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Depuis son apparition, le skateboard a été 
traité comme un jeu enfantin, un sport, un 
moyen de transport, une pratique vandale. 
Ces étiquettes successives ont déterminé 
sa place dans la ville. Aires de jeux, terrains 
d’entraînement, voies de transports 
alternatifs, et mobiliers défensifs sont prêts 
à accueillir le skateboard sous toutes ses 
formes.
Continuum s’affranchit de ces préjugés, 
observe cette pratique dans son milieu 
naturel et tente de la comprendre. Il 
saisit le rapport étroit qu’entretiennent le 
skateboard et la ville, et devient l’espace de 
sa retranscription.
La ville se donne à voir via le prisme du 
skateboard. Libérée de ses limites, elle s’offre 
telle une surface continue et prodigue 
une expérience ininterrompue, sensorielle, 
spatiale et urbaine. 
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Années 30
En arrachant le guidon de leurs trottinettes des 
enfants détournent leurs jouets pour créer les premiers 
skateboards.

Années 50
Les surfeurs californiens s’emparent de ce jouet pour 
chasser l’ennui des journées sans vagues. Le skateboard 
porte alors le nom de sidewalk surfboard.

1956
Premières productions industrielles de skateboard.

Les premiers lieux conquis par les skateurs reproduisent 
les formes de l’océan. Les infrastructures hydrauliques 
grâce à leurs larges plans inclinés et courbes de béton de 
se prêtent particulièrement à la pratique.

Le territoire d’exploration s’étend. Les skateurs envahissent 
les piscines des villas suburbaines californiennes comme 
les tuyaux géants abandonnés dans le désert d’Arizona.

Les premiers lieux dédiés sont créés, ils forment des 
enclaves dans l’espace public et prolonge l’analogie 
maritime avec des noms tels que Concrete wave, Endless 
wave.

CHRONOLOGIE
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1972
Invention de la roue en uréthane, plus résistante et plus 
adhérente elle permet aux skateurs de conquérir de 
nouveaux terrains.

1979
Invention du Ollie, figure qui permet au skateur de 
décoller dans les airs et donc de franchir tout type 
d’obstacles. 

Fermetures de nombreux skateparks, conséquences 
d’accidents et d’activités insuffisamment lucrative.
Suite à ces trois phénomènes, le skateboard réinvestit 
son terrain d’origine la rue. Il s’y développe et continue 
de conquérir de nouveaux terrains jusque maintenant..

2017 
Le skateboard devient un sport olympique en dépit du 
refus exprimé par ses pratiquants.
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PRÉALABLES

Le skate apparaît donc comme une tentative de 
récupération de détournement ludique des espaces 
de la ville. Avec le skate, émergent de nouveaux 
comportements vis-àvis de l’urbain, en rupture avec les 
comportements de rejet ou de fuite.
Le skate sauvage, Jacques Carroux, 1978

Dans ce processus de production spatiale, l’espace 
est produit vers l’exterieur depuis le corps, de manière 
centrifuge, puis ramené demanière centripète vers le 
corps. Il s’agit d’un espace gestuel et phénomologique, 
un espace de flux et d’action, d’engagement direct avec 
le terrain. Il engage ainsi le skateur dans une relation 
orécise avec le terrain qu’il parcourt, une relation 
temporelle et spatiale mesurée simultanément dans sa 
globalité et en microseconde et milimètres. [...]
Le skateboard est un festival du mouvement, une série 
d’action spatio-temporelles précises folles et insensées 
qui détruisent et recréent in fine aussi bien le corps que 
l’architecture. C’est un espace super-architectural
Skateboarding, space and the city, Iain Borden, 2001

Ils comprennnent que ces similis espaces publics 
classifient les usagers, légitimant les consomateurs et 
pathologisant les autres. Le skateboard conteste cette 
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construction de l’espace public.[...]
Le skateboard est la face cachée de l’urbanisme défensif, 
ce n’est pas une attaque de l’architecture de l’exclusion 
mais son symptôme.
The Poetics of Security, Ocean Howell, 2001

C’est une pratique de l’urbain dans le sens où le terrain 
est véritablement la ville, ou du moins un montage 
parmi la diversité de ses matières et de ses formes. [...]
Le skate procède d’une relation ternaire corps-outil-
espace [...]
Le choix du terrain est aussi  expression; skater, c’est 
aussi voir, savoir regarder et s’adapter.
La conjonction interdite, Raphaël Zarka, 2011

