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MEMENTO, POURQUOI ?

Parce que nous vivons une période historique 
et qu’il est important d’en garder une trace sous 
différentes formes. Nous regarderons cette do-
cumentation avec un regard différent dans six 
mois, un an, dix ans… Le processus de Mémento 
via un mode d’expression photographique, oral 
et/ou écrit permet la parole de tous et toutes. 
Et cela afin de mieux saisir une période qui a 
été vécue de manière très différente selon les 
contextes et environnements sociaux.

MEMENTO, C’EST QUOI?

Memento est un projet de récolte de la parole 
via la photographie initié à Strasbourg lors de la 
crise du Covid-19. Memento se veut une veille 
collective du rapport individuel à la période ex-
ceptionnelle de confinement que nous venons 
de vivre. Le projet fait suite au projet
        , journal de confinement photographique 
-                                             .  Memento en est la 
continuité, aller à la rencontre de l’autre sans 
l’interface numérique, faire trace de la période 
d’épidémie. Le projet vise par des prises de vue 
individuelle à détourner l’objet masque pour en 
faire le support de la mémoire personnelle de 
la personne photographiée. Cette mosaïque 
d’expérience individuelle a vocation à garder la 
mémoire de l’événement et à créer un moment 
de partage lors de ses monstrations. 

MEMENTO, C’EST PARTI D’OÙ?

Lors de cette crise sanitaire, le local d’un atelier 
d’artistes – à Strasbourg – a été transformé en 
plateforme de ressources de produits de pre-
mière nécessité à destination des associations 
et collectifs citoyens d’aide aux plus démuni·es.
Entre dons ou maraudes, dans un studio photo 
improvisé, il a été demandé à ces acteurs·trices 
de choisir un mot représentant pour eux le 
contexte actuel. Cette initiative a renforcé – au-
delà des rencontres humaines – un vrai partage 
d’expérience et la conviction qu’une parole collec-
tive et intime sur le confinement était nécessaire 
pour que cela ne reste pas une parenthèse 

                                                            d’Afocalypse 
now
- communauté sur facebook -
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MEMENTO, PAR QUI ?

Le projet a été démarré part Dominique 
PICHARD, photographe auteur, acteur associatif 
et président du collectif d’artiste M33. De plus, 
le photographe propose des formations et de la 
mise à disposition de matériel afin que le projet 
puisse se développer en autonomie, et que le 
plus grand nombre puisse s’exprimer.

MEMENTO, C’EST POUR QUI ?

Pour tous. Après les acteurs de veille sociale, le 
projet est également en cours auprès d’équipes 
du médico-social, d’adolescent·es, dans les quar-
tiers populaires et en milieu rural.

MEMENTO, C’EST OÙ ?

Le projet peut-être réalisé au studio photo de 
l’Atelier M33, directement dans la structure avec 
le public ciblé ou en itinérance.
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MEMENTO, COMMENT 
SE DÉROULE L’ACTION ?

• Il est demandé aux personnes de réfléchir 
à un mot qui représente leur confinement.

• Ce mot est inscrit sur un masque (fourni) 
et la personne est photographiée avec.

• Il est demandé, sur une attestation de déro-
gation de déplacement recyclée de compléter 
« j’autorise » ou « je m’autorise » avec le texte 
de son choix.

• La photographie imprimée sur place, le masque 
et l’attestation sont affichés dans l’espace public.

• Le personne photographiée repart avec un 
double de sa photo, ainsi qu’une carte de contact 
avec deux questions :

- Pourquoi le choix de ce mot ?
- Qu’est ce que la situation à changé 
dans votre réflexion personnelle ?

• Le texte, avec l’accord de la personne, 
est publié sur le site et le facebook du projet

OÙ VOIR LE PROJET MEMENTO ?

