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La compagnie Carabosse et ses installations de feu

Préface de Rémy Ponton

Hee-Kyung Lee est sociologue, chercheuse associée au Centre de recherches socio-
logiques et politiques de Paris (GTM-CRESPPA). Elle est sud-coréenne et vit en 
France. Elle a notamment publié Les Arts de la rue en France. Une logique 
de double jeu, Paris, L’Harmattan, 2013 ; L’art au pluriel. Danser le regard, 
écrire le commun, Zone Européenne de Projets Artistiques, 2015 (publica-
tion en ligne) ; et est particulièrement spécialisée sur les pratiques artistiques de 
l’espace public. 

Mme Lee nous fait partager son plaisir de découverte d’une compa-
gnie de renom, la compagnie Carabosse, créatrice de spectacles ani-
més par le Feu, d’un haut niveau de technicité avec lequel le lecteur 
gagne en familiarité en suivant la sociologue dans sa démarche. Il y 
a place aussi, comme dans les autres textes de Mme Lee, pour une 
judicieuse invention conceptuelle, ainsi avec le terme de « cartogra-
phie artistique » qui interpelle, systématise, fait se rejoindre avec une 
formulation les univers de ceux qui conçoivent, organisent un cadre 
spatial transfiguré et de ceux qui sont du côté de la « réception », à 
qui la sortie des cadres ordinaires « fait du bien », et que l’événement 
met sur la voie d’une réappropriation de leur monde familier.

Rémy Ponton, 
professeur émérite de sociologie à l’université de Paris-8

Nous dessinons de nouveaux paysages dans l’espace public, et invi-
tons le public à les découvrir librement. 

Ce sont des créations fragiles, poétiques, offertes à tous.
Nous parions sur la barrière naturelle du bon sens de chacun. 

Nous ne mettons pas de barrière physique entre nos flammes et les 
spectateurs. Nous préférons faire appel à l’intelligence. Nous misons 
sur la confiance. Et depuis plus de vingt ans, cela fonctionne.

Dans nos Installations de Feu, ces foules sont paisibles, sensibles, 
respectueuses, réceptives.
Ce sont là de précieux moments de liberté que nous tenons à 
défendre, préserver et multiplier. Aujourd’hui plus que jamais, nous 
nous y attachons.

Christophe Prenveille, 
codirecteur artistique de la compagnie Carabosse
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