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X/tnt/ 2015 - 2018

La compagnie Xtnt crée depuis
1992 des œuvres sur mesure
pour des lieux et des publics
variés.
La compagnie se consacre
à la création d’interventions
théâtrales en créant des formats
novateurs : l’action théâtrale in
situ, des performances collectives
de grandes envergures, la
création de films participatifs,
la promenade radiophonique
et l’invention de sports urbains
décalés.
Xtnt imagine ses interventions
comme une passerelle du savoir,
pensant que l’art peut jouer un
rôle structurant dans la société.
Elle crée des synergies fortes
entre la création artistique
et les enjeux citoyens. Ainsi
la compagnie orchestre le
travail entre des artistes et des
scientifiques, juristes… pour
répondre à des problématiques
sociétales.
Les objectifs de la compagnie
sont de retrouver la place et le
rôle de l’art théâtral dans la cité,
de contribuer à la réappropriation de l’espace public par les ci-

toyens pour organiser une ré-invention participative de la ville.
Ces objectifs ont conduit Xtnt à
créer de nouveaux rapports avec
les publics en tissant un lien inédit.
Au cours des 20 dernières
années la compagnie a tissés
des complicités en France
et
à
l’international
que
nous souhaitons affirmer et
développer pour co-créer des
projets Européen et citoyen,
avec
d’autres
institutions
artistes et partenaires par une
convergences de points de vue
et une exigeance artistique lié
aussi à la transmission.

ACTION TERRITORIALE - TORCY - LA FERME DU BUISSON & LE CHATEAU DE CHAMPS SUR MARNE - 2017/2019

LE CODE DE LA DÉCONDUITE - 2014/2018
2014 - AUJOURD’HUI

LE CODE DE LA DÉCONDUITE

RÉSEAU EUROPÉEN IN SITU - PLATEFORME EUROPÉENNE POUR
LA CRÉATION ARTISTIQUE EN ESPACE PUBLIC

Xtnt développe avec IN SITU un projet
trans-disciplinaire européen alliant l’art
et le droit. Le Code de la Déconduite
propose de créer des actions théâtrales
borderline dans l’espace public, à la
limite de la loi pour faire découvrir où
se situe cette frontière.
Nous menons des workshops qui
donnent lieu à actions dans l’espace
publics avec des participants / des
publics cibles / des étudiants en art /
des centre de formation professionels,
des municipalités et des institutions
culturelles.
Les lieux de la déconduite :
Seoul Street Art Center - Corée du sud
Les ondes de France culture - France
La Ferme du Buisson - France
Lieux Publics - France
Atelier 231 - France
FAI - AR - France
Norfolk & norwich Festival - Angleterre
PLACCC - Hongrie
Teatri ODA - Kosovo
Cultural Center Lamparna - Croatie
École nationale des arts visuels de la Cambre - Belgique
Université de droit Aix Marseille - France
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Avec X/tnt, un Code de la Dé-conduite pour réinventer nos usages de l'espace public - midionze
devenue impossible, même pour un professionnel. Au départ, on voulait
 Menu
faire
de ce code un outil d’auto-défense. Car les policiers eux-mêmes
ignorent parfois la loi ou la sur-interprètent d’une façon liberticide ». »
En croisant création artistique en espace public et droit, X/tnt entend
ainsi montrer que ce dernier n’est pas le pré carré de quelques
spécialistes, mais une matière qui gagne à être appréhendée par tous.
« On voit la loi comme forcément restrictive, comme un régime de
sanctions et non comme un contrat social et le fondement de notre vie
sociale. L’idée du code est d’offrir une autre vision du droit et une autre
façon de l’interpréter. » Pour la compagnie, la capacité des citoyens, des
juristes, des journalistes ou des artistes à s’emparer du droit est un
enjeu de démocratie – a fortiori dans un contexte d’état d’urgence et de
surveillance généralisée. D’où le qualificatif « citoyen » volontiers accolé
au code de la Déconduite : « Notre ignorance de la loi contribue à
maintenir des systèmes finalement peu démocratiques, pointe Antonia
Taddei. Il faut renforcer les contre-pouvoirs et offrir une vraie
indépendance aux citoyens, mais aussi aux artistes, aux scientifiques,
aux historiens, aux journalistes. »

