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On me dirige alors vers Fabien Pinaroli, qui pilote un atelier bien particulier. 
« Collecter la mémoire et écrire, ensemble, l’Histoire », c’est ainsi que Fabien me 
présente son projet ambitieu. Artiste conceptuel, il propose à un groupe de 
volontaires de partager la vision intime qu’il a de son quartier, de sa ville. Avec 
Vaulx-en-Velin et Villeurbanne comme terrains de jeu et d’histoires, Fabien, 
Christian, Mourad, Omar et ses deux enfants, Florence, Fatima, Marie-Christine 
et Florence construisent un projet global : la timeLine « au nord du futur ». 

Lorsque je lui demande de résumer son projet, il en parle d'une voix sensible et 
affirmée « Notre projet est de collecter et transformer la mémoire de chacun et d’en 
faire quelque chose de plus grand : nous nous réapproprions, à travers 
nos discussions, l’écriture de l’Histoire ». 

« Une horizontalité est nécessaire ! Omar, Florence ou moi pouvons avoir des idées 
et chaque idée est prise au sérieux. » Fabien se remémore une anecdote, un 
jour à l’atelier : un jeu de cartes, créé par l’association Villeurbannaise Si, si les 
Femmes existent, avait été rapporté par Marie-Christine. « En regardant les diffé-
rentes femmes qui composaient le jeu, l’un de nous a pointé le fait qu’il n’y avait 
pas de femme de couleur noire. Alors, nous avons décidé de créer notre propre 
jeu, ce qui nous a occupé deux mois. »

Pendant le confinement, Fabien a créé un nouveau moyen de réunir ces diffé-
rents camarades. « Nous utilisons Discord, un logiciel à l’origine utile aux gamers 
mais qui peut se décliner pour tous ! Je le trouve facile d’accès, il consomme très 
peu de données internet et permet de faire des visio-conférences. Ce qui nous 
permet de rester en contact. »  

Ravis de cette nouvelle plateforme en ligne, et en attendant de pouvoir à nou-
veau se donner rendez-vous. Les membres profitent de ces ateliers confinés 
et insolites qui soulèvent une forme de création inattendue, même si ils ont 
toutefois hâte de se retrouver en face à face.

Ce brassage des mémoires semble ne prendre sens qu'à travers les yeux du 
public. Mais qui est-il ? Certains sont des familiers du CCO, d'autres des habitants 
du quartier, d'autres encore ont laissé le bouche-à-oreille fonctionner. De ces 
échanges, je comprends que la TimeLine est ouverte à tous. Mais surtout, elle est 
ouverte aux débats et aux échanges. Et plus les paroles et les regards se croisent, 
mieux l’Histoire s’écrit. 

L’atelier de Fabien Pinaroli est donc centré sur l’Histoire, les Arts, mais aussi 
(et surtout) sur la richesse de ses participants. Quand je lui demande s'ils ont un 
profil type, ou s'ils viennent d'horizons différents, il me conte un peu leurs vies 
respectives : ils sont étudiants, retraités, professeurs en retraite ou en activité, 
sans domiciles ou en demande de régularisation… Forts de ces différents par-
cours, les visions et les expériences s'emboîtent et parachèvent leur travail d’his-
toriographie.

recréent l’Histoire

Après plus de 40 jours de con�nement, que deviennent les di�érents membres du CCO..? 
Une question que je me pose et que je pose aux équipes. 

Confiné


