
Forges in Project
image et convivialité, un laboratoire

Les éléments du Projet
 Aller à la rencontre des habitants ďun quartier

 Utiliser la vidéo et la photo pour garder des traces

 Organiser une fête de quartier où les films sont montrés 

 Animer un débat entre les protagonistes du film

Projet Fil Rouge
René Zaslawsky, juin 2005
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Les Conviviales
Définition

Rassemblement par quartier avec la population. A la 
fois forum, lieu de revendications, de rencontres, de 
solidarité. Les Conviviales sont d'un caractère festif  et 
revendicatif.

Convivialité. n.f. Capacité d'une collectivité humaine, d'une société, à 
développer les échanges entre les individus et les groupes qui les com-
posent, ainsi qu'à accueillir ce qui lui est étranger. (Néologisme du lat. 

√"du repas") in Dictionnaire de la langue française. Hachette

Dans quels buts ?
 Donner la possibilité à la communauté d'un quartier 

(habitants et usagers) de se gérer elle-même. Aux habi-
tants de mieux se connaître, de recréer un esprit de soli-
darité et de résoudre les conflits.

 Se retrouver lors d'une fête dans un esprit de fraternité 
et de convivialité, avec des débats et des animations cul-
turelles récréatives.

 Permettre à chacun de se parler, en traversant les caté-
gories sociales  et les vécus individuels.

 Inviter la population à proposer les thèmes qu'elle dé-
sire traiter lors des débats.

 Faire connaître et rencontrer les associations qui dé-
fendent le droit des personnes.
 Favoriser la compréhension mutuelle, la gestion des 

conflits et des rivalités.
 Ouvrir un champ de démocratie et d'action directe, 

dans une perspective  d'autogestion.
 Faire prendre conscience de la facette collective des 

problèmes de chacun, de la possibilité de les résoudre par 
la solidarité, l'action sociale et la reprise en main du quo-
tidien par ses acteurs.

Mouvement des “Conviviales” 
Case postale 569  - 2301 La Chaux-de-Fonds 
078 829 07 22

http://www.image-magie.ch/conviviales.htm
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La Chaux-de-Fonds, depuis ľest, telle qu’on la voit en venant du Jura

Forges in Project
Journal ďun Laboratoire ďImages

Définitions
La convivialité.
C’est Ivan Illich qui,dans son ouvrage “la Convivialité”1 a utilisé le premier le mot “convivialité” dans le 
sens ďune harmonie des rapports sociaux. Avant lui, Brillat-Savarin, cuisinier et bon vivant, ľavait utilisé 
pour la première fois dans sa “Physiologie du Goût”2. “Ses écrits, bien que souvent verbeux et excessifs, 
mêlant avec impertinence, humour, insolence et dérision, sont restés extrêmement importants et n'ont cessé 
d'être ré-analysés à travers les ans depuis sa mort. Dans une série de méditations qui doivent quelque chose 
aux essais de Montaigne, Brillat-Savarin discourt des plaisirs de la table, qu'il traite comme une science. Ses 
modèles français sont les stylistes de l'ancien régime : Voltaire, Rousseau, Fénelon, Buffon, Cochin et d'Agues-
seau sont ses auteurs préférés. Celui qui a écrit: “La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre 
humain que la découverte d'une étoile” est un épicurien véritable. Le plus simple des mets satisfait Brillat-
Savarin, tant qu'il est confectionné avec art”: 

“Ceux qui s’indigèrent ou qui s’enivrent ne savent ni boire ni manger.”3
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1 “La Convivialité”, éditions du Seuil, Paris, 1988

2 “Physiologie du goût: méditations sur la gastronomie transcendentale.”, Paris, 1825

3 in Wikipedia, Ľencyclopédie libre et gratuite http://fr.wikipedia.org/wiki/brillat-savarin

http://fr.wikipedia.org/wiki/brillat-savarin


Pour Ivan Illich, “il y a certains seuils à ne pas franchir. Il nous faut reconnaître que ľesclavage 
humain n’a pas été aboli par la machine mais en a reçu une figure nouvelle. Ľoutil, de serviteur 
devient despote et la société devient une école, un hôpital, une prison. Alors commence le 
grand enfermement” écrit ce précurseur en 1973. “J’appelle “Société conviviale” une société où 
ľoutil moderne est au service de la personne intégrée dans la collectivité, et non au service ďun 
corps de spécialistes. CONVIVIALE est la société où ľhomme contrôle ľoutil.”4 Ainsi la re-
cherche de convivialité passe par la ré-appropriation des outils et par la formation des person-
nes à maîtriser et à retrouver ou maintenir un esprit critique.

Une caméra “Pour” dans le quartier des Forges.
Comme mes pensées étaient plongées dans un “regard caméra” pour mon projet Fil rouge, j’ai 
assez rapidement imaginé que le tournage ďun film dans le quartier pourrait amener bien des 
avantages au mouvement des Conviviales. 
1. Partir à la découverte du quartier.

2. Mener un projet dans la durée sur plusieurs mois et regarder évoluer le quartier.

3. Permettre aux membres de l’équipe de s’approprier les outils et d’acquérir une technique.

4. Rencontrer des habitants du quartier avant la fête projetée.

5. Ecouter ce qu’ils ont à dire de leur quartier mais aussi d’eux-mêmes et garder une trace de cette écoute pour 
plus tard.

