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 Introduction 

ITEP : « Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfants, adolescents 
ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression - notamment 
l’intensité des troubles du comportement - perturbe gravement la socialisation et l’accèsaux 
apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent,malgré des potentialités 
intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le 
recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé (...) »

L’atelier avec les enfants de l’ITEP à la Source Annonay répond à celui déjà réalisé un an 
auparavant avec d’autres enfants hyperactifs, dans les mêmes locaux. Il s’inscrit donc dans 
un rapport de confiance avec l’association « La Source » et l’envie commune de contribuer 
modestement à enrichir le quotidien des enfants concernés, pour leur proposer pendant cet atelier 
une autre approche de la vie.

Bien que  nous ayons préalablement rendu une visite aux enfants et à l’ITEP, et même si j’ai bien 
été prévenu de la délicatesse de la mission de ces 7 demi-journées consécutives à la Source, 
l’entrée en matière pose très vite les conditions de travail : impossible d’introduire l’atelier sur 
l’idée du «meilleur et du pire» car il n’y a pas d’écoute. Nous nous lançons donc directement dans 
l’action artistique. Quatre cartons de taille humaine pour 8 enfants, soit 16 faces intérieures et 16 
faces extérieures pour s’exprimer,

L’équipe, constituée par l’association «la Source» pour m’accompagner, est composée de trois 
personnes très professionnelles, et complétée de deux accompagnateurs de l’ITEP (soit 6 adultes 
accompagnant pour 8 enfants, à chaque séance).
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 Première séance, après midi. L’ambiance est houleuse, les temps de concentration très courts.
L’écoute collective est nulle et l’atelier nécessite vraiment un adulte pour un enfant. Nous 
cherchons des point d’entrée dans le travail avec chaque enfant, pour l’inviter à développer un 

terrain d’expression.
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 Deuxième séance matin. Ça court, ça crie, ça insulte, ça explose, ça lutte, ça délire… Nous 
«encaissons les coups» et ne lachons rien, nous immisçant dans les moindres petites failles. Le 
travail avance, l’énergie est bouillonante, insoumise et provocante.
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 Deuxième séance, matin. Nous «sacrifions» un grand carton au bénéfice du trop plein d’énergie 
et de violence. Un défouloir dont les enfants s’emparent vigoureusement.

Repas collectif et convivial qui vient terminer le temps de création.
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 Troisième séance. Nous accueillons pour l’après-midi le deuxième groupe, constitué de 7 enfants 
plus jeunes. Ils s’emparent de 4 cartons vierges de façon ludique. Nous essayons de canaliser 
chaque enfant dans le travail et de lui trouver une porte d’entrée dans la création. Le jeu entre 

l’intérieur et l’extérieur du support permet à chacun d’investir un espace où il se sent à l’aise.     
Je visite chacun des enfants et les encourage, tout en essayant de les valoriser au mieux par mon 
dessin effectué à partir de leurs idées, de leurs envies ou de ce qui naît de l’échange.
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 Quatrième séance, matin. Groupe mixte. Rien n’est acquis. l’énergie est variable d’une seconde 
à une autre, d’un élève à un autre, et imprévisible d’une séance à l’autre.
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 Cinquième séance, après-midi. Groupe mixte. Si les temps de concentration sont courts, les
 enfants ont bien pris possession de l’atelier. Malgré le besoin de vite zapper, nous tentons de
 maintenir leur attention sur les cartons pour les pousser plus loin et déposer une nouvelle couche 

à chaque séance.
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 Cinquième séance, après-midi. Je constate que les enfants sont sensibles au fait de travailler en 
tête à tête avec un adulte. Ils sont alors plus présents et plus concentrés, en comparaison avec les 
temps ou ils sont laissés seuls, face à eux-mêmes.
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 Cinquième séance, après-midi. L’activité s’élargit. je commence à travailler une série de dessins 
destinés aux enfants en héritage de l’atelier. 
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 Sixième séance, matin.  Il devient dur de maintenir les enfants bien plus longtemps sur les 
cartons. L’atelier s’étend donc sur d’autres actions artistiques où ils sont plus autonomes.
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 Sixième séance, matin. Le carton - qui avait servi d’exutoire - prend forme et devient création 
sous les mains d’un enfant qui ne tient pas en place dans la salle et dans le dessin.  
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 Sixième séance, matin. Le repas collectif est un temps important de l’atelier. Nous commençons 
à bien nous connaître à l’issue de ces sessions de travail.
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 Septième séance, après-midi. L’atelier a pris son rythme de croisière. Chacun œuvre à finaliser 
les créations pour les exposer à l’issue de la journée.
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 Septième séance après-midi.
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 Septième séance après-midi. Je dispose les créations dans la pièce et organise l’espace pour 
présenter au mieux les réalisations.
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 À la suite de l’atelier, vernissage de l’exposition en présence des enfants, des personnels de 
l’ITEP, de la presse, des soutiens de « la Source » et des visiteurs. Les enfants prennent la parole 
pour exprimer leur ressenti et raconter l’atelier.Si nous avons lutté pour mener à bien cette action 
artistique, le vernissage apparaît comme une clef qui vient lui donner tout son sens. 

Je remercie les enfants pour leur énergie bouillonnante et je leur souhaite bonne chance. Je 
remercie également le coordinateur Thomas de Gaudemar et le président Louis Houdayer, ainsi que 
lesaccompagnants de la Source: Anaïs Trollat et Isael Calenca, et les encadrants de l’ITEP et leur 
direction, pour cette belle collaboration.



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, «MagiKaos», Juin 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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http://alart.in
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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)

https://fr-fr.facebook.com/associationlasource/

