
Ceci est un appel à écriture
ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager leur 

expérience à propos du camp de Rivesaltes et de lieux similaires

Que serait un Mémorial sans vos mémoires ?
Il n’y a pas une mémoire, mais DES mémoires, multiples, fugaces ou bien ancrées. Le Camp de 
Rivesaltes est porteur de toutes ces mémoires, que nous avons besoin de partager pour qu’elles 
résonnent en nous. Il y a des mémoires souterraines, secrètes, intimes. La visibilité et la recon-
naissance de ces mémoires dépend aussi de ceux qui les portent. 

Tout ce qui n’est pas donné ou partagé est perdu. 
proverbe tsigane 

Un projet artistique d’Anne-Laure Boyer 
pour le Mémorial du Camp de Rivesaltes
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Des exemples de 
personnes qui 

vont participer :

Nicole va nous raconter le jour où 
dans les années 40, les voisins ont 

délibérément renversé les bouteillons 
de soupe que ses parents allaient 
apporter aux réfugiés espagnols 

enfermés dans le lieu de regroupement 
des haras à Perpignan. Devenue 

adulte, Nicole a crée une association 
mémorielle qui organise des 

rencontres, des expositions, et un petit 
journal qu’elle a choisi d’appeler « le 
Bouteillon » en souvenir de cet acte 

qui l’a marquée. 

*
Jean-Charles va nous parler d’un 

objet conservé dans sa famille : un 
mouchoir où son grand-père a écrit une 
lettre d’adieu à sa femme, avant d’être 

fusillé. Quelques dizaines d’années 
plus tard, ce mouchoir fut transmis à 
Jean-Charles à l’âge de 9 ans, le jour 
où il rencontra sa grand-mère pour 

la première fois, dans l’Espagne des 
années 50 où il n’était encore jamais 

allé. Le texte du mouchoir est un 
adieu, mais aussi un chant d’espoir 

républicain, que les fascistes auraient 
immédiatement puni s’ils l’avaient 
découvert. C’est pourquoi il a fallu 
cacher le mouchoir pour pouvoir 

voyager sur le chemin du retour vers 
la France, serré dans la doublure de la 

veste du petit Jean-Charles.

*
Dalila est née dans un camp, 

aujourd’hui elle écrit pour la presse. 
J’aimerais lui demander de nous 

raconter la brouette en bois que son 
père avait construit pour amener ses 

enfants à la bibliothèque tous les 
samedis après-midi. Cette brouette 
qu’il utilisait aussi pour arrondir les 
fins de mois en vendant des petits 

légumes au marché. 

*

Sarah travaille dans un Mémorial. Elle 
va nous raconter comment elle aide les 

familles à retrouver la trace de leurs 
disparus dans les archives, et comment 

elle-même a retrouvé une amie 
d’enfance, une petite fille orpheline 
que sa mère avait essayé d’adopter 
en 1945, sans succès. La petite fille 
avait été placée sans pouvoir garder 
aucun contact avec Sarah et sa mère. 

Cinquante ans plus tard, grâce au 
recoupement de plusieurs archives, 

Sarah a retrouvé son amie.

*
Raymond va nous raconter comment 
40 ans après son internement, il est 
revenu s’installer juste en face du 
camp où lui et ses parents ont été 
internés. Il n’avait jamais raconté 

son histoire à personne, et pourtant, 
aujourd’hui, inquiet pour l’avenir de 

ses propres enfants, il a pris la décision 
de témoigner pour lutter contre les 

discriminations. 

*
Emmanuel est historien, et j’aimerais 
qu’il nous raconte l’histoire d’un ami 
anarchiste espagnol exilé à Paris qui, 

tous les ans, allait passer quelques 
jours tout seul dans les Pyrénées. 

Chaque fois, il emportait une valise 
pleine d’archives personnelles sur la 

guerre d’Espagne, pour aller les relire 
dans une chambre d’hôtel au sommet 

de la montagne, avec vue sur cette 
Espagne où il avait décidé de ne plus 

jamais revenir.

*
Le grand-père de Sophie est mort dans 
un camp, mais elle ne l’a pas su avant 
l’âge de douze ans, car sa mère ne lui 
en avait jamais parlé. Aujourd’hui, sa 

mère ne parle toujours pas, et Sophie a 
commencé l’écriture d’un livre sur un 
autre camp, en faisant des recherches 
et des rencontres avec des témoins du 

meme âge que son grand-père aurait eu 
aujourd’hui.

*
Lucien va nous raconter comment 30 
ans après la guerre, il a installé son 

atelier de tailleur dans l’immeuble qui 
avait servi de camp d’internement pour 
plusieurs membres de sa famille. Pour 
Lucien, cette installation est une forme 
de revanche, une façon d’affirmer que 

son peuple est resté vivant. 

*

Marie tient un café à Rivesaltes. 
J’aimerais lui demander de nous 
raconter les nombreuses fois où 

elle a renseigné des personnes qui 
cherchaient les ruines du camp, et qui 
lui ont raconté leur histoire, ou celle 
de leurs parents. Marie aime aussi 

la botanique, et elle dit que le camp 
est un des endroits du département 

où se trouvent le plus grand nombre 
d’immortelles. 