6. Garantir un intérêt des habitants du quartier pour la fête.

7. Exister dans le quartier comme: “ Ceux qui font le film...”

8. Avoir un regard différent sur le quartier dans la durée.

Après plusieurs mois ďexpérience, ľensemble de ces points envisagés s’est confirmé. Je vou-
drais aussi préciser ici ce que j’entends par “Caméra POUR”. Au début de ma démarche c’était 
une caméra qui filmait “pour les usagers du train” par opposition aux caméras de surveillance 
des CFF qui filment “contre les vandales”. A ľéchelle ďun quartier nous ne sommes plus dans 
cette opposition manichéenne. Une caméra différente doit pouvoir retrouver, à mon sens, une 
capacité ďécoute et de vision des personnes ou des problèmes en s’éloignant radicalement de la 
manière dont ce genre de documentaires sont mis en scène à la télévision aujourďhui. Ainsi un 
débat doit être, à mon sens, le lieu ďun échange ďidées entre des personnes et non un pugilat 
verbal où un (ou une) animateur (trice) se met en valeur en coupant la parole à ses invités sans 
même prendre le temps de les écouter. Mais pour autant, cela n’empêche pas de faire un film 
qui soit beau et bien construit, où certains moments redondants ont été supprimés afin de ren-
dre la vison plaisante. Par contre, une des règles fondamentales qui doit être gardée à ľesprit, 
consiste à respecter les personnes, à mettre en valeur ce qu’elles sont, et à laisser à chacun, la 
possibilité de s’exprimer en respectant la bien-séance et la “netiquette”5
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4 Ivan Illich in op.cit. page 13

5 La “netiquette” est un code de bonne conduite utilisé dans les forums internet. (voir aussi note 15)



Le début du processus.
J’ai écrit un e-mail en février 2004 au “mouvement des conviviales” en leur proposant de tour-
ner un film dans le quartier en précisant le sens que j’imaginais pour cette démarche: “Je pens$ 
qu’il est bon ďa'er ďabord à ľécoute des gens dans les quartiers. Cette écoute devrait se faire sans à priori. La 
*idéo est peut-être le moyen de faire ça.

Il s’agirait en quelque sorte de créer une télévision de quartier ( totalement différente de LA télévision). Les 
habitants du quartier seraient le sujet fondamental de cette télévision. On poserait juste une série de règles 
de base (comme la “netiquette” ďInternet: pas ďinsultes, pas de propos racistes, pas ďattaques personne'es6.) 
Mais à part ça, tout peut être dit. Ensuite il y a une réunion entre les participants avec présentation des s3-
quences réalisées et animation du dialogue (par un professionnel expérimenté) sur ce que les différentes per-
sonnes ont pu exprimer dans les séquences.

Ensuite on fait une pause.

De quelques jours…

Puis on vient dans le quartier avec une série de propositions. Auxque'es nous avons eu le temps de réfléchir 
pendant la pause. Pour agrémenter ces propositions nous organisons une fête dans le quartier, avec ľaide des 
personnes du quartier qui sont impliquées dans le processus. Et là peut-être, si vous y tenez vraiment, o5 
peut mettre un STAND !!!

A+ Amicalement ZA!

Au départ, je pensais que ce processus lent n’intéresserait pas les participants du “Mouve-
ment”7. Mais à ma grande surprise, plusieurs personnes ont été très intéressées et Michel Né-
mitz8, animateur du Mouvement m’a contacté en me proposant une réunion de travail le 17 
avril au soir. A la suite de cette rencontre j’ai décrit dans un mail quelques éléments de réflexion 
autour du style du film que nous allions faire et des choix formels qui s’offraient à nous:

“Voulons-nous, au niveau de la forme:

1. Beaucoup de portraits courts (maximum 3 minutes) ou plutôt peu de portraits de 15 minutes chacu5 
(env.)

2. Des portraits filmés pendant 15 minutes et monté pour garder 3 minutes ou plutôt de brèves séquences d$ 
une minute à ľintérieur desque'es on n’a rien retiré et qui sont montées les unes après les autres (le suje7 
garde le pouvoir).

3. Un mélange: portraits courts et brèves séquences de liberté ou plutôt des portraits longs filmés longs e7 
remontés plus courts (ľéquipe gagne du pouvoir et le sujet en perd)”

./.
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6 Définition de la “netiquette” voir note 14 et aussi sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Netiquette

7 ...des Conviviales loc.sit.

8 Michel Némitz, permanent du Centre culturel Espace Noir à Saint-Imier voir aussi son portrait p. xx

http://fr.wikipedia.org/wiki/Netiquette
http://www.espacenoir.ch


D’autre part, “voulons nous, au niveau du fond:

1. On décrit les séquences dans un ordre précis ou nous faisons confiance à ľéquipe pour suivre son intui-
tion avec empathi$

2. On écrit une série de questions obligatoires qui seront posées à chacun et qui entraîneront des réponses 
obligées. Ou plutôt, on fait un canevas assez lâche qui sert uniquement à relancer ľintérêt quand ce sera 
nécessaire, si ça ľest.

3. La brève séquence de une minute est totalement libre, “genre cinématon”9. Ce n’est, par exemple, pas 
grave si une personne désire être silencieuse en fixant la caméra pendant une minute. Ou plutôt, la brèv$ 
séquence est libre mais il y a des règles: c’est, par exemple, un moment ďexpression verbale où, il y a des 
règles de bienséance, etc...”

A propos des moyens, “cela découlera des choix ci-dessus, mais on peut imaginer déjà:

1. Rencontre avec des habitants connus de nous.

2. Contact avec ľassociation de quartier.

3. Contact avec les personnes ressources: pharmacien, commerçants, caissières des moyennes-surfaces, co5-
cierges des écoles, coiffeuse, buraliste postal, facteur, prêtre, etc.

4. Pose ďaffiches à la recherche de portraits dans le quartier.

5. Rencontre avec les enseignants des écoles.

6. Conférence de presse pour annoncer le projet, affirmer notre recherche de personnes pour les portraits.

7. Présence dans le quartier tous les... (un jour à déterminer), entre 15h et 17h, par exemple.”

Finalement, je pense qu’une fois le concept établi, “ľéquipe technique, (qui peut être rejointe par cha-
cun ďentre-vous intéresséEs10 ) se met au travail et part à la chasse aux portraits.”

