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ÉDITO
DES POINTS DE VUES SUR LE MONDE
On en a marre.
On en a marre, de ce monde qui produit des horizons bouchés à la
chaîne et ne sait s’engager qu’à condition de profit.
On en a marre, des médias distanciés et des contenus policés.
Nous avons besoin de nouvelles histoires pour raconter le monde, à
la hauteur des enjeux de notre époque. Des histoires racontées par
ceux et celles qu’elles touchent.
Nous voulons être nos propres médias. Nous voulons participer à ces
discussions qui tapissent notre présent et notre avenir.
Nous avons décidé de prendre la plume et le micro, pour questionner
la société, et ainsi mieux la transformer. Nous le faisons avec plaisir et
passion, mais aussi parce que nous pensons que c'est absolument
nécessaire.
Nous aurons tort. Ou raison, selon votre point de vue. Parce que nous
ne produisons pas de l’information brute, mais que nous racontons le
monde tel que nous le ressentons. Nous ne créons pas pour dire une
vérité mais pour susciter un dialogue, ouvrir une agora, construire une
communauté de gens qui s’expriment et échangent. Nous sommes
persuadé·es que c’est en créant ces communautés, intimes, solidaires,
connectées, que nous produirons les meilleurs récits pour demain.
Chaque semaine sur Motus, vous pourrez voir, lire et entendre la
génération qui subit et transforme son époque. Nous vous
raconterons sans tabou et sans compromis ce qui nous traverse et
comment nous frémissons. Dans le grand bazar des choses, il existe
une génération qui a ses défauts, mais qui sera aussi au premier rang
de nouveaux horizons. C’est ce que nous voulons raconter,
subjectivement, authentiquement, et avec beaucoup d’espoir.
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MOTUS
LE MÉDIA
UN MÉDIA DIGITAL ENGAGÉ.
MANIFESTE
Nous vivons des temps troubles, à la fois effrayants et plein de possibles. Nous
sommes les dernières générations capables d’agir pour ne pas condamner les
suivantes. De ça, nous pouvons certainement faire quelque chose.
Motus, c’est un média culturel, enfant de la pandémie mondiale et du reste de ce
qui ne va pas. Pour tous ceux qui se sont assez tus, c’est une plateforme pour nouer
nos récits, rapporter des paroles, et s’exprimer au service du monde nouveau. Ici, il
ne s’agit pas d’un futur hypothétique mais d’un présent qui a le droit d’exister, lui
aussi.
Les choses vont mal, les gens vont mal, il faut changer les idées et les idéaux. Nous
voulons célébrer cette créativité si précieuse des gens qui s’engagent : les
révolutionnaires ont avant tout de l’imagination, et de quoi la nourrir. Sur Motus,
vous trouverez de quoi manger pour la bataille culturelle qui nous attend.
À travers nos contenus, nous offrons différents points de vue pour considérer les
bouleversements de notre temps, avec une subjectivité revendiquée.
L’engagement est un parti pris, et il est temps de bifurquer fièrement.

LE LEITMOTIV
Construire de nouveaux imaginaires. Réinventer, oser, imaginer pour
avancer. Chérir la créativité pour ouvrir de nouveaux horizons.
Rapporter des paroles. Porter les voix qui s’expriment
indépendamment du flot contemporain, à la marge, et en résistance
face à l’ordre des choses et à la résignation.
Alimenter des dialogues. Tisser des liens, dans ce monde qui ne nous a
jamais autant isolé les uns des autres. Provoquer des discussions qui
comptent, des rencontres qui forgent.

CONCRÈTEMENT ?
Des podcasts
Des articles
Une newsletter
Une communauté

2022-2023

PROJETS
EMBLÉMATIQUES
DES MOTS ET
DES SONS
Motus produit du contenu de manière
hebdomadaire pour questionner la société. Entre
autres...
LE PODCAST OÏKOS
Chaque semaine, une discussion écologiste, pour
réfléchir aux bouleversements de l'époque, entre
interviews d'invité·es et le format OïOï, une revue
d'actualité sur les questions environnementales.
LE PODCAST VACARME DES JOURS
·Un podcast d'actualité pour vous emmener au
fond des questions que se pose notre société.
LES BILLETS D'HUMEUR
Publiés chaque semaine sur Motus, les billets
racontent l'époque, passant par des anecdotes
intimes pour réfléchir à des sujets sociétaux.
DISPARAÎTRE
Un podcast narratif, grand succès de 2022, qui
déroule une histoire d'amour ratée et ses
implications sur l'amour au XXIe siècle, en 6
épisodes de 20 minutes.
LA NEWSLETTER MOTUS
Une lettre envoyée par email tous les mois et
regroupant des recommandations culturelles,
des écrits inédits et un récapitulatif des
productions du mois.
ET D'AUTRES SURPRISES...
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LA
FONDATRICE

CHARLOTTE GIORGI
J’ai toujours eu un rapport particulier à la parole, aux récits et aux
histoires.
D’abord sur scène, au théâtre, en croyant en faire mon métier ; puis
en entrant à Sciences Po, où il est si important de faire
entendre sa voix ; enfin en découvrant le monde du podcasting
dans lequel ce qui me touche – les émotions, les vibrations de la
vraie vie, les paroles émancipées des normes traditionnelles du récit
– peuvent s’exprimer de manière nouvelle, intime, et libre.
En échouant pourtant à l’entrée d’une grande école de journalisme
en 2020, j’ai décidé que cette voie était trop importante pour que je
me résolve à tourner les talons. J’ai donc lancé mon premier
podcast en autodidacte, contre vents et marées, avec les éléments
du bord et tout ce que j’avais dans les tripes.
Depuis, j’ai continué à avancer sur ce chemin improvisé devenu de
plus en plus sérieux. J’ai vingt-trois ans aujourd’hui, et une envie
phénoménale de continuer à créer, malgré les obstacles - qui sont
nombreux dans cette société.
Mais créer pour quoi ? Tout a réellement pris sens après une
expérience théâtrale. J’avais le rôle d’une certaine Hélène dans la
pièce Qui rapportera ces paroles ? de Charlotte Delbo. L’obsession
de cette ancienne déportée pour la parole, son besoin irrépressible
de dire, m’a bouleversée durablement. C’est cette volonté du mieux,
cette énergie vitale que donnent les injustices, qui m’a toujours
poussée à penser qu’il existe un lien fondamental entre
l’engagement et la création artistique. Après des années
d’engagement écologiste, je crois pouvoir dire que les
révolutionnaires ont avant tout de l’imagination. J’aime cette phrase
de Zamiatine qui dit que « les hérétiques sont l’éternel ferment de
la vie ». Alors créer, pour l’hérésie.
Ce média, Motus, né de toutes ces réflexions, est non seulement le
fruit de beaucoup de travail, mais il est aussi un cheval de Troie, ce
que je voudrais déposer de moi et de nous dans le vaste monde. »
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