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<STAY  WITH  LOCKDOWN>

En Décembre nous étions avec ART EN 
GRÊVE, invisible des médias et impuissant  

entre la colère de la foule et la violence 
policière.

Le monde de la culture était déjà en train 
de se prendre un sale coup dans les dents 

alors qu’il bat de l’aile..

Et nous voila alors dans cette période de 
crise sanitaire, économique et sociale.

 
Mais maintenant que pouvons nous faire ? 

STAY  WITH  LOCKDOWN est un 
webzine PDF interactif en ligne gratuit.

Micro sur les jeunes artistes voulant faire 
le point sur notre situation de brutal 

confinement et le gouvernement qui nous 
attendra à sa sortie pour nous racketter 

notre pauvre repas. 

Caroline Derniaux
Nicolas Weber

<Ceci est un PDF interactif >



D
AV

ID
 P

ÉN
EA

U

<Cons In Fine>

https://www.davidpeneau.com/
https://www.davidpeneau.com/


<Interview : Activisme et Neurchis>
 
 
Aissia Abdelmounen est modératrice dans 8 neuchis sur 
Facebook :
Neurchi de Mèmes de Meuf
Neurchi de Films d’Animation Sous-côtés
Neurchi de Mèmes Mignons
Neurchi du Cœur a ses Raisons
Neurchi de Sorbonne
No Mème’s  Land
Neurchi de Bob l’Éponge
Et Neurchi de Polyamour
Elle est également militante féministe et communiste.
 
 
Nicolas Weber-Besora : Peux-tu expliquer ce qu’est un 
neurchi ?
 
Aissia Abdelmoumen : Un Neurchi c’est un groupe de discus-
sion réuni autour d’un thème donné sur Internet, notamment 
sur Facebook, traditionnellement à propos de mèmes mais 
pouvant servir de lieux de discussion sur des sujets particuliers.
 
 
NWB : Qu’est ce qu’un mème ?
 
AA: Pour moi un mème ça peut être n’importe quel détourne-
ment d’une image, d’un texte, pour lui appliquer un sens qui 
n’était pas là à l’origine. C’est assez large mais on peut vraiment 
tout faire dans les mèmes, même s’il y a des schémas typiques 
et qu’on s’en éloigne rarement.



NWB: Quand est-ce et pourquoi t’es tu mise à en créer ?
 
AA: J’ai commencé y’a un an, sur Neurchi de Red, ça faisait 
un moment que je baignais dans les mèmes et notamment 
politiques et je trouvais que c’était une super manière de 
parler d’un sujet, de dénoncer quelque chose ou de donner 
son avis simplement et sans écrire un long paragraphe, donc 
j’ai commencé à en faire (surtout politiques, communistes puis 
féministes et par la suite je me suis diversifiée).
 
NWB: Qu’est ce qu’un mème réussi ?
AA: Pour moi il n’y a pas de mème réussi ou pas réussi parce 
que c’est super subjectif et que chaque mème ne touche pas la 
même personne de la même façon.

Mais si je devais donner mes critères :
- drôle
- relatable
- originale
- beau visuellement
Tant qu’il y a un de ces critères en général je trouve que c’est du 
bon travail, même s’il ne me touche pas particulièrement.
 
 
NWB: En quoi les mèmes politiquement orientés se différen-
cient de la propagande idéologique ?
 AA: Par leur origine, les mèmes étant populaires (dans le 
premier sens du terme, qui vient du peuple), donc aussi politisé 
qu’il soit il ne saurait être comparable à une propagande 



 NWB: Pour conclure, pourrais-tu nous conseiller les 5 neurchis 
à rejoindre pendant le confinement?
 
AA : Clairement Neurchi de Memes de Meuf
Neurchi de Coupe de France du Meme parce qu’il y a plein de 
memeurs et memeuses venu.es d’un peu partout
Neurchi de Memes d’Actualité,
Neurchi de Films d’Animation
Et Neurchi de Mission Cléopâtre, je dirais.
 
NWB: Super ! Je te remercie !

>30/03/2020
>Interview réalisé via Messenger 

stratégique par un parti.
 
NWB: Comment naît un neurchi ?
 
AA: Avec n’importe quelle idée de n’importe qui, c’est pas pour 
rien qu’il y en a plus de mille.
 
NWB: Les neurchis ont elles gagné en force de frappe depuis le 
début du confinement ?
 
AA: Je pense qu’on est un peu plus actif.ves oui, après définit 
force de frappe ?
 
NWB: Le nombre de vos membres et votre visibilité a-t’il aug-
menté ?
 
AA: Je me rends pas bien compte donc si oui c’est pas magistral 
non plus.
 
NWB: Lorsqu’un événement d’actualité majeur comme le confi-
nement se produit, quel est ta réaction au saint des neurchis ?
 
AA: Rien de plus qu’une grosse source d’inspi pour faire des 
mèmes.
 
NWB :Es-tu en contact avec les modérateurs d’autres 
neurchis ?Si oui, en quoi le même est un sujet de discussion et 
de quoi parle-t-on exactement ? De la qualité des mêmes ?
 
AA: Hmm, oui des fois on peut parler de la qualité des mèmes, 
des différentes trends qui passent, des templates etc, ou en-
core de la modération.
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<Ces petits moments qui font du bien en ces jours de confinement>
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<Jour 17>
On a tellement de mal à se figurer la fin du 
monde en général. Mais celle-ci semble plus 
envisegeable que la chute du 
capitalisme pour nos dirigeants. Nos vies ne 
comptent pas au delà des statistiques. Mes 
lunettes ne révèlent rien. Barrière? 
Frontière? Pourtant, dans le film, ça 
marche... Le virus est bien parmi nous?
L’autre m’est plus que jamais inconnu. Je 
dois garder mes distances. Je fuis même les 
regards.
J’ignore quel jour on est. Quelle heure il est. 
Ce n’est pas désagréable.
Mais je dois me cacher. Ajouter des strates. 
Prendre le temps. Un peu comme pour les 
sédiments. Une couche après l’autre...

Les couches permettent de préserver 
ce qu’il s’y trouve parait-il.
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Toute l’histoire 
ici

https://cypriendesrez.wixsite.com/cypriendesrez/quai-de-juillet


Le centre culturel « Agora-off » a été imaginé et conçu par Antoine Méthivier, Pierre-Marie, Braye-Weppe et Arnaud 
Méthivier, pour assurer une continuité culturelle pendant la période de confinement imposée par le Covid-19 et la fe 
meture de tous les établissements culturels physiques.
Antoine Méthivier a pris instinctivement la posture d’un « urgentiste culturel ». Il en est actuellement le concepteur 
et directeur.

https://agora-off.com/
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