
HYBRIS - CITE DES ARTS

 Projet de Fabrique Artistique 

Les projets developpes dans les fr iches
« bâtiments recyclés » ne questionnent pas
uniquement le domaine culturel, mais s’inscrivent
de fait dans une problematique urbaine, sociale,
economique. Ils participent a une reformulation
d’un pro je t po l i t ique a une per iode de
restructuration urbaine et sociale, marquee par le
passage vers une societe de service aujourd’hui
dominee par la production de biens immateriels.
Les friches reinvesties a des fins culturelles
traduisent ainsi un passage, une transition, et
pourraient meme en etre la metaphore : la
transformation des anciens symboles, «Ex-Ecole
des Beaux-Arts » en une  fabrique d’imaginaire... 
Marie Van Hamme (Preface de la publication “Arts en Friches. lieux
desaffectees, fabriques d’imaginaires” Marie Vanhamme. Patrice Loubon. 

Les Editions Alternatives. Paris. Novembre 2001) 

collectif : Hybris-Cite 

hybris@riseup.net
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« La Friche est une expérience politique, un lieu de pensée et
d’action renouvelant le rapport de l’art au territoire et à la société.
 » Manifeste de la Friche – 2020

Preface du livre "Les fabriques, lieux imprevus", TransEuropehalles,
2001 Par Fazette Bordage avec la complicite de Philippe Grombeer 

« Friches, chancres urbains, espaces silencieux », cette terminologie
de l’absence designe le passage brutal d’une epoque a l’autre, qui
laisse des quartiers defigures et ouvre des perspectives d’occupation
imprevues. Parmi ces lieux desertes, certains, re-utilises, retrouvent
peu a peu une nouvelle vie. Les enjeux lies a leur protection rejoignent
ceux d’une generation d’artistes et d’acteurs culturels qui veulent agir
sur leur societe et leur epoque. 

Ces architectures disponibles, qui n’imposent aucun usage ou contenu
specifique, savent s’adapter aux projets les plus improbables et ont le
gout d’en etre modifiees. [...] L’articulation de volumes differents,
transformables et polyvalents, permet d’y developper des actions tres
variees, d’y rassembler des populations diverses. «On y entre
facilement. » Tout dans ces architectures invite a la fabrication,
l’experimentation, la convivialite, l’invention, au croisement des
individus, des formes, des arts et des cultures. 

Tout y concoure a stimuler des situations, des contextes, bouleversant
les regles du jeu imposees par la structure architecturale d’espaces
culturels traditionnels, cadres d’une relation passive ou consumeriste a
la creation. [...] 

Halles, entrepots, casernes, ecoles, batiments construits a des fins de
production industrielle ou de commerce, trouvent aujourd’hui un nouvel
usage. En favorisant l’apprentissage de nouvelles demarches par
l’echange et la confrontation des artistes entre eux et avec les publics,
comme avec d’autres domaines de la pensee et de l’action, ils peuvent
repondre a des demandes, des besoins, des desirs [specifiques] et
sont le champ ideal de pratiques en devenir dont la forme n’est pas
definitivement fixee et dont on ne peut, par definition, prevoir les
modalites d’expression. Ils peuvent, en un mot, repondre a des
situations nouvelles qui depassent largement notre rapport traditionnel
a l’art. 

[...] Ces nouveaux lieux de culture transforment l’environnement urbain
des populations voisines. Ils ont pour effet d’encourager les initiatives
citoyennes, de permettre aux habitants d’echanger [...] de se regrouper
autour de desirs communs et de retrouver, a travers la creation, le gout
d’etre les acteurs de leur propre territoire et de leur vie. 

    collectif : Hybris-Cite                                                                          P3                                                                        hybris@riseup.net

mailto:hybris@riseup.net


HYBRIS - CITE DES ARTS
I – Hybris - CITE DES ARTS : AUX ORIGINES D’UN ESPACE-PROJET REFLEXION

GENERALE SUR LA FABRIQUE ARTISTIQUE COMME ESPACE-PROJET 

Le Brise-Glace a Grenoble, l’Antre-peaux a Bourges, la Friche de la
Belle de Mai a Marseille, le Metallu a Loos, le collectif des Diables bleus
a Nice, le Confort Moderne a Poitiers, les Mains d’œuvres a Saint-
Ouen, les Tanneries a Dijon, L’Usine a Toulouse sont les exemples les
plus connus, et les plus mediatises, de ces friches reconverties en lieux
de creation, de diffusion et de reception de differentes formes d’art
(sculpture, cirque, musique, arts plastiques, danse, video, etc.), de
culture (cours du soir, bibliotheques, ateliers de photographie, etc.) et
de pratiques civiques (reunions, discussions, aides, etc.). 

