
Isolés pendant 2 mois, nous avons tous vécu une expérience hors normes, bouleversante, parfois 
traumatisante. Seuls les moyens numériques, au premier rang desquels les réseaux sociaux, nous ont 
permis de rester en contact, de faire ensemble.

Les  réseaux sociaux : murs d’images et de « statuts », de plaisanteries et de coups de gueule, de 
partage virtuel de contenus informationnels, culturels, singuliers ou universels, mais trop souvent 
impersonnels…

Maintenant,  « déconfinés »,  nous  devons  maintenir  les  gestes  barrière,  garder  nos  distances, 
limiter nos rencontres… la crise, s’installe, le monde a changé, et changera encore. Maintenant, 
nous allons affronter la crise économique et sociale.

Mais portés par les élans solidaires, boostés par le plaisir de retrouver nos proches, de réinventer le 
vivre ensemble, nous cherchons les moyens de construire collectivement un monde meilleur, centré 
sur l’essentiel, l’affection que nous nous portons, l’espoir qui nous pousse à aller de l’avant.

Nous aspirons à partager, à construire dans une œuvre collective, un message fort, mobilisateur, 
qui nous incite à aborder l’avenir avec confiance en notre capacité à réinventer un quotidien serein 
et bienveillant...
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1. L’idée
ETAPE 1 : réalisation de 450 portraits photographiques de Strasbourgeoises et de Strasbourgeois en 
gros plan portant un masque de protection sur lequel est inscrit un message d’espoir, leur rêve pour 
demain. Les portraits, réalisés en studio sur fond noir et/ou blanc seront édités en noir et blanc.

ETAPE  2 :  les  portraits  viendront  alimenter  les  « murs »  des  réseaux  sociaux  à  travers  deux 
comptes en particulier intitulés  @mosaiquedelespoir (Instagram et  Facebook). C’est d’abord une 
manière de fédérer, d’inciter les strasbourgeois à poster leurs propres messages d’espoir en réalisant 
des selfies avec le tag  #mosaiquedelespoir.  Mais c’est  aussi  une manière de mobiliser pour la 
troisième étape, des entreprises et des associations qui souhaiteraient être parties prenantes d’une 
œuvre monumentale, éphémère, qui rassemble, mobilise pour sortir collectivement de la crise.

ETAPE 3 :  impression des portraits sous forme d’affiches (type dos bleu) au format 1m*1m et 
collage au sol de la place Kleber en quinconce pour former un damier et respecter symboliquement 
la distanciation physique. L’oeuvre complète fera donc 30m par 30m. Elle incarnera la mosaïque de 
l’espoir, à Strasbourg. Elle réunira physiquement 450 « personnes » à travers leurs portraits, elle 
manifestera l’élan de toute une ville pour sortir plus forte de cette crise sans précédent.

Nous porterons ainsi aussi le message que la culture reste possible, nécessaire et salutaire… et nous 
porterons ce message ensemble.

2. L’organisation
Le principe  de  base  de  l’organisation  est  de  faire  les  choses  collectivement.  Un maximum de 
partenaires sur la base d’une contribution forfaitaire pour rendre possible cet exploit collectif et 
mobilisateur.

a) Pour la réalisation des portraits : mise en place d’un studio photographique mobile dans 
les centres socioculturels de Strasbourg qui participeront à l’opération. L’intérêt est de 
s’appuyer sur le potentiel de mobilisation des habitants par les CSC et de bénéficier de 
leurs locaux. Les prises de vue pourront ainsi se dérouler dans les meilleurs conditions 
d’hygiène. L’ARES est d’ores et  déjà partie prenante et  se propose de faire le relais 
auprès de la fédération départementale des CSC et des autres centres de la ville.
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https://www.instagram.com/mosaiquedelespoir/
https://www.facebook.com/mosaiquedelespoir/


b) Pour  la  mobilisation  des  entreprises  et  des 
associations : le principe de mobilisation retenu est 
le  sponsoring,  abordable,  dans  la  mesure  où  les 
budgets souffrent de la crise. Pour une participation 
forfaitaire de 250 € ht chaque sponsor bénéficiera 
d’une annonce sur les profils en ligne du projet et 
de la présence de son logo et/ou de son nom sur les 
supports de communication (1 affiche 40x60cm et 
les  supports  de  valorisation  du  projet,  à  savoir 
vidéo  making  off,  dossier  de  presse,  posts  en 
ligne).  Les  entreprises  et  associations  pourront 
aussi s’investir d’avantage en contribuant à travers 
des  portraits.  Pour une participation forfaitaire  de 400 € ht  et  la  mobilisation de 20 
personnes volontaires, le studio fera escale dans leurs locaux pour réaliser des portraits 
in  situ avec  une  photographie  de  groupe  (distanciation  physique  respectée,  mise  en 
valeur  des  locaux…)  et  une  présence  renforcée  dans  le  storytelling  sur  les  réseaux 
sociaux du projet.

