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3Contexte

Contexte

Le projet ″La résistance″ est un format de médiation artistique et culturel 
que j’ai développé au sein du Pays des merveilles de la résistance dans 
le cadre de mon cursus de master en éducation artistique à la haute école 
des arts de Berne. Le format a été conçu pour l’ouverture du pays des mer-
veilles de la résistance, en janvier 2021 à Fribourg.
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Présentation du lieu

Le pays des merveilles de la résistance se trouve à la Rue la Grand-Fontaine 
1, en dessus de La Coutellerie à Fribourg. Ce bâtiment datant du moyen-
âge a été racheté par Res Balzli en 2013. 
 "Dans l’attente d’un permis de construire, M. Balzli est contacté par 
quelques jeunes Fribourgeois-es qui ont constaté que la maison demeurait 
vide. Généreux, il leur fournit les clés et une autorisation à y faire ce qu’ils 
veulent. Naissent de cet échange un atelier vélo, des bouffes populaires, 
des soirées de débats, de musique, de projection, des festivals… Mais ce 
qui se crée surtout, c’est une amitié entre les occupants et le propriétaire. 
Le collectif, toujours fluctuant, remplit de vie et d’idées ce lieu jusqu’alors 
en attente. Sur la base d’échanges, de “récup”, de prix libre, la Coutellerie 
devient une enclave non-marchande, tournée vers l’expérimentation artis-
tique et sociale, en auto-gestion totale. 
 Après 4 ans d’activité sans autorisation formelle, le permis de construire 
est octroyé à M. Balzli, qui, depuis le rachat, a prévu de diviser la Coutelle-
rie en deux parties. Les deux étages supérieurs seront son appartement et 
le rez, ainsi que la tour au-dessus du Court-Chemin seront transformés en 
établissement public (cf. dossier de Res).
 Forts de 4 ans de partage, de collaboration et de bonne entente, M. 
Balzli propose à ceux qui ont oeuvré durant cette période de rester dans la 
maison et de se lancer dans un nouveau défi: la gestion d’un établissement 
public aux normes. 
La proposition fait écho et un groupe d’une petite dizaine de personnes se 
met à travailler à un projet qui maintient les bases morales qui ont soute-
nues les quatre années précédentes: l’échange non-tarifé, l’ouverture d’es-
prit, l’accès à une information et une culture non-globalisées.
 Peu après l’ouverture de la nouvelle Coutellerie, M. Balzli décède. Il 
a cependant pris le soin de léguer la maison à la fondation Aux Pays des 
Merveilles, dont il faisait partie. Notre but est maintenant de perpétuer la 
grandeur d’âme de ce personnage haut en couleur, en faisant vivre la mai-
son  qu’il nous a laissé." 1