Il est actuellement visible en ligne sur sa page 
facebook. Le projet est également visible dans 
les lieux partenaires, tous acteur·trices du champ 
social ; l'Atelier M33 et le Centre Social et Cultu-
rel Au-delà des Ponts à Strasbourg ou encore 
l'Épicentre, épicerie en milieu rural à Weislingen.
Les efforts sont actuellement concentrés sur la 
récolte de paroles, d’autres formes de restitution 
(exposition, ouvrage, occupation de l’espace pu-
blic…) seront envisagées en temps et en heure.

COMMENT LE PROJET EST FINANCÉ ?

Le projet est à l’heure actuelle auto-financé 
pour sa majeure partie. Il est proposé à prix 
libre, en SEL (Service d’Echange Local) ou troc 
dans le but de questionner sur les alterna-
tives économiques. Le projet est apolitique et 
recherche des financeurs et mécènes privés. 

0504

©Dominique Pichard 

SOMMAIRE SOMMAIRE

CONTACT MEMENTO
Dominique PICHARD
06 62 54 43 45
contact@projetmemento.com

CONTACT MEMENTO
Dominique PICHARD

06 62 54 43 45
contact@projetmemento.com

Christopher, Association Les Loupsquetaires ©Dominique Pichard

                                                                   sa page 
facebook

mailto:contact%40projetmemento.com?subject=
mailto:contact%40projetmemento.com?subject=
https://www.facebook.com/projetmemento


Ces ateliers sont proposés au tarif conventionnel (droits 
d’auteurs fixés par la DRAC) pour les structures labellisées 
et à prix conscient pour les structures non labellisées.

DÉCLINAISONS ET ATELIERS POSSIBLES
À co-construire avec les structures, associations et leur public

COURS PHOTO

• Initiation et prise en main du matériel 
et aux différents objectifs (1h30) ou cours 
de technique et de composition 
(4 x 2h) - boîtiers reflex fournis.
• Choix du cadre et de l’esthétique.
• Réalisation par le public des images en binôme

COUTURE

• Autonomisation et cours de couture 
niveau débutant et confirmé.
• Possibilité de produire des masques pour 
soi et son entourage avec son propre tissu. 
• Un masque produit = un masque 
pour une association de veille sociale.
• Toutes les semaines, voir le projet :
Masques solidaires (intervenante : AnneK Lejeal / M33)

Le projet est à l’heure actuelle majoritairement 
autofinancé. Selon les partenariats, les actions 
sont proposé à prix libre et conscient, en SEL 
(Service d’Échange Local) ou troc dans le but de 
questionner sur les alternatives économiques.

Ainsi La Maison des Adolescents et Le Centre 
Social Au Delà des Ponts à Strasbourg, l’Ehpad 
Maison D’Accueil Du Kochersberg à Willgo-
ttheim, le Centre Emmaüs - La Longire à 
Scherwiller comptent parmis les premiers 
soutiens de Memento.

SOUTIENS ET BESOINS

À ce jour, Memento est un pro-
jet à 30 000 €, dont 72% de masse
salariale sur la période de mars
à décembre 2020. Le projet
est apolitique et recherche des
financeurs et mécènes privés
afin de réunir 15 000 € pour pé-
renniser le projet.

l IMAGES

INTERVIEW AUDIO OU VIDEOMATON 
(en cours de développement)

Format sous deux questions :
- Pourquoi le choix de ce mot ?
- Qu’est ce que la situation a apporté 
dans votre réflexion personnelle ?

SERIGRAPHIE

• Initiation à la sérigraphie
• Customisation des masques d’après 
des designs prédéfinis ou à créer
(intervenant : Mathias Graff / M33)
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Masques solidaires

Maison des Adolescents
Social Au Delà des Ponts à Strasbourg l’Ehpad

le Centre Emmaüs

https://drive.google.com/drive/folders/1-BWb9i-jjB-XVC-1vPmf9Opf1_GvOa0p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-BWb9i-jjB-XVC-1vPmf9Opf1_GvOa0p?usp=sharing
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https://www.maisondesados-strasbourg.eu/
https://www.facebook.com/portdurhin.strasbourg.3
https://www.facebook.com/EmmausAlsace
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