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COMMUNIQUE  

Du Collectif de l’APRES 
Pour 

La Colonie 
128 Rue la Fayette, 75010 Paris 

Samedi 23 février 2019 
 

Débats / Atelier : 

« Les Artistes, Les Gilets Jaunes, Et Vous Tous » 
 

 

Initié en mai 2018, le collectif  de l’Après regroupe artistes, créateurs et créatifs. 

Le collectif de l’Après est un Collectif à orientation Actopiste.  

Et l’Actopie : c’est l’action qui tend à la réalisation d’une Utopie. 

Le collectif n’est rattaché à aucun parti politique. Sa démarche est cependant et 
éminemment « politique », au sens de l’intérêt porté au sujet sociétal. 

Le collectif n’a pas d’orientation esthétique, ni de support privilégié, ni de mode de 
représentation particulier. Ses orientations comme l’esprit de ses membres sont libres. Le 
détournement, la réutilisation / transformation, l’ironie, l’humour, l’utopie, la 
déconstruction / reconstruction, la poésie, l’impertinence et la transgression font partis de 
ses matériaux sources d’inspiration. Son champ d’expression n’est pas focalisé sur 
l’œuvre.  

Son champ n’est pas cernable,  

il est liquide.  

Son champ n’est certainement pas limité à l’esthétique.  

On peut même jusqu’à douter du caractère artistique de sa pratique !  

Le collectif assume la porosité entre Art et non Art. 

Le collectif de l’Après tend vers l’Après, 

Car il y a toujours un Après, 

Un Après post-contemporain, un Après sociétal, un Après post-capitaliste.  

Car le futur est déjà présent à l’état de germes. 

Le collectif joue sur la symbolique de l’Après et de son anticipation. 
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MAIS CONCRETEMENT L’APRES C’EST QUOI ? 

L’après c’est du vent !  

Du vent symbolique, qui se soulève, dépasse les horizons indépassables… 

 

BON ÇA SUFFIT !  

C’est très bien tout ça mais vous faites QUOI au juste, et CONCRETEMENT ? 

Concrètement nous créons des micro-nations éphémères, durant lesquels les citoyens-
passants sont invités à s’exprimer sur tel ou tel sujet, avec poésie, humour, parfois 
sérieux ou utopie.  

Nous témoignons, de manière créative, lors de manifestations, par traces 
photographiques, par la transformation de matériaux récupérés, tels que tracts, affiches, 
résidus de bombes lacrymogènes, morceaux d’asphalte projetés, cordons policiers et 
autres ; transformation en collages ou objets artistiques. Ces traces ont vocation à 
constituer le musée de l’Après, stigmates d’un cycle, à échéance, forcément révolu.   

Nous propageons, de manière clandestine, des ouvrages questionnant l’Après à 
construire. 

Nous publions, au travers les éditions de l’Après, certaines restitutions de nos 
performances et autres activités. 

Nos orientations sont multidisciplinaires, entretenues par coopérations multiples et 
horizontales. 

 

Et les gilets jaunes dans tout ça ? 
 

Il est tentant de vouloir s’en revendiquer.  

Mais pour exprimer quoi ? 

Probablement dénoncer la violence policière, la violence symbolique, l’injustice sous 
toutes ses formes, la déficience de nos présupposées « élites », faire résonnance : oui à 
tout cela ! 

Mais l’une des particularités du collectif de l’Après, est de tenter d’aller au-delà de la seule 
dénonciation. 

Nous pourrions mettre à disposition notre modeste et courte expérience cumulée. Que ce 
soit autour de performances de micro-nations éphémères ou autres propagations 
clandestines,  

 

entre autre… 
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