Ce faisant, donne-t-il « sens » à l’espace urbain ? 
Retrouve-t-il sa continuité ou son unité, comme 
le souhaiteraient les tenants du discours de la 
réappropriation créative de la ville par ses usagers ? 
Certainement pas. Cette idée sympathique s’accorde 
bien avec une certaine phénoménologie de la glisse. 
Mais s’il ne savait pas disposer ses points d’appui au sein 
des configurations les plus improbables, s’il ne savait 
pas interrompre et ponctuer un mouvement, le skateur 
ne parviendrait pas à jouer sur les coutures de l’espace 
urbain pour y gagner de nouvelles puissances : il ferait de 
la trottinette.
Le Skateboard fait penser, Elie During, 2009

Michel de Certeau le rappelle, « tout pouvoir est 
toponymique et instaure son ordre de lieux en nommant 
» ainsi, le skate, dans l’ombre des discours et des récits 
des institutions légitimés, mord sur le pouvoir qui désigne 
et dénomme, s’approprie en secret ce pouvoir, prend 
possession des espaces qu’il investit, et recartographie 
un territoire parallèle
Le Skateur comme Designer,  Tiphaine Kazi-Tani, 2014
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Les documents présentés au sein de ces 7 
articles ont été récoltés en accompagnant 
des skateurs lors de leurs dérives 
skateboardistiques à Paris et ses environs 
entre le 26.03.2019 et le 10.07.2019.
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LIMITES 
BROUILLÉES
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Le skateboard est un objet vecteur de mouvement. Il 
permet deux types de mouvements, des déplacements 
dans l’environnement mais aussi des mouvements 
centrés sur le pratiquant et son outil. Ces figures 
acrobatiques sont plus communément appelées 
tricks. Ils sont d’une grande variété du fait des diverses 
variations possibles de mouvements entre le pratiquant 
et sa planche mais aussi grâce au terrain infini qu’offre 
la ville.

Ces tricks sont, pour le skateur, une véritable expérience 
spatiale. Lorsque le skateur glisse sur une rampe 
d’escalier, il parcourt différents espaces et vit une 
expérience sensorielle qui monopolise le toucher, l’ouïe 
et la vue. 
Il prend de l’élan pour se diriger vers l’obstacle en 
question et à mesure que sa vitesse augmente, les 
aspérités du sol, chacune de ses fissures, ses irrégularités 
investissent le corps en des vibrations transmises 
à travers la planche. Les roues, au contact du sol, 
produisent un bourdonnement continu qui s’interrompt 
net quand le skateur, pour décoller, frappe le sol de 
son tail (partie arrière de sa planche) en un son sec du 
bois qui rencontre l’asphalte. Alors pendant un court 
silence le skateur s’élève en direction du handrail (rampe 
d’escalier). Il parcourt l’espace séparant le sol de la 
rampe d’escalier puis se pose sur celle-ci en un bruit 
aigu qui révèle l’acier dont est faite la rampe. Cet acier 
offre une très faible adhérence qui permet au skateur 
de parcourir la longueur de la rampe et donc de franchir 
l’escalier sans efforts. Puis vient la fin de la rampe et il 
se redresse pour se remettre dans l’axe du mouvement, 
il fixe des yeux l’endroit précis ou sa trajectoire le mène 
avant de rejoindre le sol qui fera de nouveaux sentir sa 
résistance et ses porosités.

De la répétition indénombrable d’expériences de ce 
type le skateur se sensibilise avec les matériaux de la 
ville, ses textures. Il affectionne les bancs de granites 
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lisses, l’inclinaison des abaissements de trottoir et évite 
les lacérations de la route réparées par des rustines 
d’enrobé râpeux qui le ralentissent. Ainsi les skateurs 
acquièrent une perception spécifique de la ville basée 
dans un premier temps sur une expérience sensorielle.
Au delà de la micro échelle des textures de la ville 
les skateurs deviennent de véritables spécialistes de 
la géométrie du mobilier urbain. Ils connaissent les 
dimensions des bancs, l’inclinaison des mains courantes, 
le nombre de marches de chaque volée d’escalier de 
leurs villes. 

Le skateur parcourt donc la ville à la recherche de ces 
formes sur lesquelles appliquer ses tricks. Le seul critère 
de sélection étant la skatabilité, les skateurs traversent 
ainsi tout types de tissus urbain sans discrimination. 
L’expérience spatiale concentrée sur un rapport corps, 
skateboard, terrain se prolonge en expérience urbaine. 

