
Les associations Les Mains Libres et Constellations imaginent engager le projet « Lieux
communs » qui s’étalera de septembre 2020 à juin 2021. 
Deux photographes, l'une qui travaille le portrait et l'autre le paysage, se proposent
d’amener les habitants de Cluny à se questionner sur la notion d’ « habiter le lieu »,
sur la manière dont nous percevons notre environnement, comment nous l’habitons
et il en retour comment il nous habite.
L'objectif  est  de  créer  du  lien  entre  les  habitants  et  entre  les  habitants  et  leur
territoire en s'appuyant sur les capacités de la photographie en termes de rencontres
et d'expériences partagées.
Ce  document  décrit  un  projet  qui  pourrait  s’inscrire  dans  une  approche  globale
autour de cette notion d’habiter, impliquant d’autres pratiques artistiques ainsi que
d’autres approches, sociologiques, philosophiques, environnementales…

Référents projet et photographes : Lucie Moraillon et Jean-Philippe Astolfi
luciemoraillon@pm.me   - 06 64 65 28 84

jeanphilippeastolfi@gmail.com - 06 71 46 07 05 

                                                                                                                                                              1

Lieux 
Communs
Un projet porté par 
Les Mains Libres et 
Constellations



SOMMAIRE

1. L'association Les Mains Libres 3
2. L’association Constellations 3
3. Les intervenants 4
4. Descriptif du projet 5
5. Publics et partenaires 7
6. Planning prévisionnel 7
7. Budget et plan de financement 8

                                                                                                                                                              2



1. L'association Les Mains Libres

L'association créée en 2017 a pour but de promouvoir, diffuser et vendre les créations d'un
collectif  d'artistes à travers des expositions ou autres événements,  au sein du lieu « Les
Mains  Libres »,  à  Cluny.  L’ambition  du  projet  est  de  faire  de  cet  endroit  un  lieu  de
rencontres,  de  croisements  et  de  bouillonnement  autour  des  pratiques  artistiques  du
collectif et d'artistes accueillis. 

Son  objectif  est  aussi  de  faciliter  le  développement,  la  connaissance  et  l'intérêt  des
pratiques artistiques actuelles en organisant des stages, des ateliers et des résidences dans
le territoire du Clunisois. 

L'association  revendique  l'idée  que  les  démarches  créatives  peuvent  lier  les  gens,
surprendre le quotidien, déplacer les lignes, ouvrir les horizons. 

https://www.les-mains-libres.com/

2. L'association Constellations

L'association  crée  en  2019,  se donne pour  mission  d'aider  à  la  réalisation  de  projets
artistiques qui s’inscrivent dans le registre de la connaissance et de la transmission. 

Pour cela elle assure le financement et la diffusion des œuvres via une maison d’édition
associative et l’organisation de manifestations à destination de tous publics.

https://www.leseditionsconstellations.com/
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3. Les intervenants

Lucie Moraillon 

Son parcours photographique remonte à son enfance où elle s’est saisie d’un appareil photo,
sésame pour se rapprocher,  explorer et nourrir  sa curiosité.  Trois  années à l’école Louis
Lumière  lui  donnent  de  solides  outils  et  lui  ouvrent  de  nouveaux  champs.  Puis  des
workshops  l’aident  à  trouver  et  consolider  son  approche  auprès  de  celles  et  ceux  qui
l’inspirent.  Photographier  la  rapproche  du  Vivant,  de  l’éphémère  d’une  rencontre  à  la
construction d’une relation qui se tisse dans le temps. Ses images tentent de partager des
sensations,  des  atmosphères,  sans  rentrer  dans  un  genre  photographique  établi.  Elle
s’attache par ailleurs à construire des projets qui mêlent artistes, habitants, personnes et
problématiques de territoire. Par la mise en place d’ateliers photographiques, elle s’efforce
d’œuvrer à l’émancipation des personnes accompagnées.
« Ce qui me tient à cœur, c’est que chacun trouve ce que la photographie lui permet de vivre
en plus ».
Lucie Moraillon participe à la création de l'association Les Mains Libres en août 2017 et
continue depuis à faire vivre ce projet.
Son travail est visible sur le site : http://luciemoraillon.com/

Jean-Philippe Astolfi 
est un photographe autodidacte qui a cessé son activité de conseil en éclairage auprès des
architectes en 2013 pour se consacrer pleinement à un travail de recherche artistique qui le
situe dans le champ de la photographie plasticienne. 
Les espaces indéterminés, zones frontalières, périphéries des grandes villes, territoires en
mutations sont ses terrains de prédilection. Il procédé à des relevés systématiques dont la
matière  est  exploitée  pour  questionner  le  lien  qui  relie  l’individu  à  son  territoire,  son
ancrage dans un lieu et la manière dont il le perçoit.

