Le Conseil départemental soutient
la culture en Val d'Oise
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Mémoires 2013-2015
de la Butte-Pinson

AR
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Atelier
de Restitution
du Patrimoine
& de l’ Ethnologie

É

quipe de la Direction de l’Action culturelle du
Conseil départemental du Val d’Oise, l’ARPE
mène des études sur l’histoire du département
(XIXe-XXIe siècle) : patrimoine immatériel, activités
agricoles et industrielles, mémoire familiale,
relations ville-campagne, mutations des paysages ...
en les replaçant dans un contexte régional.
L’ARPE collecte des témoignages oraux, cartes
postales, photos, films de famille et les conserve
dans un pôle ressources accessible sur rendez-vous.

Les études sont restituées sous formes d’expositions
itinérantes, brochures ou articles, audiovisuels,
visites, colloques, conférences, ateliers pédagogiques et résidences
ethnographiques et artistiques en collèges.
Par le biais de ces résidences, l’ARPE contribue à l’épanouissement des
collégiens en suscitant leur esprit critique et leur curiosité. À partir de
manifestations culturelles, de visites, de rencontres avec des témoins, des
artistes ou des chercheurs, à partir d’enquêtes et de collectes de la mémoire,
un parcours est construit et mené jusqu’à la restitution, véritable temps
d’expression et de re-formulation des acquis.

A

ux côtés du Rectorat de Versailles et de la
Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale, le Conseil départemental du Val
d’Oise poursuit trois objectifs à travers les résidences
Artiste au collège : consolider
les dynamiques des projets
d’établissements, participer à
leur attractivité et soutenir le
parcours d’éducation artistique
et culturelle de leurs élèves.

Édito

Piloté par l’équipe éducative avec la collaboration
de l’ARPE, le projet Mémoires de la Butte Pinson s’est
déroulé au collège Nicolas Copernic de Montmagny
pendant deux ans, pour faciliter les échanges entre les
adolescents et de nombreuses personnalités extérieures.
L’exploration d’un lieu phare de la ville dans laquelle
grandissent ces jeunes leur a permis de porter un regard
différent sur leur environnement et d’enrichir leur
sensibilité au monde qui les entoure : après avoir mené
une enquête historique dans les archives, des enquêtes
orales auprès des « anciens » et des entretiens avec ceux
qui interviennent aujourd’hui sur la Butte Pinson, ils
ont ainsi créé des œuvres d’art avec le plasticien Gabi
Jimenez et réalisé Mémoires de la Butte Pinson, un film
documentaire.
Les résultats auxquels ils sont arrivés
sont à la hauteur de l’enjeu auxquels
ils étaient confrontés : réfléchir à ce
qui fait l’identité d’un territoire pour
construire un avenir durable !

Arnaud BAZIN

Président du Conseil départemental du Val d’Oise
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Le projet

D’

abord et avant tout, le projet
pédagogique Mémoires de la Butte
Pinson est l’histoire d’une rencontre
avec un lieu qui, au-delà de sa vocation
d’espace vert, ouvre, divise et relie tout à
la fois. Ce territoire fait voyager l’imaginaire en nous parlant du passé, de l’oubli, de
l’avenir et de ses espoirs. C’est un lieu qui fait peur, un lieu de rumeurs, sous tension
à l’abri d’une forêt de pylônes, mais aussi un lieu protecteur qui rassure, un jardin
des souvenirs d’enfance où s’exerce la solidarité entre voisins.
Avec l’artiste plasticien Gabi Jimenez, nous avons transformé notre regard sur
cette butte et ses habitants. Isabelle Lhomel, ethnologue à l’Atelier de restitution
du patrimoine & de l’ethnologie au Conseil départemental du Val d’Oise, nous a
sensibilisés à l’importance de la conservation du patrimoine collectif et des histoires
individuelles qu’elle nous a appris à collecter sans préjugés ni jugements de valeur.
Nous avons fait de belles rencontres, de celles qui consolident notre commune
humanité : Raymond Gurême, ancien déporté et résistant, était un « enfant de la
balle » dont le cirque montait parfois son chapiteau à Montmagny dans les années
1930 ; José Leuillier, photographe et ancien élève au collège, a évoqué pour nous les
joies de son enfance sur la Butte ; Jo Béranger et Laurence Doumic nous ont décrit
Les Voyageurs de la Butte qu’elles aiment tant filmer.