Les 4 roues de 55 mm de diamètre composée d’uréthane 
d’une dureté de 99 DU font du skateboard un mode de 
déplacement plus rapide que la marche, plus lent que le 
vélo et surtout plus inconfortable que tout autre moyen 
de transport urbain. 
Ainsi il ne permet pas à ses pratiquants de se déplacer 
sur de longues distances sans dépenser beaucoup 
d’énergie. Ce n’est pas grâce au skateboard comme 
moyen de transport que les skateurs parcourent la ville 
en large et en travers mais bien pour le skateboard 
comme pratique. Appliquer des mouvements aux 
formes de la ville est le but de cette pratique et chacun 
d’entre eux nécessite un espace spécifique. Les skateurs, 
dans un apprentissage constant, perçoivent les espaces 
de la ville au rythme de l’évolution de leurs capacités. La 
ville, elle est en perpétuelle transformation et renouvelle 
sans cesse les formes qu’elle présente aux skateurs. Ces 
deux développements parallèles font de la recherche de 
lieux de pratique une quête sans fin.
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La dimension exploratoire du skateboard occupe une 
place primordiale dans la pratique. Ainsi au même 
titre qu’on observe une course à la performance, aux 
mouvements les plus impressionnants on retrouve une 
chasse aux spots. 
Les skateurs se lancent alors dans cette course aux 
règles explicites. Elles interdisent notamment la 
reproduction d’un trick déjà exécuté par un autre 
skateur sur un spot précis. Elles empêchent également 
la réalisation d’un trick de difficulté inférieure à ceux 
précédemment exécutés sur le même spot. Certains 
lieux de pratique peuvent être « fermés » car leur 
potentiel aura été épuisé et leur fréquentation s’en verra 
amoindrie. A l’inverse un nouveau spot se verra assailli 
de groupes de skateurs se précipitant pour réaliser 
les figures qu’ils convoitent. Les spots deviennent 
des biens désirés et les skateurs élaborent une 
précieuse cartographie de spots qu’ils mettent à jour 
continuellement.

Pour mener à bien cette exploration, les skateurs 
s’arment d’outils tels que google maps et street view 
grâce auxquels ils repèrent des spots potentiels, ils sont 
au fait des aménagements en construction et mobilisent 
des informateurs locaux qui les renseignent davantage 
sur les caractéristiques spatiales avant une visite de site. 
Enfin, si ils ont glanné assez de données positives il se 
rendent sur place. Ils rejoignent les lieux via leur outil 
favori si la distance le permet sinon ils le combinent aux 
moyens de transport classiques. 

On se tient debout sur un skateboard les mains libres, 
il ne suffit donc que d’un pas pour passer du mode 
piéton au skateboard. Cette immédiateté combinée à 
ses dimensions 79cmx21cmx13cm qui le font aisément 
transportable lui confèrent une malléabilité qui lui 
permet non pas de remplacer les autres moyens de 
transports mais de les compléter. Le seul préalable 
nécessaire pour se déplacer via un skateboard est la 
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maitrise de cet outil élaboré pour la réalisation de figures 
acrobatiques plus que pour le déplacement.
Sans se priver de cette variété de moyen de transport 
ils étendent leur exploration à de longues distances 
et à tout type de territoire. Abordant alors la ville 
comme une surface continue dont ils révèlent les 
émergences spatiales, ils s’affranchissent des limites 
urbaines classique et traversent tout territoires sans 
discrimination.
Ils affectionnent la densité du centre de Paris pour 
la proximité des spots entre eux mais n’hésite pas à 
franchir le périphérique pour atteindre des lieux plus 
calme ou la pratique sera plus aisée. Ils se complaisent 
sur les surfaces lisses de marbre de la défense comme 
sur le béton rugueux des cités relégués de banlieue. Ils 
apprécient les courbes de l’architecture de Niemeyer au 
siège du parti communiste comme à Val de Fontenay. 
Ils se perdent dans les zones pavillonnaires périurbaines 
comme sur les dalles des villes nouvelles.
Ce brouillage des limites géographique de la ville 
est accompagné d’une lecture alternative de ses 
temporalités. Les skateurs vont au musée les jours de 
fermetures, au bureau le week end et à l’école pendant 
les vacances. Ils s’adaptent aux temps de la ville pour 
maximiser leurs chances de pratiquer sans encombre. 
Ils connaissent le calendrier des concerts du palais 
omnisport et les horaires du concierge d’une résidence 
de banlieue. Ils détournent la géographie de la ville 
comme ses temporalités. 

