
Un web-docUmentaire interactif d’antoine ViViani

A pArtir du vendredi 8 juillet 2011 sur insitu.Arte.tv



L
a ville est de plus en plus satu-
rée d’informations, de bruits, 
de confusion ; elle est sou-
vent synonyme de solitude et 
d’exclusion... Et nous dans tout 
ça ? Et si on décidait d’arrêter 
le temps ? De faire place à l’in-

tervention d’artistes qui transforment notre 
espace urbain et provoquent notre regard ? 
Qu’est-ce qui nous interpelle et nous ques-
tionne encore ? Quel est notre rapport à 
notre cadre de vie ? Quelle est aujourd’hui 
la place de l’art et des artistes dans la ville ? 
Pour répondre à ces questions, Antoine 
Viviani, jeune auteur et réalisateur, est allé 
filmer des performances artistiques dans 
toute l’Europe : Johan Lorbeer suspendu en 
pleine rue à Toulon, les géants du Royal de 
Luxe à Anvers, un concert grandeur nature à 
Marbella, un couple de danseurs à Marseille… 
Et il a ramené in situ, un film (88mn) d’un 
nouveau genre, d’une grande  beauté.

in situ, film interactif sur ces interventions 
éphémères d’artistes dans l’espace public, 
met en scène des expériences artistiques 
étonnantes, tour à tour invisibles, monu-
mentales, participatives ou bien secrètes. En 
confrontant poétiquement les créations de 
ces artistes venant de tous horizons (street 
art, danse, architecture, théâtre, poésie…) à 
la parole d’habitants, intellectuels, créateurs, 
ou encore simples passants, in situ tente de 
révéler ce que ces expériences racontent de 
nous, comment elles sont le reflet de notre 
époque, de notre urbanité, et comment elles 
dessinent, sinon un art, du moins de nou-
velles pratiques pour vivre la ville ensemble.

in situ est un programme interactif pour le 
web et le mobile. L’internaute peut ainsi cli-
quer sur les passants et entendre ce qu’ils 
pensent, il peut lui-même décider s’il regarde 
la performance ou les réactions du public... 
Des éléments interactifs qui donnent du sens 
au récit sans jamais le perturber. Autour du 
film, une carte participative inédite de ces 
nouvelles pratiques urbaines qui permet de 
prolonger le débat, sur internet et dans la 
ville même.

CoProDuCTion : ArTE FrAnCE, ProViDEnCEs, En PArTEnAriAT AVEC 
LE résEAu D’ArTisTEs EuroPéEns « insiTu » ET LE MAsTEr  2 « ProJETs 
CuLTurELs DAns L’EsPACE PubLiC » à LA sorbonnE (2011 - 88Mn)

des danseurs dans le métro, des géants dans la rue, un 
chef qui fait sonner les cloches d’une ville, des architectes 
fous, un homme suspendu, un autre qui danse avec une 
pelleteuse… in situ est un film interactif d’un nouveau 
genre. un film qui parle des artistes, de la ville, de nous… 
un film où l’on peut cliquer sur la tête des passants…

insitu.Arte.tv

les Artistes dAns lA ville



jeAn-luc courcoult : 
créateur de la compagnie de 
théâtre de rue Royal de Luxe. 
ses fameux géants racontent 
des histoires à des villes entières 
et reconquièrent l’espace urbain 
grâce l’art et au merveilleux.

johAn lorbeer : artiste 
allemand devenu célèbre grâce 
à une incroyable performance 
intitulée « Tarzan » qui sidère 
les spectateurs en défiant la 
gravité… 

llorenç bArber : 
compositeur et sonneur de 
cloches, qui a fait sonner des 
villes entières à travers le 

monde.

les souffleurs : 
commando poétique qui 
propose une métaphore du 
flux informatif anonyme de la 
cité, en chuchotant, à l’aide de 
cannes creuses, des secrets aux 
oreilles des passants.

bernArd stiegler : 
philosophe, qui a beaucoup 
écrit sur les notions d’espace 
public et sur l’attention des 
passants par rapport à l’art.