Ces lieux nous inspirent et nous interrogent sur notre rapport a l’acte de
de creation. Comment se rapprocher des autres et s’enrichir de leurs
experiences, dans les periodes de recherche et de fabrique ? Comment
echanger entre habitants et artistes createurs  echanger des sensibilites
autour de l’acte creatif des sa genese, a sa finalisation ? Comment
s’inscrire sur un territoire, quand dans un rapport a l'autre different ?
Comment nous reinscrire, nous, artistes au cœur de la Cite ? 

Qu’est-ce que, pour nous, un lieu de creation, une fabrique
d'imaginaire, un espace des possibles ?

Les premieres occupations des terrains et batiments en friche ont ete
entreprises sur les initiatives d’associations culturelles, voire de
particuliers, d’artistes ou d’associations a objet civique, ne trouvant pas
toujours dans les lieux et les pratiques de la culture instituee les
moyens dont elles voulaient se doter. Ces artistes acceptent de prendre
le risque d’investir de tels lieux, afin d’y instaurer des espaces culturels
souples, des espaces de discussion, sans reference a une image
specifique du lieu de culture et de formation, sans souci d’une
quelconque homogeneite interne des pratiques ou des engagements. 

Volontes individuelles et collectives de conquerir un nouveau territoire
de creation, pour occuper un espace artistique dans la Cite, exister,
mais egalement et surtout, repondre a la question tres pragmatique de
de la creation et de la recherche artistique. 

Cette phase informelle d’occupation a repondu de facon uniforme a des
besoins tres differents selon les artistes et les structures artistiques. 

Vient ensuite le temps ou cette experience de mutualisation d’un
espace, pour aller plus loin, doit s’inscrire dans un projet reflechi, dans
une volonte commune et devenir un Espace-Projet. 
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Un Espace-Projet 

La creation d’un Espace-Projet, ou la transformation d’une friche
culturelle en un Espace-Projet, ne peut naitre sans le soutien des
habitants autour d'un projet commun. Il prend tout son sens lorsqu’il est
integre au projet culturel global de la Cite. Le fond est le meme que
celui d’une occupation informelle : investir un local, le faire vivre, y creer
des espaces de travail, de recherche et d’echange. Mais la demarche
est differente, s’appuyant sur une volonte de travailler ensemble, de
construire un projet commun, de trouver du sens au regroupement en
collectif et ainsi, pouvoir, pas a pas, proposer une identite et des projets
culturels propres au lieu. 

Principe de Realite 

La "construction" d’un tel lieu implique egalement d’integrer le principe
de realite. Nos pratiques nous incitent a imaginer, elles nous le
demandent meme, mais nous savons qu’il est vital pour avancer, de se
confronter aux principes de realite. Un lieu de fabrique artistique
s’invente au fil des ans, en fonction de l’engagement de chaque
partenaire, de l’inscription du projet vis-a-vis de la politique culturelle
globale et des autres acteurs culturels et socio-culturels sur le territoire,
en fonction de l’energie, de l’ambition et de la synergie de ses
membres. Un tel lieu s’invente par vague. Une premiere etape repond
directement au besoin premier, soit le regroupement et la mutualisation
de locaux de creation artistique et de partage citoyen. Dans l’ideal, ce
lieu de genese peut etre egalement un lieu de rencontre, pour des
actions de sensibilisation. Puis, lorsque l’experience se solidifie, que les
synergies sont la, que les legitimites s’affirment, le projet peut prendre
une autre envergure et les reves les plus ambitieux devenir reels. 
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CONSTITUTION DU COLLECTIF  Hybris-CITe

SE RETROUVER DANS LA CAPACITÉ A BÂTIR ET AGIR : L’EXPÉRIENCE  
COMMUNE - SE RETROUVER DANS UNE MEME RÉALITÉ ET LÉGITIMITÉ 

Dans un contexte de penuries et d’asphyxie, ou les budgets alloues a la
culture sont drastiquement revus a la baisse, nous, acteurs de la vie
culturelle, inventons de nouvelles formes pour resister et exister. Nous
estimons urgent de mutualiser nos energies, nos competences, nos
espaces, et revendiquons la necessite d'un lieu mutualise a l'usage des
artistes locaux. 

