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 Première séance. C’est la seconde fois que j’interviens au service animation tenu par Anne Rajey. 
C’est une personne de terrain, nous avons cela en commun. Il est donc intéressant de voir com-
ment «elle en fait beaucoup avec très peu» pour rendre son lieu agréable, accueillant et 
essentiel au retour à la vie sociale des convalescents.Nous avons décidé d’être sur un principe de 

travail très souple qui puisse accueillir et donner l’expression à quiconque portera intérêt à l’ate-
lier. L’introduction est brève et symbolique, puis nous nous lançons directement dans la recherche 
et le dessin.
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 Deuxième séance. Il se passe très peu de choses en cette deuxième séance. Glad et Peggy ne 
sont pas revenus. Nicole est présente mais en retrait. Deux jeunes hommes font le soleil 
«émoticône» du tableau et Pascal reprend la suite. Le tableau se construit petit à petit et donne un 
étonnant cadavre exquis mixant, sur un même tableau, les dix mots numériques 2016. Les dix mots 

choisis ont pour point commun d’être issus du monde virtuel : avatar, canular, favori, fureteur, 
héberger, nomade, Ont été créés plus récemment : ‘émoticône’, figure exprimant une émotion, et 
‘télésnober’ qui désigne le fait de regarder son écran quand un interlocuteur s’exprime.
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 Troisième séance. Le cadavre exquis se poursuit doucement. Peggy se lance avec sa mère qui lui 
rendait visite dans une interprétation du mot «favori» ?. Deux favorites se font face sur fond de 
château. Si Peggy se lance prudemment, la maman est très motivée. L’ambiance est bonne et la 
séance est bien réussie même si dans l’ensemble, l’atelier trouve peu de contributeurs.
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 Quatrième séance. Peggy se lance dans l’exploration du mot avatar, en lien avec sa blessure au 
visage. Nicole qui reçoit sa nièce, la met à contribution. Celle-ci se lance dans le dessin avec 
intérêt et une belle énergie. Pendant ce temps, j’essaye d’entamer de nouveaux tableaux.
L’atelier est très calme en comparaison avec ce que nous avons connu l’an passé.
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 Cinquième séance. Nicole et sa nièce Marielle sont revenues. Dans l’idée du mot héberger, nous 
entamons un portrait des deux femmes. Le dessin met en scène leur complicité qui perdure au 
fil des années.Nous recevons Peggy et sa maman qui reprennent leur tableau. Un nouveau venu, 
Marouane, se lance également, puis Nadia qui  -  après avoir bien observé les autres à l’œuvre - se 

lance à son tour très spontanément dans un dessin.L’ambiance  est belle, nous nous retrouvons 
autour d’un goûter improvisé. C’est la première fois que l’énergie est vraiment vivante autour de 
l’atelier.
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 Cinquième séance. Nadia se lance à son tour.
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 Sixième séance. L’énergie de l’atelier est très pauvre pour cette dernière séance, cela pose 
question. Je travaille avec Christian sur un dessin qui surfe sur notre discussions. Petit à petit, une 
histoire improbable se construit.
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 Sixième séance. J’accroche les dessins dans le foyer de façon à toucher le plus de monde
 possible, en parallèle au  travail d’Anne Rajey qui, sans cesse, tente des stratégies pour m’envoyer 
de nouveaux participants à l’atelier.



                                  Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’atelier artistique au centre médical de l’Argentière (69) / Association Filigrane, les Dix Mots / Automne 2016

 septième séance. Je rajoute une séance pour profiter de ce  qu’est le foyer d’animation de 
l’hôpital, et des liens qui se sont tissés en 6 séances. En retour, j’ai droit à la célébration de mon 
anniversaire. Chacun reprend ses créations pour finaliser les travaux avant présentation.
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 Extrait des créations à l’issue de l’atelier. J’assiste à la soirée de veille pour saluer le départ de 
certains usagers du service animation.
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 Conclusion de l’atelier à la journée des dix mots qui rassemble toutes les actions réalisées au-
tour des dix mots sur la communauté de communes des hauts de Lyonnais.

Remerciements à tous les participants pour leur travail et leur chalereux accueil.
Remerciements à  Anne Rajey pour sa confiance, son accueil et son investissement concret dans 
l’atelier.Remerciement à Johann VERGNON,Élise COUROUBLE et Athénaïs THÉODOSSOPOULOS pour 
l’association Filigrane qui a coordoné le projet.



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’émancipa- 
tion 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 in- 
ternational 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)

Depuis maintenant 3 ans, la DRAC et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ont pour volonté de soutenir 
et d’accompagner aussi bien au niveau des 
ressources que du financement, les communautés de 
communes rurales afin de permettre aux habitants 
d’avoir accès à une diversitéd’approches culturelles 
et artistiques.
C’est dans ce cadre que Filigrane intervient depuis 
2 ans dans les Hauts du Lyonnais (HDL) afin de 
renforcer le projet autour des dix mots.
Ce projet pluridisciplinaire (danse, écriture, 
percussions, arts plastiques, photographie..) a 
touché cette année 6 structures du territoire entre 
septembre et novembre, soit plus de 100 heures 
d’ateliers.
La restitution de ces ateliers s’est faite samedi 
26 novembre, lors du 10ème Rendez-vous de la 
Création, organisé à Grézieu-le-Marché. Les artistes 
et les structures étaient présents afin d’expliquer 
le déroulement du projet, leurs impressions ainsi 
que les œuvres créées lors des ateliers.

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, «Miracles», Novembre 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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