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Préambule 
 

L'Association Histoires vraies de Méditerranée, créée en mars 2015 à 
Marseille, est fondée sur l'expérience menée par l'écrivain François Beaune 
dans le cadre de Marseille Provence capitale européenne de la culture en 
2013.  
 
Inspiré du projet de l'écrivain Paul Auster, qui a proposé aux new yorkais de 
lui envoyer leurs histoires en vue de les lire à la radio, en 2012, François 
Beaune a parcouru le pourtour méditerranéen en vue de collecter des 
Histoires vraies auprès des habitants. 1500 d'entre elles sont répertoriées 
dans une bibliothèque multimédia et multilingue histoiresvraies.org. 
Lors de ce voyage initial et au regard de l'enthousiasme rencontré pour ce 
projet artistique et culturel participatif, l'écrivain a tissé un réseau de 
partenaires à Tunis, Beyrouth, Palerme, Barcelone, Alger… 
 
L'Association Histoires vraies est alors fondée sur ce savoir-faire et ces 
acquis, en convention avec le Mucem, la Fabrique des écritures innovantes 
en Sciences sociales du Centre de recherche Norbert Elias et l'Agence 
régionale du livre PACA. Elle a pour objet de constituer et développer la 
bibliothèque numérique, multimédia et multilingue, d'histoires vraies des 
habitants et de les valoriser sous toutes formes de productions artistiques 
possibles. 
 
Pour ce faire, il s'agit de partager cette démarche inventive avec un collectif 
d'auteurs (écrivains, artistes, illustrateurs, vidéastes, chercheurs…) en vue de 
rassembler des petites mythologies et d’écrire ensemble une histoire du 
territoire, une mémoire vivante en-deçà des lieux communs et au-delà d’une 
histoire officielle connue. 
En même temps, il s'agit d'impulser des créations originales à partir des 
histoires vraies que les habitants nous ont confiées, de partager cette 
histoire collective inédite et de développer la bibliothèque multimédia et 
multilingue pour les valoriser et les partager durablement avec le plus grand 
nombre. 
 
En 2016-2017 l'Association Histoires vraies de Méditerranée a mis en place 
plusieurs résidences de médiation et de création d'auteurs à Marseille, 
Toulon, Chambéry, Belley et Tunis… Des restitutions originales ont vu le jour 
(vidéos, livres, expositions, créations sonores…) d'autres sont en cours de 
réalisation (collection Histoires vraies aux éditions Elyzad)  
 
C'est sur cet élan et forts de ces expériences réussies que le projet Histoires 
vraies de Palerme est notamment en cours de mise en place avec l'Institut 
français d'Italie et son partenaire la fondation Nuovi Mecenati, dans le cadre 
de Manifesta 2018 et dans la perspective d'un retour sur Marseille lors de 
Manifesta 2020. 
 
 

http://www.histoiresvraies.org/
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Le projet artistique Histoires vraies 

 
C'est un projet participatif et intergénérationnel qui place les habitants au 
cœur du processus de création, dans une approche de terrain, bienveillante, 
entre oralité et créations littéraires et artistiques. 
 
En réseau avec les institutions partenaires, les professionnels de l'éducation, 
de la santé et de la culture, le réseau associatif, les lieux publics de 
socialisation et la sphère privée, ces personnes relais et partenaires 
participent à mobiliser les publics, favoriser les rencontres avec les auteurs, 
organisent des temps conviviaux de médiations avec les auteurs (Veillées, 
ateliers, rencontres, lectures…) 
 
Les auteurs sont en immersion, au plus proche de tous les habitants et avec 
toute la bienveillance accordée aux voix des personnes. Ils engagent, 
ensemble, leur subjectivité respective, leurs compétences, leurs spécificités 
et leur complémentarité devant l’inconnu et l’inattendu. Ils sont choisis pour 
leur sensibilité à la démarche, dans leur travail personnel et leur volonté de 
partager et stimuler leur propre processus de création. 
Un pas de côté leur est proposé, au service de ce projet collectif. 
 