Avec X/tnt, un Code de la Dépour réinventerAunos
usages
vu d’un
tel programme, on est tenté de placer X/tnt dans une lignée
Avec X/tnt, un Codeconduite
de la Déqui irait de la désobéissance civile de Thoreau au théâtre guérilla et
de l’espace public

conduite pour réinventer nos usages
de l’espace public

autres
formes
depar
résistance culturelle. L’acronyme de la compagnie,
Publié le 9 mai 2016 — dans Actualités/Cultures/La ville
créative
— écrit
midionze
d’abord nommée « théâtre national terroriste » à sa création en 1992,

avant d’être débaptisée (doù le X, comme « ex ») après le 11 septembre,

Publié le 9 mai 2016 — dans Actualités/Cultures/La ville créative — écrit par
semble accréditer une telle filiation. Sauf que : toutes les actions
ue peut-on faire dans l’espace public ? Depuis deux ans, le
midionze

Q

Q

dans
le code de la Déconduite sont légales. Et quand elles ne
code de la Déconduite de la compagnie proposées
X/tnt explore
les lois
et règlements qui régissent nos habitusle
urbains
pourune
mieux
sont pas,
équipe de juristes a pour charge d’évaluer avec précision
engager les citadins à connaître leurs droits et s’approprier la
le risque encouru : « Tout le monde n’est pas prêt à aller en prison !
public ville…
? Depuis deux ans, le

ue peut-on faire dans l’espace
rappelle Antonia Taddei. C’est pourquoi on s’amuse à trouver des idées
code de la Déconduite de la compagnie X/tnt explore les lois
d’action qui sont sans risque, à l’inverse de bien des activistes. Si on
et règlements qui régissent nos habitus urbains pour mieux
était Thoreau et qu’on veuille comme lui s’opposer à la guerre en
engager les citadins à connaître leurs droitsEst-il
et s’approprier
la sur un rond-point ? De faire sa lessive dans
légal de pique-niquer
refusant de payer l’impôt, il faudrait trouver une façon légale de le
ville…
une fontaine ? D’organiser un karaoké sur la voie publique ? En
faire. »
collaboration avec juristes et étudiants (notamment ceux du FAI-AR à
Marseille et du Master droit et création artistique à Aix-en-Provence), la
compagnie X/tnt répond méthodiquement à ce genre
questions.
Mais de
une
action légale
Depuis 2014, de conférences en workshops et en festivals, elle élabore

est-elle pour autant possible ? C’est justement
l’un des attraits du Code de la Déconduite que de pointer l’écart entre ce

à pas
« code dans
de la Déconduite » fondé sur un protocole
Est-il légal de pique-niquer sur un rond-point ainsi
? Depas
faire
saunlessive
que dit la loi et les règles informelles qui brident nos comportements
rigoureux. Chaque interrogation soulevée est ainsi formulée par écrit et
une fontaine ? D’organiser un karaoké sur la voie publique ? En
l’espace
public : « nos usages de la ville sont surtout régis par
décrite aussi précisément que possible, publiée etdans
validée
sur un wiki
collaboration avec juristes et étudiants (notamment
ceux
du FAI-AR
avant d’être
analysée
par desàjuristes, puis éventuellement
l’auto-censure, » explique Antonia. Et d’ajouter : « en un an, les

« performée
», si la loi le permet,
» spectacles. « C’est
Marseille et du Master droit et création artistique
à Aix-en-Provence),
la au gré d’ « actions
étudiants
en Droit qui ont participé au code se sont donné des libertés
trèsgenre
ludique,
on rit beaucoup », s’enthousiasme Antonia Taddei,
compagnie X/tnt répond méthodiquement à ce
deetquestions.
qu’ils
ne
seraient
pas accordées avant, alors même qu’ils connaissent la
dramaturge et cofondatrice de la compagnie X/tnt avec Ludovic
Depuis 2014, de conférences en workshops et en
festivals, elle élabore
loi. Explorer la limite entre possible et légal permet ainsi de faire bouger
Nobileau.
ainsi pas à pas un « code de la Déconduite » fondé sur un protocole
les lignes, ne serait-ce qu’en mettant au jour les irrégularités, voire

