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PRÉFACE

Vous souhaitez mettre en place un projet artistique,  
collaboratif et militant ? Vous êtes un collectif d'artistes,  
de citoyens-ennes engagé-e-s, un-e intervenant-e artistique 
ou un-e travailleur-euse dans le domaine associatif ? 

Ce livre propose des ressources pour vous accompagner 
dans la création de votre projet artiviste. Vous trouverez 
des concepts théoriques, des outils pratiques et des réflex-
ions sur la posture de l’intervenant-e artistique.

Ce manuel a été créé suite à notre propre expérience  
dans l’artivisme. Ce guide n’a pas pour ambition d’être  
un modèle, il vous raconte l'histoire de nos ateliers :  
les activités, jeux et expériences que nous avons partagé, 
mais aussi nos joies, nos découvertes et nos échecs.

Nous espérons qu’il vous offrira des pistes de réflexions, 
des clés méthodologiques et qu’il vous inspirera  
de nouvelles créations artistiques et militantes. Mais nous 
espérons surtout qu’il vous poussera à créer et partager 
votre propre initiative artiviste. Un seul mot d’ordre  
- ou plutôt trois : l’action, la participation et le partage !

Ce manuel est né dans le cadre d'un programme européen 
pour l'éducation et la formation Erasmus+, et a été mener 
par quatre associations européennes : Élan Interculturel 
(France), Artemisszió (Hongrie), The Nottingham Trent  
University (Angleterre), UCM - Université Complutense 
de Madrid (Espagne). Rendez-vous sur notre site internet 
pour voir le projet au complet : 

www.artivism.online



LA NAISSANCE DU PROJET
Ce manuel est né lors du projet Artivism - pratiques artistiques pour 

la transformation sociale - un projet jeunesse d’éducation non-formelle 
mené par quatre organisations à Paris, Budapest, Nottingham et Madrid, 
financé par le programme ERASMUS+. À travers ce projet, nous souhaitions 
développer, en co-construction avec des jeunes, des activités proposant des 
actions citoyennes et artistiques, dont d’autres jeunes ou éducateurs-trices 
de jeunes pourraient s’emparer.

Lors de notre première rencontre – pour écrire le projet – nous avons 
conçu un processus d’apprentissage sur deux ans, pour permettre aux 
jeunes d'entrer dans l'artivisme et d'en maîtriser les enjeux. Ce processus 
est composé en cinq grandes étapes.

1 LA BANQUE D'IDÉES : RECUEILLIR ET EXPLORER LES THÈMES   
  QUI NOUS INTÉRESSENT 

→ Choisir et définir les enjeux politiques et sociaux que nous avons envie  
 d'explorer ensemble.

Nous voulions inviter les individus à questionner leurs propres situations 
ou les oppressions qui les concernent afin de les amener à prendre des 
initiatives pour transformer la société - en imaginant de nouveaux regards 
et de nouveaux rapports sociaux. Mais l’émergence et le choix d’un thème 
sont parfois plus compliqués qu’il n’y paraît - il faut contrer l’angoisse de 
la page blanche ! Nous voulions mettre en place des stratégies ludiques et 
interactives pour faire émerger les idées et surtout des problématiques 
qui ont du sens pour les participant-e-s. Comment créer un processus de 
réflexion collaboratif qui nous permettent ensemble de définir et d'explorer 
des enjeux précis ? Nous avons décidé de créer une banque d’idées qui 
collecte toutes les idées que nous aimerions explorer, chaque partenaire 
développant sa propre stratégie : du Théâtre-Journal à la Walking Interview.

→  Approfondir et comprendre les complexités du sujet à l’aide d’experts. 
« L’enfer est pavé de bonnes intentions » - il est important de bien 

connaître son sujet avant de se lancer dans un projet artiviste. Cela 
permettra au groupe de ne pas enfoncer des portes ouvertes, de trans-
mettre de nouvelles connaissances au public et d’adopter des points de 
vue innovants. Lors du projet Artivism, nous avons organisé des tables 
rondes et des discussions autour des thèmes qui intéressaient le groupe. 
Cela nous a permis de créer des espaces de dialogue, de libérer la parole 
et de déconstruire certains de nos stéréotypes.



2 LES ARCHIVES : OBSERVER, S'INSPIRER ET ÉCHANGER AUTOUR  
  D'ŒUVRES EXISTANTES

Nous avons préparé une collection de 50 projets artivistes que nous 
avons laissée à disposition des participant-e-s pendant nos ateliers. Ces 
archives étaient à la fois un support pédagogique pour les intervenant-e-s, 
mais également une source d’inspiration pour les futur-e-s artivistes. Elles 
permettaient aux jeunes de préparer leurs projets et de mieux appréhen-
der ce qu'est l'art militant sous ses différentes formes, matérielles comme 
immatérielles.

3 ATELIERS D’INITIATION  : APPRENDRE LES OUTILS DES ARTIVISTES 

Nous avons proposé des ateliers d’initiations artistique afin de préparer 
les jeunes à la création d’une campagne militante. Nous avons d’abord choisi 
les pratiques qui intéressaient le plus les participant-e-s. Nous voulions 
leur présenter - de façon non-exhaustive - différentes formes d’art pos-
sibles, afin qu’ils/elles découvrent ce qui leur correspond le mieux. Lors 
de ces ateliers, les jeunes ont pu découvrir de nouvelles pratiques, mais 
également rencontrer des acteurs-trices artivistes locaux-ales.

4 CAMPAGNE ARTIVISTE : FAIRE PASSER SON MESSAGE MILITANT  
  SOUS UNE FORME ARTISTIQUE

L’étape suivante était la création d’une campagne artistique et mili-
tante par les membres du groupe autour des enjeux qui les concernent. 
Nous devions alors relever les défis d’une présentation publique de nos 
campagnes artivistes, et penser à un message en direction d’un public 
extérieur. Pour imaginer et préparer leurs campagnes, les jeunes étaient 
accompagné-e-s d’artistes qui pouvaient les outiller selon leurs besoins. 
Les enjeux et les défis de la campagne étaient choisis dans la banque d’idées 
(étape 1) et transformés sous une des formes artistiques transmises lors 
d'ateliers d’initiation (étape 3). Les campagnes étaient ensuite organisées 
localement, puis partagées sur les réseaux sociaux. 

5 TRANSMETTRE : PARTAGER NOS DÉCOUVERTES !

Enfin, il est important pour nous de transmettre nos découvertes, les 
activités que nous avons conçues, nos réflexions, nos réussites et nos 
échecs. Nous souhaitons que chacun-e puisse se ré-emparer du processus 
pour créer sa propre campagne artiviste !



LES PORTEURS-EUSES DU PROJET
ÉLAN INTERCULTUREL, PARIS, FRANCE

Élan Interculturel est une association qui se consacre à la création d’ou-
tils pédagogiques dans le domaine de l’interculturalité. Elle encourage 
le développement des compétences interculturelles, afin de favoriser le 
dialogue entre les cultures et une meilleure compréhension des un-e-s et 
des autres. Élan encourage le sentiment d’ouverture, d’accueil, d’écoute, 
tout en approfondissant la connaissance de sa propre identité. 

Élan Interculturel développe également des projets d’éducation non for-
melle en collaboration avec d’autres pays européens afin de : promouvoir 
l'égalité entre les femmes et les hommes, lutter  contre les discriminations 
et les préjugés, favoriser le lien intergénérationnel, booster l'empowerment 
des personnes ayant eu des parcours de migration, favoriser l'employabilité 
chez les jeunes. Ces collaborations sont l’opportunité d’échanger entre 
organisations européennes, de découvrir de nouveaux outils d’éducation 
populaire et non-formelle et d’enrichir les pratiques de l’association. Ainsi, 
depuis plus de 10 ans, Élan développe des activités pédagogiques inspirées 
du storytelling, du théâtre (notamment du théâtre forum), de la danse, des 
arts plastiques, et bien plus encore. L’association propose des formations 
interculturelles et des ressources en ligne sur son site :

 www.elaninterculturel.com
En France, le projet a été mené par Anna Delenne, Eloïse Dubrana, Vera 

Varhegyi et Mena Yassa. Des auteurs-trices et traducteurs-trices ont prêté 
mains fortes à l'écriture du livre : Émilie Brigouleix, Morgane Boidin et 
Kami Mathiasan. Avec l'aide de : Charlotte Agnoly, Seungjoo Bae, Rashiyah 
Elanga, Salomé Darrigand, Ketsia Mupemba et Emma Roy.

« Selon notre expérience, l’art est un des rares espaces où les personnes 
peuvent se rencontrer et partager leurs différences avec autant de rapidité 
et de facilité. C’est aussi un espace d’expression pour les personnes qui 
ne sont pas à l’aise avec les codes de la société dominante (en raison de la 
barrière de la langue, des différences culturelles, de la timidité...). Prenez 
une piste de danse, un cours de théâtre, une jam improvisée : rapidement 
les personnes se rencontrent, échangent, proposent leurs propres voix, 
leurs propres mouvements, leurs singularités, tout en essayant de s’har-
moniser avec le groupe. C’est là qu’un lien informel se crée - un lien qui 
dépasse souvent les stéréotypes et les représentations - un espace où 
les différences sont valorisées. [...] Le projet Artivisme nous est apparu 
comme l'occasion de favoriser le dialogue et les échanges entre les cultures, 
et de réunir des jeunes autour d'enjeux socio-politiques.» Éloïse Dubrana



UCM - UNIVERSITÉ COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAGNE

L’Université Complutense de Madrid (UCM) surnommée « La Com-
plutense » est une des plus grandes universités d’Espagne. Fondée en 1822 
elle est considérée comme une des plus vieilles universités du monde. Elle 
compte environ 6000 professeur-e-s et plus de 80 000 étudiant-e-s et 
propose notamment l’étude des sciences politiques, de la sociologie, et du 
journalisme. Le projet a été porté à Madrid par les professeures Dimitrina J. 
Semova et Eva Aladro Vico, dans le département « Art et inclusion Sociale ».

« Nous sommes à l’origine du projet Artivism, auquel nous souhaitions 
apporter nos méthodologie de recherches, nos connaissances théoriques 
sur l’artivisme, et les activités que nous avons conçues pour favoriser 
l’inclusion sociale par l’art. Pour notre équipe, le projet Artivism signifie 
la possibilité d’utiliser la force militante des étudiant-e-s de l’université 
et de lui faire rencontrer de nouvelles formes artistiques pour créer de 
nouvelles pratiques militantes, plus créatives. Nous souhaitions également 
promouvoir et sensibiliser à l’engagement citoyen une jeunesse, plus éloi-
gnée des problématiques politiques. Il nous semblait que l’artivisme, parce 
qu’il recourt à la créativité, au travail collaboratif, à la rencontre intergé-
nérationnelle est un élément motivant pour entrer dans une citoyenneté 
active. » Eva Aladro

THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY, ANGLETERRE

The Nottingham Trent University (NTU), est une université britan-
nique publique fondée en 1992. C’est l’une des plus grandes universités au 
Royaume-Uni avec près de 28000 étudiant-e-s réparti-e-s sur trois campus 
différents. Les disciplines proposées sont très variées, allant de l’année pré-
paratoire au doctorat. Le projet Artivisme a été porté par le département 
« Art et Humanité » spécialisé dans les domaines de la recherche-action 
participative, notamment par la doctoresse Olga Bailey, spécialisée dans 
les médias alternatifs, les moyens de communications transnationaux et 
des minorités et le journalisme en ligne.

« Le projet Artivism était l’opportunité de travailler sur un projet trans-
national avec des collaboratrices de cultures professionnelles et d’expé-
riences différentes. C’est aussi un projet qui souhaite outiller les jeunes 
pour qu’ils/elles soient acteurs-trices de transformations sociales par la 
création artistique. Dans le contexte actuel, un projet axé sur la façon dont 
l’art peut encourager et soutenir l’activisme citoyen des jeunes prend tout 
son sens ... » Olga Bailey



ARTEMISSZIÓ FOUNDATION, BUDAPEST, HONGRIE

Artemisszió est une association à but non lucratif fondée par deux 
femmes anthropologues en 1988, à Budapest en Hongrie. Elle souhaite 
promouvoir une société plus inclusive qui offre des opportunités aux 
personnes en situation de vulnérabilité. Artemisszió propose des outils 
permettant de renforcer le lien social entre les personnes, favorisant la 
tolérance et l’ouverture d’esprit.

Un des défis de l’association est de permettre et d’encourager le dialogue 
entre les différentes cultures (ethniques, professionnelles, générationnelles, 
religieuses,etc.) afin de favoriser une meilleure compréhension des un-e-s 
et des autres. À travers ses formations, Artemisszió souhaite aider les 
personnes à mieux comprendre les conflits dû aux différences culturelles, 
à en prendre conscience et à les résoudre afin de profiter pleinement des 
possibilités offertes par la diversité. 

Artemisszió propose des formations interculturelles, et des ressources 
pédagogiques en ligne afin de se former et de développer des compétences 
émotionnelles et relationnelles favorisant l’épanouissement personnel et 
professionnel. Les ressources pédagogiques de l'association s'appuie sur 
des connaissances en anthropologie, en sociologie mais également en 
éducation non-formelle. Ainsi, Artemisszió développe des méthodologies, 
mêlant le jeu et les pratiques artistiques, afin de lutter contre les différentes 
formes d'oppressions et sensibiliser aux enjeux sociaux et politiques. L'as-
sociation met en place des formations proposant du Théâtre de l'opprimé, 
ou encore du storytelling, de la danse, des arts plastiques ... Vous pouvez 
trouver plus de renseignements sur le site internet de l'association : 

www.artemisszio.hu. 
Le projet a été porté au sein de l'association par Végh Anna.
« Artemisszió s’implique depuis 18 ans dans des projets axés sur la 

jeunesse en essayant de développer des stratégies d’inclusion pour les 
plus vulnérables d’entre-eux et elles. La politique actuelle de la Hongrie 
jouant de plus en plus sur la peur et la xénophobie, il était urgent pour 
l’association de favoriser l'engagement citoyen des jeunes dans la vie poli-
tique locale, nationale et européenne. L’art paraissait également offrir un 
cadre pour analyser les phénomènes sociaux, comprendre les rapports de 
dominations et envisager des solutions possibles, notamment à travers les 
outils du Théâtre de l’Opprimé. L’art nous permettait également de nous 
exprimer politiquement et ce, malgré la censure du gouvernement.Nous 
souhaitions également profiter de ce projet pour favoriser l’émergence 
d’un réseau de jeunes acteurs et actrices associatifs-tives et artistiques 
locaux-ales.  » Panni Vegh



CE QUI VOUS ATTEND
Les chapitres suivants sont une invitation à entrer en douceur dans un 

processus artiviste. 

À travers le premier chapitre, découvrez-en un peu plus sur l'Artivisme :   
notre équipe vous à préparé une « Définition de l'Artivisme », ainsi qu'un 
abécédaire subjectif et collaboratif de ce qu'est cette discipline pour nous. 
Enfin, peut-être trouverez-vous de l'inspiration dans le « Lexique du/de la 
militant-e », qui regroupe les notions qu'il nous semblait importantes de 
connaître, avant de se lancer dans un projet artiviste.

Le second chapitre présente le projet artiviste mené à Paris : que ce 
soit le processus d'apprentissage et nos créations, tant que nos fiertés, 
nos découvertes, nos doutes et nos échecs. Le projet s'est déroulé aux 
Grands Voisins, et a réuni des membres de l'équipe d'Élan Interculturel, 
des personnes vivants dans des centres d'hébergements d'urgence, et 
des jeunes vivants dans un foyer de travailleurs immigrés. Vous pourrez 
y découvrir les différentes étapes du projet, le contexte dans lequel sont 
nées les activités que nous vous proposons par la suite, et les créations 
réalisées en co-construction entre les différents membres du groupe.

Le troisième chapitre est le cœur de notre manuel : il propose une boîte 
à outils qui pourra vous accompagner tout au long de votre projet artiviste. 
Les différentes étapes du chapitre suivent notre processus artiviste. Vous 
y trouverez des activités pour :

 − Apprendre à se connaître et encourager l'esprit d'équipe : grâce à des 
activités ludiques telles que des icebreakers et des energizers.

 − Récolter les sujets qui tiennent à cœur aux participant-e-s : à travers 
la méthode de l'abécédaire, du théâtre journal et bien plus encore.

 − S'inspirer et découvrir d'autres projets artivistes.
 − S'initier ou initier les participant-e-s de vos ateliers aux outils artivistes 

tels que la photographie, le cinéma, la sérigraphie, etc .
 − Et enfin des idées d'ateliers pour créer sa propre campagne artiviste !

Nous vous invitons à explorer, goûter, tester, changer ces activités selon 
vos envies et vos besoins.

Le dernier chapitre conclut par les réflexions que nous nous sommes faites 
lors des différentes étapes du projet. Nous y avons fait l'inventaire de toutes 
nos questionnements en espérant que vous pourrez profiter de nos succès 
comme de nos erreurs !



L'ÉCRITURE INCLUSIVE
Nous avons choisi d'utiliser l'écriture inclusive pour rédiger ce manuel. 

Notre démarche est féministe, et vise à déconstruire la règle selon laquelle 
« Le masculin l'emporte sur le féminin. » Nous pensons que le langage struc-
ture notre pensée et qu'en agissant à la racine linguistique nous pouvons 
lutter contre l'invisibilisation des femmes et assurer une meilleure équité 
des genres. C'est pourquoi nous utilisons l'écriture inclusive et nous vous 
invitons à vous l'approprier au quotidien, et à travers des règles simples :

 ۬ féminisation des fonctions, métiers, ou titres : animatrice, autrice, tra-
vailleuse sociale, intervenante, etc.

  privilégier des sujets inclusifs : les gens, les personnes, etc.
 ۬ pour nommer des groupes qui comprennent des hommes et des 

femmes quelque soit leur proportion, inclure le masculin et le fémi-
nin – ici nous avons réadapté le traditionnel point médian pour des 
raisons de lisibilité : 

 ✨ les pronoms : il/elle, ils/elles, celui/celle, ceux/celles
 ް les articles : un-e, le/la
 → les noms et adjectifs : les travailleurs-euses engagée-e-s, l'auteur-trice 

appliqué-e, un-e artiste résident-e, les différent-e-s occupant-e-s
 ✐ les participes passé en –ées : Ils/elles se sont exprimé-e-s, certain-e-s 

sont intéressé-e-s, etc.

À vous tous-tes de jouer ! ⚡⚡⚡



I. QU'EST-CE QUE L'ARTIVISME ?
◎ Définition de l'Artivisme
◎ 6 projets artivistes présentés  
◎ Un abécédaire subjectif et collaboratif de l'artivisme
◎ Petit lexique du / de la militant-e 

! À ton tour  
 • Fais ton propre abécédaire de l'artivisme
 • Sélectionne tes artivistes préféré-e-s

2. LA BOÎTE À OUTILS DU MÉDIATEUR / DE LA MÉDIATRICE ARTIVISTE

◎ BRISER LA GLACE : 
- Activités pour apprendre à se connaître 
- Icebreakers et energizers pour travailler la cohésion de groupe ☺

◎ BANQUE D’IDÉES - activités pour reccueillir et explorer les thèmes qui nous intéresse
- L'abécédaire ou l'art de classer ses idées
- Le théâtre de l'opprimé : la méthode du théâtre-journal
- Questionner les espaces et les lieux qui nous entourent
- Explorer les préjugés et les discriminations 

 + Ressources : 
 • Définitions de stéréotypes, préjugés et discriminations
 ! À ton tour  
 • Créer une cartographie du thème que tu souhaites aborder
 • Inspire toi de l'actualité pour créer un collage
 • Identifie les stéréotypes, préjugés et discriminations

◎ ARICHIVES - observer, s'inspirer et échanger autours d'œuvres existantes
- Décoder les images publicitaires
- Décoder les images publicitaires

 ! À ton tour   
 • L'iceberg des croyances : une invitation à décoder les messages implicites dans une image

◎ ATELIER D’INITIATION, apprendre les outils artistiques des artivistes
- Initiation à la photographie
- Création de tracts engagés
- Initiation au cinéma collaboratif
- Initiation à la sérigraphie sur tambours de broderie
- Initiation au fanzines

 
 + Ressources : 
 • Exemples de compositions photographiques
 • Les différentes façons de plier et relier son fanziness
 ! À ton tour  
 • L'iceberg des croyances : une invitation à décoder les messages implicites dans une image

◎ CRÉER UNE CAMPAGNE ARTISTIQUE & MILIANTE
- Créer un journal collaboratif
- Créer un abécédaire illustré 
- Créer un parcours intéractif 

 + Ressources : 
 • Exemples de compositions photographiques
 • Les différentes façons de plier et relier son fanzines
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3. NOTRE PROPRE EXPÉRIENCE DANS L'ARTIVISME
◎ Le projet de A à Z en France
◎ Les étapes en Hongrie

! À ton tour  

 • Réfléc his aux différentes étapes de ton projet et plannifie tes actions

4. RÉFLEXIONS POUR LES FUTUR-E-S ARTIVISTES
◎ La posture professionnelles

 ! À ton tour   
 • L'iceberg des croyances : une invitation à décoder les messages implicites dans une image

COLOPHON



CHAPITRE 1 
QU'EST-CE QUE 
L'ARTIVISME ?



QU'EST-CE QUE L'ARTIVISME ?
Dans ce chapitre, nous espérons que vous pourrez comprendre et  
appréhender différentes facettes de l'Artivisme :

 ☺ Apprenez l'histoire de l'Artivisme et de ces acteurs-trices, à travers  
notre introduction : « Définition de l'Artivisme ».

 ✨ Découvrez notre abécédaire collaboratif et subjectif de l'Artivisme, 
qui regroupe des concepts et des notions qui y sont liés.

 ♡ Développez vos connaissances à travers « Le lexique du / de la mil-
itant-e », qui propose des définitions qui nous semblaient impor-
tantes de connaître avant de se lancer dans un projet artiviste !
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L’artivisme est plus simple à définir par ce qu’il n’est pas, que par 
un cadre précis dans lequel il s’inscrirait. Ce n’est pas un mouvement, 
mais plutôt une constellation de collectifs, d’artistes et de personnes 
extérieures au « monde de l’art », qui mêlent leur pratique à l’activisme. 
Ce qui est selon Gérard Paris-Clavel une « pratique politique de l’art 
et non une pratique de l’art politique »1 est difficilement définissable 
puisque la plupart des acteurs-trices de l’artivisme refusent justement 
d’être réuni-e-s sous un même label. Les formes de leurs actions et leur 
degré d’implication dans les luttes politiques sont variables : un de leurs 
seuls points communs tient justement dans leur défiance vis à vis de 
l’institutionnalisation des mouvements artistiques.2

Le champ dans lequel évoluent ces pratiques est pourtant dépeint : il 
est perçu comme « l’histoire d’un questionnement qui circule dans les 
mondes de l’art et du militantisme depuis disons, le milieu des années 
1990 »3, une « juxtaposition de revendications politiques et de moyens 
plastiques [,] (…) un phénomène par lequel la différence entre œuvre 
et trouble de l’ordre public tend à s’effacer. »4

Les pratiques artivistes, qui prennent des formes variées (de l’action 
théâtrale en manifestation, à l’œuvre picturale de détournement), s’im-
prègnent beaucoup de la performance. Il s’agit pour les artivistes de 
provoquer des situations, de proposer des « formes créatives de lutte » 
pensées comme des expériences pour les spectateurs - acteurs.5 L’in-
tention est de penser les techniques de contestation et de mobilisation 
comme des pratiques artistiques, et de réinjecter de l’espoir dans une 
révolte jugée parfois trop sérieuse, d’atteindre l’auditoire différemment.

L’objectif est aussi de déplacer les enjeux propres à l’art : de passer 
d’un art du marché à une politique de la gratuité et de l’échange, d’une 
démarche individualiste à une démarche collectiviste, de passer du 
commentaire infini à une lutte concrète, immédiate et performative qui 
explore l’utopie, du spectacle à la participation et au dialogue.6

La pratique artiviste se heurte pourtant à ses limites et frôle parfois 
quelques écueils.

Elle se risque à voir l’art perdre en autonomie, en indépendance, en se 
mettant directement au service des mouvements sociaux pour mener 
des luttes politiques7. Elle doit aussi faire face à la menace de folklori-
sation : si cette forme d’art peut difficilement constituer un moyen de 
propagande, elle encourt le risque de faire passer la symbolique et le 
spectacle avant le message politique, et donc de manquer d’efficacité8. 

Quant aux influences et origines de l’artivisme, il faut regarder tant 
du côté des avant-gardes artistiques du XXeme siècle, que de celui de la 
tradition populaire du carnaval et de la contre-culture, en même temps 
qu’une longue histoire de la contestation, de la désobéissance civile et 
de la créativité insurrectionnelle. 

UNE DÉFINITION DE L'ARTIVISME 
ELAN INTERCULTUREL ✐  Émilie Brigouleix

① LEMOINE, Serge, OUARDI, 
Samira, Artivisme : art, action 
politique et résistance 
culturelle, Paris : Alternatives, 
2010

② LEMOINE, Serge, OUARDI, 
Samira, Artivisme : art, action 
politique et résistance cultu-
relle, Paris : Alternatives, 2010

③ ibid p. 5

④ RIADO, Benjamin, L’art sous 
couverture médiatique, Presses 
Universitaires de France / 
« Nouvelle revue d’esthétique » 
2011/2, n°8 , pages 20 à 30

⑤ LEMOINE, Serge, OUARDI, 
Samira, Artivisme : art, action 
politique et résistance  
culturelle, Paris : Alternatives, 
2010

⑥ LINDGAARD, Jade, Artivisme, 
Association Vacarme, « Va-
carme », 2005/2 n°31, pages 30 
à 33

⑦ MENGER, Pierre-Michel, Art, 
politisation et action publique, 
S. & R., Février 2001, p.178

⑧ LINDGAARD, Jade, Artivisme, 
Association Vacarme,  
« Vacarme », 2005/2 n°31, pages 
30 à 33 
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On voit dans nombre des actions artivistes certaines résurgences des 
traits du carnaval : « Inversion des hiérarchies sociales, travestissements 
des genres, triomphe de la folie et de l’absurde, culte de la spontanéité, 
croyance en la magie du pouvoir de l’imagination, émancipation par 
la joie, érotisme des corps, de la musique et de la danse : le répertoire 
d’actions carnavalesques offre un registre de commentaires sociaux 
particulièrement riche quant aux rapports de pouvoir, au défaitisme, 
à l’injonction au sérieux, au déni de soi, et à la soumission à ce qui se 
pressent comme relevant d’un indiscutable ordre établi. La remise à 
l’endroit, mais de travers, d’un monde à l’envers »9 

La généalogie artistique de l’artivisme est à regarder en premier lieu 
du côté des avant-gardes de la fin du XIXe siècle, et plus encore du début 
du XXe siècle. Le dadaïsme, le futurisme russe, ou le surréalisme sont des 
mouvements artistiques indissociables de leur contexte d’émergence. La 
naissance du dadaïsme en Suisse, pendant la Première Guerre mondiale, 
a conduit ses artistes à militer pour un internationalisme pacifique et 
une remise en question de la culture bourgeoise sous tous ses traits. 
Ils-elles ont fait émerger l’idée d’anti-art et contribué à donner vie à l’art 
participatif, grâce à une forme de proto-performance, de cabaret. Les 
mouvements surréalistes et futuristes russes étaient eux aussi intime-
ment liés au contexte politique contemporain. De la révolution russe à la 
guerre d’Espagne, les manifestes et productions artistiques des artistes 
ont souvent ouvertement pris part aux conflits, en mettant en scène le 
quotidien, l’imaginaire et le jeu. L’art n’a cessé de s’engager davantage 
dans la défense de causes politiques, si bien que lorsque Picasso a peint 
Guernica en 1937 pour dénoncer les massacres de civils pendant la 
guerre d’Espagne, il a déclaré : « Non, la peinture n’est pas faite pour 
décorer les appartements. C’est un instrument de guerre offensive et 
défensive contre l’ennemi »10. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les formes de l’art politique ont 
pris un nouveau tour, et les revendications des artistes se sont diversi-
fiées. Les années 1960 et 1970 particulièrement, ont vu se dérouler les 
luttes pacifistes, LGBTQ+, féministes, pour les droits civiques, l’écologie 
etc. Le slogan de mai 68 « Tout est politique » résume bien cette nouvelle 
dynamique. C’est aussi la période durant laquelle l’art dans l’espace 
public s’est considérablement développé, de la sculpture urbaine à la 
performance et au happening, et où le vocabulaire pour décrire ces 
pratiques est apparu. En interrogeant notre rapport au corps ou à l’am-
nésie historique, devant un public de plus en plus intégré à l’œuvre, des 
artistes comme Joseph Beuys ou Michel Journiac ont fini de poser les 
fondations d’une pratique artiviste. 

Dans les années 1980, les arts politiques ont encore pris d’autres 
formes. D’une part, les foyers pratiquant un art engagé se sont multipliés 
et diversifiés géographiquement. L’évolution a été particulièrement sen-
sible en Europe de l’Est. Par ailleurs, bien qu’une partie des mouvements 
de résistance à la culture dominante ait été criminalisée, d’autres ont 
trouvé un écho médiatique particulièrement retentissant11.

⑨ ibid. (traduction personnelle)

⑩ BERNADAC, M.-L., MICHAEL, 
A., Pablo Picasso, Propos sur 
l’Art,(éd.), Paris, Gallimard, 
1998, p. 45. 

⑪ DULAURANS, Marlène, 
MOTTA RAMIREZ, Oscar et 
« L’artivisme indigène : nouvelles 
pratiques du web », Revue fran-
çaise des sciences de l’informa-
tion et de la communication,  
10 | 2017
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 Certains artistes ont par exemple utilisé les médias pour donner à 
l’image la force de l’information de masse. Le 19 novembre 1993, Jenny 
Holzer a fait paraître dans un numéro spécial du journal Süddeutsche 
Zeitung Magazin les photographies d’un projet intitulé Lustmord12.  Jenny 
Holzer a pris des photographies de corps de femmes, sur lesquels elle a 
inscrit des récits de viols selon trois points de vue : ceux de la victime, 
du violeur, et d’un témoin13. Cette œuvre est venue dénoncer les viols de 
masse de femmes bosniaques ayant eu lieu au moment de la guerre en 
ex-Yougoslavie. La couverture du magazine mettait en relief une phrase : 
« Là où les femmes meurent, je suis bien réveillé » , écrite avec du sang de 
donneurs allemands et yougoslaves, au moment d’une fracassante affaire 
de sang contaminé. L’artiste a fait de son action un outil de dénonciation 
directe d’une actualité politique, mais a aussi proposé une réflexion sur 
la violence perpétrée par les médias de masse. En utilisant ce pouvoir 
des médias de masse pour créer le scandale et la prise de conscience, 
Jenny Holzer a annoncé un des grands moyens d’action de l’artivisme 
pour les décennies à venir. 

Le contexte de développement de l’artivisme à proprement parler 
- désigné sous ce nom - dans les vingt dernières années, est à com-
prendre comme un « monde où la chute du mur de Berlin a fait entrer 
le libéralisme dans une phase achevée de globalisation. Un monde que 
le 11 Septembre 2001 a fini de consacrer comme l’ère de la surveil-
lance généralisée. Où la question écologique devient une urgence. Où 
le système représentatif est en crise sous l’effet de l’influence de plus 
en plus structurante du marketing politique et des médias14 ». Jade 
Lindgaard se demande « quels [sont les] espaces [qui] existent encore 
pour la pensée et l’action critique dans le capitalisme médiatique »15.

Les initiatives, souvent menées par des collectifs, fleurissent partout à 
travers le monde - depuis les pays immergés dans le capitalisme libéral 
jusqu’aux zones de guerre. On pense par exemple au « Laboratoire d’Ima-
gination Insurrectionnelle » créé par Isabelle Fremeaux, John Jordan 
et James Leadbitter en 2004. Le collectif décrit un lieu où « fusionne la 
créativité de l’art et l’engagement radical de l’activisme, afin de créer de 
nouvelles formes de désobéissance civile et de vie post-capitaliste. (…) 
Nous encourageons les artistes à sortir des prisons du monde de l’art, 
à ne plus être les bouffons des temples de la culture, mais à consacrer 
leur créativité à de nouvelles formes de vie et de lutte16 ». On leur doit un 
ensemble d’actions et d’outils de « lutte créative », d’une bataille de boule 
de neige contre des banquiers dans le centre financier de Londres, à la 
publication d’un « mode d’emploi » pour perturber le bon fonctionne-
ment de multinationales basées à Londres, en se demandant « comment 
réaliser une chaise musicale dans un Starbucks » ou « comment jouer 
à cache-cache  dans un magasin Gap ».

⑫ HOLZER, Jenny, Lustmord, 
1993

⑬ HOLZER, Jenny, JOSELIT, 
David, SIMON, Joan et al., Jenny 
Holzer, Londres: Phaidon, 1998 

⑭ LEMOINE, Serge, OUARDI, 
Samira, Artivisme : art, action 
politique et résistance culturelle, 
Paris : Alternatives, 2010

⑮ LEMOINE, Serge, OUARDI, 
Samira, Artivisme : art, action 
politique et résistance culturelle, 
Paris : Alternatives, 2010, p 13

⑯ www.labofii.net
politique et résistance  
culturelle, Paris : Alternatives, 
2010
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On garde aussi de John Jordan le groupe d’action directe Reclaim the 
streets, né en 1994 pour lutter contre la privatisation de l’espace public 
à travers des actions politiques et artistiques dans la rue, et la BAC - 
Brigade Activiste des Clowns. Elle est l’émanation française de la CIRCA 
(Armée Clandestine des Clowns Insurgés et Rebelles), anti-militariste 
et altermondialiste, qui avait envahi les manifestations londoniennes 
contre la guerre en Irak en 2003. 

Mais ces deux dernières décennies ont également vu se développer 
considérablement le terrain de l’artivisme en Amérique Centrale et du 
Sud. Se développent par exemple des « formes artistiques très particu-
lières que les mouvements citoyens [ont] prises, en Colombie, après le 
référendum de 2016 rejetant l’accord signé entre le gouvernement et 
la guérilla menée par les FARC. Cette contribution démontre en quoi 
la rue est devenue, dans l’exemple de Bogota, ce lieu alternatif d’une 
expression publique qu’investissent les « invisibles », la ville devenant 
« un véritable terrain d’expérimentation sociale 17» . Dans une démarche 
un peu similaire mais portant sur d’autres problématiques, le « Muchacha 
Fanzine » propose un fanzine féministe Chicana - identité choisie au sein 
de la communauté Mexicano-américaine - qui promeut une conscience 
sociale décolonisée18. 

Parmi les grands foyers d’artivisme, on trouve aussi l’Afrique du Sud, 
où l’on voit se développer des réflexions à la fois sur la vie post-Apartheid 
et sur la place des minorités. Zanele Muholi, par exemple, a fondé l’as-
sociation d’activisme visuel « Inkanyiso », qui visibilise la communauté 
LGBTQ+ sud-africaine. En Egypte aussi, après la Révolution égyptienne 
de 2011, le « street-artivisme » a envahi les rues des grandes villes égyp-
tiennes et a été médiatisé par les artistes et militants à travers les réseaux 
sociaux. Le déferlement de l’artivisme dans l’espace public et socio-mé-
diatique lui a permis de prendre entièrement part à la révolution en 
elle-même, et au récit révolutionnaire ensuite19.

En ouvrant des voies à la contestation créative, à des nouvelles façons 
de lutter - par le jeu, l’absurde, le quotidien, ou l’invasion des espaces 
publics de circulation et de communication - l’artivisme a dû et doit 
surtout veiller à faire entendre des voix plus intersectionnelles, celles qui 
sont directement concernées par les luttes auxquelles il prend part. C’est 
là, à cet enjeu, que le manuel « Artivisme, manuel de création collabo-
rative artistique et militante » veut apporter sa contribution. Il souhaite 
donner des pistes sur la manière de créer des espaces de réflexion arti-
viste, des manières de le pratiquer, de créer des lieux socio-artistiques 
de pratique artiviste. Il veut mettre à la disposition des acteurs-trices 
du travail social et de toutes les personnes qui voudraient mener des 
ateliers artivistes un ensemble d’outils, de réflexions, de mise en garde et 
d’exemple concrets, pour proposer aux participant-e-s un cadre de travail 
sécurisant et conscient des rapports de pouvoir qui peuvent s’exercer.

⑰ DULAURANS, Marlène, 
MOTTA RAMIREZ, Oscar et 
« L’artivisme indigène : nouvelles 
pratiques du web », Revue fran-
çaise des sciences de l’informa-
tion et de la communication, 10 
| 2017

⑱ http://muchachafanzine.
tumblr.com

⑲ Mohammad Abdel Hamid., 
La médiation socionumérique 
du street artivisme en Égypte 
(2010-2013) et sa contribution 
à l’émergence d’un public 
politique : approche sémiotique 
d’une expérience esthétique
révolutionnaire. 
Sciences de l’information 
et de la communication. 
Université Sorbonne Paris Cité,
2017.
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ART & ACTIVISME
Liez des pratiques plastiques à vos luttes politiques : sur une même 
feuille tracez trois colonnes. Dans la première colonne, listez point 
par point toutes les causes pour ou contre lesquelles vous (souhai-
tez) militez(er). Dans la deuxième, listez tous les publics que vous 
souhaitez viser pour dénoncer ou partager votre message politique. 
Dans la troisième, listez toutes les pratiques plastiques que vous 
appréciez. Puis, reliez chaque lutte à un type de public et une pratique 
plastique qui vous semble la plus adaptée ou la plus loufoque ! Toutes 
les combinaisons sont interchangeables. Enfin, créez votre œuvre 
artiviste à partir de votre trio préféré de sujet, public et pratique 
plastique reliés.

