
40 ANS

24 JANVIER – 12 FÉVRIER 2015

DELÉMONT. ARTSENAL
LA PROMENADE 2
MERCREDI À VENDREDI DE 14 À 19 H
SAMEDI / DIMANCHE DE 10 À 19 H

www.prOlOnGOmaI.Ch

Partenaires pour ces événements: Centre Culturel des Alevis du Jura, CCRD (Centre Culturel 
Régional de Delémont), Cinéma la Grange, Clef des Champs, Espace Noir, Laines d'ici, 
Marmite à Clous, Musée Jurassien d’Art et d’Histoire, Page d’encre, Saveurs des Saisons, …

PROGRAMME À L' ESPACE-JEUNES / ARTSENAL 

Samedi 24 janvier
17 h

Dimanche 25 janvier
17 h

Mercredi 28 janvier
20 h

Dimanche 1er  février
17 h

Jeudi 5 février
20 h

Samedi 7 février
17 h

Dimanche 8 février
11 à 16 h

Vernissage
Apéro avec vin et autres produits des coopératives de Longo maï. 
Allocutions: Elisabeth Baume-Schneider, ministre jurassienne; 
Jean-Claude Crevoisier, anc. conseiller national; Erica Hennequin, 
députée; Juliette Kohler, militante associative; Gilbert Meyer, 
Théâtre Tohu-Bohu (F); Andreas Schwab, commissaire de l’expo-
sition; Nathalie Fleury, MJAH. 
Accompagnement musical par des jeunes musiciens de Longo 
maï. Présentation de l’expo par ses concepteurs. 

Débat: « Les nanotechnologies dans notre nourriture » 
avec Roger Lenglet, philosophe français, auteur du livre « Les 
Nanotoxiques, une enquête » (Actes Sud, 2014).

Débat: « La forêt et son futur comme source d’énergie 
renouvelable. Chances et dangers ». 
Avec Jean-Pierre Sorg, forestier, Delémont et Nicholas Bell, 
Limans (F), membre du collectif « SOS forêts du Sud », qui lutte 
contre le projet de centrale à biomasse à Gardanne.

Projection du fi lm « Sacrée croissance » 
de Marie-Monique Robin. Cinéma la Grange

Lecture et débat: « Le refus de parvenir »
Marianne Enckell du CIRA (Centre International de Recherches 
sur l’Anarchisme, Lausanne) présente son dernier livre « Le refus 
de parvenir » (indigènes éditions, 2014). Marmite à Clous

Lecture et projection-vidéo: « Un chrétien subversif »
Claude Braun et Michael Rössler, auteurs du livre « Un chrétien 
subversif; Cornelius Koch, l’abbé des réfugiés » (Editions d’En 
bas) présentent le livre avec, en vidéo-projection, des extraits de 
reportages télévisés sur l’abbé Koch choisis par Daniel Wyss.

Foire des indociles
Initiatives, projets et groupes indociles du Jura se présentent avec 
un brunch convivial, présentation et vente de produits, brochures, 
livres, une gratiferia ainsi que des sketches, clowneries etc.
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L’exposition est répartie en quatre domaines thématiques qui 
reprennent les questions les plus importantes pour Longo maï 
et sont traités de manière à éveiller l’intérêt des visiteuses et 
des visiteurs. 

Axée sur le présent, elle montre la communauté d’aujourd’hui 
en tant qu’expérience et critique vécues de la société actuelle. 

Toutefois, elle ne se borne pas à offrir des réponses, mais 
vise aussi à amener le public à formuler ses propres questions. 

Dans chacun des quatre domaines, les éléments historiques 
sont représentés par des objets appropriés. De cette présenta-
tion émane un portrait complet de la communauté autogérée. 

Conçue comme une exposition muséale classique, elle mon-
tre dans la partie «Pionniers de l’Utopie» de nombreux objets 
originaux. Il ne manque pas de sources passionnantes et sur-
prenantes: documents fi lmés, affi ches et disques du passé, 
des photographies actuelles des coopératives, des interviews 
et des documentaires, ainsi que des portraits de nombreuses 
personnes vivant à Longo maï.

L’exposition ne se contente pas d’offrir un regard statique sur 
une expérience vécue depuis 40 ans, elle ne prétend pas 
être une réponse aux problèmes de la société, mais elle invite 
à réfl échir sur les possibilités et limites d’une telle entreprise. 

De par sa conception et sa mise en scène elle invite au dialogue.

L’EXPOSITION
L’utopie des indociles
40 ans Longo maï

ARTsenal 
la Promenade 2, Delémont
24 janvier au 12 février 2015
Heures d’ouverture:
Mercredi – vendredi 14 – 19 h
samedi / dimanche 10 – 19 h

Exposition avec des objets 
venant des  coopératives, 

 présentations vidéo et 
audio, affi ches, photos, 

discussions et 
rencontres ...

«L’UTOPIE DES INDOCILES» 

Les coopératives Longo maï sont nées de l’héritage des événements de 68. Elles constituent 
aujourd’hui, 40 ans après, un réseau de 10 lieux de vie à travers l’Europe, des coopératives 
autogérées, agricoles et artisanales créées par des hommes et des femmes sans terre sur 
des terres à l’abandon.

Les jeunes révoltés à l’origine de Longo maï cherchaient une alternative à la culture de 
 confrontation. Ils développèrent leur propre vision d’une vie en commun et solidaire et une 
autre forme d’économie. 

