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Préface
La notion de Micro-nation n’est pas nouvelle.
Dans le champ de l’art, tout un pan de sa déclinaison reste
cependant à défricher. Quelques pistes sont évoquées dans le guide
de micronation édité par le collectif de l’Après : de
l’autonomisation face aux circuits traditionnels, à la réduction
voire abolition de la frontière entre art et non-art, en passant par
la fusion d’approches aujourd’hui disjointes.
Ces pistes peuvent être qualifiées de « protéiformes » et
« liquides » : « protéiforme » par les passerelles possibles entre
nombreuses approches (créatives, utopiques, politiques ou
expérimentales) ; « liquide » par l’évolutivité d’une démarche non
figée, par sa porosité avec le monde qui l’entoure, par la difficulté
à saisir l’objet artistique sous-jacent.
La Micro-nation de la RAJ en est un exemple parmi de nombreux
autres possibles.

« Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument
aucun sens,
qui nous empêche d'en inventer un ? »
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1 La restitution
1.1 Le Contexte :

Micro-nation
La République Autonome du
Jaunisland
(La RAJ)
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La micro-nation du Jaunisland, qualifiable d’évènement
« liquide » et mis en œuvre par le collectif de l’Après, est une PerfRomance (*) dans laquelle le « citoyen-passant » (Gilet Jaune,
Gilet vert et autres passants) contribue à formuler ses propres
règles, ses propres utopies, réalistes ou non, dans un espace où il
souhaite vivre de manière horizontale et inclusive.
Nous en parlons au présent dans la mesure où la Micro-nation
subsiste, au-delà de l’évènement, de manière symbolique et sans
limite temporelle.
Les Micro-nations du collectif de l’Après sont des Perf-Romances
durant lesquelles la parole de chacun des « citoyens-passants » est
libre et directe.
Evènement minimaliste par les moyens mis en œuvre, dans lequel
la frontière entre art et non-art n’est pas explicite, en marge de
pratiques artistiques existantes, sans œuvre ni spectateurs.
La micro-nation du Jaunisland fait suite logique à une réflexion
sur les déclinaisons possibles du concept de Micro-nation dans le
champ artistique.
Cette réflexion fait l’objet d’un recueil : le « Micro-guide ludique
de constitution de Micro-nation à explorer dans le champ
artistique » accessible sur le site de l’Après :

(*) Perf-Romance (ou PerfRomance) : fusion de pratiques
performatives et post-contemporaines, de projection vers un Après
désiré.
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Nous avions fait connaissance du collectif NAO le 1er février 2019
lors du débat autour de la question des Gilets jaunes, organisé par
La Générale, « coopérative artistique, politique et sociale » à Paris

Certains parmi nous participaient déjà aux marches des Gilets
Jaunes, à titre individuel ou artistique afin notamment de
témoigner. Mais ce débat nous a poussés à réfléchir sur la manière
dont le collectif pouvait aborder ce mouvement.
Nos deux collectifs se sont retrouvés le 23 février 2019, à La
Colonie (« lieu qui engage, en toute indépendance, les chantiers du
vivre et du penser ensemble ») lors du débat sur le thème « Artistes
et Gilets Jaunes ».
Nous avons communiqué à la Colonie notre démarche, permettant
d’entrevoir une contribution du collectif de l’Après sur ce thème
(cf. annexe).
Avec NAO, nous avons convenu de mettre en commun l’énergie de
nos deux collectifs (NAO et l’Après) sur un évènement à venir. Le
choix s’est porté sur la Micro-nation du Jaunisland.
Cet évènement s’est déroulé le 16 mars 2019. Ce jour là, deux
manifestations avaient lieux sur la place de la République : celle
des Gilets Jaunes de l’acte XVIII, et celle d’une « marche pour le
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climat », organisée le même jour, par des associations soucieuses
(pour ne pas dire révoltées !) par la dégradation de
l’environnement et de ses conséquences sur le climat.
L’intitulé retenu pour cette Perf-Romance, associant ces deux
évènements, collait parfaitement à l’état d’esprit de la plupart des
manifestants ; entre colère et exaspération :

