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Création d’un site 
de parcours dédié

Le parcours de xavier Leton est éton nant, 
 exigeant, inscrit dans un chemine ment qu’il des-
sine depuis vingt ans. Les Villes.allant.Vers est 
une création participa tive et évo lutive au tra-
vers de laquelle il questionne la ville comme 
lieu de vie, de frontière et de mémoire. Cette 
réalisa tion repose sur des ateliers de création 
multi média virtuelle et matérielle qui réinven-
tent les parcours des habitants dans les villes 
et les libèrent.
xavier, infatigable arpenteur, envisage la 
ville d’un autre point de vue, celui du sensi-
ble. Les participants à ses ateliers racontent 
leurs parcours, leurs émotions, s’éveillent et 
nous éveillent…
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iMMersioN
au terme de ses études, xavier part à la rencontre 
de sociétés pygmées, partage une autre perception 
du territoire, du collectif, de l’espace de vie. dès 
son retour en Belgique, il entame une recherche 
qui le mobilise encore aujourd’hui ; il participe à des 
rési dences d’artistes, s’essaye à une expérience de 
réclusion volontaire. Pour xavier, la ville est un vec-
teur de flux concentrés, l’urbanisme est enferme-
ment. dès 1999, il développe « Parcours-urbains », 
œuvre collaborative produite par la « Biennale du 
 parcours d’artistes » & le « KunstFestivaldesarts ». 
à partir de 2001, la création des Villes.allant.Vers 
à tarascon et à Marseille le conduit au Bénin. Les 
Villes.allant.Vers sont à présent réalisées dans 
trois pays et trois villes, Marseille, Madrid, Bejaïa. 
Les villes invisibles se rejoignent.

 

« La PLaGe est reLaxaNte 
CoMMe Lorsque 
Je CouChe MoN FiLs »
à Marseille, scolaires, femmes primo-
arrivantes participent aux ateliers, 
choisis sent un trajet quotidien, celui 
qu’on ne voit plus, en identifient sons, 
couleurs, formes, odeurs, l’enrichissent 
de souvenirs et d’expériences person-
nels. on le transforme en récits sonores 
et visuels. Le trajet devient « parcours », 
ponctué de repères, de « bons coins », 
d’objets associés. La création s’opère 
par des voies de traverse, des chemins 
transverses, la médiation crée les condi-
tions d’une coopération. Les contribu-
tions, les engagements que le projet 
suscite le consolident. La restitu tion 
sur internet est l’œuvre col laborative 
d’une centaine d’auteurs, la plateforme 
spip facilite la co- production. elle se 
poursuit par des installations in situ 
qui confrontent l’expérience au spec-
tateur. Les outils ne requièrent pas 
d’expertise tech nique, ils projettent 
les récits comme des flux collectifs. 
Les participants se défont d’une vision 
particu lière de la ville pour construire 
un imaginaire, un espace commun.

MoN ParCours est à toi
en contact avec des chercheurs du 
Laboratoire d’informatique Fonda-
mentale de Marseille, xavier projette 
une ap plication mobile, permettant 
d’accéder aux  parcours des participants 
aux ateliers.
avec l’association « de Levante », Les 
Villes.allant.Vers vont également se 
déployer dans les pays du pourtour 
méditerranéen. et 2013, pourrait voir 
sortir de terre (imaginaire) un réseau de 
villes invisibles issues de l’expérimen-
tation et traduisant un autre point de 
vue citoyen, collectif, personnel. Les 
entreprises et les collectifs seront aussi 
considérés… Le voyage se poursuit.

pour nous, 
la symbolique du projet c’est…
une boussole qui ne fonctionnerait 
plus, pour ne pas craindre de se 
perdre et de se retrouver.

http://villesallantvers.org
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http://marseille2013.org
http://ellugarenelmargen.
blogspot.com
http://aire-ville-spatiale.org
http://crevilles.org/mambo/
index.php
www.centrevillepourtous.asso.fr
http://lacampa.hypotheses.org

voir aussi