Chaque projet se déroule selon 3 phases : un temps de collecte accompagné 
de temps de médiations, un temps de  création, d'écriture et de réalisation, 
puis les temps de restitutions publiques et de diffusion.  
Les histoires sont libres de droits, les habitants signent une cession de droits 
qui vaut autorisation de diffusion de leurs histoires par Histoires vraies de 
Méditerranée et les partenaires associés. 
 
Convier la démarche de l’association Histoires vraies de Méditerranée relève 
de l’invention et du déplacement du regard des habitants et des auteurs 
dans leurs pratiques d’écriture et de créations pluridisciplinaires. 
Tout l’intérêt de cette démarche réside en ces termes conjugués, pour une 
éducation aux arts et à la culture partagée. 
 
 
 
 
"Et toi, parmi le récit de ta vie, quelle serait cette histoire qui te tient à cœur 
et que tu aimerais partager avec le monde entier ?" 
 

François Beaune 
 
 

 
  

http://www.histoiresvraies.org/


 

________________________________________________________________________ 
 

Histoires vraies de Méditerranée 
136 rue Consolat 13001 Marseille www.histoiresvraies.org 

Association Loi 1901 / Siret 811 045 996 00022 / Code APE 9499Z  

3 

 
 
 
 
 

Le mot de l'Institut français à Palerme 
 

De par la spécificité de son implantation géographique, dans une île, la plus 
grande de la Méditerranée, qui, loin de l’idée de confinement généralement 
associée au caractère insulaire, manifeste une extraordinaire ouverture sur 
le monde, l’Institut français de Palerme propose depuis plusieurs années une 
action culturelle à forte coloration méditerranéenne.  
 
Cela se traduit par le choix des projets qu’il met en avant ou qu’il porte, par 
sa façon de relayer les saisons nationales de l’Institut français d’Italie, 
souvent déclinées localement à travers ce prisme méditerranéen, et jusque 
dans les collections de sa médiathèque (où se trouve un fonds 
pluridisciplinaire euro-méditerranéen). 
 
Par ailleurs, cela s’inscrit parfaitement dans la politique culturelle menée par 
la Ville de Palerme, partenaire essentiel de son action, qui a fait des thèmes 
de la migration, de l’accueil, de la coexistence pacifique des peuples et des 
religions de la Méditerranée le cheval de bataille de sa politique sociale et 
culturelle et auxquels sont consacrés de nombreux rendez-vous culturels à 
forte visibilité (Festival des Littératures migrantes, Biennale Arcipelago 
Mediterraneo, etc.). Thématiques qui seront du reste au cœur de l’année 
2018, année cruciale pour Palerme : désignée capitale italienne de la culture, 
elle accueillera en outre la douzième édition de Manifesta, un temps fort de 
l’art contemporain en Europe, que l’on pourrait situer entre la Biennale de 
Venise et Documenta, et auquel bien entendu l’Institut français de Palerme 
sera associé.  
 
Le projet de François Beaune, Histoires vraies de Méditerranée, a été une 
première fois soutenu par l’Institut français de Palerme en 2012, à l’occasion 
d’une résidence de l’auteur pour la collecte des histoires, qui a permis de 
tisser des liens importants entre différents opérateurs (associations, 
institutions) présents sur le territoire (citons notamment une collaboration 
avec l’université de Palerme pour la traduction des histoires collectées). Un 
deuxième moment a été la présentation, à l’Institut français de Palerme, du 
livre La Lune dans le puits (éditions Verticales), qui rassemblait un grand 
nombre d’histoires collectées au cours des différentes résidences de 
l’auteur. 
 
