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Julien : Hummmm oui Simon : ouiMN : Ça va ? 

Simon et Julien du LLLC, 
Lucas travaille.

Simon, c’est la première fois que l’on se voit… j’avais déjà rencontré Lucas et Julien…  je leur 
avais présenté les permanences de Media Naranja à la Friche. (…) Tu vois, on a identifié cette 
invitation faite par Basile comme une invitation à une fête, à une célébration. Potentiellement, 
on se rencontrerait tous dans cette fête, chacun avec ses propres comportements, ses 
reconnaissances, ses désirs. Et puis, Media Naranja est aussi une forme d’avatar pour nous, on 
ne s’identifie jamais physiquement même si nous sommes là, même dans la communication 
que l’on fait… on considère que ce n’est pas « nous » comme corps qui sommes le projet mais 
cette structure qui s’appelle Media Naranja… Et pour cette invitation, on a décidé d’être là, et 
d’enregistrer nos échanges. C’est comme si la conversation attirait la conversation... quand on 
arrive à 14h, il n’y a pas nécessairement beaucoup d’échanges mais dès que nous commençons 
à nous installer, à discuter, les gens s’arrêtent, parlent, écoutent. Et puis, ils me demandent 
souvent qui nous a invité.

oui, c’est Basile, c’est le soleil. On s’est 
rencontré à la Villa Arson. Beaucoup 
d’entre nous arrivent à Marseille aussi… 

Et, venir tous les mercredis, ça nous 
permet de voir comment le projet évolue, 
comment chaque invité s’approprie 
l’espace aussi… Tu vois, là, il y’a Super 
Coherent Printing, là, Sido, qui est aussi 
une conversation manquée : nous n’étions 
pas au même moment dans l’exposition… 
là bas, il y’a aussi le poster de Célia. 
Chacun a une position spécifique dans 
l’espace finalem  ent, on peut se poser la 
question de la rencontre entre toutes ces 
propositions aussi… Et puis, votre oeil 
noir qui se construit… 

C’est vrai, chacun a proposé son truc, sa 
proposition. Nous, c’est un peu un espace 
dans un espace. 

Un vortex (on rit calmement). Les 
formes se développent…

C’est un peu comme des pavillons qui 
émergent chaque semaine oui … Notre 
pavillon a la forme de notre logo… 

Oui, vous êtes en train de le finir 
là…

Oui, on est dans une dynamique de travail hyper agréable en fait, parce 
que finalement depuis samedi - dimanche, on travaille dix, douze 
heures par jour dessus, on est dedans, et le soir on continue d’en parler 
au bar et on se couche. C’est comme une sorte de tunnel...

oui un truc intensif.

... jusqu’a samedi et après lundi.. la redescente va être déguelasse parce 
qu’on va se retrouver tout seul chez nous (tout le monde rit)



Et maintenant, vous en êtes où de 
l’installation ?

Là, on arrive presque à la fin de la partie construction et après il faut qu’on 
mette en place tout le système sonore, installation du karaoké… On a tourné les 
clips, c’est avec des personnages que l’on a inventés et qui reviennent dans nos 
performances. On a choisi six morceaux, chacun de nous en a proposé 2… on 
s’était dit qu’on choisirait un morceau francophone et un autre non…

oui et puis on s’était dit qu’il 
fallait que tout le monde puisse 
reconnaitre les morceaux pour 
que les gens chantent sinon ça ne 
marche pas.

Vous avez choisi quels morceaux ?

«Can’t touch this »… Eiffel 65, forcément, et puis pour les paroles, tu ne peux pas 
trop de tromper... 

Yo listen up, here’s the story
About a little guy that lives in a blue world
And all day and all night and everything he sees is just blue
Like him, inside and outside
Blue his house with a blue little window
And a blue Corvette
And everything is blue for him
And himself and everybody around
‘Cause he ain’t got nobody to listen
I’m blue da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
I’m blue da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
I have a blue house with a blue window
Blue is the color of all that I wear
Blue are the streets and all the trees are too
I have a girlfriend and she is so blue
Blue are the people here that walk around
Blue like my Corvette, it’s in and outside
Blue are the words I say and what I think
Blue are the feelings that live inside me
I’m blue da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
I’m blue da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
I have a blue house with a blue window
Blue is the color of all that I wear
Blue are the streets and all the trees are too
I have a girlfriend and she is so blue
Blue are the people here that walk around
Blue like my Corvette, it’s in and outside
Blue are the words I say and what I think
Blue are the feelings that live inside me
I’m blue da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
I’m blue da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa

Balavoine, Le Chanteur, … Desirless, voyage 
voyage 

La vida es un carnaval de Célia Cruz mais celle la, je pense que personne ne la connait 
mais c’est un méga hit en Amérique latine, c’est pour les touristes sud-américains de la 
Friche… et Lucas a choisi Jean Ferrat aussi, c’est l’option Marcel Pagnol du karaoké… 
et pour samedi, on aimerait que se soit festif. Dans tous nos projets, la fête est l’un des 
éléments les plus importants… que se soit au niveau de la musique mais aussi de nos 
performances. Tous les trois, on cherche aussi à amuser, à se retrouver. 



La fête comme manière, façon de 
faire ? 

Oui, c’est central et puis c’est par la fête que nous nous sommes tous 
rencontrés…

On s’est rencontrés pendant une fête et puis on a continué 
à se voir après ce moment de fête... et il y’avait ça aussi... la 
dépression… (on rit)

La fête c’est aussi la redescente comme tu disais 
tout à l’heure, le hangover…

Oui c’est le Lonely Life Lovers Club

Samedi, on va aussi servir des vodkas martinis, c’est un peu notre 
cocktail. On voudrait les offrir pour que les gens soient aussi plus à 
l’aise.

Et aussi, il n’y aura plus la bande son de l’exposition mais l’activation du karaoké 
avec la diffusion des gens qui chantent partout dans l’espace et au dehors 
de l’exposition. Tout se qui se passera samedi, toutes les voix qui chantent 
s’accumuleront le temps restant de l’exposition aussi. Il faut que les gens chantent, 
sinon ça va être triste.

Aussi, ce projet...  on y avait pensé il y a un an, un an et demi… on l’avait 
proposé pour un appel à candidature à la galerie Arrondit à Paris. Il 
y’a une cave en dessous de cette galerie, et on voulait installer au rez-
de-chaussée le karaoké, et dans la cave, faire une installation avec des 
enregistreurs à bandes qui feraient comme un over-dub de toutes les voix 
enregistrées. Et finalement, quand Basile nous a invité, on avait envie de 
le réaliser… Pour la partie sonore, on ne sait pas trop exactement ce que 
l’on va faire avec les voix parce que ce que l’on voulait réaliser de manière 
analogique avec les enregistreurs à bande et bien là on ne peut pas le 
faire… Donc, on va faire autrement de manière numérique…

Vous enregistrez comment ?

C’est un ordinateur caché dans l’installation qui enregistre tout, on a pleins d’idées 
par rapport aux voix. Peut être enregistrer toutes les voix pour en faire une sorte 
d’archive que l’on pourra réutiliser par la suite…

Est-ce qu’au sein du 
collectif, chacun à une 
spécificité ? Technique par 
exemple ? Non pas spécialement, il y’en a qui sont plus doués que 

d’autres sur certains points et puis dans le collectif, on 
essaie de ne pas hiérarchiser les choses et surtout d’être 
raisonnable dans le sens où si tu ne sais pas le faire, c’est pas 
grave et tu laisses les autres le réaliser.  Là, pour ce projet, on 
a récupéré les clés de l’atelier de Fraeme depuis jeudi, Lucas 
travaille la semaine, et on a commencé à travailler samedi 
avec Lucas, puis Simon est arrivé samedi soir, on a travaillé à 
trois jusqu’à hier et là, on finit avec Simon. On aimerait être 
prêt pour vendredi…



                   
(Telephone de Julien qui sonne -             
Destination Calabria en sonnerie -  
C’est Lucas - On a fini de mettre 
le tissu - oui - ben oui on va à l’atelier là vu 
l’heure (…), si tu peux monter un truc à manger 
- ok - 
non mais remarque on a des bananes ca va 
- euh oui - on va faire la fabrication oui et puis 
dormir je pense - on vient à 9h demain - mais 
viens de toutes façons - ok - ok - vas y - ca marche 
- à toute )

Et toi t’es à Marseille aussi ? 

Non, moi je suis à Nice, je travaille à la Villa Arson, au studio son là-bas. On s’est 
rencontré comme ça. Au début LLLC, c’était juste un label et puis on a voulu élargir 
le collectif, nos pratiques aussi… Et puis là, on se retrouve aussi, on a un atelier 
pour travailler. 

Ils sont comment vos ateliers ?