La première réunion est fixée le premier avril 2004 et aura lieu au Café du Cortina situé dans le 
quartier des Forges.
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9 Le cinématon c’est comme un photomaton mais la personne est filmée avec le son pendant une durée 
donnée et connue à l’avance par elle. C’est le cinéaste Gérard Courant qui a initié ce projet en 1978 voir 
aussi http://www.cineastes.net/films/cinematon.html

10 J’utilise cette forme d’accentuation avec une majuscule pour poser l’idée que la personne peut être du 
sexe féminin ou masculin.

http://www.cineastes.net/films/cinematon.html


Nord

Quartier des Forges
Urbanisme

Le quartier des Forges est délimité par ce cadre

 Espaces verts et de détente

Ecole primaire des Endroits

Collège secondaire des Forges

Lycée Blaise Cendrars

Zone commerciale - Supermarchés

Zone industrielle - Usines

Bibliothèque des jeunes - Ecole maternelle

Patrimoine industriel - Musée

Café du Cortina
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Premières rencontres.
Nous avons eu nos premières rencontres ďéquipe au cours desquelles nous avons choisi de tra-
vailler plutôt dans le sens de portraits peu nombreux mais relativement longs en commençant 
par des personnes connues de nous et qui avaient déjà accepté ľidée proposée de manière in-
formelle. Nous avons aussi travaillé sur les questions, que nous avons imaginées plus comme 
“guide âne”, pour relancer le dialogue. Nous avons écrit ďabord une série de questions fermées 
puis ensuite une série de questions ouvertes. Nous avons aussi décidé de faire une visite “tou-
ristique” du quartier, un samedi après-midi en prenant avec nous, notre curiosité et nos appa-
reils de photos. Ľensemble de ce processus a pris plusieurs rencontres à ľAssociation de dé-
fense des chômeurs de La Chaux-de-Fonds et à Espace-Noir à Saint-Imier. Ces deux lieux 
étaient les endroits où le Mouvement des Conviviales était né et où il se réunissait. La première 
idée ďune rencontre au Café du Cortina n’avait pas pu avoir lieu et ľhabitude était revenue na-
turellement de se rendre dans ces lieux plutôt qu’au sein du quartier des Forges. 

Ľéquipe du film.
Au cours de ces rencontres ľéquipe du film s’est créée petit à petit. Nous sommes allés un sa-
medi après-midi avec un temps mi-gras, faire notre visite touristique du quartier.

Rue Numa-Droz, ľimmeuble du Centenaire en juillet 2004

J’ai ensuite placé ces photos réalisées avec un appareil digital sur une série de pages spéciales de 
mon site internet personnel Image-Magie.ch11  et j’ai envoyé un mail12 pour annoncer par ce 
biais le démarrage du projet. C’est à ce moment que j’ai imaginé un titre à lui donner:

“Forges in Project”
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11 Voir la page http://www.image-magie.ch/forges2/indexgal.html

12 Voir ce message dans le journal des mails en date du 30 août, en fin de document.

http://www.image-magie.ch/forges2/indexgal.html


J’avais demandé à Julien Moeschler13, qui est aussi un des piliers du site internet ďinformation Gniark14, 
de faire un lien avec ces pages de mon site et s’il était éventuellement envisageable de placer des extraits 
de nos futurs portraits sur le site Gniark et c’est ainsi que j’ai reçu de sa part un mail me demandant “S’il 
était possible de rejoindre ľéquipe”. Je fus très heureux de lui annoncer que c’était possible et de lui 
donner la date de notre prochaine réunion de préparation. Les autres membres de ľéquipe émanent 
tous du mouvement des Conviviales et ďEspace Noir.

Présentation de ľéquipe.

Michel Némitz est permanent à Espace Noir, le cen-
tre culturel libertaire de Saint-Imier. Le centre ac-
cueille un espace de solidarité,un bistrot, une librairie, 
un théâtre, une salle ďexposition et un cinéma. Il offre 
en plus des appartements. Le travail de titan des per-
manents est allégé par ľassistance de nombreux béné-
voles et par des stagiaires de ľécole sociale. Depuis le 
début, Michel a été ľâme du mouvement des Convivia-
les et comme il s’intéresse au cinéma depuis très long-
temps, il n’est pas étonnant de le retrouver au sein de 
ľéquipe. Michel Némitz habite à La Chaux-de-Fonds

Lucas Dubuis travaille actuellement au syndicat 
UNIA. Au début du processus du film, il était béné-
vole à Espace Noir et il terminait ses études à ľUniver-
sité de Neuchâtel où il étudiait la sociologie et le jour-
nalisme. Il a fait partie, depuis le début, du mouve-
ment des Conviviales. Il habite à Saint-Imier et tra-
vaille à La Chaux-de-Fonds.

May Dubuis travaille comme permanente au bureau 
ďEspace Noir. Elle a été, dès le début la plus enthou-
siaste supporter du projet du film. C’est la maman de 
Lucas. Elle habite à Mont-Soleil en dessus de Saint-I-
mier.
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13 Julien Moeschler responsable de la programmation cinéma du Centre de culture ABC de La Chaux-de-
Fonds est aussi ethnologue. Voir son portrait page suivante et aussi http://www.abc-culture.ch/

14 voir http:www.gniark.ch

http://www.abc-culture.ch/
http://www.gniark.ch


Julien Moeschler est ethnologue. Il travaille au 
Centre de Culture ABC comme responsable de la 
programmation cinéma. Le Centre comprend un 
restaurant, une salle de théâtre et une salle de ci-
néma. Depuis toujours, c’est un lieu bouillonnant 
ďactivités, qui montre et encourage la création 
théâtrale et cinématographique romande. Le centre 
co-produit des spectacles et des films et possède 
une caméra “vidéo digitale 3 ccd”15. Julien travaille 
aussi comme bénévole pour le site internet ďinfor-
mation Gniark. Il a rejoint ľéquipe du film juste à 
temps pour participer au premier tournage. Julien 
est originaire de Moutier mais habite La Chaux-de-
Fonds.

