
« Vivre et travailler au pays » : c’est par cette injonction fondatrice que le 
projet Apdv (« A Perte De Vue ») pris forme dès 2009. Cette expression 
signifie pour son fondateur Yvon Nouzille loger là l’où l’art se produit, en 
l’occurence au sein d’une cité HLM de la porte de Vincennes. Cet acte est 
conçu comme une forme de résistance à l’expropriation symbolique du 
monde de l’art qui tend à faire de l’activité artistique une activité isolée 
du monde social. Afin d’habiter légitimement cet espace, Yvon Nouzille a 
revendiqué un poste de « gardien option-art » qui cumule les fonctions 
de gardien d’immeuble et de galeriste, le franchissement des barrières 
sociales s’accordant à un affranchissement des contraintes esthétiques 
de l’institution. Ce concept de « travail » peut fonctionner comme une notion-
pivot articulant les différentes dimensions du projet Apdv, la polysémie 
du terme permettant d’explorer différentes dimensions du dispositif qui
se superposent en strates successives et opèrent selon des principes 
qui survivent à la disparition de son initiateur.

Le  « travail artistique » dont Apdv est le lieu est en effet spécifique à plusieurs 
niveaux, aussi bien dans l’élaboration en amont des oeuvres par les artistes 
que dans la relation établie entre celles-ci et les regardeurs. Tout se passe 
comme s’il y avait une homologie de structure entre l’architecture du lieu et 
les relations instaurées par le dispositif de « galerie ouverte »,  intervention
contextuelle dont la visibilité discrète s’infiltre dans le réseau d’un vaste 
ensemble architectural hébergeant trois à quatre mille habitants. Les cours 
successives forment des espaces à la fois indépendants et reliés par de 
ténus passages, séparés tout en faisant unité stylistique. A l’image de cette 
structure architecturale à la fois divisée et unifiée, les artistes intervenant 
dans ce lieu font à la fois « groupe » par les liens d’interconnaissances 
entretenus sur la longue durée et « sécession » par la singularité irréductible 
de leurs approches. A  l’image d’une loge de gardien constituant le noeud de 
relations sociales qu’une proximité spatiale seule ne suffirait pas à établir,
l’organisation d’Apdv se structure autour du point de cristallisation formé 
par la personne habitant le lieu, Valérie Barot, tout en restant souple, 
c’est-à-dire ouverte à l’incertitude des rencontres. Ce dispositif permet 
aux artistes de faire le lien entre un travail personnel qui conserve sa

singularité et le contexte que cette présence sur place permet de connaître 
intimement, jusqu’aux détails les plus quotidiens. Cette appréhension du 
quotidien est essentielle dans la réalisation d’un travail artistique qui n’est 
pas seulement « sur » mais aussi « avec », dispositif dont la dimension 
politique n’occulte pas l’autonomie de création nécessaire à toute recherche 
artistique.

La logique de travail d’ Apdv est en effet en résonnance avec une autre 
spécificité de ce lieu qui est d’être une « zone-frontière » délimitant 
l’intérieur et l’extérieur de la ville. Cette frontière matérielle, objective, est 
aussi une frontière symbolique délimitant un seuil de relégation, ce que 
l’on appelait autrefois la « zone », c’est-à-dire l’espace vide longeant les 
fortifications et dont on sait la connotation dépréciative. A cet espace-
limite correspond la volonté d’ Apdv d’être un dispositif d’échange entre 
des mondes sociaux qui ne communiquent habituellement pas entre
eux. S’il s’agit d’un objectif souvent mis en avant par les décideurs 
institutionnels, le dispositif Apdv reste singulier dans le paysage de l’art 
contemporain par ce positionnement médian qui n’est ni celui d’une galerie 
traditionnelle, réservée de fait à un public sélectionné et averti, ni relevant
d’une logique de médiation envers des publics non-informés, les habitants 
ne se confondant pas avec cette notion de « publics ». La particularité du 
dispositif, cette présence quotidienne des oeuvres dans un lieu de vie, 
laisse la possibilité aux habitants de voir ces objets « à perte de vue », 
c’est-à-dire au-delà de la sacralité socialement construite et médiatisée 
par l’institution. Cette banalisation de l’objet n’est pas une vision  « en-
deçà », mais au contraire la possibilité pour le regardeur peu familier de 
l’art d’envisager un accès direct à l’oeuvre, débarassé d’une aura qui 
peut faire écran. Ce dispositif est politique au sens où il s’inscrit contre un 
principe de médiation qui ré-institue l’écart social qu’il prétend combler, 
ayant compris qu’il faut paradoxalement « apprendre à désapprendre » 
pour se payer le luxe de la vision cultivée. Etant en lui-même politique, le 
dispositif débarasse les artistes des affres d’une « esthétique politique » 
toujours un peu suspecte quand elle est explicite. Le dispositif permet donc 
de réunir ces logiques contradictoires des perspectives contextuelles et 
formelles, et constitue en ce sens un véritable dispositif de recherche 
esthétique et sociale.
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