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Déviation : Action de sortir de la direction normale; son résultat. Écart du plan de tir. Dérivation. Changement (considéré comme mauvais) dans 
une ligne de conduite, une doctrine. Aberration, déviationnisme. Chemin que doivent prendre les véhicules déviés. Détournement.  

 

 
L'IDEE 

 

La Déviation [Itinéraire conseillé] est un lieu de résidence et de création en cours d'habilitation. Ce projet 
est porté par l'association En Devenir depuis sa création en octobre 2012.   
La Déviation compte une équipe d’une vingtaine de personnes rassemblées autour de ce désir de création 
d’un lieu alternatif à Marseille. Les membres sont pour la plupart issus d’études artistiques (théâtre, 
architecture, arts plastiques), mus par les mêmes désirs d’émancipation vis à vis des institutions. La location 
du bâtiment est assurée par les apports financiers de chaque résident.  

 
La Déviation [Itinéraire conseillé] se situe à la périphérie de la ville de Marseille, dans les quartiers nord à la 
limite de l'Estaque, dans les derniers bâtiments du hameau de la Nerthe. Le lieu est à vingt minutes à pied 
du village de l’Estaque et de sa gare, au 210 chemin de la Nerthe, voie menant à l'ancienne usine de 
cimenterie et de chaux appelée alors La Coloniale. L’espace investi – un ancien atelier mécanique de la 
cimenterie, (1000m2 sur une parcelle de 2000 m² entourée de falaises) afin d’en faire un lieu de vie, de 
travail et d’activités artistiques – est réparti ainsi : guinguette, ateliers de plasticiens, salle de répétition, 
atelier de construction, bureaux, dortoirs pour les artistes en résidence, théâtre de verdure et jardins. Un 
secteur musique mobile est aussi en projet. Les espaces sont mutualisés et permettent une circulation 
entre eux.  
 
Un café associatif « La guinguette » ouvre ses portes mi-juin. La guinguette assure un apport financier 
régulier pour l’aménagement et l’entretien du lieu, elle permet aussi de créer un lien avec les habitants du 
quartier. Elle sera ouverte au public trois soirées par semaine, pour des lectures, concerts et expositions, 
ainsi que quelques dimanches (Amap, dépôt de pain, brunchs…). La guinguette est un espace de rencontre 
pour les voisins, les résidents permanents et les artistes accueillis. 
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LA CRÉATION LIBRE 

La Déviation est un lieu de production, d’expérimentation et de recherche artistique pour promouvoir la 
création libre, comme recherche non nécessairement inscrite dans un rapport de résultat. C’est un lieu 
d’accueil interdisciplinaire où artistes plasticiens, chorégraphes, metteurs en scène, auteurs, architectes, 
ouvriers qualifiés (électricité, maçonnerie…), designers partagent des espaces de travail. Chaque artiste 
permanent ou accueilli est invité à prendre part à l'organisation commune et politique du projet. Politique 
en ce sens que la politique est le rapport de l'homme avec des (ses) possibles. La Déviation tente ainsi de 
saisir l'impossible. 

« Penser hors du possible, c'est penser l'inédit, l'inouï – ce que toute existence porte avec elle et qui 
pourtant n'est jamais donné, déposé, que ce soit pour être conservé ou réformé. Le monde n'est pas à 
changer : il est à créer. […] "Impossible" ne signifie donc pas "non possible" (irréalisable) mais étranger au 
calcul de l'(in)faisabilité.1» 

La Déviation se construit en tant qu'alternative, forgeant sa dynamique sur les singularités de chacun des 
acteurs et constituant une collectivité pensante et agissante.  

 

LE REEL 

La construction, l'aménagement de cet espace ainsi que ses activités ne sont pas figés, ils se pensent aussi 
en fonction de rencontres, de particularités imprévisibles et d'opportunités. Le projet continue de s'écrire. 