Nous nous sommes regroupes, par affinites et a travers un reseau de
quartier, pour former un collectif pluridisciplinaire d'artistes et
d'habitants, nomme Hybris. Unis pour s'investir dans un lieu de creation
vivant et accessible, nous souhaitons mettre en oeuvre un projet
collectif viable sur les pentes de la Croix-Rousse. Nous nous inscrivons
dans le mouvement identifie, en 2001, comme celui des Nouveaux
Territoires de l’Art (Friche de la Belle de Mai a Marseille, Les Ateliers du
Vent a Rennes, la Ferblanterie a Lille...) qui investissent des lieux en
reconversion, concoivent un rapport alternatif au temps, a l’espace et
aux modes relationnels avec le public. 

La Croix-Rousse doit son attractivite et son rayonnement en grande
partie grace au nombre de ses habitants-artistes. Ce quartier
aujourd'hui en transition offre la possibilite de reconvertir plusieurs
batiments vacants afin de maintenir en vie ce veritable laboratoire
d'innovations economique, sociale et culturelle. En l'absence de projet
politique defini, nous, artistes, citoyens, representants des conseils de
quartier, revendiquons la legitimite d'une proposition sur le batiment de
l'ancienne Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts (ENBA). 

Ce batiment a ete vide en mars 2008. Seul perdure le Service
Archeologie de la ville, et le stockage des costumes de l'Opera de
Lyon. Les Mairie centrale et Mairie d'arrondissement reflechissent a
l'avenir de ce batiment. La Ville de Lyon et la mairie du 1er
arrondissement restent cependant attentives a la proposition d'un projet
de cooperation culturelle sur ce lieu. 

L'Hybris devient un lieu de metissage culturel et generationnel, espace
social, relie a la vie de quartier et ouvert sur la ville. Les artistes, au
cœur du projet, cherchent a etablir des formes singulieres, fondees sur
la proposition et l'echange, et une hybridation inedite entre les experts
artistiques et les experts du quotidien, entre artistes-habitants et
habitants-artistes. 

Le projet s'articule autour du renouvellement des formes artistiques, de
la diffusion d'une culture vivante tant populaire qu'experimentale, d'une
liberte face aux contraintes temporelles et spatiales et d'une
mutualisation complete des espaces et de leurs usages. 
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LES PRINCIPES FONDATEURS DE LA CITE DES ARTS VIVANTS, LIEU DE CREATION 

"Le développement culturel entre aujourd’hui dans une nouvelle
époque ou l’œuvre, le produit ne peuvent plus etre les seules valeurs
appréhendées, les seules valeurs recherchées. Créateurs et publics
cherchent d’autres formes de relations fondées sur la permanence
artistique dans la cité". Fabrice Lextrait, dans son rapport sur Les
Nouveaux Territoires de l’Art 

Lieu partage de creation, fabrication, production et accueil en
residence... L'Hybris, Cite des Arts est un lieu pluridisciplinaire. 

Nous sommes tous d'accord, au sein de notre collectif, sur le sens que
nous voulons donner a la notion d'investissement d'un lieu : l’occuper
pour nos activites propres bien sur, mais egalement le faire vivre et y
inventer des rencontres et des passerelles entre nos differents secteurs
d’activite. Notre envie d’investir se comprenant egalement plus
largement sur le plan d’une reelle implication au niveau local, au cœur
de l’action culturelle du quartier ou de l’arrondissement. Un tel lieu de
fabrique aura ainsi tout a gagner a s’inscrire dans le tissu associatif
local. 

A court terme, nous souhaitons investir et occuper le batiment en l'etat,
avec des artistes en residences, une cantine a prix libre, des salles
mises a dispositions pour les habitants, pour des echanges des
entraides, des trocs de connaissance, des activites educatives ou de
loisir sportives et culturelles en dehors du secteur marchand. 

Dans un deuxieme temps nous pouvons envisager une evolution et une
rehabilitation du batiment. Malgre sont ampleur le projet restera a
l'initiative des habitants du premier arrondissement, le projet pourra etre
pense a l'echelle de la Ville.