 Ils sont grands, ils sont trop bien, il y’a 
aussi Janna, Louise et Camille qui sont là.

Ils sont trop grands oui, j’ai pas envie de le rendre. Et puis, on 
aimerait bien comprendre comment fonctionne la Friche, la 
gestion des espaces d’exposition, des ateliers… 

(...) un enfant arrive, il parle mais je n’arrive pas à le 
traduire en onomatopées -  Ca lui plait ici ! - Il est à fond là 
quand même - Oui, il pourra chanter Eiffel 65, samedi. Il 

s’appelle comment ? - (H)Isaé

Et par rapport à la production de votre pièce, le matériel sonore, la 
structure, vous aviez déjà tout le matériel ? 

Fraeme nous a bien aidé, car avec l’enveloppe que tout le monde a reçu, on ne 
pensait pas être sûrs de réaliser tout ce que l’on désirait… et puis, lors des premiers 
rendez-vous avec la structure, les régisseurs … ils nous ont tout de suite parlé 
de normes de sécurité et on n’avait pas du tout pensé à ca… le bois, le tissu, tout 
ignifuger, tout ca… ils ont ignifugé la paille tu vois. Et puis, comme Fraeme récupère 
les matériaux des expositions passées, on a pu prendre tout le bois. C’étaient des 
grandes tables pour une performance où ils y mangeaient des fruits. On a enlevé 
les fruits pourris et poncé. Donc on n’a pas eu à payer le bois ni le tissu et tout était 
déjà ignifugé… Et on a pu acheter d’autres trucs comme de la toile cirée, on s’est fait 
plaisir… on a acheté trop de vis, une scie circulaire… on n’a pas fait de compromis 
sur l’idée de départ, on l’a même pimpée. Et finalement, c’est la première fois que 
pour un projet on ne met pas d’argent de notre poche.

Oui, on en vient à dire que c’est bien de ne pas faire de projet à perte quand meme… Première 
étape, ne pas perdre d’argent ?!



Et après samedi, votre installation sera toujours activée ? 
Comment vous allez faire par rapport au son ?

un stroboscope…

 On ne sait pas encore, même par rapport à 
l’utilisation du karaoké. Il y’a des lumières disco 
dedans…

Ah bon ? Mais elles n’y sont pas là ?!

Non pas encore ahahah, ca va être ma sortie plaisir 
vendredi, j’aime bien la débauche d’effets, quand il y 
en a trop… des lasers…

Après la présentation de samedi, il y a aussi une forme de diplomatie à avoir, 
l’exposition a déjà une bande sonore, on ne peut pas diffuser le karaoké au 
delà d’un certain seuil, on ne veut pas empiéter sur ce qui est déjà là… 

Oui, c’est tout cela aussi, être invité.e.s, c’est peut être 
trouver une position d’équilibre entre tous.tes ? Vous 
avez aussi délimité votre espace.

Oui avec un oeil de 3 mètres 15 … et puis, on ne sait pas ce qui va suivre aussi. 
Mais, d’habitude on fait plus de la performance, de la musique et là, pour cette 
exposition, on avait envie de réaliser une installation…

C’est peut être aussi le contexte même de 
l’exposition qui vous a donné envie de réaliser 
cette installation ? …

Peut être oui. Peut être oui. 

On va retourner à l’atelier, 
tu veux passer ? Oui, merci en tout cas pour ce 

moment alors que vous êtes en 
montage.

merci aussi.

Ils récupèrent quelques vis, 
je demande si je peux aider, 
non, non, ça va, on peut y 
aller, on descend à l’atelier. 