Lauréat de plusieurs prix il  a réalisé en 2017 une résidence artistique sur le thème de la
place des stéréotypes dans la perception du paysage. Actuellement en résidence à la Maison
du Patrimoine Oral de Bourgogne où il mène une recherche sur la mise en récit à partir des
toponymes locaux.
Outre diverses expositions, il présente régulièrement son travail sous forme de projections
débats.  
Son travail est visible sur le site : https://www.jeanphilippeastolfi.com/

Lucie  Moraillon  et  Jean-Philippe  Astolfi  se  sont  associés  du  fait  de  leur  approches
complémentaires  et  d'une intention commune ;  celle  de faciliter  la  rencontre et  ainsi  de
mieux habiter le lieu où l'on vit, que ce soit avec les gens ou avec l’environnement qui nous
entoure. 
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4. Descriptif du projet

Une vision de la photographie
La photographie est un « art moyen », dans tous les sens du terme.
Elle se situe dans un entre-deux, entre connaissance et perception sensible ; entre réel et
imaginaire. Elle peut être également vue comme un moyen et non comme une fin, elle peut
être mise au service d’une cause, raconter une histoire, créer du lien. 
Elle  peut  enfin  permettre  de  « faire  connaissance »,  provoquer  la  rencontre,  libérer  la
parole.  C’est  un  « médium »  riche  de  nombreuses  potentialités  qui  sera  utilisé  ici  dans
toutes ses dimensions.  

Le projet « Lieux communs »

Lieux communs :  lieux que nous partageons, lieux de partage mais aussi lieux sans qualité
que nous traversons sans voir. 
L'intention de ce projet est de contribuer à ce que les habitants puissent se relier au mieux à
leur lieu de vie, le sentiment d'appartenance étant essentiel pour ensuite prendre soin de
ceux et ce qui nous entoure. 

Les deux photographes imaginent « prendre place » à Cluny. Ils seront en résidence pendant
une année. L'idée de la résidence est de s'immerger et de décloisonner les temps de travail
des temps hors-travail. 
Tout sera prétexte à alimenter les recherches des deux photographes, et pour cela, ils se
rendront disponibles et visibles. 
Une première soirée marquera le début de leur résidence. Les habitants seront invités à
venir découvrir leur travail photographique par une projection et une discussion. Ce sera
l'occasion des premières rencontres et échanges, préambule indispensable pour la suite. 

Lucie Moraillon projette d'aller à la rencontre des habitants, d'en faire leur portrait dans des
lieux de Cluny qu’ils affectionnent particulièrement ou qui sont en lien avec leur histoire
personnelle. Quelques mots s'associeront au portrait pour évoquer ce qui lie la personne et
le lieu. Dans un deuxième temps, Lucie retournera voir la personne photographiée pour lui
apporter des tirages issus de la séance de prises de vues et en choisiront un ensemble en
vue d'une exposition et/ou d'une édition future(s).
Ces images seront réalisés en couleur, et pourront être traités en noir et blanc, pour une
partie ou pour l'ensemble de la série. Cela dépendra de la matière créée et du sens qui s'en
dégage. 
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En parallèle, Jean-Philippe Astolfi précédera à un inventaire sensible des paysages, de la ville
et de son environnement proche. Ses photographies seront en couleur. 
Ce point de vue du photographe sera complété par celui des habitants donnant une vision
nouvelle, riche et décalée de cette ville aux ambiances variées.
Une  part  importante  de  ce  projet  consistera  à  réaliser  des  prises  de  vue  à  partir  des
fenêtres, terrasses et points de vue accessibles uniquement à certains habitants.
Il sera question d’un partage de privilège, celui que nous donne le point de vue sur la ville
depuis nos habitations.
Mais  également  point  de  vue de  l’artisan  sur  son  échafaudage,  de  l’agent  des  services
techniques qui installe les décorations de Noël, de toutes celles et ceux qui par leur activité
ont accès à un Cluny inédit.
Jean-Philippe reviendra à son tour remettre une photographie à chaque personne ayant
partagé son point de vue de Cluny. 