BROUILLAGE MÉDIATIQUE ET PUBLICITAIRE
 ① Détournez un journal. Modifiez-le en utilisant la même mise en page. 

Faites une imitation parfaite. Complétez les gros titres par une phrase 
qui amène la contradiction. Par exemple : pour « Ceux qui aiment la 
liberté ont voté [Nom d'un-e dictateur-trice]», rajoutez « ... Sinon 
la police les arrêtera ! ». Changez une photo pour créer un décalage 
avec le texte. Par exemple, si le texte porte sur la crise économique 
ou la répression financière, choisissez une photo qui illustre l'évasion 
fiscale. Ré-écrivez un article dans une langue incompréhensible qui 
imite les sonorités des manifestations. Imprimez vos journaux en 
plusieurs exemplaires. Mélangez-les en kiosques aux vrais journaux.

 ② Pour détourner les affiches publicitaires, préparez des autocollants 
en forme de bulles de BD, sur lesquels sont écrits votre slogan pré-
féré. Par exemple : « Sauve la planète, mange un riche ». Amusez-vous 
à faire parler les personnages des publicités présentes dans l'espace 
public. 

CORPS POLITIQUE
 ① Dans une manifestation, pensez votre corps comme un élément 

en résistance. Son accoutrement ou sa nudité, sa morphologie, sa 
couleur, votre façon de vous mouvoir, d'interagir entre vous ou les 
slogans dessinés sur vous, portent tous un message fort et impac-
tant. Prenez conscience de la dimension politique de votre corps et 
de la manière dont il occupe l’espace public. 

 ② En groupe, allez dans la rue, criez ce qui vous met en colère jusqu’à 
l’épuisement. / Mobilisez au moins 50 personnes et allez au milieu 
d’une place publique. Allongez vous pendant une heure afin de sym-
boliser les victimes de ...

UN ABÉCÉDAIRE COLLABORATIF 
ET SUBJECTIF DE L'ARTIVISME

S’il est difficile de définir le concept sans en restreindre les pratiques ou les formes, l’artivisme c’est avant 
tout passer à l’action. Alors, dans cet abécédaire, nous vous proposons des défis artivistes pour questionner 
votre environnement, interpeller votre entourage sur des problématiques sociales et politiques à travers des 
processus créatifs et participatifs. Nos idées sont inspirées d'œuvres existantes, de nos expériences dans 
des manifestations, dans l'artivisme, etc. C’est aussi une invitation à vous approprier nos idées, nos élucu-
brations, nos recettes pour créer les vôtres et les partager avec le plus grand nombre. Le jeu et le rire nous 
ont porté-e-s pendant l’écriture et nous vous souhaitons le même plaisir.

ELAN INTERCULTUREL Asimina, Charlotte, Éloïse, Émilie, Ketsia, Morgane et Rashiyah. 
Les propositions ne reflètent pas l'opinion de l'équipe entière, seulement celui de l'élan artiviste. 
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DÉNONCIATION
 ① Réunissez des personnes avec qui vous vous sentez en confiance. 

Listez sur des bouts de papier tous les clichés que l’on vous a fait 
subir. Brûlez-les lors d'un rituel joyeux.

 ② Collectez les témoignages de personnes ayant subi, ou subissant, 
les mêmes oppressions que vous. Écrivez un témoignage par A4, en 
faisant attention à ce qu'il soit lisible de loin. Imprimez les feuilles 
en plusieurs exemplaires. Affichez-les, façon allover, sur un pan-
neau d'affichage ou sur un mur de l’espace public. Reproduisez 
cette opération à plusieurs endroits de la ville.

 ③ Collectez des clichés qui stigmatisent une communauté à laquelle 
vous vous identifiez : des phrases entendues trop de fois, des 
images publicitaires, des films, etc. Identifiez le groupe social à qui 
ces stigmatisations accordent des privilèges. Inversez les rôles : 
l'opprimé-e fait vivre à l'oppresseur-euse les préjugés qu'il/elle su-
bit au quotidien. Prenez exemple sur le hashtag « Si les noir-e-s 
parlaient comme des blancs » : « Tu m'apprendras à parler l'Euro-
péen ? ».

ESTHÉTIQUE DE L'ORDINAIRE
 ① La première semaine, donnez-vous des contraintes de temps. Ré-

agissez tous les jours à une brève de l’actualité par (au choix) : une 
caricature (vous avez une heure), une photographie (vous avez 
droit à cinq essais), un tract engagé (vous avez deux heures).

 ② La deuxième semaine, donnez-vous des contraintes matérielles :  
réalisez un fanzine avec les éléments qui se trouvent autour de 
vous. Réalisez un tract engagé, reproduit en cinquante exem-
plaires, pour moins de quinze euros.

FANZINES
En groupe (de fan-e-s), rassemblez-vous autour d’une cause ou dé-
nonciation commune. Prenez au moins deux feuilles A4 chacun-e, 
pliez-les en deux. Vous avez ainsi un livret de huit pages.

 − 1re page : feuilletez un magazine. Découpez des éléments qui vous 
inspire. Découpez des têtes, des pastèques, des chats, etc. Faites 
un collage en rapport avec votre sujet. Par exemple, si votre sujet 
touche aux femmes, ajoutez des éléments de supers-héro-ïne-s à 
votre personnage féminin. Écrivez le nom de votre fanzine au mar-
queur et/ou en fermant les yeux.

 − 2e page : écrivez à la main un texte personnel sur ce qui vous révolte 
dans votre sujet (par exemple, un témoignage).

 − 3e et autres pages : laissez place à votre colère et imagination.
Une fois votre fanzine terminé, photocopiez vos A4 en cinquante 
exemplaires, recto-verso. Assemblez vos pages et partagez vos 
zines avec les membres de votre communauté.

GESTES QUOTIDIENS
 ① L’artivisme invite à  fusionner les activités de la vie quotidienne avec 

une forme artistique et poétique. Alors, commencez par transfor-
mer votre routine, en y infiltrant de l’art et de l’amusement. Faites 
vos trajets quotidiens en dansant, faites une sculpture de branches 
dans un jardin public, chantez dans le bus.

 ② Reconsidérez vos gestes quotidiens, vos habitudes et comporte-
ments : questionnez vos modes de consommation, vos blagues ou 
stéréotypes. Opérez votre propre déconstruction. Cherchez sur 
internet les différentes oppressions qui existent, lisez les témoi-
gnages des personnes concernées. Demandez-vous si vous adop-
tez parfois des comportements problématiques.
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HORIZONTALITÉ
 ① Faites l'inventaire de tous les facteurs qui créent des asymétries de 

pouvoir dans votre groupe d'artivistes et qui influencent le proces-
sus de collaboration, de manière plus ou moins subtile et visible. 
Par exemple : les propositions des personnes qui s'expriment avec 
un accent parisien, peuvent être mieux reçues par le groupe, que 
les propositions formulées avec un autre type d'accent. En effet, 
les origines, la situation économique, les caractéristiques phy-
siques, le parcours de vie, peuvent générer des différenciations. 
Le premier outil, pour faire face à ces phénomènes, est la prise 
de conscience. Pour une description plus complète, voir l'activité 
« Qui suis-je ? » dans le chapitre 4.

 ② Créez une charte avec tous/toutes les membres du groupe. Réflé-
chissez à ce qui définit votre collectif, quelles sont vos valeurs et 
vos attentes. Établissez ensemble des règles permettant d'assurer 
un espace sécurisant à chacun-e. Cette charte vous accompagnera 
partout et chaque membre du groupe pourra y revenir si néces-
saire.

INDÉPENDANCE
Posez-vous les questions essentielles sur l'indépendance politique 
et idéologique de votre collectif :

 − D’où viennent les financements, le lieu ou le matériel de votre 
projet artiviste ? Les financements ou dons, sont-ils délivrés par 
des organismes privés ou publics ? Quelle est l’orientation poli-
tique/l’idéologie de votre financeur-ceuse ? Comment ce/cette fi-
nanceur-ceuse peut-il/elle influencer votre projet ? 

 − Comment l’argent est-il distribué au sein de votre groupe arti-
viste ? Qui est payé ? Qui ne l’est pas ?

JOIE
Fabriquez de grandes marionnettes qui caricaturent vos hommes/
femmes politiques préféré-e-s. Paradez avec, puis brûlez-les lors 
d’un feu de joie. Invitez les membres de la parade à danser autour 
du feu.

KITSCH
Créez votre icône orthodoxe kitsch : choisissez l’image d’une figure 
politique que vous appréciez peu (ou pas du tout) et tournez la 
en dérision dans un collage exubérant. Accumulation de couleurs 
vives, matériaux brillants ou pailletés, motifs de fleurs, nains de 
jardin, etc. Tout est permis jusqu’à la surcharge visuelle. Accro-
chez-le dans vos toilettes. 

LIEN SOCIAL
 ① Écrivez à la craie, sur une place publique très fréquentée, un slo-

gan, une phrase, un dessin autour d’une thématique sociale ou 
politique. Si des gens sont intrigués et qu'ils s'arrêtent, créez un 
dialogue pour sensibiliser au sujet qui vous tient à  cœur.

 ② Monnaie-cœur : Découpez des coeurs en papiers, écrivez des mots 
positifs ou amusants dessus (par exemple : amour, joie, etc) . Fa-
briquez les enveloppes qui les contiendront, ornées par exemple 
de faux billets. Distribuez ces enveloppes de monnaie-coeur aux 
personnes que vous croisez. Vous verrez qu’il suffit de peu de 
choses pour distribuer du bonheur ! Si l’occasion s’y prête, prenez 
le temps de faire connaissance avec la personne à qui vous avez 
donné l’enveloppe, créez un lien éphémère ou plus durable.
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MONSTRE
 ① Libérez-vous du beau, du convenu et du convenable : dessinez les 

yeux fermés, dessinez avec vos pieds, dessinez le plus vite possible. 
Prenez des risques, cherchez la laideur, explorez. Listez les codes 
esthétiques auxquels est soumis votre médium et prenez le contre-
pied de ces règles : faites votre affiche engagée sur Word, ou Paint, 
trouvez les couleurs les moins assorties, mélangez au moins dix 
typographies, étirez vos photos jusqu’à la déformation. Provoquez, 
emmerdez, faites naître le dégoût.

 ② Interrogez vos ami-e-s, vos connaissances, des gens dans la rue. 
Demandez-leur quelles sont leurs plus grandes peurs et phobies. 
Seul-e ou avec vos amis, mettez en page un livre qui regroupe tous 
ces monstres. Mélangez les hommes/femmes politiques, les arai-
gnées, les comportements/attitudes ...

NOVLANGUE
 ① Repérez dans le discours d'un-e homme/femme politique le jargon 

qui lui est spécifique. Observez les stratégies de communication, 
la façon dont ils/elles détournent les mots de leurs sens originaux. 
Notez aussi les incontournables : parler de l'Allemagne comme mo-
dèle, dire que vous allez briser un tabou français, utilisez réguliè-
rement le mot citoyen, etc.

 ✨ Option 1 : Mettez en scène un-e homme/femme politique et son/sa 
traducteur-trice. Imitez les discours éloquents de nos politiques, 
en en créant un nouveau - tout aussi vide de sens que les originaux. 
Le/la traducteur-trice doit traduire avec un sens explicite. Le cy-
nisme est plus que recommandé. 

 ✨ Option 2 : Prenez un discours politique. Soulignez les mots sou-
vent utilisés dans ce type d'énoncé et les phrases toutes faites. 
Remplacez-les, par un champ lexical qui n'a rien à voir avec celui 
de la politique. Par exemple, celui des fleurs. Agrémentez ce texte 
de photos loufoques, à la manière Dada. Collez vos œuvres dans la 
rue et dans les espaces publics.

 ② Jouez au conférencier : prenez quinze mots du jargon politique, ti-
rez-les au sort et inventez au fur et à mesure un discours avec ces 
mots (inspiration, Scop Le Pavé, « Langue de bois »).

OCCUPATION
 ① Détournez l’espace public pour créer des lieux de rencontres entre 

les gens. Installez un mini salon sur un trottoir : canapé, biblio-
thèque, photo de votre grand-mère encadrée, tout y est. Invitez 
les passant-e-s à boire le thé. Ou encore : créez une marelle dans 
une rue piétonne, créez une mini-bibliothèque à un arrêt de métro, 
créez des potagers dans les terrains vagues, un camping collabo-
ratif dans un parc public, etc.

 ② Barricades artistiques : défendez votre zone avec style. Choisissez 
des matériaux de récupération, de préférence les plus encom-
brants possibles. Peignez-les, décorez-les. Faites-en une sculpture.

 ③ La parade des jouets cassés : habillez-vous de manière flashy et 
colorée, l’objectif est que l’on vous voit à 10 kilomètres. Confec-
tionnez-vous des masques de robots ou d’animaux avec des em-
ballages ménagers et des objets trouvés (colorés). Procurez-vous 
un parlophone qui robotise la voix et criez les messages de reven-
dication de votre groupe de manifestants. Votre cri de guerre sera 
« les jouets cassés demandent réparations ! » (inspiration : le film 
d’animation japonaise Paprika).
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PLANÈTE
 ① Dans votre pratique artistique, mettez un point d’honneur à n’utili-

ser que des matériaux éco-responsables. Privilégiez les matériaux 
de récupération. Tentez une œuvre zéro déchet. Si vous imprimez 
un livre par exemple : quel papier allez-vous utiliser ? Combien de 
pages aura votre livre ? Combien d'exemplaires ferez-vous ? Où al-
lez-vous imprimer ? Insérez l'écologie au sein même de votre pra-
tique et de vos réflexions artivistes.

 ② Harcelez d'amour des entreprises polluantes :
 − Faites des recherches sur les entreprises les plus problématiques 

et polluantes, créez votre top cinq. 
 − Écrivez des lettres d’amour pour ces entreprises et leur PDG, em-

ployez un ton ironique dans vos lettres ( par exemple: « Votre en-
treprise m’a permis de connaître les joies de l’asthme »).

 − Créez un engouement, un élan d’amour, partagez le projet et invi-
tez les gens à écrire des lettres d’amour à leurs pires adversaires 
écologiques.

 − Quand le mouvement est assez répandu envoyez ces lettres aux 
PDG des entreprises ciblées.

QUESTIONNER LES OPPRESSIONS
 ① Pour déconstruire une situation d’oppression, créez du débat et 

privilégiez un processus d'apprentissage horizontal. Utilisez la mé-
thode du Théâtre Forum, une branche du Théâtre de l'opprimé in-
venté par Augusto Boal. 

 − Deux personnes jouent une situation d’oppression que l'une d'entre 
elles à vécu. Le public décrit et identifie clairement le conflit et les 
enjeux de domination mis en scène. 

 − Les deux acteurs-trices rejouent exactement la même scène.   
Alors, une personne du public vient sur scène, prend la place d'un 
des personnages pour « jouer » son rôle et proposer une action 
transformatrice, une solution au conflit. 

 − Les conséquences sont donc immédiatement testées et le public 
peut évaluer collectivement la pertinence de la proposition. 

REPRÉSENTATION POSITIVE
 ① Offrez des représentations plurielles des minorités, en privilégiant 

la vision et la parole des concerné-e-s. Pensez, en priorité, à une 
minorité à laquelle vous appartenez. Offrez de nouveaux éven-
tails d’identités, ouvrez le champ des possibles. Si par exemple, 
vous travaillez avec des personnes qui, à un moment de leur vie 
se retrouvent en situation de vulnérabilité, ne montrez pas que 
cet aspect de leur vie. Montrez aussi leurs moments de force, de 
joie, d'amour (...). Ouvrez les perspectives et évitez d'enfermer un 
groupe dans une représentation. 

 ② Pensez aux choses qui font parties de votre identité, de votre défi-
nition, de votre corps. Pensez à ce que vous ne pouvez pas changer 
chez vous et qui est peu valorisé socialement. Par exemple, si vous 
êtes une femme : la vieillesse, les vergetures, les poils, etc. Prenez 
une photo de la partie de votre corps que vous aimez le moins. 
Célébrez-la, ornez-la, chérissez-la. Vous pouvez en faire tout un 
Instagram (#mesvergetures), une peinture à l'huile ornée du plus 
beau cadre, façon Gustave Klimt, ou encore afficher cette photo 
dans la rue en grand format. Invitez vos ami-e-s souffrant de la 
même oppression à rejoindre votre initiative. Pour les poils: pei-
gnez-les, colorez-les, mettez-y des paillettes. Copiez le référentiel 
des magazines de beauté féminine, prenez des photos.
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SALOPE ET AUTRES MOTS STIGMATISANTS À SE RÉAPPROPRIER
 ① Listez les insultes et les adjectifs stigmatisants auxquels vous avez 

été confronté-e-s. Par exemple : queer, salope, hystérique, gouine, 
féministe enragée, etc. Prenez une insulte et un adjectif. Faites en 
un étendard, un drapeau ou encore le nom de votre fanzine engagé. 

 ② Pour préparer une manifestation féministe, imprimez ou peignez 
les lettres du mot « SALOPE » sur différentes pancartes, une lettre 
par pancarte. Prenez soin de chaque lettre, faites attention à ce 
qu'elles soient visibles de loin. Chaque personne aura ensuite une 
lettre/pancarte et vous devrez défiler les un-e-s à côté des autres, 
dans le bon ordre, pour que le mot soit lisible. Tenez fièrement vos 
pancartes, en surjouant ce que ce mot évoque. Défilez en mini-jupe 
et bas-résille, en soutien gorge, avec la liste de vos amant-e-s en 
pendentif, etc. 

TRAVAILLISTANIE OU LA MERVEILLEUSE CONTRÉE DU TRAVAIL
 ① Collectez les injonctions liées au travail artiviste, artistique, social : 

Par exemple : « Je dois être performant-e, je dois être produc-
tif-ve », « Je peux travailler gratuitement pour les autres, car j'aime 
ce que je fais. Je n'ai donc pas besoin de manger », etc. Rassemblez 
des artivistes sur la place publique. Demandez à une personne de 
lire ces injonctions. À chaque phrase, les artivistes y prêtent allé-
geance par un geste en commun et différent pour chaque phrase. 
Inspiré d'une performance de Celia Dosal, « Decálogo de malas 
prácticas profesionales », Somos Nosotros.

 ② L’origine du mot travail est tripalium, ce mot latin veut dire «tor-
ture». Pour contrer cette torture, une solution : la paresse ! Pro-
posez une journée de grève appelée «Laziness against the apoca-
lypse». Créez un événement Facebook pour inviter les paresseux 
du monde entier à se joindre à vous. Créez une page facebook «La-
ziness against the apocalypse» pour expliquer les bienfaits de la 
paresse. Partagez cette page au maximum et peut-être qu’un jour 
une nouvelle philosophie du travail (plus juste et souple) verra le 
jour !

UTOPIE
Choisissez une semaine dans l’année où vous ne dépenserez pas 
un centime. Seul le système de dons ou de trocs vous permettra 
de subvenir à vos besoins. Partagez cette semaine spéciale, par 
tous les moyens à votre disposition (les réseaux sociaux ou en-
core faites des affiches si vous en avez la possibilité), vous pouvez, 
par exemple, l'appeler : « Aujourd'hui, je m'assois sur [Nom d'une 
banque] ». Alors, cette semaine spéciale se répandra peut-être 
dans le monde entier. Cette économie parallèle surpassera peut-
être l’économie conventionnelle. Les échanges commerciaux se 
feront à échelle humaine ce qui réduira fortement les inégalités.

VIOLENCE 
 ① Construisez une piñata en papier mâché qui représente ce que vous 

détestez : par exemple, la piñata peut représenter un-e homme/
femme politique, particulièrement sexiste. Remplissez cette piñata 
d'objets en lien avec cette cause : objets subversifs, ou que vous 
avez envie d'offrir aux membres de votre communauté (de la ser-
viette hygiénique au fanzine féministe). Organisez une grande fête. 
Performez en groupe une destruction festive et acharnée de la 
piñata. Puis, laissez vos invité-e-s découvrir leurs cadeaux.

 ② Inventez un personnage qui représente tout ce que vous détestez 
et mettez en scène votre revenche dans un récit cathartique.
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WEB 
 − Téléchargez des gifs d’animaux qui promeuvent le véganisme.
 − Créez-vous une petite sélection des clips musicaux qui portent le 

plus atteinte à vos valeurs (misogynie, racisme, homophobie, etc.). 
 − Grâce à l’aide d’un logiciel de montage, comme Windows Movie 

Maker ou Imovie, superposez le clip et le Gif. Mêlez la voix du chan-
teur au bruit de la ferme. Et voilà vous avez une version piratée des 
clips qui vous tape sur les nerfs !

 − Mettez ces vidéos sur une chaîne Youtube et appelez cette chaîne 
« La Basse-cour ».

XÉNOPHOBIE
Infiltrez un groupe politique, une communauté, connus pour leurs 
propos/actions xénophobes. Faites-vous passer pour l'un d'entre-
eux/elles et proposez des sorties socio-culturelles, pour promou-
voir le patrimoine et la culture « française ». Animez des ateliers 
dans des grands symboles du patrimoine français (Musée du 
Louvre, Église Notre-Dame de Paris, etc.). Puis, lancez des défis 
aux membres de votre nouvelle communauté :

 − Comptez le nombre d'œuvres réalisées par des artistes français-e-s 
et combien d'œuvres sont réalisées par des personnes étrangères. 
Essayez de déterminer combien de salles, il y aurait dans le Louvre, 
sans les œuvres étrangères.

 − Questionnez ensemble les œuvres connues et lancez des débats : 
La Joconde, est-elle la reproduction d'une femme française « 100% 
pure souche » ? Si non, doit-on continuer à l'exposer au Musée du 
Louvre ? Essayez de voir jusqu'où, vous pouvez aller dans l'absurde.

 − Puis, proposez une sortie dans un restaurant, demandez un plat 
qui ne contient des produits « 100% français pure souche ». Refu-
sez les patates, elles sont importées d'Amérique.

 − Proposez une action « activiste » : renommez le nom des rues par 
les noms de Français-e-s connu-e-s sans ancêtres étrangers-ères. 
Remontez jusqu'à la préhistoire.
Faites un documentaire ironique sur votre infiltration, en n'ou-
bliant pas de flouter les têtes des personnes xénophobes. 

YES, WE CAN DO-IT-OURSELVES !
Partagez vos connaissances dans le domaine de l'artivisme. Per-
mettez à chaque groupe, chaque individu de pouvoir reproduire 
vos actions. Tenez un blog, faites des tutoriels YouTube, faites des 
livres que vous offrez à des bibliothèques. Pensez à des actions 
accessibles à tous-tes et peu coûteuses.

ZAP
Le « ZAP » est une action-éclair inventée par Act-up .

 ① Visez la tête d'une de vos personnalités publiques adorées avec une 
tarte à la crème. Courez.

 ③ Infiltrez vous sur un direct télévisé. Placez-vous derrière le/la pré-
sentateur-trice discrètement sans que vos intentions soient repé-
rables. Déguisez vous en une mascotte (on ne doit pas vous recon-
naître), faites semblant de distribuer des prospectus cela facilitera 
votre « invisibilité ». Lorsque vous sentez que vous êtes devenus 
totalement « invisible », manipulez vos prospectus, de telle sorte 
qu’ils soient visibles par la caméra. Faites passer votre message 
le plus clairement possible en faisant défiler vos papiers. Si votre 
sabotage est repéré : COUREZ !!!
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LEXIQUE DU/DE LA MILITANT-E
Ici, vous trouverez les définitions de termes que nous associons au militantisme, et qu'il nous semble 

important de connaître avant de se lancer dans un projet artiviste. À première vue, notre lexique peut paraître 
compliqué, car les nominations des oppressions sont relativement récentes ou elles étaient très peu utilisées 
jusque-là. Alors nous vous invitons à vous y plonger, prendre le temps et y découvrir de nouvelles définitions. 
Si les termes vous questionnent, n'hésitez pas à creuser vos recherches sur internet, par exemple.  

Cet inventaire peut également être une source d'inspiration pour trouver un thème à explorer dans votre 
campagne artiviste. Vous pouvez aussi l'utiliser pour créer du débat : notez chaque mot sur de petits papiers, 
invitez les personnes à en tirer un à tour de rôle, et discutez de ces mots et de leurs enjeux.

Ⓔ🅛Ⓐ🅝 Ⓘ🅝 Ⓣ🅔Ⓡ🅒Ⓤ🅛Ⓣ🅤Ⓡ🅔Ⓛ ✐ Par Kami Mathiasan

Racisme spécifique vécu par les personnes noires/afro-descendantes 
(racisme anti-noir).

Comportement malveillant, d’exclusion ou encore visant à nier l’existence 
des personnes sur le spectre asexuel. 

Correspond à tous les comportements qui ont pour objectif de rejeter, 
marginaliser ou d'invisibiliser les personnes bisexuelles.   

Paradigme dans lequel on considère qu’il n’y a que deux genres : fille ou 
garçon. C’est une vision  qui pense le genre uniquement de façon binaire. 
Dans ce système, toute personne possédant un pénis est donc identifiée 
et socialisée comme étant un garçon et toute personne ayant une vulve 
est identifiée et socialisée comme étant une fille. Toute personne se 
trouvant hors de ce système est considérée comme étant hors-norme.

Personne qui ne vit pas le racisme systémique. Jusqu'au siècle des 
Lumières les européen-ne-s se définissent par leur religion et/ou leur 
nationalité. À partir du XIXème siècle des recherches pseudo-scientifiques 
servent à élaborer des théories sur les races en Europe. Elles ont permis 
de consolider la catégorie des « blanc-he-s » en faisant apparaître des dif-
férences de nature entre ce groupe qui est placé en haut de la pyramide 
raciale (étant considéré comme étant le plus représentatif de l'humanité, 
comme la norme) et les autres. Cela a permis de justifier le colonialisme 
et l’esclavage. Ce système racial a encore des effets aujourd’hui dans 
les sphères politiques, économiques et sociales et bénéficie encore aux 
personnes « blanches » (on peut parler de suprématie blanche). La défi-
nition d’une personne blanche change selon les contextes historiques, 
légaux, culturels et géographiques. 

Regroupe tous les comportements visant à marginaliser, inférioriser 
les individus venant d’une classe sociale jugée comme étant inférieure. 
Cela passe également par des actions qui tentent de justifier la place des 
classes sociales supérieures comme étant uniquement le cours normal 
des choses sans remettre en question le capital économique, culturel et 
social des un-e-s (les plus riches) vis-à-vis des autres (les plus pauvres). 

Toute pratique qui consiste à prendre soin des membres d’une com-
munauté à laquelle on appartient pour atteindre un état de bien-être 
collectif. 
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Groupe d’individus qui partagent des caractéristiques et une histoire  
commune. 

Concept ambivalent, dont personne ne se réclame puisque les médias 
et responsables politiques l’utilisent péjorativement et à outrance pour 
désigner l’enfermement des communautés dans des identités et des 
cultures de repli. Dans son usage en France, on remarque qu’il est utilisé 
contre certaines minorités ethniques, religieuses et sexuelles, tandis 
que d’autres communautés en sont rarement taxées. Il s'agit donc d'une 
« catégorie polémique visant à disqualifier un adversaire » qui s'oppo-
serait à l'ordre républicain (Fabrice Dhume-Sonzogni).

Approbation enthousiaste, convaincue et éclairée d’une personne ou plus 
vis-à-vis d’une demande spécifique venant de l’extérieur sans aucune 
contrainte.

Se dit d’une personne dont l’identité de genre correspond à l’identité de 
genre assignée à la naissance (non-trans). 

Un individu venant d’un groupe ayant un certain pouvoir et qui l’exerce 
à son avantage sur les autres groupes qui ne le possèdent pas.  

Comportement qui vise à exclure un individu uniquement en raison des 
préjugés infondés qui touchent son ou ses groupes d'appartenance. C’est 
un traitement spécifique et défavorable qui a pour objectif d’isoler, ségré-
guer les personnes d’un ou de plusieurs groupes cibles. Dans certains 
cas, on parle aussi de discrimination positive ou de « dédiscrimination » : 
c'est le fait de favoriser les groupes victimes de discriminations systé-
miques de façon temporaire, par exemple ou imposant un quotas dans 
dans certains milieux pour permettre l'égalité des chances.

Personne dont le sexe biologique correspond  strictement aux caracté-
ristiques mâles ou femelles (personnes non intersexe).

La parole des personnes concernées a de la valeur. Avant de faire quoi 
que ce soit il faut entendre ce qu’elles ont à dire. 

Autonomiser, redonner du pouvoir social, économique, symbolique ou 
politique à un individu ou à un groupe.  

C’est la capacité à reconnaître et à comprendre les émotions d’une per-
sonne, sans  prendre sa place et en évitant toute contagion émotionnelle. 

Négation, comportement de rejet, d’hostilité ou visant à nier l’existence 
des personnes non-binaires. 

Comportement consistant à être attiré-e sexuellement uniquement par 
des personnes issues d'une ou plusieurs catégories raciales en raison des 
stéréotypes raciaux véhiculés dans la société touchant ce ou ces groupes.
  
Comportement de rejet ou d’hostilité vis-à-vis des personnes grosses. 

Comportement de rejet ou d’hostilité vis-à-vis des personnes homo-
sexuelles. 

Humour qui s’enracine dans des oppressions sans les déconstruire. Cet 
humour est une manifestation supplémentaire de celles-ci. 
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Il est important de garder un œil sur les problématiques dans lesquelles 
on souhaite s’investir et de mettre à jour ses connaissances régulière-
ment.

Concept expliquant que  les  oppressions subies par une personne se  
conjuguent entre elles pour former une nouvelle sorte d'oppression spé-
cifique. L’intersectionnalité a été théorisée par  l'afro-féministe Kimberlé 
Crenshaw, pour mettre en avant le vécu des femmes noires cisgenres 
vivant un racisme genré et un sexisme racialisé.

Désigne les personnes dont le corps biologique ne correspond pas 
strictement aux caractéristiques du sexe mâle ou femelle (il y a des 
croisements). Il y a plusieurs niveaux d’intersexuation. Être intersexe 
n’est pas dangereux. Malgré tout, des opérations sont encore souvent 
effectuées (sous pression du corps médical sur la famille) pour que les 
bébés intersexes aient des parties génitales qui soient plus proches de 
la norme (mâle ou femelle). 

Tout comportement et discours qui a pour objectif de marginaliser les 
personnes qui sont (ou supposées être) musulmanes.  

« La justice sociale est fondée sur l’égalité des droits pour tous les 
peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimi-
nation de bénéficier du progrès économique et social partout dans 
le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à 
augmenter les revenus et à créer des emplois. C’est aussi une question 
de droits, de dignité et de liberté d’expression pour les travailleurs et les 
travailleuses, ainsi que d’autonomie économique, sociale et politique. » 
http://www.un.org

Auteur-trice de ce lexique ☺
 
Comportement de rejet ou d’hostilité ou négation de l’existence des 
lesbiennes.

Combattre des systèmes d’oppressions qui sont entremêlés. 

Il faut savoir s'arrêter quand on constate que le militantisme a drainé une 
grande part de son énergie. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à  se reti-
rer le temps de se ressourcer pour être plus efficace sur le long-terme. 

La misogynie est le mépris, la dévaluation, le discrédit de tout ce qui 
renvoie au féminin. C'est également le fait d'avoir des préjugés envers 
les femmes/le féminin. 

Un groupe numériquement inférieur à la majorité dans un ensemble, 
qui s’oppose à la majorité.  

C’est l’acte qui vise à regrouper les forces physiques ou intellectuelles 
d'individus dans le but d’atteindre un objectif.  

 Une politique impérialiste menée par une ancienne puissance coloniale 
qui a pour objectif de  contrôler ses anciennes colonies en utilisant des 
voies détournées en faisant usage de diverses politiques commerciales, 
économiques, financières et culturelles pour atteindre ce but. 
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Il faut rester critique et sensible à de nouvelles idées.

Une oppression est systémique et donc structurelle. Elle s’exprime à tra-
vers les préjugés et discriminations  visibles à un niveau macro dans les 
bases d’une société, ainsi qu’au niveau interpersonnel et individuel. L’op-
pression est rendue visible lorsque ces discriminations sont produites 
et reproduites par un groupe entier (les dominant-e-s)  vers d’autres 
groupes (les dominé-e-s) en raison d’une ou plusieurs caractéristiques 
spécifiques. 

Action de révéler l’orientation sexuelle, le genre, la sérologie ou le fait 
qu’une personne soit intersexe à d’autres  sans que celle-ci ait donné 
son  accord.

Comportement de rejet ou d’hostilité vis-à-vis des travailleuses et tra-
vailleurs du sexe.

Avantage accordé à un individu ou un groupe et qui de fait n’est pas de 
droit commun. Ainsi les personnes privilégiées n’en ont pas nécessai-
rement conscience et pourtant elles ont accès plus facilement à des 
ressources que d’autres, qui ne le sont pas. C’est un système porteur 
d’inégalités et d’oppressions sociales, économiques, raciales, et cultu-
relles. 

Avantages qui découlent du système raciste mondialisé (voir “blanc-he”). 
Les personnes blanches partent dans la vie avec des avantages, pour 
l’unique raison de leur couleur de peau. Ainsi elles définissent la norme 
sociale, en leur faveur. De par leurs privilèges, les personnes blanches 
sont perçues comme a priori légitimes, compétentes et innocentes (Horia 
Kebabza). 

Appropriation des luttes LGBTQI+ par une entreprise ou une entité 
politique pour montrer une nouvelle image progressiste et ouverte d’elle-
même sans vraiment s’intéresser à celles-ci. 

Système pensé pour les hommes cisgenres hétérosexuels masculins 
dans lequel ils  sont avantagés dans les différentes sphères de pouvoir. 

Interroger les normes qui ont été établies. 

Rapport social de domination basé sur la production de groupes raciali-
sés. En France, une majorité constituée de personnes blanches bénéficie 
de privilèges au détriment de groupes minorisés qui sont les noirs, les 
arabes, les roms, les asiatiques, etc. Le racisme en tant que système et 
non en tant que relations interpersonnelles se manifeste dans tous les 
domaines de la vie sociale : santé, travail, justice, éducation, ...  
Les blanc-h-e-s ne vivent pas le racisme systémique. Cela ne signifie 
pas pour autant qu'ils/elles ne peuvent pas subir des stéréotypes et des 
préjugés, ou qu'ils/elles seraient les seul-e-s à avoir des préconceptions.

Le sexisme est un système dans lequel les personnes identifiées en tant 
que filles/femmes sont  considérées comme étant inférieures aux gar-
çons/hommes, elles subissent donc des préjugés et des discriminations. 

Toute pratique qui consiste à prendre soin de soi de manière individuelle. 
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Comportement de rejet ou d’hostilité vis-à-vis des personnes séropo-
sitives. 

Hiérarchisation entre les animaux, qui suppose la supériorité de l'être 
humain sur les autres animaux.

La suprématie blanche est une idéologie qui s’enracine dans l’idée que 
les personnes blanches sont supérieures aux autres. Elle est ancrée dans 
l’ethnocentrisme occidental et le désir d'asseoir leur domination sur les 
personnes racisées. Politiquement, cela peut se traduire par le fait de 
perpétuer et de maintenir une domination blanche sociale, historique, 
économique, culturelle et institutionnelle. 

« Attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination, 
directe ou indirecte, envers des personnes transgenres ou plus large-
ment à l’égard de toute personne qui transgresse le genre ou les normes 
et représentations relatives au sexe et au genre ». 
https://www.homophobie.org/definitions

Œuvrer pour la transformation sociale.

C’est un système de valeurs et de pouvoir qui place les personnes valides 
(sans handicap) au dessus des personnes invalides (vivant avec un ou plu-
sieurs handicaps). Ainsi les personnes valides sont considérées comme 
étant la norme sociale. Les individus échappant à cette norme sont  
poussés à s’y conformer sous peine de se trouver en difficulté (sociale, 
économique …), voire exclus. Ce système étant fortement influencé par 
la médecine générale occidentale. Le handicap est considéré comme un 
échec, une erreur ou un manque et non comme la manifestation de la 
pluralité des corps ou  une conséquence des événements de la vie. Ce 
système permet de justifier tout comportement de rejet ou d’hostilité 
vis-à-vis des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps - qu’ils 
soient visibles ou non, physiques ou psychiques.

Fait de rendre conscient, perceptible des problématiques spécifiques.

Lorsqu’un-e personnage réel-le ou fictif-ve racisé-e (non-blanc-he) est 
joué-e par un-e acteur-trice blanc-he. 

Des choses qui te sont visibles ne le sont pas forcément pour d’autres. 
Même si une personne est victime d'oppressions ou d'injustices elle n’a 
pas nécessairement toutes les grilles d’analyses pour comprendre son 
propre vécu. Il n’est pas rare d’entendre des personnes racisées dire 
qu’elles n’ont jamais connu le racisme ou des femmes dires qu’elles n’ont 
jamais connu le sexisme. 

Comportement de rejet ou d’hostilité vis-à-vis des personnes étrangères.

On vit qu'une seule fois ! Donc autant vivre de  façon la plus aimante et 
éthique possible en discriminant le moins possible.  

Oui!  on peut y arriver. 