LA RAJ
Une « RAJ intérieure » peut-être, tant le calme, l’esprit fraternel
et festif a régné durant cette journée. Du moins là ou nous étions.
Cette micro-nation s’inscrivait également parfaitement dans le
cadre du « grand débat » organisé par le gouvernement en place,
pour tenter de désamorcer le mouvement des Gilets Jaunes.
Cette micro-nation ne s’inscrivait certainement pas comme
contribution à ce « grand débat », générateur probable de
frustrations, au travers de « synthèses », filtrages et autres
« orientations » à venir.
Bien au contraire.
L’esprit de la micro-nation, envisagé par l’Après depuis mai 2018,
se voulait libre, direct, sans filtre, sans synthèse orientée,
permettant sur la scène de l’agora de retenir toutes les expressions,
sans exceptions, sans limites, dans une perspective de l’Après.
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1.2 Le jour J :
L’artiste Plastichien Litchi, membre du collectif de l’Après, nous à
informé à sa manière qu’il ne nous accompagnerait pas sur ce
projet de la RAJ. Un peu marqué par une popularité grandissante
(auprès de la population canine), à laquelle il ne s’attendait pas
après sa contribution à « Panique à l'Elysée ». Il a préféré cette
fois se mettre en retrait. Nous avons bien évidemment respecté
son choix.

Nous nous rendons donc, sans Litchi, métro République à 11h ce
samedi 16 mars, pour le repérage et la préparation de la PerfRomance.
Pour l’instant tout est calme :
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Sur la place nous retrouvons Kamel et son stand du « Mouvement
Citoyen des Gilets Jaunes ». Kamel est un personnage attachant,
c’est un pilier du mouvement.
Nous pourrions le qualifier de « jaune-sage », dans son approche
philosophique et humaniste d’aborder les sujets sociétaux,
adaptant ses réponses selon l’interlocuteur, élevant le débat et
l’esprit critique, certainement pas en donneur de leçon.
Un accoucheur d’idées en quelque sorte.
Nous faisons en repérage le tour du « propriétaire » :

Bon, le terme « propriétaire » est-il bien adapté ?
Car la propriété c’est l’envol !
L’envol vers un questionnement qui peut se révéler redoutable !
Mais néanmoins respectable, s’il est abordé sans dogme ?
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Bon, laissons cela de côté pour l’instant et restons concentrés sur
notre mission. Finalement nous qualifierons notre tour de « tour
des communs ».
Nous déjeunons dans le café du coin,
réunissons nos très modestes moyens :

Après avoir rejoint la place de la République à l’heure prévue,
une étape importante :
la délimitation du territoire de la Micro-nation inclusive !

Craie jaune : of course !
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C’est parti pour délimiter l’agora de la Micro-nation :

L’affiche est collée avec du scotch de récup. On est un peu juste en
scotch. Le vent qui souffle pas mal ce jour là s’engouffre dans les
espaces non scotchés.
Bon, l’affiche tiendra solidairement jusqu’à la fin de la PerfRomance, mais s’envolera ensuite sans que nous la récupérions.
Tant mieux !
Nous ne sommes ni fétichistes ni matérialistes. Et puis l’idée que
le vent ait son mot à dire nous convient très bien.
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Confection de l’affiche et inscriptions :

Le collectif NAO nous rejoint et y associe sa banderole :
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L’affiche est prête :

La Clamation est clamée !

17

L’élaboration collective de la constitution de la RAJ
peut commencer :
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1.3 La constitution de la R.A.J. :
Articles de la constitution recueillis auprès des citoyens de la RAJ.
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Vivement l’Après
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2 Le protocole

Micronation de la RAJ
République Autonome du Jaunisland
Projet du Collectifs de l’Après et NAO
16 Mars 2019 – 14 à 16h

Protocole

Place de la République, Paris

2.1 Résumé :
Titre :
Objet :
Comment :
Ou :
Quand :
Qui :

Micronation de la RAJ
Création d’une micronation éphémère avec les Gilets Jaunes
Réalisation d’une Perf-Romance (*)
Paris – Place de la République
Le samedi 16 mars entre 14 & 16h
Les Gilets jaunes, les passants, Collectifs NAO & l’Après

(*)Perf-Romance : fusion de pratiques performatives et postcontemporaines, de projection vers un Après désiré.
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2.2 Moyens mis en œuvre :








Craie jaune,
Si possible : une table et une chaise. On essaiera de se les
procurer aux alentours,
Un livre de constitution qui ne contient au départ que le
nom de la micronation. La qualification de « livre » est à
prendre au sens très large : un cahier d’écolier, un
parchemin, des tablettes en pierre dans la mesure ou elles
sont facilement transportables etc..
Papier « grand » format enroulable,
Marqueur Noir et marqueur Jaune,
Scotch ou autre moyen pour fixer le papier sur surface (en
Pierre si socle de la statue de la Liberté).

