PROJET de jumelage photographique
interactif intercommunales :

Programme mémoire du temps
qui permet d’organiser en des temps
0-1-2-3, une performance artistique
pour construire :
« le plus long livre photo du monde »
des habitants 2000 à destination des
années 3000…

Porteur du projet
Etienne ARONDEL
33 rue du Lossen
67380 URMATT
TEL : 03 88 47 30 78
FAX : 03 88 97 47 76
EMAIL : etiennearondel@wanadoo.fr

Destinataire du projet :
MAIRIE de Barembach

Contexte :
Hier, en l’an 1900 … il y avait très peu d’appareils photos, donc très peu de
mémoires visuelles des lieux et des habitants d’une municipalité
Aujourd’Hui en l’an 2000, … il y a beaucoup d’appareils photos, mais toujours
très peu d’archives photos de lieux et des habitants au sein des communes
Et demain …, en l’an 3000, les futurs générations trouverons t’elles un recueil
multimédia des lieux et des habitants des années 2000 au s. ?

Hier, pour former une personne dans les métiers de
l’image, il fallait passer par des sas d’apprentissages
auprès des professionnels de l’image
Aujourd’Hui les métiers de l’image évoluent si vite que les
professionnels s’appuient sur des « apprentis » pour faire
évoluer leurs métiers
Les projets des animations du « devoir de la mémoire du
temps » ont pour mission de repérer et former les
nouvelles compétences utiles aux métiers de l’image et de
la communication numérique d’aujourd’hui et de demain

Face à ces constats il a été nécessaire d’imaginer un concept capable
d’organiser des processus de formation ludique pour perpétrer jusqu’à l’an
3000 « des savoir faire » et « des faire savoir » dans l’utilisation générique des
outils informatiques…

La construction du plus long album de photo du monde tente d’y répondre…

Etienne ARONDEL
Septembre 2000

1er MAILLON du projet :
Les Ateliers Techniques d’Enseignements Multimédia à thèmes
du plus long album photo du monde du devoir de la mémoire du temps.

Les Ateliers Techniques d’Enseignements Multimédia (A.T.E.M)
du plus long album photo du monde du devoir de la mémoire du temps.
Les ateliers « ATEM » sont conçus pour permettre à toutes
personnes qui en feront la demande, de découvrir ludiquement
les différents compétences, qu’il faut disposer pour rentrer dans
les métiers liés à l’image, au son, à la communication, et à la
distribution de l’information.
La pédagogie des ateliers s’appuient sur la « Logique
d’Organisation Informatiques » que les ordinateurs utilise pour
travailler vite et bien.
Les ateliers « ATEM » sont mobiles, ils expliquent les
différentes phases de création « des cadres magiques »
0 « savoir rassembler le matériel nécessaire pour produire»
1 « savoir prendre et traiter une photo magique »
2 « savoir se servir d’un micro pour imprimer et graver »
3 « savoir utiliser le réseau pour diffuser les cadres
magiques»

Certains ateliers ont pour objectifs d’initier, ou former des formateurs afin que ceux ci perpétuent la
construction du plus long livre du monde jusqu’à l’an 3000…

Tous les ateliers « ATEM » ont pour but de repérer et mélanger 4 catégories de profils de personnes
interdépendanes entre ceux ou celles qui sont :

dans « l’action - exécution »
(capacité à faire , capacité à atteindre des résultats, capacité à être efficace)

dans la « stratégie - management »
(capacité à comprendre, capacité à analyser, capacité à contrôler)

dans la « mobilisation - relation »
(capacité à communiquer, capacité à faire avec d’autres, capacité à motiver )

et dans la « vision - création »
(capacité à imaginer, capacité à sortir des terrais battus, capacité à inventer)
La mixité de ces profils par 3 niveaux « confirmé, moyen et débutant » permet de repérer les
compétences utiles, pour former des équipes à des fonctions précises utiles à ce projet dans les
domaines

* du commercial (force de vente et marketing ).
* du traitement de texte et du tableur (secrétariat comptabilité et gestion)
* de la logistique (maintenance du matériel et des équipes du terrain)
* de l’utilisation des logiciels multimédia ( artistes techniques)

2ieme MAILLON du projet :
les moyens humains , techniques, logistiques et financier
du projet du plus long livre photo du monde