Interlocuteurs et intervenants : Gabi Jimenez, artiste plasticien, Kkrist Mirror, auteur de
bandes dessinées, Florence Doumic et Jo Béranger, réalisatrices, José Leuillier, photographe,
Isabelle Lhomel et Catherine Brossais, Atelier de restitution du patrimoine et de l’ethnologie,
Conseil départemental du Val d’Oise, Isabelle Mary, CASNAV Versailles, Angélique Lucas,
Agence pour les Espaces Verts d’Île-de-France, François Lacroix et Françoise Malique, Collectif
pour la Commémoration de l’internement des « Nomades » au camp de Linas-Montlhéry, André
Sauzer, FNASAT, François Legallais, Archives municipales de Montmagny, M. et Mme Lerouge,
Gardiens du fort de la Butte Pinson, Mme Avilès, professeur à la retraite, Catherine Théot,
Damien Almar et Christophe Sousa, ATD Quart Monde, Julien Boucher, Ferme pédagogique de
Montmagny.
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rochure réalisée
dans le cadre
d’une résidence artistique
et ethnologique au collège
Copernic de Montmagny
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2013-2014 : Amir Abou El Ouafa, Nouh Bensalem, Violaine
Brasseur, Morgane Brasseur, Julien Bullet, Lara Caron, Kamil
Ciosek, William Dacutim, Mélodi Dalkilinc, Emmanuelle
Deret, Oumy Diop, Anthony Dumoutier, Meghan Fifi, JeanEmmanuel Gimenez, Priscilla Gimenez, Sidney Gimenez,
Faran Ghulam, Théo Gloser, Nayyar Inayat, Fayssal Jaafar,
Cassy Joseph, Dylan Lemoine, Mendy Lemoine, Cécile
Liégeon, Imân Mokrane, Laura Ortica, Berkan Ozdemir, Dijle
Ozdemir, Bastien Poher, Scoty Rey, Rémi Rouillon, Mélodie
Sahin, Issam Turki, Stécy Windrestein, Meiky Winterstein,
Daïna Witz, Zebaïne Witz, Morgane Yung.

De nombreuses personnalités nous ont aidés, accompagnés, encouragés : Damien
Almar, Christophe Sousa et Catherine Théot d’ATD Quart Monde, Jean-François
Legallais, archiviste à la mairie de Montmagny, Catherine Brossais, photographe à
l’ARPE, Angélique Lucas, animatrice du territoire de la Butte Pinson à l’Agence
pour les espaces verts d’Île-de-France, Julien Boucher, directeur de sa Ferme
pédagogique, et bien d’autres encore… Que tous reçoivent ici nos remerciements.
Mais la rencontre la plus forte reste celle accomplie par et entre tous nos élèves,
qu’ils soient gitans, manouches ou gadjé de Montmagny, Groslay et Villetaneuse,
descendants de familles enracinées ici depuis des générations ou arrivées plus
récemment des quatre coins du monde. C’est pour eux que nous avons imaginé ce
projet. C’est à eux qu’il est dédié. C’est grâce à eux qu’il a été mené à bien.
Nous souhaitions qu’ils comprennent mieux leur ville et puissent ainsi tous y
trouver leur place. Car, de même que l’histoire déplace les hommes, parfois dans la
douleur, le réaménagement de la Butte Pinson ne charrie pas seulement des tonnes
de terre et de gravats, il exhume avec elles des souvenirs, des mots, longtemps
restés enfouis, qui permettent à chacun d’inventer son avenir.
M. BELIN
Principal du collège Nicolas Copernic
Mme ÉRISAYet M. ANGEBAULT- ROUSSET
Enseignants responsables du projet
Partenaires institutionnels : Le Conseil départemental du Val d’Oise, Direction de l’Action
culturelle, Direction de l’Enseignement et des collèges, DAPR-Pôle reprographie et impression. Les
Mairies de Montmagny et de Groslay. La Région Ile-de-France. L’Agence pour les Espaces Verts.
Le CASNAV Versailles.