rigoureux. Chaque interrogation soulevée est ainsi
formulée
écrit et
Pourtant,
derrièrepar
le potache
des questions qu’il soulève
(et justement
l’illégalité,
de ceux qui nous gouvernent et nous administrent. « Ça a été
de ce sur
potache
mobilisateur), le code de la Déconduite vise rien
validée
un wiki
décrite aussi précisément que possible, publiéeenetvertu
une découverte du projet, note Antonia Taddei. Au départ, on voulait
moins que d’engager les citadins à mieux connaître les règles qui
avant d’être analysée par des juristes, puis éventuellement
connaître
la censé
loi. Aujourd’hui on cherche à la faire évoluer. » Pour
régissent leurs comportements dans l’espace public.
« Nul n’est
« performée », si la loi le permet, au gré d’ « actions
» loi,
spectacles.
« C’estTaddei, mais uneamener
ignorer la
rappelle Antonia
telle entreprise
est
les citoyens
à s’engager dans cette voie, des écoles de déconduite
très ludique, et on rit beaucoup », s’enthousiasme Antonia Taddei,
devraient prochainement voir le jour sur le modèle des auto-écoles. On
dramaturge
et cofondatrice de la compagnie X/tnt avec Ludovic
http://www.midionze.com/2016/05/09/avec-xtnt-un-code-de-la-de-conduite-pour-reinventer-nos-usages-de-lespace-public/
pourra ainsi tester sa connaissance des lois et pourquoi pas se1/4voir
Nobileau.

attribuer un certificat de bonne dé-conduite…

Pourtant, derrière le potache des questions qu’il soulève (et justement
en vertu de ce potache mobilisateur), le code de la Déconduite vise rien
moins que d’engager les citadins à mieux connaître les règles qui
régissent leurs comportements dans l’espace public. « Nul n’est censé
ignorer la loi, rappelle Antonia Taddei, mais une telle entreprise est

9/avec-xtnt-un-code-de-la-de-conduite-pour-reinventer-nos-usages-de-lespace-public/
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Theater Group Launches Pop-Up Crosswalk To The Arc De Triomphe

L

Friday 24 August 2012

by Jeroen Beekmans

a Place de L’Etoile (also known as Place Charles de Gaulle) is the
most dangerous roundabout in Paris. Everyone who has ever



visited the Arc de Triomphe knows what I’m talking about — the
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authorities kindly advise visitors to take the tunnel to the monument

Launches
came up with a
instead Theater
of crossing theGroup
road. Theater
group X/TNT Pop-Up
great Crosswalk
idea to raise awareness
for theArc
issueDe
and to
provide a
To The
Triomphe

(temporary) solution. Watch the video to ﬁnd out how they built an
Friday 24 August 2012

by Jeroen Beekmans

instant crosswalk to the Arc de Triomphe…
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Theater Group Launches Pop-Up Crosswalk To The Arc De Triomphe
http://popupcity.net/theater-group-launches-pop-up-crosswalk-to-the-arc-de-triomphe/
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a Place de L’Etoile (also known as Place Charles de Gaulle) is the
most dangerous roundabout in Paris. Everyone who has ever

visited the Arc de Triomphe knows what I’m talking about — the
authorities kindly advise visitors to take the tunnel to the monument
instead of crossing the road. Theater group X/TNT came up with a
great idea to raise awareness for the issue and to provide a
This
performance
art project
somehow
of ﬁnd
the guerrilla
crosswalks
by Florian
Watch
the reminds
video to
out how
they built
an
(temporary)
solution.

L

Déconduisez-vous!

Rivière.
Last Spring
the urban
hacktivist
went
the streets
of his
hometown
a Place
de L’Etoile
(also
asonPlace
Charles
de
Gaulle) is the
instant
crosswalk
to the
Arc known
de Triomphe…

Lieux publics (http://www.lieuxpublics.com/fr/), le Citron Jaune (http://www.lecitronjaune.com/) et la FAI-AR
(http://www.faiar.org/) présentent ensemble un cycle de conférences dédiées à la réﬂexion sur les écritures artistiques
d'espace public (http://www.lieuxpublics.com/fr/rendez-vous-publics/190/conferences-delta-cycle-de-conferences-sur-lesarts-vivants-et-visuels-dans-lespace-public), à la croisée des arts de la rue et des arts visuels. Ces rencontres associent
artistes et chercheurs pour éclairer les liens entre la question de la création artistique dans l'espace public et le droit.

Strasbourg to sell light-weight rollable crosswalks that are easy to carry and can be

most dangerous roundabout in Paris. Everyone who has ever

http://popupcity.net/theater-group-launches-pop-up-crosswalk-to-the-arc-de-triomphe/

placed on the street “so you can cross wherever pleases you”.

visited the Arc de Triomphe knows what I’m talking about — the
authorities kindly advise visitors to take the tunnel to the monument
ShareTheater

group
 X/TNT came up with a
instead of crossing the road.

great idea to raise awareness for the issue and to provide a
(temporary) solution. Watch the video to ﬁnd out how they built an
instant crosswalk to the Arc de Triomphe…

