
MONA VARICHON
FABRIQUE ATELIER

« BRIBES DE MÉMOIRE(S) DE VILLEURBANNE ET DE SES ENVIRONS, JUIN 2022 »
SAMEDI 11 JUIN 2022 DE 17H À 19H À l’IAC

Dans le cadre de La Fabrique du Nous #1 / Des voix traversées à l’IAC, 
Villeurbanne/Rhône-Alpes du 4 juin au 31 juillet 2022, l’artiste Mona 
Varichon propose un questionnaire ci-joint et un atelier (gratuit et 
ouvert à toutes et tous), le samedi 11 juin 2022 entre 17h et 19h à l’IAC 
11 rue Docteur Dolard, Villeurbanne.

Autoportrait de l’artiste © Mona Varichon





Que la mémoire nous échappe ou qu’on veuille la préserver, Mona 
Varichon vous invite à prendre le temps d’une conversation en direct 
comme à la maison autour de la transmission et de la place que 
prend la mémoire dans nos vies. Cet atelier oral servira à prolonger 
les réflexions entamées dans le questionnaire ci-après et dans les 3 
œuvres vidéos qu’elle présente dans l’exposition Des voix traversées 
à l’IAC jusqu’au 31 juillet 2022.

—

Le questionnaire peut être rempli et transmis, avant ou après l’atelier, 
sans obligation de participation à l’atelier.
→ Retour des questionnaires : à l’accueil de l’IAC ou par mail à : 
l.langlet@i-ac.eu ou par courrier postal : 11 rue Docteur Dolard - 69100 
Villeurbanne.

MONA VARICHON
FABRIQUE ATELIER

« BRIBES DE MÉMOIRE(S) DE VILLEURBANNE ET DE SES ENVIRONS, JUIN 2022 »
SAMEDI 11 JUIN 2022 DE 17H À 19H À l’IAC



 — Votre voix m’intéresse —

Quelle est votre ville de naissance ? ................................................................................

Connaissez-vous la ville de naissance de vos parents ? Si oui, nommez-la/les : 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Dans quelle ville vivez-vous actuellement ? .......................................................................

Quelle est votre situation actuelle (*) : 

 Seul·e / En couple / Marié·e / Veuf·ve / En communauté /

 En colocation / Autre ..........................................................................................

Quelle est ou était la nationalité de vos parents et de vos grands-parents ? 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Quelle(s) langue(s) parlez-vous ? : ....................................................................................

Vos parents parl(ai)ent-ils d’autres langues que le français ?

    OUI NON

Si oui, lesquelles ?

..........................................................................................................................................

Avez-vous été élevé dans une ou des traditions religieuses ?

    OUI NON

Si oui, laquelle ou lesquelles ?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Une pratique religieuse ou spirituelle fait-elle partie de votre vie aujourd’hui ?

    OUI NON

Précisez si vous le souhaitez. ............................................................................................

..........................................................................................................................................



 — Votre voix m’intéresse —

Quelles formation théorique et/ou pratique avez-vous suivi(e) ? 

..........................................................................................................................................

Quelle profession/métier/activité exercez-vous actuellement ?

..........................................................................................................................................

Quelle est ou était la profession de vos parents ? ..............................................................

..........................................................................................................................................

Si vous en avez un, quel est la marque et le modèle de votre téléphone portable ?

.........................................................................................................................................

Y a-t-il un téléphone fixe chez vous ?  OUI NON

Si vous en avez, quel est la marque et le modèle de votre tablette et/ou ordinateur ? 

..........................................................................................................................................

Si vous en regardez, où regardez-vous des films le plus souvent ? (*) :

 Tablette / Ordinateur / Télévision / Projecteur / Cinéma / Téléphone

Avez-vous un abonnement à un ou des services de vidéo sur demande ?

    OUI NON

Si oui le(s)quel(s) ?  .........................................................................................................

Avez-vous regardé un film qui vous a plu récemment ?

    OUI NON

Si oui lequel ?

..........................................................................................................................................

Au quotidien, utilisez-vous ? (*) : 

 Un calendrier électronique / Un agenda papier / Les deux / Aucun

Aimez-vous aller au musée ? OUI NON

Si oui, quelle(s) expérience(s) récente(s) au musée avez-vous appréciée(s) ?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................



— Votre voix m’intéresse —

Avez-vous vu un ou plusieurs spectacles (danse, théatre, cirque, concert, stand up, 

cinéma) qui vous a/ont plu récemment ?

    OUI NON

Si oui le(s)quel(s) ? ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................