Bonjour - Bonjour, je suis l’agent d’accueil - C’est la première fois 
que je vous vois un mercredi... j’enregistre les conversations que l’on 
partage avec les personnes qui occupent cette exposition, je peux vous 
enregistrer ? - Ça me dérange un peu… la voix… mais oui.- Vous 
savez, je ne suis pas obligée de nous enregistrer, parfois, certaines 
personnes n’acceptent pas et on discute sans captation. - Ce n’est pas 
forcément le fait d’être enregistré, mais plutôt de dire qui je suis… - 
Vous pouvez changer de prénom, duper qui vous voulez, je ne ferai que 
transcrire plus ou moins fidèlement ce que vous me dites. Vous pouvez 
vous appeler Mireille. - Oui, c’est vrai mais je m’appelle Jacques. - Et, 
c’est la première fois que vous surveillez cette exposition ? - Non, je 
suis là le samedi habituellement, ça dépend des plannings, on change 
souvent d’exposition. - D’accord… Et vous préférez être dans quelle 
exposition ?! - J’aime beaucoup la photo alors je dirai au cinquième 
étage de la Friche… Elle me plait assez. Et puis, je fais de la photo… 
des paysages en cyanotypes. - Vous en faites souvent ? - Ca dépend… 
pour l’instant je fais du 30 par 40 centimètres.  - Vous avez toujours 
surveillé des espaces d’exposition ? - Non pas vraiment, attends je 
reviens, il y’a quelqu’un à l’entrée. (…) J’ai commencé début Juin 
mais avant, je n’avais pas de travail. Il y’a quelques années j’étais 
au Château d’If… Je prenais le bateau, je m’occupais de l’accueil, 
de la prévention. - Vous alliez sur l’île du Frioul de temps en temps ou 
vous restiez uniquement au château d’If ? - Je n’allais qu’au château. 
Je vais rester à la Friche jusqu’à la fin de l’été pour surveiller. On 
verra ensuite. - Et niveau sécurité, c’est dangereux ici ? (on rit) - Non, 

c’est calme. 
(…)
(…)

Vous venez d’ici vous ? - Moi ? Ou Media Naranja ? - Vous  - Je viens 
de Pau, il y’a un château aussi ! - Je n’y suis jamais allé. Attends une 
seconde. (…) Les gens ne font que passer. J’essaie de faire un peu de 
médiation mais les installations c’est toujours plus compliqué… - Plus 
compliqué que ? - Plus compliqué qu’un tableau, qu’une sculpture… 
Attends une seconde. (…). Je vais rester là-bas, c’est apaisant là où 
tu t’es installée. - Apaisant ? - Oui, on est bien. Je vais à mon poste. 

À tout à l’heure quand tu partiras. - Oui, à tout à l’heure.



Salut, 
tu as un peu 

de temps ? 

Bonjour, oui regarde ! Je 
suis contente de te parler, 
je t’avais déjà vu ici le 
mercredi et à chaque 
fois, j’étais en train 
de discuter quand 
tu passais… Si j’ai 
bien compris, 
tu t’occupes 
d’archiver 
visuellement 
l’exposition 
? 

Oui, 
je suis en stage 

chez Fraeme et je 
m’occupe du catalogue de 

cette exposition. J’ai l’impression 
que l’on fait un peu la même 
chose au final… je documente et 
photographie chaque semaine l’en-

cours de Rhum Perrier Menthe 
Citron et toi, tu es là, tu nous 

enregistres… 

Oui, c’est surtout un travail autour 
de la parole, nous n’utilisons pas 
d’images… et puis, il y’a toujours 
une part de description dans les 
conversations que nous avons 
ici…  Il y’a des images 
dans la publication de la 
semaine dernière, c’était 
la conversation avec 
Célia, Stéphanie et 
Léna et finalement 
Célia m’a envoyé 
des portraits de 
femmes qui 
étaient dans 
son film…

Et 
ces 

publications, 
elles sortiront 
de l’espace de 

l’exposition 
?

Idéalement, on aimerait pouvoir en imprimer beaucoup 
plus afin qu’ils soient à disposition, que celles ou ceux 
qui le désirent puissent en ramener avec eux, les lire 
plus tard… Finalement, on se limite aussi à nos 
moyens de production pour ce projet là aussi. 
C’est avant tout une archive, les journaux 
seront téléchargeables sur notre site… 
Et finalement, comment tu envisages 
toi cette publication ? Ce catalogue 
? La manière que tu as de 
photographier l’exposition, 
les différentes 
interventions… Tu 
as un protocole 
particulier ?

Au 
début que j’ai 

commencé à documenter je 
voulais avoir un cadrage identique 

à chaque fois et puis finalement, 
chaque oeuvre s’inscrit dans un endroit 

précis dans l’espace alors qu’au début, lorsque 
Flora est intervenue je faisais des plans très 

larges de son intervention car elle est partout et 
plus les semaines avancent, plus je fais des plans 
rapprochés… A la fin, il y’aura un catalogue numérique 
qui sera téléchargeable, on le tirera à une vingtaine 
d’exemplaires pour qu’il soit disponible dans 
l’exposition à la fin des interventions de chacun. 