Zevs : artiste issu du milieu 
du graff. C’est le tissu urbain 
qui constitue sa toile de fond. 
ses interventions anonymes et 
sauvages sont hors-normes et 
drôles au point de devenir des 
objets d’études.

pAul Ardenne : historien 
et critique d’art, il s’intéresse 
précisément aux questions de 
résonance de l’art dans le réel et 
l’espace urbain.

ex nihilo : couple de dan-
seurs qui intègre le mouvement 
de la ville et l’immensité de son 
espace à travers leurs chorégra-

phies dans les lieux publics.

lA compAgnie 
beAugeste : produit 
Transports Extraordinaires, un 
spectacle en plein air qui met en 
scène un véritable ballet entre 
un danseur et une pelleteuse.

nogo voyAges : collectif 
d’artistes travaillant sur le thème 
du voyage et sur les périphéries 
urbaines. 

philippe vAsset : journaliste 
et écrivain français, il cherche à 
ouvrir de nouvelles perspectives 
à la géographie en s’intéressant 
particulièrement aux zones 
blanches, ces lieux indéterminés 
et vides sur les cartes des villes.

AlAin dAmAsio : écrivain 
français de science-fiction. ses 
réflexions sur la ville offrent un 
point de vue différent et original 
sur le sujet.

grAffiti reseArch lAb  
(g. r. l.) : collectif d’artistes 
qui évolue au croisement de la 
culture du « libre », des pratiques 
collaboratives et de la culture 
hip-hop. ils transposent les 
technologies « open source » 
(logiciels libres) aux murs 
et rues de la ville pour les 
réinvestir de manière ludique.

subtle mobs : nouvelle 
forme de rassemblement qui 
invite à la redécouverte de 
l’espace public grâce à un 
parcours sonore.

Et bien d’autres encore…

QuelQues intervenAnts



in SitU est un site interactif qui repose 
sur un format narratif innovant, associé 
à une base de données cartographiques 
inédite en Europe.



 > le mode de lecture 
Grâce à un mode de narration délinéarisée et 
ludique, l’internaute peut cliquer sur les passants 
et entendre ce qu’ils pensent, il peut agir sur le 
récit et profiter de points de vues divers en se 
positionnant soit du côté du public, soit du côté des 
interventions. il est également invité à participer en 
témoignant sur certaines questions via sa webcam. > lA cArte interActive

Autour du film, une carte participative ras-
semble toutes ces nouvelles pratiques urbaines 
en Europe. L’espace est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent présenter des œuvres éphémères 
via photo ou bien vidéo géolocalisée.

> l’ApplicAtion iphone
L’application iphone donne la possibilité aux 
utilisateurs de consulter le film et la carte, et 
de rajouter facilement du contenu géolocalisé 
en prenant une photo ou une vidéo.

> le blog
un blog permet aux internautes d’approfondir 
les enjeux du récit et la vie du film, notamment 
grâce aux réseaux sociaux.



Le producteur 
réaLisateur
antoine ViViani
Antoine Viviani a produit de 
nombreux documentaires musi-
caux (rEM, Arcade Fire), travaillé 
avec le vidéaste Pierre Huyghe, 
puis crée en 2009 sa société de 
production Providences, Paral-
lèlement, il réalise ses premiers 
films : Little Blue Nothing (2009, 
coréalisé avec Vincent Moon), 
puis la série Fugues (les meilleurs 
interprètes de musique classique 
surgissent au milieu de situations 
et lieux insolites) pour ArTE Live 
Web. il s’intéresse principalement 
au « réenchantement » de la vie 
quotidienne. 
Providences a également copro-
duit avec CAPA le web-docu-
mentaire Changer le Monde pour 
Canal +.

en partenariat avec 

égAlement, pour suivre in situ
- le blog : http://insitu.arte.tv/blog
-  facebook : http://www.facebook.com/pages/in-situ/173080156049774
- twitter : http://twitter.com/insiTufilm
Le blog est alimenté grâce à différents partenaires éditoriaux, chaque posts 
est géolocalisé automatiquement sur la carte interactive.

premiers partenaires éditoriaux du blog
-  la sorbonne : Etudiants du Master 2 / «Projets culturels dans l’espace 

public», dirigé par Pascal Lebrun Cordier
- urbain trop urbain : http://www.urbain-trop-urbain.fr/
- reseaux insitu // lieux publics : http://www.lieuxpublics.fr/
- rebel’Art : http://www.rebelart.net/
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