La Déviation, en devenir-outil de travail, est à l'heure actuelle en friche, les espaces s'aménagent au jour le 
jour en fonction des activités qui s'y passent. Ainsi l'atelier dédié aux arts plastiques s'est transformé en 
salle de projection lors de la visite de Vincent Joly (comédien du Théâtre du Radeau, réalisateur du 
Promontoire du songe) pour l'avant-première mondiale de son film. Depuis, des projections ont lieu de 
temps en temps. Aldo Thomas, artiste et voisin, a garé dans un recoin une ancienne ambulance pour y faire 
un studio de musique déplaçable…  

 Ce lieu a pour vocation d'être un espace de possibles, répondant à différents besoins, envies, domaines de 
disciplines qui cohabitent. La Déviation, c'est en quelque sorte une hétérotopie. 

La Déviation, c'est une construction, un cheminement, une voie que nous traçons, un peu au hasard, sans 
trop savoir comment, ni où cela nous mènera. Le collectif En devenir. 

 

                                                 
1
Jean-Luc Nancy, « Monogrammes 15 : De l'impossible », L'impossible, l'autre journal, n°10, février 2013. 



La pré-ouverture de la guinguette de La Déviation a eu lieu le Samedi 23 mai 2015. 
 
L'ouverture officielle est prévue en septembre 2015. 
 
 
Équipe active  
Victor Assie (résident permanent, comédien), Jules Bourret (électricien), Anne-Sophie Derouet 
(comédienne), Naïs Desiles (comédienne), Neills Doucet (membre du CA, régisseur général), Marine Dubois 
(résidente permanente, artiste plasticienne), Julie Familiar-Cano (conceptrice, artisan), Emmy Faure 
(résidente permanente, artisan), Adrien Fontanell (architecte, percussionniste), Anne-Flavie Germain 
(membre du CA, Chargée de relations public festival d'art lyrique d'Aix), Johana Giacardi (metteur en scène, 
comédienne),Anaïs Guittonny (Membre du CA, comédienne), Vincent Hannoun (Membre du CA, 
architecte), Gwennaëlle Le Bars (normalienne, énergies renouvelables), Lauren Lenoir (Membre du CA, 
comédienne), Louise Narat-Linol (membre du CA, comédienne, critique), Agathe Paysant (comédienne), 
Maxime Reverchon (comédien, auteur), Joël Rogge (Propriétaire, plombier), Malte Schwind (Membre du 
CA, metteur en scène), Myriam Sokoloff (résidente permanente, comédienne), Aldo Thomas (résident 
permanent, comédien, circacien, musicien), Maxime Touron (résident permanent, comédien), Ludivine 
Venet (résidente permanente, artiste plasticienne), YesWeCamp et ses bénévoles (résident permanent, 
concepteur architecture), Julie Weirich (voisine, interlocuteur production) ... 
 
 
Dispositif d'accompagnement RAMSESS acquis (Réseau d'Accompagnement des Structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire ) : Babalex, Têtes de l'Art, ESIA. 
 
 
Soutien  
Les équipes de la Gare Franche (conseil, interlocuteur privilégié sur le plan artistique, administratif, don de 
matériel), du théâtre Antoine Vitez (conseil, interlocuteur privilégié sur le plan artistique, administratif, don 
de matériel), des Bancs publics (interlocuteur privilégié, don de matériel), du Comptoir de la victorine 
(interlocuteur), du Pôle Nord (interlocuteur privilégié, prêt de matériel), de l'Entrepont (interlocuteur), La 
Fonderie (interlocuteur privilégié), Komm'n'act/ Festival Parallèle (interlocuteur), des Bernardines (don de 
matériel), du Théâtre du Merlan (don de matériel), de la Friche-Belle de mai (interlocuteur, expertise), 
l'ARCADE, Cie du Singulier (interlocuteur privilégié).  
 

 
Remerciements 
Hélène Baisecourt, Danielle Bré, Yvan Boivin, Philippe Car, Laurence Chable, Lou Colombani, Emmanuelle 
Gourvitch, Suzanne Joubert, Julie Kretzschmar, Sophie Lemaire, Agnès Loudes, Dominique Pranlong-Mars, 
Marie Vayssière, Catherine Verrier. 
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