  

http://www.histoiresvraies.org/
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Dans la continuité du travail effectué autour de ce projet, l’Institut français 
de Palerme souhaite désormais qu’un temps de restitution, précédé et 
accompagné d’un temps de résidence d’auteurs, soit proposé à Palerme en 
2018 (cf. page 7, « Déroulement du projet »), avec l’objectif d’en faire l’un 
des moments forts de sa programmation 2018 et de l’année culturelle 
palermitaine. Ce temps de restitution place la parole (populaire, poétique, 
performative) au cœur du projet comme elle est au cœur des arts vivants et 
performatifs que l’IFP souhaite valoriser dans sa programmation. Cette 
parole, par ailleurs, est aussi une matière première dont peuvent s’emparer, 
notamment, chercheurs en sciences sociales, anthropologues, cinéastes etc. 
Elle est source de réflexions, de confrontations, elle suscite du débat d’idées, 
autre enjeu essentiel de la programmation des Instituts. 
 

Par leur capacité à faire dialoguer et à réunir, autour d’un projet culturel 

participatif, des artistes provenant de différents horizons culturels, 

disciplinaires et géographiques du pourtour méditerranéen, les Histoires 

vraies de Méditerranée répondent parfaitement aux missions et priorités de 

l’Institut français de Palerme. En impliquant des artistes siciliens, tunisiens et 

libanais avec lesquels François Beaune a déjà eu l’occasion de dialoguer, le 

projet permettrait de développer un axe de collaboration Marseille-Palerme-

Tunis-Beyrouth (et par la même occasion le réseau des Instituts français 

présents dans ces trois dernières villes) qui est au centre des intérêts de l’IFP 

et de ceux de Palerme 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              © Verticales 2017  

 

http://www.histoiresvraies.org/
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Histoires vraies des habitants de Palerme 2018 

 

• En présence d'auteurs confirmés 
 

             François Beaune – Ecrivain 

 
François Beaune est né en 1978 à Clermont-Ferrand. 
Résidant désormais à Marseille, il est l’auteur de 
quatre fictions parues aux Éditions Verticales : Un 
homme louche (2009; Folio, 2011), Un ange noir 
(2011), La lune dans le puits, des histoires vraies de 
Méditerranée (2013 ; Prix des Lycéens et Apprentis 
d’Île-de-France 2014 ; Folio Voyages, avril 2017) et 
Une vie de Gérard en occident (Janvier 2017). Il est 

aussi auteur d'un album jeunesse Youk le râleur, illustré par Julia Wauters, 
(Hélium, 2014). 
François Beaune a fondé deux revues, La Cocotte (de 1998 à 2001) puis 
Louche de 2002 à 2004. Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de Jean-Daniel Dugommier, le 
héros du roman Un homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace (créé 
en juillet 2010 aux Subsistances à Lyon). Il a collaboré à l’écriture de la pièce 
La Victoire avec Hervé Guilloteau (créée au Théâtre Universitaire de Nantes 
en 2011). Il s’adonne aussi au détournement de coupures de presse dans 
Loucheactu et soutient vigoureusement le blog d’un certain Jacques 
Dauphin. 
En 2012 il part en quête d'Histoires vraies de Méditerranée, en partenariat 
avec Marseille-Provence 2013, et a créé avec Fabienne Pavia une 
bibliothèque d’Histoires Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). 
Ce projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de son ouvrage La Lune 
dans le puits, ou le portrait des méditerranéens à travers leurs histoires vraies 
en miroir de celles de l’auteur, d'une collaboration avec Arte radio pour la 
diffusion des histoires, d'une lecture musicale qui tourne aujourd'hui sous le 
titre Ces voix sur les rochers, avec le musicien Malik Ziad. Son roman Une vie 
de Gérard en Occident a aussi fait l’objet d’une libre adaptation en fiction 
radio pour France Culture et d’un « seul en scène » de Gérard Potier co-
produit par la Scène Nationale le Grand R à la Roche-sur-Yon qui avait 
accueilli François Beaune en tant  qu'auteur-associé en 2014-2016.  
En 2015, à Marseille, François Beaune fonde 
l'association Histoires vraies de Méditerranée qui a 
pour objet de développer la bibliothèque 
multimédia et multilingue histoiresvraies.org, avec 
un collectif d'auteur (écrivains, artistes, 
chercheurs…) du pourtour méditerranéen. Ainsi, 
entre réalités et fictions, il poursuit et partage sa 
démarche d'écriture pluridisciplinaire.  
Son dernier livre vient de paraître : L’esprit de 
famille, 77 positions libanaises, 1er titre de la 
collection Histoires vraies aux éditions Elyzad à 
Tunis.  

