
           

    
  

                

 



Introduction

La résidence Moncey organisée par l’association 
Filigrane, fait suite à la résidence «La Ric la Vie» 
organisée un an plus tôt sur le territoire de la 
Ricamarie (42) (lien). 
L’idée de territoire et de vivre ensemble sur un 
«terrain commun» est de nouveau mise en jeu sur 
le quartier de la place du Pont à Lyon jusqu’aux 
places Voltaire et Bahadourian. 
Le projet se veut ambitieux et implique deux 
structures locales, sur 45 heures d’atelier : ADOS 
(lien). qui est un centre destiné à l’après-classe des 
adolescents situé en bordure de la Part-dieu ainsi 
que le Centre social Bonnefoi (lien), situé au coeur 
du quartier de la place du Pont.
Forts de notre expérience à la Ricamarie, nous 
décidons de préparer ce nouveau projet 6 mois à 
l’avance, en prévoyant la rencontre de tous les 
partenaires associés de près ou de loin au projet 
suivis de deux journées d’introduction, en novembre 
et en mars.

Après l’étude de terrain, il s’avère qu’il n’est pas 
possible de réunir les deux structures sur la même 
action artistique. 
Le projet se divise donc en deux parties : l’une chez 
ADOS début avril, suivie d’une autre au centre 
social Bonnefoi durant les deux semaines des 
vacances d’Avril 2016.

 

   

http://www.alart.in/IMG/pdf/2015RICAL.pdf
http://ados-lyon.com/
https://fr-fr.facebook.com/Centre-Social-Bonnefoi-537163449656517/


   

  Compte rendu de 5 semaines de résidence à l’Association Ados et au Centre Social Bonnefoi de Lyon 3ème / Association Filigrane / Antoine Louisgrand / Avril 2016

 l’atelier déménage à deux pas d’ADOS, pour deux semaines supplémentaires. Il s’installe dans la 
grande salle du centre social Bonnefoi, partenaire du projet depuis l’origine. Le premier jour, j’ouvre         
l’atelier en proposant aux publics des vues du quartier dessinées au fusain sur des supports craftés 

de 120x80 cm. Les participants sont invités à s’en emparer et à y laisser leur contribution artistique 
et sensible.
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 Au matin du deuxième jour, je commence à réaliser en dessin de petites vues du quartier qui 
portent un regard intimiste sur celui ci. L’après midi, un groupe d’enfants vient travailler à l’atelier. 
Ils s’emparent sans complexe des tableaux et y déposent à leur tour leur contribution vivante, 

généreuse et splendide. Malgré tout, il y a très peu de passage au centre Social en cette période 
de vacances. Très vite, la question se pose de sortir à l’extérieur pour dresser un portrait vivant du 
quartier.  
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 Mise en Scène de l’atelier les deux premiers soirs du projet.
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 Troisième journée. J’avance dans diverses directions pour donner du sens au travail et transformer 
l’espace du centre social en un laboratoire de recherche artistique et sociologique qui se penche sur 
ce  « petit orient », au cœur de la ville, chargé d’histoires et de mémoires, d’enjeux de cultures et 

de gentrification. Nous venons questionner l’idée du « vivre ensemble ». En de nombreux points, cela 
me rappelle le contexte fascinant de Harlem NYC dans lequel j’ai évolué artistiquement de 1995 à 
2001 (lien).

http://www.harlemlife.org/
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 Quatrième journée. Retour à Ados en matinée pour finaliser la peinture sur la vitrine de 
l’association. Les ados en vacances sont très libres dans la création et je tente de les accompagner 
au mieux dans le dessin et la technique de la peinture sous-verre, tout cela dans le plaisir.
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 L’action artistique s’installe progressivement dans le centre social. Elle s’ouvre maintenant sur 
l’extérieur foisonnant. Je sors sur la place Bahadourian pour amener la vie dans le tableau qui 
représente la place.