Avez-vous lu un ou plusieurs livres qui vous a/ont plu récemment ?

    OUI NON

Si oui le(s)quel(s) ?

..........................................................................................................................................

Chantez-vous ou jouez-vous d’un instrument de musique ?

    OUI NON

Si oui le(s)quel(s) ?   

..........................................................................................................................................

Si vous écoutez la radio FM, quelles sont vos émissions ou stations de radio préférées, 

françaises ou internationales ? ..........................................................................................

..........................................................................................................................................

Si vous en écoutez, quels sont vos podcasts préférés, français ou internationaux ?

..........................................................................................................................................

Si vous en regardez, quelles sont vos séries télé ou télé-réalité préférées, françaises ou 

internationales ? ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................

Écoutez-vous de la musique sur (*) ? :

 CDs / Vinyls / Cassettes audio / Radio FM / Mp3

Quels sont les artistes ou styles musicaux que vous aimez particulièrement en ce 

moment ? ........................................................................................................................



— Votre voix m’intéresse —

Vous arrive-t-il de télécharger illégalement des films, des séries ou de la musique ?

    OUI NON

Si vous en lisez, quels journaux ou magazines lisez-vous le plus souvent ? (précisez si en 

ligne ou sur papier) ...........................................................................................................

Si vous en avez, quelles sont vos applications préférées sur votre téléphone, tablette ou 

ordinateur ? .....................................................................................................................

Si vous en utilisez, quelles applications de communication utilisez-vous

au quotidien ? (*)

 Hotmail / Gmail / Yahoo / Facebook Messenger / iMessage /Whatsapp /   

 Signal /DM Instagram / Autre : ..........................................................................

Si vous en utilisez, quels réseaux sociaux utilisez-vous ?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Regardez-vous des vidéos sur YouTube ?

    OUI NON

Si oui quels types de vidéos ?

..........................................................................................................................................

Utilisez-vous Google pour vos recherches sur internet ?

    OUI NON

Si non, quel moteur de recherche utilisez-vous ?

..........................................................................................................................................

Fréquentez-vous parfois des bibliothèques pour emprunter des documents ou faire des 

recherches ?   OUI NON

Avez-vous déjà utilisé une application de rencontres, et si oui laquelle ou lesquelles ?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................



— Votre voix m’intéresse —

Répondez-vous à vos emails à des heures spécifiques de la journée

ou à tout moment ? (*)

Y a-t-il des périodes de la journée ou de la semaine durant lesquelles vous ignorez 

complètement votre smartphone ?  OUI NON

Si oui, à quel moment et pour combien de temps ? ...........................................................

..........................................................................................................................................

Écrivez-vous des mots ou des lettres à la main ?

    OUI NON 

Si oui, à quelles occasions ?

..........................................................................................................................................

Prenez-vous des notes, manuscrites ou sur écran ? (*)

Si oui, dans quelles situations ? .........................................................................................

..........................................................................................................................................

Écrivez-vous dans un journal de bord ou un journal intime au quotidien ? 

    OUI NON

Si oui, manuscrits ou sur écran ? ......................................................................................

Utilisez-vous un appareil photo en dehors de votre smartphone ?

    OUI NON

Si oui, numérique ou argentique ? (*)

Faites-vous parfois des albums photos digitaux et/ou imprimés ?

    OUI NON

Avez-vous parfois l’impression d’avoir une mauvaise mémoire ?

    OUI NON

Si oui, y a-t-il un type d’information que vous semblez oublier le plus souvent ?

..........................................................................................................................................



— Votre voix m’intéresse —

Ressentez-vous parfois des problèmes d’attention ?

    OUI NON

Quelles seraient selon vous les raisons de ce “manque” de mémoire ou d’attention ?

..........................................................................................................................................

Quel type d’information retenez-vous particulièrement bien ?

..........................................................................................................................................

Si vous pouviez améliorer votre mémoire, que voudriez-vous retenir plus facilement ?

..........................................................................................................................................

Utilisez-vous des moyens mnémotechniques pour optimiser votre mémoire ?

    OUI NON

Si oui, lesquels ? ...............................................................................................................

Avez-vous l’impression de bien connaître l’histoire de la ville dans laquelle vous vivez ?

    OUI NON

Avez-vous une ou des collections ? 

    OUI NON

Si oui, que collectionnez-vous ?

..........................................................................................................................................

Savez-vous reconnaître certaines plantes et chants d’oiseaux ?

    OUI NON

Si oui, quand et comment avez-vous appris à les reconnaître ?

..........................................................................................................................................

