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Lotville
ou l’utopie architecturale
Texte : Maxime Gasnier
À l’occasion du 10e parcours d’art contemporain en vallée du Lot, le collectif
berlinois raumlabor investit la MAGP/Centre d’art contemporain. Durant la
période estivale, ces dix artistes, architectes et urbanistes s’approprient la
notion d’« utopie urbaine » et proposent une réflexion artistique visant à
expérimenter l’avenir de la vie hors métropoles : Lotville. Un projet de cité
fictive qui questionne – entre expositions et installations – la géographie
même de la société contemporaine.

De l’expérience utopique
C’est un débat provocateur, animé par la curiosité et le
fantasme d’une vie autarcique à l’extérieur des grandes
villes. Mettant en lumière les distinctions entre sociétés
urbaine et rurale, le projet de raumlaborberlin a débuté au
printemps 2015, par une résidence de création aux Maisons Daura à Saint-Cirq-Lapopie (Lot). Un préambule
ayant permis au collectif d’installer les piliers d’une vision
urbanistique radicale, qui exploite les ressources et les
potentiels de cette région champêtre. La mise en œuvre
de Lotville part de l’hypothèse suivante : l’attractivité des
conditions de vie dans la vallée du Lot et l’augmentation
continue de la migration dans et vers l’Union européenne
pourraient, à l’avenir, conduire à une profonde modification de la situation sociale de ce territoire « paradisiaque ».
Ainsi, des membres du groupe berlinois ont développé
une série d’architectures éphémères – jardin expérimental, atelier de fabrication, lieux d’émulation... – mettant
en forme la structure de cette ville fictive, située entre
Cajarc et Saint-Cirq-Lapopie.

De sa nature utopique, Lotville en extrait un certain
respect des problématiques environnementales, écologiques et collaboratives. À la manière d’un véritable
laboratoire d’idées et de recherche, raumlaborberlin
y cultive l’apologie du partage et de l’autonomie ; également, en faisant pousser des légumes et des plantes
endémiques servant de denrées alimentaires ou en suscitant des rencontres humaines entre les acteurs de l’économie locale et les habitants. Si la volonté de subvenir
à ses propres besoins coudoie l’artisanat, l’épanouissement d’une tradition propre à l’utopie urbaine artistique
se fonde aussi sur des pratiques culturelles déployées
par le collectif : projections de films, lectures franco-allemandes, soirées musicales... De quoi établir les fondements de cette société idéale, concrétisés par une série
de plans, de maquettes et de constructions à échelle 1:1
qui mettent en lumière la vision de ce « landscape of
desire » et présentés lors du 10e parcours d’art contemporain en vallée du Lot.

Lotville par raumlaborberlin
10e parcours d’art contemporain en vallée du Lot.
Du 5 juillet au 20 septembre 2015.
Maison des arts Georges-Pompidou/Centre d’art
contemporain. Résidences internationales d’artistes
134, avenue Germain-Canet 46160 CAJARC
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La signature raumlabor
Si la MAGP offre majoritairement une programmation
liée aux problématiques du monde contemporain et à
l’expression de la perception environnementale, le collectif raumlabor s’inscrit pleinement dans ce leitmotiv
artistique. Basé et fondé à Berlin en 1999, ce groupe d’artistes, d’architectes et d’urbanistes allemands travaille à
la croisée d’une pluralité de compétences qui relient l’espace privé à l’espace public. Entre interventions ponctuelles et performatives, leur interdisciplinarité combine
experts, environnement et curieux. Dans cet élan créatif
en équipe, raumlaborberlin use de l’architecture pour

–^Située à 140 km au Nord de Toulouse dans un environnement

rural et touristique la MAGP, centre d'art Cajarc combine les
missions d’un centre d’art contemporain à Cajarc et celles de
résidences internationales d’artistes, les Maisons Daura à
Saint-Cirq Lapopie

expérimenter de nouveaux territoires. « Les interventions artistiques et architecturales nous [...] ouvrent de
nouvelles perspectives pour créer des usages alternatifs,
des idéaux collectifs, de la diversité et de la différence
urbaines », confient les artistes. Dans le cas de Lotville,
ils confèrent à la notion d’« utopie » toute la noblesse de
son interprétation, tant par l’idée de « non-lieu » forgée
par Thomas More que par celle d’« harmonie sociale »
présente dans l’œuvre de Rabelais. Le collectif avantgardiste continuera encore longtemps à user de l’architecture comme de « l’outil pour trouver et inventer une
ville des possibles ».
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� Vue d'atelier, Maisons Daura

berlinois raumlabor
cartographie l'utopie
Lotville selon
différentes strates
sociales,
architecturales et
patrimoniales. Lotville,
dessin, 42 x 29,7 cm,
2014
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�–^ Dans cette logique de réalité alternative, raumlabor a ré-exploité en 2012 l'architecture
du pavillon d'exposition. The Great Worlds Fair 2012 par raumlaborberlin, Tempelhof, Berlin,
2012
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Une région d’inspiration
Que se passe-t-il si la vallée du Lot devient la cible rêvée
des migrants du monde entier ? Telle est la question initiale posée par raumlabor. Prospère et multinationale, la
zone d’implantation de Lotville présente pour les artistes
berlinois un atout majeur quant à la question d’attraction
des populations : « Nous sommes ici au cœur de l’Europe
dont une des questions les plus pressantes est l’immigration [...]. Comme nous sommes ici dans la vallée du Lot,
dans la région de Quercy, où il y a déjà beaucoup d’étrangers installés, nous pensons que c’est un bon lieu pour
survivre et accueillir toutes ces personnes qui cherchent à
venir en Europe », rapportent les porte-parole du groupe.
Terre idéale pour tisser une nouvelle géographie sociale,
tout en s’affirmant comme une des bases de l’histoire
de la civilisation, la région accorde depuis toujours une
place forte à l’architecture. De Padirac à Rocamadour,
les hommes préhistoriques ont vécu et dessiné dans les
grottes ; dans un temps plus moderne, bon nombre de

maisons ont été construites par les paysans mêmes, s’improvisant alors architectes.
L’inspiration de la vallée du Lot ne se confine pas seulement à l’architecture. « Il y a une impulsion artistique et
des influences très variées qui permettent de s’inscrire
positivement dans ce contexte », ajoute raumlaborberlin. Un constat notamment élaboré grâce aux propos
recueillis des habitants de la région, qui ont permis de
dresser un inventaire participatif à l’évolution du projet.
Et la population des cinq communes – Cajarc, Calvignac,
Saint-Martin-Labouval, Tour-de-Faure et Saint-CirqLapopie – inscrites dans le parcours d’art contemporain
en vallée du Lot est d’ailleurs invitée avec les visiteurs
à activer pendant l’été les différents lieux culturels fondés par les créatifs de Berlin. Performances de danse et
de musique, activités collectives, expositions et installations ponctuent l’événement initié par la Maison des arts
Georges-Pompidou (MAGP) qui a déjà accueilli plus de
54 artistes émergents ou confirmés depuis 2005.