Le but est propre à l’entièreté de la maison, c’est pour cela que l’association 
RESist s’est créer et à développer le concept «Le pays des merveilles de 
la résistance» qui prend place dans l’appartement de Res, en dessus de la 
coutellerie. 
 "Im ehemaligen Appartment von Res Balzli ensteht eine Residenz, 
aber nicht so konform und feudal wie eine Künstlerresidenz. Das wäre zu 
dicht dran am dominanten System und zu fern von Unabhängigkeit und 
Freigeist im Res’schen Sinne. Als Zeichensetzung eines fortwährenden Wi-
derstands wird die Residenz zur Resistenz! Resistente werden eingeladen, 
da zu wohnen, zu wirken, zu werken, zu spinnen, zu helfen, zu politisieren, 
zu malen oder schreiben oder was es grad braucht für eine nötige Erwei-
terung des Pays de Merveilles, für einen Ausbau dieses Hasenlochs. Damit 
wird die Welt immer mehr zum Hasenloch, infiltriert und inspiriert.
 Die Resistenz über der Coutellerie bildet nun also das Herz, den Palast, 
den Headquarter, l’Embassade du P.D.MERVEILLES - diesem Para-Staat, 
rayaume imaginaire d’imaginations, dem Verwunderland mit wachsender 
Bevölkerung. Les résistant.es peuvent contribuer à cet univers de manière 
individuel et intentionnel: Avec un site web, une carte géographique, einem 
Griff zu einem Fördertopf, un coeur d’un nouveau partenaire dans le réseau, 
eine Baumhütte im Wald etc. 
 Ein Teil des Appartments ist gleichzeitig eine anarchistische Bücherei, 
der Salon der Resistenz dient als Sitzungsraum für militante und sonstig 
aufgeweckte Gruppierungen der Gesellschaft und das Büro bleibt zugän-
glich für seltene aber vielleicht notwendige Besuche einer eines einerlei 
Merveille. Res Balzli war Lebemann und in gewisser Art ein positiver Kapi-
talist, der seine geerbten Mittel dazu eingesetzt hat, die Welt zu veschönern 
und diese Schönheiten für andere möglichst zugänglich zu machen. Es war 
ein Mensch der gedanklichen Seitensprünge, wo nicht alles berechenbar 
war umso mehr Spass macht und machen soll. 
 Soyons Res à l’instance - soyons Res-istant.es!" 2
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Le Pays des merveilles de la résistance, La Coutellerie

Localisation
Capture d’écran, Google Maps
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8Présentation du lieu 1er étage – Cuisine, salon de résistance, ( bibliothèque anarchiste )



9Présentation du lieu 2ème étage – Atelier/bureau, résidence



10Présentation du lieu 2ème étage – Résidence
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Timeline du projet

6.11.2020 16.12.2020 18.12.2020 22.12.2020 3.1.2021 – 8.1.2021 14.1.2021

Premier zoom-meeting avec Gila 
pour parler du projet de la résistance,
Martin devient co-mentor du projet.

En attente du feu vert par martin et la fon-
dation du pays des merveilles des dates 
possibles pour la réalisation du projet

Zoom-meeting avec Gila,
envoi des recherches et 
esquisse de projet

Zoom-meeting avec Gila et 
Martin, choix du projet et 
planification

Réalisation du projet

Zoom-meeting avec Gila et Martin,
Feedback et discussion de la 
présentation de projet

Téléphone avec Martin

Recherches et esquisse 
de projet

Organisation et planification 
du projet
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Recherches et 
développement
Martin Schick de l’association RESist m’a proposé de faire un projet pour 
l’ouverture du lieu en janvier 2021. L’association débutant ses activités à 
la mi-janvier, le début du mois était libre. Pour la réalisation de ce projet, le 
budget était inexistant et n’aurait pas eu sa place dans ce lieu. Il n’y avait 
pas de barrières créatives, mis à part les mesures du COVID-19, la gratuité 
du projet, le contexte d’ouverture ainsi que la thématique et l’esprit du lieu. 
Après la présentation du concept du lieu faite par Martin, suivi d’une dis-
cussion de la résistance, la réflexion était lancée.
 Le thème de la résistance est très vaste et vague au premier abord. 
Mon premier réflexe a été de dresser une liste de tout ce que je considé-
rais comme résistant. À la suite d’un zoom-meeting avec Gila, ainsi que 
des suggestions d’artistes résistant.e.s par mes camarades de classe, j’ai 
fouillé le web et ai trouvé des merveilles dont le documentaire « Une his-
toire de l’anarchisme – Ni dieu ni maître » qui m’a énormément appris et 
inspiré. 
 Gleichzeitig, l’idée de proposer un "Menu de la résistance" est ar-
rivée, car, en Français, nous employons le terme «plat de résistance» qui 
signifie «plat principal». Cette idée à finalement été abandonnée dû à la 
situation sanitaire, mais également dû au but du projet qui a été remis en 
question par mon amie, Tina Odermatt. De cette idée est cependant né le 
squelette du projet sous sa forme finale. J’ai donc envoyé plusieurs va-
riantes de projets à mes mentor*in*s et ensemble, nous avons défini quelle 
forme correspondait le plus au pays des merveilles de la résistance ain-
si que sa faisabilité. Le format d’une série de podcasts a été mentionné, 
pour convenir aux restrictions de la crise sanitaire. La forme de podcast a 
été remise en question par Gila et Martin. Le podcast à un seul émetteur et 
plein de récepteurs, il s’agit encore là d’une hiérarchie qui n’est pas inclu-
sive. Cela comprenait également une organisation technique et une pen-
sée de diffusion. Ce format s’est donc transformé en rencontres.

