
Notice:

Il s'agit ici d'un projet co-construit , il n'y a pas de forme pré-définie aux éditions de

la collection ''Nos Anciens'' , car la forme se dégage du travail en commun et des aspirations

de chacun-e-s.

La phase de reccueil des mémoires étant le point de départ du projet, elle nécessite

du temps disponible de l' intervenante, prête à réaliser cette première phase bénévolement.

Cette prise de son sera accompagnée de la réalisation de portraits dessinés aux crayons de

couleurs. Une fois numérisés, ces portraits seront offerts à la personne-sujet de chaque

dessin. Nous pouvons, par ailleurs, en envisager une exposition selon l'accord des personnes-

sujets.

Par contre, le travail de direction et de production artistiques des ouvrages nécessite

des moyens financiers qui ne sont pas encore trouvés. C'est l'Appache qui porte

juridiquement la production de ces objet-livres. Chaque participant-e aura accès à un

exemplaire de l'édition papier, vendu à prix libre.

L'objet édité pourra prendre la forme d'un livre uniquement texte, avec (ou pas) une

image en couverture   ; ou un livre-illustré – comportant plusieurs images choisies (par nos

anciens, parmi leurs fonds propres), travaillées (co-produites avec l'intervenante)   ; ou une

forme de livre audio - texte/image/sons cohabitent dans un disque. Dans tous les cas, le

papier utilisé est 100% recyclé, l'énergie usée est renouvelable, la dimension de co-création

et de réalisation artisanale locale sont garantis.

De la même manière, une version web de nos travaux sera mise en ligne  ; qui pourra

être complémentaire de l'objet papier, où l' internaute aura accès au contenus sonores du

travail avec nos anciens (rapport sensible au matériau son, montage: pas avant le printemps

201 7).

La mise en œuvre de ce projet se constitue d'allers et retours entre le collectif et

l'individu. Les prises de décisions seront collectives, démocratiques, au consensus ; tenant

compte des limites de chacun-e.

La vente des ouvrages à prix libre (chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il juge possible

de donner, selon ses moyens, pour l'achat de l'ouvrage); nous assure une œuvre de
Culture accessible à tous et un apport participatif aux frais de production (les fruits de

cette vente seront au bénéfice de l'Appache).

L'Amicale se réunit le samedi 4 mars à la Salle des fêtes de

Plougonven (29 640), il se pourrait que nous décidions d'ouvrir une

souscription pour terminer de financer la première production: au

calendrier, c'est pour mi-avril 2017 !