 
Contact : françoisbeaune@gmail.com / www.histoiresvraies.org 

http://www.histoiresvraies.org/
mailto:françoisbeaune@gmail.com
http://www.histoiresvraies.org/
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Hind Meddeb – Documentariste 
 
Hind Meddeb est une journaliste et 
documentariste franco-tunisienne.  
 
Son premier documentaire De Casa au paradis 
retrace le destin de 14 kamikazes marocains 

issus du quartier populaire de Sidi Moumen dans la banlieue de Casablanca. 
Au lendemain de la révolution égyptienne, elle nous embarque dans les 
bidonvilles du Caire, là où la jeunesse danse au son de l’Electro Chaabi. Son 
film, Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, au moment où le 
rappeur Weld el 15 est en cavale, dans l'attente de son procès. Elle traverse 
avec lui la Tunisie post-révolutionnaire des banlieues populaires de Tunis 
jusqu'aux plateaux désertiques du Centre. Sur cette route, une scène 
alternative se dessine. Artistes, militants, citoyens ordinaires lui confient 
leurs rêves et leurs espoirs : entre constat amer, désir de révolte et soif de 
liberté. 
Le Community Organizing. Ou l’art d’élaborer des groupes de pression 
citoyens capables de se confronter au pouvoir. Avec Organisez-vous ! Hind 
Meddeb revient sur l’histoire de cette technique inventée par le sociologue 
Saul Alinsky aux Etats-Unis dans les années 30 et reprise aujourd’hui par 
quelques jeunes Français qui essayent de l’introduire en France. 
En 2016, elle réalise Najat Vallaud Belkacem. L’école du pouvoir, portrait de 
la Ministre de l’Education Nationale pour France 3. 
 
Diplômée de Sciences Po Paris et de l’Ecole de Journalisme de Sciences Po 
Paris, Hind Meddeb a notamment tenu une chronique hebdomadaire « À 
l’autre bout du casque » sur France Musique, été journaliste à France Info, 
chronique hebdomadaire « Itinéraire ». Elle a aussi réalisé une série de 15 
portraits de femmes engagées au Maroc et en Tunisie pour le magazine « Ô 
Féminin » sur France Ô. Elle est aussi co-auteur avec Serge Moati du film 
Méditerranéennes diffusé sur France 2 en juin 2013 (case infrarouge)… 
 
Citoyenne des deux rives, Hind Meddeb se sent chez elle de part et d’autre 
de la Méditerranée. Cette dualité donne à son regard une mobilité qui défait 
les préjugés et les aprioris. 
 
 
 
          
   
       

 
 

 
 
 

Contact : hindmeddeb@yahoo.fr / www.monamourfilm.com 
  

 

  
 

http://www.histoiresvraies.org/
mailto:hindmeddeb@yahoo.fr
http://www.monamourfilm.com/
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Lina Issa - Artiste 
 
Lina Issa est une artiste libanaise qui vit et travaille 
à Amsterdam. 
 
Diplômé du programme de design graphique de 
l'American University of Beirut (2002), Lina Issa a 
quitté le Liban pour une bourse de recherche 
postdoctorale en beaux-arts à l'Académie Jan Van 

Eyck à Maastricht (2003-2005). Elle a ensuite obtenu une maîtrise en arts 
visuels à l'Institut Piet Zwart de Rotterdam (2006). 
 