Le skateboard astreint les skateurs à une nouvelle 
interprétation des formes de la ville, ils perdent alors 
la perception des limites et des fonctions et leurs 
agissements ne répondent qu’aux spatialités de la ville 
avec ou sans leur outil privilégié.
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_ 1 5 _ D É R I V E S _ S K A T E B O A R D I S -
TIQUES_143.65 KM_PARCOURUS_EN_97H-
49MIN_LES_26.03.2019_27.03.2019_28.03.2
019_20.03.2019_30.03.2019_31.03.2019_11.04
.2019_12.04.2019_13.04.2019_14.04.2019_20.
04.2019_21.04.2019_22.04.2019_GRÂCE_À_
LA _MARCHE_ AU_SKATEBOARD_ AU_
VÉLO_AU_MÉTRO_AU_RER_À_LA_VOI-
TURE_ AU_BUS_ À _LA _TROTTINETTE_
AU_ S CO OT E R _ À _ T R AVE R S_ L E _ I E R 
ARR._LE_IIÈME_ARR._LE_IIIÈME_ARR._
LE_IVÈME_ ARR._LE_VÈME_ ARR._LE_
VIÈME _ ARR. _ LE _VI IÈME _ ARR. _ LE _
VIIIÈME_ARR._LE_IXÈME_ARR._LE_XÈME 
ARR._LE_XI_ÈME_ARR._LE_XIIÈME_ARR._
XIIIÈME_ARR._XVIÈME_ARR._LE_XVIIÈME 
ARR._LE_XVIIIÈME_ARR._LE_XIXÈME_
A R R . _ L E _ XXÈ M E _ A R R . _ P UT E AU X _
P A N T I N _ C L I C H Y _ C R É T E I L _ A U -
B E R V I L L I E R _ S A I N T - O U E N _
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TOPONYMIE
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Le microcosme dans lequel évoluent les skateurs 
développe ses propres codes sociaux et notamment un 
langage spécifique. Principalement issu de l’américain, 
il leur permet de designer le matériel constituant leur 
planche à roulette, les divers outils qu’ils utilisent au 
cours de leur pratique et les mouvements acrobatiques 
qui sont l’objet d’une large terminologie. 
Celle-ci décrit d’une part les mouvements de la 
planche, kickflip pour une rotation sur elle même dans 
l’axe longitudinale grâce à un coup de pied. Puis elle 
positionne le skateur dans l’espace, quand il se situe face 
à l’obstacle il est en frontside et en backside si l’obstacle 
est dans son dos. Quand le skateur descend dans un 
obstacle il drop in et quand il s’en extirpe il pop out. Ces 
éléments de vocabulaire décrivent le rapport entre le 
skateur et les espaces qu’il pratique.
Les espaces eux mêmes, car il s accueillent un nouvel 
usage, nécessitent de nouveaux noms. Handrail, curb, 
hubba, low to high…
Ces mots américains font partie du vocabulaire 
communément utilisé par le skateur. Dans leur langue 
d’origine, leur sens est limpide, ils désignent souvent 
des éléments de mobilier urbain. Pour les skateurs dont 
l’américain n’est pas la langue maternelle le sens premier 
de ces mots ne réfère pas au sens littéral mais au nouvel 
usage de l’espace. En détournant l’usage des formes 
de la ville, les skateurs détournent le sens des mots. Les 
skateurs appréhendent les espaces de la ville pour leurs 
formes et non pour leurs fonctions. Ils répondent aux 
formes par le mouvement et accompagne le nouvel 
usage d’une nouvelle dénomination. La somme de 
celles-ci forme une véritable toponymie décrivant la ville 
selon la lecture de l’espace propre au skateboard.
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_CURB_ 

_CURB : NOM (PLURIEL : CURBS)_

_TROTTOIR_
_BORD DU TROTTOIR_
_BORDURE DU TROTTOIR_

_Dans les années 70, les skateurs appliquent 
les figures développées dans les piscines vides 
de Californie sur de tout autres éléments : les 
bordures de trottoir. Ces figures ont continué 
leur évolution et ont été de nouveau expor-
tées vers d’autres supports délaissant par la 
même occasion les trottoirs. Ainsi le mot curb 
désigne désormais tout support dont la forme 
offre une arrête permettant aux skateurs 
d’exécuter un type de figures et ne se réfère 
plus à l’objet originel._
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_HANDRAIL_ 