1/5

En résidence à Lieux publics au mois d'avril, la compagnie X/tnt (http://www.xtnt.org/) prendra directement part à ces travaux
de recherche. Leur nouvelle création, le Code
 de
 la
 déconduite, mêle leur démarche artistique avec de véritables recherches
dans le domaine du droit. Parce que l'humour nécessite de l'entraînement comme toute gymnastique, X/tnt propose de créer
un Code
 de
 la
 déconduite, conçu à la façon du Code de la route. Ce livre servira de guide pour un usage décalé de l'espace
public : comment se "déconduire" dans une rue déserte, sur les grands boulevards, au milieu d'un rond point, dans une
fontaine, de nuit, de jour, par temps de pluie, par brouillard : en somme, surmonter son autocensure et devenir créatif dans
l'espace public. Que peut-on y faire ? A-t-on le droit de rire ? De jouer ? De rêver ? D'inventer des possibles ?

MONS STREET REVIEW - 2013/2015

2015
STREET REVIEW
MONS, CAPITALE
EUROPEENNE
DE LA CULTURE

création
principale
de
Mons 2015 de la Capitale
Européenne de la Culture.
700 00 €
Street Review est une œuvre
hybride au croisement de la
performance et de la vidéo
à 360° dans laquelle plus de
900 Montois sont acteurs de
la représentation théâtrale de
leur ville : www.streetreview.
eu
Street Review a reçu un prix
pour son caractère innovant
décerné par la French Tech
Culture en partenariat avec
le Festival d’Avignon.

KULTUR Mons

 

STRASSEN-KUNST
Warum eigentlich ist das belgische Städtchen Mons Europas
Kulturhauptstadt 2015 geworden? Vielleicht auch, weil es so
humorvolle Bürger hat. Hier zeigen sie ihre ganz eigene Version
von Google Street View – als Mischung aus Satire und Kunst.
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RUE D’HAVRÉ (50°27’14.0“N, 3°57’23.1“E)
Bis hierhin und nicht weiter: Da die interaktive Karte nicht endlos ist, ließen sich die
Bürger von Mons kreative Szenen für Begrenzungen und Sackgassen einfallen.
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European Culture Capital Reinvents Google Street View | artnet News

Mons capitale européenne de la culture 2015 en “Street Review” - En bref - Arts et scènes - Télérama.fr

Mons capitale européenne de la culture 2015
en “Street Review”
Romain Capelle

Art World (https://news.artnet.com/art-world)

European Culture Capital Reinvents Google Street View
Daria Daniel (https://news.artnet.com/about/daria-daniel-234), January 14, 2015
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Après la capitale lettonne Riga et la ville d'Umeå en Suède en
2014, c'est au tour de Mons, en Belgique d'être capitale
européenne de la culture pour l'année 2015 (en compagnie de
Plzen, en République tchèque).
Mons, c'est une petite ville wallonne d'un peu plus de 90 000
habitants, à même pas une heure de voiture de Lille (fameuse
capitale européenne de la culture 2004) et donc l'occasion d'aller
passer une petit week-end culturel et ludique en Belgique ! Et on a
toute l'année pour ça.
Pour ceux qui n'auraient pas l'occasion d'y faire un tour, la
compagnie X/tnt vient de mettre en ligne en ligne le projet « Mons
Street Review ». Sous la forme d'un clin d'oeil artistique à la
fonction « street view » de Google Maps, on parcourt alors Mons
en découvrant au fil des rues une installation incrongrue, une
scène loufoque, une exhibition insolite.... A vous de retrouver des
chevaux en balade, un optimiste à voile rose, un kayakiste
masqué... Parfois bizarre, parfois rigolo, souvent les deux.
Pour une interview de deux des créateurs de ce projet fantasque
2.0, c'est ici, pour le programme complet des expositions,
festivités et autres manifestations, c'est là.

VIEW SLIDESHOW

The quaint town of Mons, Belgium has been christened a European culture capital in 2015. As part of the forthcoming agenda, the city has proposed
a series of artistic programs and one, in particular, has secured much anticipation. Mons Street Review (a nod to Google Street View), the

QUE FAIRE CE
WEEK�END ?