Il sera impossible de faire zéro erreur. Tu es humain-e comme tout le 
monde. Cependant, ce n’est pas non plus une excuse pour ne pas les 
assumer en évitant toute critique constructive. Tes faux pas te seront 
utiles pour réajuster ton discours et tes prochaines  actions. 
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CHAPITRE 2 
NOTRE EXPÉRIENCE
DANS L'ARTIVISME



NOTRE EXPÉRIENCE DANS L'ARTIVISME
Nous avons imaginé un processus d'apprentissage, découpé en plu-

sieurs étapes, permettant d'entrer progressivement dans l'artivisme. 
À Paris, ces différentes phases étaient :

1. La création d'un groupe : recruter les futur-e-s artivistes du projet 
et préparer un terrain propice à l'échange d'idées et à la créativité . 
Pour cela, nous devions essayer de créer un espace sécurisant et qui 
encourage l'esprit d'équipe.

2. La banque d'idées : recueillir et explorer les thèmes qui intéressent 
les participant-e-s, en identifant les enjeux, les questions les plus per-
tinentes pour eux/elles.

3. Ateliers d’initiation : apprendre des pratiques artistiques, telle 
que la photo, le collage, le théâtre, etc.

4. Campagne artiviste : faire passer son message militant sous une 
forme artistique.

Pour vous donner une meilleure idée de la façon dont ce processus 
fonctionne, ce chapitre vous raconte l'histoire de nos ateliers et décrit  
les différentes étapes à Paris. Nous espérons que cette études de cas 
pourra vous inspirer, et vous motiver à créer votre propre processus !



Photo prise lors des ateliers photo, repré-
sentant un des lieux de festivités des Grands 
Voisins. Juin 2017.

Idem.

Photo prise lors des ateliers photo, repré-
sentant le bâtiment qui accueillait le foyer 
pour travailleurs migrants, Coallia. Juin 2017.
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CONTEXTE : DES FRONTIÈRES À FRANCHIR
Depuis novembre 2015, Élan Interculturel travaille aux Grands Voi-

sins, un ancien hôpital occupé temporairement par des associations¹.  
Sur la brochure de présentation, Les Grands Voisins, c'est l'idéal d'un 
vivre ensemble basé sur le bien commun : Grand, parce qu'il partage 
des valeurs d'hospitalité et de générosité. Voisins, car il favorise les 
rencontres entre des publics différents, des besoins et des savoir-faire. 
En effet, Les Grands Voisins proposent des logements gratuits ou à prix 
modérés à des personnes en situation précaire² et des espaces en loca-
tion pour les associations, artistes, start-ups, entrepreneurs-euses et 
PME. Lorsque le projet Artivism débute, plus de 600 personnes résident-
e-s aux Grands Voisins et plus de mille personnes y travaillent³.

Après un an de présence, nous avons remarqué que les rencontres 
entre les travailleurs-euses et les habitant-e-s des Grands Voisins sont 
rares. Ce lieu et son ambition de « vivre ensemble » font face à de nom-
breuses difficultés et des barrières symboliques séparent les différents 
usagers du site.

Pourtant, des moments et des lieux particuliers visent à les réunir. 
Les réunions collectives, appelées « Conseil des Voisins », sont ouverts à 
tous/toutes, mais rassemblent en grande majorité des travailleurs-euses. 
Une des grandes préoccupations y est la place des résident-e-s sur le 
site : comment les impliquer dans la vie locale et lutter contre l'isolement 
des personnes les plus vulnérables ? Bien que de nombreuses activités 
soient proposées, peu de résident-e-s y participent.

Le café-restaurant des Grands Voisins, La Lingerie⁴, imaginé comme un 
carrefour de rencontres, est occupé en majorité par les travailleurs-euses 
et le public extérieur. La clientèle paraît homogène : on y voit de jeunes 
parisien-ne-s en train de se détendre et de boire des bières. La plupart 
d'entre eux/elles ne sont pas sensibilisé-e-s aux enjeux sociaux du site et 
ne savent pas que les Grands Voisins hébergent plus de 600 personnes.

Le projet Artivisme nous paraît alors l'occasion de créer du dialogue 
et des rencontres entre les résident-e-s, travailleurs-euses et usagers 
du site que nous avons invité à rejoindre le projet.

ÉTAPE 1 : LA CRÉATION D'UN GROUPE
Nous avons présenté le projet Artivisme aux résident-e-s lors d'une 

réunion à la Maison des Médecins⁵. Nous avons rencontré un succès 
modéré : certain-e-s étaient intéressé-e-s, d’autres beaucoup moins. 
Une personne nous a dites : « Je m’en moque de m'exprimer. C'est un 
luxe pour moi ! J'ai des choses plus urgentes à penser ! Trouver un loge-
ment, un travail ... » 

Nous avons ensuite été au Trocshop⁶, un lieu imaginé comme une 
passerelle entre occupant-e-s et résident-e-s. Les responsables nous 
ont proposé de décorer l'espace en échange d'une rémunération en 
Monnaie-Temps, la monnaie locale des Grands Voisins⁷. Nous avons 
alors imaginé des ateliers de décoration participatifs, en collaboration 
avec l'artiste Nina Lambert. Nous avons ensuite proposé aux résident-
e-s de travailler avec nous et d'être rémunéré-e-s en Monnaie-temps. 
Au début, le rythme était lent : peu d'entre eux/elles nous rejoignaient ! 

LE PROJET ARTIVISTE À PARIS
ELAN INTERCULTUREL  Anna, Éloïse, Morgane et Vera



Photo prise lors des ateliers phot, représen-
tant la cuisine du bâtiment Coallia. Juin 2017

Photo prise lors des ateliers photo, un jour 
de marché. Juin 2017.

Photo prise lors des ateliers photo, représen-
tant un couloir du bâtiment Coallia. Juin 2017.

36

Puis, petit à petit, les tables de la Maison des Médecins se sont rem-
plies et les rencontres ont commencé à se créer. En deux mois d'ateliers, 
un groupe de jeunes entre 20 et 30 ans a commencé à se dessiner. Les 
participant-e-s étaient des résident-e-s et des membres de l'équipe 
d'Élan Interculturel.

Au fil des ateliers, nous avons découvert que les résident-e-s étaient 
plus motivé-e-s par les rencontres et le travail collaboratif que part 
la Monnaie-Temps, refusée par la plupart d’entre eux/elles. La déco-
ration du Trocshop était devenue un prétexte : pour les résident-e-s 
comme pour les travailleurs-euses, le plus important était la relation 
qui s'était crée entre eux/elles. Ces différentes rencontres ont permis 
de créer un groupe de résident-e-s, de volontaires en service civiques 
d'Élan Interculturel, d'intervenant-e-s artistiques et de formateurs-trices 
interculturels-elles. À la fin des ateliers de décoration, nous étions donc 
prêt-e-s à entrer dans le vif du sujet.

ÉTAPE 2 : LA BANQUE D'IDÉES
Petit à petit, nous avons commencé à débattre autour de sujets expri-

més par les participant-e-s. Mais les questionnements qui semblaient le 
plus intéresser les résident-e-s, étaient leur environnement immédiat : 
Les Grands Voisins. Le sujet était sensible, Les Grands Voisins étaient 
leur lieu de résidence à Paris et certain-e-s étaient hébergé-e-s dans des 
centres d'hébergement d'urgence. Certain-e-s considéraient la France, 
Paris et Les Grands Voisins comme un lieu d'accueil. La plupart des 
participant-e-s avaient un sentiment de gratitude et ne se permettaient 
pas d’émettre de critiques. Cependant, un jour, une participante a parlé 
du regard qu'elle pensait percevoir de la part des « blancs-ches ». Ce 
commentaire a ouvert la porte aux discussions portant sur les inégalités, 
le classisme, le racisme, et les préjugés qu'ils/elles perçoivent sur leur 
lieu d'habitation.

Pour donner forme à ces discussions, au début du mois de mai 2017, 
nous avons fait une réunion proposant la création d'un abécédaire, autour 
de leur vie aux Grands Voisins. Nous avons demandé aux participant-e-s 
de prendre au hasard une lettre de l'alphabet et d’essayer de trouver un 
mot qui pourrait être en lien avec leur expérience des Grands Voisins. 
Quelques-uns des mots collectés :

 − « Miroir » : il y a un miroir dans chaque toilette, au-dessus de chaque 
évier. Cela semble être très important pour les européen-ne-s. Au 
village, il n’y a pas autant de miroirs.

 − « Marmite » : c’est ce qui rassemble les gens, cuisiner, partager un 
repas. Les Grands voisins, c’est comme une grosse marmite !

 − « Ennui » : il n’y a rien à faire ici le week-end, je m'ennuie !

ÉTAPE 3 : LES ATELIERS D'INITIATION
L’objectif principal des ateliers était d'initier les participant-e-s à des 

pratiques artistiques pour faciliter le passage à l'étape suivante : la créa-
tion d'une campagne artistique et engagée. La plupart des personnes 
n'avaient pas vraiment d'expérience dans le domaine de l'art. Les ateliers 
d'initiation proposaient de découvrir et d'explorer différents médias 
tout en devenant acteurs-trices du processus artistique. Nous avons 
sollicité plusieurs artistes, afin qu'ils transmettent leurs connaissances 
aux participant-e-s et les accompagnent dans la création de leur projet.

Nous avons pensé à des médiums artistiques et des activités que les 
participant-e-s pouvaient s'approprier et reproduire sans nous : collage 
de magazines, sculptures d'objets trouvés, appareils photo à bas prix, 
théâtre ... 



Tembo, autoportrait. Photo prise lors de l'ate-
lier photo animé par Ewen. Juin 2017.

Photo prise lors de l'atelier théâtre animé par 
Camille et Anna. Juin 2017.

Photo des cartes postales, lors de l'exposition en Herbes et en Béton
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 ① ATELIER PHOTOGRAPHIE AVEC EWEN
Au centre du travail :
→ Apprendre les bases de la composition et du cadrage
→ Sensibiliser aux jeux de lumières et à la couleur
→ Apprendre à poser et se représenter.

 ② ATELIER SCULPTURE AVEC DIOPP
Au centre du travail :
→ Donner une définition contemporaine de la sculpture
→ Utiliser les objets qui nous entoure comme matériaux artistiques 
pour créer une sculpture : du bois, des feuilles, des bouts de cartons, 
etc.
→ Valoriser « la culture sénégalaise » : l’artiste était un résident séné-
galais, qui souhaitait valoriser les pratiques plastiques de son pays.

 ③ ATELIER THÉÂTRE AVEC ANNA ET CAMILLE
Au centre du travail :
→  Prendre la parole, donner son point de vue, écouter et respecter 
celui des autres.
→ Gagner en confiance en soi et dépasser ses limites.
→ Exprimer des idées grâce au corps et au mouvement.
→ S'inscrire dans une démarche de groupe pour un projet commun.

 ④ ATELIER COLLAGE AVEC NINA ET ÉLOÏSE
Au centre du travail :
→ Créer des images en improvisant et en jouant.
→ Goûter à l'absurde et au surréalisme.
→ Raconter des histoires en associant des images.
→ Exprimer une opinion sur des collages d'artistes et sur sa propre 
création

 ⑤ L’ATELIER CARTE POSTALE AVEC KILLIAN
Au centre du travail :
→ Jouer sur la relation entre le texte et l'image, autant sur le contenu, 
que sur la forme graphique.
→ Apprendre les éléments de composition d'une image
→ Amener le/la recepteur-trice de la carte à se questionner.

Photo des créations réalisées lors de l'atelier 
sculpture animé par Diopp. Juin 2017.



Extrait du journal, caricature réalisée lors des 
ateliers animés par Killian. Post-production : 
Killian. Juillet 2017.

Idem.

Idem.

Photo de la face verso du journal, qui restitue les créations réalisées pendant les ateliers. 
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 ⑤ L’ATELIER JOURNAL AVEC KILLIAN ÉLOÏSE
Au centre du travail :
→ Proposer aux participant-e-s un espace pour écrire leur propre 
histoire, par l'écriture, le dessin et la photographie. En utilisant le 
format d'un journal pour communiquer autour de ces différentes 
narrations.
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 ① L'ACCUEIL ET LE LIEU : nous faisions attention à proposer un espace 
accueillant, propre, bien aménagé, avec des boissons et de la nour-
riture à disposition des participant-e-s. La préparation du lieu et de 
l'accueil peut aussi se faire avec les participant-e-s (les courses, le 
rangement, etc.).

 ② PROPOSER DES ATELIERS RÉGULIERS : nous avons travaillé ensemble 
de mars à septembre 2017 de façon hebdomadaire, en proposant 
des horaires et des jours fixes. Cette régularité permettait de créer 
un espace sécurisant, stable, mais aussi de poser un cadre : ces 
moments étaient identifiés comme des moments de rencontres et de 
création. Ils permettaient d'être ensemble, mais d'une autre façon. 

 ③ PRENDRE EN COMPTE LA ZONE DE CONFORT : la « Maison des 
Médecins » est un lieu dans lequel la plupart des résident-e-s se 
sentent à l'aise et qui leur est dédié. Nos ateliers se sont donc dérou-
lés à cet endroit, pour renforcer le sentiment de sécurité, mais aussi, 
car nous invitions déjà le groupe à sortir de sa zone de confort à tra-
vers un processus artistique. Les relations sont aussi asymétriques 
entre résident-e-s et travailleur-euses du site : nous déplacer dans 
un espace dédié aux résident-e-s étaient une façon de rendre la 
relation plus horizontale.

 ④ ÊTRE FLEXIBLE DANS LES HORAIRES : dans un projet collaboratif, 
la notion de temporalité est importante. En effet, s'ancrer dans la 
réalité d'une autre communauté demande du temps. Nous avons 
donc travaillé ensemble durant sept mois. Même si nous étions à 
l'initiative des ateliers, nous nous sommes adaptées aux horaires 
et au planning qui convenait le mieux au groupe, dans un esprit de 
co-construction. Nous avons travaillé le week-end, les vacances et 
parfois en soirée. Les ateliers étaient également conçus pour per-
mettre aux participant-e-s d'arriver et de partir selon leurs envies. 
Ils/elles décidaient combien de temps, ils/elles souhaitaient parti-
ciper à l'atelier.

 ⑤ CRÉER DES RÈGLES ET POSER UN CADRE EN COMMUN : même si 
nous souhaitions créer des rapports horizontaux, nous avons tenté 
de créer des règles et de fixer un cadre en commun. Ces règles 
permettent de sécuriser le groupe, par exemple, en assurant que 
la parole de tous/toutes soit respectée lors des débats. Mettre des 
règles en communs permet aussi une meilleure circulation du pou-
voir : chacun-e est libre de rappeler les règles établies ensemble, 
autant les participant-e-s que les animateurs-trices.

 ⑥ TENDRE VERS LA CO-CONSTRUCTION ET L'HORIZONTALITÉ : nous 
avons tenté d'apporter des réponses en commun. Au fil des conver-
sations avec les résident-e-s, nous nous sommes rendus compte qu'il 
était important de les inviter aux prises de décisions. Le projet Arti-
vism, parlait avant tout de la situation des résident-e-s aux Grands 
Voisins - il fallait donc que la proposition artistique correspondent 
aux principaux concerné-e-s. Nous avons essayé de mettre en place 
un processus de collaboration entre artistes, facilitateurs-trices et 
participant-e-s afin de permettre à tous/toutes de devenir cocréa-
teurs-trices du projet. La collaboration était un processus dyna-
mique, tout se négocier en permanence : les objectifs ciblés, les 
formes artistiques, le ton employé, ce que nous allions diffuser, etc. 
Nous tentions de trouver un consensus : « Quels outils artistiques 

Plusieurs points sont impor-
tants pour comprendre notre 
façon de travailler avec les 
partipant-e-s lors de nos ren-
contres :



Carte postale réalisée lors des ateliers animés 
par Killian. Post-production : Eloïse.
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avez-vous envie de découvrir ? », « quelle forme imaginez-vous pour 
diffuser vos témoignages ? », « Qu'est-ce qui est le plus important 
pour vous ? ». Mais il est important de noter que cet idéal d'horizon-
talité à poser de nombreux défis : comment installer des rapports 
horizontaux quand il existe de part nos groupes d'appartenances 
de tels asymétrie entre artistes et participants ?

 ⑦ ÊTRE CONSCIENT DES RAPPORTS DE POUVOIR ET LES RENDRE 
EXPLICITES : pour créer un espace horizontal de parole dans lequel 
chacun-e se sent légitime de s’exprimer, il est important de décon-
struire les rapports d’autorités en les verbalisant. Au-delà des ter-
rains d’oppression qui peuvent être vécus par les participant-e-s, 
l’intervenant-e artistique ou le/la facilitateur-trice se trouve en 
position de pouvoir, car il transmet un savoir. Discutez ensemble 
de ces différences de statuts afin de  « désacraliser » la position 
liée à l'intervenant-e artistique. Dans un atelier collaboratif, ce pro-
cessus a plusieurs objectifs : accepter et verbaliser les rapports de 
pouvoir offre la possibilité de remettre en question les différences 
de statuts, et autorise les participant-e-s à questionner les connais-
sances apportées par les intervenant-e-s. De plus, cela permettra de 
décomplexer la parole des participant-e-s et de la rendre légitime. 

 ⑧ PRÉPARER LA FIN DE L'ATELIER ET COMMENT ON SE DIT AU REVOIR : 
dés le début des ateliers, nous avons prévenu les participant-e-s 
que les ateliers auraient une fin. Celle-ci s'annonçait frustrante: à 
la fois d'un point de vue artiviste - des opinions commençaient à 
émerger et des revendications à naître - mais aussi d'un point de 
vue amicale - nous tenions les un-e-s aux autres. Que devient alors 
la dynamique qui s'est installée ? Comment la transformer et la faire 
perdurer ? Nous avons essayé d'orienter les participant-e-s vers 
d'autres structures artistiques ou politique en fonctions de leurs 
besoins. Par exemple, certain-e-s ont rejoint une association de 
théâtre, d'autres un syndicat de résident-e-s, d'autres des projets de 
notre association. Mais, le lien le plus fort, était le lien amical. Nous 
avons donc organisé d'autres moments de rencontres informelles.
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ÉTAPE 4 : LA CAMPAGNE ARTIVISTE 
À travers nos différents ateliers, nous souhaitions transmettre des 

outils artistiques aux résident-e-s afin qu'ils/elles puissent raconter leurs 
histoires et faire passer leurs messages politiques. Il s'agissait pour les 
résident-e-s d'affirmer une identité collective qui souffre de représenta-
tions négatives, mais également de la rendre complexe : derrière le mot 
« résident-e-s » se cache des histoires, des vécus différents. 

Bien que les ateliers d'initiation soient les mêmes pour tous/toutes, il 
est vite apparu que chaque personne avait des envies différentes pour 
la campagne : certain-e-s se sentaient à l'aise en photographie, d'autres 
en caricatures, etc. Certain-e-s voulaient exposer leurs colères et rendre 
visibles les discriminations subies, d'autres voulaient mettre l'accent sur 
les belles choses présentes aux Grands Voisins, etc. Nous nous sommes 
donc divisé-e-s en groupe de travail dans lesquels les intervenant-e-s 
proposaient un soutien individualisé.

1. EXPOSITION - EN HERBE ET EN BÉTON

Photo des cartes postales réalisées en collaboration entre les résident-e-s et les membres de 
l'équipe d'Élan Interculturel, lors des ateliers animés par Killian et distribuées lors de l'expo-
sitions en Herbes et en béton.

Le 30 juin, une exposition réservée au travail des artistes résident-
e-s était organisée aux Grands Voisins. Les organisateurs-trices nous 
ont proposé d'exposer les créations réalisées en collaboration avec 
les résident-e-s : sculptures, photos, textes et cartes postales. Cette 
exposition nous est apparue comme l'occasion de donner de la visibilité 
aux ressentis des résident-e-s. Se représenter eux/elles-mêmes était 
essentiel pour les résident-e-s car leur voix est très peu représentée 
sur le site. Ainsi, nous avions collecté dix témoignages, écrit par les 
résident-e-s ou retranscrit aprés des interviews, que nous avons diffusé 
le jour de l'exposition. 

La complexité d’une expérience sociale comme les Grands Voisins 
est bien illustrée par la réception des textes écrits par les résident-e-s : 
beaucoup de visiteurs-euses étaient enthousiastes – ils/elles lisaient pour 
la première fois l’expression des opinions des résident-e-s. Cependant, 
certaines personnes ont été submergées par la sincérité des textes, qui 
exprimaient du positif comme du négatif. En effet, certain-e-s résident-
e-s parlaient de déceptions, de solitude et d’anonymat.



Photo de la pièce inspiré du conte sénégalais 
« Le secret du bonheur », mis en scène par 
Diopp.
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2. APRÈS-MIDI ARTIVISTE
Le 28 juillet, nous avons invité les occupant-e-s et résident-e-s du site à 

une après-midi proposant un parcours à travers différents arrêts situés 
à des endroits clés des Grands Voisins. Afin de faciliter les échanges et 
les rencontres, nous avons proposé un goûter, des jeux « brise-glace » 
et des « energizers ».Nous avons ensuite demandé aux participant-e-s 
de marcher vers l'arrêt suivant par binôme, s'associant à la personne 
qu’ils/elles connaissaient le moins. Ensemble, ils/elles devaient échanger 
sur leurs premiers bons souvenirs aux Grands Voisins.

Notre second arrêt présentait un court-métrage de 10min inspiré des 
récits des résident-e-s et dont ils/elles étaient les acteurs-trices. Le film 
a été introduit par le réalisateur Ivan Gonzales (en collaboration avec 
Anna Delenne) et Ousman Kané, un des participant-e-s ayant contribué 
au scénario et acteur principal. Une exposition restituait également les 
productions des ateliers : photos, dessins, sculptures, textes et collages. 
Ensuite, nous avons joué un conte traditionnel sénégalais mis en scène 
par Diopp « Le secret du bonheur ». Nous avons terminé le parcours par 
une fête : nous avons joué, mangé, écouté de la musique et dansé pour 
célébrer ces plusieurs mois de travail.

3. LA PUBLICATION DU JOURNAL
Notre dernier événement a eu lieu le 27 octobre. L’événement était 

dédié à la présentation du journal, à des lectures de textes, à de la 
danse et des concerts. Comme lors des évènements antérieurs, les visi-
teurs-euses ont réagi en fonction de leurs sensibilités : certain-e-s étaient 
joyeux-euses et enthousiastes de connaître les visions, les expériences 
et les opinions des résident-e-s qu’ils/elles n’avaient jamais entendues 
auparavant. D’autres, et particulièrement certain-e-s travailleurs-euses 
des Grands Voisins, dont la mission était dédiée à améliorer la vie des 
résident-e-s, étaient très déçu-e-s et critiques vis-à -vis de certaines 
choses exprimées par les résident-e-s et notre équipe. Beaucoup d’entre 
eux/elles se sentaient touché-e-s, voir attaqué-e-s par les problématiques 
exprimées dans le journal.

CONCLUSION 
Certain-e-s d'entre-nous auraient aimé donner plus d'importance aux 

ressentis des travailleurs-euses du site – en capacité d'apporter des 
transformations institutionnelles positives pour les résident-e-s. Ils/
elles auraient aimaient prendre plus de précautions pour que le message 
puisse être entendue par tous et toutes. Dans le projet des Grands Voi-
sins, beaucoup de travailleu-r-se-s semblent ouvert-e-s à la rencontre 
et au dialogue – et nous aurions aimé faire naître chez chacun-e le désir 
de rendre le site plus inclusif pour tous et toutes.

Un de nos questionnements portait sur les limites et les paradoxes 
du travail horizontal. Malgré notre volonté de co-créer le projet Arti-
vism, cela n'a pas toujours été possible. Par exemple, des contraintes de 
temps et de ressources techniques, ne nous ont pas permis d'inclure les 
résident-e-s dans les travaux de post-production des créations qu'ils/
elles avaient réalisé, cela reste un regret. 

Le projet nous a permis d'engager des discussions et des réflexions 
autour d'enjeux importants pour les résident-e-s des Grands voisins et les 
travailleurs-euses du site. Le projet Artivism avait pour but de soulever 
des questions, d’apporter des débats, de combattre des idées reçues, et 
d’exprimer ses revendications par un biais artistique. Cependant, cette 
pratique à rencontrer de nombreux défis : en particulier car nous avons 
travaillé auprès d’un public migrant.



Carte postale réalisée lors des ateliers animés 
par Killian. Post-production : Eloïse.
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 Aller questionner une communauté sur les oppressions que celle-ci 
vit ou est supposée vivre peut être délicat et parfois relever de formes 
d’intrusion, de manipulation ou d’imposition tant sur le fond (en terme 
de messages, de positionnement) que sur la forme (méthodologies impo-
sées, formes artistiques pré mâchées). Comment ne pas tomber dans 
ces travers de rapports entre porteurs-euses de projets Artivistes et 
participant-e-s au projet, en particulier lorsque ceux-ci ne partagent 
pas les mêmes cadres culturels ? Ce sont ces questionnements qui ont 
donné naissance au chapitre 4 du manuel.

Note de bas de page :

1. Ce projet est mené par trois associations françaises Yes We Camp, 
Aurore et Plateau Urbain. Aurore a pour missions principales l'héberge-
ment d'urgence, les soins et l'insertion. Plateau Urbain mène des missions 
d'assistances, de gestion technique et met à disposition des locaux en 
gérant les candidatures. Yes We Camp a pour mission d’animer et de 
meubler le lieu, mais aussi de gérer les activités et la communication du 
site des Grands Voisins. Ces trois associations se partagent la co-gestion 
du lieu, avec Aurore à sa tête.

2. La plupart des bâtiments ont été réhabiliter pour accueillir des 
centres d'hébergement d'urgence, gérés par l'association Aurore. Le 
site accueille également un foyer de travailleurs migrants géré par l'as-
sociation Coallia.

3. Le projet appelle « résident-e-s » les habitants des Grands Voisins 
et « occupant-e-s » les travailleurs-euses.

4. En 2016, l’entrée du site est réservée aux espaces de consommation. 
Au fond du site, on trouve le foyer Coallia et la Maison des Médecins, 
lieu de vie des résident-e-s.

5. La Maison des Médecins est un lieu destiné aux habitant-e-s du 
site, leur offrant du thé et du café, des espaces de travail et un espace 
informatique.

6. Le lieu propose un échange, un « troc », de biens et de services 
entre usagers des Grands Voisins.

7. Elle permet de rémunérer les personnes qui rendent des services 
sur le site et qui ne peuvent pas être rémunéré légalement : une heure 
de travail équivaut à « une heure » en Monnaie-Temps. Cette monnaie 
permet d'acheter différents articles sur le site (boissons non-alcoolisées, 
vêtements, nourriture, tickets de métro, ect.).

Babacar et Alhadji. Photo prise lors des ate-
liers en juin 2017.
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Photo de notre aprés-midi artiviste le 28 juillet 2017 © Photo : Yes We Camp

« Un quartier dans un village Lui-même dans une ville. Là 
où la vie palpite ... Comme si on était dans la série « Sous 
le Soleil ». Ils ont suivi le sillage des anciens. Hé oui ! Ce 
quartier est placé au fond du village. Sans doute sombre comme 
ses habitants, Noir et invisible comme la nuit des temps. Le 
volcan est brutal Son cratère fait éruption. »

« Les visiteurs se regroupent entre eux durant les concerts, les 
parties nocturnes au sein des bars, les restaurants deviennent 
une exclusivité. La méconnaissance du vécu des Résidents est 
notoire! D’autant plus que la plupart des visiteurs nous posent 
la question où nous, Résidents, vivons ! »

« Parfois, tu passes. Tu vois un groupe de personnes, tu as 
envie de te cacher. Parce que tu vois leurs allures, leurs com-
portements. Cela ne te permet pas de te sentir bien. Tu vois, 
comme ils font tout entre eux. Tu vois leurs façons de faire, tu 
vois que l’on n’est pas du même monde. Par contre si tu passes 
et que tu vois des gens près à t’écouter, à te prendre tel que 
tu es, tu t’arrêtes. La vie, ça doit être ça. Rencontrer des 
gens qui te prennent tel que tu es. Des gens qui t’écoutent, 
sans te juger. Qui t’écoutent sans regarder ta classe sociale. 
Sans regarder quels habits tu portes aujourd’hui, sans regarder 
ton physique. C’est ce genre de personne qu’il me faut. Tu as 
l’impression que sur le site ce sont des gens qui se connaissent 
déjà, qui sont entre eux. Parfois quand tu passes, il y a des 
gens ... Il y a des gens je ne sais pas ... Quand j’entends Les 
Grands Voisins ... Moi cela me fait bien rire, Les Grands Voi-
sins ! Nous sommes là pour les regarder faire, c’est tout. »

EXTRAITS DES TEXTES DU JOURNAL « FACE CACHÉE »
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« Ici, j’ai fait la charpenterie, la peinture, la maçonnerie. 
Les deux boutiques ? Je l’ai ai fait de A à Z. La salle blanche 
d’exposition aux Ateliers partagés ? C’est moi. Je n’ai même pas 
été payé. Même pas en Monnaie-Temps. Alors ce que je réponds 
aux occupants qui disent que cette monnaie est faite pour nous 
rendre service ? Merde. Sans le travail des résidents, Les Grands 
Voisins n’existeraient pas. Les associations ne pourraient 
pas tout faire, sans notre travail bénévole. Ils n’auraient 
jamais pu construire et faire tourner la Lingerie. C’est nous 
qui avons travaillé ici comme des malades. Des fois, jusqu’à 
minuit, comme des malades. Et maintenant, mes copains ne vont 
pas à la Lingerie. Ils ne peuvent pas rester toute la soirée 
pour boire du Coca-Cola. C’est trop cher pour les résidents ! 
Ils ne gagnent pas d’argent. Tu ne peux même pas acheter toutes 
les boissons à la Lingerie avec la Monnaie-Temps. Tu ne peux 
même pas acheter une bière ! »

« Parfois, j’ai honte de prendre certains chemins. Je prends 
le chemin à l’arrière du site, car devant je vais croiser plein 
de monde. Les gens te regardent, tu sens l’indifférence. Ça ne 
me plaît pas. Je n’aime pas ce genre de vie. Quand je vis dans 
un endroit comme ça, je me sens prisonnière parce que j’aime 
m’exprimer. J’aime être sociable avec les gens. Ici, je n’ai 
personne avec qui flâner. Personne, je te jure. Parfois, je me 
demande si les choses peuvent redevenir comme avant. Mais le 
temps passé ne revient plus. Et je me dis que bon ... J’aimerais 
revenir comme avant. Pour ne pas être seule. Pour ne pas res-
sentir la solitude. Pourtant ici, ça devrait être un endroit 
où l’on se fait de bons souvenirs. »

« Néanmoins, des assos se démènent pour essayer de montrer une 
autre image, de casser les visions déformées et déformantes de 
ceux qui occupent ce lieu en permanence. Pour une expérience 
personnelle, le vécu sur le site est animé de sentiments biaisés. 
De très belles rencontres, j’en ai fait sur le site. De beaux 
souvenirs j’en garderai pour toujours, Mais pas que ... Le vécu 
sur ce site est devenu un pan important de ma vie, l’oublier 
c’est oublier une partie précieuse de ma vie parisienne. »

« Ce n’est pas seulement le fait d’aider les gens. Quand on 
aide les gens, il faut nous mettre dans les bonnes conditions, 
de façon à ce que l’on soit reconnaissant. Mais ce n’est pas 
seulement le fait de dire: tu dors gratuit, tu demandes trop. 
Je sais qu’il y a des personnes qui vont m’entendre et dire: tu 
dors gratuit, tu demandes trop! Non, ce n’est pas ça! Quand on 
vous aide, il faut nous mettre dans les bonnes conditions. De 
façon, à ce que demain quand on ne sera plus là, on garde de 
bons souvenirs de cet endroit. C’est ça aider. Aider, ce n’est 
pas prendre les gens et les lancer là-bas à L’Horizon, ou les 
lancer là-bas à l’extérieur ... Tu ne te retrouves pas ! Tu ne 
te retrouves pas avec les Voisins ... Tu ne retrouves pas là où 
tu dors. Finalement, c’est deux prisons diffé- rentes. Quand tu 
sors à l’extérieur de ton centre, tu ne te retrouves pas avec 
les Voisins. Quand tu reviens où tu dors, tu ne te retrouves 
pas. Il n’y a rien du tout qui se passe, à part manger, dormir. »
« Sur ce site, on trouve plusieurs bâtiments, chaque bâtiment 
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contient ses occupants, et les visiteurs se faufilent dans 
chaque petit espace du site. Chaque soir, en quittant la fac ou 
la bibliothèque François Mitterrand, arrivé à la Lingerie, je 
vois à travers mon regard un petit monde qui se crée, naturel-
lement et tout seul, à chaque coin du site. Dans cette parfaite 
cohésion sociale, Les Gand Voisins, une association humanitaire, 
nous impressionne dans chacune de ses prestations sociales, 
mais aussi par le développement d’une économie parallèle avec 
sa propre monnaie. C’est dans cette association que j’ai trouvé 
ma place, auprès de personnes sympas et admirables. À partir 
de cet instant unique, nous avons réussi à créer une commu-
nauté dans sa diversité, dans laquelle chacun peut s’identifier 
facilement. C’est dans l’embrayage des cultures et des échanges 
que nous tirons richesse et fierté. »

« Vivre seul ? Je ne le ferais jamais ! Jamais ! Moi seul 
dans une grande maison de cinquante mètres carrés? Je tourne 
en rond! Je vais devenir fou car je ne suis pas habitué à ça. 
On m’a éduqué à savoir partager. On partage tout. Je te dis: 
tout! En Afrique, je vis avec mon père, ma mère, mes frères et 
sœurs. Mes sœurs quand elles auront l’âge, elles vont se marier. 
Elles iront chez leurs maris. Mais moi, je n’ai pas le droit 
de quitter la maison dans laquelle je suis né. Nous vivons en 
communauté. Il y a nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, 
nos cousins, nos parents, nos frères et nos sœurs. Il y a tout 
le monde. Et il y a ce respect mutuel que l’on se doit. Chacun 
à sa place. Dans cette communauté, ce respect que l’on a ... 
C’est comme si on se sentait toujours à l’aise. Quand je sors 
du foyer, je peux aller au café. Vivre l’autre vie, celle que 
vous vivez. Cela n’a rien à voir ! Quand j’arrive à la maison, 
je vis une autre vie encore. C’est le vivre ensemble. Moi seul, 
je n’irais jamais manger quinze, vingt, trente euros par jour 
sachant qu’il y a quelqu’un à la maison qui n’a pas de travail. 
Il n’a pas mangé depuis ce matin. J’aurais honte. Je suis donc 
obligé de partager ce que j’ai. C’est cette solidarité qui fait 
notre force. Elle fait que l’on survit. Mais les personnes vont 
dire «Ils sont communautaires. Ils sont trop méfiants. Ils ne 
veulent pas d’intrus chez eux.»

« Une des choses qui nous ont fait souffrir, c’est la façon 
dont on vit ici. On n’a pas de contacts. Mais par rapports aux 
Grands Voisins, on est contents. Il y a tellement d’ambiance! 
Tout le monde est sympa avec n’importe qui. On est bien avec 
tout le monde ici. On se dit « bonjour », « bonsoir », ils nous 
invitent à faire des choses et à participer. Il y a certains 
de nos collègues qui vont y aller, ou pas, car ils n’ont pas le 
temps... Ce n’est pas une question d’envie, mais de temps. Tout 
le monde veut participer, aller au café, aux sorties théâtre. 
On reçoit tout le temps des invitations. Le cinéma tout ça... Il 
y en a qui y vont, mais malheureusement, d’autres qui n’y vont 
pas, par manque de temps. Il y en a qui travaillent le matin, 
d’autres l’après midi, d’autres le soir aussi. C’est vraiment à 
cause du manque de temps. De ce point de vue, c’est cool, quoi ! 
S’il n’y avait pas de Voisins à côté, ça serait encore plus de 
misère. Vraiment. Mais vis-à-vis des Voisins, ça va parce que 
cela nous fait oublier la souffrance. Quand tu es assis dehors 
avec les gens comme ça, c’est magnifique.  »
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« L’Horizon est un endroit où beaucoup de gens sont morts. À 
tel point que c’est reconnu à L’Horizon, quand tu vas à l’hôpi-
tal, on ne sait pas si tu vas revenir. Quand tu es malade, tu 
as peur d’aller à l’hôpital car tous ceux qui vont à l’hôpital 
ne reviennent plus. Des personnes normales, comme des personnes 
âgées. Personne ne revient. Quand les pompiers viennent chercher 
quelqu’un, on a peur. Ça fait peur ! Depuis que je suis arrivée, 
il y a pas mal de personnes qui sont décédées là-bas. Il y a 
beaucoup de choses qui provoquent ces décès. C’est un endroit 
où c’est chacun pour soi, Dieu pour tous. Un endroit où chacun 
se renferme dans sa chambre. Il n’y a pas quelque chose qui 
réunit les gens. Il n’y a rien. Si tu ne descends pas manger, tu 
ne vas connaître personne. Je n’ai pas d’ami là-bas. Pour moi, 
c’est froid. Pourtant, j’ai vécu dans des centres mais ce n’était 
pas comme ça. Parfois, je me dis que c’est juste un endroit. Je 
reste là pour ne pas rester à la rue. Sinon, je partirais de 
là. Cela ne me plaît même pas ! »

« La vie nous réserve des surprises. Ils ne savent pas ce que 
je vais devenir demain. Peut-être que la vie me réserve des 
surprises positives, comme négatives. Peut-être que demain je 
vais gagner à l’Euro Millions et devenir milliardaire. Comme 
je peux mourir sans rien avoir dans ma vie. Donc les gens qui 
passent leur temps à regarder les gens bizarrement, il faut 
qu’ils comprennent que la vie nous réserve des surprises. Tout 
peut arriver. »
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☺☺☺☺☺☺

Ce que je souhaite le plus ...

