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Le projet «Moncey» fait écho au projet «la Ric la Vie», réalisé avec Filigrane un an plus tôt et qui
nous sert de référence pour poursuivre notre recherche via ce nouveau projet qui se déroulera en
Avril 2016. Cette journée de formation est à l’attention des personnels impliqués dans le
projet : le centre social Bonnefoie, le centre éducatif Ados et l’association Filigrane instigatrice du

projet. Cette journée tente de répondre aux questions que soulève cette résidence et propose aux
équipes un aperçu de ce que nous proposerons à leurs publics.
Pour introduire l’atelier, je présente chronologiquement les créations les plus marquantes qui nous
ont conduits à proposer ce projet ambitieux et expérimental sur le quartier de la Guillotière.
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À partir d’une vue du ciel du quartier dessinée au fusain sur un grand format, je demande aux
participant(e)s d’en découper un échantillon et de le traiter en fonction de leur expérience de
terrain sur le quartier et de leur sensibilité.

Les participant(e)s se lancent dans l’expérience de façon très spontanée. Je les encourage et les
accompagne techniquement pour valoriser leur expression. L’exercice est ludique, tout le monde
est impliqué, on ressent le lâcher prise et la complicité prendre place dans la salle.
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À l’issue de l’atelier, nous réinstallons les parties travaillées à leur place, dans la fresque, qui
s’enrichit soudainement des énergies et des informations déposées par les participant(e)s.
Cela permet également à chacun(e) de présenter son idée et de faire un retour sur cette journée.
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extraits des créations repositionnées dans la fresque.
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Photo de famille à l’issue de l’atelier. Remerciement à toutes et tous les participants pour leur
implication dans l’atelier. Merci à l’association Filigrane avec qui nous avons inventé ce projet
sous le signe d’une collaboration recherche. Merci à Elise Courouble pour ses photographies qui

agrémentent le bilan.

FILIGRANE
Un projet associatif ancré sur des valeurs humanistes fortes
Convaincue de l’intérêt de l’action artistique et
culturelle dans le développement des personnes,
l’association Filigrane vise l’insertion des individus dans l’espace social et l’émancipation des
personnes. Pour cela, l’association propose une
approche artistique de différentes thématiques,
parmi lesquelles la langue française et l’expression
des personnes. Elle défend le droit de chaque individu à la dignité, en restaurant sa capacité d’agir
(être acteur de son parcours et de ses choix), de
s’exprimer et de dialoguer avec l’autre.
Des méthodes de travail attachées à la transversalité et à l’innovation
Filigrane est née de la volonté forte d’associer artistes, professionnels et chercheurs, au sein de projets participatifs innovants et de formations « inter-métiers » et « interterritoriales ».
Convaincue de l’intérêt d’aborder la situation et/
ou les difficultés des personnes de manière transversale, Filigrane initie des projets qui font se rencontrer, autant que possible, les acteurs d’un même
territoire et leurs pratiques professionnelles, et
permettent de croiser les regards (artistique, scientifique, expert, acteur de terrain, etc.) sur une
même problématique.
Le travail partenarial et la mise en réseau des acteurs sont donc au coeur des projets construits par
Filigrane, toute l’année.
La notion d’innovation est également fondatrice

du projet associatif de Filigrane : l’association souhaite constamment réinterroger ses pratiques, en
soumettant ses projets au regard de chercheurs.
L’association Filigrane est également entrée en
2014 dans une démarche de recherche-action, et
s’entoure régulièrement de chercheurs et personnalités qualifiées qui posent un regard analytique
d’expert sur l’ensemble de ses activités.
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, convaincu de l’intérêt
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-américaine.
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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Les images présentées dans ce dossier permettent de relater précisément 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.