Les deux photographes prévoient de réaliser 100 portraits et 100 points de vue partagés. 

Ce projet fait la part belle à la rencontre, au partage et à la participation des habitant.
En fonction des images collectées il  pourra dans un deuxième temps se décliner sous la
forme d’une exposition et d’un livre.

                                                                                                                                                              6



5. Publics et partenaires

Les publics concernés 
Tous les  habitants  seront  invités  à  participer  à  la  première  soirée  de rencontre,  à  vivre
l'expérience du portrait avec Lucie, à discuter avec Jean-Philippe de ses recherches.

Il s'agira de mêler toutes les générations et tous les univers qui vivent à Cluny.

Les deux photographes s’appuieront sur les réseaux associatifs, nombreux à Cluny, pour faire
connaître leur proposition d'être photographiée et/ou de partager un point de vue sur la
ville. 

Les partenaires 
La restitution de ce travail prendra la forme d’une « banque d’images » libres de droit, mis à
disposition des partenaires engagés dans le projet.

Ce projet est proposé aux structures suivantes, potentiellement intéressées par le caractère
social, participatif, artistique ou encore communicatif du projet :

 La Mairie De Cluny
 l'association de Cluny Constellations
 CAUE  71
 Le département de Saône et Loire
 La communauté de communes du Clunisois
 L'office de tourisme de Cluny

6. Planning prévisionnel

 De juin à septembre 2020 : élaboration du projet, recherche de financement et de
partenaires.

 Septembre 2020 : communication autour du projet – rencontre avec le tissu associatif
de Cluny.

 Octobre 2020 : soirée publique de présentation du projet.

 D'octobre 2020 à  juin 2020 :  rencontre  avec  les  habitants  et  prises  de vues  :  en
moyenne une dizaine de portraits et et une dizaine de points de vue par mois. 

 De juin 2020 à juin 2021 : deuxième volet, diffusion et médiation du projet.  
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Budget prévisionnel 

Dépenses Quantité P.U. T.TC. Total T.T.C. en €

Frais de rémunération (charges incluses)
100 vues 50€/h 5000

100 habitants 50€/h 5000

Séances choix des photos avec les habitants 100 20€/h 2000

Post-production 14 jours 250€/jour 3500

Cession de droits d'auteurs 200 20 4000

Conception d'une affiche 1 200 200

Soirée d'intervention avec les deux photographes 2 100 200

S/TOTAL 19900

Frais de mise en œuvre

Frais de déplacement (forfait aller/retour) 50 4 200

Tirages remis aux habitants en format 13X18cm 200 3 600

1 50 50

S/TOTAL 850

TOTAL

Prises de vues : paysage et environnement

Prises de vues : portraits d'habitants

Frais de communication : affiches, flyers

20 750 €



Sur  ce  projet,  la  subvention  demandée  à  la  Mairie  de  Cluny  (3000  €)
correspond à 14,45 % du budget global. 

Sur les 20 750 € recherchés,  9250 € ont été obtenus, soit  45% du budget
global.
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Plan de financement prévisionnel

Recettes Montant T.T.C. En €

Association Constellations 8850 Obtenu

CAUE  71 2000 demande à faire

Le département Saône et Loire 1500 demande à faire

2000 demande à faire

Mairie De Cluny 3000 demande en cours

Office de tourisme de Cluny 3000 demande à faire

Les Mains Libres – autofinancement 400 Obtenu

TOTAL 20750

Etat

Communauté de communes du Clunisois


	1. L'association Les Mains Libres
	2. L'association Constellations
	3. Les intervenants
	4. Descriptif du projet
	5. Publics et partenaires
	6. Planning prévisionnel