Capture d’écran - notes personnelles
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Partisan café and Museum of burning question,Nora Sternfeld, 
Isa Rosenberger And The Retired Firemen Of Bergen

Artivism and the para-institution, PDF, screenshot

Resistance2006performance, video, color, sound 8min, 20sec – Roman Ondak
Bataille Monument - Thomas Hirschhorn - Documenta Kassel, 2002
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Together Ahead - Roland Roos - Intervention, performance 

Bed-ins for Peace –Yoko Ono und John Lennon, performance, 1969

The Artist is present - Marina Abramovic
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Ni dieu ni maître : Une histoire de l’anarchisme, 
Documentaire, Tancrède Ramone

Capture d’écran - Page wikipedia

Capture d’écran - Page wikipedia

Capture d’écran, notes personnelles
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Capture d’écran - notes personnelles - propositions de projet Capture d’écran - notes personnelles - propositions de projet Capture d’écran - notes personnelles - propositions de projet
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Capture d’écran, notes personnelles

Capture d’écran, notes personnelles
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Capture d’écran, notes personnelles

Finalement, le projet a pris forme de cinq invitations, qui correspondent aux 
cinq différents lieux de l’appartement. Le projet de la bibliothèque anar-
chiste a pour le moment été mis en suspens, j’ai fait le choix de garder le 
nombre de cinq invitations et d’appeler la pièce "Salon de résistance, côté 
canapé". Les invitées devaient correspondre à la pièce dans laquelle je les 
invitais. J’ai donc effectué des recherches et j’ai également cherché dans 
mon entourage, car l’appartement était libre du 3 au 8 janvier, le projet devait 
se faire rapidement. Tous les invités ont été contactés une semaine avant 
le début du projet. Il a fallu leur expliquer le projet qui n’était pas encore 
très clair et très expérimental ainsi que leur expliquer leurs rôles, ce qu’ils 
devaient préparer, à quoi ils devaient penser ainsi que mon rôle et mon but. 
 Certains invités étaient très nerveux à l’idée que je ne puisse pas ap-
porter plus d’informations et du thème global. J’ai donc pris le temps de 
leur expliquer tout ce qui était explicable et d’introduire le thème.
 Je devais également prévoir ce que j’allais faire concrètement avec 
les invité.e.s lors de nos rencontres. Je les invitais à parler de résistance 
en général, dans leurs propres pratiques, mais aussi dans leurs vies quoti-
diennes, dans un endroit et un espace en particulier. 
 Comment structurer les rencontres? Comment me comporter? Qu’est-
ce que je partage avec le "public"? Est-ce que je produis quelque chose? 
Non, ce n’est pas orienté vers un produit. Quel est mon but? Qu’est-ce que 
je génère avec ces rencontres? Quel est mon discours? Est-ce que j’inclus 
des rituels ? Comment je conserve notre discussion, nos pensées ? À quoi 
ça sert ? Qu’est-ce qui reste dans la maison ? Qu’est-ce qui n’est pas do-
cumenté et qu’est-ce qu’il est ? Comment j’évite la représentation et garde 
l’intimité, l’honnêteté et installe une ambiance bienveillante pour pouvoir 
retirer le maximum de chaque rencontre ? Qu’est-ce que j’apporte au pays 
des merveilles de la résistance ? 
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Capture d’écran, notes personnelles Capture d’écran, notes personnelles
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Capture d’écran, notes personnelles

