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Quatre dispositifs de Recherche-Action Participative

● Une exposition introductive

● Une table ronde

● Une carte postale

● Des activités pédagogiques



Ces actions avaient différents objectifs:

● d'amorcer une réflexion sur l’empreinte de la centrale nucléaire dans le 
paysage culturel, naturel et mental de la région

● D’éveiller des publics divers aux enjeux de la transformation du territoire,

● De co-produire des connaissances

● De recueillir l’empreinte et les imaginaires que la centrale a laissés sur les 
personnes concernées 



1- L’exposition introductive

● La Kunsthalle, Mulhouse

● 2600 visiteurs

● Lieu de travail in situ

● Territoire de rencontre

"Se suspendre aux lendemains …. de Fessenheim"



L’exposition introductive
un bureau de terrain !



L’exposition introductive
Lagenweschsel (installation artistique, 2016-19)



L’exposition introductive: Résultats

● Le recueil d’expériences personnelles et 
la création d’une mémoire sensible

● La création d’un réseau de personnes 
sensibles au projet 



2- Discussions lors de la table ronde
● 4 décembre 2019

● Collaboration entre La Kunsthalle, l’artiste et des chercheurs

● 31 participants



3- La carte postale

● L’idée initiale

● Le résultat



4- Les activités pédagogiques au collège de Fessenheim et 
de Volgelsheim

Animation scientifique Défis citoyens: 
transition énergétique

● Nov. 2020 à Jan. 2021

● La Nef des Sciences, le CRESAT, 
des artistes et chercheurs

● 13 éco-délégués du collège de 
Fessenheim et 15 du collège de 
Volgelsheim



Objectifs et résultats





● D'ouvrir un dialogue sur les enjeux de la fermeture de la 
centrale et de la transformation du territoire.

● De conscientiser nos concitoyens sur l'héritage matériel 
et immatériel de la centrale nucléaire pour la région

● La coproduction de connaissances

● De recueillir et créer des traces mémorielles

● D’engager nos concitoyens à s’impliquer dans les 
changements sociaux les concernant via l’art.

EN RÉSUMÉ



● Marches performatives  

● Sentier franco-allemand

A suivre …



Merci!

florence.frohlig@sh.se

elise.alloin@gmail.com