_HANDRAIL : NOM (PLURIEL : HANDRAILS)_

_RAMPE D’ESCALIER_
_MAIN COURANTE_

_ Les skateurs utilisent cet élément de mo-
bilier en glissant dessus. Cet usage nécessite 
des caractéristiques géométriques précises 
que ne possèdent pas toutes les mains cou-
rantes. Elles doivent être suffisamment basse 
pour que le skateur puisse sauter dessus, suf-
fisamment longue pour qu’il puisse la par-
courir. Elles sont disposées dans l’espace de 
telle sorte à offrir suffisamment d’espace libre 
pour l’élan comme pour la réception. Leur 
géométrie ne comprend aucun élément in-
terrompant la glissade du skateur. Ainsi tout 
les handrails sont des rampes d’escaliers mais 
toutes les rampes d’escalier ne sont pas des 
handrails._
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_HUBBA_ 

_HUBBA : NOM (PLURIEL : HUBBAS)_

_CRACK_
_COCAÏNE_

_ Hubba Hideout est le nom d’un célèbre spot 
de San Fransisco, un muret accompagnant 
une volée de six marches. Ce nom signifie 
littéralement planque à crack et est dû à la 
population de dealer qui fréquentait ce lieu. 
Les proportions idéales de ce spot ont fait le 
succès de ce lieu chez les skateurs qui l’ont 
fréquenté pendant des années jusqu’à en 
chasser les dealers et drogués. Puis le spot a 
été antiskaté à plusieurs reprises et est désor-
mais inutilisable. Il demeure un lieu iconique 
de l’histoire du skateboard  et le terme Hubba 
est désormais utilisé pour les spots similaires à 
travers le monde._
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_LOW TO HIGH_ 

