






MEMOIRE DE L’AVENIR 
Art(s)… Culture(s)… Identité(s)… Mémoire(s)… 

 

 
 
 
L’association Mémoire de l’Avenir, qui fête ses dix ans cette année, a été créée  par  
l’artiste  plasticienne  Margalit  Berriet. Ses objectifs sont, au-delà de toutes considérations 
religieuses et politiques, de sensibiliser et de développer, à travers un regard et une 
expression artistique pluridisciplinaires, des outils de réflexion, de respect et d’écoute 
propices à la reconnaissance de l’autre dans sa différence, qu’elle soit culturelle, sociale, 
générationnelle, ou de l’ordre du handicap, du genre, de l’apparence physique, ou encore de 
l’orientation sexuelle. 
 
L’association intervient au niveau national et international auprès d’un large public : jeunes 
issus de quartiers défavorisés, en partenariat avec les écoles, collèges et lycées, ou avec les centres 
sociaux. Ces publics sont souvent issus de l’immigration, comme par exemple les participants 
aux Ateliers Sociolinguistiques, qui permettent, par l’apprentissage du Français, d’aider les femmes 
à sortir d’un certain  isolement social lié à leur situation. 
 
Notre programme d’actions artistiques et culturelles, au sein duquel chacun peut s’exprimer 
librement, ambitionne d’éveiller la curiosité au profit d’une connaissance et d’une écoute 
sensible, et de favoriser un mode de communication transversal, qui soit à la fois constructif 
et créatif. 
 
Nos dispositifs, à vocation pédagogique, se fondent sur l’identification des éléments 
culturels universels, à partir desquels les divergences, convergences, apports mutuels et 
modes de diffusion sont étudiés. 
 
Notre objectif est d’appréhender  positivement  l’autre et de valoriser la diversité  
interculturelle  d’un groupe. 
 
Désireuse de fédérer les énergies et de mutualiser les expériences, l’association 
Mémoire de l’Avenir mobilise les compétences d’artistes contemporains et de chercheurs 
de l’espace euro- méditerranéen afin de créer des outils pédagogiques et des manifestations 
artistiques singulières. 
 
Nos recherches sur le patrimoine culturel nous ont amené à conclure, comme l’affirme 
Emmanuel Anati dans La religion des origines, que « les différentes expressions artistiques 



des phases les plus anciennes, dans le monde entier, illustrent une typologie similaire, le 
même choix thématique, les mêmes types d’associations. Même le style s’inscrit 
fondamentalement dans une même gamme limitée de variantes. Il semble donc justifié de 
parler d’un langage visuel unique, d’une même logique, d’une même structure 
d’association d’idées et d’un symbolisme universel qui constitueraient l’essence mentale 
même de l’Homme dont l’empreinte, sous la forme artistique, est gravée sur les parois 
rocheuses de toutes les terres atteintes par l’homme avant l’écriture.» 
 

 
 

L’observation des symboles devient un voyage dans l’univers des hommes, propice à 
susciter la découverte  de l’autre qui favorise le rapprochement des individus. 
 
Nous proposons une mise en perspective intuitive des signes et des symboles retrouvés sur 
l’ensemble des continents, en tenant compte du temps et du sens attribué par chaque 
culture individuelle et collective. Ce cheminement chronologique, géographique et culturel 
permet de mettre en relief une grammaire universelle et intuitive des symboles. Il permet 
aussi de voir de quelle façon la mobilité des hommes a influencé l'évolution de tous ces 
signes de communication et a créé la diversité. 
 
Nos  actions sont menées par des artistes pluridisciplinaires, toujours par deux et 
appartenant à des domaines différents. Ainsi les publics sont amenés à créer dans des 
domaines  aussi divers que les arts plastiques, la photographie, la vidéo, le multimédia, le 
théâtre, la danse, la musique, le conte, l’écriture, la cuisine etc.  
 
Notre méthodologie s'appuie notamment sur le dialogue interculturel et une écoute 
sensible axée sur les récits de vie croisés, la création artistique d'œuvres individuelles et/ou 
collectives et la conduite de visites aux musées du Quai Branly, du Centre George 
Pompidou, l’Institut du Monde Arabe,  le Musée du Louvre etc. Les restitutions de ces 
activités sont valorisées  par des expositions internationales, annuelles et biannuelles, au 
sein d'un site culturel parisien  de référence et au centre culturel de Nazareth. 
 