Je me demandais comment j’allais aborder ton 
travail dans le catalogue, parce que tu es là 

toutes les semaines… et cette parole, même 
s’il y’a la publication, c’est avant tout les 

paroles qui s’échangent…

Oui et puis il y’a des conversations qui ne se sont 
pas enregistrées car parfois le fait d’avoir la 
voix capturée ca peut bloquer. Et puis, il y’a 
des conversations qui manquent aussi, qui 
se manquent.  Tu vois, par exemple, la 
semaine dernière, je n’ai pas pu parler 
avec Sido, il n’était pas encore 
arrivé… et puis, je n’ai pas encore 
rencontré Flora…ni Julien. Il 
y’aura certainement un autre 
dialogue, une autre forme 
de parole qui pourra 
émerger, un appel 
téléphonique, une 
correspondance… 



(...)

(...)
Et 

puis il y’a 
aussi une forme 

de spontanéité à 
être ici et à te parler, 
et même dans 

nos manières de 
parler…

oui, les 
intonations de 
voix, les souffles 
respiratoires 
entre deux 
syllabes 
sont très 
difficiles à 
traduire ! 
Et avant 
ton 
stage, 
tu 
étais 
où 
? 

Je 
faisais un master en 

édition à Saint-Etienne, je suis 
venue ici pour un stage de 4 mois 

et je valide mon master normalement. 
J’aimerai bien rester à Marseille, je verrai. J’ai 

fait les Beaux-Arts de Grenoble pendant cinq 
ans et ma pratique artistique se concentrait 

vraiment autour du livre, de l’auto-édition et puis 
j’ai décidé de faire ce master pro pour avoir des 
compétences un peu plus pratiques. C’est la 
première fois que je travaille sur une édition qui 

ne m’appartient pas… pour d’autres artistes… 
et ca me plait beaucoup.

Et 
aussi, je 

voulais savoir, Media 
Naranja… vous proposez 

des expositions mais vous 
produisez des formes aussi, 
c’est quand même flou… je 

pensais que vous aviez 
un travail d’artiste au 

début...

hummmmm... on envisage 
Media Naranja aussi 
comme un jeu, une 
invitation ouverte 
aux risques, aux 
aléas mais aussi 
comme force de 
propositions… 

Oui 
mais vous 

affirmez plus 
votre position 

curatoriale 
finalement… 

Oui parce qu’on se retrouve plus dans cette 
notion de « care », de soin qui va avec le 
mot de curateur. Le soin nécessite une 
adaptation à chaque pièce, à chaque 
travail, à chaque pratique… c’est aussi 
une façon de se déplacer en fonction 
des rencontres, des environnements. 
Et puis, la porosité entre curateur 
et artiste… parfois elle existe, 
elle s’affirme ou… ou - et,  
elle s’annule. Et puis, 
faudrait demander à 
Media Naranja. (on 
rit). Et par rapport 
au catalogue 
finalement, 
quelle sera la 
place donnée 
aux textes 
?



Justement 
je me 

demandais si 
c’était possible de 
réutiliser certaines 
conversations, des 

extraits…  Oui, je pourrai te les 
envoyer, et tu choisiras. 
Ton travail de 
documentation est 
complémentaire, 
visuellement, 
avec le nôtre. 

Et 
je voulais aussi te 

faire une remarque par 
rapport à l’accrochage des 

journaux, c’est parfois difficile 
à lire, le papier est mou, on 

est debout, c’est un peu 
inconfortable…

Oui tu as raison, nous avions plusieurs 
possibilités pour ces journaux… les 
installer sur les bottes de paille, 
au sol, les disséminer dans 
l’espace mais cela reste assez 
anecdotique et décoratif 
limite…  car ils existent en un 
seul exemplaire… ou alors 
utiliser ces chaînes, les 
rendre mouvants, sans 
doute plus difficile à 
la lecture mais qui 
circulent plus, qui 
structurent un 
espace aussi… et 
le bureau des 
médiateurs 
est saturé.

On se lève, on regarde les 
chaînes.

Peut être que je pourrai 
rajouter une attache à 
chaque journal ?

Oui, 
et peut être 

rajouter des 
bottes de paille 

à côté pour que 
les gens puissent 

s’asseoir ?
Oui on pourrait essayer … Attends tiens 
le, oui c’est mieux là…. Merci! On 

se voit mercredi prochain ? Tu 
me montreras tes photos 
d’expo ? 

Oui 
ok! Merci 

aussi, je récupère 
ton mail par 

Vincent...


