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01. La Source Annonay a la particularité d’offrir un espace magnifique dédié à l’accueil de publics 
et au bon déroulement des ateliers. Nous accueillons, pour une semaine, 12 adolescents (13/15 
ans) issus des «classes relais» de deux collèges d’Annonay.                              

Nous investissons tout l’espace et le grand couloir pour assurer le confort des participants et des 
personnels encadrants (6 adultes).
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 Sur la thématique de la Mythologie et du Bestiaire, chaque ado se prête au jeu du portrait de 
face et de profil, dessiné par mes soins au fusain, sur de grands supports de 100x80 cm.
L’association des «trois portraits en un» est le point de départ pour s’inventer un autoportrait  

«mythologique». 
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 Les élèves doivent également associer à leur portrait l’animal de leur choix qui reflète leur 
tempérament. Spontanément, ils se lancent dans l’aventure sans se douter où elle va les conduire.
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  Au-delà de la spontanéité, la concentration est très difficile pour ces enfants. Par 
intermittence, les élèves trouvent les ressources pour se plonger dans leur tableau qui exige 
beaucoup d’amour et de persévérance. Je tente d’être à l’écoute et d’accompagner chacun 

d’entre eux dans la création, en fonction de son caractère et de ses aptitudes, de façon à les 
valoriser au mieux. Toute l’équipe encadrante est enthousiaste et  encourage et accompagne sans 
relâche les enfants dans cette aventure artistique.  
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 Pour canaliser les énergies débordantes des ados et les difficultés de concentration, nous leur 
proposons un mur d’expression libre : un exutoire pour décompresser et alterner avec le travail  
exigeant que nécessitent les tableaux.
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 Dans un deuxième temps, l’exutoire réalisé sur bâche transparente est retourné et détourné  
en une peinture géante que les ados réinvestissent à l’acrylique.
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 Temps de création et de concentration.
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 Toutes les solutions sont bonnes pour motiver et pousser les enfants à affiner et préciser les 
œuvres, couche après couche. Tous les moyens sont bons également pour canaliser les enfants 
entre leurs temps de concentration. 

Pour terminer cette semaine très intense à la Source, les élèves encadrent les tableaux et donnent 
un titre à leur œuvre avant d’accueillir leur famille et les visiteurs présents au vernissage de 
l’exposition.
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 Portraits des artistes
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  À l’issue du vernissage, j’offre à chacun des participants et des encadrants un petit portrait. 
Les tableaux resteront à «La Source»  de façon à valoriser le travail de fond que réalise l’associa-
tion.

Suite à l’atelier, l’exposition sera présentée et valorisée à diverses occasions, notamment dans les 
collèges respectifs des ados.
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 Aperçu de l’accrochage
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 Aperçu des tableaux.
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 Aperçu des tableaux.
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 Aperçu des tableaux. Félicitations aux ados pour leur travail et leur énergie débordante, et à 
toute l’équipe encadrante qui s’est investie sans relâche toute la semaine pour tirer le meilleur des 
élèves. Je remercie La Source Annonay pour la confiance et le grand professionnalisme rencontrés.         
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 La fresque est présentée lors du vernissage en parallèle des tableaux.



La Source :

Créée en 1991 par le peintre et sculpteur Gérard 
Garouste, elle a pour mission première d’aider des 
enfants et des jeunes de 6 à 18 ans en difficulté (fa-
miliale, scolaire ou identitaire) voire en situation 
d’exclusiondes publics en situation de handicap à 
développer leur créativité artistique dans de nom-
breux domaines.

La Source est une association loi 1901, reconnue 
d’intérêt général depuis mai 2002.
La Source propose aux enfants et aux adolescents 
de participer à des ateliers artistiques les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires. Ils peuvent 
ainsi suivre des activités liées aux arts plastiques 
(peinture, sculpture, installation, land-art, photo, 
vidéo, forge, vitrail.…), aux arts vivants (théâtre, 
chorégraphie, chant), à l’écriture ou à la musique.