Découvrir la sélection
Abo

photographic initiative spearheaded by artists Antonia Taddei and Ludovic Nobileau, and supported by the Mons Foundat ion 2015, tracks a whacky
vehicle and its 360°camera across the streets of downtown Mons where it captures unusual scenes curated by its citizens. Why? So that the public
can discover, or re-discover, the municipality of Mons in a unique way.
“It was important for Mons’ citizens to participate in the representation of their own city,” affirm Antonia Taddei and Ludovic Nobileau. The interactive
visit, an immersive experience, transforms Mons’ streets into a series of mini-stages whereby its citizens partake in a type of pictorial theater.
Set-ups required little preparation, Nobileau insisted on the spontaneity of performance art. The artists simply explained their vision and left it to the
people to conjure up their roles within scenes. However, the creative venture did take ample amount of rese arch. Each photograph takes into account
the historical and cultural setting of the city and its different streets.
Ultimately, Nobileau and Taddei designed to encourage Mons’ citizens to embrace the unexpected in the familiar and take ownership of their city in a
positive way. The project itself can also be seen as a critique of the static way that Google Street View represents a city. “It should be up to people,
rather than Google, to represent cities,” concludes Nobileau.
Follow artnet News (http://facebook.com/artnetnews) on Facebook.
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Mons Street Review : visite virtuelle et burlesque de la
capitale européenne de la culture
ARTE Creative
ART

13 Janvier 2015
Mons (Belgique) et Plzeň (République Tchèque) sont les deux capitales de la Culture 2015. Le projet
"Mons Street Review" de la compagnie X/tnt fait partie du large programme proposée par la ville.
Nous avons rencontré les initiateurs du projet.
Pied de nez à Google Street View, le projet artistique de Ludovic Nobileau et Antonia Taddei
(compagnie X/tnt) tient en une formule simple : découvrir Mons, autrement. En adéquation avec Mons
2015, la compagnie a imaginé une visite interactive et immersive où chaque rue du centre de la ville
belge, devient le théâtre d'une performance déjantée. Et qui de mieux pour vous servir de guides que
les Montois eux-mêmes, invités à être les protagonistes principaux de ce projet hors normes. Entretien
avec Ludovic Nobileau, l'un des directeurs artistiques de Mons Street Review.
ARTE Creative : Votre compagnie X/tnt est plutôt habituée aux interventions "live" dans l’espace
public. Qu’est-ce qui vous stimule pour un projet comme Mons Street Review ?
Ludovic Nobileau : Nous utilisons en fait les mêmes procédés que ceux des performances "live". Nous
En poursuivant
sur ce: site,
vous
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de cookies
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peu navigation
de répétitions
nous
convoquons
simplement
les gens dans la
rueX pour qu'ils
conformément
à notre"missions",
politique dequi
données
personnelles.
savoir plus ?
accomplissent
certaines
s'inscrivent
dans En
la performance,
et nous les filmons. C'est la
http://creative.arte.tv/fr/magazine/mons-street-review

1/6

12/03/2017

Explore a Surreal Performance Parody of Google Street View

12/03/2017




REPORTAGES VIDEO
12/03/2017

Un Google Street déjanté pour Mons 2015 Capitale européenne de la culture

En  poursuivant  votre  navigation  sur  ce  site,  vous  acceptez  l'utilisation  de  cookies  pour  vous  permettre  de  partager  du  contenu  via  les  boutons  de  partage  de  réseaux  sociaux,  

ARTICLES

pour  vous  proposer  des  publicités  ciblées  adaptées  à  vos  centres  d'intérêts  et  pour  nous  permettre  de  mesurer  l'audience.  Pour  en  savoir  plus  et  paramétrer  les  cookies
12/03/2017
Un Google Street déjanté pour Mons 2015 Capitale européenne de la culture

ARTICLES
Explore  a  Surreal  Performance  Parody  of
Explore  a  Surreal  Performance  Parody  of
Google  Street  View
Google  Street  View

En  poursuivant  votre  navigation  sur  ce  site,  vous  acceptez  l'utilisation  de  cookies  pour  vous  permettre  de  partager  du  contenu  via  les  boutons  de  partage  de  réseaux  sociaux,  
Confidentialité
Newsletters
francetv
radiofrance
pour  vous  proposer  des  publicités  ciblées  adaptées  à  vos  centres  d'intérêts  et  pour  nous  permettre  de  mesurer  l'audience.  Pour  en  savoir  plus  et  paramétrer  les  cookies

ACTUfrancetv
LIVE
CINÉMA

radiofrance

MUSIQUE
/ CLASSIQUE
ACTUOPÉRALIVE

ARTS

12/03/2017
Accueil
/ Arts
/ Numérique
CINÉMA
ARTS

DANSE

THÉÂTRE

LIVRES

J’aime

147 682

J’aime
MODE

147 682

Confidentialité

Newsletters

Allison  Meier

PLUS

Un Google Street déjanté pour Mons 2015 Capitale européenne de la culture

VIDEO > click to view

MUSIQUE OPÉRA / CLASSIQUE DANSE THÉÂTRE LIVRES MODE
En  poursuivant  votre  navigation  sur  ce  site,  vous  acceptez  l'utilisation  de  cookies  pour  vous  permettre  de  partager  du  contenu  via  les  boutons  de  partage  de  réseaux  sociaux,  

