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CONTENU 
 
Qu'est-ce que le Code de la Déconduite ? 
Le Code de la déconduite est un programme de recherche en action qui se déroule 
depuis maintenant 4 ans et qui se poursuivra encore pendant plusieurs années, 
pour stimuler et provoquer des utilisations créatives de l'espace public tout en 
développant un apprentissage précis des lois qui le régissent. 
L'espace public a une forte tendance à nous ramener inlassablement à l'ordre.  
On est tous très conscient de ce que l'on NE PEUT PAS FAIRE dans l'espace public, 
mais sait-on seulement ce que l'ON PEUT Y FAIRE ?  Cette ignorance nous 
entraine à ne rien faire, nous forçant en quelque sort à marcher dans les clous. 
Par paresse, par peur de la sphère public ou bien simplement par des mécanismes 
d'auto-censures qui régissent nos comportements publics, nous agissons 
mollement, à l'image de nos démocraties, molles. 
Mais en n’y regardant de plus près, on s'aperçoit que les lois ne sont pas aussi 
strictes ou restrictives que l'on pourrait croire.  
Aussi nous pouvons agir et trouver dans l’espace public un terrain de jeu 
jubilatoire. 
Lors de notre workshop nous tenterons ensemble et sur vos projets spécifiques de 
mener des actions dans Dijon. 
Pour vous faire une idée de ce que nous avons déjà réalisé comme actions voici un 
petit florilège de films qui je l’espère vous inspirerons. 
J’espère que vous comprendrez la dimension engageante, stimulante et critique de 
ces actions mais surtout que vous aurez envie d’en inventer de nouvelles ! 
Au plaisir de vous rencontrer.  
Ludovic Nobileau 
 
Dossier de presse compagnie: 
https://issuu.com/xtnt/docs/revue_de_presse_xtnt 
Liens films Xtnt: 
https://vimeo.com/showcase/4256987 
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