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////////////////////////////////// Ce papier monnaie fait partie d’une série de six billets de banque factices qui sont une des résultantes du projet de recherche ///////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// « Global warning, partie 1 » de la Haute école d’art et de design – Genève. Ces billets représentent un des moyens d’échange ////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// possibles entre les Rroms et les populations qui les accueillent. Le présent document n’a aucune valeur financière ; c’est plus //////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// un objet qui doit permettre le questionnement, le dialogue, la prise de conscience. Il imite le principe actuel des billets de banque //////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// de la zone euro. Il a été émis 2000 exemplaires pour chaque coupure de 10, 20, 50, 100, 200, 500 en mars 2012 à Genève. Cette //////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// monnaie a reçu le nom de Rroma, ceci en relation avec le récent endonyme signifiant « homme accompli et marié au sein de la /////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// communauté », terme adopté par l’Union romani internationale (IRU). Les billets de banques, de par le monde, sont parmi les ////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// images qui circulent le plus ; elles sont un axe de communication puissant, d’autant que la notoriété de ces signes est proportionnelle /////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// à sa valeur d’échange. A l’exemple des deux séries de billets de banque de la Confédération helvétique présentant sur les valeurs ///////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// papier les célébrités suisses dans les domaines des sciences exactes et des sciences humaines, la série des billets Rroms tentent /////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// de représenter les valeurs de cette communauté : www.billetsdebanquerroms.ch /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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////////////////////////////////// Ce papier monnaie fait partie d’une série de six billets de banque factices qui sont une des résultantes du projet de recherche ///////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// « Global warning, partie 1 » de la Haute école d’art et de design – Genève. Ces billets représentent un des moyens d’échange ////////////////////////////////////////////////////////////////////
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////////////////////////////////// Les créations de la large communauté artistique montrent de quelle façon les clichés de leur culture servent à réinventer des formes ////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// vivantes; elles parlent à toutes et à tous, et sont souvent le fait de collaborations entre Rroms et Gadjés, très loin des enfermements ////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// communautaires supposés. De cette façon, la culture rrom se régénère et construit des ponts entre les cultures européennes : en /////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// partageant, en fabriquant, en explorant, en expérimentant ensemble, à partir de leur réalité d’aujourd’hui, les Rroms renversent les clichés, //////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// créent un engouement réel, très vaste pour leur peuple et leur culture et prouvent ainsi par leurs œuvres que la culture européenne ////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// est imprégnée de culture tsigane. Parmi ces personnalités, dont on devrait rappeler l’existence ou la mémoire : • Janos Bihari, violoniste ////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// (1764-1827) • Janos Balazs, peintre naïf (1905-1977) • Franz Liszt, né en Hongrie, pianiste et compositeur (1811-1886) • Josef Koudelka, //////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// photographe d’origine tchèque, né en 1938 • Philomena Franz, née en 1922, écrivain, déportée à Auschwitz en 1943, rescapée, vit toujours en ///////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// Allemagne près de Cologne. Auteure de nombreux contes de fées qui contribuent à diffuser la culture rrom. • Bronislava Wajs dite « Papusza »/////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// (« Poupée »), poétesse, 1908-1987, morte dans la misère. • Katarina et Rosa Taikon, nées en Suède : la première, écrivaine, est l’auteure de //////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// plusieurs livres pour enfants ; elle est morte en 1995. La seconde est actrice, mais aussi créatrice de bijoux. • Django Reinhardt, guitariste, /////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// (1910-1953) • Cinka Panna, virtuose du violon (1711-1772) : un portrait la montre fumant la pipe… • Julienne (Mona) Metbach, née dans les ///////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// années 1950, peintre. • Tania Magy, plasticienne, née en 1960, qui a réalisé une « caravane musée » présentant la culture rrom de ville en //////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// village. • Matéo Maximoff, écrivain, né en 1917 à Barcelone, mort en 1999. • Charlie Chaplin • Alexandre Romanès • Tony Gatlif •… //////////////////////////////////////////////////////////////
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Marche à suivre
- Télécharger le document pdf
sur votre bureau.
- Imprimer au format A4.
- Découper selon les pointillés.
- Plier par le milieu.
- Coller les deux parties.
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