Ressources

Nicolas Simarik
Nicolas Simarik, né en 1977, habite à Paris et travaille essentiellement à Tours et Marseille.
Nicolas Simarik est un artiste engagé et impliqué ! Il intervient régulièrement sur des territoires en
difficulté, aime travailler avec des publics éloignés de la culture et crée des formes d’art qui
implique souvent la participation d’habitants. La notion de convivialité est une dimension
importante de ses projets tout comme celle de la durée : il prend le temps du mûrir les projets. Cet
artiste « in et off » s’exerce dans des domaines très divers et aime dévoiler l’évidence de ces formes
au plus grand nombre. Toutes ses propositions émergent de ce lien au territoire et d’une réflexion
sur l’environnement d’un projet.
Le catalogue La Déroute :

Même nombre de pages, même format, même présentation graphique, à première vue, « La
Déroute », catalogue pastiche réhabilitant les cités, ressemble à s’y méprendre à son frère jumeau
de La Redoute. La ressemblance s’arrête là car ce pavé de 1236 pages et de près de 2 kilos, réalisé
par Simarik et par les 600 habitants du quartier réputé difficile d’Empalot à Toulouse, vise, loin de
tout objectif commercial, une réhabilitation, par l’art, de l’image des cités. A l’initiative de ce
projet : l’association toulousaine « Entrez sans frapper »
Simarik a pris un total de 22000 photos des quelques 600 habitants de la cité d’Empalot, posant
dans leur cadre de vie habituel, à la manière des mannequins de La Redoute. Le traitement des
images et la mise en page ont été effectués par des bénévoles et par les habitants eux-mêmes, après
initiation aux logiciels informatiques. De même, le « détournement » des slogans habituellement
utilisés par le catalogue La Redoute, a vu le jour au sein d’ateliers d’écriture.
Les 6500 habitants de la cité Empalot, co-auteurs du catalogue, qui a été tiré à 6000 exemplaires et
mis en vente dans les librairies au petit prix de 14 euros, sont venus nombreux à la fête organisée
pour la sortie de La Déroute, dont ils ont reçu chacun un exemplaire gratuit.