Ce que j'aimerais expérimenter ...

J'aimerais partager ce projet 
avec …

Mes objectifs sont …

J'aimerais être sûr-e que …

J'aimerais vraiment donner  
de l'importance à ...

☺☺☺☺☺☺

Je crains que ...

Cela irait à l'encontre de mes 
objectifs si ...

Je me sentirais mal si ...

La plus grande erreur serait de ...

Je ne voudrais pas que les gens ...

Les obstacles que je pourrais  
rencontrer sont ...

ACTIVITÉ 1 Ce que je souhaite/ne souhaite pas dans dans mon processus 
d'apprentissage.

Complétez les phrases suivantes : 
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ACTIVITÉ 2 Brain storming

Comment imaginez-vous votre processus artiviste ? Créez votre propre organi-
gramme pour vous aider à identifier les grandes étapes de votre projets. Vous 
pouvez faire ce schéma de façon individuelle ou en groupe.



CHAPITRE ③ 
LA BOÎTE À OUTILS 
DE LA MÉDIATRICE 
ET DU MÉDIATEUR 
ARTIVISTE
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LA BOÎTE À OUTILS DE LA MÉDIATRICE 
ET DU MÉDIATEUR ARTIVISTE

Ici, vous trouverez les activités que nous avons imaginées pour 
faire des ateliers artivistes :

 ߲ La première partie regroupe des activités ludiques pour détendre 
les participant-e-s et stimuler leur créativité. 

 🗪 La deuxième partie propose des activités pour aider les partici-
pant-e-s à collecter puis explorer des questions qui leur tiennent 
à cœur : quels sont les défis qu’ils rencontrent ? Que veulent-ils 
changer dans leur pays, leur ville, leur quartier ?

 ް La troisième partie propose des activités à réaliser autour d'œuvres 
existantes, pour s'inspirer et appréhender l'artivisme sous ces mul-
tiples formes.

 ✐ La quatrième partie propose des activités pour s'initier ou initier 
un groupe à l'artivisme. Ces activités peuvent être copiées, comme 
être de simples sources d'inspiration. Pour créer un processus de 
collaboration plus horizontal, elles peuvent être choisies et adaptées 
avec les participant-e-s.

 ⚡ Enfin, la cinquième partie est son frère ou sa sœur jumelle : elle 
regroupe des activités pour créer des campagnes politiques, 
sociales et artistiques. Essayez, échouez, gagnez, battez-vous !



PARTIE 1 
BRISER LA GLACE

CHAPITRE ③ 
LA BOÎTE À OUTILS DE LA MÉDIATRICE 
ET DU MÉDIATEUR ARTIVISTE
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BRISER LA GLACE : ACTIVITÉS POUR 
APPRENDRE À SE CONNAÎTRE ET 
TRAVAILLER LA COHÉSION DE GROUPE

Cela peut sembler banal, mais l'ingrédient le plus important pour une 
collaboration réussie, est la participation active de chaque membre du 
groupe. Aucun facteur extérieur, ressources matérielles ou techniques 
ne peut compenser si l'investissement des participant-e-s fait défaut. 
Alors, donnez de l'importance à la façon dont les membres du groupe 
se rencontrent et apprennent à se connaître. N'hésitez pas à utiliser 
des activités issues de pédagogie non-formelle pour créer un espace 
propice à la rencontre et à l'échange d'idées. 

Pour vous aider, nous avons collecté quelques activités :
 🗪 Pour faire connaissance rapidement et connaître les compétences 
de chacun-e.

 ߲ Pour apporter de l'énergie et de la motivation au sein du groupe.
 ⚄ Pour jouer et créer une atmosphère conviviale.
 ✨ Pour favoriser l'esprit d'équipe et l'entre-aide.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de vous inspirer des « Jeux 
pour les acteurs et non-acteurs » d'Augusto Boal (Théâtre de l'Op-
primé).



INSTRUCTIONS

Invitez les gens à marcher, à explorer l'espace - là où il est vide, comme là 
où il est occupé. Demandez aux participant-e-s de changer de direction 
tout les trois pas. Ensuite, choisissez les exercices qui vous plaisent dans 
cette série de propositions :

BOÎTE À VITESSE ◦ Invitez les gens à marcher à leur vitesse habituel. 
Appelez ce rythme, « la vitesse 5 ». Puis, demander leurs de marcher 
à différentes vitesses comprises entre 1 et 10, suivant vos instructions 
(10 étant la vitesse la plus rapide et 1 la plus lente) .

CHEF-FE D'ORCHESTRE ◦ Invitez les personnes à marcher et à s'observer 
mutuellement. Quand l'une d'entre-elles s'arrête, tout le monde doit 
s'arrêter. Quand une personne recommence à marcher, tout le groupe
recommence à marcher.
OCCUPEZ L'ESPACE ◦ Invitez les personnes à marcher et à occuper les 
espaces vides de la pièce. Ensuite, invitez-les à marcher là où l'espace 
est le plus occupé. Demandez aux participant-e-s de ne jamais arrêter 
de marcher.
DRÔLES DE MARCHES ◦ Invitez les personnes à se balader dans l'es-
pace. Proposez-leurs différents styles de marches : « marchez comme 
une femme d'affaire/un petit garçon qui va à l'école  ... ». Puis, invitez 
les participant-e-s, à imaginer par eux-même, une manière de marcher. 
Dans un deuxième temps : les personnes peuvent imiter les marches  
d'autres participant-e-s.
LE PARFAIT MILIEU ◦ Demandez aux personnes, sans qu'elles le disent, de 
choisir une personne « A », puis une deuxième personne « B ».  Invitez-les 
maintenant à se placer à égale distance de A et B.

NOM DE L'ACTIVITÉ 

◦ PROMENONS-NOUS ◦
⚡ 30 MIN ⚡
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APPRENDRE À SE CONNAÎTRE : 
ACTIVITÉS NON-VERBALES  

Pour débuter une semaine de formation aux pratiques artivistes, réunissant des jeunes de Budapest, 
Paris, Madrid et Nottingham, nous avons créé la séquence d'activités suivante. Elle ne comportait que des 
activités non-verbales afin d'éviter les stéréotypes liés aux langues et accents de chacun (comparez le statut 
d'un anglophone de langue maternelle anglaise à celui d'un francophone avec un fort accent et un vocabulaire 
limité). Nous voulions donc que les participant-e-s se rencontrent et créent leurs premières impressions en 
dehors de toutes ces associations et différences de statut.



◦ BOÎTE À RYTHME ◦
⚡ 8 MIN ⚡

◦ GUIDE ◦
⚡ 6 MIN ⚡

◦ MIROIRS ◦
⚡ 6 MIN ⚡

◦ POIGNÉE DE MAIN ◦
⚡ 4 MIN ⚡

« FAIS-MOI CONFIANCE » ◦ Divisez le groupe en deux. Les participant-e-s 
de la première moitié, seront désigné-e-s comme les « guides» et se 
place d'un côté de la pièce. Les participant-e-s de l'autre moitié, se repar-
tissent dans l'espace, ferment les yeux, et seront désignés comme les 
« guidé-e-s». Chaque guide entre en contact avec un-e guidé-e-s - aux 
yeux fermés - et l'accompagne dans sa marche, sur trois à dix mètres.
Puis, les guides changent de partenaire, créant de nouveaux binômes.
Les guidé-e-s n'ouvrent les yeux qu'au changement de rôle.

Travaillez en binôme. Enseignez à tous-tes comment dire « 1,2,3 » dans la 
langue du pays d'accueil ou dans toute autre langue qui n'est pas forcé-
ment commune. Puis, invitez-les à compter en boucle dans cette langue, 
mais en alternance : la personne A dit « 1 », B dit « 2 », puis A dit « 3 », B 
dit « 1 » , etc. Dans un deuxième temps, « 1 » peut être remplacé par un 
geste et un son, tandis que 2 et 3 restent inchangés. Le binôme compte 
donc en boucle et en alternance, tout en remplaçant le chiffre 1. Dans 
les 2e et 3e étapes, les chiffres 2 et 3 sont également modifiés. Quand 
les différentes chorégraphies sont maîtrisées, partagez-les ensemble.

Invitez les gens à travailler en binôme. Si tout le monde est d'accord, 
demandez-leur de se tenir côte à côte et de se toucher les avant-bras. 
Le contact doit être confortable mais assez stable. L'un-e va être le/la 
guide, l'autre le/la guidé-e et aura les yeux fermés. Les guides dirigent 
les guidé-e-s dans l’espace. Puis changement de rôle.

Travaillez en binôme, l'un-e est sujet, l'autre un miroir. Placez les deux 
participants en face l'un de l'autre. Le sujet peut tout faire, le miroir 
l'imite. Puis il y a un changement de rôles sans rompre le rythme. Et 
puis, quelques variantes (à chaque fois avec un-e nouveau ou nouvelle 
partenaire) :
- Même activité, mais vous faites vos rituels du matin.
- Même activité, mais vous êtes dans l'espace.
- Même activité, mais vous faites comme si vous vous sentiez puissant-e.
- Même activité, mais vous flirtez.

Vous êtes par binôme, et la première position est celle d'une poignée 
de main. Puis une personne reste dans cette position tandis que l'autre 
s'éloigne et revient avec un geste et un mouvement différents. Et ainsi 
de suite.
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◦ VOYAGE ◦
⚡ 10 MIN ⚡

◦ À LA RECHERCHE 
 DES MAINS PERDUES ◦
⚡ 10 MIN ⚡

◦ CERCLE DES IDENTITÉS ◦
⚡ 10 MIN ⚡

CONSEILS POUR 
LES ARTIVISTES,
FACILITATRICES 
ET FACILITATEURS

En travaillant par deux, une personne raconte l'histoire d'un voyage (ima-
ginaire ou réel) seulement avec des sons et des mouvements, sans vrai-
ment dire de mots.  L'autre a les yeux fermés et au gré du récit immersif, 
il est déplacé par le conteur dans l'espace. Puis changement de rôle.

Les yeux fermés, tout le monde se dirige vers le centre de la pièce et 
trouve une autre paire de mains (aidez-les à se mettre en paires). Tou-
jours les yeux fermés, invitez-les à en apprendre le plus possible sur 
ces mains : leurs températures,  leurs formes, leurs rugosité, etc. Alors, 
séparez-vous. Marchez les yeux fermés et essayez de retrouver la même 
paire de mains. 

À partir de maintenant, vous pouvez commencer à parler ! Placez-vous 
en cercle, et invitez un-e des participant-e-s à venir au milieu et à dire 
quelque chose qui le/la caractérise (par exemple : j'ai vécu en Afrique). 
Tous ceux/celles pour qui cette information est vraie, rejoignent cette 
personne au centre. Dans un deuxième temps, vous pouvez encoura-
ger les gens à trouver des éléments, des goûts, des accomplissements 
pour lesquels ils/elles se démarquent (par exemple : je suis le/la seul-e 
à parler x langues).

Le temps que vous pouvez consacrer à chaque activité est très subjectif : 
observez le groupe et essayez de comprendre quand il semble vouloir 
passer à une autre activité. Pour les activités en binôme : invitez les 
gens à essayer de travailler avec quelqu'un-e de nouveau ou nouvelle à 
chaque fois.
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INSTRUCTIONS

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE

Vous êtes en cercle. Faites un premier tour rapide des prénoms : la pre-
mière personne regarde la personne à sa droite dans les yeux et dit son 
prénom. Puis, la deuxième personne regarde la personne à sa droite et 
dit son prénom, etc. Incitez les personnes à parler fort et de manière 
intelligible. Après le premier tour, demandez à la première personne 
de crier son prénom comme si elle était très en colère. La deuxième 
personne fait de même, etc. À chaque tour, une nouvelle consigne où la 
voix et le corps peuvent être mobilisés :

  chanter son prénom comme une chanteuse d’opéra
 ♡ susurrer son prénom comme pour flirter

 🔋 articuler son prénom au ralenti
 ☁ dire son prénom avec beaucoup de tristesse ou de joie, etc.

Vous êtes en cercle. Faites un premier tour rapide des prénoms : la pre-
mière personne regarde la personne à sa droite dans les yeux et dit son 
prénom. Puis, la deuxième personne regarde la personne à sa droite et 
dit son prénom, etc. Incitez les personnes à parler fort et de manière 
intelligible. Une fois que vous avez fait plusieurs tours, demandez à la 
première personne de dire son prénom en y associant un geste. Le groupe 
doit ensuite l'imiter : les personnes répètent le prénom et reproduisent le 
même geste. Puis, on passe à la personne à droite, etc. Une fois, chaque 
prénom mémorisé avec le geste associé, essayez de refaire tous/toutes 
ensemble (en même temps et dans le même ordre), le tour des prénoms 
avec les gestes.

Créez des groupes de deux. Demandez à chaque personne de présenter 
l'histoire de son prénom à son/sa binôme : d'où il vient, quelles sont ses 
origines, sa signification, etc. Puis chaque personne présente l'histoire 
du prénom de son/sa partenaire, à l'ensemble du groupe, à tour de rôle.

NOM DE L'ACTIVITÉ 

◦ PRÉNOMS AVEC STYLE ◦
⚡ 5 MIN ⚡

◦ UN PRÉNOM, UN GESTE ◦ 
⚡ 5 MIN ⚡

◦ L'HISTOIRE DU PRÉNOM ◦ 
⚡ 15 MIN ⚡
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ENERGIZERS & ICE-BREAKERS
Tout le monde a déjà ressenti cette petite gêne ou réserve entre participant-e-s en début d'atelier. C'est 

justement là, le rôle des "icebreakers" : de briser la glace qui séparent les personnes qui ne se connaissent 
pas encore et qui s’apprêtent à collaborer ensemble. A travers des jeux, assez courts, on invite les partici-
pant-e-s à s’intéresser aux autres, à rire et mettre leur corps en mouvement. En amenant les gens vers cette 
ouverture cognitive, tout en instaurant une atmosphère bienveillante et plutôt agréable on leur permet de 
gagner en confiance et déjà de créer du lien avec le groupe. Voici une série de nos icebreakers préférés.
Appropriez les vous, offrez les en ouverture d'atelier car il est bien possible d'apprendre et de faire naître 
l'esprit de groupe avec légèreté.



Vous pouvez remplacer l'histoire du prénom par une autre consigne : 
par exemple, racontez votre plus grand accomplissement/réussite à 
votre binôme. 

Chaque personne écrit sur une feuille trois informations la concernant et 
qui ne sont pas encore connues par le groupe. Deux choses sont vraies, 
une chose est fausse. À tour de rôle, les participant-e-s lisent leur liste 
au groupe, qui doit deviner ce qui est faux.

Faites des groupes de trois. Donnez à chaque groupe du papier et un 
feutre. Invitez-les à dessiner un triangle. Donnez les consignes aux per-
sonnes : « à chaque sommet, écrivez le prénom de l’un-e des membres 
du groupe. Au dessus du prénom, écrivez quelque chose qui est vrai 
uniquement pour cette personne. Sur les côtés, écrivez quelque chose 
de commun aux deux personnes connectées par le côté, mais qui n’est 
pas partagée par la troisième personne. Au milieu, écrivez quelque 
chose qui est commun aux trois. » Une fois que l’activité est terminée, 
les personnes peuvent soit présenter le triangle complet, soit un ou deux 
éléments qui les ont surpris. Autorisez-vous à proposer un focus sur les 
arts ou sujets artivistes, si vous en avez envie !

Au lieu d’une présentation classique comme « Mon nom est ... », cette 
activité propose aux personnes de s'imaginer en tant que différents 
types d’objets, de lieux, etc. 

Par exemple :
 ✨ Si j’étais un fruit, je (serai) …
 ⚄ Si j’étais un magasin, je (serai) …
 ✐ Si j’étais un livre, je (serai) …
 ީ Si j’étais un lieu, je (serai) …

 ⚡ Si j’étais une œuvre d’art, je (serai) …

◦ VRAI/FAUX ◦ 
⚡ 10 MIN ⚡◦ LE TRIANGLE ◦
⚡ 5 MIN ⚡

◦ LE TRIANGLE ◦
⚡ 5 MIN 

◦ PORTRAIT CHINOIS ◦ 
⚡ 10 MIN ⚡
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Autorisez-vous à rendre les propositions « Artiviste » :
 ⚄ Si j'étais une œuvre contestataire, je (serai) ...
 ♤ Si j'étais une lutte sociale, je (serai) ...
 ⚐ Si j'étais un slogan, je (serai) ...
 🗩 Si j'étais un artiste, je (serai)...

Si les participant-e-s n'osent pas s'exprimer, proposez-leur de commen-
cer d'abord par échanger en binôme et puis chaque participant-e pré-
sente son/sa partenaire.

Cette activité invite à se connaître d'avantage, tout en tournant son atten-
tion vers des sujets artivistes. L'activité s'enchaîne bien avec le « cercle 
des massages », puisqu'elle utilise la même configuration spatiale : deux 
cercles l'un à l'intérieur de l'autre.
Faites un cercle. Une personne sur deux s’avance d’un pas. Ainsi, deux 
cercles sont formés : un extérieur et un intérieur . Le cercle intérieur 
tourné vers l'extérieur, le cercle extérieur tourné vers l'intérieur, de 
manière à avoir toujours deux personnes face à face. Vous aurez ainsi 
des binômes. Posez une première question sur l'artivisme. Par exemple : 
« quelle est la dernière chose qui vous a mis en colère ? » Invitez les 
personnes à se répondre l'une et l'autre. Après un temps assez bref : 
une ou deux minutes, demandez au cercle intérieur de faire un pas vers 
la gauche. Ainsi de nouveaux binômes sont formés. Proposez-leur une 
autre question  : « qu'est-ce que vous aimeriez changer dans la monde 
aujourd'hui ? ». De nouveau, après une ou deux minutes: le cercle exté-
rieur fait un pas vers la gauche. Proposez une troisième question : « qui 
est votre artiviste préféré ? ». Certaines personnes seront frustrées car 
elles n'auront pas pu échanger suffisemment, mais c'est précisément 
l'intérêt de l'activité ! Laissez tout le monde avec cette envie de se pré-
senter, et d'en apprendre plus sur l'autre !

Placez-vous en cercle, assis-es sur vos chaises. Une personne se trouve 
au milieu et n’a pas de chaise. Alors la personne au centre – dans le but 
de trouver une chaise vide où s’assoir à son tour -  partage une phrase 
qui la caractérise / une information sur son identité / ses goûts qu’elle 
pense partager avec le maximum de personnes du cercle. Toutes les 
personnes assises qui partagent la même caractéristique se lèvent et 
vont le plus vite possible à la recherche d’une nouvelle chaise vide. Il 
restera forcément une personne debout au centre. C’est donc à son tour 
de partager une information, pour que les gens se lèvent.
Présentez avec humour les règles nécessaires pour que le jeu fonctionne :

 ⚐ L’honnêteté : si l’on partage la même information que la personne 
au centre, il est nécessaire de jouer le jeu et de se lever.

 ☒ Si l’on s’est levé-e, on ne peut pas se rasseoir sur sa propre chaise.
 ް Il faut au moins une chaise d’écart entre la chaise d’origine et celle sur 

laquelle on veut s’assoir (les deux chaises juste à droite et à gauche 
ne sont pas autorisées).

◦ CERCLE ARTIVISTE ◦
⚡ 5 MIN ⚡

◦ SALADE DE FRUIT ◦ 
⚡ 10 MIN ⚡
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ENERGIZERS

Dites aux participant-e-s que vous leur donnerez une série d'instructions 
qu'ils/elles devront suivre : « Quand je dis Go, commencez à marcher, 
quand je dis STOP, vous vous stoppez ».  Essayez plusieurs fois puis 
ajoutez de nouvelles instructions : « Quand je dis PRÉNOM, criez votre 
prénom, quand je dis CLAP, tapez dans vos mains ». Essayez, puis ajoutez 
les mots précédents :  « Go ! ... Prénom ! ...Stop ! ...Go !..Clap ! ». Une fois 
que le groupe maîtrise ces instructions, continuez : « Quand je dis CIEL, 
vous levez la main au ciel. Quand je dis TERRE, vous vous accroupis-
sez et touchez le sol avec votre main ». Essayez, puis intégrez les mots 
précédents :  « Go !... Prénom !...Ciel !... Stop !... Go !... Terre !.. Clap ! »
Et puis vous allez tout inverser : « Quand je dis GO, vous vous arrêtez, 
quand je dis STOP, marchez à nouveau ».  Essayez plusieurs fois. Puis :  
« Quand je dis PRÉNOM, vous applaudissez, quand je dis CLAP, vous 
criez votre prénom. » Et bien sûr « Quand je dis CIEL, touchez le sol et 
quand je dis TERRE, levez votre main au ciel ». Dites les instructions 
avec un rythme soutenu. Vous pouvez aussi faire ce jeu avec élimination 
pour augmenter le niveau de difficulté.

Inventez un rythme simple que vous pourrez transmettre et qui mobilise 
les jambes, les mains, la voix. Vous pouvez applaudir, crier, chanter, taper 
vos jambes, etc. Pratiquez bien ce rythme en amont pour le partager 
avec le groupe, sans incertitude (ceci rendrait l'apprentissage plus dif-
ficile et le rythme plus mou). Pour construire votre rythme vous pouvez 
vous inspirer du haka maori ou d'autre rythmes « tribaux ». Ensemble : 
déconstruisez votre séquence en petit morceaux faciles à apprendre. 
Ajoutez les éléments un par un pour arriver à pratiquer la séquence tous/
toutes ensemble. Refaites la séquence après les pauses pour réveiller le 
groupe et renforcer l'esprit d'équipe.

Assurez-vous que tout le monde est d’accord pour être touché-e à la
nuque, les épaules et le dos. Invitez-les à masser avec bienveillance et
douceur. Faîtes un cercle. Une personne sur deux s’avance d’un pas dans 
le cercle. Ainsi, deux cercles sont formés : un extérieur (A) et un intérieur 
(B). Les personnes du cercle intérieur B sont tournées vers le centre et 
ferment les yeux. Les personnes du cercle extérieur A communiquent 
en silence et se décalent toutes un pas sur leur droite, derrière le dos 
d’une personne B afin de commencer un massage. Environ 1min plus 
tard, le cercle A se décale en silence d’une personne sur la droite. Vous 
pouvez faire autant de changement que vous le souhaitez. Le but étant 
que les personnes B au centre ne sachent pas l’identité des masseurs et 
des masseuses A. N’hésitez pas à brouiller les pistes et à vous décaler 
encore, avant que le cercle intérieur n’ouvre les yeux. Dans un second 
temps, les personnes du cercle intérieur B ouvrent les yeux reculent de 
deux pas et à leur tour massent les personnes du cercle A – qui elles 
ont les yeux fermés.

◦ STOP AND GO ◦ 
⚡ 10 MIN ⚡

◦ RITUEL RYTHMIQUE ◦
⚡ 5 MIN ⚡

◦ CERCLE DES MASSAGES ◦ 
⚡ 8 MIN ⚡
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CONCLURE UNE SÉANCE

Placez-vous en cercle, chaque personne tournée vers l'extérieur. Dites 
aux participant-e-s que vous allez leur poser une question sur l'atelier. 
Quand ils/elles se retourneront - face au centre du cercle - ils/elles 
devront proposer une posture figée qui symbolise leur réponse. Posez 
la question, puis dîtes : « Retournez-vous ! ». Laissez quelques secondes 
aux participant-e-s pour s'observer. Demandez-leur de se replacer dos 
au cercle. Recommencez avec une autre question. Les questions peuvent 
être : « Comment avez-vous trouvé l'accueil ? », « Comment vous sen-
tiez-vous en arrivant ? »,« Et maintenant ? ».

Placez-vous en cercle. Demandez à chaque personne de faire un geste 
et de dire un mot sur l'atelier en même temps. Faites-le à tour de rôle, 
vous inclure.

Placez-vous en cercle et tenez-vous la main. Rapprochez vous du centre 
et quand vous y êtes, penchez-vous vers le bas et criez tous/toutes 
ensemble. Le cri symbolise ce que vous ne voulez pas garder de cette 
journée. Puis, revenez à une distance normale. Rapprochez-vous à nou-
veau et criez en regardant vers le haut. Le cri symbolise tout ce que vous 
avez appris et envie de garder de cette journée. Reproduisez encore une 
fois cette action, en criant cette fois ce que vous souhaitez pour la suite.

Faites une ligne au sol (avec une craie ou du scotch repositionnable). 
Mettez un « + » à une extrémité de la ligne, un « - » de l'autre. Demandez 
aux personne de se placer sur cette ligne en fonction des questions 
que vous allez poser. Posez des questions  : « Comment était le buffet ? , 
« Comment avez-vous trouvé l'organisation ? », etc.

Faites un cercle. Invitez une personne à aller au centre du cercle et à 
dire quelque chose qu'elle a aimé - ou non - dans l'atelier. Toutes les 
personnes qui sont d'accord avec la personne, sont invitées à aller à 
l'intérieur du cercle la rejoindre. Puis tout le monde revient à sa place 
initiale. Et ainsi de suite.

◦ SCULPTURE D'OPINIONS ◦ 
⚡ 5 MIN ⚡

◦ UN GESTE, UN MOT ◦ 
⚡ 3 MIN ⚡

◦ CRI DE GUERRE ◦ 
⚡ 3 MIN ⚡

◦ TEMPÉRATURE DES AVIS ◦ 
⚡ 3 MIN ⚡

◦ CERCLE DES AVIS ◦ 
⚡ 3 MIN ⚡
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ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

PARTICIPANT-E-S

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS

◦ VERSION ORIGINALE ◦
⚡ 30 MIN ⚡

ARTEMISSZIO  PANNI VÈGH

Entre 10 et 30 personnes

 ީ Stylos
 ީ Feuilles de BINGO préparées à l'avance

 ф Amener les personnes à se rencontrer et échanger rapidement
 ф Créer une ambiance et des dynamiques de groupe propice à la créa-
tion et à l'échange d'idées

 ① Écrivez un ou deux détails par participant-e-s que vous connaissez 
déjà sur eux/elles ( par exemple, des traits de caractères, leurs passe-
temps préférés, des caractéristiques physiques, etc. ). Vous pouvez 
rendre le jeu plus difficile en mettant des détails moins connus/plus 
personnels sur les personnes.

Si vous ne connaissez pas les personnes, trouvez des phrases plus 
générales, comme par exemple : « J'ai les yeux bleux », « J'ai deux 
soeurs », etc. Vous pouvez aussi contacter les participant-e-s en leur 
posants quelques questions.

 ② Créez une grille de bingo sur une feuille A4, de manière à créer plu-
sieurs cases (voir exemple ci-dessous). Remplissez chaque case par 
un détail/ une information par personne. Assurez-vous qu'au moins 
une de ces phrases soit vraie pour un-e des parcipant-e-s.

 ② Distribuez une feuille par personne. Quand les cartes sont prêtes, 
donnez-en une à chaque participant-e avec un crayon.

 ③ Présentez les règles du jeu. Les participant-e-s doivent discuter 
entre eux/elles pour savoir s'ils ont quelque chose en rapport avec 
une des cases du bingo. 

LE BINGO HUMAIN
Le Bingo Humain est une excellente activité pour amener les membres d'un groupe à faire connaissance, 

surtout si vous avez la possibilité, avant la rencontre, de prendre contact avec les participant-e-s. Le recueil 
de détails personnels (sur les passions, pratiques artistiques, les talents, etc.) peut  permettre aux personnes 
d'identifier plus facilement, des points communs ou des centres d'intérêts qu'ils/elles partagent avec les 
autres. Nous vous recommandons le Bingo lors de moments plus informels. Par exemple, si la veille d'un 
atelier vous proposez un apéritif / pique-nique ensemble, le Bingo peut être une bonne stratégie pour inviter 
tout le monde à se rencontrer, et évitez que des petits groupes de 3-4, se forment rapidement et se figent.
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VARIATIONS

◦ VERSION ARTIVISTE ! ◦
⚡ 30 MIN ⚡

Quand une personne affirme qu’elle a un élément présent sur votre 
carte, elle écrit son prénom dans la case de votre feuille. Il ne faut 
pas plus d’une personne par case. Le premier qui a rempli toutes 
les cases crit : «BINGO!»  et gagne.

 ④ Concluez avec les participant-e-s, utilisez les phrases pour créer 
du dialogue.

Plus personnel
Rendez le BINGO plus personnel en contactant en amont les personnes. 
Posez leurs une question plus intime, en leur demandant de garder le 
silence et en les prévenant que ces informations seront partagées avec 
le groupe : 

ܧ  Mon premier souvenir le plus ancien et le plus précis est ...
 ؇ Dans trois ans, j’aimerais être ...
ܧ  Voilà trois choses à propos de moi dont je suis fier/fière ...
 ؇ Avant de mourir, j’aimerais ... 
ܧ  Ma plus grande réussite dans la vie est ...
 ؇ Si je me réveille demain avec un super pouvoir, cela serait .... Je m’en 

servirais pour .... 
ܧ  J’aimerais avoir quelqu’un avec lequel je puisse partager …

Plus dynamique
Les participant-e-s ne peuvent poser qu'une question par intéraction. Ils/
elles peuvent poser deux questions à la même personne, mais doivent 
d'abord poser une question à quelqu'un d'autre entre temps.

Plus cour 
 ӓ Chacun-e écrit une de ces caractéristiques  sur un petit bout de 

papier : passions, choses qu'il/elle pense être le/la seul-e à avoir 
réalisé, quelque chose d'unique, etc.

 Ӕ Collectez les papiers, mélangez-les, puis demandez aux partici-
pant-e-s d'en piocher un au hasard (et de le remettre si c'est le leur).

 ӕ Quand vous direz « TOP ! » chaque personne doit trouver a qui appar-
tient le papier.

 ① Contactez les participant-e-s en amont. Demandez leur de prendre 
trois photos chacun-e et de répondre aux deux questions, puis de 
vous les envoyer. Dites-leur que cette opération doit rester secrète.

ܧ  Une photo qui symbolise la façon dont il/elle milite ou souhaite militer
 ؇ Une photo qui représente une habitude/un comportement qu'il/elle 

souhaite changer
ܧ  Une photo qui représente ce qu'il/elle aimerait changer dans l'espace 

public
 ؇  Tes trois artistes préférés : ...
ܧ   Si tu pouvais instaurer trois lois au gouvernement : ...

 ② Créez la grille de bingo. Remplissez chaque case par une image, ou 
par une des réponses aux deux questions. Assurez-vous que chaque 
personne soit représentée par une ou deux images.

 ③ Présentez les règles du jeu. Sans montrer leurs feuilles, les par-
ticipant-e-s doivent se poser des questions pour deviner qui est 
l'auteur-trice de chaque case.

 ③ Invitez ensuite chaque personne à présenter sa photographie/
réponse présente sur la grille du Bingo et à donner quelques détails. 
Les participant-e-s peuvent ainsi vérifier si leurs identifications sont 
bonnes. La personne qui a tous les prénoms justes, gagne ! Veillez 
à garder un bon rythme.
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ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

PARTICIPANT-E-S

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS

INSTRUCTIONS

ⒺⓁ ⒶⓃ ⒾⓃⓉⒺⓇⒸⓊⓁ ⓉⓊⓇⒺⓁ   SALOMÉ ET DORA 

Entre 10 et 30 personnes

 ީ Paper board
 ީ Marqueurs
 ީ Un post-it ou papier et un stylo pour chaque participant-e
 ީ Du papier de couleurs
 ީ Des ciseaux

 ф Créer un espace sécurisé dans lequel des sujets sensibles pourront 
être explorer et les stéréotypes déconstruits.

 ф Amener les participant-e-s à réfléchir sur ceux dont ils ont besoin 
pour se sentir en sécurité, et quelles sont leurs limites.

 ф Permettre aux participant-e-s de commencer à s’approprier l’espace : 
en permettant à chacun-e de s’exprimer et de prendre en main les 
consignes de sécurité. 

OÙ-VOUS SENTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ ?
 ① En amont, écrivez le titre de l'activité sur un paper board, collez le 

au mur.
 ② Demandez aux participant-e-s de se placer dans un endroit de la 

pièce/de l’espace où ils/elles se sentent le plus en sécurité, le plus 
à l’aise.

 ③ Une fois que tout le monde a choisi sa place, demandez à chacun-e 
d’expliquer pourquoi ils/elles ont fait ce choix. Notez les mots clés 
sur le paperboard.

 ④ À partir des mots clés, demandez aux participant-e-s d’imaginer 
des consignes de sécurité qu’ils/elles leurs permettent de garder 
ce sentiment de sécurité pendant l’atelier.

CRÉATION DE LA CHARTE SÉCURITÉ
 ① Invitez les participant-e-s à répondre, seul-e et par écrit, à la 

question : « De quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité avec 
les autres ? ». Proposez-leur d'imaginer n'importe quelle situation 
dans laquelle ils/elles se sentent particulièrement en sécurité. Il peut 
s'agir d'une situation privée — avec un-e ami.e, un-e amant.e — ou en 
public —  dans un train, au travail, lors d'un événement familial, etc. 
Invitez-les à se remémorer les sensations corporelles, les émotions. 
Proposez-leurs de mentionner toutes sortes de besoins, même les 
plus « anodins ». Par exemple : « pour me sentir en sécurité, j'ai tou-
jours besoin de mon téléphone à proximité / j'ai besoin qu'il n'y ait 
aucune violence autour de moi / j'ai besoin de connaître les règles », 
etc. Demandez-leurs de pas trop réfléchir et de laisser venir les mots.

 ② Après 5 à 10 minutes, revenez en groupe et invitez les participant-e-s, 
un-e par un-e, à partager ce dont ils ont besoin pour se sentir en 
sécurité. Écrivez les besoins sur le paperboard.

CRÉER UNE CHARTE DE SÉCURITÉ
Explorer des sujets sociaux et politiques peut être délicat, surtout si cela implique des activités participa-

tives où chacun-e doit intervenir et/ou partager. Il est important de créer un espace où chaque participant.e 
se sent écouté-e et en sécurité. C'est pourquoi nous vous proposons de créer un espace sûr à travers trois 
activités. Elles peuvent être réalisées séparément, mais elles sont encore plus efficaces et pertinentes si elles 
sont réalisées l'une après l'autre. 
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 ③ Proposez aux participant-e-s de compléter le paperboard si néces-
saire.

 ④ Pour finir, demandez quels sont les besoins de sécurité que l'on 
peut garder dans la situation actuelle (celle de l’atelier ou de l'évé-
nement à venir). Invitez les participant-e-s à reformuler ces phrases 
en consignes — qui seront à respecter tout au long de la journée. 
Affichez cette charte pendant toute la durée de l’atelier. Expliquez 
que cette charte n’est pas pour vous mais appartient à tout le monde, 
et que chaque participant-e-s peut y revenir, si il/elle estime que 
l’accord passé en début d’atelier n’est pas respecté.

◊ Si vous n’avez pas beaucoup de temps, demandez aux personnes, 
à tour de rôle, d’exprimer ce qui est important pour elles pour se 
sentir en sécurité dans le cadre de l’atelier. Demandez-leurs de dire 
à chaque fois quelque chose de nouveaux. Notez chaque phrase sur 
le paperboard. 

CRÉATION D'UN SYMBOLE SÉCURISANT
 ① Demandez aux participant-e-s de découper une forme (un cœur, un 

chat, un cercle, etc.) dans du papier coloré.
 ② Invitez-les à écrire — sur les deux faces de cette feuille — ce dont 

ils/elles auront besoins si jamais ils/elles sont envahies par leurs 
émotions (par exemple : une face : « j’ai besoin d’un calin », l'autre : 
« j’ai besoin de sortir 5min. seul-e », etc). Demandez-leur d'écrire 
comment ils/elles souhaitent que les autres agissent si ils/elles se 
sentent mal.

 ③ Chacun-e garde son symbole avec lui.elle pendant toute la durée de 
l’activité ou de l'événement à venir. Dites aux participant.e.s qu’ils.
elles peuvent utiliser leurs symboles dès qu’ils.elles jugent que c’est 
nécessaire. Le symbole peut être montrer à tout moment si une 
personne souhaite cesser de participer à un exercice ou une dis-
cussion en particulier.

Ces activités sont généralement réalisées en vue d'une autre activité, 
comme un débat par exemple. Après le débat/l'activité/l'évènement, 
vous pouvez demander aux participant-e-s s'ils/elles se sont senti-e-s 
en sécurité pendant les discussions et réajuster la charte en fonction.

VARIATIONS

CONSEILS POUR 
LES ARTIVISTES,
FACILITATRICES 
ET FACILITATEURS
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PARTIE 2 
LA BANQUE D’IDÉES 

CHAPITRE ③ 
LA BOÎTE À OUTILS DE LA MÉDIATRICE 
ET DU MÉDIATEUR ARTIVISTE
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BANQUE D’IDÉES - ACTIVITÉS POUR 
RECCUEILLIR ET EXPLORER LES 
THÈMES QUI NOUS INTÉRESSENT

La question du sujet est l'une des plus difficiles pour les personnes 
qui ne sont pas habituées à la création artistique et qui se retrouvent 
dans des ateliers de médiation artistique - que ce soit par choix ou par 
coïncidence. L'invitation à décider d'à propos de quoi devrait être une 
œuvre d'art implique souvent une trop grande liberté. Face aux options 
illimitées, les gens ont souvent recours à des choix simples, basés sur 
la copie d'une autre œuvre d'art ou d'un artiste qu'ils/elles admirent. 