René Zaslawsky. Je suis photographe de métier. 
J’ai beaucoup travaillé dans la vidéo et dans le ci-
néma ainsi qu’à la télévision (stages). En 1982, nous 
avons créé, avec quelques amis, un atelier de créa-
tion cinématographique à La Chaux-de-Fonds dans 
le but de réaliser des documentaires et des films de 
fiction en utilisant “les formats double 8 et super 8”16. 
Fernand Poupon, dirigeait le Drop-In de La Chaux-
de-Fonds et cherchait quelqu’un pour “faire un film 
avec les “toxicos” qui le fréquentaient. Nous avons 
réalisé ensemble et avec les usagers du Drop-In un 
film mémorable qui s’intitulait: “La drogue, c’est 
comme le chocolat”. Par la suite, j’ai continué de 
travailler avec Fernand au Drop-In, en vidéo cette 
fois, pour une série de “séances de prévention” au 
cours desquelles on fabriquait des “réponses en vi-
déo” à des questions que des personnes, jeunes ou 
moins jeunes avaient posées au Drop-In. Nous 
avons pu explorer ensemble les possibilités de la 
vidéo “institutionnelle” dans le champ de la préven-
tion des dépendances. Pendant que Fernand se pas-
sionnait pour la vidéo, je m’intéressais de plus en 
plus aux questions de dépendances et de préven-
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15 “3CCD”, c’est un capteur vidicon professionnel comportant trois matrices distinctes pour le rouge, le vert et 
le bleu. Les images vidéos produites sont au standard professionnel de la télévision.

16 Le super 8 est un format de film cinématographique de 8mm de large, tandis que le double 8 est un format 
16mm employé deux fois et qui est ensuite découpé longitudinalement pour obtenir une pellicule de 8mm. 
Ces deux formats, aujourd’hui dépassés, permettaient en 1981 d’obtenir à moindres frais une qualité d’i-
mage et de son synchrone bien plus grande que la vidéo de l’époque.

http://www.gniark.ch


tion. Par la suite, Fernand Poupon a quitté le Drop-
In pour reprendre la direction du “Centre ďaccueil 
de la LJT”17 à Delémont, où je ľai rejoint en 1991 
après y avoir fait quelques passages comme “free 
lance” en 1988 et 1989.

Actuellement, j’y travaille comme intervenant en 
dépendances et j’anime un atelier de vidéo. Je suis 
titulaire ďune formation ARIA - FORDD (hes) 
ďintervenant en Addictions. Mon champ ďactivité 
se situe dans la prévention et dans la communica-
tion. C’est pourquoi j’ai été amené à créer le site 
internet de trans-AT, que je continue de mettre à 
jour quotidiennement. J’ai aussi fabriqué, sur me-
sure, des outils informatiques18 pour mon institu-
tion.

Je représente aussi trans-AT à la plate-forme Fil 
rouge BEJUNE, au Groupe de prévention du 
GREAT (GPG) dont je suis, depuis peu, le coordi-
nateur et au Groupe de pilotage Infoset.

Conscient de la nécessité de me perfectionner et 
ďacquérir une reconnaissance de pratiques certi-
fiée, j’ai financé moi-même ma formation ďActeur 
de prévention Fil rouge.

Roger “Black Sheep” Châtelain est cinéaste 
professionnel. Il a suivi une formation à New-York 
dans ce domaine. Il vit et travaille dans le Centre 
Espace Noir de Saint-Imier dont il assure la pro-
grammation cinématographique. Il s’est tout de 
suite intéressé à notre projet et c’est lui qui assurera 
le montage final du projet.

Collaborateurs occasionnels
Dieter Jenzer est sculpteur en “Land Art”, mem-
bre des Conviviales et habite La Chaux-de-Fonds.

Yves Robert est technicien du spectacle à La 
Chaux-de-Fonds et régisseur au Centre de culture 
ABC. Il nous a mis à disposition bénévolement sa 
compétence et son matériel ďéclairage.
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17 LJT Ligue Jurassienne contre les Toxicomanies, association qui est à l’origine de la Fondation Dépendan-
ces actuelle, dont le Centre d’accueil est devenu le service ambulatoire trans-AT.

18 Système de feuilles horaires; base de données des usagers en ligne (BDU), forum internet trans-AT.

En haut, May est scripte... 

dans le salon des Vuruccu en décembre 2004

En bas,

Réunion de ľéquipe, un vendredi, 

au Café du Cortina en mai 2005



Julien Moeschler dans le salon du “Bois-Noir 37” en octobre 2004

Apprentissage et découvertes.
L’équipe s’est aussi retrouvée pour apprendre le maniement de la caméra et des autres outils 
nécessaires pour faire un film. Quand j’entreprends un film je pense toujours au journal ď An-
dreï Tarkovski où il décrit les prémisses ďun film ďaprès une nouvelle de Dostoïevski: “Bien sûr 
il faut ďabord écrire sans penser à la suite. Sans doute n’y-a-t-il pas grand sens à vouloir adapter un livre d$ 
Dostoïevski. C’est sur Dostoïevski lui-même qu’il faudrait faire un film. Pour ľinstant, il faut lire. Tout c$ 
qu’a écrit Dostoïevski, tout ce qu’on a écrit sur lui. Et les philosophes russes - Soloviev…etc. Ce film pourrai7 
incarner le sens même de tout ce que je voudrais faire au cinéma.”19 Et je me reconnais dans ces doutes 
continuels et dans cet enthousiasme même. Il faudrait avoir le temps de tout lire sur le quartier 
des Forges. De rencontrer des historiens et des urbanistes. En même temps, il faut maintenir la 
dynamique du projet: se rencontrer chaque semaine, prévoir et imaginer, permettre à chacun 
de se sentir à ľaise avec ces nouveaux outils. Poser le b. a. ba ďun tournage:

1. La caméra est sur un trépied.

2. Les plans (une série ďimages dans le même angle de prise de vue) doivent durer au mini-
mum 10 secondes. 

3. Les mouvements de caméra (panoramiques latéraux) et (zoom en profondeur) sont à faire 
avec parcimonie, voire à exclure. Pour chaque mouvement, il faut effectuer la séquence sui-
vante:

A. Faire ďabord un plan fixe de départ de 10 secondes

B. Faire le mouvement

C. Faire, dans le plan ďarrivée, un plan fixe de 10 secondes
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19 in “Journal 1970 - 1986” édition définitive, Andreï Tarkovski, Les Cahiers du cinéma, Paris, 2004, page 15



Je mène ľinterview, May à la caméra se concentre sur le son 
et Michel fait le Script lors du premier tournage de FIP 2005

4. Puisque nous tournons en son synchrone, il ne faut pas parler quand la caméra tourne.

5. Chaque fois qu’on interrompt une prise (de vue), il faut déplacer la caméra et changer ľan-
gle de prise-de-vue.

6. Il faut être attentif à ľimage, (son cadre et sa netteté) et au son (bien écouter la qualité et le 
volume) et sans cesse se poser des questions: est-ce que c’est bon ? N’y-a-t-il pas eu un “pe-
tit bruit” pénible ?

7. Il faut tout noter... Le script doit tout noter... ce qui se passe et comment... Où ça va et 
comment… Dans quel ordre sont les plans sur la cassette 1... etc. ?

8. Il faut poser des questions ouvertes et prendre le temps ďécouter.

9. Il faut lutter contre ľhabitude de couper la parole... Il faut laisser venir les propos... et ne 
relancer que quand on est sûr, mais complètement sûr que plus rien ne viendra.

10. Il faut respecter ce qui est dit. Et essayer ďêtre sûr ďavoir bien compris. On peut un peu 
reformuler pour s’en assurer.

Et savoir aussi que chaque fois nous oublierons un peu ces règles et que nous le regretterons 
par la suite. 

Nous avons commencé notre “balade touristique dans le quartier”20, appareils de photo en 
bandoulière, le 21 août 2004. 
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Forges in Project
Plan de situation du tournage

1. Bois-Noir 37, chez M. et Madame Perret
2. Rue du Nord, chez Monsieur Delay
3. Arc-en-Ciel 7, chez Monsieur et Madame Vuruccu
4. Café Cortina, notre “Stamm” du vendredi, Monsieur et Madame Christ; Portraits des clients
5. Collège des Endroits:  Les enfants de la classe de Vincent Kohler & Philippe Pelot; Jean-Claude Schneider et 

la Chorale de l’école. Monsieur xxx, le concierge; 
6. Terrain de Football - L’équipe du FC Le Parc et son entraîneur Monsieur
7. Madame xx, ouvrière entretien dans le jardin & Micro trottoir autour du petit parc.
A. Nous avons filmé le quartier depuis le sud-ouest à travers les arbres de la réserve de Bonne Fontaine
B. Nous avons filmé le quartier depuis l’Ouest entre l’Aéroport des Eplatures et la zone commerciale.
C. Dans le “Building” il y a une association de quartier que nous aurions voulu rencontrer...
D. Les enfants de la classe d’appui qui habitent cet immeuble nous recevraient bien volontiers
E. L’usine électrique est un témoin du patrimoine industriel que nous aurions voulu avoir le temps de filmer.
F. La Coiffeuse a son salon ici
G. La Fête aura probablement lieu dans le périmètre du collège des Forges...

Le quartier des forges est délimité par ce cadre
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Jean-Louis et Myriam Perret dans leur salon, filmés par Julien
à la deuxième caméra, lors du premier tournage de FIP 2005

Premier tournage “Rue du Bois-Noir 37”21

Nous avions pris rendez-vous pour le premier tournage à la rue du “Bois-Noir 37”, chez Jean-
Louis et Myriam Perret le 8 octobre 2004 à 13h30. Nous avons été très bien reçus par ce couple 
de retraités22 qui habitent dans le quartier et dans le même appartement depuis leur mariage en 
1957. Le tournage s’est bien passé, après quelques ennuis ďéclairage, principalement dûs à notre 
tension. 

Nous avons opté pour une formule à deux caméras. Une sur un pied pour filmer de bout en 
bout ľinterview dans le même angle de prise de vue et dont le son est conservé en entier. Ľau-
tre à la main, pour prendre des plans rapprochés de gauche et de droite, dont nous ne garde-
rons pas le son. Ce système, qui peut paraître compliqué de prime abord, nous permet de faire 
une interview fluide sans devoir “tout arrêter” pour bouger la caméra. C’est le montage qui est 
un peu plus compliqué, car il faut pouvoir assurer la synchronisation du son sur les plans de la 
seconde caméra. Nous avons pu procéder de cette manière uniquement parce que nous avons 
bénéficié de deux caméras “3CCD”23 de même qualité professionnelle. Ľune m’appartenant et 
ľautre étant mise à notre disposition par le Centre de Culture ABC.