c) Pour  la  mobilisation  des  particuliers :  la  dynamique  de  mobilisation  des  particuliers 
repose principalement sur le bouche à oreille des premiers participants et la viralité des 
réseaux sociaux. Une cagnotte sera mise en place, permettant à tout.e strasbourgeois.e de 
participer à hauteur de ses moyens. Le principe de gratification mis en place sera le 
suivant : « 5 € = un énorme merci ! », « 10 € = 1 affiche du projet (à retirer à l’ARES) », 
« 30 € = 1 affiche + tirage photo original d’un des portraits (format 20x20cm, réalisé à 
l’issue du projet, à retirer à l’ARES) », « 60 € et plus = 1 affiche + 1 tirage + 1 livret 
making off (format à préciser, réalisé à l’issue du projet, à retirer à l’ARES) ». 

d) Pour  le  collage  au  sol  des  portraits :  une  équipe  réduite  (4-5  personnes  bénévoles), 
collage  avec colle  à  papier  peint  (biodégradable de  préférence),  brosses,  respect  des 
consignes sanitaires… La Ville de Strasbourg assure la sécurisation du site pendant le 
collage en mettant en place des barrières de sécurité.

3. Budget
Le budget se décompose en deux grandes parties.

A) Les  coûts  artistiques :  ils  couvrent  la  réalisation  des  photographies,  les  droits 
d’exploitation  des  photographies,  la  réalisation  d’un  clip  vidéo  et  la  prestation 
graphique  de  mise  en  forme  d’une  affiche  (avec  45  portraits  et  les  logos  des 
partenaires de l’opération) et la préparation d’un livret récapitulatif en fin de projet. 
Ils représentent ± 40 % du budget à 4 500 €.

B) Les coûts logistiques : couvrent les achats de matériel, l’impression des affiches et 
des portraits ainsi que les frais divers (principalement assurance). Ils représentent 
40 % du budget à 4 000 €.
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La faisabilité  du  projet  repose  d’abord  sur  la  mobilisation  des  fonds  nécessaires  aux dépenses 
logistiques. C’est la raison pour laquelle il est envisagé de demander 2 subventions à la Ville de 
Strasbourg et au FRAC à hauteur de 5 000 €. Nous pourrions ainsi réaliser le projet quoi qu’il  
arrive, les artistes acceptant le principe de ne se rémunérer qu’à hauteur des fonds mobilisés ensuite 
auprès des entreprises, associations et particuliers souhaitant participer au projet.

DEPENSES TTC RECETTES TTC
Réalisation portraits 2 500,00 € DONS
Presta. graphiste 1 500,00 € Entreprises 3 000,00 €
Vidéo 500,00 € Particuliers 2 500,00 €
Affiches + Livrets 590,00 €
Impression portraits 4 190,00 € Ventes affiches 500,00 €
Masques et matériel 800,00 €
Colle et brosses 500,00 € Ville de Strasbourg 3 000,00 €
Divers 420,00 € FRAC 2 000,00 €

TOTAL 11 000,00 € TOTAL 11 000,00 €

4. Besoins logistiques
 Barrières de sécurité et petite tonnelle place Kleber pendant le collage des portraits au 

sol.

 Achats :  masques  papier  (blancs),  feutres  noirs,  colle  à  papier  peint,  brosses,  seaux, 
eau...

 Equipe de prise de vue : 1 photographe + 1 assistant.e bénévole par site de prise de vue 
pour la gestion des consignes sanitaires, la réalisation des messages sur les masques et le 
remplissage des formulaires de droit à l’image (photocopiés sur place avec les moyens 
des partenaires).

 Equipe de colleurs volontaires : 4 bénévoles + photographe.

 Pour le making off : tournage vidéo + tournage drone le week-end des 13 et 14 juin 
(nécessite  une  autorisation)  et  reportage  photo  pour  réalisation  d’un livret  en  fin  de 
projet.

5. Calendrier
 Tout au long du projet, communication sur les réseaux sociaux ;

 Mobilisation des partenaires (entreprises et associations) du 18 au 29 mai ;

 Mobilisation des particuliers et crowdfouding :  18 mai au 5 juin (en ligne, rendez-vous 
dans les locaux des associations mobilisées pour la réalisation des portraits) ;
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 Réalisation des portraits du 22 mai au 05 juin (dans les locaux des associations et 
entreprises participantes) ;

 Impression : du 2 juin au 12 juin ;

 Conférence de presse le 13 juin au matin ;

 Collage événementiel le week-end des 13 et 14 juin ;

 Valorisation et making off (1 séance de portraits, date à définir + lors du collage + œuvre 
finie + œuvre partiellement dégradée) ;

 Réalisation des tirages photo et des livrets entre le 15 juin et le 13 juillet.

6. Contact
Christoph de Barry / Photographe

Tél. : +33 6 03 40 78 48

Mail : christophdebarry@gmail.com
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