« Nous sommes un quartier d'artistes, qui on besoin de lieux pour
vivre de leur activités, ce bâtiment s'y prête parfaitement. Nous
voulons quelque chose qui nous corresponde ! »

« Le principe fondateur du projet est tout entier autour du rôle de
l’artiste, selon le processus l’artiste, la ville, sa ville »
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Projet de Fin d'etude de SydLia Cossard
PROPOSER D'AUTRES VISIONS DES PENTES DE LA CROIX-
ROUSSE POUR DEMAIN

TRAVERSÉE DU PROJET 

POUR COMPRENDRE LE PROJET ARCHITECTURAL, NOUS VOUS
PROPOSONS DE TRAVERSER LE BÂTIMENT DU NORD AU SUD,
POUR DÉCOUVRIR SON FONCTIONNEMENT ET LES ESPACES
INVARIANTS QUI STRUCTURENT LA VIE DU LIEU.

VUE AXONOMÉTRIQUE DE LA FAÇADE SUD DE L’EX-ENSBA 

Notre concept propose de se tourner vers ce que nous avons appele la
ville secrete (en bordeaux ci-dessus). C’est la ville du quotidien et de
ceux qui la font vivre, c’est-a-dire la ville des habitants… 
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LA OÙ LA CIRCULATION PRINCIPALE DU BÂTIMENT SE FAISAIT
INITIALEMENT AU SUD, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE LA BASCULER
AU NORD DANS UNE COURSIVE EXTÉRIEURE QUI SE RETOURNE
EN TOITURE. 

CE BASCULEMENT PERMET DIFFÉRENTES CHOSES. 

Perspective de la rue Neyret 

Tout d’abord, la coursive anime la rue Neyret. Elle montre que le
batiment vit grace aux personnes qui circulent le long des couloirs
suspendus ou qui s’arretent pour regarder la rue a travers la paroi en
polycarbonate ondulé.

D’autre part, la coursive rend la toiture du batiment accessible par
l’exterieure. Le jardin partage devient de cette maniere un
prolongement de l’espace public tout comme la coursive qui devient un
developpement en hauteur de la rue Neyret. 
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PERSPECTIVE DE LA TOITURE DE L’EX-ENSBA 

Ainsi, la ville secrète peut s’approprier la “ville paysage”, en
surplombant tout Lyon.

L’aile ouest de la toiture comporte des jardins nourricier qui partagent
un composteur et une cabane a outils. A l’Est, nous avons developpe
l’aspect pedagogique du jardin plantes aromatique et medicinal . Les
apports theoriques peuvent se derouler en interieur, dans
l’amphitheatre citoyen qui se trouve au meme niveau. Un espace de
contemplation du paysage borde le jardin de quartier a l’ouest et le
jardin pedagogique a l’est.
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RÉPARTITION DES COLONNES HUMIDES ET DES CIRCULATIONS 

Du point de vue de la distribution intérieure, la coursive permet de
maximiser les possibilités de cloisonnement et d’accès aux espaces
mais surtout de beneficier d’espaces traversants dans lesquels les gens
pourront contempler la vue au Sud.

Axonometrie de la coursive Nord de l’ex-ENSBA 

Enfin, la géométrie de la coursive n’est pas anodine. Depuis la rue
Neyret, l’inclinaison permet de mener les passants vers le corps
central où se situe l’entrée. A l’interieur, a mesure que l’on se dirige
vers l’extremite des ailes du batiment, cet angle permet a la coursive de
s’eloigner progressivement de la facade afin de creer une intimite.
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Un bâtiment citoyen

L’espace est concu de maniere a ce que le cœur du batiment irrigue
les ailes. Concretement, cela signifie que les espaces communs et
citoyens se concentrent dans et autour du cœur tandis que les
espaces plus intimes se repartissent plutot vers les extremites des
ailes.

A titre d’exemple, l’amphitheatre citoyen comme on l’a vu plus haut, est
situe au dernier etage dans le coeur. De meme, la maison du projet et
une bibliotheque investissent le coeur centrale aux etages. 

La Bibliothèque     : « lieu pour rassembler la memoire des alternatives
sociales »  lieu de reflexion  (artisitco-politiques) Le CEDRATS pourrait
etre un centre de ressources doc, bibliotheque, libraire... « contribuer a
reflechir et encourager les experiences actuelles qui continuent a
creuser des nouveaux chemins visant toujours ce meme objectif :
s’engager dans le quotidien pour que nos societes soient les plus
libres, egalitaires et democratiques possible. »  

La Cantine, lieu de connexions par excellence La Cantine, reste le lieu
de convergences des echanges et de la mixite sociale par excellence.
Centre de production alimentaire a destination des sans-abri. Pour
rester dans une demarche vertueuse, l’idee est de travailler avec des
structures, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Quelques idées pour s'inspirer : Au menu, une formule unique à 10 euros (plat
7,50 et dessert 2,50) avec des produits de producteurs locaux bio. Si le
vendredi, c’est « jour gras », le mercredi, pourrai laisser la place aux « Repas
prix libres ». « On passe les clés de la cuisine à un résident, un atelier bureau
ou une personne du quartier qui propose un repas. 