*

Des points 
de départ 
possibles :

une personne,

une photo,

un objet, 

un cahier, 

une archive,

une rencontre,

une coïncidence,

un souvenir,

un poème, 

une chanson,

une colère,

un regret,

un espoir,

un voeu,

une lettre...
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Pourquoi écrire des lettres ?_

Tandis que l’exposition historique du Mémorial du camp de Rivesaltes va proposer une approche 
générale et objective, à l’inverse je propose que l’exposition artistique soit le lieu des singularités 
et des subjectivités. Car l’histoire s’apprend aussi avec les ressentis de chacun. Peut-être que rien ne 
devient jamais réel tant qu’on ne l’a pas ressenti.  C’est l’addition des paroles de  chacun qui nous 
donnera accès à ces différents vécus, pour construire une mémoire originale, inépuisable, multiple, en 
explorant toutes les strates concentrées dans ce lieu, du passé, du présent et même de l’avenir.

Toutes les paroles sont importantes, celles de ceux qui sont passés par le camp, comme celles des 
autres. Car ce lieu nous appartient à tous. Chaque témoignage sera fort, et votre parole nous permettra 
de découvrir toutes les facettes du camp de Rivesaltes et de lieux similaires : camps d’internement, 
camps de transit, hameaux de forestage et centres de rétention administratifs. Dites-nous comment cela 
vous touche, avec vos mots. Ce que vous en faites dans le présent.

En écrivant cette lettre, vous allez transmettre votre expérience à un inconnu. Ce qui fait l’expérience 
ce n’est pas ce qui arrive à un homme, c’est ce que l’homme fait avec ce qui lui arrive. 
Ainsi la mémoire prend tout son sens, quand elle est reliée au présent.

Il existe de multiples façons de faire vivre les mémoires. Il y a des mémoriaux sous forme 
d’architecture : ce sont des monuments physiques. Et puis il y a les mémoriaux sous d’autres formes : 
des chansons, des cérémonies, des concerts, des conférences, des poèmes, des marches collectives, des 
moments de recueillement individuel, des livres écrits, des collectes de photos et d’objets, 
des morceaux de fils de fer barbelé ramassés, des pierres emportées et conservées, etc... 
Tous ces gestes constituent des formes d’actes de mémoire. Quel a été le vôtre ?

Dans vos lettres, on trouvera peut-être des choses qui n’ont jamais été écrites, ou peut-être même
jamais dites. Des questions qui vous travaillent, de la souffrance, des constats amers, mais peut-être 
aussi des choses positives. Vous pouvez parler de la première fois que vous êtes venu, ou même du fait 
que vous n’êtes justement jamais venu ou revenu au camp. Vous pouvez aussi décrire votre regard et 
vos sensations sur ce lieu, sur la météo, le paysage, la végétation, les personnes rencontrées… 
Vous pouvez aussi parler d’un travail que vous aimeriez faire, ou que vous avez déjà réalisé sur place, 
nous dire ce que vous aimez dans ce travail, ou ce qui vous pose problème, raconter une situation qui 
a ouvert en vous un certain nombre de questions. Vous pouvez aussi parler de vos engagements 
personnels, politiques ou associatifs, et des valeurs que vous défendez. 

N’oubliez pas que votre lettre sera lue par des gens de tous âges. En cela, les récits et les anecdotes 
peuvent enrichir votre texte, qui peut être long (plusieurs pages) ou court, envoyé seul ou accompagné 
d’une photo, d’une archive, d’un poème, etc… 

Cet espace vous appartient. 

Anne-Laure Boyer
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Le fonCtionneMent Des LettRes 
DAns L’exPosition 
Chaque lettre sera reproduite en photocopie. Par exemple, 
si nous réunissons 100 lettres pour une estimation de 5000 
visiteurs, alors chaque lettre sera reproduite 50 fois. Les 
photocopies des lettres seront mises sous enveloppes de tailles 
et couleurs toutes différentes, pour évoquer la diversité des 
personnes, des regards et des destins. Les enveloppes seront 
ensuite cachetées et présentées dans un grand bac à lettres 
situé dans l’exposition. Le visiteur pourra choisir une lettre «au 
hasard», et repartir avec, ou bien y inscrire son adresse, la poster 
dans la boîte aux lettres de l’exposition, et la recevoir chez 
lui quelques jours plus tard, (cette 2ème option faisant l’objet 
d’une recherche de partenariat pour le financement des timbres).

   

* scénographie de l’exposition artistique au Mémorial                                  

* bac à lettres de l’exposition

QUe se PAsse-t-iL à LA fin 
De L’exPosition ? 
L’intégralité des lettres sera publiée à la fin de l’exposition. La 
forme est encore à inventer : un livre et/ou site web? Les lettres 
originales seront conservées dans les archives du Mémorial.