Elle permet de développer la confiance en soi, de se situer dans son environnement, de 
mieux connaître les éléments qui constituent les cultures et de prendre conscience de la 
manière dont chacun d'entre nous est aussi producteur ou victime des préjugés et des 
stéréotypes. 
 



Dans l'expression  artistique, il n'y a pas d'erreur,  car il existe autant de regards  que 
d'individus. Ce que l’on nomme  erreur  est en fait une composante  de la personnalité et 
de la créativité  de chacun ;  c’est en cela que les œuvres  sont toutes différentes, 
singulières  et uniques. 
 
De nombreuses manifestations pluridisciplinaires sont régulièrement organisées par 
l’association. Les objectifs sont de valoriser l’image de tout un chacun - amateurs et 
professionnels - et de rendre compte de la diversité culturelle. Ces expositions, 
performances, concerts, débats se déroulent tout au long de l’année à Paris au sein de 
notre espace interculturel du 45, Rue Ramponeau  à Belleville, galerie chaleureuse  et 
conviviale ouverte à tous, dédié aux arts contemporains  et privilégiant  une démarche  
innovante  et originale ou engagée. 
 
 

 
 
 
« Mon travail d’artiste inclut une recherche sur les relations humaines, qui repose 
notamment sur la conscience de nos émotions, de leurs causes et de leurs conséquences. 
Ainsi, à mon sens le travail de l’artiste ne se limite pas à la dimension esthétique de son 
œuvre, mais va bien au-delà par son message, sa provocation, sa proposition, sa critique, sa 
réflexion et la 
communication qu’il va susciter. Par mon travail j’aime offrir aux personnes, comme à moi-
même, la découverte de soi, de l’autre et le respect de la différence. L’art et la culture 
peuvent contribuer à mieux nous connaître et aider à ce que « l’autre » ne soit plus un 
étranger, pour essayer de comprendre, de vivre et partager un monde dans toutes ses 
différences. C’est dans ce même esprit que j’ai choisi de créer Mémoire de l’Avenir. » 
 
Margalit Berriet, présidente et fondatrice de Mémoire de l’Avenir 
 
 

 
 
 
 



ATELIERS 2012-2013 : ART AGENDA 
 

Par l'intitulé fédérateur Art agenda, que Mémoire de l’Avenir a choisi pour l’année scolaire 
2012-2013, nous avons souhaité mettre en perspective des questions autour de la notion de 

temps, d’événement, des anecdotes annotées tout au long d’une année éveillant 
simultanément des souvenirs, des pensées, des associations d’idées et des projections dans 

le futur susceptibles de donner naissance à une forme quelle qu’elle soit. 
Le thème de l’année Art agenda  fait coexister sous forme d’œuvres artistiques les traces du 
passé, du présent et du futur, les traces de ce qui est à faire ou de ce qui est fait et produit 
par l’homme. Au-delà de l’aspect factuel des événements ou des choses à faire, l’imaginaire 
et la création s’invitent dans notre quotidien. L’expression artistique crée un espace où le 
rapport au réel, à travers ce qui peut paraître trivial ou banal, est transfiguré pour en faire un 
mouvement de création renouvelée, jour après jour.  
 
La production artistique, à travers ses multiples media, s’adressent délibérément aux sens, 
aux émotions et à l’intellect. L’art est le propre de l’homme qui produit donc des artefacts à 
travers lesquels il construit, informe, crée et interprète des références symboliques qu’il va 
traduire en formes, images, en couleurs, mots, mouvements…que ces derniers soient 
abstraits ou concrets, pour véhiculer des messages conscients et inconscients. Les concepts 
d’art et d’objet d’art, loin d’être universels, varient selon les époques et les lieux : « un objet 
d'art, par définition, est l'objet reconnu comme tel, par un groupe ». En occident, l’art est 
d’abord considéré comme la maîtrise de procédés techniques et de l’imagination dans la 
création d’objets esthétiques, d’environnements ou d’expériences qui peuvent être partagés 
avec les autres.  