En avril 1973, une trentaine de jeunes suisses, allemands, autrichiens et français sont allés 
en Provence pour construire sur 300 ha de terres abandonnées la première coopérative. 
Ils lui donnèrent le nom  de Longo maï, que cela dure longtemps en provençal.

En 1974 l’artiste bâlois, Celestino Piatti, a donné en guise de soutien une lithographie. 
Nous la reprenons aujourd’hui comme en-tête de notre exposition. Cette chèvre symbolise, 
hier comme aujourd’hui, l’esprit de Longo maï, l’esprit de renouveau, de courage et 
d’insoumission qu’il faut dans la recherche d’un autre chemin. Elle arbore aussi les couleurs 
de la révolte: le rouge de sa langue et de ses mamelles, le noir de ses cornes pointues. 

Longo maï c’est la possibilité de créer des espaces où des personnes d’origines 
diverses peuvent vivre ensemble, portées par des idéaux de liberté et de solidarité. 
Aujourd’hui, il existe 10 coopératives dans 5 pays européens. Par le biais de cette 
exposition, nous voulons montrer l'origine, l'histoire et le pourquoi du mouvement 
Longo maï à un large public.

Visites guidées: Classes dʼécoles ou groupes sur rendez-vous: 
Longo maï, Le Montois 1, 2863 Undervelier, 032 426 59 71

Plus dʼinformation: www.prolongomai.ch ou mail: montois@vtxmail.ch

L’exposition a été conçue 
par Palma3 sous la direc-
tion de Andreas Schwab, 
Berne, en collaboration 
avec Longo maï.

L’exposition est répartie en quatre domaines thématiques qui 
reprennent les questions les plus importantes pour Longo maï 
et sont traités de manière à éveiller l’intérêt des visiteuses et 
des visiteurs. 

Axée sur le présent, elle montre la communauté d’aujourd’hui 
en tant qu’expérience et critique vécues de la société actuelle. 

Toutefois, elle ne se borne pas à offrir des réponses, mais 
vise aussi à amener le public à formuler ses propres questions. 

Dans chacun des quatre domaines, les éléments historiques 
sont représentés par des objets appropriés. De cette présenta-
tion émane un portrait complet de la communauté autogérée. 

Conçue comme une exposition muséale classique, elle mon-
tre dans la partie «Pionniers de l’Utopie» de nombreux objets 
originaux. Il ne manque pas de sources passionnantes et sur-
prenantes: documents fi lmés, affi ches et disques du passé, 
des photographies actuelles des coopératives, des interviews 
et des documentaires, ainsi que des portraits de nombreuses 
personnes vivant à Longo maï.

L’exposition ne se contente pas d’offrir un regard statique sur 
une expérience vécue depuis 40 ans, elle ne prétend pas 
être une réponse aux problèmes de la société, mais elle invite 
à réfl échir sur les possibilités et limites d’une telle entreprise. 

De par sa conception et sa mise en scène elle invite au dialogue.

L’EXPOSITION
L’utopie des indociles
40 ans Longo maï

ARTsenal 
la Promenade 2, Delémont
24 janvier au 12 février 2015
Heures d’ouverture:
Mercredi – vendredi 14 – 19 h
samedi / dimanche 10 – 19 h

Exposition avec des objets 
venant des  coopératives, 

 présentations vidéo et 
audio, affi ches, photos, 

discussions et 
rencontres ...

«L’UTOPIE DES INDOCILES» 

Les coopératives Longo maï sont nées de l’héritage des événements de 68. Elles constituent 
aujourd’hui, 40 ans après, un réseau de 10 lieux de vie à travers l’Europe, des coopératives 
autogérées, agricoles et artisanales créées par des hommes et des femmes sans terre sur 
des terres à l’abandon.

Les jeunes révoltés à l’origine de Longo maï cherchaient une alternative à la culture de 
 confrontation. Ils développèrent leur propre vision d’une vie en commun et solidaire et une 
autre forme d’économie. 

En avril 1973, une trentaine de jeunes suisses, allemands, autrichiens et français sont allés 
en Provence pour construire sur 300 ha de terres abandonnées la première coopérative. 
Ils lui donnèrent le nom  de Longo maï, que cela dure longtemps en provençal.

En 1974 l’artiste bâlois, Celestino Piatti, a donné en guise de soutien une lithographie. 
Nous la reprenons aujourd’hui comme en-tête de notre exposition. Cette chèvre symbolise, 
hier comme aujourd’hui, l’esprit de Longo maï, l’esprit de renouveau, de courage et 
d’insoumission qu’il faut dans la recherche d’un autre chemin. Elle arbore aussi les couleurs 
de la révolte: le rouge de sa langue et de ses mamelles, le noir de ses cornes pointues. 

Longo maï c’est la possibilité de créer des espaces où des personnes d’origines 
diverses peuvent vivre ensemble, portées par des idéaux de liberté et de solidarité. 
Aujourd’hui, il existe 10 coopératives dans 5 pays européens. Par le biais de cette 
exposition, nous voulons montrer l'origine, l'histoire et le pourquoi du mouvement 
Longo maï à un large public.

Visites guidées: Classes dʼécoles ou groupes sur rendez-vous: 
Longo maï, Le Montois 1, 2863 Undervelier, 032 426 59 71

Plus dʼinformation: www.prolongomai.ch ou mail: montois@vtxmail.ch

L’exposition a été conçue 
par Palma3 sous la direc-
tion de Andreas Schwab, 
Berne, en collaboration 
avec Longo maï.


