
A lyon 

Le marché de la création 

Promenade ... 

Plus ancien que l'échoppe, plus 
vivant que le magasin : le marché. 
Marché aux légumes avec ses 
odeurs, trente-six jardins que tu 
traverses ; avec, en plus, les 
jardiniers, leurs cris et leurs in
vites... C'est là, quai de Saône, 
rive gauche. A Lyon. 
Prends le po11t et passe rive 
droite, da11s l'autre jardi11, avec 
les jardiniers de la matière : 
au marché de la création. 
Tre11te-six magasins d'un coup 
sans avoir à pousser de portes, 
sans les néons, la musique, et 
les agressions de celui que l'on 
ose appeler << super». Ce marché 
est ouvert à tous les créateurs, 
sans distinction, désireux de 
montrer et de vendre leurs réa
lisations. 

/ci, tous les dimanches depuis 
le 13 mai 79, remplaçant choux, 
salades et carottes: peintures, 
sculptures, poésies, soies peintes, 
photos, céramiques, tissages, 
s'installent sous les arbres du 
quai Romain Rolland, et fieu· 
rissent même en hiver pour 4 F 
le m 1

• 

Ici, pas << d'esbrouffe » de vitrine, 
pas de recherche d'éclairages, 

Le poète-coursier dit son texte que l'auditeur suit sur le livre 

pas de trompe-l'œil, de pièges : 
il faut transporter, monter, dé
monter... Tout est présenté sim
plement, directement - j'allais 
dire négligemment ! 

Mais là aussi, la personnalité 
du présentateur (artisan, artiste, 
amateur), se dévoile et tient sa 
place ,· ainsi, le poète, coursier 
la semaine, s'installe ici avec 
« sa mob » : son gagne-pai11 et 
son inspiratr;ce souvent. 
Tôt le matin, on vient garder 
jalousement son emplacement, 
avec le thermos de café pour se 
réchauffer dans cette brume de 
Saône qui enrhume . .. Plus tard, 

(c'est dimanche, et les matinées 
sont grasses), tout s'anime. 

On se rencontre, on se trouve, 
on se retrouve, on discute,. on 
écoute, on se connaÎt, on se 
reconnaît, on se contacte, on se 
lie, on se relie, on passe, on 
repasse, et pour peu que le soleil 
soit là, on ne se décide plus à 
partir... Au milieu de tout ça, 
les idées naissent, circulent, 
s'échangent, s'échappent, des 
projets s'ébauchent, se réalisent ... 
Ces deux-là me semblent bien 
sérieux, et leur discussion bien 
importante. Gare, ne pas inter
rompre, ne pas s'immiscer ... 

Sans doute un journaliste qui 
tourne son article, ou bien un 
«pro » qui propose un contrat, 
une expo, ou tout bonnement un 
gérant de restau, de cabaret, qui 
prend contact ? ... 

Et puis, vers midi, ce creux-là, 
parfois ..• ce n'est pas la faim, 
c'est l'envie de faire qui te prend. 
Toi aussi! Alors de retour chez 
toi, tu ressors tes tubes de pein
ture, tes écheveaux de laine, tes 
émaux. 
Parce qu'ici, il ny a pas de 
piédestal, pas d'Artiiiisse, mais 
simplement des gens qui font ; 
et que je peux, si je veux, di· 
manche prochain, être avec eux. 
De la madame envisonnée qui 
vient chercher le cadeau ôri
ginal - en me marchant sur 
les pieds -, au blue-jean qui se 
fait vieux - en me tapant d'une 
cigarette -, il y a beaucoup de 
monde avant la Noël, et les 
mouettes surveillent les allées et 
venues, avec des cris amusés. 
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Quelques 
embûches 

cependant ... 
Mais ... 
Nous sommes dans une société 
de consommation, et ce marché 
ny échappe pas. Créateut:<:, qui 
êtes-vous ? .. . 

Marché de la Cl'éation ou 
bazar? 

Au départ, aucun critère de 
sélection ne devait intervenir, 
mais devant l 'affluence d'expo
sants et l'envahissement du mar
ché par une production de bim
beloteries ou de pseudo-artisanat, 
il fallut rappeler quelques prin
cipes: 

- " Il faut que le support de 
base de la création s'efface der
rière l'acte de création, comme 
s'oublie la toile derrière la pein
ture. 
- Il faut que la fonction de 
l'objet en bois soit dépassée 
par le travail de l'imagination. 
- Les métaux utilisés pour les 
bijoux devront avoir été trans
formés et le modèle inventé » . 

La tolérance, qui se voulait 
grande est prise à son propre 
piège : les cas flagrants de re
vendeurs ont été dissuadés de 
revenir, à l'amiable parfois, 
mais ce n'est pas toujours aussi 
simple, et des rancœurs se 
créent. 
D'autre part, l 'objet « alimen 
taire >> n'est-il pas important pour 
l'artiste qui veut vivre de sa 
production ? Devra-t-on lui in-

tel'(lire d'exposer certaines pièces, 
exiger des pièces uniques ? Où 
se situe la frontière entre artistes 
et artisanat ? 

Un marché vivant ? 
Sur ce marché, tout devait être 
imaginé, ce devait être 1111 lieu 
d 'échanges vivant, on n 'a cer
tains dimanches qu'une vitrine 
froide pour bourgeois et tou
ristes étrungers. Du coup, je 
préfère mon marchand de to
mates qui m 'interpelle, à ce lieu 
ambigu où il est de bon ton de 
regarder respectueusement des 
choses qui n'ont rien à voir 
avec l'art! 
J'aime le chanteur qui dit ses 
textes, le poète qui crie ses dé
sirs, mais ils sont bien rares, ils 
ont bien du mal à se faire en
tendre ; et les (( théâtreux >> ? Je ne 
les ai pas vus. Pourquoi ? Parce 
qu'ils n'ont rien à vendre, parce 
que les lieux ne sy prêtent pas, 
parce que ... 

Problèmes de concurrence 
Et puis, la cohabitation entre 
artisans amateurs et profession
nels est difficile. Les prix sont 
cassés par telle femme de cadre 
qui crée sans soucis matériels, 
et.. . gagne beaucoup d 'argent 
pendant que le professionnel ne 
boucle pas so11 budget. 
Faut-il une f( morale >> da11s tout 
ça ? 

Un ghetto culturel 
/1 est certaùt de toutes façons 
que ce marché est quelque chose 
d 'unique à Lyon, peut être en 

France ? Il faut le conserver -
même s'il est un alibi pour la 
municipalité qui parque là les 
marginaux de la création ,· le 
conserver, et pour qu'il ne soit 
pas le ghetto culturel que dé
noncent certains, ouvrir 2, 3, JO 
marchés de ht Création, d 'autres 
structures, d'autres lieux ... 
A vez-vous des idées ? 
Sinon, passez à Lyon le dimanche 
matin ! 

AR TROC 
A Carros-le-Neuf dans les Alpes-Maritimes, le marché de 
l'art prend des formes singulières. A l'occasion de la fête des 
M.J.C. , les responsables avaient invité des artistes à échanger 
leurs œuvres sur la place publique contre des objets ou des 
services (tableau contre plomberie, etc.). Serge Oldenbourg, 
pour favoriser le dialogue proposait de troquer de la sympa
thie contre du vin ou du vent contre des bises. Fou rire assuré. 
Après le verre de l'amitié, les discussions allaient bon train 
sur la condition des artistes et sur les œuvres exposées. Une 
façon comme une autre de coter l'art ! 
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