Lors du projet Artivism, nous avons invité les jeunes à travailler avec 
nous avant même que nous sachions ce qui les préoccupaient. En fait, 
notre invitation à travailler ensemble avait comme objectif - quelque 
peu caché - de les aider à réfléchir sur ce qu'ils/elles font et n'aiment 
pas dans la société qui les entoure, et à identifier à travers le proces-
sus artistique ce qu'ils/elles aimeraient vraiment changer dans cette 
société. Il nous fallait donc trouver des moyens de faire remonter à 
la surface leurs préoccupations, leurs indignations et leurs colères. 
Nous avions besoin d'identifier ces sujets de manière co-constructive 
et horizontale afin d'éviter de leur imposer un programme qui nous 
semblait important à nous, mais pas à eux/elles. 

Parfois aussi, dans certaines initiatives artistiques, le sujet précède 
le désir de créer une œuvre d'art : il y a d'abord la colère et l'indignation 
face à une oppression ou une injustice qui déclenche le désir de faire 
quelque chose pour y remédier. Cependant, les thèmes peuvent encore 
être très généralistes : « L'égalité femme-homme », « L'écologie », ect. 
Difficile alors de savoir par quel bout commencer. Ces activités peuvent 
aider à définir un sujet de façon plus précise et de l'attaquer avec un 
point de vue innovant.

Les activités que nous présentons dans cette section montrent dif-
férentes stratégies qui peuvent être utilisées à cette fin : identifier un 
sujet précis sur lequel nous souhaitons travailler, et l'explorer afin d'en 
comprendre les enjeux.



ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS

INSTRUCTIONS

L'ABÉCÉDAIRE OU L'ART  
DE CLASSER CES IDÉES
Traditionnellement, l’Abécédaire est un petit livre pour les 
enfants qui apprennent à lire. Il présente les lettres de l’al-
phabet accompagné de sonorités, de mots, d’illustrations : 
« c comme chat», « d comme dormir », souvent associé à un 
grand thème : l’histoire, la géographie, la découverte des 
métiers ... Ainsi, il a aussi un rôle de socialibilisation dans 
la vie de l’enfant en lui transmettant des valeurs (patrio-
tisme, obéissance, partage, ect.). Il n’est donc pas qu’une 
initiation à la lecture mais un apprentissage de la vie en société.

Aujourd’hui, il n’est plus réservé au domaine de l’enfance mais est un outil pour présenter un inventaire 
subjectifs de concepts, classés par ordre alphabétique en lien avec un thème principal. L’Abécédaire s’avère 
être un exercice de style emblématique et nombreux illustrateurs, artistes, chercheurs, romancier s’y sont 
essayés !

 « Patriot alphabet » livre de Karen Hanme

ⒺⓁ ⒶⓃ ⒾⓃⓉⒺⓇⒸⓊⓁ ⓉⓊⓇⒺⓁ   VÉRA VARHEGYI ET ÉLOÏSE

Entre 1h et 3h, cela dépend de la volonté du groupe à échanger

Entre 8 et 26 personnes

 ީ Les lettres de l’alphabet écrites sur des bouts de papiers décou-
pés ( une lettre par papier)

 ީ des feutres, des stylos et des papiers.

 ф Explorer un sujet sur différents aspects, ouvrir le champ des pos-
sibles.

 ф Trouver des approches innovantes pour traiter les défis politiques 
et sociaux et ainsi éviter les clichés (Par exemple, l’abécédaire vous 
aidera à trouver des thèmes plus précis que « solidarité », « amour », 
etc. Un sous-thème pourrait même devenir votre thème principal.)

 ф Amener les participants à débattre et échanger entre eux.

 ① Choisissez ensemble un thème général et proposez aux personnes 
de créer un abécédaire collectif autour de ce sujet. Privilégiez des 
thèmes qui vous concernent et que vous partagez toutes et tous 
ensemble en tant que groupe.

 ② Expliquez la méthode au groupe : chaque personne recevra une ou 
plusieurs lettres et devra associer un mot à chaque lettre, en rapport 
avec le sujet. Ils/elles auront 5 minutes pour trouver les mots.

 ③ Selon le nombre de personnes, calculez combien de lettres chaque 
participant-e-s doit recevoir pour que les vingt-six lettres soient 
traitées et distribuez-les.

 ④ Une fois, les mots trouvés individuellement, créez des groupes entre 
trois et cinq personnes. Demandez-leur de partager leurs mots en 
mini-groupe, et de se mettre d'accord sur chaque mot.

 ⑤ Invitez ensuite les groupes à partager les mots avec toutes les autres 
personnes. Ils peuvent les présenter selon plusieurs options (en 
page suivante).
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Théâtre-image : invitez chaque groupe à présenter un ou plusieurs 
mots à travers un tableau vivant : le groupe invente différentes pos-
tures figées et les spectateurs doivent deviner quel est le mot. 
Lecture à haute voix : invitez les participant-e-s à lire les mots, dans 
l’ordre alphabétique. Vous pouvez proposer aux personnes de prononcer 
le mot en fonction du sentiment qu’il leur fait ressentir.
Laisser le choix aux participants : quand les groupes ont choisi les mots 
de l’abécédaire, proposez-leurs de choisir la façon dont ils veulent les 
présenter. Après chaque prestation, prenez le temps de discuter des 
mots de l’abécédaire, profitez-en pour lancer des débats.

Les activités proposées demandent un certain de niveau de confiance 
en soi et de courage de la part des personnes. Proposez des activités 
qui prennent en compte le temps que le groupe a déjà passé ensemble, 
a quel point le sujet traité est sensible, a quel point les personnes sont 
vulnérables, etc.

 у PRÉPARER L’ATELIER
 ① Distribuez les lettres de l'alphabet avant l'atelier.
 ② Proposez aux personnes de trouver un concept commençant par la 

lettre qu'elles ont pioché et qui est lié au thème général. 
 ③ Demandez-leur de prendre des photos illustrant leurs concepts.

 у PENDANT L’ATELIER
Comme nous l’avons dit plus haut, le choix du sujet de l’abécédaire 
peut être une activité à part entière. 

 ① Écrivez sur des feuilles A4 des grands sujets de sociétés (« Genre », 
« Racisme », « Écologie », etc.) - un thème par feuille A4.

 ② Disposez les feuilles sur le sol, de sorte à créer une balade dans l’es-
pace. Laissez des feuilles blanches et des marqueurs au sol. Invitez 
les personnes à écrire les sujets qui leur semblent manquant, et 
demandez-leur  d'ajouter les feuilles à la balade. (Vous pouvez aussi 
proposer aux personnes de choisir elles-mêmes tous les thèmes et 
de les écrire de façon anonyme en amont.)

 ③ Demandez aux personnes de se placer autour du sujet qui les inté-
resse avec un décompte, pour rendre l’activité plus ludique. 

 ④ Pour arriver à un grand sujet (ou plusieurs, tout dépend le nombre 
d'abécédaires que vous souhaitez créer) les personnes devront 
ensuite négocier entre elles . Proposez-leur de trouver des liens 
entre les différents sujets : par exemple, le sexisme et le racisme 
peuvent-ils être liées ? Existe-t-il des croisements entre eux ?

 у APRÈS L’ATELIER
La finalité de l’abécédaire dépendra de vos objectifs et de vos pos-
sibilités. Dans les ateliers de Paris, nous avons utilisé l’abécédaire 
comme point d’entrée pour identifier les questions que nous souhai-
tions approfondir. C’était un cadre auquel nous pouvions toujours 
nous référer, revenir si nécessaire. Même si la plupart des créations 
sont nées de l’abécédaire, le projet final a quitté cette forme pour 
se transformer en journal. 

Pour évaluer l’activité, vous pouvez observer si toutes les personnes 
étaient actives, si les mots proposés pour l’abécédaire étaient en lien avec 
le sujet principal et compris par toutes et tous. Vous pouvez également 
proposer un tour de parole rapide pour vérifier ce qu’ont ressenti les 
personnes et ce qu’elles ont pensé du résultat.

VARIANTES

ÉVALUATION
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 − On a dit « communauté » . La communauté des grands voisins ! 
Puis, Véra a demandé si on est une seule et même communauté.

 − Ouai, on parlait de « communauté » ... Moi, je sens qu'on vit en 
communauté ici. La majorité des « résidents », se connaissent. 
Chaque fois qu'il y a une fête, on se voit, on parle de tout. 
On vit tous ensemble ici.

 − Le mot communauté me fait penser aux habitants des Grands 
Voisins. Ici, il y a beaucoup de communautés. On vient tous 
de l'Afrique et on habite au même endroit, mais on voit des 
différences entre nous. En tant que sénégalais, on a notre 
propre communauté, ça se voit. Il y a aussi la communauté des 
« résidents ». Et entre ces différentes communautés, il y a des 
barrières, chacun a son groupe. J'ai remarqué que si tu es 
d'une certaine communauté, ça va être difficile pour toi de 
t'intégrer dans une autre. Il va falloir que tu sois accepté.

 −
 −
 − Démolition !
 − Ici, aux Grands Voisins, on est bien ! Franchement, c'est 
super, on fait de nouvelles connaissances. Mais d'ici la fin 
de l'année, ils vont nous séparer, c'est dommage.

 − Demeurer, aussi ! Dans le sens où on ne veut pas que ça se 
termine, quoi ... On veut que ça demeure !

 − Mais même si c'est détruit ici, on pourra rester en contacts. 
Ils vous ont donné des informations ? Vous allez bien être 
relogés ? Où ... ?

 − Oui, on ne s'inquiète pas. On retourne là où on était. On a 
juste peur de perdre les liens.

 −

 − Les femmes des Grands Voisins !
 − Oui ! Flavie, pourquoi tu es la seule femme résidente aux 
ateliers artivistes ?

 − Moi, j'aurais aimé qu'il y ait des femmes dans Coallia ! Des 
foyers mixtes !

 − C'est vrai qu'on ne voit pas souvent de femmes résidentes ici.
 − Oui, elles ont leurs raisons. Certaines m'ont dit non, ça ne 
me plaît pas. Mais c'est parce qu'elles ne connaissent pas.

 − Messieurs qui habitent ici, vous avez fait des activités où 
les femmes participent souvent ?

 − La cuisine ! Elles sont tout le temps dans la cuisine.
 − Mais c'est le business, hein ! Elles ne sont pas là pour se 
faire à manger. Elles sont là pour gagner des sous, c'est dans 
leurs intérêts.

Mena

Babacar

Lassana

Anna
Alhadji

Flavie

Fatma

Alhadji

Mamadou
Vera
  

Lassana

Éloïse
Flavie 

Vera

Babacar
Miles

CONVERSIONS ISSUES DE LA CRÉATION D'UN ABÉCÉDAIRE  SUR LE THÈME 
DES « GRANDS VOISINS », ENTRE MEMBRES DE L'ASSOCIATION ÉLAN 
INTERCULTUREL ET LES RÉSIDENTS DU CENTRE POUR TRAVAILLEURS 
IMMIGRÉS COALLIA.
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 − Pour la lettre « L », on a dit « Lingerie ». Vous avez dit que 
vous aimez beaucoup les concerts, mais que vous n'êtes pas 
toujours bien informés. Lassana, tu disais que beaucoup de 
résidents ne viennent pas parce que ...

 − Parce que les activités sont à la Lingerie. Il y a peu de 
résidents de Coallia qui viennent, à part quelques habitués, 
une quinzaine. Pourtant, on est nombreux, plus de 350 ! Ils ne 
se reconnaissent pas dans le lieu. Ils n'ont pas envie ... Les 
activités ne les intéressent pas. Il y a aussi la culture... 
Ils aiment faire la fête comme tout le monde, mais ce n'est 
pas pareil...

 − Et des activités comme on fait nous, ça les intéresseraient ?
 − Je ne pense pas. Peut-être que si avant de faire le programme, 
vous leur demandiez ce qui les intéresse ... À partir de ça, 
vous allez pouvoir faire un programme qui leur plaît. Mais 
sinon, les activités là qu'il y a déjà, ça n'a pas d'intérêt.

 − Revendications ! Parce qu'il y a des gens qui ne se sentent 
pas à l'aise sur le site. Ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils 
pensent et cela ne les soulagent pas. Ils ne sont pas bien 
intégrés dans la société des Grands Voisins. Alors, il faut 
revendiquer, s'indigner, s'affirmer.

 − J'aime bien « revendications » ! Je trouve que pour arriver à 
la revendication, il faut se rassembler.

 − Rassemblement ! C'est cool pour les Grands Voisins. 
 − Il faut développer ton esprit Issa ! Anna, dis quelque chose 
toi ! 

 − Alors moi, quand j'ai commencé à travailler sur le site, je 
trouvais ça génial. Je trouvais que c'était un endroit comme 
il n'y en a pas deux dans Paris. Mais, plus je suis là, plus 
j'ai l'impression qu'on peut faire mieux .. J'ai l'impression 
qu'il y a beaucoup de méfiance dans ce lieu. Je ne sais pas 
ce que vous en pensez ... 

 − Je suis d'accord !
 − Oui, au début, je me disais : « super ! Ca, c'est du rassemble-
ment ! ». Et en fait, « se rassembler plus », serait sûrement ma 
revendication aux Grands Voisins ! 

 − Moi, je trouve que c'est un endroit super. Il y a plein de 
monde, ça me fait plaisir. On est ensemble, de gauche à droite. 
Je suis là, l'esprit tranquille, je commence à oublier mes 
soucis. C'est nickel quoi !

 −

 − Wailers ! C'est un groupe de reggae. Moi, j'écoute les Wailers 
à la Maison des Médecins !

 − Oui, mais ça, ça n'a rien à voir ! Ça ne représente pas les 
Grands Voisins !

 − Pour toi, Miles ! Tu sais, moi, j'ai plein de musiques qui me 
rappellent des endroits, peut-être que quand Issa écoute les 
Wailers, il pense aux Grands Voisins !

 − Oui, moi, j'écoute ça ici. C'est vrai !

Éloïse
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Extraits de l'abécédaire produits entre membres de l'association Élan 
Interculturel et anciens résidents du Foyer de Travailleurs immigrés 
Coallia, sur le thème des « Grands Voisins » qui était un lieu d'habitation 
pour certain-e-s, un lieu de travail pour d'autres.



THÉÂTRE DE L'OPPRIMÉ :  
LA MÉTHODE DU THÉÂTRE-JOURNAL 

Le Théâtre-journal est une branche du  Théâtre de l’Opprimé, dont le fondateur est Augusto Boal. Il s’agit d’un 
théâtre populaire et contestataire qui propose à des acteurs-trices professionnels-elles et amateurs-trices de 
créer une scène à partir d’articles de journaux. Cette méthode incite à la réflexion sur des questions politiques et 
sociales et permet de créer une oeuvre engagée.

ARTEMISSZIO  ANNA VÈGH

Entre 1h30 et 2h 

Entre 12 et 24 personnes

 ީ un grand espace
 ީ des articles de 

 journaux récents
 ީ des papiers et des stylos pour 

prendre des notes 

 ф Débattre et échanger autour 
des défis politiques, sociaux et 
environnementaux. 

 ф Aider les participants à choisir et définir les terrains sur lesquels ils 
souhaitent s’engager.

Commencez par des petites activités pour vous préparer à entrer 
dans le théâtre :

 ① Demandez aux membres du groupe de créer un cercle (incluez-vous 
dans le groupe).

 ② La personne « A » pose une question à la personne en face d'elle 
dans le cercle, appelons-la « B », sur ces émotions. Cela peut être par 
exemple : A : « comment te sentais-tu dans  le trajet pour venir ici ? »

 ③ La personne « B » répond. Par exemple : B : « J'étais enthousiaste de 
venir à l'atelier, mais aussi un peu anxieuse ».

 ④ La personne « A » (celle qui a posé la question) doit alors réaliser une 
posture figée de l'émotion de la  personne « B ». Les deux personnes 
à droite et à gauche de la personne « A » doivent venir compléter 
cette statue par d'autres postures.

 ⑤ La personne « B » peut venir modeler les statues. Quand « B » trouve 
que la sculpture est représentative de ces émotions, elle tape dans 
ces mains et les statues peuvent revenir à leur place.

 ⑤ C'est ensuite le tour de la personne à gauche, et on recommence 
l'activité. Jusqu'à ce que tous les membres du groupe soit passé.

Ou encore :
 ① Placez-vous en cercle. Une première personne (le/la facilitateur-trice) 

module le corps de la personne à sa droite pour en faire une sculp-
ture.

 ② Puis la personne à la droite du/de la facilitateur-trice vient la moduler 
pour en faire une autre sculpture. Et ainsi de suite.

 ③ Les statuts doivent rester immobiles tout le long de l'exercice.

ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS

ÉCHAUFFEMENT
⚡ 10 MIN ⚡
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Les choses sérieuses commencent :
 ① Déposez des articles de presse sur le sol (découpés dans des journaux 
ou imprimés sur du papier A4). Laissez 10 minutes aux participants 
pour lire et choisir les articles sur lesquels ils veulent travailler. 

 ② En individuel, invitez les personnes à choisir un mot (un concept clé) 
pour définir l’article de presse.

 ③ Demandez-leur d’incarner leurs concepts par une posture figée (ils 
deviennent une statue de leur mot).

 ④ En fonction des poses, faites des sous-groupes 
 ⑤ Demandez aux participant-e-s de choisir un article par groupe et de 
créer une scène à jouer devant les autres participants. 

 ⑥ Échangez autour des sujets représentés et de leurs expériences en 
tant qu’acteurs-trices et spectateur-trices

Complétez l’atelier par ces différentes activités :
  LECTURE LITTÉRALE DES TEXTES : Les articles de presse sont lus 

tels qu’ils sont. 
 ⚄ LECTURE AVEC IMPROVISATION  : L’acteur improvise et ajoute une 

phrase à l’article. Par exemple : « Ceux qui aiment la liberté ont voté 
Jair Bolsonar » est complétée par «  ... Sinon la police les arrêtera ! »

 ް LECTURE CROISÉE ◦ L’acteur lit différents articles qui apportent des 
visions différentes du même sujet. « Grâce aux innovations tech-
niques, les voitures sont de plus en plus respectueuses de l’environ-
nements. », « La pollution causée par les voitures sont un problème 
majeur de santé publique ».

 ☺ LECTURE RYTHMIQUE : L’acteur lit les articles avec différents 
rythmes afin de créer des interprétations différentes. Par exemple : 
lisez un discours politique au rythme d’une valse, d’un rap ou d’une 
ballade. 

 🗩 CHANGER LE CONTEXTE : Des éléments extérieurs apportent un 
aspect critique à la lecture. L’idée est de créer des décalages entre 
la lecture et son contexte/décor (costumes, fonds, figurants, etc.) 
Par exemple : l’acteur lit un discours du Premier ministre expliquant 
que la situation économique du pays est grave, tout en dévorant un 
énorme repas.

 ✨ IMPROVISATION : L’acteur joue l’article et propose des variantes 
aidé par les conseils et les suggestions du public. 

 🗪 LECTURE ASSOCIÉE : L’article est associé à d’autres articles pouvant 
posséder des similitudes (événements historiques, situation politique 
similaire dans un autre pays, ect.)

 ♡ LECTURE ROMANCÉE : L’article est lu est l’acteur improviste autour 
du contexte, des impressions et des émotions. Par exemple, si l’article 
parle de funérailles, l’acteur improviste sur les tenues des invités, 
de leurs émotions et de leurs sentiments. 

Invitez le groupe à échanger et débattre autour des scènes jouées par les 
participants. Pour entamer les débats, vous pouvez poser ces questions :

 ☺ Quels sont les concepts clés de 
la performance? Pourquoi les 
avez-vous choisi ?

ߢ  Est-ce que jouer cette scène 
vous a permis d’approfondir 
votre vision sur la probléma-
tique concernée ?

 ☺ Comment vous êtes-vous 
senti ? Comment a réagi le 
public ? 

INSTRUCTIONS
⚡ 1O MIN ⚡

⚡ 5 MIN ⚡

⚡ 5 MIN ⚡

⚡ 5 MIN ⚡
⚡ 45 MIN ⚡

⚡ 5 MIN ⚡

CONSEILS POUR  
LES ARTIVISTES 
 / FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS

ÉVALUATION
⚡ 10 MIN ⚡
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ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS

INSTRUCTIONS 
⚡ 5 MIN ⚡

⚡ 10 MIN ⚡

QUESTIONNER LES ESPACES ET  
LES LIEUX QUI NOUS ENTOURENT

Le projet Artivisme a été aussi pour nous l’occasion d’enquêter sur des espaces urbains (à l’échelle d’une 
ville comme Budapest ou d’un site comme les Grands Voisins à Paris) ; de repenser la problématisation d’un 
environnement et ainsi d’explorer de nouvelles formes d’entretiens. Nous avions l’envie d’aller au plus proche 
du terrain, du ressenti des usagers de cet environnement et de plutôt privilégier le corps comme source de 
savoir. Justement les géographes Evans et Jones (2011) ont théorisé la méthode de la « walking interview » 
par laquelle ils notent un accès plus direct aux comportements et aux connaissances des gens vis-à-vis de 
leur environnement immédiat. La marche à pied est une activité qui stimule le ressenti et la connexion de 
la personne à l’espace qui l’entoure. Et alors, nos comportements et émotions liés à un lieu deviennent plus 
accessibles, plus faciles à verbaliser (Evans, Jones 2011). Sur la base de cette inspiration, plusieurs partenaires 
du projet Artivisme ont adopté pendant la première phase du projet une telle forme « d'entrevue-promenade »  
axée sur l'identification de problématiques autour d'un lieu donné. Les instructions ci-dessous sont le résultat 
de la mise en commun des expériences de plusieurs partenaires.

ⒺⓁ ⒶⓃ ⒾⓃⓉⒺⓇⒸⓊⓁ ⓉⓊⓇⒺⓁ   MORGANE & ÉLOÏSE

Cela dépend des itinéraires proposés et de l'endroit où les participant-e-s 
se trouvent. Comptez une après-midi, voir une journée entière.

Entre 10 et 15 participants. 

 ީ Appareils photo et/ou caméras numériques. Pour les petits bud-
gets : téléphones portables

 ީ Enregistreurs numériques type Zoom H4 ou H6 (entre 200 et 
300€ dans les premiers prix), accompagnés de casques audios. 
Pour les petits budgets : téléphones ou dictaphones

 ީ Carnets de notes pour noter les réactions et les réflexions provo-
quées par les lieux (pour la variante de l'activité)

 ф Inviter les personnes interrogées à questionner les espaces qu'elles 
ont l'habitude de fréquenter. 

 ф Trouver des sujets dans son environnement quotidien/immédiat 
qui pourront servir comme point de départ pour le travail artiviste.

 ф Présenter des lieux par les personnes qui les connaissent et/ou les 
habitent. Sortir des visions parfois stigmatisantes de certains lieux 
en donnant à voir d'autres représentations. 

 ф Valoriser les différences et les connaissances de chaque membre 
du groupe

 ① Chaque personne choisit un lieu qui est important pour elle – et dont 
elle peut se revendiquer l'experte (lieux d’habitation, de travail, où elle 
a ses habitudes, etc.) et qui est proche géographiquement (accessible 
à pied ou en transport en commun). Les personnes peuvent aussi 
choisir des espaces qui les touchent ou les ont particulièrement 
touchées (en positif ou négatif).

 ② En groupe, pensez à des questions que vous pourriez poser sur ces 
différents espaces, comme par exemple :

 - Raconte-moi le souvenir le plus ancien et le plus précis que tu as  
    de ce lieu.
 - Quelles sont tes habitudes dans cet espace ? Quelle y est ta routine ?
 - Qu’est-ce que tu aimes le plus ici ?
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 - Qu’est-ce que tu aimerais changer dans ce lieu ? Quels en sont  
 les défis ?

Écrivez ces questions sur une feuille, photocopier-la et assurez-vous 
que chaque participant-e aie une copie.

 ③ Créez des groupes de deux ou trois personnes.
 ④ En binôme ou trinôme, les personnes échangent et partagent les lieux 

qu’elles ont choisis et créent un itinéraire qui réunit ces différents 
espaces. Elles peuvent regarder si sur cet itinéraire elles souhaitent 
rajouter d'autres lieux qui les intéressent / qu'elles connaissent bien.

 ⑤ Invitez les personnes à se rendre sur les lieux, en groupe. La per-
sonne qui a choisi l’espace devient la personne « interviewée » et doit 
guider les deux autres personnes, devenues journalistes et pho-
tographes, dans les lieux. Le/La/Les journalistes, en posant des 
questions, doivent amener la personne interviewée à réfléchir sur le 
lieu qu’elle habite : quels sont les enjeux sociaux / politiques qu’elle 
identifie ici ? La/le journaliste et la/le photographe doivent aussi 
prendre des photos et enregistrer les interviews, toujours guidé-e-s 
par la personne « experte ». Puis, les rôles changent lorsqu’on se 
rend dans un autre lieu.

 ⑥ Les participant-e-s peuvent si elles /ils le souhaitent réaliser des 
micro-trottoirs avec les autres usagers du lieu, pour compléter les 
avis de la personne « experte ».

 ⑦ Réunissez-vous plus tard, et présentez les recherches de chaque 
groupe – photographies et extraits sonores. Profitez-en pour avoir 
des débats.

Si les membres du groupe souhaitent questionner un lieu qu'ils/elles ne 
connaissent pas, mais qui les intéresse, conseillez leur de prendre du 
recul par rapport à leurs premières impressions. En effet, il peut arriver 
de donner à voir des représentations stigmatisantes de certains lieux, 
car nous y projetons nos propres stéréotypes. Pour déconstruire leurs 
premières impressions, vous pouvez leurs conseiller, une petite activité 
dérivée de l'approche interculturelle de Margalit Cohen-Emerique.  Elle 
se compose de trois étapes : 

 Ⓐ Prenez conscience des réactions émotionnelles / sensations que 
des éléments spécifiques de l'environnement provoquent en nous.

 Ⓑ Identifiez très concrètement l'élément à la source de la réaction (ce 
n'est pas toujours ce que nous pe sons au départ) en nous assurant 
que nous pouvons réellement percevoir cet élément spécifique de 
façon neutre (sans notre propre  interprétation).

 Ⓒ Explorer les valeurs cachées, les normes, les attentes concernant 
cet élément.

Par exemple, si une personne se sent en danger dans un quartier, deman-
dez-lui de déterminer de façon spécifique ce qui fait naître en elle cette 
sensation. Une fois, les éléments identifiés, par le dialogue, essayez de 
découvrir les interprétations et les croyances qu'elle projette sur cet 
élément.

Si vous le souhaitez, vous pouvez préparer une grille pour les partici-
pant-e-s avec écrit : 1. les émotions - 2. la source qui les a provoquées 
3. les valeurs et représentations des normes qui se cachent derrière.
Préparez en amont le rôle de journaliste, d'interviewé et de photographe 
avec les autres membres du groupe.

⚡ 10 MIN ⚡

⚡ UNE APRÈS-MIDI ⚡

⚡ ENTRE 1H ET 2H ⚡

VARIANTES
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POUR LE RÔLE D'INTERVIEWÉ
Donnez quelques conseils : 

 ✨ N'hésitez pas à décrire le lieu qui vous entoure et à donner des détails. 
L'interview étant audio, soyez conscient-e que les auditeurs-trices 
ne verront pas l'espace que vous avez choisi : décrivez les couleurs, 
les ambiances, les objets autour de vous, les odeurs. Permettez aux 
auditeurs-trices d'imaginer les lieux.

 ✨ N'hésitez pas non plus à donner des exemples personnels, à raconter 
des souvenirs, à amener un peu d'intime dans votre interview.

 ✨ Il est important de savoir que lorsque vous êtes interviewé-e, vous 
pouvez prendre le temps qu'il vous faut. Vous n'avez pas non plus à 
répondre à toutes les questions que vous pose la/le journaliste. Si 
vous vous sentez mal à l'aise, ou que la question vous paraît intrusive, 
sentez-vous libre de refuser d'y répondre.

POUR LE RÔLE DE JOURNALISTE
Donnez quelques conseils : 

 ✨ Vous n'avez plus de questions à poser ? Inspirez-vous des 5W en 
anglais : what, where, when, who, why (Quoi ? Où ? Quand ? Qui ? 
Pourquoi ?), n'hésitez pas non plus à demander des exemples à la 
personne.

 ✨ Posez des questions ouvertes (c'est-à-dire dont la réponse n'est ni 
« oui », ni « non »).

 ✨ Essayer d'avoir une communication non-verbale ouverte pour mettre 
à l'aise la personne que vous interviewez : ne croisez pas les bras et 
les jambes, tournez-vous face à lui/elle, soyez souriant-e, acquiescez 
de la tête de temps en temps.

 ⚠ Si et lorsque l'on s'engage avec les habitant-e-s et les passant-e-s : 
ne pas mettre les gens dans une situation délicate et vulnérable, 
surtout s'ils/elles sont dans une position infériorité en termes de 
pouvoir ou rapport de forces sociaux.

POUR LE RÔLE DE PHOTOGRAPHE
 ⚠ Respectez les droits et la dignité des personnes en ne prenant pas 
de photos d'elles sans leur consentement ou sans qu'elles en soient 
conscientes. 

James Evans, Phil Jones 2011. The walking interview : Methodology, 
mobility and place, dans : Applied Geography 31 (2011) 849e858

CONSEILS POUR  
LES ARTIVISTES 
 / FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS

POUR EN LIRE PLUS SUR 
LA MÉTHODE QUI NOUS A 
INSPIRÉE :
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ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS

INSTRUCTIONS
⚡ 30min ⚡

* Cette activité est extraite du manuel 
Tous différents-tous égaux, Kit pédago-
gique, Conseil de l'Europe.

EXPLORER LES STÉRÉOTYPES  
ET LES PRÉJUGÉS

En France, lors de la première phrase du projet « LA BANQUE D'IDÉES », qui consistait à recueillir les 
thèmes intéressant les participant-e-s, nous avons remarqué que ceux-ci étaient souvent portés sur les pré-
jugés, la discrimination, voire le racisme, et notamment les représentations que les Français peuvent avoir 
de « L'Afrique » et des « Noir-e-s ». Nous avons décidé de consacrer une session à explorer ces questions de 
manière plus approfondie, afin de ne pas nous arrêter à un niveau superficiel. La description ci-dessous est 
basée sur une session ayant durée 3 heures, avec 11 participants.

🅔🅛🅐🅝 🅘🅝 🅣🅔🅡🅒🅤🅛🅣🅤🅡🅔🅛  VÉRA VARHEGYI ET ANNA DELENNE

3 heures

8-16 personnes (il est important d'être dans un cercle relativement 
« intimiste », de préférence avec des personnes qui se connaissent déjà)

 ީ Grandes feuilles de papier (type paperboard), feuilles A4
 ީ Marqueurs, feutres, crayons
 ީ Phrases relatives aux stéréotypes/préjugés/discriminations 

imprimées sur du papier de différentes couleurs et découpées.
 ީ Gommettes de quatre couleurs différentes
 ީ Illusions d'optique imprimées ou projetées

 ф Avoir une compréhension commune des concepts de « stéréotypes », 
« préjugés », « racisme » et « discriminations ».

 ф Être capable de relier les concepts théoriques à des situations de 
la vie réelle

 ф Explorer les origines/raisons derrière de tels phénomènes.

Nous vous proposons une série de 5 activités qui se complètent les unes 
aux autres. Selon les besoins de votre groupe vous pourrez changer 
l'ordre ou les activités. 

 Dévoiler les stéréotypes par le biais du « Cultionary »*
 ① Créez des équipes de quatre à six personnes. Invitez chaque équipe 

à trouver un espace dans la salle.
 ② Distribuez-leur quelques feuilles blanches ainsi que des feutres.
 ③ Demandez à chaque équipe de désigner un premier dessinateur, qui 

devra vous rejoindre. Dites un mot à l'oreille des volontaires, décri-
vant un groupe social/culturel (par exemple : « Blancs », « Touristes », 
« Égyptiens» , ect.). Chaque volontaire devra ensuite faire deviner le 
mot à son équipe en le dessinant. Elle/il n'aura ni le droit de parler, ni 
d'écrire, ni de faire des gestes, ni même de dessiner des symboles. 
Le reste de l'équipe doit seulement proposer des réponses, et ne 
pas poser des questions.

 ④ L'équipe qui identifie en premier le groupe social/culturel marque 
1 point. 

 ⑥ Vous pouvez répéter plusieurs fois, en proposant différents groupes 
sociaux/culturels à dessiner. Terminez par un dessin plus compli-
qué (nous proposons en général « moldave ») dont vous pensez que 
votre groupe ne partage pas de représentation commune (et donc 
de stéréotype !).
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 ⑦ Une fois, tous les tours terminés, affichez les dessins les uns à côté 
des autres (les quatre versions de « Blancs », « Touristes », etc.).

 ⑧ Demandez aux personnes si l'exercice leur a semblé difficile et pour-
quoi. Interrogez les dessinateurs-trices pour savoir quels choix ils/
elles ont fait pour illustrer les mots. Invitez les participant-e-s à réflé-
chir d'où viennent les similitudes et les différences d'interprétations. 
Demandez-leur si les images reflètent la réalité ou non. 

 ⑨ Profitez-en pour introduire le concept de « Stéréotypes » (voir 
annexe). Expliquez que les stéréotypes sont nécessaires pour com-
prendre notre environnement, mais qu'ils ne sont que des images 
et des suppositions qui bien souvent non rien à voir avec la réalité.  
Expliquez également que nous avons tous des stéréotypes : quand 
bien même nous parvenons à en identifier certain et à les « com-
battre », d’autres reviennent ou reviendront ! Certain disparaissent, 
d’autres apparaissent. Mais puisque ces filtres seront toujours là, 
l’idée de cet exercice est de montrer qu’il est important de les mettre 
en évidence, pour pouvoir les analyser afin d’en extraire un appren-
tissage. 

  Illusions d’optique 
 ① Montrez l'illusion d'optique et demandez aux personnes ce qu'elles 

voient : un lapin ? Un canard ? 
 ② Expliquez qu'à partir de ce que le cerveau perçoit de la réalité, il 

créé automatiquement des schémas pour comprendre le monde 
qui l'entoure. Ainsi, sur le dessin de gauche, le cerveau ne voit pas 
simplement une accumulation de traits, mais il les assemble pour y 
donner sens. De façon instantanée, le cerveau interprète cette image 
comme étant le dessin d'un canard (ou d'un lapin). Ces schémas se 
basent sur notre propre expérience et ce que nous connaissons 
déjà du monde. Cependant, d'autres interprétations sont possibles ! 
Si vous regardez bien, vous pourrez bientôt observer un lapin (ou 
un canard) sur le même dessin. Ce travail de « déconstruction » et 
« reconstruction » de l'image amène des résistances : le cerveau 
évite l'incertitude, génératrice de stress. Ainsi, un stéréotype est 
résistant aux changements et à la remise en cause. Ce sont des illu-
sions d'optique mentale qui nous amènent à prendre des décisions 
rapides. Il est donc important d'essayer d'aller au-delà de sa première 
impression, pour voir toutes les interprétations et les autres points 
de vue, même si cela demande un effort.

 ③ Expliquez aux personnes qu'elles doivent faire attention aux sté-
réotypes et ne pas en faire des certitudes, car cela peut mener aux  
préjugés, aux discriminations et au racisme.

 Les cercles de préjugés *
 ① Faites un cercle et demandez aux participant.e.s de partager avec les 

autres les stéréotypes/préjugés que d'autres ont pu avoir au sujet des 
groupes auxquels ils/elles appartiennent, mais qui ne s'appliquent 
pas à eux/elles. Quelques exemples :

 Je suis africain-e et je ne suis pas bon-ne danseur-euse
 Je suis une fille et je déteste cuisiner.
 Je suis croyant-e et je ne suis pas naïf-ve.
 Je suis un homme et je déteste le travail manuel.

 ② Invitez ensuite les participant-e-s à dévoiler les stéréotypes et les 
préjugés qu'ils/elles ont eu à un moment donné au sujet d'autres 
groupes, ou dont ils/elles sont conscient.e.s. 

Quel animal voyez-vous ? Un canard ou 
un lapin ?

* Cette activité est une adaptation de 
l'activité « Salade de fruits » utilisée pour 
apprendre à se connaître.
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Quelques exemples :
 Les Arabes sont des terroristes.
 Les Français.es sont les plus romantiques.
 Les Européen.ne.s sont mous/molles. 

Discutez avec les personnes et faîtes la conclusion de l'activité : 
 ✨ N'importe qui peut devenir la cible / victime de stéréotypes et de 

préjugés, et n'importe qui peut devenir leur auteurs-trices aussi.
 ✨ Parfois nous utilisons certains mots comme « le plupart des ... sont ... » 

ou « la majorité des » etc. pour justifier notre jugement contre un 
groupe de personnes, sans être accusé.e de généraliser. 

 ✨ Parfois le préjugé prend une forme négative ou positive et même 
amusante, mais il n'en demeure pas une simplification aux effets 
négatifs.

Synthèse des concepts, discussion 
 ① Pour faciliter l'apprentissage à long terme de ces nouveaux concepts, 

vous pouvez vous reporter aux paperboards fixés au mur et réalisés 
dans l'activité « Illusions d'optiques ». Regardez à nouveau ce qui 
différencie les stéréotypes des préjugés, de la discrimination et du 
racisme.

