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2020 :  dès les premières semaines de 
confinement, le “monde d’après” était sur 
les ondes et sur les écrans, dans toutes les 
discussions, dans tous les médias généralistes ou 
d’opinion. 
 Décroissance, lumière sur les failles de 
notre système malgré les sonnettes d’alarme 
tirées par les scientifiques depuis les années 
60 : notre civilisation semblait au pied du mur et 
retenait sa respiration.

 Le déconfinement semble en quelques 
semaines avoir balayé les belles idées et 
idéologies de cet “après”. Et pourtant, cette 
leçon apportée par cette pandémie et ces 
questionnements semble être incrustée comme 
une persistance rétinienne inconfortable dans ce 
retour à la “normale”.

L’APRES ? 

RésigRaphie(s), contraction de résilience et graphie 
[écriture], continuité du projet Memento, se veut être une 
humble réponse du retour au sens en créant des ponts 
entre ces diverses réflexions récoltées lors de ce projet 
et vers des actions concrètes en développement ou 
existantes dans divers lieux prônant l’alternative : 
tiers lieux, habitats participatifs aux écovillages, en passant 
par la monnaie locale ou les divers systèmes d’échanges 
locaux (SEL).

INTRODUCTION DU PROJET Le projet MeMento, collecteur 
de mémoire et vecteur de paroles, 
proposait de répondre à la question: 
“qu’est ce que le confinement 
et la crise sanitaire ont changé 
dans votre réflexion?”.  

Malgré une forme de non-dit dans 
ce monde de l’Après et un retour 
de l’économie-à-tout-prix, ces 
questionnements, à différentes 
échelles, sont pourtant omniprésents 
dans les réflexions de tous les 
publics, des quartiers “prioritaires” aux 
campagnes, des publics précaires aux 
milieux privilégiés.



Un premier travail en résidence a été entamé depuis août 2020 à 
l’Oasis Multikulti à Mietesheim, à raison de deux semaines par 
mois. 
Entre résidence artistique et wwoofing dans cet écolieu du nord 
de l’Alsace, ce projet veut aller au-delà d’un simple travail de 
documentation, et propose une immersion active dans le projet, 
du travail en permaculture à l’aide à la structuration collective de 
la gouvernance, en passant par la création d’un café associatif et 
un questionnement sur les économies alternatives.

L’Oasis Multikulti est un lieu alternatif et écologique. Cet écolieu fédère le 
grand public, familles et habitants du village et environs, autour des valeurs 
de la permaculture et de rencontres culturelles. Tout en ayant une vocation 
pédagogique, il invite à la résilience locale en expérimentant une nouvelle 
façon de vivre sur son territoire et dans le monde qui nous entoure.
L’association est installée dans un ancien corps de ferme, au centre du village 
de Mietesheim situé au nord de l’Alsace, à proximité du Parc National des 
Vosges du Nord (40 km au nord de Strasbourg).

Divisée en équipages de travail, les missions assignées dans le cadre 
de la résidence artistique sont tournées vers l’aspect culturel (accueil 
des résidences, d’artistes, création d’un café culturel…) et les économies 
alternatives (troc, SEL, repair café, magasin de gratuité…)
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3 LES OBJECTIFS DU PROJET

FAIRE TRANSMETTRE AUTONOMISER VALORISER FÉDÉRER

Documenter et participer 
activement à la vie du 
lieu pour en comprendre 
les enjeux et les 
contraintes.

À l’attention des publics 
et bénévoles des lieux 
ressources, mise en place de 
cycles d’ateliers trimestriels 
d’initiation et d’éducation à 
l’image, accompagnement 
des projets de l’écriture à la 
restitution.

Mise à disposition de kits 
photographiques (boitiers 
reflex et objectifs) et 
continuité du travail de 
documentation par les 
publics. 

Mise en place d’expositions 
et de tables rondes autour 
de thématiques liées à l’éco- 
citoyenneté, création d’une 
base de données en licence 
libre à destination des lieux 
ressources.

Générer des espaces de 
rencontres et mutualisation 
des outils et des productions 
visuelles, avec en trame de fond 
l’identification, la cartographie, 
la rencontre et la mise en 
lien des initiatives locales ou 
nationales ayant une expérience 
de longue date sur des volets 
spécifiques (SEL, monnaie 
locale, ateliers, permacultures, 
autonomie énergétique…).
Création d’une communauté à 
partir des personnes formées et 
d’artistes, les “résigraphes”, et 
accompagnement des personnes 
formées lors des ateliers sur 
le développement de projets 
personnels.



4 RESIGRAPHIE(S) EN PRATIQUE

2021-2022: Le dispositif dans différents lieux ressources du Grand Est
Par le biais de résidences de une à six semaines et le prisme de formations et d’ateliers 
photographiques, le projet a pour objectif d’être déployé en deux épicentres urbains et ruraux en 
Eurométropole  (L’Euroasis, les projets Start-up de Territoire Alsace...) et dans les Vosges du Nord 
(Oasis Multikulti, Naturl’ich, La Grange aux paysages, Artopie, Le Moulin de Gunderhoffen…)

Le prisme de la photographie a pour objectif d’autonomiser les initiatives alternatives par la 
documentation et la communication des chantiers, la communication par la création de banques 
d’images auto-alimentées, et de créer et référencer des ressources accessibles à tou.te.s.

Cette phase a également pour objectifs la création du lien entre lieux alternatifs, son public et la 
mutualisation des ressources et des connaissances à plus long terme.

J-60

J-0

J+30

J-60 
Rencontre avec le lieu ressource, documentation, 
analyse de besoins visuels et co-construction 
des ateliers de prise en main du matériel et de 
composition (2 jours à 2 semaines). 
Possibilité d’exposition et/ou de la réalisation du 
projet Memento sur site sous forme d’atelier.

J-0 
Organisation d’un cycle d’ateliers photographique 
sur un ou deux week-end à prix libre et conscient 
et/ou troc (4 à 6 personnes). 
A l’issue du cycle, exercices autour d’une 
thématique définie

J+30 
Analyse des images réalisées et 
accompagnement personnalisé et en groupe - 
mise à disposition de matériel (Kit Canon 7D, 
objectifs grand angle, transtandard, bague macro 
et téléobjectif)

Post-traitement: suivi des travaux individuels, 
initiation à la suite Créative Adobe (Lightroom, 
Photoshop) ou à des logiciels libres (Darktable, 
Raw Therapee…) 

Restitution dans la commune d’accueil de 
productions croisées, accompagnée d’une 
rencontre débat autour des thématiques choisies.
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Résidence artistique à l’Oasis Multikulti
Mai - décembre Ecriture du projet
  Prise de contact avec le réseau local
Juillet L’Epicentre, Weisligen
Août Expérimentation d’un cycle test

Plus loin...
Selon les résultats, il sera envisagé la création 
d’une résidence culturelle mobile sur les lieux 
ressources en France et en Europe.

23-25 avril Cycle de formation photographique 
Nature’lich, Betschdorf
08-09 mai Cycle de formation photographique  
Oasis Multikulti
En cours de travail - Cycle de formation photographique à 
l’Euroasis, Strasbourg >>> documentation des chantiers 
internes
Coopalim, Strasbourg  
>>> documentation chez les producteurs locaux
Start-up de Territoire Alsace 
>>> documentation parmi la trentaine d'initiatives locales du 
dispositif
Les Colibris   
>>> prise de contact pour duplication nationale
Artopie, Meisenthal   
>>> en vue de documentation des chantiers internes