Le tournage a duré 2h00 et nous avons tourné environ 55 minutes sur chaque caméra. Nous 
avons ensuite passé environ une heure à boire le café et à grignoter des petits bonbons chez nos 
hôtes qui nous ont fait visiter leur appartement dans une ambiance très conviviale.

FIP - Projet Fil rouge de René Zaslawsky - juin 2005

15

21 Le pré-montage de cette interview figure sous le titre “Film FIP au Bois-Noir 37” sur le DVD joint.
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23 “3ccd” voir note 24



Deuxième tournage “Chez Monsieur Fabrice Delay”
Le portrait de Monsieur Delay résulte un peu ďun malentendu. Dieter Jenzer, membre des Conviviales 
nous a proposé de filmer son voisin qui était ďaccord de s’exprimer à propos du quartier des Forges. 
Monsieur Delay n’habite pas dans le quartier mais dans une maison de la rue du Nord qui est à la fron-
tière Est du quartier. Pendant ľinterview, il est apparu que ce qui intéressait Monsieur Delay à La 
Chaux-de-Fonds, où il vient de s’installer, c’est essentiellement les maisons anciennes dans lesquelles il 
est aujourďhui facile de trouver des appartements qui ont du cachet, ce qui n’est absolument pas le cas 
des maisons du quartier des Forges. En fait, ce qui nous a intéressé, dans les propos de Monsieur Delay, 
c’est qu’ils sont bien à ľimage de ce que pensent les Chaux-de-Fonniers du quartier des Forges: un quar-
tier de banlieue, sans intérêt, dans lequel on ne rêve pas ďhabiter...

Grâce à Monsieur Delay, nous aurons ainsi dans notre document ce point de vue là qui, autrement, nous 
aurait peut-être fait défaut.

Le tournage a duré 2h00 et nous avons réalisé environ 45 minutes sur chaque caméra. Nous avons en-
suite passé environ une heure à boire le café avec notre hôte

Julien Moeschler tourne des images du quartier vu du sud, sur le 
grand tas de neige des Eplatures en bordure de la réserve naturelle 

de  “Bonne Fontaine” en janvier 2005

Tournage “Des extérieurs du quartier vu  du sud et de ľouest”
Avec Julien, en équipe réduite, nous avons passé un après-midi à tourner des images du quartier 
des Forges et de la ville de La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 2005.  Il s’agissait de prendre des 
images en plans fixes du paysage hivernal de la ville et du quartier, destinées à nous permettre 
de faire des “inserts”24 dans les portraits du “Bois-Noir 37” et de “ĽArc-en-Ciel 7”.
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Michel Nemitz prépare ľinterview, Julien Moeschler aura la se-
conde caméra, Monsieur Taymaz, le traducteur, membre des 
Conviviales boit le thé offert par Monsieur Vuruccu avec des 

“Merveilles” dans son salon, en janvier 2005

Troisième tournage “Chez Monsieur et Madame Vuruccu”
Nous avons réalisé le portrait de Monsieur et Madame Vuruccu, le 29 janvier 2005. Pour le con-
fort de notre hôte, et avec son accord, nous avons demandé à Monsieur Taymaz de jouer le rôle 
de traducteur afin ďêtre sûr de bien comprendre et de bien nous faire comprendre par Mon-
sieur Vuruccu. Celui-ci réside en Suisse depuis 10 ans et dans le quartier des Forges depuis 8 
ans. Il est réfugié politique et vient du Kurdistan turc. Il habite à la rue de ľArc-en-ciel 7 avec 
son épouse et ses 4 enfants qui, tous, font des études dans le canton. Cette rencontre a été ex-
traordinaire et nous avons pu apprécier ľhumour et ľintelligence de notre hôte. La traduction 
va probablement nous poser quelques problèmes lors du montage définitif du film car il s’agira 
ďune “troisième piste son” à gérer en plus des deux caméras.

Le tournage a duré 3h00 et nous sommes rentrés avec environ 90 minutes sur chaque caméra 
après avoir passé 1h00 avec notre hôte à siroter un thé délicieux.
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Quand ça ne marche pas… 
1. Le Cinématon

Nous avons essayé de proposer un “Cinématon” au Café du Cortina pendant notre 
présence hebdomadaire du vendredi soir. Les patrons du café étaient ďaccord et ils 
s’étaient même proposés de faire une affiche “Je demanderai à mon fils sur son ordi-
nateur” et ďen parler avant à leurs habitués. Un “Cinématon” c’est comme un pho-
tomaton mais la personne est filmée avec le son pendant une durée donnée et connue 
à ľavance par elle.25 

Nous avons installé notre matériel dans le Café le vendredi 8 avril 2005 entre 16h00 
et 20h00. Mais absolument personne parmi les client n’a voulu passer devant la ca-
méra. D’une part, les clients étaient plutôt hostiles et ce malgré les efforts appuyés 
des tenanciers du Café pour leur expliquer notre démarche. D’autre part, le fait de 
devoir aller seul se placer devant la caméra ne correspondait en rien à leurs habitudes 
ou à leurs envies.

2. La Coiffeuse

Je vais me faire couper les cheveux depuis 20 ans chez la même coiffeuse dont le stu-
dio se trouve dans le quartier des Forges. J’avais parlé avec elle, dès le début du pro-
jet, mais elle n’était pas très chaude pour se faire tirer le portrait. Je comprenais ses 
réserves et ses hésitations. Quand on possède un commerce, on prend un risque par-
ticulier en exprimant un avis qui n’est peut-être pas celui de sa clientèle. 

