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1ère séance «le mythe de la femme», matin. Je suis invité par le centre de planification
familiale de Pont de Claix (38), en banlieue grenobloise, pour développer deux ateliers sur trois
jours. Ces ateliers sont en lien avec une exposition qu’accueillera bientôt le CPF sur le thème des
«nouveaux mythes». Il y a tout d’abord eu deux temps de recherche et d’expression sur le sujet du
« mythe de la femme » avec le groupe de femmes présentes à l’atelier (7 résidentes, une

psychologue du CPF référente de l’atelier et une stagiaire en psychologie). Nous reprenons les
idées qui ont été soulevées pour leur trouver une forme graphique sur une feuille de carton en
paravent, de 3x1,5 mètres. S’il n’est pas facile de définir en dessins les multiples facettes des
femmes, petit à petit nous développons une poésie visuelle résultant de notre échange.
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1ère séance «le mythe de la Jeunesse», après midi. L’atelier fait suite à deux séances de
rencontre sur le sujet de la «jeunesse» avec un groupe de jeunes gens en formation «cuisine
collective ». Après les présentations, nous échangeons sur les idées qui sont nées de cette
première recherche, puis nous divisons le groupe en 4, sur 4 supports de 120x8O cm. Il s’agit

d’inventer une histoire, une scène, une mythologie visuelle. Le début est un peu lent, un peu
scolaire, mais à l’issue de la séance chacun des groupes a développé une idée sur son support. Je
les accompagne au plus près pour visualiser et valoriser les idées de chacun.
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2ème séance «le mythe de la femme» matin. Nous reprenons les idées de la veille pour voir ce
que nous pouvons ajouter avant de nous lancer dans la mise en couleur de la première couche du
tableau, au pastel sec. Les participantes sont motivées, efficaces, concentrées et solidaires.

Rapidement l’esquisse devient tableau, une belle énergie collective est déployée.
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2ème séance «le mythe de la Jeunesse», après-midi. Les tableaux sont lancés, chaque individu
à son rythme. Je tente de faire naître des idées complémentaires, d’aider techniquement, de
valoriser pour motiver ...

En se matérialisant, l’atelier devient plus évident et les jeunes s’ouvrent progressivement au
travail.
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3ème séance «le mythe de la femme», matin. Reprise du tableau pour une deuxième couche
qui vient préciser ce dernier. Le groupe est motivé. Sur l’autre face du carton, nous posons le titre
de l’œuvre et nos signatures, puis nous fixons les deux faces à la laque.
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3ème séance «le mythe de la femme» matin. Si la deuxième couche a bien rehaussé le tableau,
il est difficile de se quitter en laissant une œuvre inachevée. Je propose de rajouter une séance le
lendemain pour achever le travail. Motivées, mes partenaires acceptent.
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3ème séance «le mythe de la Jeunesse», après midi. Les élèves reprennent leurs tableaux pour
les achever. J’entame avec un élève un cinquième tableau qui traite de l’héritage écologique reçu
par la nouvelle génération. L’ambiance est bonne, tout le monde contribue.
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3ème séance «le mythe de la Jeunesse», après midi. Par leur travail, les élèves sont valorisés
et le groupe s’enrichit de cette expérience commune.
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3ème séance «le mythe de la Jeunesse», après midi.
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3ème séance «le mythe de la Jeunesse», après midi.
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4ème séance «le mythe de la femme», matin. Retour à la tâche pour une troisième couche.
Toutes les zones du tableau sont précisées. Les regards des femmes se font plus aiguisés.
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4ème séance «le mythe de la femme», après midi. Nous finissons le tableau en groupe
restreint. Il faut fixer la face à la laque, puis reprendre le dos pour mettre en valeur le titre du
tableau.

L’encre de chine permet de faire ressortir les lettres. Petit à petit, l’encre recouvre toute la
surface cartonnée. La finalisation requiert de la finesse et de l’exigence.

Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’atelier artistique au Centre de Planification Familiale de Pont de Claix (38) AL / Filigrane. Janvier 2017

4ème séance «le mythe de la femme» matin. Vu de la face.
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3 ème séance «le mythe de la femme» matin. Vue du dos.
Merci au centre de Planification Familiale de Pont de Claix pour la belle atmosphère qui règne dans
ses locaux, ainsi que le professionnalisme, et l’investissement de toute l’équipe autour du projet.
Merci à l’Association Filigrane d’avoir organisé cette belle rencontre et soutenu le projet.