2.3 Intervenants :
Au minimum 2 intervenants sont requis :


Un animateur – coordinateur (qui assurera également le
rôle d’accompagnateur),



Si possible un ou plusieurs accompagnateurs. Le rôle
d’accompagnateur est d’inviter les participants à
s’exprimer soit de manière orale, soit de manière écrite ou
les deux,



Un Capteur, dont le rôle sera de capter les traces de
l’évènement au travers de différents moyens (photo
essentiellement, film ou autre bande son). La captation se
fera aussi bien en champ large, qu’en proximité. Il
conviendra d’obtenir l’autorisation des participants pour
les captations de proximité.
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2.4 Déroulement :
Au préalable, vérifier la possible disponibilité alentour d’une table
et une chaise (cf. moyens), sinon, le ou les accompagnateurs
peuvent noter les contributions. Revêtir chacun son Gilet Jaune.
A l’heure de début :
1) Solidariser l’affiche,
2) Délimiter au sol et à la craie une surface autour de la place de
la République : l’agora. Cette étape favorise l’interrogation
suscitée par le comportement inhabituel d’un individu
(l’animateur - coordinateur),
3) Installer la table et la chaise, si disponible, dans la surface à
proximité du socle de la statut de la République,
4) Présenter le projet de micro-nation au public, version courte,
au besoin et selon l’inspiration développer :

La RAJ ou République Autonome du Jaunisland est un
espace éphémère, libre, horizontal et inclusif dans
lequel nous avons la possibilité de définir notre propre
Constitution.
Chacun a la possibilité de proposer un article de la
Constitution, afin qu’il soit appliqué à la RAJ.

5) Cela étant fait, chaque accompagnateur, sollicite un passant
(d’une façon type « micro-trottoir »), présente le projet
(certains n’auront pas assisté à la présentation du projet) et
l’invite à s’exprimer oralement ou par écrit, par formulation
d’un des articles de la constitution. S’il le souhaite, le passant
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pourra exprimer sa proposition debout sur la chaise et la
clamer. A l’heure de fin, les intervenants reprennent le
matériel, l’espace redevient ce qu’il était. Les traits de craie au
sol ne sont pas effacés afin de laisser une trace qui s’estompera
au fil du temps.

2.5 Contenu envisagé de l’affiche :
A écrire à la main et au moment de l’évènement, taille à adapter
et espacer au format de l’affiche.

La RAJ
République Autonome du Jaunisland
Luttons pour son émancipation
Collectif de l’Après & NAO

2.6 Prolongement possible :
Le concept de Micronation des Gilets Jaunes est déclinable, quel
que soit la couleur du Gilets. On pourra imaginer une fédération
autonome des Giletsland, composée des République du
Jaunisland, du Rougisland, du Vertisland du Rosisland etc.
La couleur symbolique de la fédération Giletsland serait
multicolore.
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3 Communiqués et liens
3.1 Communiqués de l’Après pour La Colonie :
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3.2 Communiqués et liens NAO :
Site : www.nowartistsoutsiders.com)
Fb : https://www.facebook.com/Naomaintenant/
Contribution vidéo NAO au Meeting gilets jaunes à la Colonie
Paris le 23 janvier 2019 "Les artistes, les gilets jaunes, et vous
tous" avec Alexis Denuy, Catherine Poulain, Philippe Godin,
Kader Attia, Jean-Jacques Lebel, Paul Ardenne Vidéo réalisée par
Catherine
Poulain
Alexis
Denuy
©
2019 :
https://youtu.be/dl7jg_gj4fM

Contribution vidéo de NAO à la micro-nation Jaunisland - Acte
XVIII NAO/Après Place de la République le 18 mars 2019
Réalisation vidéo Catherine Poulain et Alexis Denuy © 2019 :
https://youtu.be/h_84FHaB_DU

3.3 Autres liens :
La Colonie :
« Lieu qui engage, en toute indépendance, les chantiers du vivre et du
penser ensemble »
http://www.lacolonie.paris
La générale :
« Coopérative artistique, politique et sociale »
https://www.lagenerale.fr
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