Un Google Street
déjanté
pour Mons
francetv
radiofrance
2015
Capitale
européenne
de laMons
culture
Un Google
Street
déjanté
pour
ACTU francetv
LIVE
radiofrance
Olivier  Flandin
2015
Capitale européenne de la culture

Allison  Meier

PLUS

pour  vous  proposer  des  publicités  ciblées  adaptées  à  vos  centres  d'intérêts  et  pour  nous  permettre  de  mesurer  l'audience.  Pour  en  savoir  plus  et  paramétrer  les  cookies
12/03/2017
Un Google Street déjanté pour Mons 2015 Capitale européenne de la culture

  

Mis  à  jour  le  06/12/2016  à  06H30,  publié  le  30/05/2014  à  16H12

CINÉMA

ARTS

MUSIQUE

Par  Olivier  Flandin  

OPÉRA / CLASSIQUE

ACTU

LIVE

DANSE

THÉÂTRE

LIVRES

TOUTE L'ACTU ARTS

J’aime

MODE

Accueil
/ Arts / Numérique
Mis  à  jour  le  06/12/2016  à  06H30,  publié  le  30/05/2014  à  16H12

Un Google Street déjanté pour Mons
Accueil
/ Arts / Numérique
2015
Capitale européenne de la culture
CINÉMA

ARTS

MUSIQUE

OPÉRA / CLASSIQUE

DANSE

THÉÂTRE

LIVRES

Mis  à  jour  le  06/12/2016  à  06H30,  publié  le  30/05/2014  à  16H12

Par  Olivier  Flandin  
Mis  à  jour  le  06/12/2016  à  06H30,  publié  le  30/05/2014  à  16H12

Confidentialité

Over  the  course  of  six  weeks  and  with  a  cast  of  hundreds,  a  Belgian  theater  company  seized  control  of
Over  the  course  of  six  weeks  and  with  a  cast  of  hundreds,  a  Belgian  theater  company  seized  control  of

l'artiste  incompris
over  six  miles  of  streets  in  the  city  of  Mons  to  stage  surreal  spectacles  including  �ying  kayakers,  crowds  of
PLUS
Jean  Cocteau  à  Menton
over  six  miles  of  streets  in  the  city  of  Mons  to  stage  surreal  spectacles  including  �ying  kayakers,  crowds  of
J’aime 147 682
:  du  poète  reconnu  à
angels,  and  a  taxidermy  deer  transforming  into  a  donkey.  The  resulting  work,  Mons  Street  Review,  is  an
angels,  and  a  taxidermy  deer  transforming  into  a  donkey.  The  resulting  work,  Mons  Street  Review,  is  an
l'artiste  incompris
12/03/2017
Explore a Surreal Performance Parody of Google Street View
Fête  des  Lumières  2016  :  trois  soirées  font  battre
MODE
PLUS
le  coeur  de  Lyon  -  LYON
online  experience  sourced  from  these  performances,  all  captured  with  a  360-degree  camera  ri�ng  on
http://hyperallergic.com/194573/explore-a-surreal-performance-parody-of-google-street-view/
1/8
1/8
Fête  des  Lumières  2016  :  trois  soirées  font  battrehttp://hyperallergic.com/194573/explore-a-surreal-performance-parody-of-google-street-view/
the  style  of  Google  Street  View.
LYON
le  coeur  de  Lyon  -  
"American  Gothic"  à  l'Orangerie  :  décryptage
Jean  Cocteau  à  Menton
d'une  icône  de  l'art  américain
:  du  poète  reconnu  à

Mons  is  the  2015  European  Capital  of  Culture,  and  Mons  Street  Review  was  launched  in  January.  Created

l'artiste  incompris
"American  Gothic"  à  l'Orangerie  :  décryptage
d'une  icône  de  l'art  américain
Sept  millions  d'euros  :  vente  record  pour  un
by  Ludovic  Nobileau  with  his  Xtnt  theatre,  it  references  the  city’s  mining  past,  history  that  goes  back  to
tableau  d'Ensor  chez  Sotheby's
the  Middle  Ages,  and  its  future  as  the  location  of  a  Google  data  center,  while  also  celebrating  public  space.
Jean  Cocteau  à  Menton
12/03/2017
Explore a Surreal Performance Parody of Google Street View
Fête  des  Lumières  2016  :  trois  soirées  font  battre
Sept  millions  d'euros  :  vente  record  pour  un
:  du  poète  reconnu  à
le  coeur  de  Lyon  -  LYON
As  Nobileau  told  Le  Soir,  it  was  important  that  they  show  the  streets’  “democracy,  that  they’re  for
Kayakers  �ying  in  ‘Mons  Street  Review’
tableau  d'Ensor  chez  Sotheby's
l'artiste  incompris