Moyens humains nécessaire pour démarrer un point du devoir de la mémoire du
temps du plus long album photo du monde
* Une ou des personnes « Sans Direction Fixes » professionnelles encadrées dans un
processus d’acquisitions de compétences dans l’utilisations d’outils informatiques.
* Un ou plusieurs « animateur formateur » dans les domaines ci dessus
* Un ou plusieurs encadreurs suivant le profils des personnes sélectionnées

Moyens techniques nécessaire pour démarrer un point du devoir de la mémoire du
temps du plus long album photo du monde
* Un ou plusieurs ordinateurs récupérés auprès d’une zone géographiques déterminées
* Une ou plusieurs imprimantes offerte en échange d’espace publicitaires lors de l’exposition
du plus long album photo du monde
* un ou plusieurs appareils photo numérique récupéré auprès de point de vente photo
parrainant l’opération
* une plastifieuse A4 ou A3 et du scotch d’emballage blanc pour assembler les différents
portraits officiels du plus long album photo du monde.

Moyens logistiques nécessaire pour démarrer un point du devoir de la mémoire du
temps du plus long album photo du monde
* Un ou des cadres en bois dorés récupérés auprès d’un réseau d’encadreurs
* un ou plusieurs « vélos-photo-mobile » ou un ou plusieurs « tripo-photo-mobile » voire une
« auto-photo-mobile » permettant aux photographes du devoir de la mémoire du temps de
sillonner les rues de la commune
* un ou des « bobino-photo-mobile » permettant de dérouler et enrouler le plus long album
photo du monde
* un local équipé d’une ligne téléphonique ADSL pour organiser le télétravail et les téléreunions entre les différents participant(e)s d’Obernai et de la Seyne sur Mer.

Moyens financier nécessaire pour démarrer un point du devoir de la mémoire du
temps du plus long album photo du monde
Il dépend du nombre et du niveau de personnes à encadrer et des moyens techniques qui
sont déployés.
Les ateliers d’initiation, de formation ou de perfectionnement, sont tous « formatés »
pour une durée : de 4 x 4 heures reparties dans un temps 0-1-2-3.
Les tarifs sont calculés sur un taux horaire de 33 € de l’heure
l’opération dure 4 mois soit 512 heures d’encadrement pour 8 équipes de 3 personnes
Coût total de la prestation intellectuelle pour 2 communes : 16.896 € (110.830 F)
Les frais de déplacement et matériel ne sont pas inclus dans la prestation.

3ieme MAILLON du projet :
Le synoptique artistique
du plus long album photo du monde

Rien ne change sauf le temps,
le cycle est immuable …
la naissance , la vie ; la mort …

La photo immortalise,
arrête le temps ,
nourrit la mémoire …

Mémoire : capacité de
souvenir, permettant de
révéler le temps passé
Temps : élément fondamental,
permettant le développement
du cycle immuable…

ACT 0…la Mémoire du Temps…
ACT 1…Arrêtons le Temps !

Et si cette machine existait depuis
l’époque de Daguerre ?

Combien de sages et savants ont déjà écrit, cherché, ou
rêvé à construire … « la machine à remonter le temps ? »

La machine à remonter le Temps se
résume finalement à des simples
réceptacles photo . Du sténopé au
numérique, en passant par la chambre,
les jetables, et autres boites à capture
d’images… elle nous a toujours permis
de remonter le temps en nourrissant la
mémoire….

nouveau siècle, nouveau millénaire,
nouvelle technique !

Les gens, les paysages, les
édifices…tout s’immortalise...

L’album photo en tant que piste d’atterrissage de notre « machine à remonter le temps » …
L’album photo en tant que lien entre les êtres…
L’album photo en tant que lien entre les lieux…
L’album photo en tant que lien intemporel…

ACT 2 « l’album photo le plus long du monde »
La prétention d’établir des liens
intemporels motive mon art, et
donne naissance à mes multiples
projets multimédia :
En liant une photo à une autre,
puis à une autre …
je me permets de faire le lien :
entre un savoir faire et un faire savoir…
entre un être et un autre, puis un autre..
entre un endroit et un autre, puis un autre…
et de photo en photo… l’album devient une longue piste
de 1 mètre… 100 mètre… puis 3, 4, 5, 6… km

jusqu’a devenir tout un parcours …

ACT 3 « Le parcours à remonter le temps »