Le terme agenda vient du latin et de l'adjectif verbal ago, agere, faire,  littéralement , ce qui 
doit être fait ». En anglais, le terme agenda signifie " ordre du jour ". La proximité avec la 
signification en français fait qu'on observe assez souvent un glissement de sens.  

L’agenda est un outil permettant d'associer des actions à des moments et d'organiser ainsi 
son temps : celui-ci regroupe l'ensemble des jours de l'année, avec un découpage par jour ou 
par semaine. Il est utilisé afin de planifier ses rendez-vous et différents moments ou 
événements qui ponctuent le quotidien. 

Un mémorandum, en latin, « mentionner, se rappeler, raconter » se réfère à une 
communication factuelle ou créative servant d’appui aux mémoires grâce à l’enregistrement 
d’événements ou d’observations qui rappellent des faits de manière subjective, individuelle 
ou collective. Il est le témoin du temps et de la mémoire. Il peut prendre la forme de notes 
d’information, de rapports, de lettres, de photos, de dessins…Il permet la retranscription des 
pensées, du temps passé, des faits et gestes, de choses à voir ou à entendre. Il est une 
manière de garder la trace des événements ou des tâches à accomplir. Il permet d’y inscrire 
nos pensées et de créer un journal personnel, une liste, un plan, un contour, de transcrire 
une opinion, de s’exprimer ou de se projeter dans l’avenir… 
 
Ce sont ces points de convergence minuscules, éphémères et à la fois infiniment signifiants 
de l'individu et son environnement, que nos artistes intervenants et les participants ont 
exploré cette année.   

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1509
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3049


MEMOIRE DE L’AVENIR REMERCIE TOUTES LES INSTITUTIONS ET LES PERSONNES 
QUI LUI ONT PERMIS DE METTRE EN PLACE SES ACTIONS ET CETTE EXPOSITION 

 
 
 

Mémoire de l'Avenir tient particulièrement à remercier 
Christian Amorati, François Sforza, Emmanuel Maa Berriet, Eugénie 
Barbezat, Daniel Schutze, Ted Barr, Pape Thiam, Arona Coly, Rebekka 
Windus, Doron Polak, Sylviane Gestalder Sane, Philippe Mancheron, Elia 
Beany…  
 
Partenaire logistique : lieu d’exposition 
Centre Emmaüs Louvel Tessier 
 
Partenaires technique et matériel 
UTRAM, Radio Aligre FM 
 
Les institutions culturelles partenaires pour les visites aux musées 
Musée du Quai Branly, Centre Georges Pompidou, Musée du Louvre, 
Musée de Cluny, Maison des Métallos, Petit Palais, Théâtre du Tarmac… 
 
L’équipe de Mémoire de l’Avenir 
Séverine Teillot, Adeline Mengus, Grégory Busson, Judith Barda, Florence 
Diffre, Fred Sarah… 
 
Les artistes intervenants 
Estelle Fenech, Isidoro Fernadez Roman, Isabelle Gozard, Dafna Katz, 
Virginie Lasilier, Alban Lefranc, Sélim Martin, Anne-Lore Mesnage, Séghir 
Mohammedi, Lydia Palais, François Poisson, Alexandra Roudière, Alphonse 
Sallah, ainsi que toutes les autres personnes ayant donné de leur temps 
pour la préparation de cette exposition. 
 

Les financeurs et partenaires 2012 -2013 
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BURNT LAND 
 
“The hatred devoured these lands without mercy! 
Took the men and women’s mind,  
Poisoned our sight, and 
Infected our love.  
Traveler you have just arrived Nowhere  
And burnt are our lands”. 
 
Burnt Land, c’est un voyage visuel dans un monde i/sur/ réel, dans les tripes de nos passions dévastatrices… 
Cette terre a perdu son innocence, nous sommes dans les champs de Caïn – cultivateur de haine et fratricide. 
Le crime de l’autre – notre sœur ou bien-aimée – c’est l’expression ultime de la négation de l’amour ; la 
négation de l’autre, comme dans la dualité matière et antimatière.  
J’essaie toujours de construire des scénarios, à partir des histoires des autres et j’ai choisi d’insérer des 
répliques de films classiques, en suivant une certaine logique, un certain fil conducteur. 
Sur les extraits de films j’ai ajoutée du son, afin de donner plus de tension et créer la sensation d’irréel.  
Le choix d’utiliser des photos en noir et blanc est dictée/justifiée par l’envie/le désir de laisser le spectateur 
colorée à sa façon; de même, le “noir et blanc” renforce l'étrangeté de l’espace. 
 
