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 L’atelier au Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile St Jérôme répond à la demande de sa 
directrice qui a obtenu un financement CAF pour une action artistique en direction de la famille. 
Situé au cœur de Lyon 7 ème, quartier en pleine gentrification, le CADA St Jérôme accueille des 
familles demandeuses d’asile dans 24 petits studios répartis sur six étages d’un immeuble (rénové 
à l’origine pour accueillir des étudiants). Au-delà des minuscules bureaux au fond de la cour, il n’y 
pas d’espace commun pour travailler de façon collective. Cette contrainte nous oblige à aller à la
rencontre des familles, directement dans leur intimité, pour tenter de récolter des récits familiaux 
sous forme de tableaux coréalisés entre l’artiste et les familles. Cette première journée permet 
de tester le principe de travail et de l’ajuster avant d’intervenir 4 journées supplémentaires sur 
les deux semaines de vacances d’octobre. La mission est délicate et expérimentale. L’idée est 
d’investir la table à manger du studio visité, de mettre en place un dessin issu de l’échange avec 

les familles, et de laisser , d’une part, du matériel de peinture pour les inciter à poursuivre le 
tableau, d’autre part, une nappe transparente pour ne pas endommager les dessins lors des repas 
ou autres activités sur l’unique table de l’appartement.
S’il est très intrusif d’entrer dans l’intimité des familles tout en  bousculant les habitudes de la 
table à manger, il est encore plus délicat de faire naître spontanément un échange autour des 
idées, des parcours, des rêves et des hasards de la rencontre. La langue est également un frein à 
l’échange. Je suis obligé de faire appel à toute mon expérience pour trouver une solution adaptée 
à chaque situation. Le portrait, comme à l’habitude, est un outil précieux pour toucher au cœur et 
lancer les familles dans l’aventure. À l’issue d’une longue journée dans les couloirs et les studios, 
j’ai réussi à entamer 4 tableaux.
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 Deuxième journée. Retour sur un tableau entamé la semaine dernière pour continuer à le faire 
évoluer. Prospection pour entamer de nouveaux tableaux dans d’autres appartements. Les réalités 
et les cultures sont différentes, le cadre similaire. Les personnels du CADA sont très disponibles et

impliqués dans l’expérience qui se passe avec leur public. Il est cependant plus simple d’être seul 
avec les familles car l’intime se révèle mieux en comité restreint.
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 deuxième journée. Je navigue dans les couloirs du CADA au grès des hasards et des disponiblités, 
entre de nouvelles familles et celles ou les tableaux sont entamés. Tous les moyens sont bons pour 
faire naitre les idées et la convivialité. Il faut environ trois heures pour faire naitre un tabeau.
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 Troisième journée. Il faut être patient pour gagner la confiance nécessaire à faire naître 
l’échange. L’outil numérique est utile pour pallier la barrière de la langue et construire les 
histoires.
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. Troisième journée. Suite des visites et progression des tableaux dans les appartements déjà 
visités. Échec pour toucher certaines familles.
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 Quatrième journée. Valorisation à façon de chacun des tableaux entamés pour encourager les 
familles à y mettre de l’amour.
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 Quatrième Journée. L’énergie est variable d’une visite à l’autre. Je m’immisce dans le moindre 
interstice pour faire avancer le travail et le porter jusqu’à un point où les familles seront elles-
mêmes  surprises de ce que nous réalisons ensemble.
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 Cinquième journée. Au fil des visites, la confiance et la complicité se développent, les adultes 
commencent à bien comprendre ce qui se passe, et les enfants sont bien à l’aise avec le visiteur 
artistique.
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 Cinquième journée. Si je n’ai pas compté mes heures durant l’atelier, donnant priorité à 
l’avancement de l’expérience, j’ai également rajouté cette journée pour être sûr de ne pas laisser 
de tableaux en chantier, et les pousser un peu plus, là ou certains les considèrent comme terminés. 

C’est aussi l’occasion de remercier les familles pour leur bel accueil et de les préparer au 
vernissage de l’exposition
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 Vernissage de l’exposition dans la foulée de l’atelier qui s’est étalé sur 5 semaines au final. Le 
personnel du CADA a loué l’espace du centre social Bonnefoi pour valoriser les créations et leur 
auteurs, et pouvoir accueillir lesvisiteurs. Ils ont également encadré chaque tableau à la demande 

des familles. C’est la première fois que nous voyons les tableaux réunis. Ils  sont accompagnés de 4 
panneaux explicatifs réalisés par les employés du CADA.L’ambiance est bonne entre les enfants, les 
différentes familles participantes ou spectatrices du CADA, et les invités.
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 Vernissage de l’exposition, présentation des tableaux encadrés.
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 Remerciement à Pauline la directrice du cada St Jérome pour sa confiance et son investissement 
concret dans ce projet. Merci à Aïman, Emmanuelle, Sabrina et Reinolda, les employés du CADA, 
pour leur accueil et leur soutien dans le projet. Milles Mercis au familles de m’avoir accueillis 
chalereusement chez eux, mercis aux enfants, bonne chance à tous.

Merci à l’Association Ma Famille Comme Unique qui avais initié le projet.



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)
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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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