_LOW : ADJ_
_FAIBLE_BAS_

_TO : PREP_
_À_VERS_

_HIGH : ADJ_
_ÉLEVÉ_HAUT_GRAND_

_Le terme low to high est issu de la perception 
spatiale du skateur. Il désigne un muret à che-
val sur deux espaces d’altimétrie différentes. 
Par ses dimensions il n’est appréhendée que 
dans une direction, de haut en bas. En effet le 
pratiquant skate le spot du haut vers le bas, 
il passe de la partie haute à la parte basse en 
glissant sur le muret. Cependant la perception 
qu’il a du muret est d’abord celle d’un muret 
bas puisque lui même est situé en hauteur 
puis quand il se trouve dans la seconde partie 
de l’espace le muret lui apparait haut. Le ska-
teur passe du haut au bas mais le muret est 
bas puis haut, low to high._
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NANO 
ARCHITECTURE
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L’automobile est décrite comme le prolongement de 
l’habitat, son habitacle isole ses passagers, les sépare de 
l’environnement dans lequel ils évoluent.
Le skateboard est une extension du corps, il amplifie 
les interactions avec l’environnement, exacerbe sa 
perception.
Planches, essieux et roues sont en contact direct avec la 
matière. Bois, métal et plastique se frottent aux formes 
de la ville et y répondent différemment selon la vitesse, 
les géométries et les matériaux. La réaction de la matière 
est transmise au corps par des vibrations, accélérations, 
changements de directions.
Un sursaut de quelques millimètres peut stopper net 
un mouvement et envoyer le pratiquant se frotter 
aux textures de la ville autrement plus violemment. A 
l’inverse, bien exploité ce sursaut pourra permettre des 
mouvements spécifiques. 
L’exploration territoriale à laquelle s’adonne les skateurs, 
atteint une précision de quelques millimètres. Si pour le 
non initié cette tâche s’apparente à cherche une aiguille 
dans une botte de foin, le skateur lui, développe une 
acuité pour ces nano variations de l’environnement. 
Il les repère visuellement ou grâce au sixième sens 
que lui procure son organe artificiel. La qualification 
spatiale conférée par ces variations est inversement 
proportionnelle à leurs dimensions. Plus que des 
finitions qui selon leur qualité améliorent ou dégradent 
l’espace, ces variations créent ou empêchent certains 
usages. Elles sont pour le skateur créatrices d’espaces 
qui favoriseront le mouvement, des nano architectures.
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RÉPARATIONS
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L’appropriation constante opérée lors de la pratique 
du skateboard en ville suscite une forte capacité 
d’adaptation. Les skateurs ajustent leurs mouvements 
aux configurations spatiales et aux matériaux. Ainsi 
les limites de l’appropriation de la ville ne sont que les 
limites de leurs performances personnelles. Physiques 
quand il s’agit de déployer la puissance nécessaire pour 
dompter un espace, techniques quand ils convoquent 
leur habileté pour exécuter des mouvements précis, 
créatives pour interpréter l’espace sous de nouveaux 
angles. Pour repousser ces limites les skateurs sont dans 
un apprentissage constant de nouveaux mouvements 
et de perfectionnement des mouvements acquis. Non 
contents d’être ainsi circonscrit à leurs compétences, ils 
inversent le processus et adaptent la ville à leur usage. 
La finesse des figures nécessite des espaces aux 
géométries précises. Au cours de la quête de terrain 
de jeu à laquelle ils se livrent quotidiennement, ils 
rencontrent de nombreux spots approximatifs que 
de légers détails rendent impropres à la pratique. Ces 
espaces non fonctionnels nécessitent alors réparation. 
Les skateurs n’hésitent pas à adapter l’espace pour se 
l’approprier. 
Le degré de modification est variable et nécessite plus 
ou moins d’organisation, d’outils et de savoir faire. 
La plus commune de ces modifications, quotidienne et 
inhérente à la pratique est l’ajout de d’une fine couche 
de matière grasse sur les arrêtes frêles du mobilier 
urbain. La wax, plus communément appelée savon, 
bougie ou paraffine, permet de rendre glissant le plus 
rugueux des matériaux et on peut la trouver facilement 
dans les poches des skateurs, sous forme de traces sur 
leurs corps, leurs planches et sur les rebords de la ville.
Outre cette finition omise par les constructeurs, les 
skateurs corrigent également les aspérités à l’aide de 
bondo plus connu sous le nom de mastic à prise rapide. 
Il permet de rapidement réparer les fissures, trous ou 
joints mal exécutés. Si les imperfections s’avèrent plus 
conséquentes alors ils revêtiront leur bleu de travail et 
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s’improviseront maçon pour une nuit. Paysagistes, ils 
taillent les végétaux qui s’aventurent sur leur passage. Ils 
aménagent l’espace public en démontant son mobilier 
pour le déplacer de quelques mètres ou kilomètres. 
Ils volent le travail des agents d’entretien en nettoyant 
méticuleusement leur trajectoire. 
Ces modifications sont tantôt éphémères et 
réversibles pour ne laisser aucune trace une fois la 
session terminée ou pérennes et s’inscrivent dans 
l’appropriation générale d’un lieu sur le long terme. 
Elles sont discrètes pour ne pas attirer l’attention et 
demeurer dans le paysage urbain ou imposantes et 
difficiles à supprimer. Elles peuvent être minimales pour 
simplement régler un détail non fonctionnel ou si le 
lieu est suffisamment délaissé des habitants de la ville 
prendre progressivement les dimensions d’un véritable 
aménagement.
Par ces réparations, les skateurs montrent l’attention 
particulière qu’ils portent à l’espace qu’ils parcourent. 
Ils entretiennent leurs lieux de pratique parfois sur de 
longues périodes de temps pour les faire perdurer et 
les améliorer. Ces altérations de l’espace public sont 
orientées vers une pratique précise et ne se préoccupent 
pas des autres usages de l’espace public. Ainsi elles 
peuvent être antagonistes à d’autres pratiques, ne rien 
changer ou rendre l’espace plus fonctionnel pour d’autre 
pratiques.
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PIÉTONS
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La ville comme terrain de jeu est partagée avec ceux 
qui ne jouent pas. Les habitants de la ville ne sont pas 
conviés mais assistent à ce jeu dont ils ne connaissent 
pas les règles. L’incompréhension nuance leurs réactions 
entre rejet et intérêt. Pédagogues, ils éduquent les 
skateurs quand à la véritable fonction du mobilier 
urbain, altruiste ils indiquent la piste de roller la plus 
proche, prévenant ils alertent quand aux possibilités de 
paraplégie à la suite d’une mauvaise chute.
La curiosité interrompt le passant qui est alors happé 
par un récit rythmé de hauts et de bas, de figures 
réussies et de chutes. Il s’enjoue et ressent le suspense 
engendré par le processus d’apprivoisement spatial. 
Les premiers essais timides qui permettent au skateur 
une meilleure lecture de l’espace sont pris pour du 
bluff par l’assistance. La montée progressive de la 
maitrise qui rend le spectacle de plus en plus prenant. 
L’ascenseur émotionnel provoqué par les essais qui 
manquent le but d’un cheveu. La frayeur des chutes 
et enfin l’accomplissement du mouvement réussi. Les 
passants entrent dans ce récit et ont du mal à le quitter 
avant sa conclusion. Certains vont jusqu’à encourager 
le pratiquant tandis que d’autres, attendent la chute. Le 
skateboard est perçu comme un spectacle urbain que 
les skateurs donnent bien malgré eux. C’est pourtant 
l’accueil le plus chaleureux qu’ils reçoivent, habitués à 
être chassés, insultés et menacés.
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_BONJOUR_

