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Chères amies, chers amis de la 
Gurzelen, proches, participant·e·s, 
voisin·e·s, passant·e·s, 
opposant·e·s et amoureux·ses de 
cette expérience partagée.

Nous avons décidé de réaliser un 
livre sur le projet Terrain 
Gurzelen. Une trace, une mémoire, 
mais également une prise de 
position assumée. Ce projet 
particulier existe grâce à la 
mobilisation et à la volonté de 
créer une utopie collective. 
Terrain Gurzelen propose une 
alternative concrète, un microcosme 
à contresens de la société  
de consommation. Une ville dans  
la ville.

Le livre racontera la possibilité 
de s’emparer de zones urbaines 
désaffectées, de les faire revivre 
et de les utiliser sans pressions 
financières. Pour ces différentes 
raisons, nous vous proposons  
de participer et de vous engager, 
chacun(e) à sa propre manière,  

pour ce livre qui laissera une 
trace de ce que le Terrain Gurzelen 
a produit comme effets durant ses 
années d’existence.

Le contenu sera réalisé par les 
utilisateurs, les visiteurs,  
toutes celles et ceux qui désirent 
s’exprimer au sujet du projet. 
C’est une archive basée sur des 
récits, comportant des interviews, 
des photos, des textes,  
des dessins, des plans,  
des impressions, des souvenirs et 
des rêves. Une manière de faire 
vivre et perdurer le mythe Terrain 
Gurzelen. C’est une rétrospective, 
une réflexion, un reflet  
de l’origine, de l’actualité et  
du devenir de ce projet.

Chaque personne peut participer  
à sa façon ! Photos, textes, 
histoires, anecdotes, dessins, 
croquis, plans, messages, 
illusions, désillusions, 
impressions, philosophie, rêves, 
théorie, poésie, etc.

Les documents sont à envoyer au 
format qui vous arrange mais faites 
attention à nous envoyer les images 
en meilleure qualité possible.  
Pour un dessin, veuillez le scanner 

en haute résolution ou envoyez nous 
l’originale à : 

Dual Room
Rue de la Gurzelen 7, 2502 Bienne

MERCI !

MERCI DE PARTAGER ET DE FAIRE VIVRE CETTE EXPÉRIENCE 
COLLECTIVE. FAITES CIRCULER CE MESSAGE, PRENEZ LE TEMPS 

D’Y RÉFLÉCHIR ET ENVOYER VOTRE CONTRIBUTION, SOUS LA FORME 
QUI VOUS INSPIRE, À L’ADRESSE LIVRE@TERRAIN-GURZELEN.ORG 

JUSQU’À FIN FÉVRIER 2021.
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