée sont une 
prise de parole directe dans l’espace public et l’expression manifeste de la relation art-vie. On se souvient des 
slogans-choc comme « l’éther est en vente libre »  ou : « vivre, c’est être chez soi où que l’on soit ».  
 
31 Jacques Fillon, « Description raisonnée de Paris, itinéraire pour une nouvelle agence de voyage », Les lèvres nues 
n° 7, Bruxelles, Marcel Mariën, 1955, voir l’exhaustive bibliographie élaborée par Shigenobu Gonzalvez, op. cit., p. 
76. 
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selon les activités nocturnes qui engorgent l’espace et en rendent difficile les accès. Il note la 
tendance du quartier à s’auto construire la nuit en un labyrinthe perpétuellement 
changeant, les barricades éphémères de cageots  empilés, la transformation du tracé des 
voies de circulation, la présence de « plaques tournantes » qui polarisent l’espace aux 
endroits de concentration des d’activités, dans les zones d’interférence et de convergence. 
 
En 1957 Guy Debord publia deux cartes : le « Guide psychogéographique de Paris »32 et « The 
Naked City ». Elles illustrent de façon assez claire la notion de plaques tournantes en 
psychogéographie. Ces représentations montrent une ville disloquée, dont les morceaux 
épars flottent dans l’espace vide d’une feuille blanche. Le psycho touriste est sensé suivre les 
indications de parcours données par de grosses flèches rouges connectant les morceaux de 
ville. Chaque fragment isolé par le blanc du support correspond à différentes unités 
d’atmosphère et d’habitation ainsi qu’à des changements d’ambiance perçus lors des 
déplacements. Comme le prescrit la théorie de la dérive, l’espace est « traversé à la hâte », 
cette rapidité donne à la perception la forme d’un collage au sens littéral du terme, un 
collage de fragments disjoints qui n’ont d’autres liens que le parcours du marcheur. Parcours 
à la fois cinématique et psychogéographique, il construit la ville comme un montage. Il 
accentue les ruptures morphologiques par la surdétermination des liaisons. L’alternance de 
vide et de pleins dessine Paris comme une ville-archipel peuplée de « plaques flottantes » 
dérivant dans un vide. Ce vide peut être rapporté à ce que précisément les situationnistes 
cherchent à démasquer par leur pratique critique : les failles d’un système, l’amnésie des 
institutions qui passent sous silence certains faits urbains essentiels et le « terrain passionnel 
objectif où se meut la dérive ». Sans délimitation, sans lieu, sans extériorité, cet écart vide et 
blanc n’est autre que l’envers du décor recherché par les dadaïstes, l’au-delà du réel des 
surréalistes, le dépassement de l’art des situationnistes.  
 
Situé dans une distance esthétique ouverte à des considérations politiques et éthiques, le 
débat de l’art qui se joue dans ce vide porte sur la redéfinition du monde. Les explorations et 
les formulations provisoires qui se sont succédées ont tenté d’ouvrir des brèches pour rendre 
visible, audible et manifeste ce qui ne l’était pas. Déplacements au sens politique du terme 
donné par Jacques Rancière, les visites, déambulations, dérives ont sorti l’art des lieux qui lui 
sont assignés : « La politique en effet, ce n’est pas l’exercice du pouvoir et la lutte pour le 
pouvoir. C’est la configuration d’un espace spécifique, le découpage d’une sphère 
particulière d’expérience, d’objets posés comme communs et relevant d’une décision 
commune, de sujets reconnus capables de désigner ces objets et d’argumenter à leur 
sujet »33. 

                                                
32 Second titre du document : « Discours sur les passions de l’amour - Pentes psychogéographiques de la dérive et 
localisation d’unités d’ambiances ». 
33 Op. cit., p. 37. 