_ÇA FAIT DU BRUIT, EN PLUS C’EST UNE 
COPROPRIÉTÉ_

_PAS ICI, C’EST PAS FAIT POUR LA 
PLANCHE À ROULETTE... MON MARI EST 
MALADE_

_VOUS FAITES DES DÉGRADATIONS 
DES BIENS PUBLICS!_

_MAIS POURQUOI VOUS FAITES ÇA? 
C’EST TRÈS BIEN VOUS VOUS AMUSEZ 
MAIS VOUS ESQUINTEZ LE TRUC_

_ON VOUS A VU DÉMONTER UNE BAR-
RIÈRE DONC SI VOUS POUVEZ PARTIR, 
SURTOUT QUE VOUS ÊTES FILMÉS PAR 
3 CAMERAS_

_MONSIEUR, MONSIEUR, ON DESCEND 
DU SKATE LA_

_SI JE POUVAIS JE TE CASSERAI LA 
GUEULE_

_C’EST UN MONUMENT HISTORIQUE_
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_AHAHAH_

_REPOSE TOI, ET APRÈS PETIT À PE-
TIT_

_BISMILLAH C’EST DUR, MOI JE DIS 
BRAVO_

_C’EST TONY HAWK! HÉ TOI J’TE 
PREND DANS MA TEAM!_

_...MERCEDES GNGNGNGN TUNNEL 
GNGNGNNGN OPEL ASTRA_

_C’EST DUR LE SKATEBOARD_

_C’EST CON DE VOULOIR MOURIR 
AUSSI JEUNE_

_IL VA SE CASSER LES DENTS_

_BRAVO MONSIEUR, MONSIEUR BRA-
VO_

_WALLAH IL EST CHAUD_
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TACTIQUES
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Par son architecture, ses fonctions, ses usages la ville 
sélectionne ses habitants. Le processus de gentrification 
relègue progressivement certaines populations des 
centres pour les remplacer par d’autres. L’urbanisme issu 
de notre chère société patriarcale prolonge les inégalités 
et créé des espaces genrés desquelles les individus 
non masculin hétérosexuels sont exclus. L’isolement 
des grands ensembles perpétue un entre soit peu 
accueillant et duquel il est difficile de s’extirper.
Les skateurs insensibles à ses limites, passent outre 
cette sélection. Cependant la ville ne les accueille pas 
toujours positivement et elle utilise des moyens plus 
direct pour communiquer son ressentiment. Elle déploie 
alors un arsenal classique de surveillance, composé de 
cameras et agents de sécurité, et personnalise son offre 
en proposant une large gamme d’éléments de mobilier 
urbain dirigée spécifiquement à leur encontre.
Comme elle le fait avec les pigeons et SDF la ville 
chasse les skateurs grâce à de simples accessoires bien 
positionnés. Comme les pigeons et les SDF les skateurs 
sont totalement désarmés face à de tels dispositifs. Les 
résultats de leur éviction de l’espace public sont aussi 
élevés que ceux de la migration des pigeons et de la 
domiciliation des SDF. Les outils de cette entreprise, 
dont la beauté n’a d’égale que l’efficacité, agrémente 
alors la ville de leur esthétique à la forte symbolique.
Détournement et adaptation sont des aspects 
fondamentaux de la pratique du skateboard. Ceux-
ci s’appliquent aux formes de la ville sans exception, 
urbanisme défensif compris. Les skateurs développent 
des tactiques répondant à celles initiées à leur encontre. 
Ils roulent dans les angles morts des caméras, prennent 
leurs poses au rythme des rondes de polices et se 
lancent dans des négociations sans fin pour gagner 
quelques secondes de pratique. Ils réinterprètent les 
espaces dont la géométrie est modifiée par l’ajout de 
dispositifs anti-skate ou les retirent simplement.
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TRACES
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Pièces à convictions du procès quotidien dont les 
skateurs sont les accusés, les dégradations ne sont 
jamais intentionnelles mais conséquences inévitables 
de la pratique. Ces dégradations, traces, usures et plus 
rarement casses sont le principal motif d’éviction du 
skateboard de l’espace public. Les skateurs sont jugés 
par les habitants de la ville comme des insouciants 
négligeant l’espace partagé par tous.
Les usages de la ville sont prédéterminés, on s’assoie sur 
un banc, on circule à pied sur un trottoir, en voiture sur 