Toutefois, je pensais avoir trouvé un moyen détourné ďagir: j’irais me faire couper les 
cheveux, comme à mon habitude, mais je serais accompagné de Julien avec sa caméra. 
Il pourrait  nous filmer, tandis que nous parlerions ensemble de tout et de rien, 
comme ça se passe toujours “chez le coiffeur”. Dans cet espoir, j’ai retardé ma venue 
chez la coiffeuse pendant de longues semaines afin de trouver un rendez-vous possi-
ble pour elle et pour mon cameraman. Las, quand enfin la chose fût possible, elle re-
fusa tout net ďêtre filmée. Et mon joli projet tomba à ľeau avec mes cheveux...

La coiffeuse a son studio en bas de cette maison
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Monsieur Christ, le tenancier du Cortina et Fernando “Speedy” 
Gonzales lors du tournage de leur portrait après la tentative du 

“Cinématon”, en avril 2005

Quatrième tournage “ Au Café du Cortina - Première partie”
Finalement après le flop du cinématon, nous avons réalisé trois portraits de 15 minutes environ 
chacun, en posant des questions sur notre mode habituel. Les portraits de Monsieur et de Ma-
dame Christ, les tenanciers du Café et ďun client habitué, Monsieur Fernando “Speedy” Gon-
zales. Nous avons, par la suite, réalisé neufs portraits de clients de 10 minutes environ chacun 
un samedi matin entre 9h00 et midi.

Cinquième tournage “Au Collège des Endroits”
J’ai ďabord parlé longuement avec Philippe Pelot, un ami instituteur au Collège des Endroits,  
ľécole primaire du quartier des Forges26, au cours ďun rendez-vous pris en soirée au Café ABC 
le 22 mars 2005.  Il a pris contact avec son directeur pour obtenir les autorisations nécessaires. 
J’ai ensuite eu des échanges par courriel avec le directeur qui a été tout de suite enthousiaste 
pour notre projet et qui s’est chargé de prévenir les enseignants et les parents ďélèves de notre 
démarche. 

Nous avons fixé le tournage pour le mercredi matin, 13 avril, de 8h00 à 12h00. Nous avons 
choisi un mercredi parce que ça nous permettait de tourner des images en “classe ďappui” mais 
aussi avec le concierge et avec la chorale de ľécole. La classe ďappui est souvent le passage 
obligé des enfants étrangers qui doivent apprendre le français avant de pouvoir rejoindre un 
cursus scolaire normal. 
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Le petit Julien à la caméra assiste ZA qui interviewe trois élèves 
de la classe ďappui en avril 2005

Une fois sur place, May, Julien et moi-même, avons décidé de reporter à plus tard les portraits 
de Philippe Pelot et de Jean-Pierre Lora, le concierge du collège. La classe ďappui est conduite 
en duo par deux enseignants en alternance. Ce matin là, c’était Vincent Kohler qui était en ap-
pui et nous avons réalisé son portrait27 ainsi que les portraits des sept élèves présents28. Il nous 
ont ensuite emmenés à travers le collège en direction de la chorale où le maître de musique, 
Jean-Claude Schneider, nous a accueilli. Nous avons filmé plusieurs séquences pendant toute 
ľheure de chorale29, puis nous nous sommes séparés: May est allée avec les enfants à la récréa-
tion tandis que Julien et moi allions à la salle des maîtres pour rencontrer les autres enseignants 
de ľécole afin de leur expliquer notre démarche.

Nous sommes ensuite tous retournés dans la classe ďappui pour continuer les interviews com-
mencées. 

Fidèles à notre habitude, nous avons filmé avec deux caméras, Julien et moi, tandis que May 
prenait des photos. 

Le tournage a duré de 8h00 à 12h00 et nous avons ramené environ 3h00 de film et plus de 60 
photographies. 
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Le Film “Bois-Noir 37” en pré-montage sur le programme Final Cut Pro 
dans mon bureau à La Chaux-de-Fonds, en octobre 2004

Le pré-montage et le DVD ďaccompagnement.
Afin de réaliser le DVD ďaccompagnement de ce travail, j’ai réalisé quelques pré-montages des 
portraits tournés:

1. Un diaporama ďune durée de 10 minutes et 40 secondes

Composé de photos prises lors de notre visite touristique du quartier en août 2004, du 
tournage du “Bois-Noir 37” ďoctobre 2004, du tournage de “ľArc-en-ciel 7” de janvier 
2005, du tournage du Café du Cortina et du collège des Endroits en avril 2005 et de 
photos ďextérieur prises le 7 janvier 2005 ainsi que de ľéquipe prises lors ďune réunion 
hebdomadaire le 29 janvier 2005.

Le document a été monté, titré et accompagné ďune musique de Keith Jarret sur le lo-
giciel iMovie HD par mes soins.

2. Un film “Forges in Project au Collège des Endroits” ďune durée de 14 minutes et 50 sec.

Composé ďextraits des portraits tournés dans la classe ďappui, dans le collège et pen-
dant la chorale, le mercredi 13 avril 2005 entre 8h00 et midi. Ce montage nous permet 
de découvrir la richesse et la qualité des entretiens réalisés par ľéquipe du film.

Le document a été monté et titré par mes soins sur le logiciel iMovie HD.

3. Un film “Forges in Project au Bois-Noir 37” ďune durée de 19 minutes et 50 secondes.

Ce pré-montage est composé des 20 premières minutes du portrait de Jean-Louis et 
Myriam Perret. 

Le document a été pré-monté par mes soins sur Final Cut Pro HD ďaprès une acquisi-
tion numérique de Roger “Black sheep” Châtelain, le monteur du film définitif.
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Le DVD ďaccompagnement.
Il est divisé en chapitres qui permettent ďatteindre le début de chaque document et plus pré-
cisément, dans le diaporama, les moments suivants:

Introduction; Dans les années 60; Bois-Noir 37; Cortina Café; Arc-en-Ciel 7; Le Co'ège des Endroits e7 
Ľéquipe du film.