2014-2015 : Sonia Ait Azzi, Sarah Arrak,
Maïmouna Baldé, Yacine Benali, Christine BrazeteTente, Krishni Bundhoo, Sabrina Cieslak, Raphaël
Costa Ribeiro, Nurgul Dagli, Dounia Djafar
Kodja, Salyah Doppia, Jean-Emmanuel Gimenez,
Sirine Harani, Malika Idnnajem, Hamza Ihoum,
Cassy Joseph, Plamédie Konga, Dylan Lemoine,
Mendy Lemoine, Prince Mihai, Stéphane N'guepi,
Angélique Poullet, William Rubin, Lenny Simon,
Johann Tchetchoua, Meiky Winterstein, Julian
Zubeldia.
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Angélique Lucas
Animatrice de territoire
de la Butte Pinson,
Agence des Espaces Verts,
Île-de-France

Julien Boucher
Directeur d'exploitation
de la ferme pédagogique
de la Butte Pinson

José Leullier

(Raphaël)

Gabi Jiménez
Artiste-plasticien
Catherine Brossais
Photographe-vidéaste
à l'ARPE,
Conseil départemental
du Val d'Oise

Isabelle Lhomel
Ethnologue à l'ARPE,
Conseil départemental du Val d'Oise
Raymond Gurême
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La vie des nomades peut être aussi très
joyeuse. Vivre sans la pression du travail.
Vivre en toute liberté. Vivre pour voyager,
découvrir d'autres paysages, d'autres chemins
et s'émerveiller. Vivre avec Dame nature.
Dormir à la belle étoile. À quoi bon les maisons
et les villages. Après tout, le but de la vie, c'est
d'être heureux.

							
				
Hamza

L'arrivée des Tsiganes dans la ville
Sur la route, toutes les femmes étaient entre
elles, tenant leurs enfants dans les bras. Elles
portaient de longs rubans multicolores dans
les cheveux, et leurs bijoux faisaient du bruit
en s'entrechoquant. Les enfants couraient,
heureux à la pensée de découvrir une nouvelle
ville et de nouveaux lieux.
Sur le coup de midi, nous arrivâmes dans
la ville. L'atmosphère qui y régnait était
étrange et nous le ressentions. On avait bien
compris que nous n'étions pas les bienvenus,
les gens nous lançaient des regards froids et
intrigués. Ils n'avaient pas l'habitude de voir
autant de personnes, habillées d'une manière
si inhabituelle pour eux.
© coll. ARPE / DR
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					 Angélique
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À propos des terrains à la butte
Cela fait rêver d'avoir un espace vaste pour soi
et ses proches. Oui, car dans cet espace on vit
en famille, avec des amis si proches qu'on les
considère comme sa famille. Cela permet de
s'entraider, d'être soudé et d'avoir des relations
fortes. Un espace comme ça, cela permet aussi
de faire la fête.
							
Christine
				

« Êtes-vous séduit par la vie des Tsiganes ? »
La vie des tsiganes est à la fois intrigante et
étrange, car leur façon de vivre est complètement
différente de la vie d'un sédentaire. Ils vivent sans
attache, sans personne qui les attend dans telle
ou telle ville, sans contraintes ; contrairement
à un sédentaire qui lui a la routine habituelle,
qui tous les jours va au boulot, puis mange, puis
dort et ainsi de suite...
							
Tristan
				

© coll. ARPE / DR
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Nos portraits de Raymond
J'ai voulu représenter le chapeau de Raymond
Gurême, car pour moi, ce qui le caractérise, c 'est
son accessoire.
A la place du visage, j'ai représenté un pyramide
inversée car pour moi, ces caravanes, c'est l'univers
de M. Gurême.
J'ai encerclé les caravanes de barbelés pour
montrer l'oppression et la hantise des jours passés,
vécus dans la guerre. La peur de finir dans un
camp de concentration et d'être obligé de regarder
à travers les barbelés pour apercevoir la liberté.
							
				
Sirine
Plamédie

Sirine

Salyah
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Prince

Dans ce dessin, j'ai plus travaillé le décor que
le personnage au premier plan.
Dans le décor, j'ai mis des larmes car je pense
que les gens du voyage pleurent souvent, ils
ne vivent pas dans des conditions faciles. J'ai
aussi mis des policiers car ils viennent souvent
dans les camps.
Les cernes et le regard triste du personnage
représentent la fatigue.
			
			
Maïmuna

Le dessin est une représentation de la vie de
Raymond avec son cirque, ses chevaux, sa
famille, les roulottes … Tout cela derrière les
barbelés.
							
				
Prince
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Histoire de la fontaine
Chaque jour après l'école, José se rendait avec ses
amis à la fontaine du Barrage pour se divertir,
boire et laver ses vêtements.
Un jour, le Maire a coupé l'eau et ceci entraîna une
manifestation. Les artistes qui exposaient ont fait
décrocher les peintures et les photos des murs de
la ville et de la Mairie.
Et le lendemain, le courant d'eau était rétabli.
De nos jours, cette fontaine n'existe plus.
								
				

16

Hamza

Julian

Raphaël et Prince
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Angélique
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