
Note d’intention
PAF est un lieu de rencontre, de réflexion et de travail pour les professionnels et
pré professionnels dans les champs des arts vivants, arts plastiques, musique,
cinéma, littérature, nouveaux médias,  théorie et production 
culturelle, qui désirent analyser et définir leurs propres conditions de travail.

PAF s'adresse aux personnes qui veulent animer et maîtriser leur propre pro-
duction artistique et production de savoir, et ceci pas seulement en répondant aux
opportunités offertes par le marché institutionnel.

Initié et géré par des artistes, théoriciens, praticiens et activistes, PAF est une
institution informelle créée par ses utilisateurs. C'est une plate-forme pour tous
ceux qui veulent élargir les possibilités et intérêts de leur propre pratique profes-
sionnelle.

PAF se trouve dans le village de St Erme dans un ancien couvent (6 400m2) sur un
terrain enclos de 1,2 hectares, à 130 Km au nord-est de Paris, entre Laon et Reims.

PAF est
– un forum pour la production de savoirs par l'échange critique et une 

pratique discursive continue.
– un lieu d'autonomie  et de concentration sur le travail.
– une machine-outil où l'on peut travailler à développer des méthodes, outils et

procédures qui ne sont pas nécessairement orientées vers un produit.
– un lieu pour expérimenter des modes de production et d'organisation du travail

autres que ceux déjà connus.
– un lieu de distraction, de retraite et de convivialité.

PAF est une institution qui se développe en continu par ce que chacun y ap porte à
travers son engagement. Elle n’a d’autre but que de coopérer sur les principes de
l’auto-organisation, par lesquels chacun assume la responsa bilité d’y créer et
organiser son travail /activité. On peut y travailler seul ; PAF offre aussi la possibil-
ité d’interagir spontanément avec d’autres sans forcer la collaboration.

PAF n’est pas une structure disposant d’un budget pour la production, la pro-
motion et la distribution de projets, mais est une maison offrant beaucoup d’e-
space et un temps illimité, la possibilité de mettre en place vos propres con  ditions
de travail ainsi que le contact et l’échange sur le contenu et d’autres modes de
production avec les artistes et théoriciens qui travaillent à PAF.

Qui peut venir à PAF ?
Il n’y a pas besoin d’une invitation pour venir à PAF. Il n'est nul besoin de présenter
une demande formelle et aucune sélection n'est pratiquée. Il suffit de nous envoyer
un courriel. Du moment qu'il reste des chambres (50) disponibles. La seule condi-
tion est de venir pour travailler sur un projet concret. PAF est un lieu de travail.

Qu’est-ce que je peux faire à PAF ?
Vous pouvez venir travailler sur ce que vous voulez. Ceci inclut un vaste éventail
de possibilités : projets personnels ou collectifs, mais également des projets que
vous voulez initier, organiser et dans lesquels vous voulez impliquer d’autres per-
sonnes, telles des conférences et tous autres types de rencontres.

Si vous n’avez pas de projet ou objectif particulier, il est aussi possible de venir
visiter PAF. Vous y trouverez probablement un grand nombre d’artistes, théoriciens
et autres praticiens – les informations sur les personnes et activités sont mises à
jour chaque mois sur le site internet. Il y a une médiathèque en plein développe-
ment où l’on peut regarder des vidéos. Une médiathèque de plus de 3.000 films,
10.000 compositions musicales, 200 spectacles et une centaine de documen-
taires. Il y a de nombreux studios, espaces de travail et autres espaces communs,
y compris un parc. Les bois autour de PAF sont librement accessibles directement
depuis le bâtiment.



PAF Informations pratiques

Chambres 
PAF offre des chambres simples avec de magnifiques vues sur la campagne,
dotées d’un lit simple ou double et d’un lavabo avec eau chaude et froide. Les 
salles de bain sont dans le couloir. Le paiement se fait au jour d’arrivée. Vous
serez remboursé si vous partez plus tôt que prévu.
– Prix par personne et par nuit (1–5 nuits): 19 €
– Prix par personne et par nuit (plus de 5 nuits): 17 €
– Prix par personne et par mois: 450 €

Studios et espaces de travail
Pour l’utilisation exclusive (sans partager avec d’autres visiteurs) des studios et
espaces de travail, nous demandons une participation supplémentaire (prix à
négocier), mais en général 100–150 € par semaine. L'utilisation exclusive des
espaces et des objets n'est pas particulièrement approuvée à PAF étant donné où
on essaie d'offrir une économie basée sur le partage et la générosité et non sur
l'appropriation et la propriété. 