TOUTE L'ACTU ARTS

VIDEO > click to view

LE BLOG DE THIERRY HAY

"American  Gothic"  à  l'Orangerie  :  décryptage
d'une  icône  de  l'art  américain

La  surprenante

Une  étrange  voiture  filme  la  "rue  de  la  peine  perdue"  de  Mons   ©  France  3  /  culturebox

April  24,  2015

TOUTE L'ACTU ARTS

Un Google Street déjanté pour Mons
2015 Capitale européenne de la culture

Par  Olivier  Flandin  

Jean  Cocteau  à  Menton
Newsletters

147 682

TOUTE L'ACTU:  du  poète  reconnu  à
ARTS

April  24,  2015

A  curious  scene  on  Rue  de  la  Biche  (Doe  Street)  in  ‘Mons  Street  Review,’  an  online  art  experience  using  the
A  curious  scene  on  Rue  de  la  Biche  (Doe  Street)  in  ‘Mons  Street  Review,’  an  online  art  experience  using  the
technology  of  Google  Street  View  (all  screenshots  by  the  author  for  Hyperallergic)
technology  of  Google  Street  View  (all  screenshots  by  the  author  for  Hyperallergic)

Accueil
/ Arts / Numérique
Confidentialité
Newsletters
En  poursuivant  votre  navigation  sur  ce  site,  vous  acceptez  l'utilisation  de  cookies  pour  vous  permettre  de  partager  du  contenu  via  les  boutons  de  partage  de  réseaux  sociaux,  
pour  vous  proposer  des  publicités  ciblées  adaptées  à  vos  centres  d'intérêts  et  pour  nous  permettre  de  mesurer  l'audience.  Pour  en  savoir  plus  et  paramétrer  les  cookies

Par  

Explore a Surreal Performance Parody of Google Street View

everyone.”
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Le Marché aux Herbes s’est transformé en bain moussant le temps d’un tournage.
Près de 300 personnes étaient présentes sur la place festive de Mons vendredi après-midi. Évidemment, le soleil et les terrasses
de cafés ont attiré les foules. Mais un autre élément a motivé les nombreux fêtards.
MONS-CENTRE (/REGIONS/MONS-CENTRE)

La ville belge de Mons a été choisie pour être la Capitale Européenne de la
Culture 2015, à cette occasion des artistes avec l’aide des habitants ont créé l’an
dernier une série d’happenings surréalistes dans la ville et les ont
12/03/2017

Le street view surréaliste de Mons

http://www.laboiteverte.fr/le-street-view-surrealiste-de-mons/

photographiés avec un véhicule semblable à celui utilisé par Google pour son 1/12
Street View de façon à créer une carte interactive qui permet de se déplacer en
immersion sur 10km de rues à la rencontre de scènes plus étranges et
absurdes les unes que les autres.
Pour commencer la visite c’est par ici.

Dans le cadre de Mons Street reView, la place du Marché aux Herbes était transformée en un cours d’eau de mousse. Le concept
est innovant et hors du commun. L’idée est de créer des vues-promenades interactives de la ville à la façon des street- views de
Google.
Tous les Montois étaient appelés à participer à la représentation de leur rue, mise en scène avec les habitants. Au total, entre juin et
octobre 2014, ce sont plus de 10.000 mètres de rues qui ont été métamorphosés. Tout ceci, pour qu’à partir du 1er janvier 2015, la
fondation Mons 2015 puisse proposer, en première mondiale, une promenade interactive décalée de la ville.
À chaque rue son scénario. Pour le Marché aux Herbes, c’est le petit Jule qui a été propulsé au statut de vedette. À bord de sa
voile, le jeune garçon a traversé la place malgré la tempête de Mousse. Il faut écrire que huit hommes forts l’ont aidé dans sa
conquête.
Pour les organisateurs, c’était l’occasion rêvée de faire vivre le Marché aux herbes. "Le
 soleil
 nous
 a
 bien
 aidés", explique un des
organisateurs. "L’objectif
 premier
 est
 de
 faire
 la
 fête
 avec
 tout
 le
 monde.
 Mais
 il
 ne
 faut
 pas
 oublier
 que
 nous
 avons
 un
 ﬁlm
 à
tourner.
 Il
 faut
 se
 tenir
 au
 scénario."
La fête a continué tout au long du week-end. Samedi, c’était au tour de la rue de la Raquette d’être le théâtre d’une scène
incroyable. Une pluie de balles de ping-pong est tombée sur les habitants de la rue. Dimanche, à la rue Verte, le retour à la nature
était symbolisé par des bébés. Les premiers tournages sont désormais ﬁnis, mais d’autres reprendront dès le mois de septembre.

