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Programme :

« Le retour du Professeur Quarks,
bon baiser du futur. 
le climat change, et nous ? Un atelier pour 
imaginer son habitat et son environnement à 
venir. Studio mobile photo et vidéo, écriture : 
les participants sont amenés à une démarche 
créative et repartent avec une carte postale 
envoyée de leur propre futur. »

Synopsis atelier :

	 A	 partir	 d’une	 réflexion	 sur	 le	 changement	
climatique	au	pied	du	mur des idées à déconstruire 
pour	mieux	les	construire	et	avec	l’aide	du	bocal des 
on dit et fiche à écrire la suite : j’ai changé le jour où 
... / je changerai le jour où ...,	 les	participants	sont	
invités	à	choisir	un	habit	(dans	la	valise	à	vêtements)	et	
à	choisir	un	décor	(sur	catalogue	banque	d’images),	
afin	de	créer	 leur	environnement	 futur	 .	Leur	portrait	
est	fait	dans	 le studio mobile.	Suite	à	des	questions	
(	comment voyez vous votre environnement, pensez 
vous que les experts font quelque chose, notre 
habitat sera-t-il adapté, comment …	?	)	le Professeur 
Quarks,	 passe	 les	 réponses	 dans	 la	 machine	 à	
Test Psykoclimatik	et	annonce	le	résultat	(pessimiste 
heureux, tout en un,	...).	Les	questions	et	le	résultat	du	
test	sont	filmés	devant	le studio mobile.	Le	portrait	est	
incrusté	dans	le	décor	choisi	(habitat,	environnement,	
transport	,	...).	Le	temps	d’imprimer	 la	carte	postale	
en	ayant	inséré	au	dos	un	petit	texte	inventé	ou	choisi	
(Bon baiser du futur d’un optimiste,	par	exemple	ou	
en	 	 inscrivant	 un	 message	 du	 mur	 des	 idées	 :	 si 
je marche seul je vais plus vite, si nous marchons 
ensemble on va plus loin, proverbe africain	...)	et	les	
participants	repartent	avec	l’objet.	Les	pastilles	vidéos	
sont,	elles,	archivées	pour	un	montage	et	projection	
ultérieurs.
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Objectif :

Prendre de la hauteur par rapport aux enjeux 
climatiques. Réfléchir ensemble aux freins et 
aux moteurs de notre changement dans l'espoir 
de les bousculer et de basculer dans l'action 
constructive d'un avenir souhaitable.

Régie technique :

L’artiste	 fournit	 son	propre	materiel	 vidéo,	 photo,	 imprimante,	 télé	 avec	
hublot,	 câbles,	 lecteur	 DVD,	 malle	 des	 habits,	 casques	 de	 chantier,	
costumes,	…,	cartons	pour	mur	des	idées,	bocal	des	on	dit,	fiches	atelier	
écritures.
A	 fournir	 par	 la	 structure	 :	 arrivée	 électrique,	 une	 tonnelle,	 2	 tables,	 2	
bancs	et au	moins	8	m2.
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A noter : 

les	éléments	de	l’atelier	de	réflexion	et	d’écriture	:	•	 mur des idées à déconstruire, 
bocal des on dit, et fiche à écrire la suite :	 j’ai	 changé	 le	 jour	 où	…	 /	 je	
changerai	 le	jour	où	...,	sont	une	proposition	originale	de	l’association	Alter	
Alsace	Energie.

La	valise	à	vêtements	peut	contenir	tout	ce	qui	est	possible	et	inimaginable. •	
 
 • Le professeur Quarks et le studio mobile	sont	une	projection	directement	
sortie	de	l’esprit	de	nathalie	dolhen.

 • Le catalogue du futur	est	à	penser	comme	un	guide	faussement	touristique	et	
contient	les	entrées	suivantes	en	lien	avec	l’homme	et	son	environnement	:

_	Habitats,	mondes,	villes,	architectures	et	urbanisme,	déjà	
construits	 ou	 en	 projets.	 des	 utopies	 réalisées	 ou	 non.	
Maisons	troglodytes.
_	Environnements	et	paysages.
_	Des	 éléments	 de	 références	 d’urbanisme	 réussi	 ou	 non	
(Hundertwasser,	 Le	 Corbusier,	 les	 choux	 de	 Créteil,	 les	
capsules	tower	au	Japon.
_	Des	éléments	liés	aux	mythes	:	l’Arche	de	Noé,	La	Tour	de	
Babel,	le	Radeau	de	La	Méduse,	des	mondes	de	science-
fiction,	...

 • Le test du futur pour de rire comprend	 les	 faux	 résultats	 suivants,	 : 
Vous êtes plutôt : Réaliste – Optimiste - Pessimiste - Utopiste - Rêveur 
Heureux - Sans avis - Après moi le déluge. Suite	 aux	 questions	posées	
autour	de	la	problématique	sur	le	dérèglement	climatique,	et	nous.

nathalie dolhen
06 82 35 30 62
dln.fotografi@gmail.com’’
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