Le travail de terrain mené conjointement avec Nora, ma collaboratrice en « recherche-action » pour 
l’association Filigrane commence à porter ses fruits.
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 Cinquième journée. Lavage des vitres, petits dessins, avancée des tableaux, discussions, bilans de 
la première semaine et préparation de la suivante …
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 La vitrine du centre social Bonnefoi à l’issue de la première semaine.
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9. Sixième jour. Je dessine une grande fresque (5 x 2,4m) qui propose un regard poétique sur le 
quartier : «la vision de l’artiste». Un premier groupe d’enfants l’investit à la gouache pendant une 
heure avant qu’un deuxième groupe ne s’en empare à la suite pour y déposer la deuxième couche. 
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 Ils s’emparent très spontanément  de la fresque.
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. Septième jour. Matinée de dessin à l’extérieur place Balanche. Je reprends au fusain les lignes 
de la fresque et les fixe à la laque en prévision de l’après-midi où nous accueillons à nouveau deux 
groupes d’enfants.
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 Septième jours.Travail des enfants en parallèle de Robert qui œuvre sur la vue aérienne du 
quartier.
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 Septième jour.  Il y a une belle énergie de vie et de création dans l’atelier.
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  Huitième jour. Matinée de dessin place Balanche et place du Pont. L’action artistique menée à 
l’extérieur se révèle très riche et appropriée à cette résidence sans «publics captifs». 
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 Aidés des membres de l’association Filigrane, nous reprenons au fusain les lignes de la fresque 
avant de la fixer à la laque. Nous sortons nous installer sur la place Bahadourian pour remettre en 
jeux la fresque avec la contribution spontanée des habitants. L’ambiance est au plaisir et au partage.
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 Huitième jour. Chacun est libre d’investir la fresque ou de regarder l’action collective.
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 Neuvième jour. Je continue l’exploration matinale du quartier. L’atelier bascule du côté du café 
d’Algérie sur la place du Pont où je dessine tout en accueillant les rencontres. Je travaille sur le 
tableau de la place du Pont en y incluant les occupants vus sur place. Le soir, l’atelier se poursuit au 

centre social.
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 Dixième jour. Nous achevons le tableau de la place du Pont et les autres œuvres pour clore la 
résidence. Nous accueillons également le journaliste du Progrès pour présenter notre action dans la 
presse. Une fois l’atelier clos, je donne la dernière touche à la fresque pour la faire briller et 

améliorer la lisibilité du message poétique qu’elle véhicule.
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 Vue des tableaux à la fin de la résidence.
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 Tableau de la place Pont et de la rue Paul Bert à l’issue des deux semaines intenses d’atelier.
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 Vue sur la fresque à l’issue de l’atelier.
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 Vernissage de l’exposition le 12 mai 2016. Nous ouvrons le vernissage à Ados puis nous 
poursuivons au centre social pour présenter la fresque et le reste de l’exposition.



Conclusion 

Le projet qui  devait, à l’origine, réunir deux 
structures sociales du quartier, se divise au final 
entre les deux lieux. Outre le fait de ne pas réussir 
à unir les énergies comme nous l’imaginions depuis 
des mois, il nous a fallu en partie aller chercher les 
publics sur les deux projets. Cela nous a obligés à 
réaliser un exercice de contorsionniste très subtil. 
Aidé de Nora, j’ai mis en œuvre tout mon savoir 
faire pour réussir ce tour de passe-passe.

Je précise que le projet à été monté au mieux par 
l’association Filigrane, notamment avec Athénais et 
Élise avec qui je travaille dans la complicité depuis 
dix ans. Mais la réalité du terrain est bien 
différente des réunions 

Après six mois de gestation et trois semaine 
d’introduction à l’Association Ados, j’ai entamé 
l’expérience au centre social tel un boxeur qui 
monte sur le ring artistique.
Faute de public, l’atelier s’est progressivement 
déplacé vers l’extérieur, à la rencontre des 
habitants du quartier, de la vie, du terrain. 

Le centre social Bonnefoi est situé à 20 mètres de 
la rue Paul Bert, l’axe principal du « petit Orient » 
de Lyon, boussole pour les musulmans de la région. 
À 5O mètres de la rue de Moncey, cet axe historique 
d’accès au pont sur le Rhône, à deux pas de la 
rebelle « Place du Pont ».  Un patrimoine 
culturel populaire situé au coeur du grand Lyon, 
secteur en pleine gentrification.

Il s’agissait de bien s’imprégner de l’environnement 
pour le traduire artistiquement au plus juste.
J’ai donc proposé quatre points de vue différents 
sur le sujet :
- Une vue aérienne du quartier sous forme de 
fresque.
- 7 tableaux qui présentent des vues objectives du 
quartier issues de photographies.
- 40 petits croquis quotidiens et portraits réalisés 
sur carton, directement sur le terrain.
- La fresque du « génie » qui présente tous les 
arguments de ce quartier et qui lui invente un futur 
valorisant ce patrimoine.
- Sans oublier la vitrine sur rue à l’Association Ados, 
en guise d’introduction.

Par expérience, j’ai accordé à cette résidence deux 
semaine de travail pour une semaine prévue. Si 
elles se sont passées dans l’urgence, je crois que 
cela a été utile au projet.
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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 transversa- 
lité 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 
ren- contrer, 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 ac- 
teurs 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)

http://www.filigrane-rhonealpes.fr


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, convaincu de l’intérêt 
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-américaine.
 
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, «69,3 Territoire en commun», avrill 2016 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 pu-
blics participants, les partenaires du projets mais aussi la démarche ar-
tistique 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.
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