4ieme MAILLON du projet :
Les C.L.E.F.S
du plus long album photo du monde

C comme Contact et Commerce
Chaque portrait réalisé, est identifié par la date de la prise de vue suivi de 3 chiffres
Chaque portrait constitue un maillon original du plus long livre photo du monde
Chaque portrait détient une acceptation écrite « au devoir de la mémoire du temps du plus long livre du monde »
Chaque portrait détient une adresse internet ou postale pour participer au grand jeu du « parcours à remonter le temps »
Chaque portrait vendu correspond à un flux comptable compris entre 0,1,2,3 € ou 10 20 et 30 €
0 € le portrait sans retouche est livré par Internet à la date d’anniversaire de la personne photographiée.
1 € le portrait sans retouche est envoyé par Internet dans les 10 jours de la prise de vue
2 € le portrait sans retouche est envoyé par poste dans les 10 jours
3 € le portrait participe au concours du « portrait gagnant du mois d’une valeur de 30 € »
10 € le portrait retouché d’un format 10 x15 est livré dans un point de vente partenaire de l’opération
20 € le portrait retouché d’un format 13 x18 est livré dans un point de vente partenaire de l’opération
30 € le portrait retouché d’un format 20 x30 est livré dans un point de vente partenaire de l’opération

L comme : Logique, Ludique,
La réalisation de l’ensemble du plus long livre du monde est assujettie aux « Logiques d’Organisation Informatique ». C’est
en regardant et en comprenant comment fonctionne un ordinateur que ce projet est né. En transposant ces « Logiques
d’Organisation Informatique » en « Logique d’Organisation Intellectuelle », il est possible, en 4 phases 0-1-2-3 de
transmettre le savoir faire nécessaire à la retouche des « cadres Magique » à leur diffusion sur papier, sur CD-ROM et sur
Internet.
Afin de donner un esprit ludique à ce projet, il a été greffé, un grand jeu auquel chaque personne peut répondre à des
énigmes diffusés lors des expositions du plus long album photo du monde, sur les CD-ROM ou sur les sites Internet
participants aux opérations. Les bonnes réponses donnent droit à des portraits retouchés et des agrandissements gratuits.

E comme : Economie et Energie
Pour démarrer ce projet, un cadre récupéré chez un encadreur, un appareil photo prêté par un point de vente photo et un
ordinateur recyclé suffit. En effet pour être acteur de ce projet, il est nécessaire grâce au book de présentation du projet et
l’énergie des personnes, d’aller récupérer ces 3 objets auprès de 3 sponsors.

F comme Financement et Formation
Le financement de l’opération est assurée par la marge dégagées lors des ventes de portraits
par la vente à 5 € du CD-ROM « des photos pour des causes »
par des dons et subventions encourageant cette initiative.
Chaque portrait du long livre étant identifié , ce projet apporte une traçabilité totale sur les flux financiers, il permet à tout
les acteurs de ce projet de constituer un capital bloqué. Au bout de 300 portraits vendus à un prix moyen de 20 € TTC,
l’intéressé(e) recevra un capital caution de 1500 € pour l’achat d’un équipement informatique, lui permettant ainsi de
réaliser d’autres projets enseignés par l’école de point zéro aux points réseaux des nouveaux métiers du multimédia.

S comme Solidarité,
A chaque vente d’un portrait intemporels à 10 20 30 € il est prélevé sur le bénéfice la répartition suivante :
33 % vont dans une caisse commune pour financer les projets dérivés du plus long album photo du monde…
33% pour le compte d’un capital bloqué pour l’équipe qui à réalisée le portrait
33% du bénéfice vont pour le concepteur du projet au titre de la propriété intellectuelle de l’œuvre
le 1 % ira pour une idée –projet pour la création d’une Ecole des Null(e)s à la Création et Reprise d’Entreprise
démarrant sans trop de capitaux financier et relationnel.

ieme

5

MAILLON du projet :

Le CD-ROM
du plus long album photo du monde
Un beau dessin valant mieux qu’un long discours vous pouvez prendre ce CD-ROM et le placer
dans votre ordinateur PC. L’ouverture est automatique, en cas de problème cliquez sur Start.exe

Ici, il y avait un CD-ROM
de présentation de quelques portraits
du plus long album photo du monde