CoMMent envoyeR 
votRe LettRe ? 
L’appel à écriture est actif dès maintenant et jusqu’au 31 
décembre 2015. Les lettres reçues avant le 30 juillet seront 
diffusées dès le début de l’exposition à l’automne 2015. Les 
lettres reçues après le 30 juillet 2015 seront diffusées à partir 
de février 2016, après la clôture de l’appel à écriture.
Vous pouvez choisir de faire une lettre manuscrite, imprimée, 
ou envoyée par mail en pièce jointe – que je me charge 
d’imprimer. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire cette 
lettre en français, ou dans une autre langue de votre choix, 
maternelle ou d’adoption. Vous pouvez également y ajouter la 
copie d’une photo, ou tout autre document de votre choix.
Vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez, si cela vous 
est utile pour vous exprimer plus librement. 

DAns QUeL CADRe Ce PRoJet 
s’insCRit-iL ? 
Le Mémorial du Camp de Rivesaltes invite Anne-Laure 
Boyer, artiste vidéaste, en résidence de création pour réa-
liser une exposition artistique pour l’inauguration du Mé-
morial à l’automne 2015. Dans ce cadre, Anne-Laure 
Boyer et le Mémorial vous invitent à participer à une 
marche publique sur le site du camp de Rivesaltes le di-
manche 7 juin 2015, et à un appel à écriture : « Lettres  de
Rivesaltes ». Ces deux projets aboutiront à la création d’un 
film et d’un ensemble de lettres qui seront présentés dans l’ex-
position temporaire d’Anne-Laure Boyer au Mémorial, en 
complément de l’exposition historique permanente.

Mémorial du Camp de Rivesaltes
avenue Christian Bourquin

66 600 Salses le Château

à PRoPos D’Anne-LAURe BoyeR, 
AUteURe De Ce PRoJet : 
Après une formation à l’Ecole des arts-décoratifs de Strasbourg 
(diplôme Beaux-Arts), je travaille depuis 2005 sur la mémoire 
des lieux et des personnes qui les traversent. Avec la photo, la 
vidéo, la collecte de paroles, d’histoires et d’objets, je porte un 
regard à la fois sensible et critique sur notre rapport au temps, à 
l’oubli et à la transformation des paysages. Originaire de Paris 
et basée à Bordeaux depuis 2006, j’ai travaillé en France, en 
Espagne et au Maroc, sur différents territoires confrontés à 
des situations de rupture comme la démolition de logements 
sociaux, la vie en maison d’enfants, les friches urbaines et les 
villages engloutis dans les barrages hydrauliques.

www.annelaureboyer.com

voUs PoUvez DiffUseR Cet 
APPeL AUtoUR De voUs !
Si vous connaissez des personnes qui pourraient participer, et à 
qui vous aimeriez proposer cet appel à écriture, merci de le leur 
transmettre. Cet appel est téléchargeable sur la page internet du 
projet :

http://lettresrivesaltes.com
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où envoyeR votRe LettRe ?

Mémorial du Camp de Rivesaltes
à l’attention d’Anne-Laure Boyer
avenue Christian Bourquin
66 600 Salses le Château

E-mail : lettresderivesaltes@gmail.com     Téléphone : Anne-Laure Boyer / 06 08 12 24 91 
N’hésitez pas à m’appeler pour toute question, si vous souhaitez être aidé dans votre écriture, ou si vous 
connaissez des personnes qui aimeraient participer. Merci de votre contribution !

foRMULAiRe De RÉPonse
Si votre lettre est totalement anonyme, ce formulaire de réponse ne vous sera pas nécessaire. En 
revanche, si vous souhaitez être informé des suites du projet, (notamment la publication de toutes les 
lettres sur internet à la fin de l’exposition, courant 2016), vous pouvez joindre vos coordonnées dans ce 
formulaire, qui nous permettra de rester en contact avec vous, et si vous le souhaitez, de vous transmettre 
les éventuelles réponses que des visiteurs du Mémorial pourraient faire à votre lettre. 

Vos nom et prénom :…….........…………………………………………..……………………………….

Adresse : ……….......………………………………………………..……………………………………

Téléphone : ……….......……………………………………………..……………………………………

E-mail : ……………….......………………………………..……………………………..........................

J’autorise le Mémorial à communiquer mon adresse aux personnes qui en feraient la demande pour 
répondre à ma lettre : ☐ OUI ☐ NON

Je préfère que le Mémorial fasse l’intermédiaire pour me transmettre les éventuelles réponses à ma 
lettre, auquel cas le Mémorial ne communiquera pas mon adresse aux répondants : ☐ OUI ☐ NON

Je souhaite signer la lettre de mon nom : ☐ OUI ☐ NON

Je souhaite que ma lettre soit anonyme : ☐ OUI ☐ NON

DATE :                              SIGNATURE accompagnée de la mention « Lu et approuvé » :

               
RÉPonse soUHAitÉe PoUR Le 30 JUiLLet 2015 !
L’appel à écriture est actif jusqu’au 31 décembre 2015. Les lettres reçues avant le 30 juillet seront 
diffusées dès le début de l’exposition à l’automne 2015. Les lettres reçues après le 30 juillet 2015 seront 
diffusées à partir de février 2016, après la clôture de l’appel à écriture.
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