 ② Vous pouvez également apporter quelques stéréotypes et préjugés 
imprimés sur des feuilles séparées (une phrase par papier) et invitez 
les participant-e-s à identifier si les phrases sont un exemple de 
stéréotype, de préjugé, de racisme ou de discrimination.

 ③ Demandez-leur ensuite si cette représentation existe dans leur 
propre culture. On peut alors découvrir que l'idée que « Les blondes 
sont stupides » n'existe qu'en Europe.

 ④ Explorez également les conséquences d'affirmations apparemment 
positives - telles que « les Noir.e.s sont de bon.ne.s danseur.se.s » 
Montrez comment même ces affirmations peuvent servir à renforcer 
une hiérarchie et à mettre l'autre dans des cas réducteurs simplistes, 

Dévoiler les stéréotypes par le biais du « Cultionary »
Proposez différents types de groupes sociaux/culturels, incluez des 
groupes dont les personnes peuvent être membres, incluez les groupes 
sociaux majoritaires dans la société, incluez des groupes à propos 
desquels les personnes peuvent avoir moins de représentations (par 
exemple, les hongrois.e.s).
Cette activité fait souvent ressortir les stéréotypes les plus immé-
diats, surtout lorsque le mot porte sur une minorité ou sur des étran-
gers. Il est capital de consacrer un temps de réflexion après l'activité
pour déconstruire ces images, comprendre ce qu'est un stéréotype et
le risque qu'il représente.

Synthèse des concepts, discussion 
Imprimez des phrases qui illustrent des stéréotypes / préjugés / discri-
minations qui peuvent être plus ou moins familiers aux participant.e.s.  
N'hésitez pas à inclure des phrases sur les groupes sociaux représentés 
parmi les participant.e.s. Assurez-vous que ces phrases ne sont pas 
négatives, qu'elles ne mettront pas les personnes mal à l'aise et qu'avec 
un peu d'humour, vous pourrez traiter la question. Dans notre session 
par exemple, nous avons inclue « les Noir.e.s sont de bon.ne.s danseur.
se.s »  Bien sûr, parmi les 15 participant.e.s noir.e.s, certain.e.s (une 
minorité) se sont identifié.e.s comme de « bon.ne.s danseu.r.se.s », mais 
une grande majorité ne l'a pas fait.  

CONSEILS POUR  
LES ARTIVISTES 
 / FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS
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CATÉGORISATION : consiste à séparer les personnes en 
différents groupes selon des critères sociaux / démo-
graphiques liés à l'apparence physique, l'origine, 
le sexe ou l'appartenance à un groupe social parti-
culier. Selon les chercheu.r.se.s, la catégorisation 
automatique se fait en moins d'une seconde en fonc-
tion de l'âge, du sexe et de l'appartenance ethnique. 
La catégorisation est liée à notre besoin d'apparte-
nir à des groupes sociaux et de mettre nos groupes en 
valeur par rapport à d'autres groupes. 

STÉRÉOTYPES : désigne l'application de ses propres 
idées, associations et attentes envers un groupe ou 
un.e membre individuel.le de ce groupe. Il y a un 
jugement sur la personne en fonction de son apparte-
nance à un groupe, qui peut être positif ou négatif. 
Les stéréotypes sont une forme de schéma, une théorie 
naïve qui rend la complexité du monde plus facile à 
gérer. 
(Fiske, 2010)

PRÉJUGÉ : il est présent lorsque notre réaction émo-
tionnelle envers une personne est uniquement basée 
sur nos sentiments envers le groupe social / culturel 
de cette personne. Une personne se comporte de façon 
préjudiciable lorsqu'elle a une réaction émotionnelle 
à l'égard d'une autre personne ou d'un groupe de per-
sonnes en raison d'idées préconçues au sujet de cette 
personne ou de ce groupe (Fiske, 2010).

RACISME : « Le racisme est une forme de réaction in-
tergroupe (comprenant les pensées, les sentiments et 
les comportements) qui favorise systématiquement son 
propre groupe et/ou défavorise un autre groupe défini 
par la différence raciale. » (Dovidio et al, 2013).  
L'idéologie qui sous-tend les pratiques racistes in-
clut souvent l'idée que les êtres humains peuvent 
être subdivisés en groupes distincts qui sont diffé-
rents dans leur comportement social ou leurs aptitu-
des, leurs capacités et que ces différences peuvent 
être attribuées à la génétique (ce sont des carac-
téristiques héréditaires). Sur ces fausses bases de 
différenciations, les groupes peuvent ensuite être 
classés comme inférieurs ou supérieurs.

DISCRIMINATION : La discrimination est le déni de 
l'égalité des droits fondé sur des préjugés et des 
stéréotypes (Fiske, 2010). La discrimination diffère 
des préjugés et des stéréotypes en ce sens qu'il ne 
s'agit pas d'une croyance, mais plutôt de l'applica-
tion de ces croyances (Fiske, 2010), une répartition 
inégale des droits et privilèges.

Fiske, S.T. (2010). Social beings: Core motives in 
Social Psychology (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
Dovidio J.F. et al (2013) Racism In Dovidio et al The 
Sage Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discri-

DÉFINITIONS
CLÉES POUR 
EXPLORER
LES STÉRÉOTYPES 
ET LES PRÉJUGÉS
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ACTIVITÉ 1 Stéreotype, préjugé ou discriminations ?

Coche la bonne réponse :
 ٨ Stéréotype

ۈ  Préjugé

Discrimination ܨ 

 ① Les femmes blondes sont stupides. ܨ ۈ ٨

 ➋ Les noir-e-s ont le rythme dans la peau. ܨ ۈ ٨

 ③ Je n'aime pas les féministes, elles sont trop agressives. ܨ ۈ ٨

 ➍ Je suis très en colère contre les migrant-e-s qui volent notre  
travail. ܨ ۈ ٨

 ⑤ Je ne parle pas aux maghrébin-ne-s, car ils viennent d'une 
culture homophobe. ܨ ۈ ٨

 ➏ J'ai peur d'avoir des relations avec les femmes, car elles sont  
manipulatrices.  ܨ ۈ ٨

 ⑦ Les femmes poilues ne sont pas féminine, c'est dégoutant. ܨ ۈ ٨

 ➑ Je ne pourrais pas avoir une relation amoureuse  
avec un nain. ܨ ۈ ٨

 ⑨ Je ne sors qu'avec des hommes noirs car ils sont plus  
virils. ܨ  ۈ ٨

 ➓ Les femmes qui portent une mini-jupe ont une sexualité  
plus émancipée. ܨ ۈ ٨

RÉPONSES :
① Stéréotype ➋ Stéréotype ③ Préjugé ➍ Préjugé ⑤ Discrimination ➏ Préjugé ⑦ Préjugé ➑ Dis-
crimination ⑨ Préjugé et discrimination ➓ Stéréotype
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ACTIVITÉ 2 Brain-Storming

Écrire votre thème général et aller du concept à l'exemple précis.



PARTIE ③ 
LES RÉFÉRENCES

CHAPITRE ③ 
LA BOÎTE À OUTILS DE LA MÉDIATRICE 
ET DU MÉDIATEUR ARTIVISTE
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LES RÉFÉRENCES - OBSERVER, S'INSPI-
RER ET ÉCHANGER AUTOURS DE CRÉA-
TIONS EXISTANTES

Dans le cadre de ce projet, nous avons rassemblé 50 projets artis-
tiques militants accessibles sur notre site Web : www.artivism.online

Ces références se veulent un outil pédagogique à la disposition des 
jeunes artivistes. Pour guider les participant-e-s de vos ateliers, vous 
pouvez vous appuyer sur des références de votre choix ou vous aider 
de celles que nous avons déjà sélectionnées pour vous. Aussi,suggérez 
aux participant-e-s d'apporter leurs propres références ! C'est une 
excellente manière d'en apprendre davantage sur les autres et de créer 
des échanges. 

Lors de notre collecte de projets artistiques, nous avons essayé de 
proposer des artistes représentatifs-tives de la société multiculturelle 
dans laquelle nous vivons. En effet, nous pensons qu'il est important de 
montrer des artistes de cultures, de genre ou d'origines différentes de 
la société dominante. Certain-e-s diront que « seule l'œuvre doit être 
regardée, sans prendre en compte l' identité de l'artiste », mais offrir 
des représentations aux minorités contribue à leur sentiment d'inclu-
sion - dans votre groupe artiviste - mais aussi dans la société. Et cela 
nous permet d'offrir des modèles positifs auxquels s'identifier et ainsi 
offrir des opportunités à tous-tes ! Par exemple, proposer des projets 
artistiques réalisés par des femmes artistes permet de changer les 
représentations et qu'elles ne se limitent plus au rôle « d'épouse / muse 
de ce grand artiste ». En offrant des modèles positives, les personnes 
peuvent s'identifier, tout en proposant aux autres des représentations 
plurielles des minorités. Nous avons aussi essayer de choisir des artistes 
qui parlent de sujets qui les concernent directement. Mais aussi de 
collecter une variété de thèmes et d'outils pour s'en inspirer !



LES RÉFÉRENCES : APPRENDRE 
DU TRAVAIL DES AUTRES

 ⚄ FAIRE NAÎTRE LA CURIOSITÉ, DONNER L'ENVIE D'AGIR !
Débuter un projet artistique peut parfois être difficile, surtout lorsqu'il 

touche à la sphère sensible du militantisme. Regarder une œuvre, peut 
alors être une amorce, une incitation à agir.

Utiliser des références permet également de mieux appréhender 
ce qu'est l'art militant sous ces différentes formes, matérielles comme 
immatérielles, en particulier, si le groupe n'est pas initié à l'art contem-
porain. Peut-être qu'une même œuvre proposera de la philosophie, des 
sciences sociales, du journalisme, de l'écriture et un corps en mouve-
ment. Cela permettra aux personnes d'ouvrir leurs représentations sur 
la création militante et de réveiller leur curiosité.

 ▞ À TRAVERS L'AUTRE, APPRENDRE À MAÎTRISER LES CODES  
ESTHÉTIQUES ET LES MESSAGES DE SA CRÉATION

Regarder, observer et s'exprimer autour des créations d'autres mili-
tant-e-s ou artistes, participe à notre culture des arts engagés. Se fami-
liariser aux codes esthétiques de l'art militant, peut faciliter le passage 
à la création et la maîtrise des signes de notre production.

En effet, derrière une création se cache de nombreux symboles, mes-
sages implicites et de multiples interprétations. Lorsque l'on débute 
dans le champ des arts plastiques, notre création peut véhiculer des 
messages qui nous échappent . Les connaissances apprises, par l'analyse 
d'autres œuvres, nous permettent de prendre du recul et d'aiguiser notre 
esprit critique vis-à-vis de notre propre travail. Elles nous permettent 
de partager notre intention tout en maîtrisant les messages visibles, 
voir invisibles de notre production.

 ♤ APPRENDRE À PASSER DU MESSAGE SENSÉ AU MESSAGE SENSIBLE
Exprimer ses idées à travers l'art est moins facile qu'il n'y paraît, sur-

tout dans un projet artiviste. Ici, le choix n'est pas seulement déterminé 
par l'envie de peindre, de dessiner, de photographier, etc. Cette envie se 
croise avec celle de passer un message politique. Lorsque notre mes-
sage prend une forme artistique, il se transforme et prend d'autres 
détours. Comment être sûr-e que lors de ce mouvement entre l'idée (le 
sensé) et la création (le sensible), l'un et l'autre ne se perdent pas mais 
se rencontrent ? Cette gymnastique et ces allers-retours entre notre 
intention et notre désir artistique s'apprennent. Observez comment 
d'autres artistes ont relevé ces défis peut nous aider !

L'art militant demande ainsi une cohérence entre le message et le 
médium. Dans son travail Faces and Phases, Zanele Muholi propose deux 
cents portraits de personnes issues de la communauté LGBT sud-afri-
caine. L'artiste souhaite offrir des représentations positives de sa com-
munauté, souvent invisibilisée par la société : le choix de la photographie 
comme médium artistique, prend  tout son sens. Elle utilise un médium 
populaire - qui permet de rendre visible la réalité et de l'archiver - pour 
faire connaître et immortaliser une communauté oubliée.

 Lors de la création d'un projet artiviste, on peut ainsi considérer que 
le processus même de création est politique : par exemple, quel médium 
choisirez-vous ? Quelle est la signification symbolique de ce médium ? 
Ou diffuserez-vous votre travail ? Quelle esthétique allez-vous choisir ? 

MONTRER LE TRAVAIL 
D'AUTRES ARTISTES COMME 
OUTIL PÉDAGOGIQUE
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Par exemple : proposerez-vous un projet imprimé sur du papier qui 
répond à des préoccupations écologiques ? Ou choisirez-vous le sup-
port le moins cher possible, pour rendre votre travail accessible à tous/
toutes ? Le choix du lieu de diffusion de votre travail peut aussi répondre 
à des enjeux politiques/sociaux : le diffuserez-vous en libre télécharge-
ment sur Internet ou lors d'interventions directes qui privilégient l'orale 
et la rencontre humaine ? Les choix que vous devrez faire lors de votre 
processus de création peuvent (ou non) répondre à votre message mais 
aussi à vos préoccupations politiques.

 ▞ L'INSPIRATION ET LA COPIE COMME TREMPLIN À LA CRÉATION
Aujourd'hui, l'imaginaire collectif occidental est nourri par le mythe 

de l'artiste, solitaire et créatif et son œuvre serait l'expression de sa 
singularité. Cette vision de l'art et de l'artiste, est culturelle et contem-
poraine. Durant des siècles, les artistes se sont formé-e-s en copiant les 
maîtres. Nous nous nourrissons les un-e-s des autres et c'est ce mélange 
qui fait que l'art se régénère et se transforme. Beaucoup de pratiques 
artistiques sont des pratiques référencées. 

Que vous souhaitiez copier, détourner ou bien vous inspirer d'une 
création existante, quelques rappels sur les droits d'auteurs-trices 
sont nécessaires. Les conseils suivants sont valables pour la juridiction 
française mais les réglementations diffèrent selon le pays d’origine de 
l’artiste.

 ۬ RAPPEL SUR LES DROITS D'AUTEURS-TRICES
Tous/toutes les auteur-trices disposent de droits d’auteur.ice.s sur 

leurs œuvres. À la mort de l'artiste, ces droits reviennent à ses héri-
tiers-ères. Les artistes ou ses héritier-ères doivent donc donner leur 
accord avant toute reproduction et représentation de leurs œuvres.1 
Pour demander une autorisation d’utilisation d’une œuvre, vous devez 
préciser :
• Le type d’utilisation que vous voulez en faire et sur quels supports
• Les conditions d’exploitation (usage commercial, produits dérivés)
• La durée de l’utilisation envisagée
• Le territoire géographique sur lequel l’œuvre va être diffusée 

Une œuvre entre dans le domaine public soixante dix ans après la mort 
de l'auteur-trice. Il n’est alors plus nécessaire de demander l’autorisation 
d’utilisation aux auteur-trices pour représenter, reproduire ou adapter 
l’œuvre librement, y compris à des fins commerciales. Cependant, les 
œuvres qui utilisent une œuvre du domaine public ne sont elles-mêmes 
pas forcément entrées dans le domaine public. Par exemple, une œuvre 
crée par un-e artste toujours vivant-e et qui utilise la Joconde. 

Il est important de noter que l’auteur-trice dispose, sans limite dans 
le temps, d’un droit moral. C’est à dire que son nom doit être systéma-
tiquement mentionné et son œuvre doit être « respectée ». « Respec-
ter » une œuvre signifie ne pas modifier la forme de l’œuvre 2, ne pas la 
détourner politiquement ou encore ne pas utiliser l'œuvre pour illustrer 
des propos contraires à ceux de l’artiste. Dans ces cas, l’utilisateur-trice 
doit demander une autorisation spécifique.

Certaines exceptions sont autorisées par la loi : 
• La loi autorise la « citation de textes » lorsqu’elle est « effectuée 

dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement 
ou dans des travaux scientifiques ». L’auteur-trice de l’œuvre ou 
le/la détenteur-trice de ses droits ne peut pas interdire cet usage, 
tant qu’il est fait mention du nom de l’auteur-trice et de la source 
de l’œuvre.3

• la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du 
genre (Article L122-5 du CPI)

S'INSPIRER, COPIER, 
RÉ-UTILISER, DÉTOURNER 
LE TRAVAIL DES AUTRES : 
EST-CE VRAIMENT DE LA 
CRÉATION ?

 ① Une œuvre est définie 
comme toute réalisation 
caractérisée par un travail 
intellectuel libre et s’incar-
nant dans une forme origi-
nale, peu importe son genre, 
sa forme d'expression, son 
mérite ou sa destination. 
(Définition écrite à partir 
des définitions données par 
l’ADAGP et Maitre Eolas sur 
son blog Journal d’un avo-
cat).

 ② C’est à dire couper, réécrire, 
colorer, inverser le sens de 
l'œuvre.

 ③ http://www.crid.be/pdf/
public/5874.pdf
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Certaines œuvres sont placées sous licences libres par les auteurs-
trices. C’est à dire que l’artiste donne l’autorisation à tous/toutes d’uti-
liser son œuvre dans la limite des usages définis par la licence.  

Dans certains cas artivistes, l’utilisation de l’œuvre est en fait de l’ap-
propriation artistique. C’est à dire : « tout art qui réemploie du matériel 
esthétique (par ex. photographie publicitaire, photographie de presse, 
images d'archives, films, vidéos, textes, etc.). Il peut s'agir de copies 
exactes et fidèles jusque dans le détail, mais des manipulations sont 
aussi souvent entreprises sur la taille, la couleur, le matériel et le média 
de l'original. Cette appropriation peut être effectuée avec une intention 
critique ou comme un hommage.»4

Se réapproprier une œuvre à des fins artistiques et/ou militantes 
tombe donc sous le droit moral des auteur.ice.s. Vous devez vous assurer 
que l’artisite ou le/la détenteur-trice de ses droits vous autorise à vous 
réapproprier son œuvre. 

Transformer une œuvre sans l’accord de son auteur-trice est considéré 
comme une atteinte au droit moral de cet/cette  auteur-trice, nous vous 
conseillons donc fortement de contacter les artistes concerné-e-s avant 
de modifier leurs œuvres et de diffuser votre travail. 
Pour en savoir plus : 
https://www.adagp.fr/fr/utilisateur/utiliser-oeuvre
https://www.maitre-eolas.fr/post/2009/02/20/1321-les-droits-d-au-
teur-pour-les-nuls
http://www.crid.be/pdf/public/5874.pdf
http://www.copyrightfrance.com/hypertext/code1.htm

 ☺ ALLEZ-VOUS DEVENIR VOUS-MÊME UNE RÉFÉRENCE?
Allez-vous vous aussi devenir une référence pour les activistes ? Sou-

haitez-vous transmettre votre expérience et votre travail aux autres ? La 
question des droits d'auteur se pose dans la cadre d’un travail d'utilité 
publique. Votre travail sera-t-il accessible par tous et toutes et réutili-
sable ? Vous devrez apprendre à définir ce qui est votre priorité et les 
droits d'auteurs que vous souhaitez donner à votre œuvre.

 ④ https://fr.wikipedia.org/
wiki/Appropriation_(art)

 ⑤ https://www.lagbd.
org/index.php/
Le_statut_juridique_
de_l%27oeuvre_d%27art_
comme_support_de_créa-
tion_(fr)
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DEUTSCHLAND GEHT KLAUEN | THE PENG ! COLLECTIVE

TITRE : DEUTSCHLAND GEHT KLAUEN | ARTISTE : THE PENG ! COL-
LECTIVE | DATE : FÉVRIER 2018 | LIEU : ALLEMAGNE | MEDIUM : PER-
FORMANCE

LE COLLECTIF
Peng ! est un collectif allemand né 
en 1998, à la tête de campagnes 
« choc » qui visent à dénoncer les 
injustices créées par les entre-
prises privées et les grandes 
chaînes de distribution. Le col-
lectif se définit par des  actions 
sensationnelles liant l’activisme, 
le piratage et l’art, dénonçant et 
cherchant à faire face à la « barba-
rie de notre temps ». 
Pour leur sécurité et protection, les administrateurs-rices de l’équipe 
cachent leur identité, grâce à des avatars comiques, comme on peut le 
voir dans l’onglet « Team » ( de leur site internet : https://pen.gg/team/.). 
Il est possible pour toute personne de rejoindre le groupe et de devenir 
membre de l’action, comme la centaine de « pingouins » (appellation 
des activistes) participant déjà aux interventions.

CONTEXTE
La grande distribution alimentaire exerce des pressions très fortes 
sur les petits agriculteurs-rices, les obligeant à vendre à la baisse et 
contribuant ainsi à leurs paupérisations. C’est pourquoi en 2018, les 
membres de Peng ! ont décidé d’organiser une action visant à contrer ce 

système qu’ils jugent injuste, en 
proposant un mode de consom-
mation alternatif qui soulagerait 
nos consciences de consomma-
teurs-rices ...



Plutôt que de payer les grandes chaînes, autant les dévaliser ! Par le vole, 
le ou la cliente ne participe plus à l’exploitation des producteurs-rices 
et peut même reverser à ces derniers-ières la somme de ce qu’il-elle 
a dérobé. À travers cette stratégie, Peng ! revendique la légitimité des 
producteurs-rices indépendantes à être rétribué plus justement pour 
la nourriture que nous consommons.  

EXPLICATIONS DE L’ŒUVRE
Dans son désir de justice, Peng ! propose à ses membres de com-
mettre de petits délits dans de grandes chaînes afin de participer à 
une meilleure distribution de l’argent destiné aux producteur-rices. Afin 
de permettre à chaque « pingouin » de voler comme il le peut, Peng ! 
propose sur son site une petite vidéo dépeignant plusieurs types de 
chapardeurs : de celui qui court pour ne pas se faire attraper à celle 
qui se déguise afin de passer inaperçue. 
Une fois que les produits sont précautionneusement subtilisés, il ne 
reste plus qu’à les revendre sur la plateforme proposée par le groupe, 
afin de rendre l’argent honnêtement dû aux agriculteurs.

LIEN
https://youtu.be/EcyoFpQNzeg

© Peng ! collective / Ariel Levin



NO WALLS | AMMAR ABO BAKR
 

TITRE : NO WALLS | ARTISTE : AMAR ABO BAKR | DATE : 2012 | LIEU : 
CAIRE, EGYPTE | MEDIUM : GRAFFITIS

L’ARTISTE
Ammar Abo Bakr est un artiste plasticien, ancien professeur de la 
faculté des Beaux-Arts de Louxor (Égypte). En 2011, accompagné 
d’autres graffeurs, il réalise des pochoirs et des fresques en soutien 
aux soulèvements du Printemps Arabe. Il fait alors le portrait de douze 
personnes qui ont perdu leurs yeux dans des affrontements contre 
la police, avec pour couleurs de fond, celles du drapeau national. En 
février 2012, accompagné des artistes Alaa Awad et Mohamed Khaled, 
il réalise une grande fresque murale à l’Université américaine du Caire. 
Présente dans la rue Mohamed Mahmoud, elle représente des martyrs 
de la révolution : des supporters de l’équipe de foot Ahly, tués dans des 
affrontements. Ammar Abou Bakr a trouvé leurs photos sur Facebook 
puis les a peint avec des ailes d’anges. Leurs représentations évoquent 
celles des Saints dans les églises Coptes. L'artiste souhaite ainsi montrer 
que l’héritage de l’Égypte est à la fois, copte, pharaonique et islamique.

LE CONTEXTE
Bien que déjà présente, la pratique du Graffiti se répand en Égypte 
pendant la Révolution du Printemps Arabe, alors que la population est 
privée de ligne téléphonique et de connexion internet. Si les graffeurs 
contribuent ainsi à « documenter » la révolution et les événements poli-
tiques du pays, leurs tags représentent aussi une forme d’artivisme. 

Photo d'un graffiti d'Ammar Abo Bakr dans la rue 
Mohammed Mahmoud, Cairo © Basma Hamdy



De fait, les graffeurs sont devenus en quelques mois des activistes 
influents, usant de la satire, de slogans, d’images visuelles fortes pour 
exprimer tour à tour leur rejet du gouvernement.

EXPLICATIONS DE L’ŒUVRE
Ammar Abo Bakr lance en mars 2012, la campagne collective de graffitis 
« No walls », en réaction aux murs érigés par l'armée en plein centre 
du Caire. Ces sept murs bloquent les accès au Ministère de l'Intérieur, 
suite aux protestations et aux affrontements qui ont suivi la mort des 
supporters de l'équipe al Ahly. 
Les artistes souhaitent libérer le quartier et les habitants des murs 
imposés par les militaires. Ils se mettent ainsi à peindre les barricades, 
en représentant des arc-en-ciel, des enfants qui jouent, des arbres, 
des sourires ... Une des fresques les plus connues est celle du mur de 
la rue Sheikh Rihan, un trompe-l’œil qui prolonge la perspective de la 
rue,  reproduisant les détails de l’architecture de l’Université améri-
caine du Caire.

LIENS
http://www.med-eu.org/documents/MED6/papers/THEPENIER.pdf
http://wallsoffreedom.com/

Trompe-l’œil  de Ammar Abo Bakr, Mohamed Elmoshir, Layla 
Magued, Hanaa El Degham et son équipe, dans la rue Sheikh Rihan, 

Caire, Égypte © Munir Sayegh



SAVOIRS SANITAIRES ALTERNATIFS | CYBER-SISTAS

TITRE : SAVOIRS SANITAIRES ALTERNATIFS | ARTISTE : VINCIANE MAN-
DRIN DU COLLECTIF CYBER-SISTAS | DATE : FÉVRIER 2018 | LIEU : 
LYON, FRANCE | MEDIUM : VIDÉOS

LE COLLECTIF
Au sein de l’école des Beaux-Arts de Lyon, Les Cyber-Sistas souhaitent 
mettre l’accent sur des questions d’intersectionnalité, de féminisme et 
de représentations sociales par des formes d’art qui confrontent la réa-
lité au virtuel. Pour ce faire, elles proposent des ateliers de discussion au 
sein du labo NRV (lieu de travail pour les personnes spécialisées dans le 
numérique) ou bien par le biais de plateformes de discussion en ligne. 
Ainsi, les artistes du collectif peuvent présenter et développer des 
jeux-vidéos ou des performances qui privilégient des médias virtuels. 
C’est le cas de Vinciane Mandrin qui, dans son oeuvre « Savoirs sani-
taires alternatifs » propose une déconstruction des clichés  sur les 
règles.

CONTEXTE
De nos jours, le fait d’avoir ses règles et d’en parler est encore tabou. 
Les fausses informations que l’on véhicule à ce propos et la manière 
de les voir comme « sales » est un lieu-commun que dénonce l’artiste à 
travers sa vidéo. En proposant ses « savoirs alternatifs », Vinciane Man-
drin « propose une réflexion critique et  située sur les modes d'énon-
ciation des discours de savoir, et sur les formes possibles d'une parole 
pédagogique féministe au sein d'une pratique artistique » (selon ses 
propres mots).



EXPLICATIONS DE L’ŒUVRE
Dans cette vidéo/conférence/
performance, Vinciane Mandrin 
déroule plusieurs récits en lien 
avec l'histoire coloniale de la gyné-
cologie, les traditions d'auto-soin 
et les pratiques de biohacking. 
Dans cette démarche, son but 
est de présenter de façon pédago-
gique une nouvelle manière d’ap-
préhender le fait d’avoir ses règles. En se servant de celles-ci comme 
d’un fertilisant pour les plantes ou d’un masque pour la peau, elle les 
dédiabolise et présente un moyen de se  réconcilier avec cette période 
du mois et de communiquer autrement avec son propre corps. 

LIENS
http://labo-nrv.io/actu/cyber-sistas/

Extraits de la vidéo « Savoirs Sanitaires » © Vinciane Mandrin



 INES | MUSKMOSA

TITRE: INES | ARTISTE: MUSKMOSA | DATE: 2019 | LOCALISATION: 
FRANCE | MEDIUM: PHOTOGRAPHIE

L’ARTISTE
Muskmosa est un-e photographe qui s'engage à retranscrire les injus-
tices et l’invisibilisation que vivent les artistes racisé-e-s. Par son art et 
son désir activiste, iel donne de la visibilité à ces personnes repoussée 
en marge, tout en mettant en lumière leurs performances et œuvres 
d’art. En allant ainsi à la rencontre de personnes dans lesquelles iel 
se reconnait, Muskmosa crée du lien, un sentiment d'appartenance 
à un groupe : ensemble, iels peuvent parler de leurs « ressentis par 
rapport à leurs travaux, du contexte de leurs vies qui sont rythmées 
par le racisme. »*

CONTEXTE
Dans un pays qui - sans le reconnaître - exerce un racisme systémique, 
Muskmosa et les personnes qu'iel photographie vivent une oppression 
étouffante et une invisibilisation de leurs travaux (auxquels on reproche 
souvent de traiter de cette oppression). Le médium photographique 
lui permet de produire des effets de surimpression qui dépeignent 
alors la dualité dans laquelle s'inscrivent les artistes qu'iel choisit : iels 
sont ainsi présent-e-s et pourtant exclu-e-s de la société dans lequel 
iels se trouvent.

EXPLICATIONS DE L’ŒUVRE
Par une image qui est double et qui reflète par deux fois le visage 
et le corps de la styliste Inès Perrot, Muskmosa traite de la notion 
de l'ambiguité dans laquelle peut se trouver une personne racisée et 
artiste en France. Le travail de la styliste est également perceptible dans 
l'oeuvre de Muskmosa, qui prend ses collaborations très à coeur : « Il 
y a beaucoup de style qui se dégage de cette photo, j'ai l' impression 
que la touche d'Inès ressort très fort. »*
*Selon les mots de l'artiste



Inès Perrot (Styliste, photographe et modèle),
photographiée en 2019 © Muskmosa



Extraits de la vidéo « Troposphère 3000 » © Rashiyah Elanga

TROPOSPHÈRE 3000 | RASHIYAH ELANGA

TITRE: TROPOSPHÈRE 3000 | ARTISTE: RASHIYAH ELANGA | DATE: 
2019 | LOCALISATION: FRANCE | MEDIUM: VIDÉO

L’ARTISTE
Rashiyah Elanga est une artiste plasticienne de 22 ans, diplômée 
du DNA des Beaux-arts de Lyon en 2019, elle poursuit actuellement 
son master aux Beaux-Arts de Francfort. Mêlant vidéo, installation, 
performance Rashiyah est une artiste pluridisciplinaire. Son univers 
artistique prend racine et tire son énergie de l’univers de la musique, 
du spectacle et de la danse.  Issue d’une famille d’immigration récente 
congolaise, Rashiyah a toujours grandi dans un environnement culturel 
entre les deux continents. Son baccalauréat scientifique lui a insufflé 
une curiosité pour les sciences telles que la biologie, l’exobiologie ou 
encore la cosmologie, qui se mêlent avec imaginaire et poésie dans son 
travail artistique. C’est tout naturellement que la science-fiction et l’afro 
futurisme sont des modèles pour créer ses récits ou plus précisément 
ses fabulations pseudo-scientifique.

LE CONTEXTE
Troposphère est le nom d'un programme de recherche astronautique 
se trouvant en République démocratique du Congo. L'implication finan-
cière du gouvernement congolais est nécessaire pour l’avancement des 
recherches cependant le Congo est depuis des décennies dans une 
grande instabilité économique. Sensibilisée aux inégalités que pouvait 
subir son pays d’origine, Rashiyah nous propose avec Troposphère 
3000 une réalité alternative ou le programme spatial congolais rivalise 
et surpasse les programmes spatials américain ou asiatique. 



100

Dans cette réalité alternative une astronaute planifie de poser sa fusée 
sur Europa. Satellite naturel de Jupiter, Europa fait actuellement là une 
des magazines scientifiques car elle est susceptible d’abriter la vie. 
L’esthétique de la vidéo est volontairement brute et bricolée faisant 
référence aux pauvres conditions et ressources des chercheurs du 
programme Troposphère.

EXPLICATIONS DE L’ŒUVRE
Dans ce récit d’aventure Rashiyah prend le rôle d’une astronaute kinoise 
qui a pour mission d’explorer le sol d’Europa. Arrivée à destination 
l’astronaute constate que la lune est déserte. Grâce à un engrais pre-
nant forme de liquide vaisselle dans la vidéo et d’une graine lumineuse 
sortant de son ventre, l’astronaute réussi à faire pousser une plante 
extraterrestre. En tant que première colonisatrice du satellite l’explora-
trice s’autoproclame reine de Europa. Deux autres femmes astronautes 
congolaise la rejoigne sur Europa. En unissant le pouvoir de leur graine, 
elles réussissent à faire évoluer la plante extraterrestre en une forme de 
vie plus complexe. Europa voit naître la première communauté afro-fé-
ministe futuriste-extraterrestre. La technologie a permis à ces femmes 
de s’émanciper et de fuir l’oppression systémique qu’elles subissaient 
sur Terre. Ont-elles également fuit le désastre écologique qui guette 
leur planète d’origine ? 

LIEN  
https://youtu.be/xC7DxlKWODA

Extraits de la vidéo « Troposphère 3000 » © Rashiyah Elanga



ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS

INSTRUCTIONS
⚡ 10 MIN ⚡

⚡ ENTRE 20MIN ET 1H ⚡

VARIANTES

CONSEILS POUR  
LES ARTIVISTES 
 / FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS

DIALOGUER AVEC UNE ŒUVRE
ELAN INTERCULTUREL ☀  ÉLOÏSE

Environ 30min, cela dépend de la volonté du groupe à échanger

Entre 8 et 20 personnes

Pour l'activité : Des mots
 ީ Un vidéo-projecteur avec un ordinateur
 ީ Une dizaine de projets artivistes prêts à être projetés (privilégiez 

des images fixes pour cet exercice, du type photographies, des-
sins, etc.)

Pour l'activité : Transformations
 ީ Des feuilles A4 et des feutres
 ީ Des appareils photo ou des téléphones portables

 ф Prendre conscience des multiples interprétations que peut faire 
naître une œuvre d'art.

☀ DES MOTS ☀
 ① ASSOCIATIONS : Projetez une œuvre artiviste et invitez les per-

sonnes à dire le premier mot qui leur vient à l'esprit lorsqu'elles 
voient l'œuvre, à tour de rôle. Les participant-e-s ne peuvent pas 
dire plusieurs fois le même mot.

 ② ÉMOTIONS : Invitez ensuite les personnes à nommer, chacune leur 
tour, une émotion que l'œuvre leur fait ressentir.

 ③ DÉTAILS : Au troisième tour, invitez les personnes à nommer un 
détail qu'elles trouvent intéressant sur l'œuvre projetée.

☀ TRANSFORMATION ☀
 ① En individuel, faites le dessin de la référence que vous avez choisie 

(ce qu'elle vous fait ressentir et ce qu'elle vous évoque, votre lien avec 
cette œuvre). ! Ne représentez pas l’œuvre elle-même.

 ② À tour de rôle, présentez votre dessin et expliquez-le.

Vous pouvez aussi proposer aux personnes de faire une photographie, 
ou un collage de l'œuvre (toujours sans la représenter!).

Vous pouvez donner des consignes pour aider les personnes :
 ✨ Regardez l'œuvre, fermez les yeux et dessiner ce qu'elle vous fait 

ressentir.
Ou encore, jouez au portrait chinois : 

ۈ  Si cette œuvre était une couleur ...
 ◇ Si cette œuvre était un motif ...
 🗪 Si cette œuvre était un symbole ...

 □ Si cette œuvre était une émoticône ...
 ⚡ Si cette œuvre était une ligne ...

 ް Si cette œuvre était une partie de mon corps ...

Envisagez ces activités comme des échauffements, pour commencer à 
entrer en dialogue avec les œuvres d'art. Ces activités sont particuliè-
rement intéressantes, pour des publics qui ne sont pas habitués à l'art 
contemporain. Dites aux personnes qu'il n'y a ni mauvaises, ni bonnes 
réponses. L'important est ce que l'œuvre fait résonner chez elles.
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ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS

INSTRUCTIONS

JOUER AVEC LES RÉFÉRENCES
ELAN INTERCULTUREL ☀ ÉLOÏSE

Environ 30min cela dépend de la volonté du groupe à échanger

Entre 8 et 20 personnes

 ީ Références artistiques imprimées
 ީ A4 ou A3 (deux par personnes)
 ީ Feutres de deux couleurs différentes

 ф S'exprimer autour d'un projet artiviste, donner une vision personnelle 
(seul-e et devant les autres).

 ф Comprendre la démarche de l'artiste, la cohérence entre l'intention 
et la forme de l’œuvre.

 ф Mieux définir son projet et ses envies, en observant le travail des 
autres.

 ① Affichez une quinzaine de références de projets artivistes (cette 
sélection peut se faire en amont avec les personnes).

 ② Proposez aux personnes de se placer à côté de l'œuvre qu'ils/elles 
préférent.

 ③ Demandez aux participant-e-s de prendre deux feuilles A4 vierges 
chacun-e. Demandez-leur de nommer la première feuille « Ref », et 
d'y inscrire le nom de l'œuvre et de l'artiste qu'ils/elles ont choisies. 
Demandez-leur de nommer la deuxième feuille « Perso » et d'écrire 
« Ce que je souhaite ». Maintenant « Ref » et « Perso » vont entrer 
en dialogue.

 ④ Dans un premier temps, demandez aux participant-e-s de répondre 
individuellement aux questions suivantes. Les réponses aux ques-
tions ؇ sont à inscrire sur la feuille « Ref ». Les réponses aux ques-
tions ܧ sont à inscrire sur la feuille « Perso ».