Connaissez vous des poèmes ou des contes par cœur ?

    OUI NON

Si oui, quand et comment les avez-vous appris ? ..............................................................

..........................................................................................................................................



— Votre voix m’intéresse —

Êtes-vous satisfait*es de ce que vous connaissez sur l’histoire de votre famille ?

    OUI NON

Avez-vous accès à des documents ou photos souvenirs de vos ancêtres ?

    OUI NON

Y a-t-il un espace dans ou hors de votre logement dédié au stockage de vos archives 

personnelles ou familiales ?  OUI NON

Utilisez-vous un ou des service(s) de stockage en ligne  (*)?

 iCloud / iPhoto / Dropbox / Google / Autre : ......................................................

Si oui, payez-vous un ou des abonnement(s), et à combien vous revien(nen)t-il ?

..........................................................................................................................................

Possédez-vous un ou des disques durs externes pour préserver vos

données numériques ?

    OUI NON

Si oui combien ? ...............................................................................................................

Ressentez-vous parfois un sentiment de dépassement concernant le stockage de vos 

données numériques (photos, emails, vidéos…) ?  OUI NON

Aimeriez-vous recevoir une formation ou une aide pour l’archivage de vos données 

numériques ?    OUI NON

Vous inquiétez-vous de l’impact d’internet et des outils numériques sur le réchauffement 

climatique ?    OUI NON

Après votre mort, aimeriez-vous que vos données digitales (emails, photos, site internet, 

réseaux sociaux…) soient conservées ?

    OUI NON

Si oui lesquelles ?

..........................................................................................................................................



— Votre voix m’intéresse —

Après votre mort, y a-t-il des objets particuliers que vous aimeriez qu’on préserve ?

    OUI NON

Si oui lesquels ?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Si vous vous inquiétez du réchauffement climatique, en quelle année projetez-vous la fin 

du monde tel que vous le connaissez pour des raisons environnementales ?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Quelle(s) question(s) aimeriez vous poser aux habitant*es de Villeurbanne du futur?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(*) rayez la ou les mentions inutiles

Merci de votre participation ! En répondant à ce questionnaire, vous contribuez à la 
mémoire des environs de Villeurbanne et de ses habitant·e·s.



ACCÈS 

Bus C3 (arrêt Institut d’art contemporain) 
Bus C9 (arrêt Ferrandière)
Bus C16 (arrêt Alsace)
Métro ligne A (arrêt République)  

Soutenu par

Villeurbanne bénéficie du label Capitale française de la culture pour l’année 2022,
un projet piloté et financé par le ministère de la Culture avec le soutien de la Caisse de Dépôts.

L’ARTISTE MONA VARICHON
NÉE EN 1989 À PARIS (FRANCE)
VIT ET TRAVAILLE À PARIS (FRANCE)
Diplômée d’une licence de sociologie de l’Université Paris Descartes,
d’un Bachelor of Fine Arts du San Francisco Art Institute et d’un Master of Fine 
Arts de l’ArtCenter à Pasadena, Mona Varichon est une artiste, vidéaste
et traductrice franco-égyptienne. Son travail a notamment été présenté en 2021 
au Jeu de Paume Lab, au Festival des Chichas de la Pensée à Pantin, au Festival 
les Urbaines de Lausanne (Suisse) lors d’ateliers ou au CAPC – Musée d’art 
contemporain de Bordeaux lors de performances/concerts dans le cadre de la 
résidence Les Furtifs. Plus récemment, elle a été invitée à présenter son travail 
à Lafayette Anticipations Paris. 

Inspirée par les méthodes sociologiques qu’elle a pu expérimenter lors de son 
cursus universitaire, Mona Varichon construit ses œuvres par des collectes de 
données qu’elle assemble afin de reconstituer la matière du quotidien à travers 
ses diverses facettes. Par les réseaux sociaux, la publicité ou les dialogues avec 
ses proches, Mona Varichon trace au présent les traits de l’ordinaire.
De manière plus réflexive, Mona Varichon s’interroge sur l’autonomie de l’œuvre 
d’art vis-à-vis de ses spectateur·rice·s et de l’institution muséale qui l’accueille.

→ INFORMATIONS PRATIQUES / PARTICIPATION À L’ATELIER
Samedi 11 juin de 17h à 19h à l’IAC — 11 rue Docteur Dolard, 69100 Villeurbanne
L’atelier est ouvert à toutes & tous et tous les âges sont les bienvenus ! 
Inscriptions conseillées sur le site de l’IAC : www.i-ac.eu