la chaussée. Ainsi les éléments qui constituent la ville 
accueillent des usages pour lesquels ils ont été conçus 
et leur usure est contrôlée. Par le détournement, le 
skateboard introduit un usage inattendu et provoque 
une usure imprévue.
Imprévue mais pas forcement accélérée puisqu’elle 
se noie dans le paysage urbain aux côtés des usures 
acceptées. Difficilement décelable si ce n’est par les 
initiés elle est uniquement pointée du doigt lors de 
prises en flagrant délit. Alors les éléments de mobilier 
urbain touchés acquièrent instantanément une valeur 
précieuse aux yeux des accusateurs soudainement prix 
d’un intérêt pour l’espace qui les entoure. L’usure prise 
à partie devient un prétexte pour dénigrer une pratique 
incomprise.
L’usure est un phénomène inhérent à l’usage. Si elle 
transcrit la valeur d’usage, alors le skateboard atteste 
matériellement de celui qu’il fait de l’espace public. A 
l’inverse les faibles traces de vie urbaine présentes sur les 
espaces génériques des villes modernes en transcrivent 
une autre valeur.
Qui prête attention à l’arrête arrondie des bordures de 
granite ou aux traces courbes au pied d’un mur ? Les 
skateurs précisément, qui dans leur continuelle analyse 
de la ville décèlent les moindres indices d’un territoire 
déjà défriché. Dans leur perpétuelle quête de lieux de 
pratique inédits ils développent une grande sensibilité 
pour la ville et ses espaces, pourtant ils les détériorent 
sans hésiter. 
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L’accomplissement du skateur est la réalisation de 
figures acrobatiques dans la ville. Loin d’être immédiat, 
le processus qui mène à ce but ultime est long et 
fastidieux. 
Pour commencer il doit trouver un lieu propice à son 
action, il explore la ville se renseignent et se rend sur 
place. Alors la visite de site s’avère non concluante et 
la recherche reprend. Quand enfin il trouve chaussure 
à son pied il procède à des réparations, rend l’espace 
fonctionnel. Il revient alors plusieurs fois sur place. 
Une fois le lieu préparé il s’y confronte. De nombreux 
facteurs extérieurs se liguent alors pour mettre fin à 
son entreprise. La météo qui fait du plus abrasif enrobé 
une patinoire. Le public qui bafoue la performance en 
entrant sur scène à tout bout de champ. Le traffic qui 
ne daigne pas s’interrompe et coupe systématiquement 
la trajectoire des protagonistes. Et les justiciers du banc 
public qui volent au secours de la moindre dalle qui 
passe sous les roues du skateboard et font des pieds et 
des mains pour mettre fin au génocide des bordures de 
trottoir auquel s’adonne impunément les skateurs.
Si malgré toutes ses embûches le skateur parvient à 
perpétuer son action, alors il entame une démarche 
compréhensive de l’espace. Il intègre sa géométrie et 
s’équilibre suivant les variations topographiques. Il se 
frotte à ses diverses textures de la ville, en ressent les 
vibrations au contact de ses roues et y répond par le 
mouvement. Il répète laborieusement cet exercice, 
enrichissant petit à petit sa connaissance du lieu. Jusqu’à 
finalement rouler sereinement après avoir accompli sa 
figure. Ce faisant il fait corps avec la ville, et les traces 
de ce moment privilégié marquent chaque partie 
impliquée. Le mouvement s’imprime sur les surfaces 
statiques de la ville et ses textures sur l’ensemble formé 
par le skateur et son outil. 
Le skateur, parce qu’il s’investit intellectuellement et 
physiquement dans son rapport à l’espace, accepte son 
usure qui est le témoin non seulement d’un usage mais 
d’une production spatiale à laquelle ville, skateboard et 
corps participent.
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