http://www.dhnet.be/regions/mons-centre/un-bain-moussant-geant-5395e51b3570d60b4dc3e4dd
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Creation Xtnt / Bram Goots

Ein Hirsch im Nebel - mitten in der Stadt? In Mons in Belgien geht derzeit Seltsames vor. Der Ort bereitet sich
auf 2015 vor. Dann ist Mons Kulturhauptstadt Europas, neben Pilsen in Tschechien. Und dann soll neben
Googles Street View auch eine weitere besondere Ansicht der Stadt im Internet abrufbar sein. Dafür wird in
Mons gerade fotograﬁert.
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Ein Auto, das an jenes des Kartendienstes der Suchmaschine erinnert, fährt für die Aktion zu bestimmten
Terminen durch die Straßen von Mons. Im Mai und Juni wurde schon fotograﬁert, jetzt geht es weiter. Konzipiert
hat das Projekt eine französische Künstlergruppe.
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Was vor die Linse kommt, hängt vom der Historie des Ortes ab oder dem Thema, das im Zentrum steht.
Manchmal setzt das auch die Umgebung, so wie hier: Ins Kulturzentrum Maison Folie sind zum
Kulturhauptstadt-Jahr allerlei Länder eingeladen, um sich dort zu präsentieren. Bei Street reView empfängt sie
eine kleine Parade von Schönheitsköniginnen.
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In der Rue de la Peine Perdue, der Straße der vergeblichen Mühe, präsentieren Einwohner, was sie verloren
haben. Bei diesem Mann ist es eine lange Hose.
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Die Dame links vermisst ein Brot, jene rechts einen Ehemann.
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In der Rue Verte, der grünen Straße, trägt man für die Kamera Gras. Zurück zur Natur, lautet hier die Botschaft.



12/03/2017



 Zum Artikel



Teilen



Twittern

Neues Street View für Mons - Vorbereitungen der Kulturhauptstadt 2015 - SPIEGEL ONLINE - Reise 12/03/2017

Serviceangebote von SPIEGEL-ONLINE-Partnern



E-Mail

6 / 16



Alle Fotostrecken 



Schlagzeilen 

Neues Street View für Mons - Vorbereitungen der Kulturhauptstadt 2015 - SPIEGEL ONLINE - Reise

Neues Street View für Mons - Vorbereitungen der Kulturhauptstadt 2015 - SPIEGEL ONLINE - Reise

Creation Xtnt / Bram Goots

In der Rue de la Raquette jagen die Menschen für die Kamera Autos. Ihnen sind Fahrräder lieber.
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Dieser Mann hat sich getarnt - ebenfalls für die Jagd auf Autos. Sie werden an dieser Stelle mit Netzen
gestoppt. Zumindest bei Street reView.
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Die Rue d'Havré wurde für Street reView zur Straße der Anonymen.

Alle Fotostrecken 
Teilen

 Twittern

Schlagzeilen 

Serviceangebote von SPIEGEL-ONLINE-Partnern



E-Mail

12 / 16



Alle Fotostrecken 



Schlagzeilen 

Serviceangebote von SPIEGEL-ONLINE-Partnern

Serviceangebote von SPIEGEL-ONLINE-Partnern
AUTO

http://www.spiegel.de/fotostrecke/neues-street-view-fuer-mons-vorbereitungen-der-kulturhauptstadt-2015-fotostrecke-118174-10.html
2/3

Creation Xtnt / Bram Goots

An der Rue Antoine Clesse wollen die Künstler auf die sozialen Barrieren aufmerksam machen, die es noch
immer gibt, obwohl Europa so weit zusammengewachsen ist.
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...hier eine Prozession mit Fell.
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An der Rue des Galliers spielt man mit Exponaten aus dem Naturhistorischen Museum. Hier ein Tanz mit
Geﬁeder,...
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Währungsrechner

Eurojackpot

JOB
Gehaltscheck
Brutto-Netto-Rechner
Uni-Tools
Jobsuche

FREIZEIT
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