La cagnotte commune permet de faire les courses. 30% des recettes sont
reversées aux personnes qui ont cuisiné ». 70% autres retournent à la
cagnotte pour financer d’autres actions communes décidées par l’ensemble
des acteurs coopérateurs qui se réunissent une fois par trimestre en Conseils
de vie. La démocratie partitive est la règle ici !  

Des petits-déjeuners pour sensibiliser les écoliers aux bienfaits d’un solide ptit’
déj viendront agrémenter la carte des nouveaux projets. En anticipation d'un
changement sociétal majeur, imaginer les « Repas suspendus ». Un repas
payé par un autre client permet à une personne sans argent de déjeuner ou
dîner gratuitement. Egalement la mise à disposition de « tickets paillettes » qui
leur donnent le droit à un repas gratuit par semaine.
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La Maison du Projet est  l’élément fédérateur du bâtiment car c’est
la qu’on vient imaginer le lieu demain. On peut a la fois se rencontrer
(d’ou la connexion avec le bar a cote), faire des ateliers, venir voir une
exposition, faire des reunions, …

Quand on s’eloigne du cœur, les premieres salles sont souvent des
salles dediees a des activites diverses ou a des bureaux de praticiens,
puis ces espaces font place a des espaces de residence d'artistes ou
des locaux associatifs.

Les bureaux peuvent facilement se transformer en logements ou
inversement.

Suite aux echanges de l’Atelier “Action Reaction” une loge ainsi qu’un
logement pour un gardien ont ete integree. La place du gardien semble
centrale d’une part pour la securite du lieu et aussi d’un point de vue
social (accueillir, aider les personnes agees, renseigner …)

Enfin, la ressourcerie est elle aussi un element programmatique qui se
retrouve dans les deux variantes. 

Elle a ete pensee pour creer un lieu plus autonome comme le
demandaient les habitants. Ce lieu comprend a la fois des espaces de
stockage de reparation et d'echange. Pour le batiment c’est une
ressource en matieres premieres car une partie des meubles et
materiaux peuvent servir a l’amenagement des salles et c’est aussi un
lieu d'échange social.
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LA VILLE PAYSAGE

Maintenant que nous avons visité  l’intérieur du bâtiment, nous
vous proposons de le traverser en passant par son corps central
pour rejoindre la ville paysage. C’est de ce côté que se situe la
majorité des barrières physiques.

La facade Sud est aujourd’hui souvent critiquee, par les habitants eux
meme, car elle a l’allure d’une forteresse. L’idee a donc ete pour nous
d’ouvrir cette forteresse et de se reapproprier les “remparts”

Axonométrie : Ouvrir la façade Sud 

Pour cela, d’une part on detruit les deux edicules qui se trouvent aux
extremites du batiment pour mettre en valeur la geometrie du corps de
bati principal. Les terrasses avant sont ainsi agrandies et font le lien
entre le rez-de-chausse du batiment le jardin.

D’autre part, on vient creer une nouvelle entree dans le corps central
du batiment sur la facade Sud qui permet de traverser le batiment de
part en part.

Cette question de la traversee du batiment nous a demande beaucoup
d’aller-retours entre la dimension urbaine du projet et le processus
participatif.

La percee physique dans l’axe de la montee Neyret est un element
recurrent dans les propositions des etudiants d’architecture des
annees precedentes. Le PLU-H oriente clairement vers cette idee la,
en detruisant une partie de l’ENSBA, comme l’avait propose SUD
architecte.

Cependant nos echanges avec les habitants sont venues remettre en
question cette logique etablie.

 Le vocabulaire d’un axe majeur a cet endroit precis n’est pas
forcement coherent avec la maniere dont est pratique le quartier par
les habitants. De plus, cette nouvelle percee serait a deux pas de la
montee de la Grande-Cote. Pourquoi toujours offrir un point de vue de
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la meme facon (sur un “plateau dore”), alors qu’il y a de multiples facon
de le devoiler ? 

Ces reflexions nous ont finalement pousse a ne pas envisager de
percer le bâtiment dans l’axe de la montée Neyret mais à plutôt
penser une traversée à travers le corps central, en l’envisageant
comme une traboule.

