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L’atelier est destiné à la classe de seconde pré-bac pro «services aux personnes et aux
territoires». L’idée est de proposer aux élèves des outils et des principes de travail pour les aider à
réaliser une animation personnalisée en maison de retraite. La classe se divise en deux, une partie
du groupe avec moi et l’autre participant à un atelier photographie avec l’artiste Nathalie Baudry,
puis vice-versa.Après une partie théorique sur l’approche sensible et humaniste qu’exigent les

ateliers, nous entamons, à titre «d’exemple par la pratique», un exercice/expérience autour des
«dix mots» de la langue française 2016.À partir d’un des dix mots, les élèves «construisent» une
idée que nous transcrivons sur papiers kraft de 40cmx120cm, format convenu ensemble pour
proposer une exposition cohérente à l’issue des ateliers.

Compte rendu de l’atelier artistique/Formation a l’ISETA de Poisy (Annecy 74). Filigrane / Antoine Louisgrand / Automne 2015

Nous tentons de trouver des idées pertinentes pour chacun(e) des élèves qui se lancent dans le
dessin et la couleur avec plaisir. Au fil des diverses problématiques rencontrées, je tente de
rattacher notre expérience à l’exercice qu’ils devront mener avec une personne âgée en maison de

retraite.
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deuxième séance. Finalisation des dessins au pastel.
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Les élèves investissent l’autre face du support. À partir du mot qui a servi de thématique à
leur dessin, les élèves expérimentent diverses techniques à leur disposition : bombes et pochoirs,
encres de couleurs, acryliques, papiers autocollants, typographie...

L’atelier se termine provisoirement, en attendant un retour programmé au printemps prochain pour
travailler sur la valorisation de l’ensemble du projet.
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FILIGRANE Action artistique et langue française
L’association Filigrane mène en Rhône-Alpes un
projet artistique et culturel sur la langue française
et l’expression de tous. Elle favorise l’émancipation des personnes et envisage la culture comme un
facteur essentiel de la construction de l’individu et
de son épanouissement.
L’association s’est créée sur l’envie de développer
de nouvelles actions autour de l’approche artistique
de la langue française.
# Ses valeurs : valoriser la richesse de chaque
individu, promouvoir l’égalité des chances et
l’accès de tous à une citoyenneté de plein exercice;
# Son projet : une approche ludique et artistique
de la langue française, comprise comme le premier
facteur de lien social, le lieu de l’échange et de la
rencontre ;
# Ses outils : des actions transversales, mêlant les
publics et les territoires ; une aventure collective,
associant artistes, professionnels et chercheurs, au
sein de projets participatifs, de rencontres et de
formations ;
# Ses réseaux : Filigrane s’inscrit dans le réseau international des Caravanes des dix mots, fait partie
du comité de pilotage régional des « dix mots », et
collabore régulièrement avec les acteurs des « dix
mots » en Rhône-Alpes ;
# Son équipe : environ 30 artistes professionnels,
formant un collectif, vivant en région Rhône-Alpes,

et maîtrisant des disciplines artistiques variées ; 3
salariées chargées de la coordination des projets ;
un conseil d’administration composé de 6 membres.
Pour mener ces activités, Filigrane s’associe chaque
année à des artistes engagés, désireux de
partager leur art avec différents publics, et de
dépasser les frontières de l’artiste-créateur/
l’artiste-médiateur.
www.filigrane-rhonealpes.fr (lien)

Antoine Louisgrand propose une structure adaptée
à la pratique d’ateliers artistiques en milieu scolaire, ainsi qu’au sein d’univers souvent éloignés de
l’offre culturelle : centres d’éducation populaire,
foyers d’accueil, centres psychiatriques, maisons de
retraite, ludothèques, enfants sous tutelle, centres
pénitenciers...
Tout en s’adaptant au contexte précis de la rencontre, Il encourage et accompagne les publics dans
la création, afin de valoriser la singularité des participants et de partager l’esprit collectif du groupe.
AL propose également de mettre en avant les actions réalisées, les créateurs et les structures par
des éditions, expositions, performances, conférences, tout en soutenant auprès du grand public
l’accès à une pratique artistique pour tous.
Après dix ans d’expériences, convaincus de l’intéret de telles actions, AL recherche des partenaires
et des terrains propices pour continuer à partager
les bienfaits de la création.

périmentations autour des idées de mixité, d’immigration, de «Blackness», dans le quartier foisonnant
de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue.
www.harlemlife.org (lien)
De retour en France en 2001, il croise la route de
«Maki», une performance collective d’ombres et
de lumières, danse et musiques improvisées, qui
l’emmènera à plusieurs reprises en résidence sur le
continent afrcain et la brousse sénégalaise, en écho
à l’expérience afro-américain.
www.makicom.com (lien)
D’expériences artistiques passionnées en collaborations diverses, l’atelier d’Antoine est devenu mobile, tourné vers le partage, l’énergie collective et
l’imaginaire.
www.alart.in (lien)

Les ateliers artistiques d’AL (lien)
Biographie :
Constamment dans l’expérimentation, l’activité
d’Antoine est entièrement dédiée aux arts depuis
l’enfance où il a été formé aux techniques traditionelles du dessin et de l’estampe. Après son diplôme
aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New
York où il étudie le dessin classique pendant 4 ans. Il
découvre Harlem et établit un atelier de recherche
mêlant dessin, photographie, estampe et autres ex-
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