Correspondance de quartier
DES POSSIBLES D’UN PROJET ARTISTIQUE DE TERRITOIRE EN TEMPS DE COVID-19

Parce qu’il était déjà lancé dans quatre quartiers
de Port-Saint-Louis-du-Rhône quand le deuxième
confinement a été annoncé, l’équipe du blÖffique a
imaginé et confectionné une adaptation du projet,
qui permettrait sa continuité et ne renoncerait à aucun
de ses enjeux majeurs.
Nous avons pensé un dispositif à la fois simple et précis,
permettant à chaque participant.e d’être autonome
et néanmoins relié.e au groupe à toutes les étapes du
projet, un dispositif activé par notre présence sur le
territoire et des rencontres en physique avec chacun.e.
Ce que nous avons imaginé et élaboré, nous l’avons
ensuite expérimenté pendant trois mois avec cinq
groupes d’une dizaine de participant.e.s de 10 à 65 ans,
aux caractéristiques très différentes.

Rédaction des règles du
jeu, accompagnement
à l’écriture sous forme
de jeu de l’oie et via
une hotline dédiée,
confection de cadres
individuels en carton
rouge, le tout partagé
dans des enveloppes
personnalisées,
mais aussi prise de
photographies par
téléphone portable
et mise en réseau par
mail ou messagerie
instantanée…

Cette re-mise en œuvre, en forme de jeu de piste, a permis de garder vivant
un projet artistique de territoire et donc actif l’ensemble des enjeux
politiques et sociaux qui le sous-tendent. Mais elle a également
démontré sa capacité à générer pleinement la
rencontre, la surprise, le renouvellement du
regard posé sur son quartier, un décalage
dans le quotidien.
Même, elle a su créer davantage de
proximité, de continuité et de profondeur
dans les échanges, parce qu’à l’occasion de
rendez-vous individuels, des participant.e.s
nous ont parfois ouvert les portes de chez
eux, de leur lieu de travail, parce que nous
sommes restés longtemps sur le banc, devant
le city-stade, à refaire le monde en regardant
les enfants jouer, parce qu’on n’a pas partagé
que des cartes postales sur le groupe Whatsapp
et qu’on s’y est même souhaité la bonne année.
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