Capture d’écran, notes personnelles
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La résistance

La résistance est un projet de médiation artistique et culturel avec : 

– Un lieu et une histoire forte, qui s’ouvre au public pour des résidences 
 de personnes résistant.e.s et artivistes ( artistes et activistes ).
– Cinq rencontres autour du thème "La résistance" concentré sur 
 une semaine, qui prend place dans chaque espace du pays des 
 merveilles de la résistance.
– Le début de la boîte noire, qui reste dans l’appartement et offre, au travers  
 des cinq rencontres, une ouverture de pensées, dialogues et du matériel  
 analogue et digital précieux pour tous.tes les résistant.e.s qui résideront  
 dans ce lieu. La boîte noir est un outil d’inspiration, mais également d’ar- 
 chivage car il a l’ambition de rassembler les pensées, réalisations et le  
 passage des résident.e.s afin de créer le contenu d’une publication de  
 fin d’année par l’association RESist
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Déroulement des rencontres : 
Ouverture du lieu avec 5 invitations et 5 postes sur le compte Instagram de la 
résidence. Dans chaque pièce, j’invite quelqu’un pour parler de résistance. 
Je fais découvrir ce lieux à 5 personnes différentes et ouvre la discussion 
avec elles sur le thème de la résistance. Durant nos rencontres, je présente 
le lieu, son histoire, son fonctionnement. J’instaure un système structuré, 
mais finalement très libre pour chaque rencontre et fais activement partici-
per chaque invité. 

Pré-rencontre:
– Nous fixons une date ensemble
– L’invité choisit l’heure de rendez-vous
– L’invité choisit l’activité que nous ferons ensemble, en parlant de résistance
– L’invité réfléchit d’une manière de résumer notre discussion et si besoin,    
 prends du matériel spécifique à son idée

Rencontre: 
1. J’accueille l’invité avec un thé ou un café
2. Je lui présente l’appartement et le fonctionnement du lieu, je raconte 
 l’histoire du lieu et de son ancien propriétaire Res. Je précise toujours 
 que l’invité est autant chez lui que je suis chez moi. Je fais en sorte que   
 l’invité cherche de lui-même si il a besoin de quelque chose et j’installe  
 un climat neutre et libre.
3. Nous nous installons dans la pièce correspondante à l’invitation 
   de la personne
4. Nous démarrons la discussion sur la résistance, tout en faisant l’activité  
 choisie par l’invité. Je ne prépare pas énormément la discussion ou les  
 questions, je laisse faire naturellement. Cependant, je garde dans le coin  
 de ma tête que je dois animer la discussion, la relancer, quand cela est  
 nécessaire.
5. Je prends toujours des petites notes, mots clés durant nos discussion  
 ainsi que des photos.
6. Quand j’estime ( toujours en commun accord avec l’invité ) que nous 
 pouvons finir la discussion, nous commençons à relire les notes et dres- 
 sons une liste de points importants qui résumerait notre conversations 
 sur la résistance
7. Nous imaginons ensemble d’une façon dont on pourrait résumé 
 "La résistance". La forme est très libre, il peut s’agir de dessins, d’audio, 
 d’installations, etc. Nous créons le résumé.
8. Finalement, nous reprenons ensemble la liste des points importants et 
enregistrons, à choix un audio ou une vidéo. Je fais toujours une introduc-
tion avec le lieu, la date, la personne invité. L’invité se présente et explique 
l’activité qu’il a choisit de faire avec moi durant notre discussion. Nous dis-
cutons des points important de la liste. Finalement nous présentons notre 
résumé de la résistance.

Post-rencontre : 
Je remercie l’invité, lui rédige un bon pour 1 nuit au pays des merveilles de 
la résistance et lui demande s’il veut écrire un mot pour la maison de la ré-
sistance, qui se retrouvera dans la boîte. 
La rencontre se termine.

