Historique du projet

Historique du projet
1996-1998
C’est en réalisant un CD-rom sur la route des vins d’Alsace que ce projet est né.
En effet pour réaliser cette encyclopédie , j’ai du partir à la
rencontre du monde viticole alsacien pour aller chercher des textes
et des photos auprès des 110 communes traversées par la route
des vins.
J’ai été étonné qu’une majorité de communes ne disposait pas
d’archives photographiques et qu’il ma fallu me résigner à réaliser
les prises de vue nécessaires.
De village en village, je me suis donc amusé à rencontrer des
paysages, des bâtiments et des habitant(e)s.
…et de photos à photos, je me suis interrogé:
Hier, en l'an 1900 … il y avait très peu d’appareils photos donc très peu
de mémoire visuel des lieux et des habitants d’Alsace.
Aujourd’hui, en l'an 2000… il y a beaucoup d’appareils photos, mais
toujours très peu d’archives photos au sein des institutions alsaciennes.
Et demain en l’an 3000, les futures générations trouverons t'elles un
recueil multimédia des lieux et des habitants des années 2000 ?

Face à ce paradoxe, je propose à la commune de TRAENHEIM d’inviter 100 personnages
représentatifs a « s’auto-photographier ».
Un concept ludique « photographiez vous ! », des affiches, une fête de
village, un studio « cube », des films, des tirages et quelques
exemples

Un constat :
Dupliquer cette idée aux 899 communes alsaciennes c’est bien, mais l’équation « temps-argent » ne me
permettent pas de continuer le projet du devoir de la mémoire du temps des habitants des années 2000 à
destination des génération de l’an 3000.
Toutefois l’apparition de l’internet et des premiers appareils photos
numériques grand public, me permet de de diminuer la problématique des
frais de tirages, me permettant ainsi de photographier en abondance,
l’ensemble de lieux et des habitants des 899 communes alsaciennes.
Reste à élucider la problématique du temps et la cohérence du projet.

1999
C’est en faisant un euromaster multimédia que la vision « du plus long album photo du monde du
devoir de la mémoire du temps » commence à se former.
En effet, dans le cadre d’un stage en entreprise, j’ai eu l’opportunité
d’apprendre à utiliser le logiciel photoshop pour réaliser une borne
interactive décrivant 512 statues retraçant la vie religieuse chrétienne
Pour service rendu, l’entreprise qui ma fait confiance, m’a offert mon
premier appareil photo numérique : « un sony 850.000 pixels à
disquette ».
Constat : 1 appareil photo « gratuit » d’une valeur de 9000 F, la
société « Via Storia » devient le 1er sponsor officiel du « projet
mémoire du temps des habitants des années 2000 à destination
des années 3000.

=
Et c’est le 28 mai 1999 à 18H 44 que le fil conducteur du projet est né :
En effet, c’est sous le thème « portraits de
famille », de la semaine « création jeune de
Schiltigheim », que j’ai eu un « flash »,
entre un cadre vide accroché depuis
plusieurs années sur un mur et un couple.
La vision de voir ce couple baigné dans un
cadre idyllique et la traçabilité « informatologique »des photos prises ont cimentées
les premières pierres du :

« grand recensement
photographique artistique gratuit
des habitants des années 2000 à
destination des années 3000»
Au 1er août 1999
Un ordinateur des années 1996, un cadre, une imprimante