 ؇ Que dénonce l’artiste ?
ܧ  Est-ce un sujet que tu as envie de traiter ? Si non, de quoi aimerais-tu 

parler ?

 ؇ L'artiste est-il/elle concerné-e par la cause qu'il/elle défend ? Quels 
enjeux cela soulève-t-il ?

ܧ  Es-tu concerné-e par la cause que tu défends ? Quels enjeux cela 
soulève-t-il ?

 ؇ Quel est le médium utilisé par l’artiste ?
ܧ  Quel médium aimerais-tu utiliser, ou apprendre ?

 ؇ Le médium soutient-il le message de l'artiste ? Pourquoi ?
ܧ  Quel médium serait pertinent avec ton message ?

 ؇ De quelle manière l'artiste fait-il/elle passer son message ? 
Par la violence, l'agressivité, la pédagogie, l'humour ou encore par 
un autre moyen ? 

ܧ  Comment aimerais-tu faire passer ton message ?
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CONSEILS POUR  
LES ARTIVISTES 

ÉVALUATION

 ؇ Quelle est l'émotion ressentie par le public / toi-même ? De la tris-
tesse, de la joie, de la fierté, de la culpabilité ou autres ?

ܧ  Quelle est l'émotion que tu aimerais faire ressentir à ton public ?

 ④ Une fois que les participant-e-s ont répondu à toutes les questions, 
chaque personne peut présenter sa référence, puis ces réponses 
devant le groupe.

 ⑤ Invitez le groupe à proposer d'autres œuvres d'art qui pourraient 
aider à construire le projet de la personne. Envisagez d'aller au-delà 
du champ des arts plastiques et d'inclure des références d'autres 
disciplines (ex. philosophie, littérature, cinéma, science, etc.).

 
Les questions ne doivent pas être ressenties comme  un test, mais plutôt 
comme un moyen de dialoguer avec l'œuvre d'art sélectionnée et de se 
l'approprier pour définir son propre projet. 

Est-il facile pour les participants de répondre aux questions ? Dans quelle 
mesure sont-ils capables de définir leur propre projet ou leurs envies? 
Cette activité peut précéder les ateliers de création d'une campagne 
artistique et politique. (voir chapitre 3, partie 5).



ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS

INSTRUCTIONS

DÉCODER LES IMAGES  : L'ICEBERG
Si vous souhaitez choisir ensemble les références qui nourriront vos projets artiviste, nous vous suggé-

rons un activité à faire en amont pour apprendre à lire et décrypter les images issues des médias dominants. 
Cela permettra aux personnes de choisir leurs références avec un oeil plus aiguisé et de ne pas tomber dans 
les pièges d’une belle image ! Cette activité peut donc être utile pour aider les participant-e-s à choisir des 
références, mais elle peut également être utilisé pour introduire un atelier sur le détournement d'image, la 
parodie, le pastiche … Enfin, elle peut-être utile pour déconstruire les stéréotypes et les croyances de chacun-e !

Ⓔ🅛Ⓐ🅝 Ⓘ🅝 Ⓣ🅔Ⓡ🅒Ⓤ🅛Ⓣ🅤Ⓡ🅔Ⓛ  ÉLOÏSE ET SALOMÉ

45 minutes

Entre 8 et 15 personnes

 ީ Feuilles A4 pour les participant-e-s
 ީ Paperboards
 ީ Des images publicitaires, de magazines. Cette sélection peut être 

faite en amont avec les participant-e-s, proposez leurs d'amener 
une image qu'ils/elles apprécient.

 ީ des feutres, des stylos et des papiers.

 ф Aiguiser son regard critique lors de la lecture d'une image.
 ф Comprendre qu'une image est composée de différents éléments, 
qui sont porteurs de sens, de valeurs et parfois de stéréotypes.

 ф Débattre et déconstruire les valeurs véhiculées par l'image. 

 ① Créez une mini-exposition dans une salle : affichez différentes images 
au mur. Suivant le niveau du groupe, prenez des images plus ou 
moins  archétypales.

 ② Demandez aux personnes de regarder chaque image et de s'arrêter 
vers celle qui les interpèle le plus, en positif ou négatif. Si des per-
sonnes s'arrêtent sur la même image, proposez-leur de travailler 
ensemble.

 ③ Expliquez ensuite la méthode. Sur un paperboard, dessinez un icer-
berg et expliquez aux participant-e-s que l'iceberg est une métaphore 
de l'image : il y a la partie visible de l'iceberg qui correspond à la 
description neutre de l'image (ce que je vois sur l'image, dénué de 
toute interprétation), et la partie immergée. Cette partie invisible 
représente toutes les croyances, les stéréotypes et les systèmes de 
valeurs soutenues par l'image. Et tout comme l'iceberg, les informa-
tions « invisibles » de l'image sont souvent bien plus importantes que 
les informations visibles !

 ④ Demandez aux personnes de dessiner sous forme de schéma un 
iceberg sur leur feuille.

 ⑤ Proposez leur de répertorier, de la façon la plus neutre possible, tous 
les éléments présents sur l'image qui pourront servir leur analyse. 
Écrivez-les dans la partie supérieure de l'iceberg.

 ⑥ Pour chaque élément repertorié, trouvez les messages implicites, les 
valeurs et les normes qui la soutiennent. Écrivez-les dans la partie 
inférieure de l'iceberg, tout en les reliant à la partie supérieure.

 ⑦ Chaque groupe peut ensuite présenter son iceberg aux autres 
membres du groupe. Profitez-en pour débattre et déconstruire les 
croyances et les valeurs présentes dans les images !
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L'ICEBERG : EXEMPLE ET MISE EN PRATIQUE

 ① L'image montre un homme et une femme, partageant un moment intime.
  L'amour est réservé-e-s au couple ( il ne peut avoir lieu qu'entre 
deux personnes ) et aux hétérosexuels-elles.
 ② Le couple est composé de deux personnes d'une trentaine d'années.
  L'amour est la sexualité sont réservé-e-s aux jeunes adultes. Les en-
fants et les personnes âgées n'ont pas de sexualité ou de sentiments 
amoureux.
 ③ Les deux personnes semblent être du même âge, de la même couleur de 
peau, de la même provenance culturelle et du même milieu socio-éco-
nomique. 
  « Qui se ressemble, s'assemblent ». En amour, il est préférable d'avoir 
un conjoint dont le niveau social est équivalent au sien. L'amour 
doit contribuer aux reproductions sociales.
 ④ La femme est plaquée contre le mur, l'homme est appuyé sur elle. La 
femme n'a pas beaucoup d'espace pour bouger ou partir. 
  Le corps de la femme appartient à l'homme, il peut le contrôler.
 ⑤ La femme sourit mais fronces les sourcils. Ses bras sont pliés vers 
l’intérieur et ses mains sont posées sur les épaules de l'homme. Un 
geste qui peut autant être un geste affectueux qu'un geste pour se 
protéger/repousser l'autre. Son corps est bloqué par celui de l'homme.
  Tant qu'il n'y a pas de refus clair, la femme est consentante.
 ⑥ L'homme appuie son corps sur celui de la femme et la tient par les 
hanches. Il est acteur de la situation est peut partir à tout moment.
  L'homme est acteur de la situation. Il est libre de son désir, de 
le donner ou de le reprendre. Les femmes accueillent le désir ou le 
subissent.
 ⑦ On ne voit pas le visage de l’homme. 
  La femme est toujours représentée comme un objet à regarder et à dé-
sirer, l’homme est anonyme.
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ACTIVITÉ 1 L'iceberg

A partir de l'activité, « Décoder les images : l'iceberg », analysez une image 
de votre choix. Commencez par répertorier, de la façon la plus neutre 
possible, tous les éléments présents sur l'image qui pourront servir votre 
analyse. Puis, associez à chaque élément, les valeurs, les croyances qui y 
sont liées.
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Compléter l'iceberg en fonction des éléments listés précédemment :



PARTIE 4 
ATELIER D’INITIATION 

CHAPITRE ③ 
LA BOÎTE À OUTILS DE LA MÉDIATRICE 
ET DU MÉDIATEUR ARTIVISTE



ATELIER D’INITIATION - APPRENDRE  
LES OUTILS ARTISTIQUES DES ARTIVISTES

La troisième phase de notre projet Artivism a été consacrée à la décou-
verte des techniques artistiques dont les participant-e-s auraient besoin 
pour exprimer leurs idées. Mais comment transférer des techniques et des 
langages artistiques complexes en très peu de temps ? Afin de garantir 
une bonne qualité de transmission, nous avons invité des artistes profes-
sionnels à travailler avec les participant-e-s. Et pour que la méthode de 
transmission soit rapide et efficace, nous avons invité ces artistes à ne pas 
perdre de vue deux objectifs :

« Les principes actifs des formes d'art »
Selon l'artiste Werner Moron, tout comme un médicament contient 

une substance active qui provoque un changement dans notre corps, tout 
langage artistique contient des composants fondamentaux qui, rapidement 
maitrisés, permettent de créer et donc agissent sur nous. Pour nous, les 
« principes actifs » sont une métaphore qui désigne les substances clés 
d'une forme d'art et qui ont un impact même à petite dose (sans forma-
tion approfondie dans cette forme artistique, l'on peut vite en maîtriser 
les fondamentaux, les « principes actifs »). Au cours de nos ateliers, nous 
avons invité les artistes à identifier les « principes actifs » de leur forme d'art 
spécifique, qui pourraient donner aux participant-e-s l'accès à quelques-
unes des compétences clés nécessaires pour créer des œuvres d'art. La 
sélection de ces  « principes actifs » nous a permis d'orienter le travail de 
manière simple et accessible- sans nécessairement mobiliser une expertise 
préalable dans cette forme d'art ou en histoire de l'art.

« Transmission interactive et accessible »
Notre ambition n'était pas d'offrir aux participant-e-s une formation 

exhaustive sur des formes d'art spécifiques, mais plutôt de les doter des 
compétences nécessaires pour pratiquer cette forme d'art et communi-
quer les messages qu'ils/elles souhaitent. Nous avons donc demandé à 
nos artistes de concevoir un atelier interactif et expérimental qui donne 
une idée de la façon dont on peut même en tant qu'amateur se saisir d'une 
forme artistique. Les méthodes qui suivront ont été choisies et développées 
à partir de cette réflexion.
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INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
Lorsque nous avons imaginé les ateliers d’initiation, nous avons pensé à des pratiques artistiques que 

les participant-e-s auraient déjà expérimentées, à des médias faisant peut-être même déjà partie de leur 
vie quotidienne. Des médias qu’ils/elles pourraient continuer à manipuler, expérimenter après le projet, 
qui leur soient accessibles et peu chers. La photographie nous ai alors apparu comme une évidence : 
chaque participant-e possédant un smartphone et prenant quasi-quotidiennement des photos. 

En plus de son potentiel artistique, la photographie permet d’investiguer, de communiquer et de 
chercher des réponses à des problèmes sociaux : que ce soit par exemple, en documentant les luttes, 
par le biais du photojournalisme, ou en donnant à voir de nouveaux portraits d’individus ou de commu-
nautés qui souffrent de représentations négatives. La photographie militante entreprend de révéler les 
inégalités entre les différents groupes sociaux, d’interroger les croyances, les normes, les identités et 
les représentations sociales. 

Nous vous proposons donc d'explorer, à partir de différentes activités cet outil avec les autres membres 
de votre groupe/participant-e-s à vos ateliers.

NOM DE L'ACTIVITÉ

ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INSTRUCTIONS
⚡ 30min ⚡

PRINCIPES DE COMPOSITION 

ELAN INTERCULTUREL ☀ DARIO LAGANA

2 heures

Entre 10 et 15

 ф Apprendre les bases de la composition et du cadrage
 ф Jouer avec la lumière et les couleurs
 ф Apprendre à poser

 ީ Papier calque
 ީ Marqueurs
 ީ Paper board
 ީ Deux bols 
 ީ Petits morceaux de papiers
 ީ Des exemples de compositions (voir annexe)
 ީ Photographies d’artistes imprimées (Pensez à sélectionner vos 

photos pour quelles soient le plus inclusive possible : proposez 
des artistes africains-ennes, asiatiques, des femmes, etc. Propo-
sez des photos offrant un large éventail de représentations : des 
personnes âgés, des corps non-normés, des personnes appar-
tenant à des minorités, etc. Pensez à montrer les personnes peu 
représentées dans nos sociétés.). Cette collecte peut-être collabo-
rative (avec les participant-e-s). Proposez-leurs de vous envoyer 
ou d’amener des photos qu’ils aiment avant l’atelier.

ÉTAPE 1 : COMPRENDRE LA COMPOSITION

 ① Expliquez ce qu’est la composition en photographie. Donnez quelques 
principes de base, en commençant par la Règle des Tiers. Montrez 
quelques exemples de compositions (voir annexe en page blabla). 
Vous pouvez aussi dessiner des compositions sur un grand paper-
board, en même temps que vous donnez les explications.

 ② Proposez aux participant-e-s des photographies aux compositions 
intéressantes. Demandez-leurs d’en choisir une. Donnez-leurs du 
papier calque et des marqueurs. 

 ③ Demandez aux personnes de faire ressortir en quelques traits les 
éléments clées de la composition sur le papier calque. Pour les aider, 
posez les questions en page suivantes.
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 − Quels sont les différents éléments qui composent l’image ?
 − Comment sont-ils placés les uns par rapports aux autres ?
 − Quels sont les éléments qui attirent votre attention ? 
 − Est-ce que vos yeux-suivent une ligne ou une direction ? 

Laquelle ?
 ④ Discutez ensemble des différentes compositions, apportez des cor-

rections. Expliquez aux participant-e-s que la composition n’existe 
pas qu’en photo mais aussi en dessin, peinture, ect. 

ÉTAPE 2 : MISE EN PRATIQUE

 ① Invitez les personnes à prendre trois photos. Donnez un thème spé-
cifique pour chaque photo. Par exemple : bleu, triangle, branche 
(vous pouvez proposer n’importe quel thème).

 ② Demandez aux personnes d’appliquer les principes qu’elles viennent 
d’apprendre sur la composition.

 ③ À la fin, regardez les photos tous/toutes ensemble et leurs compo-
sitions. Profitez-en pour leurs rappeler les différentes possibilités 
qui s’offrent à eux.

Ou encore :
 ① Placez dans une tasse des bouts de papiers avec écrit sur chaque 

papier un nombre entre 0 et 12 (le même nombre peut apparaître 
plusieurs fois). 

 ② Dans une autre tasse, placez des bouts de papiers avec écrit une 
partie du corps (yeux, nez, doigts,etc.)

 ③ Demandez aux participant-e-s de piocher trois papiers dans chaque 
tasse pour créer trois paires. Par exemple : trois nez, huit yeux et 
deux pieds. 

 ④ Demandez aux participant-e-s de créer une photo à partir de ces indi-
cations. Par exemple : la personne met en scène les autres membres 
du groupe, afin de faire une photo avec trois nez, huit yeux et deux 
pieds. Demandez aux personnes de ne pas oublier de réfléchir à la 
composition.

 ⑤ À la fin, regardez les photos tous/toutes ensemble et leurs compo-
sitions. Profitez-en pour leurs rappeler les différentes possibilités 
qui s’offrent à eux.

⚡ 30min ⚡

⚡ 30min ⚡
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De gauche à droite, de haut en bas :
Photos prise par un-e des participant-e pour les mots « ombre », , 
« lévitation » et « triangle »
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SE REPRÉSENTER

ELAN INTERCULTUREL ✎ EWEN

1h30

Entre 10 et 15

 ф Apprendre à poser
 ф Apprendre à se représenter soi-même
 ф Comprendre les différences entre les représentations médiatiques 
et les représentations faites par soi-même

 ީ Appareil photo numérique
 ީ Spots lumineux pour travailler la lumière
 ީ Trépied
 ީ Télécommande pour prendre les photos à distance
 ީ Accessoires (objets, costumes,...)

Pour débuter l’atelier, nous vous proposons deux activités pour que 
les participant-e-s se sentent plus à l'aise pour travailler avec leur 
corps :

 − Les personnes sont assisse-s par terre. Le/la facilitateur-trice 
demande deux volontaires.  L'un-e est sculpteur-euse, l'autre est la 
sculpture. Le/la facilitateur-trice murmure un mot à le/la sculp-
teur-euse. Ce dernier commence alors à sculpter l’autre personne 
pour faire comprendre le mot aux autres participant-e-s. Le reste 
du groupe essaie de deviner le mot. L'activité peut progressive-
ment devenir une collaboration entre différentes équipes qui 
sculptent d'autres équipes. La personne sculptée peut aussi devi-
ner ce qu'elle est en train de devenir.

 − Faites un cercle. Demandez aux personnes de se tourner, dos au 
centre du cercle. Quand vous direz un mot, les participant-e-s 
doivent se retourner et proposer une sculpture figée de ce mot 
avec leur corps. Prenez le temps de vous regarder, puis recom-
mencez. Les mots peuvent être : chômage, travail, homme, 
femme, français-e, sénégalais-e, etc.

 − Proposer quelques autoportrait photographique. Demandez aux 
personnes de choisir leurs préféré et de le présenter chacun-e 
leurs tours.

.
 ① Placez un appareil photo sur un trépied et préparez une télécom-

mande pour pouvoir prendre la photo à distance. Placez l'appareil 
devant un mur blanc, ou un fond auquel vous aurez réfléchis en 
amont.

 ② Invitez les personnes à poser et à se prendre en photo, seule ou à 
plusieurs, à l'aide de la télécommande. Invitez-les à réfléchir à des 
postures et à des gestes qui les représente.

 − Proposez en amont aux personnes d’amener un objet qui les repré-
sente, ou qui leurs tient à coeur. Invitez-les ensuite à poser avec.

 − Si vous avez déjà fait l'activité « L'abécédaire ou l'art de classifica-
tion » : écrivez les mots de l'abécédaire sur des petits papiers (un 
mot par papier). Demandez aux participant-e-s d'en piocher un au 
hasard puis de faire une posture figée qui symbolise leurs mots. 
Invitez les à immortaliser leurs poses par une photo.

Si dans votre série d’ateliers, vous explorez différentes formes d’art, 
il peut être judicieux de planifier l’atelier photo après les ateliers de 
théâtre ou de danse afin que les participants se sentent plus à l'aise et 
aient plus de facilité à jouer avec les corps. 

NOM DE L'ACTIVITÉ

ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÉCHAUFFEMENT
⚡ 30min ⚡

INSTRUCTIONS
⚡ 45min ⚡



115



116

ASSOCIER DES IMAGES ET DES IDÉES

Cette activité permet d’entamer une réflexion sur les messages portées 
par une photographie et sur les mouvements possibles entre l'intention 
et la création d'une image. Elle propose aux personnes d’associer des 
images à des concepts, en développant plusieurs niveaux de lecture et en 
évitant de rester figée sur les premières idées qui nous viennent à l'esprit.

ELAN INTERCULTUREL ✎ ELOÏSE ET SALOMÉ

2 fois 2 heures

Entre 10 et 15

 ф Exprimer une idée à travers des images 
 ф S’éloigner des représentations stéréotypées
 ф Créer des innatendus, ouvrir le champ des interprétations

 ީ des appareil photo jetables
 ީ Un grand mur blanc
 ީ Des feuilles blanches
 ީ Des feutres noirs
 ީ Photographies d’artistes imprimées.

CHOISIR DES IMAGES
 ① Sélectionnez des photos artistiques. En amont, proposez aux per-

sonnes de participer à cette collecte (plutôt que de proposez des 
images de magazines, explorez des images de photographes/d’ar-
tistes)

 ② Posez toutes les photos au sol ou sur une table de façon à ce quelles 
soient toutes visibles.

CHOISIR DES MOTS
 ① Demandez aux participant-e-s de choisir un mot clé sur lequel ils ont 

envie de travailler qui est lié au thème principal (qui peut être issu 
de l’activité « L'abécédaire ou l'art de la classification »)

 ② Demandez-leurs d’écrire leurs thèmes sur un papier a4 et de l’accro-
cher au mur à l'aide de pâte à fixe pour ainsi avoir une constellation 
de mots

CRÉER DES ASSOCIATIONS:
 ① Demandez aux participants d’associer les photographies posées sur 

la table aux mots écrits sur le mur. À l'aide de pate à fixe, demandez 
leurs d'afficher la photographie à côté du mot auquel il l'associe sur 
le mur. Prenez le temps de discuter des choix et des associations.

PRENDRE CES PROPRES PHOTOS:
 ① Demandez aux participant-e-s de choisir un des thème affichés au 

mur, puis de prendre des photos autours de ce mot. Les personnes 
peuvent allez dans la rue, sur leurs lieux de travail, chez elles, etc. 
Proposez leurs de s’inspirer des photos d’artistes qu’elles ont choisis. 
Vous pouvez réaliser cet atelier avec des apparteils photos jetables 
(le plus: le fait de leurs donner des appareils permet de rendre l'exer-
cice plus concret et ainsi que les personnes s'engagent d'avantage. 
Le moins : cela peut donner une esthétique « passé » et renforcé les 
stéréotypes si il s’agit d’une communauté qui souffre de représen-
tation négatives.)

NOM DE L'ACTIVITÉ

INTENTIONS

ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INSTRUCTIONS
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 ② Récupérez les photographies. La semaine suivante, imprimez-les.
Faites l’exercice inverse : affichez les photographies aux murs, et 
placez les concepts imprimés sur une table.

 ③ Demandez aux personnes d’afficher les mots à côté des photogra-
phies auxquels elles les associent. Cette activité inverse peut amener 
des réflexions intéressantes : les auteurs-trices ont pris conscience 
que des significations très différentes peuvent être liées aux images 
qu’ils ont prises.  

 ④ Prenez le temps avec les participant-e-s de discuter sur les photo-
graphies réalisées, du sens qu’elles peuvent avoir, ouvrez le champs 
des interprétations.

Chaque fois que vous donnez des instructions, regader les créations 
que les participant-e-s rapportent, non pas pour évaluer leur perfor-
mance, mais pour avoir une rétroaction sur vos instructions : dans quelle 
mesure elles étaient claires, combien il était facile pour eux de les suivre.

Finalité du projet : 
Vous pouvez présenter les images dans une exposition.  Vous pouvez 

aussi les utiliser comme ingrédients dans l’activité « Cartes postales » 
ou pour faire des collages. 

CONSEILS POUR  
LES ARTIVISTES 
 / FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS

Photos prises à partir de l'abécédaire des Grands Voisins,
réalisé entre membres de l'équipe Elan Interculturel et des jeunes
résidents des Grands Voisins.



QUELQUES 
PRINCIPES DE 
COMPOSITIONS
EN PHOTOGRAPHIE

LA PROFONDEUR DE CHAMP
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La composition est une part importante du processus 
photographique. Composer une photographie, c’est choisir 
délibérément comment les éléments visuels apparaîtront 
dans l’image. La composition photographique se focalise 
sur l’emplacement du sujet principal, les perspectives, 
le sens de lecture de l’image, les couleurs de l’image, 
le cadrage, la profondeur de champ, le contraste, les 
textures, les lignes fortes, les motifs, etc. 
Composer sa photographie permet de mettre en valeur 

un ou plusieurs éléments visuels et ainsi de transmettre 
une idée ou de faire passer un message. La plupart des 
règles de composition en photographie sont issues de la 
peinture et du dessin. Ces règles cherchent également à 
apporter un équilibre et une harmonie à l’image. 

Selon les appareils utilisés, il est possible de modi-
fier la profondeur de champ de l’image. La profondeur de 
champ est la zone de netteté de votre photographie. Plus 
votre profondeur de champ est petite, plus votre zone de 
netteté est restreinte (ex: une fleur en premier plan nette 
et le second plan flou). Si votre profondeur de champ est 
grande, beaucoup d’éléments de votre image seront nets 
(ex: un paysage net du premier plan au dernier). La pro-
fondeur de champ permet de mettre en valeur un élément 
particulier de l’image ou au contrair de montrer qu’il n’y 
a pas d’élément plus important qu’un autre.

La règle des tiers est une règle de cadrage qui divise 
l’image en 3 parties horizontales et 3 partie verticales. 
(Dans certains viseurs d’appareil photo, on peut voir que 
l’image est quadrillée: 2 lignes verticales et 2 lignes 
horizontales divisent l’image en 9 parties égales). Pour 
valoriser un élément précis de l’image, il suffit de le 
placer soit sur une des lignes qui quadrille le cadre, 
soit sur le croisement d’une ligne horizontale et d’une 
ligne verticale (cela dépend de la forme et de la taille 
du sujet). Exemple: si le sujet est une personne debout, 
faites en sorte que cette personne se situe sur une des 
lignes horizontales. Si le sujet est un visage, faites en 
sorte que ce visage se situe sur le croisement de deux 
lignes. 



PERSPECTIVE ET LIGNES
DIRECTRICES
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Lors d’une photographie de paysage par exemple, il est 
conseillé de mettre la ligne d’horizon sur une des 2 lignes 
horizontales du cadre. Sur la ligne la plus basse si vous 
voulez surtout montrer le ciel, sur la ligne la plus haute 
si vous voulez surtout montrer la terre/la mer/etc.
La règle des tiers est une façon légèrement plus simple 

de composer une image selon une règle très connue et très 
utilisée dans l’art représentatif : le nombre d’or. Le 
nombre d’or est une proportion géométrique qui, si elle 
est respectée, rendrait la composition d’une image, d’une 
peinture ou même d’un visage parfaite (selon certains 
critères d’esthétisme).  

Les perspectives sont utilisées comme lignes directrices 
pour influencer le sens de lecture et diriger l’œil du 
spectateur vers le sujet principal. En Europe, la lecture 
des images se fait « naturellement » de gauche à droite 
et de haut en bas. Mais si l’image que nous regardons 
présente de fortes perspectives et donc de fortes lignes 
directrices, notre œil sera directement attiré par ses 
lignes. Par exemple, si l’image se compose d’une personne 
debout au milieu d’une route bordée des deux côtés par une 
rangée d’immeubles, les bords de la route et les lignes 
d’immeubles mèneront directement l’œil à la personne au 
milieu de la route, bien que cette personne ne soit pas 
placée sur un tiers de l’image.



LA DIAGONALE DYNAMIQUE

MINIMALISME
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Les diagonales dynamiques viennent compléter la ligne 
des tiers. Il s’agit de deux lignes qui séparent l’image 
en quatre parties égales. La première ligne part du haut 
gauche pour rejoindre le bas droit de l’image, et la deu-
xième ligne part du bas gauche pour rejoindre le haut 
droit de l’image. Ces lignes permettent aussi de situer 
les sujets principaux sur des axes forts qui vont valori-
ser le sujet. Les diagonales dynamiques permettent aussi 
de situer le centre exact de l’image. Situer son sujet au 
croisement de ces diagonales ou sur une de ces diagonales 
permettre non seulement de le mettre en valeur mais aussi 
de dynamiser l’image. C’est à dire que l’élément placé sur 
la diagonale donnera une direction à l’image, un sens de 
lecture et permettre à l’œil du/de la spectateur.ice de 
se déplacer dans l’image.

Le minimalisme est un courant esthétique qui tend à 
une simplification extrême de notre environnement, que 
ce soit au niveau visuel ou au sujet de la consommation 
par exemple. En photographie, le minimalisme consiste à 
faire des compositions les plus simples, avec le moins 
d’éléments distrayants possibles. Le/la photographe se 
concentrera plus sur les jeux de lumières, de couleurs, 
de contrastes, de textures et sur les lignes directrices 
que sur les objets et personnes présentes sur l’image.



LA RÉPÉTITION
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La répétition d’un élément précis forme un motif. Les 
motifs sont présents tout autour de nous, sans que nous 
les remarquons forcément: les lignes blanches sur la 
route, les fenêtres d’une barre d’immeuble, les rangées 
de livres d’une bibliothèque, les sièges d’un cinéma … 
La répétition peut être utilisée en photographie pour 
exprimer différentes idées: le conformisme, la perte de 
l’individu, le travail à la chaîne, l’uniformisation, etc. 
Elle peut aussi être utilisée pour composer des images 
purement esthétiques: tissus, papiers peints, etc. Elle 
peut aussi évoquer des idées plus positives comme la 
profusion, la nature, l’effervescence, etc.
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CARTES POSTALES
Nous avons invité l’illustrateur Killian Pelletier à animer un atelier d’initiation, explorant le rapport entre le 

texte et l’image, à travers la création de cartes postales. Cette activité était la dernière des ateliers d’initiation 
aux pratiques artivistes, et était une ouverture sur la création d’une campagne. En effet, de part son format, la 
carte postale est une invitation à l’échange, à la communication. Elle vous permettra d'entamer une réflexion 
avec les autres membres du groupe sur la manière dont vous souhaiter communiquer vos messages en vue 
d'un public extérieur. Dans les ateliers parisiens, le groupe artiviste s’est concentré sur le thème des « Grands 
Voisins ». Chacun-e était invité-e à poser une question, en adressant une carte postale à un-e voisin-e, un-e 
visiteur-euse ou à une association du lieu. 

Un peu d'histoire sur la carte postale
La carte postale la plus ancienne a été postée à Londres, en 1840 par Theodore Hook et représentait une 

caricature des services postaux.  Au tournant du siècle, les artistes se sont emparés de ce format assez rapide-
ment. Par exemple, le collectif viennois d'avant-garde « Wiener Werkstätte » 
a imprimé des milliers de cartes, puis Schiele, Kokoschka, Kandinski ont 
également été séduits par ce format. Pour les surréalistes, la carte postale 
est devenue une « invitation au rêve et au voyage », brisant les conventions, 
poussant leurs sujets jusqu'au burlesque et au fantastique. En 1937, ils ont 
édité une série de 21 cartes comprenant des œuvres de Max Ernst, Joan 
Miró, Salvador Dali, René Magritte, Hans Bellmer, etc.

Très vite, un tout nouveau genre s'est développé autour de l'idée d'envoyer 
des œuvres d'art par le biais des services postaux, étiqueté « mail art ».

ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

PRÉPARATION 

ELAN INTERCULTUREL ☀ KILLIAN ET ELOÏSE

1-2-3 heures 

8-15 

 ф Sensibiliser, questionner le public extérieur.
 ф Créer un collage en rapport avec un texte, jouer graphiquement sur 
le rapport texte/image.

 ф Apprendre les bases de la composition. 
 ф Éventuellement : créer un dialogue autour des questions posées.

 ީ Papiers épais (250 gr.), format 148 × 105 mm. Le verso de la carte 
peut être préparé en amont (adresse, lignes, logo, etc). 

 ީ Pour les collages : journaux, revues, magazines ...
 ީ Ciseaux, colle
 ީ Pour la question au verso de la carte : assortiments de tampons 

encreurs avec les lettres de l'alphabet 
 ީ Espace : chaises et tables

Le but de cette activité est de créer une carte postale, qui sera com-
posée d'une image et d'une question, en rapport avec le thème arti-
viste choisi par le groupe. 

 ① Seul, ou avec le groupe, définissez vos intentions :
 − Qui seront les destinataires des cartes réalisées ? Des incon-

nu-e-s, des proches, en encore vos ennemi-e-s ?
 − Comment souhaitez-vous les diffuser? Seront-elles distribuées 

main à la main, laissées à disposition des inconnu-e-s dans des 
lieux publics ou encore envoyer directement par la poste à leur 
destinataire ?

 − Souhaitez-vous recevoir une réponse ? Seront-elle des cartes 
postales à compléter et à envoyer, ou des cartes postales déjà 
remplies ?



EXEMPLES

INSTRUCTIONS
⚡ 10 MIN ⚡

⚡ ENTRE 20MIN ET 1H ⚡
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 − Seront-elles reproductilbles ou unique ?
Suite à ces questions, préparez un template de carte postale à impri-

mer sur du papier 250 grammes, format 148 × 105 mm, que vous remet-
trez aux participant-e-s. Amusez-vous à faire un faux timbre, inscrivez 
le nom de votre collectif, association, etc. Définissez ce template selon 
les différentes envie du groupe : si leurs carte postale est à remplir 
et à envoyer, si les participant-e-s souhaitent qu'on leurs répondent 
directement, etc ...

Lors des ateliers à Paris, nous avons travaillé avec des tampons. Si 
l'atelier vous inspire, créer vos propres tampons, avec vos propres 
formes, votre propre typographie. Vous pouvez par exemple, les réali-
ser en linogravure ou encore les commander sur internet !

Portez aussi votre attention sur les couleurs: proposez par exemple 
des images en noir et blanc, et une belle gamme colorée pour les encres 
des tampons.

 

FEU !
 ① Pour introduire l'activité, présentez une série de cartes postales 

aux participant-e-s. Proposez leur de choisir la carte qu’elles pré-
fèrent et d’en parler à tour de rôle. Demandez aux personnes si 
elles ont déjà envoyé une carte postale, ou si elles en ont déjà reçu 
(vous serez peut-être surpris à l'ère du numérique ...) 
Variation : en amont, demandez aux participant-e-s de ramener 
une carte postale qui leurs tient à coeur et de la présenter au 
groupe.

 ② Proposez aux participants de créer un collage et un dessin sur 
une des faces de la carte postale, puis de poser une question en 
rapport avec cette image. Vous pouvez aussi penser à l'inverse : 
faites une liste de questions avec le groupe que vous avez envie de 
poser en rapport avec votre sujet principal et proposez aux parti-
cipant-e de choisir une une question par carte et de la compléter 
ou de l'illustrer par un dessin/collage

Quelques options de contraintes créatives :
 − précisez les destinataires des cartes (une carte que vous enver-

riez au président, à un voisin, etc.)
 − spécifiez le contenu en connectant l'activité à l'abécédaire (voir 

l'activité « L'abécédaire ou l'art de classer ces idées »)
 − si vous avez effectué l'atelier d'initiation à la photographie, vous 

pouvez utiliser ces photos pour réaliser les collages.



ÉVALUATION

CONSEILS POUR  
LES ARTIVISTES 
 / FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS
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Pour évaluer l'activité, vous pouvez observer si chacun-e a participé 
de manière active, si chacun-e a créé des cartes postales. Vous pouvez 
également proposer un tour rapide pour vérifier ce qu'ils/elles ont res-
senti, et pensé du résultat. 

Nous voulions que les cartes postales crées lors des ateliers à Paris 
soient reproductibles. Selon vos ambitions, vous pouvez engager les 
personnes dans la postproduction, afin qu'ils/elles puissent participer à 
la numérisation et qu'elles apprennent à utiliser les logiciels de montage. 
Une méthode plus simple consiste simplement à photocopier les cartes. 
Vous pouvez ajouter quelques variations en faisant des photocopies sur 
du papier de couleur.

Concernant la diffusion de vos cartes, plusieurs idées sont possibles. 
À Paris, nous les avons installé dans plusieurs expositions, grâce à du fil 
et des épingles à linge en bois. Vous pouvez les distribuer directement 
à des personnes avec qui vous aimeriez engager une discussion. Vous 
pouvez aussi les envoyer ou les placer dans les boîtes aux lettres ...



CHAPITRE 4 
CRÉER UNE CAMPAGNE 
ARTIVISTE



CRÉER UNE CAMPAGNE ARTIVISTE
La dernière phase, peut-être la plus importante d'un projet artiviste, 

est la campagne. Notre projet Artiviste avait du sens pour les partici-
pant-e-s, mais pour obtenir un impact réel, nous devions également 
toucher un public extérieur. Par essence, l'Artivisme utilise la forme 
attrayante de l'art pour exprimer ou dénoncer une idée politique afin 
de mieux toucher son public. Il peut par exemple prendre la forme 
d'une exposition photos, de performances, d'affiches d'utilité publique 
collées dans l'espace public, de vidéos youtubes, etc. Au cours de nos 
projets artivistes locaux, nous avons compris que chacun de nos projets 
avait son propre sujet et son propre public - très spécifique au site et 
à l'environnement social dans lequel nous intervenions.

À Budapest, nous avons travaillé avec des dessins à la craie dans 
l'espace public pour inciter les citoyens-ennes à participer aux élections 
législatives en avril 2018. Nous avons organisé l'évènement « J'échoue 
donc je suis », une exposition de photos ratées dans l'espace public.

À Paris, nous avons présenté un court-métrage, un journal colla-
boratif, des affiches et des tracts engagées crées entre des jeunes 
professionnels-elles de l'associatif et des jeunes vivant dans un foyer 
de travailleurs migrants.

À Madrid, les étudiant-e-s de l'UCM ont présenté le film collaboratif 
qu'ils/elles ont réalisé sur les villages abandonnés. 

À Nottingham, nous avons proposé à des jeunes un atelier de création 
de vidéos d'animation. 

Vous trouverez ci-dessous une sélection d'activités qui peuvent ins-
pirer vos propres campagnes artivistes. Rappelez-vous cependant qu'il 
n'y a pas de règle d'or : la bonne campagne est celle qui prend sens 
dans votre projet. C'est aussi celle qui pourra atteindre le public qui 
peut opérer les changements nécessaires pour améliorer la situation 
que vous dénoncez.



