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La résistance est un projet experimental de médiation artistique et cultu-
relle développé pour l'ouverture du Pays des merveilles de la résistance, 
résidence pour artivistes à Fribourg. Durant une semaine, cinq person-
nes ont été invité.e.s à parler de résistance dans les cinq différentes 
pièces de la résidence. RESist avec nous ! 

LA RÉSISTANCE

Contexte
Le projet ″La résistance″ à été conçu pour 
l′ouverture de la résidence du ″Pays des 
merveilles de la résistance″, au début du 
mois de janvier 2021. Située en dessus 
de La Coutellerie1 à Fribourg, l′ancien ap-
partement de Res Balzli, capitaliste arti-
viste, malheureusement décédé peu ap-
rès la fin des rénovations du bâtiment dont 
il était propriétaire, devient le QG de la ré-
sistance. 
 «Im ehemaligen Appartment von Res 
Balzli ensteht eine Residenz, aber nicht so 
konform und feudal wie eine Künstlerre-
sidenz. Das wäre zu dicht dran am domi-
nanten System und zu fern von Unabhän-
gigkeit und Freigeist im Res’schen Sinne. 
Als Zeichensetzung eines fortwährenden 
Widerstands wird die Residenz zur Resis-
tenz! Resistente werden eingeladen, da 
zu wohnen, zu wirken, zu werken, zu spin-
nen, zu helfen, zu politisieren, zu malen 
oder schreiben oder was es grad braucht 
für eine nötige Erweiterung des Pays de 
Merveilles, für einen Ausbau dieses Ha-
senlochs. Damit wird die Welt immer mehr 
zum Hasenloch, infiltriert und inspiriert.
 Die Resistenz über der Coutellerie bildet 
nun also das Herz, den Palast, den Head-
quarter, l’Embassade du P.D.MERVEILLES 
- diesem Para-Staat, royaume imaginaire 
d’imaginations, dem Verwunderland mit 
wachsender Bevölkerung.»2

La résistance
Lors de la première semaine du mois de 
janvier 2021, j′ai invité cinq personnes à ve-
nir parler de résistance dans la résidence.
Au travers de ses rencontres, nous faisons 
découvrir les lieux via le compte instagram 
de la résidence, pièce après pièce. Les 
invité.e.s sont d′ailleurs, choisis en fonction 
de leurs liens avec la pièce correspondan-
te à leur invitation.  
 

Nous construisons également des archi-
ves de réflexions autour du thème de la 
résistance, qui sont conservées dans ″la 
boîte noire″. La boîte noire, c′est une boite 
en carton noir qui comporte une clée usb. 
Dans cette boîte, nous laissons tout le ma-
tériel analogue et digital généré durant les 
rencontres. Cette boîte reste dans la rési-
dence, afin dinspirer les futurs résident.e.s 
résistant.e.s, mais également pour qu′ils 
puissent à leurs tours laisser une trace, 
leurs réfléxions ou réalisations dans cette 
dernière. Ces archives pourront potentielle-
ment être utilisées par l′association RESist, 
qui s′occupe de la résidence, pour la créa-
tion d′une publication, un guest book de fin 
d′année. 

How did i do it you ask ?
Imagine, c′est le freezing mois de janvier, 
en pleine période de Corona, tout est fer-
mé, personne n′est dehors et tout le mon-
de risque de devoir être en quarantaine du 
jour au lendemain. Il est impossible d′inviter 
du public et la localisation du lieu ne per-
met pas une grande visibilité. Il est donc 
peine perdue et même interdit d′maginer 
quelque chose dans l′espace public ou sur 
la devanture de la bâtisse. C′est dans ce 
contexte que la résidence décide de faire 
son entrée publique. 
 Comment communiquer l′ouverture de 
la résidence et comment aborder le thème 
de la résistance au grand public ?
 De manière digitale, par les réseaux so-
ciaux, en créant une série de podcast peut-
être ? Qu′est-ce que j′ai à dire ? Le projet 
doit commencer la semaine prochaine, je 
n′ai plus le temps pour une forme trop tech-
nique. De plus, les gens me manquent, 
j′aimerais vraiment une forme physique. 
Bon, je vais invité des gens résistant.e.s. 
et ensemble nous parlerons de résistance.

Programmes et invité.e.s
3.1: Lorraine Perriard3, salon de résistance
4.1: Emil Hofkunst4, atelier/Bureau
6.01: Céleste Guillet5, cuisine
3–7.1: Lukas6, résidence
8.1: Antoine7 (ruelles récadentes), 
   bibliothèque anarchiste / 
   salon de résistance côté canapé.

Ausblick
Le thème faisait peur ou paraissait très 
vagues parfois, je ne savais pas exacte-
ment ce qu’on entendait par resistance, je 
me suis construit mon image de la resis-
tance par ses rencontres et ses échanges 
humains. Je vois ce projet comme un pis-
senlit séché, les graines (invité.e.s et moi 
même) ont évoluer sur le récéptacle (le lieu 
et le projet) puis ont volé pour se reprodui-
re ailleurs. Ils créeront d’autres petit pis-
senlits à leur manière. Gleichzeitig, le pre-
mier pissenlit (la boîte noir) rèste dans la 
maison et produiras d’autres graines qui 
s’envoleront à leurs tours. La résistance 
se répend.

Bibliografie

1. https://www.lacoutellerie.org/
2. Texte ©Martin Schick

3. https://www.instagram.com/chienne_
perduuue/?hl=de

4. https://www.instagram.com/le_zeste/?hl=de
5. https://www.instagram.com/celestacook/?hl=de

6. https://drucki.reitschule.ch/reitschule/
drucki/?page_id=10

7. https://www.instagram.com/
ruellesrecadentes/?hl=de

John A. Rice, a founder of Black Mountain College
Partisan café and Museum of burning 

question,Nora Sternfeld, Isa Rosenberger 
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