Pourquoi Gratuit ?
Première raison: la demande est supérieure à l’offre
Les demandes publiques étant plus fortes que l’offre temps « homme Machine » informatique et
commerciale, j’ai statué que tout les cadres magiques seraient visibles une année après. Cette méthode me
permettant de revoir les « encadré(e)s » et pourquoi pas refaire une photo, mais cette fois ci payante au
profit de l’organisation du projet.10, 20, 30 € font avancer de 10, 20, 30 cms
Deuxième raison : 1 portait Intemporel = 1 heure de manipulation informatique
Pour réaliser un tel portrait, un simple clic de 1/60 de secondes suffit, mais il engendre un temps « homme
machine » informatique de 60 minutes. Les 1.627 portraits présent dans la base représente 1627 Heures de
manipulation informatique. Soit 46 semaines de 35 heures réparties sur les 4 années 00, 01, 02 , 03.
Troisième raison : il faut parfois donner pour recevoir
Chaque Portrait est lié à un processus du type : « 00 sortie – 01 rencontre - 02 acceptation – 03 prise de
vue- 04 sauvegarde – 05 préparation au détourage – 06 travaux d’incrustation du bon fond – 07 finalisation –
08 sauvegarde – 09 livraison – 10 paiement – 11 gestion des coût comptables , fiscales et sociales – etc. »
Pour rentabiliser ces charges je devrais vendre chaque portrait à 30 € + frais de tirages. A ce prix, je peux
démontrer que pour arriver là ou je suis arrivé, ; j’aurais du attendre 4 années de plus pour présenter les
premiers 200 mètres du plus long album photo du monde.
Quatrième raisons : le poids moyen informatique de sauvegarde d’un cadre magique est de 100 Mo .
Les 1627 portraits réalisés depuis ce jour représente un stock de 271 CD-ROM de 600 Mo .
Etant donné que les ambitions du projet sont d’extraire 100 photos représentatives des lieux et des habitants
des 899 commune d’Alsace, je peux déjà annoncé que le poids informatique d’un long album photo de 35
kms sera de = 14.983 CD-ROM ! (( 899 communes x 100 photos x 100 Mo) / 600 = 14983)
C’est pour ces 4 principales raisons que j’ai décidé de me donner 4 années 0-1-2-3 pour
« tayloriser » les multiples processus Informatiques Commerciaux, Logistiques,
Economiques, Fiscales et Sociales, nécessaire à la fabrication de cette performance
« artistico-ludico-pédago-logique ».
Fin 1999 …Je réalise une succession de portraits dans diverses manifestations, et je mets en place un petit
réseau de personnes motivées composé d’un débutant , d’un moyen et d’un confirmé. J’accueille des
stagiaires issues des réseaux d’insertion de la ville de Strasbourg. Je peaufine le projet et je réalise plusieurs
dossiers de faisabilité économiques.
Début de l’an 00…Comment s’assurer que cette mémoire soit vu par les habitants des années 3000 ?
Comment réaliser les prises de vue de 89.900 habitants ? Comment quand on n’a pas d’argent, se faire
financer un tel projet? Comment gérer l’ensemble des données ?
Période de questionnements 0-1-2-3 de mes capacités
dans « l’action - exécution » (capacité à faire , à atteindre des résultats, à être efficace)
dans la « stratégie - management » (capacité à comprendre à analyser, à contrôler)
dans la « mobilisation - relation » (capacité à communiquer, à faire avec d’autres, à motiver )
et dans la « vision - création » (capacité à imaginer, à sortir des terrais battus, à inventer)
En mars 2000 je répond à un appel à proposition émanant du Conseil général du Bas Rhin pour un projet
symbolisant le passage au 3 ieme millénaire. Le conseil général du Bas-Rhin valide mon dossier, et, 1er
août 2000 je démarre mon projet dans le quartier de la gare de Strasbourg
Une conférence de presse , un tripo-photo mobile fourni par un sponsor , plusieurs articles de presse (DNA,
L ‘Alsace » et de nombreux passages Télévisions ( FR3 national, régional, France2 « Talent de vie » M6,
canal infos Strasbourg…) ainsi que de plusieurs émissions radiophoniques sur France Bleue Alsace et
Europe 2…Du 27 novembre au 7 décembre 2000, j’expose 150 portraits des habitants du quartier Gare de
Strasbourg. dans le hall « des pas perdus » de l’hôtel du département de Strasbourg.