Je poste des photos de la rencontre du jour sur le compte Instagram 
@resistance_paysdesmerveilles 



24La résistance Rencontre #1 – Lorraine Perriard – Salon de résistance – 3 Janvier 2021
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27La résistance Rencontre #2 – Emil Hokunst ( Le Zeste )  – Atelier / Bureau – 4 Janvier 2021



28La résistance Rencontre #2 – Emil Hokunst ( Le Zeste )  – Atelier / Bureau – 4 Janvier 2021
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30La résistance Rencontre #3 – Céleste Guillet  – Cuisine – 6 Janvier 2021
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33La résistance Rencontre #4 – Lukas  – Résidence – 3 au 7 Janvier 2021



34La résistance Rencontre #4 – Lukas  – Résidence – 3 au 7 Janvier 2021



35La résistance Rencontre #4 – Lukas  – Résidence – 3 au 7 Janvier 2021
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37La résistance Rencontre #5 – Antoine ( Ruelles récadentes ) – Salon de résistance, côté canapé – 8 Janvier 2021



38La résistance Rencontre #5 – Antoine ( Ruelles récadentes ) – Salon de résistance, côté canapé – 8 Janvier 2021



39La résistance Rencontre #5 – Matériel
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Intention et  
méthodologie
Je vois ce projet comme une expérimentation social, culturelle et artistique.
Je crois que ma méthode, s’il en faut vraiment une (?) était la présence. D’ail-
leurs, à la fin de la semaine, j’étais vraiment épuisé car je devais toujours être 
présente physiquement et mentalement. Je devais et voulait réagir, faire que 
les invités se sentent à l’aise, être à l’écoute, bienveillante, réfléchir, analy-
ser, animer les discussions et rencontres qui parfois duraient plus de quatre 
heures. Le fait que ce projet serve l’ouverture d’un lieu remplis d’histoire, 
hors institution, ainsi que la présence des personnes de la coutellerie et la 
bonne énergie, ambiance qui se dégageait de tout le bâtiment à réellement 
créer un énorme "Wilkommen". Ce lieu était "neutre", par neutre j’entends 
qu’il ne s’agit pas de chez moi ou de chez quelqu’un, il s’agit d’un "chez 
nous", pour tout le monde. Cela à remplit un petit vide qui, je pense nous 
manques à toutes et tous durant ce Corona-Zeit. C’était comme se retrouver 
dans un café, un bar, mais en plus confortable.
 Ce projet s’étant créer en très peu de temps, il y avait une grande part de 
spontanéité dans mon attitude, qui se transmettait dans mes échanges et 
imbibait les invité.e.s. Cela laissait la place au hasard, à la magie des ren-
contres humaines, aux imprévus mais aussi aux solutions créatives. Le pro-
jet se contruisait en même temps de se réaliser et je n’avais aucun contrôle 
sur sa finalité. Le fait qu’il ne soit pas orienté vers un produit finis enlève de 
la pression et ouvres les champs des possibilitées. 
 Le thème faisait peur ou paraissait très vagues parfois, je ne savais pas 
exactement ce qu’on entendait par resistance, je me suis construit mon 
image de la resistance par ses rencontres et ses échanges humains. Je vois 
ce projet comme un pissenlit séché, les graines ( invité.e.s et moi même) ont 
évoluer sur le récéptacle ( le lieu et le projet ) puis ont volé pour se reproduire 
ailleurs. Ils créeront d’autres petit pissenlits à leur manière. Gleichzeitig, le 
premier pissenlit ( la boîte noir) rèste dans la maison et produiras d’autres 
graines qui s’envoleront à leurs tours.
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Conclusion