D’autre part, la question de la traversee peut se poser a une echelle
plus large. Le constat que l’on peut faire a echelle urbaine, c’est que
l’ex-ENSBA est situee dans un environnement dont les composantes
sont fragmentees.

Perspective de la rue des tables claudiennes et du viaduc 

Pour se reapproprier les “remparts”, nous avons envisage la rue des
tables claudiennes et le viaduc comme de véritables balcons
paysagers. Le viaduc serait traite comme un vrai espace partage
entre pieton et bus. 

Quant a la rue de Sportisse, se pose la question de sa requalification
ou suppression (moyennant la revision du plan de circulation) pour
retrouver l’unite du Jardin des plantes. 

En attendant, on propose une solution de transition qui permet de
marquer beaucoup plus les cheminements piétonniers en cassant
la rhétorique automobile des voiries. L’idee est que l’automobiliste
voit le changement de revetement comme un signal et que le pieton
sente que l’espace est pense prioritairement pour lui. 
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Plan masse 

Nous creons egalement un nouveau cheminement dans le jardin des
Plantes permettant d’accéder plus directement à l’entrée Sud de
l’ex-ENSBA.

Ensuite, L’amphithéâtre des Trois Gaules est rendu à l’espace
public et ses gradins prolongés sur la partie superieure de facon a
faire le lien avec la rue des tables Claudiennes et l’ecole des tables
Claudiennes. 

Les abords de la facade Nord sont aussi penses pour mettre en valeur
la ville secrete. L’espace de la rue Neyret se situant entre l’ENSBA et
l’Eglise serait progressivement pietonnise afin d’offrir une nouvelle
physionomie a cette rue delaissee.
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ET APRÈS ?

Nous pouvons dire que du point de vue architectural et urbain, notre
demarche nous a permis de vraiment déplacer notre point de vue et
d’envisager le site autrement, et cela ne s’est pas fait forcement
facilement. Cette remise en question s’exprime sur plusieurs points :

• la remise en question de la stratégie urbaine établie
(notamment a travers la percee du batiment)

• la deconstruction notre envie de faire un lieu (ou des lieux)
“thematique(s)” pour se tourner vers un lieu plus multiple et
evolutif 

Ainsi, cette demarche participative a permis d’ouvrir une reflexion plus
large. Une telle demarche semble non seulement possible, mais aussi
indispensable pour repenser Lyon avec ses habitants (et non pour les
changer).

Ce moment de synthese de notre demarche et la transcription des
envies des habitants en proposit ions archi tecturales et
programmatiques n’est pas un point final mais au contraire une base
pour poursuivre une reflexion commune sur ce batiment et le quartier
qui l’entoure.

Proposer d'autres visions des pentes de la Croix-Rousse pour demain

Un projet à débattre 

La democratie participative, c'est ici et maintenant.
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L’HYBRIS, OU HUBRIS, EN GREC ANCIEN : ὝΒΡΙΣ

L’HYBRIS

L’hybris, ou hubris, en grec ancien : ὕϐρις, est une notion grecque qui
se traduit le plus souvent par « demesure ». Elle designe un
comportement ou un sentiment violent inspire par des passions,
particulierement l'orgueil et l’arrogance, mais aussi l’exces de pouvoir
et de ce vertige qu’engendre un succes trop continu. Les Grecs lui
opposaient la temperance et la moderation, qui est d’abord
connaissance de soi et de ses limites. Dans la Grece antique, du point
de vue juridique, l’hybris designait un acte transgressif violent
considere comme un crime. Cette notion recouvrait des violations
comme les voies de fait, le vol de propriete publique ou sacree.  Du
point de vue philosophique et moral, c'est la tentation de demesure ou
de folie imprudente des hommes, tentes de rivaliser avec les dieux. 

Commettre l’hybris c'est vouloir plus que la part qui semble nous etre
attribuee par la partition destinale. La demesure designe le fait de
desirer plus que ce que la juste mesure du destin nous a attribue.
L’hybris est donc le mouvement de depassement de la limite. 

    collectif : Hybris-Cite                                                                          P19                                                                        hybris@riseup.net

mailto:hybris@riseup.net


HYBRIS - CITE DES ARTS

    collectif : Hybris-Cite                                                                          P20                                                                        hybris@riseup.net

mailto:hybris@riseup.net


HYBRIS - CITE DES ARTS

PERSPECTIVE DE LA RUE NEYRET 
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