
 
 

Réunion « Journée du souvenir vivant du 7 avril à la BNF » 

15 mars 2018, Maison des Réseaux (Paris) 

 

Présents : Frédéric Fort, Lucile Rimbert, Amandine Canistro, Jean-Michel Coubart, Chloé 

Caquineau, Michel Risse, Stéphane Najma 

 

Rappel :  

Date de l’événement : le 7 avril 2018. Cette journée du souvenir vivant a été pensée il y a plus 

d’un an et demi, face à un constat : il n’y a que très peu d’archives sur les arts de la rue à la 

BNF.  

Or les arts de la rue se trouvent à un moment charnière : il y a les premiers départs à la retraite, 

mais aussi les premiers disparus.  

Cet évènement a pour volonté de sensibiliser sur ces questions de traces, et d’encourager tous 

les acteurs des arts de la rue à déposer leurs archives, leurs traces, leur souvenir vivant.  

 

Cette journée se veut être un moment spectaculaire et de sensibilisation. Le scénario est joint à 

ce compte-rendu.  

 

 

Besoins humains pour l’organisation de la journée 

 

- Il faut maintenant savoir quelles compagnies seront présentes dans le square. Les 

compagnies qui souhaitent avoir un espace dans le square pour ramener quelques archives 

et les raconter au public sont invitées à contacter Fred Fort rapidement 

- Pour la gestion de la journée, il va nous falloir : 

- 5 personnes pour bloquer la circulation des deux côtés de la rue au moment du 

passage des objets 

- 2 personnes sous le porche de la BNF pour sécuriser l’endroit pendant 

qu’Antoine Le Menestrel sera sur la façade de la BNF 

- 2 personnes derrière la fenêtre de la BNF pour récupérer les objets 

- 1 « personnage » pour faire passer les objets 

- 1 « commentateur » des objets qui monteront 

- 2 personnes au service bar pour le pot offert à la suite de l’exposition de photos 

 

 

Réunion à la BNF mardi 20 mars. A évoquer : 

 

- Est-ce qu’on peut se garer dans la Cour ? Demander de l’espace pour si possible pour 3 

véhicules 

- Demander s’il est possible de livrer les rouleaux de photos à la BNF directement 

- Discuter de la logistique (tables…) pour le cocktail 

- Demander les détails sur le système son que la BNF va normalement nous prêter 

- Montage photo préparé par la BNF : comment pensent-ils le diffuser ? Où, et quel matériel 

de projection ? 

- Evoquer la gestion d’un mini-catering pour les compagnies présentent dans le square 

- Question de la communication/presse 

 

 



 
 

 

Besoins techniques 

 

- Il nous faut un 20m3 pour aller chercher le matériel qui se trouvera à la maison des 

réseaux le samedi matin. Appel aux compagnies à lancer 

- Devis pour les bâches à faire rapidement, il faut passer commande à l’imprimeur dans 

la semaine prochaine 