Médiathèque  
Une médiathèque est à la disposition de tous les visiteurs. Elle est équipée de
connexions internet par câble et par airport, de lecteurs VHS et DVD, de graveurs
DVD, d’un projecteur et de moniteurs. Le stock de DVD et de vidéos est en crois-
sance constante.

Nous somme en train de créer une bibliothèque / collection de films bien équi-
pée : livres, CDs, DVD, vidéos, logiciels. Nous demandons aux résidents de bien
vouloir contribuer à la médiathèque en copiant sur les disques durs de PAF films,
documentaires, performances et/ou leurs propres travaux qui jugent intéressants.

Internet
Le bâtiment et le jardin sont entièrement équipés de connexions wifi /airport, et il y
a une connexion par câble dans l’espace multimédia. L’utilisation d'Internet est
gratuite.

Nourriture 
Il n’y a pas de restauration organisée par PAF. Une cuisine entièrement équipée est
à disposition. Chacun prépare ses repas ou s'organise avec d'autres personnes.
Des bicyclettes électriques sont à votre disposition pour vous rendre au supermar-
ché qui se trouve à 2.5km de PAF. Il est instamment demandé à chacun de main-
tenir la cuisine ainsi que les autres espaces communs propres est rangés. 

Bâtiment et jardin
L’accès à tout le bâtiment (6 500m2 avec chapelle, salle à manger, médiathèque
etc.) et au jardin est libre pour les visiteurs. La maison est entourée d’une propriété
d’1,2 hectares au milieu de belles forêts et de champs. La propriété contient une
cour entretenue, des champs sauvages, un petit bois et une colline avec une belle
vue panoramique. Il y a plein d’espace pour les sports d’extérieur et la détente.

Statut légal/Responsabilité
PAF est une association (Loi 1901). PAF ne garantit aucune responsabilité tant que
les travaux nécessaires à la restauration du bâtiment ne seront pas terminés. De
ce fait, PAF n'est, et ne peut, en aucune façon, être tenu responsable du moindre
désagrément, accident, dégât physique ou matériel qui vous soit causé à titre indi-
viduel, quel qu'il soit. En conséquence Il vous sera demandé de signer un docu-
ment attestant cela. L'adhésion à l'association, d'un montant de 12 €, est obliga-
toire. Cette adhésion est valable pour douze mois.

PAF n'est pas un hôtel ou une structure pour vous servir. Son existence est
informelle. Il n'y a pas d'équipe technique. Son bon fonctionnement, sa maintenan-
ce et  sa propreté dépendent de tous les résidents. 
Les principes généraux de PAF sont :
– de ne pas laisser de trace
– de rendre les choses possibles les uns pour les autres
– c'est celui qui fait qui décide
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Comment aller à PAF
PAF se situe dans le village de Saint Erme en France, à 130 km au nord-est de
Paris, 240 km au sud de Bruxelles, 35 km de Reims (Champagne) et 20 km de
Laon (Aisne).

En voiture  Vous pouvez prévoir votre itinéraire sur www.viamichelin.com. Si
vous de trouvez pas votre route dans St Erme, demandez le vieux couvent, 15 rue
Haute. Tout le monde sait où c’est et pourra vous indiquer le chemin.

En train  Vous trouverez les horaires sur www.voyages-sncf.fr. Option 1: Paris
Gare du Nord – Laon (95 min.), Laon – St. Erme (14 min.). Option 2 (plus longue):
Paris Gare de L'Est – Reims (105 min.), Reims – St. Erme (23 min.)

Taxi Laon – PAF & St. Erme – PAF  Taxi Leblanc Tel +33-(0)323-226909.
Taxi Laon – PAF: 30 € (40 € en fin de semaine)
Taxi St. Erme – PAF: 5 €

CONTACT & INFORMATION: 
Jan Ritsema | Valentina Desideri | Ass. PAF 
15, rue Haute | F-02820 St Erme Outre et Ramecourt 
T/F +33323801846 | mobile: +33637031645 | +31618625937 
email: contactpaf@gmail.com | www.pa-f.net 