Depuis, elle a travaillé, seule et en collaboration avec d'autres, dans divers 
médias, pour explorer les tensions entre le personnel et l'universel. En tant 
qu'immigrée aux Pays-Bas, son travail performatif s'inspire des questions de 
lieu, d'altérité et d'identité culturelle. 
 
Utilisant des idées de déplacement physique, Lina se met dans des situations 
qui créent les conditions du déploiement de nouvelles relations et de récits 
réels et imaginaires. Dans son travail, Lina interroge les façons dont nous 
construisons et (ré) mettons en pratique nos subjectivités. 
 
Le travail de Lina Issa s'articule autour de questions de lieu, d'altérité, de 
mémoire incarnée et de performativité de l'identité (culturelle). Le processus 
prend la forme d'un événement social - une performance ou un événement. 
L'œuvre porte une tension entre le personnel et l'universel et prend 
différentes formes : performance, vidéo, photos ou texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact : ificouldreachu@gmail.com / www.linaissa.com 
 
 

 

http://www.histoiresvraies.org/
mailto:ificouldreachu@gmail.com
http://www.linaissa.com/


 

________________________________________________________________________ 
 

Histoires vraies de Méditerranée 
136 rue Consolat 13001 Marseille www.histoiresvraies.org 

Association Loi 1901 / Siret 811 045 996 00022 / Code APE 9499Z  

8 

• Déroulement du projet 

Les démarches artistiques des auteurs, leurs regards et écoutes respectives, 
sont ici conviés pour un projet commun, ce dernier faisant partie intégrante  
d'un événement culturel interactif et d'ampleur. 
 
Lancement de la collecte d'histoires / Quinze jours en Avril 2018 
 
A Palerme, à la rencontre des habitants, les auteurs vont assurer une 
permanence dans un lieu dédié dans le cadre de Manifesta 2018, au cœur de 
Palerme et de la vie quotidienne des palermitains : Moltivolti ou encore Arci 
Porco Rosso sont des lieux de rencontres et de veillées pour collecter les 
histoires. Ces deux espaces qui se trouvent dans le quartier multiculturel de 
Ballarò  accueillent souvent des rencontres et des manifestations culturelles 
variées et sont particulièrement attentifs à la question de l'hospitalité et de 
l'accueil à Palerme. 
 
Poursuite de la collecte et réalisation des restitutions / Un mois en juin 2018 
 
Dans la continuité, pendant un mois, ce temps de résidence permet de 
collecter de nouvelles histoires, de ré-enregistrer des histoires partielles, de 
tourner de nouvelles images… en vue de réaliser les formes finales des 
productions : des prises de sons déposées dans la bibliothèque multimédia 
et multilingue histoiresvraies.org, l'écriture et la réalisation d'un film 
documentaire ainsi que l'écriture d'un catalogue bilingue, textes et photos. 
 
Les restitutions / Juin-juillet 2018 
 
Les restitutions des Histoires vraies de Palerme auront lieu, dans un premier 
temps, en juin 2018, au moment de l’ouverture officielle de la biennale 
Manifesta. Elles prévoient la projection et la diffusion des réalisations 
originales produites par le collectif d’auteurs : enregistrements, vidéos 
rencontres, lectures et performances qui auront au préalable, au cours de 
leur résidence, recueilli et retravaillé les histoires. 
Ces productions pourront intégrer la pièce sonore Le Syndrome d’Ulysse de 
Soundwalk Collective, projet soutenu par l’Institut français et qui sera l’un 
des moments forts de Manifesta 12. Les deux projets en effet se font écho, 
puisque Le Syndrome d’Ulysse recrée la Méditerranée en paysage sonore sur 
les pas de l'ancien chemin d'Ulysse, enregistrant des fréquences hertziennes 
sur une portée de 40 miles comme François Beaune enregistre les histoires 
des habitants du pourtour méditerranéen. Tous deux pourront être accueillis 
au Palais Butera, l’un des plus importants palais historiques de Palerme, 
actuellement en cours de restauration, et qui sera destiné notamment aux 
expositions et installations d’art contemporain. 
Le projet de Soundwalk Collective, grâce au soutien du Ministère des Affaires 
Étrangères italien, pourra voyager ensuite en Tunisie et au Liban et nous 
imaginons on que les Histoires vraies l’accompagnent dans son périple. 
 