127

CRÉER UNE CAMPAGNE 
ARTISTIQUE & MILIANTE

Lors de la campagne artiviste à Paris, nous avons imaginé un parcours, mêlant jeux et pratiques artistiques, 
sur le site des Grands Voisins. Nos intentions étaient à la fois d'exposer les créations artivistes, mais aussi 
de favoriser le dialogue entre les habitant-e-s, les travailleurs-euses et les visiteurs-euses du lieu. Ce par-
cours était imaginé selon différents arrêts emblématiques du site (un lieu de vie commun, un amphithéâtre, 
un terrain de foot, etc.). Pour en savoir plus sur notre campagne, rendez-vous au chapitre deux du manuel. 
Dans cette nouvelle (et dernière !) proposition d’activités, nous espérons vous donner l’envie de créer des 
campagnes artistique invitant au dialogue et à la rencontre ! ☺

ACTIVITÉ PROPOSÉ PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ELAN INTERCULTUREL ☀ VERA

Entre une et trois heures. Cela dépend du nombre d'étapes qu'il y a dans 
votre parcours et de ce que vous proposez (un court-métrage, une pièce 
de théâtre, une expo photo, un atelier pratique, etc).

De 20 à 100 – en fonction du lieu et du nombre d'artivistes disponibles  
pour prêter mains fortes au projet.  

 ф Favorisez le dialogue entre les membres du groupe artivistes et les 
personnes extérieures au projet. Pour cela, vous pouvez prévoir 
des moments de rencontres et de jeux, entre les différents publics. 
Offrez un espace sécurisant pour permettre aux visiteurs-euses de 
poser des questions et aux artivistes d'y répondre.

 ф Pensez une campagne in situ : la campagne que vous proposez doit 
être spécifique au lieu - c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas être la 
même dans un lieu différent. En effet, votre parcours se déroule 
dans un contexte physique qui a une histoire - et même plusieurs - si 
vous prenez en compte les récits personnels et la subjectivité des 
personnes qui l'habitent. Imaginez un parcours qui invite les visi-
teurs-teuses à découvrir ce lieu, à le questionner et à se l'approprier. 

 ф Permettez au public extérieur d'approfondir ses connaissances sur 
le thème porté par les artivistes.

Cela dépend des étapes que vous inventez, des jeux que vous proposez 
et des créations que vous souhaitez présenter !

Nous vous proposons quelques activités à titre d'exemple, que vous 
pourrez librement adapter ou modifier en fonction de votre contexte. 

 ީ Pensez à l'acceuil : proposez un buffet avec des boissons et des 
snacks. Cela peut aussi être un buffet participatif afin que cha-
cun-e se sentent inclu-e-s dans le processus.

 ީ Un plan du parcours imprimé pour chaque visiteur-teuse.
 ީ Pour les activités avec les guides : un chapeau, des petits bouts de 

papier de couleur ou des autocollants et un autre chapeau, avec 
des petits bouts de papier avec des questions.

 ީ Pour la soirée de clotûre : prévoyez du matériel pour le son et la 
lumière.

 ީ Caméras et appareil photos pour documenter la journée !
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INSTRUCTIONS
⚡ 30min ⚡

DÉFINIR LE PARCOURS ET LES ARRÊTS
 — Définissez ensemble les lieux clés de votre parcours. Ces endroits 

peuvent être sélectionnés de façon subjective, ou parce qu'ils sym-
bolisent quelque chose en lien avec votre sujet. Essayez de sortir des 
sentiers battus et de ne pas choisir les endroits les plus attendus 
( pensez à faire re-découvrir des espaces « oubliés » ).

 — Choisissez des espaces différents les uns-des-autres, avec une 
grande diversité de stimuli, de sensations, etc. 

 — Ne créez pas un programme trop ambitieux, tenez compte des res-
sources humaines et du temps que les visiteurs-teuses souhaitent 
passer avec vous. 

QUELLE AVENTURE ALLEZ-VOUS OFFRIR AUX VISITEURS-EUSES ?
 — Pensez à varier les activités proposées à chaque arrêts et imaginer 

les en fonction du lieu (ou l'inverse). Proposez par exemple : 
• un espace d'exposition 
• un espace d'activités à faire en groupe
• un espace avec des performances
• un espace de projection / d'expérimentations sonores
Pensez à l'aspect immersif de votre parcours.

 — Proposez des activités pour vous accompagnez lors des trajets d'un 
arrêt à l'autre. Par exemple :
• Proposez des jeux pour apprendre à se connaître.
• Proposez une marche chorégraphiée ou demandez au public de 

marcher selon des instructions (« Marchez comme une femme 
d'affaire, marchez comme si vous étiez sur la lune, etc. »).

• Faites avancer une partie du groupe avec les yeux bandés pen-
dant que les autres les guides, puis inverser les rôles !

Bref, soyez créatif et amusez-vous !

FAITES LA PROMOTION DE VOTRE ÉVÈNEMENT
Faites la promotion de votre événement à l'avance pour être sur-e d'avoir 
des visiteurs-euses le jour J et que le reste du groupe artiviste ne soit 
pas déçu. Préparez des cartons d'invitation à laisser dans les boîtes 
aux lettres, dans des lieux fréquentés par le public que vous souhaitez 
atteindre, etc ... Préparez des crieurs-euses de rue pour promouvoir 
l'évènement.

DÉFINISSEZ LES ESPACES 
Selon votre inspiration, vous pouvez créer et concevoir des espaces plus 
ou moins visibles. Si vous souhaitez qu'ils soient claires et identifiables, 
vous pouvez créer une signalitique éphèmère ... Vous pouvez aussi créer 
de véritables espaces d'immersion en transformant totalement le lieu.
Si vous voulez que les espaces soient invisibles, cachez vos performers 
et vos créations dans l'espace public et lancer un cache-cache géant ... 

AUREZ-VOUS BESOIN DE GUIDES ?
 — Souhaitez-vous que ce parcours puisse se découvrir en solitaire ou 

bien sous forme de « visite groupée » ? Si vous choisissez la dernière 
option, vous aurez besoin de guides ! À Paris, nous avons imaginé 
une promenade groupée ou plusieurs artivistes sont devenu-e-s des 
« guides ». Ils/elles avaient pour mission d'amener les visiteurs-euses 
d'un arrêt à l'autre, en leurs posant des questions, en récitant un 
texte, etc. 
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ACCUEILLIR LES VISITEURS-TEUSES (ET LES GUIDES)
La plupart du temps, les gens éprouvent une certaine appréhension à 
rencontrer de nouvelles personnes. Surtout si (par dessein ou par coïn-
cidence) les visiteurs-teuses et les hôtes appartiennent à des groupes 
sociaux et culturels différents. Pour faciliter la rencontre et l'échange, 
proposez un espace d'accueil avec un buffet participatif et de la musique. 
Cet espace d'accueil vous permettra d'attendre tout-es les participant-e-s 
avant de commencé la visite groupée. Vous pouvez imaginer des symboles 
ou des costumes pour distinguer les hôtes.

CRÉER DES CONTACTS DE MANIÈRE LÉGÈRE ET LUDIQUE
Les personnes ne se rencontrent pas toujours spontannément - elles 
ont tendance à rester dans leur zone de confort et à échanger avec des 
personnes qu'elles connaissent déjà. Mais heureusement, il existe des 
outils pour faciliter ces rencontres !
* La technique du chapeau : créer des petits groupes de trois avec 

un-e hôte et deux visiteurs-euses. Pour créer les groupes, donner 
à chaque hôte une carte avec une couleur (différente pour chaque 
hôte). Placer deux cartes de la même couleur dans le chapeau. 
Invitez ensuite les participant-e-s à piocher dans le chapeau une 
carte et trouver le guide qui a la même couleur. 

* Choix direct : vous pouvez aussi décider que les hôtes peuvent « aller 
chercher » directement les visiteurs-teuses, en les invitant simple-
ment à les rejoindre.

* Proposer ensuite à chaque membre du petit groupe de piocher une 
question dans un chapeau et d'y répondre à tour de rôle.

PRÉPARER CHAQUE ARRÊT 
 — Pensez aux personnes qui accueilleront les visiteurs-teuses à chaque 

arrêt de votre parcours et comment cet accueil se fera. Assurez-vous 
que les « hôtes » arrivent avant les visiteurs-teuses.

 — Pensez à des actions collaboratives, qui engagent le/la visis-
teurs-euses dans la co-construction.

 — Proposer des moyens simples pour susciter l'interaction lorsque 
vous marchez ensemble d'un arrêt à l'autre.

 CLÔTUREZ LA SESSION 
Si c'est possible, créez un espace à la fin du parcours qui aide les gens 
à s'attarder et à se rencontrer de manière informelle. Vous pouvez par 
exemple, proposez un concert et un buffez.

ÉVALUER VOTRE ÉVÉNEMENT
Donnez la possibilité aux visiteurs-teuses de laisser des traces de leurs 
impressions, expériences, réflexions, etc. Voir la section ci-dessous sur 
la « méthode d'évaluation ». 

REMERCIER ET CÉLÉBRER VOTRE COLLABORARATION
Quelques jours plus tard, prenez le temps de faire un débriefing de 
l'évènement. Vous pourrez alors recueillir les impressions, partager 
les expériences, résoudre les tensions potentielles et explorer les inci-
dents.   Apprenez-en davantage sur les intéractions, les rencontres qui 
se sont produit entre hôtes et visiteurs-euses et sur ce qu'ils/elles ont 
ressenti pendant les interactions. Remerciez les membres du groupe/
participant-e-s par un dîner partagé, ou un cadeau final.  N'oubliez pas 
de célébrer symboliquement et concrètement ce que vous avez accompli 
ensemble. 
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Les campagnes interactives dépendent avant tout des personnes qui 
composent le groupe. Plus particulièrement, sur leur motivation et sur 
le temps que vous avez pris pour vous préparer. Il est crutial que les 
différentes personnes s'emparent du programme, et ne se sentent pas 
instrumentalisé-e-s ou des marionnettes entre les mains du/de la réali-
sateur-trice / artiste / animateur-trice.  Plusieurs séances de préparation 
sont nécessaires pour construire ensemble le programme.  Si les parti-
cipant-e-s de l'atelier artiviste appartiennent à des groupes sociaux et 
culturels spécifiques, veillez à ce que la campagne interactive n'ait pas 
l'effet inverse à celui souhaité : les participant-e-s ne sont pas mis en 
situation de vulnérabilité, ils/elles ne sont pas exposé-e-s d'une manière 
à laquelle ils/elles ne sont pas préparé-e-s

Pour évaluer la campagne, vous pouvez recueillir les impressions des 
visiteurs-teuses sous forme écrite sur un mur, sur des cartes postales.  
Quelques questions simples peuvent être proposées telles que : 
- Y a-t-il eu quelque chose qui vous a surpris pendant l'exposition ?
- Quelle a été votre rencontre préférée ?
- Votre façon de penser a-t-elle changé ?
- Quelle a été votre idée préférée pendant l'exposition ?

CONSEILS POUR  
LES ARTIVISTES 
 / FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS

ÉVALUATION



CHAPITRE 5 
RÉFLEXIONS POUR  
LES ARTIVISTES
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Dans ce dernier chapitre, nous avons collecté les observations et les 
préoccupations nées lors des ateliers artivistes, en imaginant qu'elles 
pourraient bénéficier aux futur-e-s intervenant-e-s artistiques. Ces 
réflexions ne sont pas des vérités absolues : elles appartiennent à un 
contexte particulier et possèdent donc leurs limites. En étant issues d'un 
cas concret, elles ne sont pas représentatives d'une démarche à suivre 
coûte que coûte, mais ont pour but d'apporter des pistes de réflexions.

Nos ateliers artivistes n'étaient pas de véritables initiatives citoyennes. 
Ces ateliers ont été proposés par des institutions : par deux associa-
tions (à Budapest et à Paris) et par deux universités (à Notthingham 
et à Madrid). Dans ces quatre villes, les ateliers ont été menés par des 
coordinatrices de projet dans le cadre de leur travail.  Ce contexte est 
particulier : il s'agit d'un projet artistique engagé mais mené par des 
organisations à destination de jeunes dont certain-e-s potentiellement 
en situation de vulnérabilité.  Nous sommes conscientes que beaucoup 
d'initiatives artivistes peuvent avoir une forme complètement différente : 
il peut s'agir de véritables pratiques communautaires, initiées de la base. 
Certaines de nos suggestions auront donc du sens pour vous, d'autres 
moins. Nous vous invitons à suivre la démarche artiviste également dans 
votre lecture : prenez du recul et retenez les informations pertinentes 
à votre propre démarche.

QUI ÊTES-VOUS ?
Il semble essentiel, avant la mise en place d'un projet, de faire un travail 

d'introspection en tant que militant-e-s, artistes ou travailleurs-euses 
sociaux-ales. Regardons de plus près : quel genre d'artiviste êtes-vous ?

• Êtes-vous membre d'une minorité culturelle/sociale confrontée 
à des oppressions et inégalités ?

• Êtes-vous un-e artiste motivé-e et souhaitez-vous mettre vos 
talents au service de quelque chose de plus grand que vous ?

• Êtes-vous un-e travailleur-euse dans le domaine social préoc-
cupé-e par les inégalités auxquelles certaines personnes sont 
confrontées ? 

• Êtes-vous un-e professeur-e d'université possédant une expertise 
que vous souhaitez transmettre ?

Pour explorer plus amplement votre identité, nous vous proposons 
de réaliser l'activité « Qui suis-je ? » (page ). Cette activité vous invite 
à explorer les rapports sociaux qui fixent par avance votre identité et 
votre rapport à l'autre. Estimez quelles caractéristiques de votre identité 
sont valorisées socialement et vous confère du pouvoir et inversement. 
Questionner comment cela peut influencer votre rapport à l'autre, au 
groupe, et votre place d'intervenant-e.

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?
Cette introspection vous amènera aussi à réfléchir sur vos motivations 

personnelles : pourquoi souhaitez-vous vous engager dans un projet 
militant ? Souhaitez-vous dénoncer une situation que vous avez vécu 
ou vivez ? Êtes-vous concerné-e par ce que vous souhaitez dénoncer ou 
êtes-vous en colère au nom de quelqu'un d’autre ? Si oui, votre colère 
est-elle partagée avec les personnes directement impliquées ? 

RÉFLEXIONS POUR LES ARTIVISTES
ELAN INTERCULTUREL  Éloïse, Morgane, Vera et Anna

QUI ÊTES-VOUS ET QUE  
VOULEZ-VOUS FAIRE ? 
Une exploration de son identité, 
ses motivations, stéréotypes, 
valeurs et normes.
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QUELS SONT VOS STÉRÉOTYPES, REPRÉSENTATIONS ?
Lorsque nous travaillons avec des populations dites vulnérables ou 

des minorités, des préjugés peuvent interférer. Votre position de faci-
litateur-trice demandera de savoir écouter et d'apprendre à décon-
struire vos stéréotypes. Et en la matière, il y aura toujours de choses 
à apprendre ! C'est le processus de toute une vie. Déconstruire nos 
schémas de pensée est long et difficile. Vous serez parfois fatigué-e :  
prenez-soin de vous et n'oubliez pas que ce combat vaut la peine d'être 
mené. C'est d'abord en se changeant soi qu'on change le monde !

 ۬ Quelques conseils concrets :
• Informez-vous :
Afin de déconstruire vos représentations, nous vous conseillons de 

vous renseigner par vous-même : lisez des articles et regardez des vidéos 
réalisées par la communauté concernée. Dans la plupart des cas, vous 
trouverez sur internet de nombreuses ressources militantes et pédago-
giques. Dans le cas où une personne souhaite vous aider à comprendre 
sa situation, prenez-soin de ses limites. Malgré vos bonnes intentions, 
votre tact et votre diplomatie, il peut être fatiguant pour une personne 
vivant des oppressions de les expliquer. Soyez prêt-e à entendre le res-
senti de la personne et à être bienveillant-e-s. Prenez soin d'elle et de 
son intimité, respectez ses frontières.

• Bien choisir son combat
C'est dans la nature humaine de tenter d'identifier les problèmes 

chez les autres plutôt que chez soi. Nous tentons de voir et de mettre 
en avant les situations d'inégalités dans d'autres sociétés. Parfois, notre 
intervention, dans une communauté/un groupe social peut être réel-
lement nécessaire. Cependant, cette situation comporte des risques : 
vous pouvez vouloir sauver des personnes, selon vos propres valeurs et 
normes, en ne répondant pas à leurs véritables besoins. Pire, cela peut 
nuire aux bien-être des concerné-e-s et ce malgrè vos bonnes intentions.

Nous vous conseillons donc de privilégier les causes qui vous 
concernent et d'entamer votre propre déconstruction sur les différentes 
oppressions. Par exemple, si vous êtes un homme, et que vous voulez 
aider les femmes à lutter contre le sexisme : commencer par remettre en 
question vos propres comportements, organiser des groupes de parole 
entre hommes pour envisager de nouveaux modèles de masculinités, etc.

Ne pas tomber dans l'essentialisation d'un groupe
Il est important de prendre en compte et de reconnaître la diversité 

des valeurs et des croyances des différent-e-s individu-e-s qui composent 
un groupe qui semble être homogène. Cela vous évitera de tomber dans 
l'essentialisation. Par exemple, à Paris les « résident-e-s » avaient parfois 
pour seul point commun de vivre dans des centres d'hébergements d'ur-
gence et de potentiellement subir des discriminations liées à ce statut. 
Mais ils/elles sont avant tout des individu-e-s avec des parcours de vie, 
des sensibilités et des opinions qui leurs sont propres.

« Si vous êtes venus ici pour m’aider, vous perdez votre temps. Si vous 
êtes ici parce que votre libération est liée à la mienne, alors travaillons 
ensemble » Lilla Watson / Aboriginal activists group, Queensland, 1970s

PLACEZ-VOUS EN ALLIÉ À LA CAUSE !
Peut-être dans le cadre de votre travail ou parce que des personnes 

concernées par des oppressions vous ont sollicité-e, vous retrouve-
rez-vous à défendre une cause qui n'est pas la vôtre. Vous pourrez sou-
tenir les membres de cette communauté en fonction des besoins qu'ils 
auront formulés : offrir un espace de parole sécurisant s’ils/elles en ont 
besoins, leurs transmettre des outils afin qu'ils/elles puissent raconter 
leurs histoires, etc. 

QUELLE SERA VOTRE 
RELATION AU GROUPE ?
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Cette collaboration pourra être très bénéfique pour vous tous-tes. 
Mais vous devez savoir vous mettre en retrait au bon moment pour 
permettre à la communauté de s'émanciper pour et par elle-même. 

HIÉRARCHIES SYMBOLIQUES ET STATUTS
Parfois, des hiérarchies s'installent dans le groupe car les personnes 

n'appartiennent pas, ou considèrent qu’elles n’appartiennent pas, au 
même groupe social et que l'un des groupes a autorité sur l'autre. En 
effet, certains groupes ont par défaut un statut social plus élevé, d'autres 
souffrent de représentations négatives (par exemple, les sans-abri, les 
personnes handicapées, etc.) 

L'appartenance à certains groupes sociaux nous confère des avan-
tages. Dans le milieu militant, ces avantages sont appelés des « privi-
lèges ». Le privilège est un avantage que l'on possède, sans l'avoir mérité. 
Par exemple, être née française me permet une plus grande liberté de 
circulation, sans avoir fait d'effort particulier pour l’obtenir : je suis 
juste née en France. Un passeport européen me donne accès à plus 
de 170 pays, contre 90 avec un passeport Russe et moins de 5 avec un 
passeport Somalien. 

Généralement, le groupe privilégié n'en est pas conscient et a ten-
dance à le nier. Par contre, le groupe subissant des discriminations est 
plus enclin à s'en apercevoir. Le simple souhait d'ignorer la hiérarchie 
symbolique divisant les groupes sociaux ne la fera pas disparaître. Dans 
le cas d'un-e artiste intervenant dans une communauté qui n'est pas 
la sienne, il est essentiel d'avoir conscience des différents statuts qui 
composent le groupe. Cela vous permettra de mieux comprendre les 
dynamiques relationnelles du groupe et d'éviter l'exclusion de certain-e-s 
participant-e-s.

ASYMÉTRIES DANS LES RÔLES
Il ne faut pas non plus sous-estimer les asymétries de pouvoir pou-

vant naître des différences de rôles. Si certain-e-s d'entre vous sont des 
« facilitateurs-trices », des « coordinateurs-trices » ou des « artistes » du 
projet artiviste, d'autres sont des « participant-e-s », « bénéficiaires ». Un 
autre niveau de différences de statut apparaît : les initiateurs-trices sont 
probablement rémunéré-e-s, et ils/elles représentent une institution 
organisatrice. De plus, être rémunéré-e-s donne une valeur au travail 
accompli : le travail artistique est reconnu mais qu'en est-il du travail de 
transmission, de réalisation et de pédagogie réalisé par chacun-e des 
membres ayant pris part au projet ?

Lorsque l'objectif d'un projet est de créer des relations symétriques, 
d'estomper les différences et de travailler sur le long terme et avec un 
minimum de hiérarchie, c'est un point qui peut venir en contradiction : 
certain-e-s sont payé-e-s, d'autres non. Comment le justifier ?

 ۬ Quelques conseils concrets :
S'il y a une équipe d'animateurs-trices et/ou d’artistes, rendez cette 

équipe aussi hétérogène que le groupe de participant-e-s. Si cela n'est 
pas possible, les animateurs-trices devront être conscient-e-s des asy-
métries symboliques que cette constellation crée. Ils devront être prêts 
à discuter de ces différences de statuts avec le groupe.

QUELLE RELATION ENTRE LES MEMBRES DU GROUPE ?
Nous sommes tous-tes composé-e-s de plusieurs identités et rôles. 

Vous devrez peut-être aussi vous préparer à aller au-delà de votre iden-
tité professionnelle  et peut-être même à créer des relations personnelles 
avec les participant-e-s.

Ces circulations entre différentes identités ont certainement enrichi 
nos ateliers, mais les collègues ont dû apprendre à négocier leurs limites. 
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Jusqu'à quand et dans quelles conditions être disponible pour les 
participant-e-s. Faut-il répondre aux SMS et aux appels le week-end, à 
minuit, passer du temps en privé ensemble ou non ? Du côté des par-
ticipant-e-s cette amicalité brouillait aussi les pistes : Quel était le rôle 
des intervenant-e-s ? Quelle était l'authenticité des relations créées ? 

QUEL PROCESSUS DE COLLABORATION DÉVELOPPER ? 
Symboliquement, vous pouvez remettre en question les rapports 

de domination qui se jouent dans la société en mettant en place une 
hiérarchie horizontale dans vos ateliers et en privilégiant la co-construc-
tion. Pour cela, vous pouvez créer des espaces où tout le monde peut 
prendre part au processus décisionnaire. La création de rapports hori-
zontaux vous permettra de soutenir les participant-e-s dans un proces-
sus d'empowerment et valorisation des capacités d'agir et d'engagement 
de chacun.

 ۬ Quelques conseils concrets :
• Décisions consensuelles
Ces rapports se caractérisent par une prise de décision par consen-

sus. Dans cette logique, le groupe artiviste s'engage à tout négocier : 
l'agenda, les outils artistiques utilisés, la diffusion des productions, etc. 
Tout se discute, s'explore, et le groupe doit se consulter régulièrement. 
Au début des séances, faites un « accord d'atelier » explicite entre les 
animateurs-trices et les participant-e-s, rendez le visible et explicite pour 
tous-tes. Les décisions fondées sur un consensus prennent souvent du 
temps, mais cela permet de faire naître l'engagement et la motivation 
de chaque participant-e. 

• Nécessaire transparence
Une collaboration horizontale implique également de la transparence 

et de la clarté quant aux intentions, au contexte et au cadre du travail. 
Par exemple, à Paris, nous avons expliqué dès le début que le projet 
Artivism s'inscrit dans le cadre d'un projet européen plus vaste, lié à une 
institution et à des objectifs clairs. L'horizontalité doit être « honnête » 
et chacun-e doit comprendre dans quel contexte celle-ci prend effet.

• Transferts mutuels de savoirs
Pour la mise en place d'une hiérarchie horizontale, il est important 

d’établir un processus de don/contre-don. Il faut qu'il y ait un trans-
fert mutuel d'informations et de connaissances (des artistes/média-
teurs-trices artistiques aux participant-e-s, et des participant-e-s aux 
artistes/médiateurs-trices artistiques) : chacun-e doit pouvoir trans-
mettre son savoir et ses compétences. La position de « leader-deuse » 
peut même être alternée et évoluer en fonctions des outils artistiques 
utilisés ou du thème de la journée. 

 ۬ Quelques conseils concrets : 
Par exemple, si un-e participant-e a des talents d'écriture, propo-
sez-lui de mener lui/elle-même des sessions, etc. Au début, proposez 
aux membres du groupe de prendre en charge des séances, puis 
attendez que les propositions viennent d'eux/elles-mêmes ! 

• Contrainte du temps
L'idéal d'horizontalité et de circulation du pouvoir est une des grandes 

préoccupations de l'artiviste mais possède cependant ses propres limites. 
Par exemple, pourrez-vous mettre en place une hiérarchie horizontale 
lors d'un atelier d'une semaine ? 

Pour parvenir à une véritable collaboration, il vous faudra du temps. 
Certain-e-s essaierons de trouver un équilibre entre la contrainte de 
temps et la co-construction, en diminuant les propositions à débattre par 
exemple. D'autres choisirons de privilégier la rencontre et le processus 
que l'on vit ensemble coûte que coûte et non l'action finale. 

COMMENT ALLEZ-VOUS 
TRAVAILLER ? 
DANS QUEL PROCESSUS DE 
COLLABORATION S’ENGAGER ? 
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Certain-e-s au contraire, imposeront des contraintes pour permettre 
aux participant-e-s de ne pas se perdre et d'avoir une production à la fin 
de la semaine. C'est à vous de choisir ce qui est le plus important pour 
vous, et quel est l'équilibre qui conviendra le mieux au groupe.

INITIATIVES & PARTICIPATION
Que se passe-t-il si les personnes ne s'autorisent pas à prendre l'espace 

libre ou q'elles ne font pas preuve d'initiative ? Prendre des décisions 
ensemble peut facilement devenir une formalité vide de sens quand 
une partie de l'équipe est à l'aise à l'oral, possède le vocabulaire, les 
compétences et la confiance que l'autre partie ne possède pas. 

 ۬ Quelques conseils concrets :
Si les participant-e-s n'expriment pas clairement leurs souhaits ou 

leurs opinions, cela peut être le signe qu'ils/elles n'ont pas compris votre 
question. Discutez le plus possible, choisissez ensemble dans quelle 
direction vous souhaitez aller. Trouvez des façons ludiques et illustrées 
d'explorer les différentes options qui s'offrent au groupe avant de prendre 
une décision. Proposez d'utiliser le corps, le mouvement, le dessin pour 
répondre aux questions, etc. Analysez les messages implicites : un-e 
participant-e qui se met en retrait physiquement, un-e qui valide tous 
vos propos, etc. Peut-être est-ce le signe d'un manque d'intérêt, d'un 
désaccord, ou peut-être les participant-e-s n'osent pas vous contredire ?

TRANSVERSALITÉ DE L'ARTISTE INTERVENANT-E :
L'intervention artistique et militante demande une grande capacité 

d'adaptation. L'artiste devra assumer différentes identités : il/elle sera à 
la fois activiste, artiste, citoyen-ne, animateur-trice et facilitateur-trice. 
Cette transversalité peut entrainer un sentiment de non-reconnaissance 
professionnelle : parfois il/elle ne sera ni considéré-e en tant qu'artiste, ni 
en tant que travailleur-euse social-e. L'artiste devra aussi faire naître la 
co-construction et ce malgré son rôle d'expert-e. Cela rentre en opposi-
tion avec le mythe de l'artiste avec un grand A : génie solitaire, partageant 
son savoir avec quelques heureux-ses élu-e-s. Cette façon de procéder 
peut-être déstabilisante, surtout si ce/cette dernier-ière est en mal de 
reconnaissance !

L'ARTIVISTE À LA RENCONTRE DE L'INTERCULTUREL 
Quelle limite donner à ses propres exigences artistiques ? Habituel-

lement, l'intervention artistique est vue comme le prolongement de 
votre propre démarche artistique, appliquée à un groupe. Ainsi, vous 
mettrez au profit du groupe vos connaissances plastiques et techniques : 
par exemple, si vous pratiquez le dessin, vous proposerez au groupe d'y 
être initié. Cependant, cette définition peut être bousculée car le projet 
artistique n'est plus le vôtre mais devient celui du groupe. Souvent, cela 
vous demandera de quitter vos compétences techniques pour entrer 
dans un véritable processus de réflexion artistique et collective. Vous 
devrez adapter vos outils artistiques et votre vision de l'art au groupe. 

L'intervenant-e artistique doit être prêt-e à s'ouvrir aux choix artis-
tiques des participant-e-s. Il/elle devra écouter leurs attentes et leurs 
visions du « beau » même quand celles-ci rentre en contradiction avec 
ses propres goûts. C'est aussi ça la rencontre interculturelle : créer un 
dialogue artistique entre amateurs-trices et professionnel-le-s. 

C'est un des grands défis des intervenant-e-s artistiques. Bien sûr, 
vous pourrez accompagner les participant-e-s dans le processus créatif 
et les guider dans leurs créations : vous pouvez remettre en question 
certains de leurs choix, proposez d'autres solutions ou encore proposez 
de nouveaux outils. Nous vous conseillons de le faire avec bienveillance 
et d'accepter le choix final du/de la participant-e.

 QUEL SERA VOTRE PLACE 
D'ARTISTE?
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 ۬ Quelques conseils concrets : 
Si vous travaillez avec un public migrant, n'essayez pas de les assimiler 

à la conception de l'art de la société dominante. Essayez de leurs laisser 
de l'espace pour s'exprimer selon leurs cadres de références. Profi-
tez-en pour apprendre de leurs visions ! Explorez ensemble comment 
différentes formes d'art peuvent se combiner pour en laisser émerger 
de nouvelles. C'est ce décloisonnement des pratiques qui permet à l'art 
de se régénérer.

QUI EST VOTRE PUBLIC ?
Pour être acteurs-trices de changement, vous voudrez peut-être tou-

cher un public plus large et avoir un meilleur impact sur l'environnement 
dans lequel vous vivez. Notre objectif principal pendant la « campagne » 
était de partager le projet avec un cercle extérieur - en particulier les 
personnes considérées comme des parties prenantes, c'est-à-dire celles 
dont le comportement pourrait conduire à un changement dans les 
sujets choisis.  Le public peut être constitué d'une institution publique, 
des habitant-e-s du quartier dans lequel vous opérez, d'une entreprise 
privée ou de tous-tes les citoyens-ennes de votre société. Nous recom-
mandons de cibler un public directement joignable par votre groupe, 
pour éviter le sentiment de « ce que nous faisons n'est qu'une goutte 
d'eau dans l'océan », ce qui pourrait ne pas être très valorisant pour les 
participant-e-s et votre projet. 

COMMENT VOULEZ-VOUS ATTEINDRE VOTRE PUBLIC ?
Cela pourrait être votre plus grand défi : la façon dont vous atteignez 

votre public détermine l'impact et la réaction que vous obtiendrez. Il 
semble important d'explorer l'utilité et les risques de la stratégie que 
vous utiliserez : séduction, collaboration, négociation, provocation, etc. 
Les gens décodent les messages à deux niveaux : au niveau du contenu 
(« de quoi parlez-vous ? ») et au niveau des relations (« quel est l'impact 
de ce que vous dites sur moi, qui suis-je dans ce que vous dites ? »). 

Qu'est-ce qui est le plus important pour le collectif ? Créer du lien com-
munautaire et amener les personnes vivant des oppressions similaires à 
s'exprimer ? Amener du changement dans la société dominante ? Dans ce 
cas, quelle est la meilleure stratégie pour amener le public à se joindre 
à notre cause ? La pédagogie, la douceur, la fermeté ou la peur ? Quelle 
réaction souhaitez-vous provoquer chez votre public ? Les réactions de 
violence et de rejet sont des conséquences potentielles que vous devez 
essayer d'anticiper.

QUELS IMPACTS ?
 Les ateliers artivistes ont généralement l'ambition de sensibiliser le 

public extérieur à une question donnée. Une campagne d'utilité publique 
peut notamment donner de la visibilité à une communauté et lui per-
mettre de raconter son histoire. Donner à voir une réalité peu entendue 
peut permettre de changer les perceptions et le comportement du public 
extérieur, et sensibiliser les politiques. Mais cela peut aussi amener des 
critiques, du rejet et au pire des menaces. Par conséquent, les questions 
d'impact et de vulnérabilité doivent être prises en compte.

 Réfléchissez ensemble à l'impact que la campagne peut avoir sur la 
représentation du groupe. Assurez-vous que les participant-e-s aient 
conscience des risques que peut entraîner la dénonciation de certaines 
inégalités. Par exemple, de nombreuses féministes qui ont dénoncé 
des discriminations sexistes, à visages découverts, se sont retrouvées 
harcelées et menacées sur internet. Soulever certains problèmes peut 
amener des attitudes de rejet de la part des membres du groupe critiqué. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DU PROJET ? QUELS IMPACTS 
SOUHAITEZ-VOUS QUE LE 
PROJET AIT ? SUR QUI ? 
SUR QUOI ?
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Si la personne et/ou le groupe est conscient-e des enjeux et qu'il/elle 
décide de témoigner, vous pouvez proposer de vous exprimer au nom 
d'un collectif ou anonymement. Le groupe permet de se sentir plus fort-
e-s et d'être là en soutien.

Nous espérons que nos réflexions ont pu vous ouvrir des perspectives  
et que vous vous sentez mieux outillé pour entreprendre l'expérience 
artiviste. Nous souhaitons que cette lecture vous ai permis de vous 
poser des questions et de réfléchir sur vos propres désirs, relations et 
méthodes. Nous vous souhaitons d'entreprendre ce voyage avec autant 
de passion et de curiosité que nous l'avons fait.  Bon voyage !

ÊTES-VOUS PRÊT-E À PASSER  
À L'ACTION ?
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ACTIVITÉ 1  QUI SUIS-JE ?
Intéressé-e par un petit exercice de découverte de soi ? Nous vous pro-
posons ici trois options différentes pour donner vos réponses : une 
objective, une plus subjective et enfin une option créative totalement 
subjective.  Vous pouvez faire l'une ou l'autre, ou les trois !

1. Exploration objective
Inscrivez les éléments de votre identité dans le tableau de la page sui-
vante. Pour chaque position identitaire, essayez d'estimer dans quelle 
mesure cette position est valorisée aujourd'hui dans la société dans 
laquelle vous vivez. Par exemple, vous pouvez appartenir au groupe des 
« français-e-s ». Le fait d'être né-e français-e vous confère t'il du pou-
voir/des privilèges dans la société ? Et sinon, êtes-vous plus susesptible 
de vivre des inégalités ou des oppressions systémiques ?

Demandez à toutes les personnes de remplir ce tableau, vous pouvez 
regarder les résultats ensemble et explorer les positions identitaires 
qui vous rapprochent et celles qui vous séparent.  Rappelez-vous : la 
différence est une richesse, mais elle peut soulever de nombreux défis ! 
Explorerz les dynamiques que créer ces différences, et si elles sont liées 
à des différences de pouvoir dans la société, comment elles peuvent 
influencer la façon dont vous travaillez ensemble. Parlez-en ensemble !  
Quelles précautions pouvez-vous prendre pour conserver l'horizonta-
lité, l'équité malgré les différences ? 
 
2. Exploration subjective 
Donnez douze réponses à la question « qui suis-je ? ». Vous pouvez don-
ner le type de réponse que vous souhaitez.  Ne réfléchissez pas trop à 
l'activité, notez simplement tout ce qui vous passe par la tête. 
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Position identitaire

Âge

Éducation 

Statut familial

Genre

Statut profesionnel 

Statut légal

Appartenance  
à une communauté 
minoritaire 

Nationalité

Langue maternelle  

Position politique

Profession

Religion / philosophie 
de vie

Rôle dans la situation

Orientation sexuelle

Classe sociale

Valeur sociale,  
position de pouvoir 
liée à cette position 
identitaire.

Votre réponse
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ACTIVITÉ 1 CARTE D'IDENTITÉ
Cette activité a été développée par une membre du groupe artiviste 
espagnol : Celia DOSAL CARABIAS.
Les cartes d'identité officielles : elles sont liées au contrôle et commu-
niquent les mêmes informations pour tous et toutes : la date de nais-
sance, le sexe, la taille, etc ... Alors, la jeune artiste propose de créer sa 
propre carte d'identité subjective et unique ! Elle peut s'adapter à son/sa 
lecteur-trice, elle peut prendre n'importe quelle forme, couleur ... Avec 
un mépris total pour les contrôles d'identité ! 
C'est ce que nous vous invitons à faire maintenant. Si vous en avez envie, 
vous pouvez créer plusieurs exemplaires, pensé en fonction de son 
public : révèlerez-vous les mêmes facettes de votre identité à vos ami-
e-s, vos parents, les participant-e-s de vos ateliers ? Invitez les membres 
du groupe à créer eux aussi leur carte d'identité, puis partagez-les pour 
apprendre à vous connaître.
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ACTIVITY 1 QUI SOMMES-NOUS ENSEMBLE ?
Notre collègue et artiste Werner Moron, nous invite à nous question-
ner sur l'identité du groupe/collectif/équipe lors de sa création. Passez 
du temps à répondre à la question « Qui sommes-nous ensemble ? ». 
Demandez à chaque membre d'écrire sa réponse. Lorsque tout le 
monde est prêt, partagez ses réponses en les notant sur un paperboard. 
Une fois que tout est écrit, discutez de chaque point, découvrez les élé-
ments essentiels. À partir des réponses, vous aurez une phrase com-
mençant par « Nous sommes ... » 
Cela peut être un point de départ pour le collectif artiviste, un premier 
grain d'identité, à partir duquel vous pouvez travailler.
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