Ce projet hors institution, sur le thème de la résistance, m’a permis de 
m’ouvrir, de m’instruire et de développer un esprit encore plus critique. Il 
m’a également donné confiance, de ne pas tout prévoir, de laisser faire et 
d’affirmer mes choix, mes pensées. Il m’as permis de voir et comprendre 
un peu plus la "big picture" de notre société et de me détacher d’un cadre 
institutionnel ou scolaire. Toutes ses rencontres et discussions résonnent 
dans ma tête et font échos à ma propre ou future pratique en tant que 
médiatrice culturelle et peut être un jour, enseignante. Mon processus 
de création de projets n’inclut pas vraiment de lecture ou de théorie, je 
construis les projets avec mon coeur, mon corps et mon âme et je crois 
que toute la théorie du monde ne pourra pas remplacer l’engagement 
dans un projet de médiation artistique et culturelle. Cela ne veut pas dire 
que je suis contre la théorie et l’analyse, simplement, je crois que cette 
étape n’est pas nécessaire à chaque fois, et qu’il s’agit plutôt d’un devoir, 
une contrainte liée aux études et au cadre scolaire. 
 Comme si, je devais justifier que mon projet valait quelque chose 
par des textes, essais et oeuvres de personnes glorifier et confirmé dans 
mon domaine d’étude. Comme si mon projet avait le devoir d’apporter une 
finalité, une morale, un produit.
 Cette expérience me permet de me positionner professionnellement 
et personnellement. Là se trouve toute la richesse de "sortir du cadre".
Ici, quelques citations qui me tiennent à coeur en tant qu’étudiante en Art 
Éducation, en haute école d’art publique. 

Captures d’écran, PDF support de cours de Chantal Küng – ÉCOLE UTOPIE
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Liens et sources

Présentation du lieu :
 
1. Texte provenant du site web de la coutellerie :
https://www.lacoutellerie.org/a-propos

2. Texte de Martin Schick provenant du dossier de conception du Pays des merveilles de la résistance.

Le pays des merveilles de la résistance, la coutellerie :
https://www.laliberte.ch/info-regionale/fribourg/la-coutellerie-se-reve-maison-de-quartier-518364

Recherches et développement : 

Partisan café and Museum of burning question,Nora Sternfeld, Isa Rosenberger 
And The Retired Firemen Of Bergen :
https://www.prearq.at/prj/the-partisan/

Artivism and the para-institution, PDF, screenshot :
https://www.academia.edu/38060585/The_Partisan_Caf%C3%A9_and_Museum_of_Burning_Ques-
tions_Bergen_Assembly_2016_Artivism_and_the_para_institution?auto=download&email_work_
card=download-paper

Bataille Monument - Thomas Hirschorn - Documenta Kassel, 2002 :
http://www.thomashirschhorn.com/bataille-monument/

Resistance2006performance, video, color, sound 8min, 20sec – Roman Ondak :
Source : https://kontakt-collection.org/objects/413/resistance;jsessionid=A226B607780B0892BA552BF-
FF1055B12?ctx=ffc7368d-73e5-40e4-8e6e-6c94710d161f&idx=1

Together Ahead - Roland Roos - Intervention, performance : 
http://www.rolandroos.net/new/index.php/home-seite-unterhalb-der-animation/projects/together-ahead/

The Artist is present - Marina Abramovic :
https://blog.singulart.com/de/2019/06/20/alles-geben-die-kunst-der-marina-abramovic/

Bed-ins for Peace –Yoko Ono und John Lennon, performance, 1969 :
source photo : https://de.wikipedia.org/wiki/Bed-in

Ni dieu ni maître : Une histoire de l’anarchisme , Documentaire, Tancrède Ramonet
Source photo : https://fr.ulule.com/anarchisme/
Lien documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=Ij0phqSPuHU
Capture d’écran - Page wikipedia
source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_social

Capture d’écran - Page wikipedia
source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_du_peuple

Conclusion : 
Captures d’écran, PDF support de cours de Chantal Küng – ÉCOLE UTOPIE :
Engaged Pedagogy in : Teaching to Transgress, bell hooks, 1994
Francisco Ferrer and the Modern School, Emma Goldman, 1917
John A. Rice, a founder of Black Mountain College