Ces ateliers leur permettent de développer leur 
imaginaire, de libérer leurs émotions, d’acquérir de 
l’autonomie et de se prouver qu’ils sont capables 
de créer, de fabriquer et de concrétiser un projet.
Ce passage à l’acte s’accompagne d’une prise de 
responsabilité et d’un engagement personnel et 
collectif qui confère un sens nouveau à leur quoti-
dien. En apprenant à faire, ils apprennent à être et 
à se connaître, dimensions indispensables pour se 
projeter dans l’avenir.

L’ensemble de cette démarche créative et abou-
tie, impliquant également les services sociaux et le 
corps enseignant, marque le début d’une (re)prise 
de confiance en eux, de la conscience de leur iden-
tité mais aussi du désir de s’impliquer dans la vie en 
société. En les valorisant dans leur environnement, 
elle contribue également à changer le regard que 

leurs familles et les autres portent sur eux.

Leurs travaux sont ensuite valorisés par des exposi-
tions, des représentations, des projections de films 
ou l’édition de livres. Ces manifestations organi-
sées in situ permettent aussi aux populations lo-
cales d’accéder au monde de l’art et de la culture.

Page Facebook de «La Source» (lien)

Le dispositif classe relais :

Ces dispositifs permettent un accueil temporaire 
adapté des collégiens en risque de marginalisation 
scolaire et ont pour objectif de favoriser la rescola-
risation et la resocialisation de ces élèves.
Les dispositifs relais (classes et ateliers) accueillent 
des élèves de collège, éventuellement de lycée, 
entrés dans un processus de rejet de l’institution 
scolaire qui peut se traduire par des manquements 
graves et répétés au règlement intérieur, un absen-
téisme chronique non justifié, une démotivation 
profonde dans les apprentissages, voire une désco-
larisation. Tout élève fréquentant un dispositif re-
lais a bénéficié au préalable de toutes les mesures 
d’aide et de soutien prévues au collège et reste 
sous statut scolaire.
Ces dispositifs ont su montrer, grâce à leur sou-
plesse, leur utilité dans la lutte contre le décro-
chage scolaire. 
Extrait du Livre d’Or «l’exposition des productions 
du DR à l’IA est très appréciée et commentée de 
manière positive, interrogative, mais tous saluent 
la qualité du travail rendu par les jeunes... comme 
quoi les élèves du DR ont, en même temps que leur 
difficultés du potentiels qu’il nous appartient de 
sortir de l’ombre... en tous cas BRAVO pour le tra-
vail mené avec eux.»

«Mytho Logik»

https://www.facebook.com/associationlasource?ref=ts&fref=ts


Antoine Louisgrand propose une structure adaptée 
à la pratique d’ateliers artistiques en milieu sco-
laire, 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 ren-
contre, Il encourage et accompagne les publics dans 
la création, afin de valoriser la singularité des par-
ticipants et de partager l’esprit collectif du groupe.
AL propose également de mettre en avant les ac-
tions réalisées, les créateurs et les structures par 
des éditions, expositions, performances, confé-
rences, tout en soutenant auprès du grand public 
l’accès à une pratique artistique pour tous. 

Après dix ans d’expériences, convaincus de l’inté-
ret de telles actions, AL recherche des partenaires 
et des terrains propices pour continuer à partager 
les bienfaits de la création.

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 traditio-
nelles 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-

périmentations autour des idées de mixité, d’immi-
gration, 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 collabora-
tions diverses, l’atelier d’Antoine est devenu mo-
bile, tourné vers le partage, l’énergie collective et 
l’imaginaire. 

www.alart.in (lien)

Louisgrand Antoine, «Mytho Logik», Juin 2015 Copyleft : cette oeuvre est 
libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes 
de la Licence Art Libre                                    http://www.artlibre.org

Les images présentées dans ce dossier permettent de relater précisé-
ment le déroulement de l’atelier. Elles ont pour but de valoriser les 
publics participants, les partenaires du projets mais aussi la démarche 
artistique et pédagogique proposée. Ces images ne font pas l’objet 
d’une exploitation commerciale.

Ce bilan relate uniquement le point de vue subjectif et passionné de 
l’artiste Antoine Louisgrand.

«Mytho Logik»
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