OVIDIU TATARU 
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L'Association pour la promotion de la condition de la femme Lakia a été fondée en 1996 afin d'améliorer le statut des femmes bédouines dans leur société et dans la société israélienne dans son ensemble. C’est la première association de femmes créée dans le désert du Negev. Elle est gérée par les femmes bédouines qui sont sensibles aux besoins des femmes de leur communauté et des femmes en général. L’association, dont le rayon d’action s’étend aux villages voisins de Lakia, a eu une influence importante sur l’amélioration des conditions de vie des femmes au fil des années. Lakia aborde la question du statut des femmes dans la communauté bédouine en mettant l'accent sur la nécessité de développer des sources alternatives de revenus par la création d'une activité basée sur les compétences traditionnelles en broderie. Ceci permet aux femmes de contribuer au pouvoir d'achat de leur famille.www.desert-embroidery.orgNa'amaa EL SANAA
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PHOTO ZEEV DECKEL
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Red Puppy Field 

A work by Daniella Meller, Meitar, Israel 

 

My "Red Puppy Field" interacts with the painful situation in the 

West Negev going on for a long period of time. It was first 

presented during the spring "Red South" festival held in the 

West Negev, when puppies color everything red. 

The work reflects on the reality of the people in the area, their 

blood, vulnerability, division, and the desperate need to re-

collect the fragments and return to a calm and secure life. 

Just as the napkins were intended to soften, aromatize and 

prevent the materialization of static electricity of the laundry, if 

I only could, I would have transferred those qualities on the 

entire area. Just as an act of magic, softening the hearts, 

stopping the terrible strain, and spreading quiet enchanted 

spring-scented air into the atmosphere, sending a wish for 

quietness and understanding forever.    

 

Lino printing, acrylic paint, used "Fresh 'n Soft" laundry dryer 

napkins, DMC thread 
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Xavier Jullien est né en 1978, il a étudié à l’Ecole des beaux-arts de 

Lyon, puis à l’Université d’Histoire de l’art, à Lyon et à Rennes.  

Il travaille au Musée d’art contemporain de Lyon depuis 2003, et 

développe des projets personnels en parallèle. Entre 2005 et 2007, il 

compose et joue la musique de plusieurs créations chorégraphiques 

avec le collectif MOG, présentées en France et en Allemagne. 

Sa pratique photographique - liée à un travail d’écriture depuis 2005 - 

aborde entre autres les questions de l’errance, la recherche de la 

 liberté, le passage du temps et la contemplation.
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WINDOWS FOR PEACE - WIN PEACE
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D-Atelierhttp://www.datelier.net
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ANKARA
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Lycée Anna SCHMIDT Frankfort
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KARIM OUERDONGO – ARTISTE BRONZIER
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SALLAH ALPHONES
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Frankfort - Lycée Anna Schmidt
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Casamance  CAP SKIRING Bibliothèque Mémoire de l'Avenir 
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CENTRE SOCIAL BABELVILLE - BAS DE BELLVILLE 
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AT YOUR TABLE - WOMEN  & ARTISTS in ISRAEL & PALESTINE
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CENTRE CULTURELLE FRANCAISE EN HAIFA
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LYCEE COLBERT PARIS 
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NOGA SPECTOR 
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CONSTELATION
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ISIDORO FERNANDEZ ROMAN
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LYCEE COLBER PARIS 10eme
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FRANKFORT LYCEE ANNA SCHMIDT
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LYCEE ANNA SCHMIDT 
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CASAMANCE / ECOLE  OURONG
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LYCEE ANNA SCHMIDT
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COLLEGE JEAN PIERRE TIMBAUD à BOBIGNY
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LES CONTES
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ANNA SCHMIDT HIGH SCHOOL FRANKFORT
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ANNE-LORE MESNAGE
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Anne-Lore Mesnage
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ANNA SCHMIDT HIGHSCHOOL
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