
Listes pour jamais 

Installation/performance  

Note d’intention 

On peut s’interroger sur les liens entre la mémoire et la forme de la liste : des to-do lists aux listes de 

courses, nous listons ce dont nous devons nous rappeler ; nous retenons des listes de vocabulaire, de verbes 

irréguliers ; des écrivains, à la manière de la Japonaise Sei Shonagon, ont confié à la plume des listes de 

choses mémorables ; plus tragiquement, nous gravons dans le marbre des monuments la liste des disparus 

dans l’espoir que leur nom survive à leur mort. Et pourtant, ces listes pour mémoire n’invitent- elles pas à 

l’oubli ? N’en débarrasse-t-on pas sa mémoire encombrée ?  

 On proposera sur ce thème une installation collaborative associée à une performance.  Les 

participants listeront ce qu’ils voudraient qu’on retienne pour l’avenir, et ce qu’ils préfèreraient au contraire 

oublier. Ils filmeront cette liste selon un protocole établi précisément par les élèves d’Arts plastiques du 

lycée Camille Claudel de Vauréal. Les souvenirs mémorables seront projetés en boucle à Visages du 

monde du 19 au 21 mai. Les souvenirs voués à l’oubli seront reportées sur une pellicule super 8 et seront 

projetés le 21 mai, sous la forme d’une performance, avant d’être détruits.  Le projet s’adresse à tous les 

niveaux et à toutes les sections.  

Comment participer ?  

Les listes n'ont pas de longueur imposée et devront être composées des éléments qu’ils pensent 

absolument devoir retenir/oublier.  

Pour participer au projet collectif, deux possibilités :  

- Les professeurs enverront par lien wetransfer deux fichiers contenant l’un les listes anonymes des choses 

à retenir et l’autre les listes anonymes des choses à oublier sous forme de vidéos à l’adresse suivante : 

festivalcine.espace@gmail.com en précisant nom, classe, établissement et professeur encadrant.  

Les vidéos seront muettes et réalisées en plan fixe, sans cadrer les visages, et respecteront le protocole 

suivant :   

Liste des choses à retenir. 

Matériel : papier ordinaire, effaceur pour encre, stylo à encre effaçable.  

1- Recouvrir toute la surface de la feuille à l'aide d'un effaceur pour encre. 

2- Noter les éléments de la liste des choses à retenir à l'encre effaçable.  

3- L'encre s'efface spontanément, repasser autant de fois que nécessaire pour faire demeurer la liste. 

Liste des choses à oublier. 

Matériel : craie, tableau noir (ou stylo et papier ordinaire).  

1-  Noter au tableau le premier élément de la liste des choses à oublier.  

2- Continuer la liste en écrivant chaque élément par-dessus le précédent jusqu'à totale illisibilité.  

Vous trouverez un exemple de vidéo à l'adresse suivante : 

http://espaceduninstant95.wixsite.com/festival/ressources .  

Pour envoyer une vidéo par wetransfer : sur le site (https://www.wetransfer.com/), ajoutez la vidéo ; 

renseignez votre email ; dans la case « email de l’ami », entrez l’adresse suivante :  

festivalcine.espace@gmail.com ; dans la case « message », indiquez le nom de la classe, de l’établissement 

et du ou des professeurs encadrant l’activité 

- Version alternative. Si vous manquez de temps, vous pouvez également collecter sur un fichier Word la 

liste des choses à retenir et sur un autre fichier la liste des choses à oublier en retournant à la ligne à 

chaque item et en sautant une ligne entre chaque liste – anonyme – d’élève. La liste sera ensuite filmée 

par nos soins, l’une en train  de s’effacer, l’autre, de s’écrire, et sera ainsi ajoutée aux vidéos de 

l’installation.  

Le fichier est à envoyer à l’adresse : festivalcine.espace@gmail.com  

 

Pour toute question, vous pouvez nous écrire à la même adresse : festivalcine.espace@gmail.com.  
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