Un autre temps fort des restitutions sera consacré au débat d’idées, à partir 
du livre à paraître (février 2018) de François Beaune, L’esprit de famille, un 
essai sur ce que pourrait être la famille aujourd’hui en Méditerranée. Parmi 
les invités pressentis pour une table ronde autour de ce sujet, l’écrivain 
libanais de langue française Charif Majdalani. Ce moment d’échanges pourra 

http://www.histoiresvraies.org/
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trouver sa place durant la période d’installation du Syndrome d’Ulysse, et 
pourra également être proposé en octobre 2018, à l’occasion du Festival des 
Littératures migrantes, organisé par la Mairie de Palerme. 
  
Pendant ces temps forts, au fil des restitutions publiques, les habitants qui 
auront confié les histoires seront fiers de les voir et ré-entendre, une fois 
émancipées du récit initial; d'en découvrir d'autres et d'avoir été impliqué 
dans cette aventure artistique au long cours. 

 

• Perspectives 
 

Cette initiative à Palerme est pensée sur le principe de la réciprocité en vue 
de construire des échanges durables sur les rives de la Méditerranée.  
A ce stade du développement de l'association - avec la sortie en 2018 de la 
nouvelle plateforme numérique et les 1ers titres à paraître dans la collection 
Histoires vraies aux Editions Elyzad - l'ensemble des productions va être mis 
en valeur et de plus en plus partagé dans le temps. 
 
Aussi, dans la perspective de Manifesta 2020 à Marseille et pour les 5 ans de 
l'Association nous envisageons de proposer un événement Histoires vraies 
de Méditerranée, avec une résidence croisée d'un artiste palermitain pour la 
fabrication d'une pièce d'art contemporain, un Sonomaton dans lequel les 
visiteurs pourront venir y déposer leurs histoires.  
En 2020, le Sonomaton pourra être exposé dans un lieu public, en accès 
libre; être accompagné d'une grande exposition "Méditerranée sans 
frontières" avec des planches des histoires illustrées de Fabrice Turrier, 
Mohammed Shennawy, collectées à Tunis, à Chambéry, à Belley et d'autres à 
venir; résonner avec des bornes d'écoutes de documentaires sonores, 
accueillir une étape du Soundwalk Collective en circulation entre Palerme, 
Tunis, Beyrouth et Marseille, avec des projections de films et vidéos réalisés 
à partir d'histoires vraies collectées pendant ces 5 années, dont les 
productions à venir, en provenance de Palerme.  
Ce grand RDV, cet espace participatif et de découverte d'un grand ensemble 
d'histoires d'habitants et de créations artistiques - en provenance de 
Marseille, du pourtour méditerranéen et bien au-delà - proposera une 
immersion dans les fictions et/ou réalités que les habitants auront confiées 
par de-là les frontières, car ces petites mythologies, qu'elles soient drôles, 
tristes, loufoques, en creux ou en bosses dans nos trajectoires, elles 
représentent une matière première pour composer nos récits communs et 
inventer nos circulations en territoires communs, qu'ils soient réels ou 
imaginaires. 
 

[Projet en cours de réflexion en partenariat avec le Mucem, le Centre Norbert 
Elias (EHESS), l'ARLPACA et le réseau des Instituts français] 
 
 

Histoires vraies de Méditerranée 
Marseille 

Mise à jour le 1er avril 2018 

http://www.histoiresvraies.org/