“A ľécole des Endroits” les moments suivants:

Début; Amer; Clinton; Constantin; Gazmen; la photo de classe; Vincent; Les Mots cachés; Vers la chorale e7 
La Chorale.

Le film “Au Bois-Noir 37” n’est pas chapitré. Il démarre sur un fond noir dès qu’il est lancé.

Le DVD a été gravé par mes soins, à sept exemplaires, le 6 juin 2005, à ľaide du logiciel iDVD.

J’espère que vous prendrez le même plaisir que moi à regarder ce document qui montre bien, je 
crois, cette recherche de convivialité au moyen ďune caméra (et par notre démarche particu-
lière.)

Les rendez-vous hebdomadaires du Cortina
Dès le début du processus, nous avons pris ľhabitude de nous retrouver chaque semaine, le 
vendredi de 17h00 à 19h00 au Café du Cortina (  voir plan page 9). Ces rendez-vous nous 
ont permis ďêtre bien acceptés dans le quartier. Ainsi lorsque je suis parti deux semaines en 
vacances à ľAscension et que le groupe a manqué un rendez-vous hebdomadaire, notre absence 
a été remarquée et notre retour “fêté” par des remarques amusées, des poignées de mains et un 
verre offert par la patronne du Café.

Lors de ces rencontres:

1. Nous avons eu le temps de mieux nous connaître en tant qu’équipe. 

2. Nous avons appris à utiliser la caméra et notre appareil de photo numérique.

3. J’ai montré à ľéquipe comment fonctionnent les logiciels de traitement et de montage pour 
la photo et la vidéo digitale.

4. Nous avons visionné des extraits ďimages et de films.

5. Nous avons passé de bons moments ensemble.

6. Nous avons aussi douté ensemble de notre projet, de sa faisabilité, de sa durée et nous nous 
sommes battus pour maintenir le cap de notre projet dans la durée de mars 2004 à au-
jourďhui, juin 2005, alors que nous prévoyons la Fête des Forges pour cet automne.
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Dans la classe ďappui: Cyril, Julien, Clinton, Gazmen; Amer et 
Vincent Kohler de dos

Ce qui reste à tourner
Nous avons déterminé quelques dates en juin pour terminer le tournage des scènes qui nous 
manquent.

1. Le portrait de ľenseignant Philippe Pelot et du concierge du collège des Endroits J.P. Lora 
“Le Faucon”.

2. Le micro trottoir dans le “Petit parc” et quelques plans seuls du quartier, vu de ľest et du 
nord, avec ľusine électrique.

3. Le portrait de ľentraîneur de ľéquipe de foot, le FC Le Parc, et son équipe.

4. Une interview ďados, dans la cours de récréation de ľécole secondaire des Forges.

Ce qui reste à monter
Le processus du montage définitif des reportages est fixé pour la mi-juillet 2005, lorsque le 
monteur, Roger “Black Sheep” Châtelain sera de retour des Etats-Unis où il se trouve en vacan-
ces actuellement.

La fête
Nous pensons organiser “la fête des Conviviales du quartier des Forges” en automne 2005. D’ici 
là, ľéquipe du film va se scinder en deux parties: May, Michel et Lucas vont travailler à ľorgani-
sation de la fête proprement dite et à tout ce qui va avec: 

1. Les liens avec les associations, le mouvement des Conviviales et les habitants du quartier

2. Les liens avec les institutions (écoles, bibliothèques et autres services)

3. Les liens avec la presse, etc.

Tandis que Julien et moi-même allons travailler sur le montage avec Roger “Black-Sheep” Châ-
telain. Nous continuerons de nous retrouver au Cortina, les vendredis de 17h00 à 18h30 et nous 
montrerons petit à petit les montages effectués aux personnes filmées afin ďavoir leur accord 
définitif pour présenter le film au cours de la fête.
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Forges in Project
Evaluation

Groupes cibles impliqués
1. Ľéquipe du film

2. Les habitants du quartier

3. Les partenaires du réseau

Objectif
1. Découvrir le quartier ; acquérir la maîtrise des outils; découvrir les arcanes de ľutilisation des mé-

dias; développer son esprit critique; mener un projet jusqu’au bout.

2. Pouvoir s’exprimer; pouvoir être entendu; pouvoir partager ses idées; découvrir ses voisins; pouvoir 
dialoguer; faire des propositions concrètes concernant le quartier; tester la convivialité.

3. Découvrir le quartier; écouter des histoires, apprendre à connaître et avoir la possibilité de discuter 
avec les habitants du quartier; partager des idées à propos du quartier et de la convivialité.

Moyens
1. Réaliser des portraits filmés; garder des traces; créer un événement.

2. Etre le sujet et le maître ďun film; participer à la fête; débattre.

3. Participer à ľélaboration de la fête; participer aux débats; partager des idées nouvelles.

Planning
1. Films: tournage ďoctobre 2004 à .juin 2005; montage de juin à septembre; fête fin septembre 05

2. Tournage en cours; avant-première début septembre; fête fin septembre; propositions début octo-
bre.

3. Préparation de la fête en cours; fête fin septembre; propositions début octobre.

Critères ďévaluation des objectifs
Les éléments suivants seront mesurés et discutés tout au long du processus:
1. Sentiment de maîtrise des outils; être satisfait du résultat; avoir beaucoup de monde à la fête.

2. Sentiment ďavoir été respecté, entendu et compris; plaisir à la fête; regretter que ce soit fini.

3. Sentiment ďavoir découvert quelque chose de nouveau à propos du quartier; monde à la fête.
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http://www.trans-at.ch/album1/album1.html

Forums trans-AT consacrés au camp Reportage 05
http://www.trans-at.ch/phpBB2/viewtopic.php?t=43
http://www.trans-at.ch/phpBB2/viewtopic.php?t=45
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