Merci aux étudiants en cuisine collective de leur accueil cool et de leur sérieux. Merci aux femmes
de Pont de Claix qui se sont investies généreusement dans cette aventure artistique. Félicitations
à toutes et tous. Merci à l’Amphithéâtre, et à la mairie de Pont de Claix pour son soutien sur le
logement.

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-

Louisgrand Antoine, «nouveaux Mythes», Janvier 2017 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 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.

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’émancipation 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 international 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 parta-

ger leur art avec différents publics, et de dépasser
les frontières de l’artiste-créateur/l’artiste-médiateur.
www.filigrane-rhonealpes.fr (lien)

RETOUR D’EXPÉRIENCE DU CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE

Atelier «Mythe de la jeunesse».
Le temps de la parole préparatoire :

Atelier «Mythe de la femme».
Le temps de la parole préparatoire :
Ce travail d’élaboration débute par un tour de table ou chacune se présente en associant avec le mot
femme , les réponses reflètent déjà la dynamique du groupe ( femme battante, amour , partage,
respect, liberté , noyau , pilier...). La définition du mot mythe est rapidement évacuée. Un récit
vraisemblable de ce qu’est la femme aujourd’hui semble satisfaire le groupe.
Le brainstorming montre les différentes places et rôles occupées par les femmes. L’ambivalence est là
: femme parfaite, sérieuse, courageuse, aimante, belle, et la femme fatiguée, mauvaise mère, objet
de désir et au service de ...La question sur qu’est ce que être une femme arrive spontanément avec en
toile de fond une femme est avant tout une personne. Les places sont questionnées à travers l’instinct
maternel et la place de père dans une position maternante. L’image de la femme est dénoncée dans
notre société avec le culte de l’image et du paraître dans les médias.
Le groupe associe beaucoup même si il lui est plus difficile d’aller vers une femme singulière et moins
idéale. Les mots choix et pouvoir permettent d’aborder la différence, la relation à l’autre la sexualité.
La symbolique s’invite à travers des représentations de la femme : la femme méduse, la femme
couveuse, la femme mante religieuse, la femme poulpe.
Ces séances de réflexion permettent de faire groupe à savoir que ces femmes portent un projet
commun en partageant leurs dires et ressentis sur le sujet choisi . Cela fait sens et ouvre la porte à
l’imaginaire comment retranscrire ces mots en dessin , peinture, couleurs.
Retour àprès expérience :
Le bilan est très positif pour le groupe au niveau du temps d’élaboration où elles ont pu se rencontrer
et échanger entre elles .
Plusieurs ont pu nommer ce temps comme indispensable avant de passer à la réalisation concrète de
la fresque.
Elles parlent également d’une vraie rencontre avec le plasticien, un peu d’appréhension au départ pour
certaines mais vites effacée devant sa disponibilité d’écoute et de partage .
Fières de leur réalisation aussi et également de l’entraide entre elles pour peaufiner ou reprendre des
parties de la fresque .
L’une d’elle a pu dire qu’il lui avait été très difficile de passer à autre chose après la fin de ce travail
tellement elle s’était investie et y avait pris du plaisir.
La séance supplémentaire proposée a fait l’unanimité du groupe avec ce besoin de ne pas rester sur
quelque chose d’inachevé.
La fresque qui reste fragile reste avec leur accord dans les locaux du CPEF et sera présentée à
l’occasion de l’exposition « les nouveaux mythes «

Lors de la première séance, nous leur avons proposé de travailler sur le Mythe de la Jeunesse. Des le
départ, les jeunes se sont interrogés sur la notion de nouveaux mythes : de quoi parle-t-on ? Ils en
concluent que c’est une invention dont le but est de transmettre un message, de permettre la réflexion
humaine. Ils ont ensuite échanger sur leur représentation de la jeunesse :
Voici quelques unes de leurs réflexions :
- « Les jeunes n’ont pas envie de travailler. Pas tous, regardes nous, on est en apprentissage. On a
envie. »
- « Certains jeunes se mettent au chômage et profitent. Il s’agit aussi d’une sorte d’opposition au
fonctionnement de la société. La société, l’éducation nationale, les politiques ne nous aident pas donc
on marque notre désaccord en refusant de participer au système. C’est une injustice. Il s’agit en fait
d’une autonomie de pensée. »
- « On va devoir travailler toute notre vie : plus de travail pour moins d’avantage. On est exploité par
les patrons ».
- « Les jeunes n’ont aucun pouvoir de décision, notamment politique. Il s’agit des mêmes «vieux» qui
font de la politique, qui font les choix. Le seul moyen d’action c’est la «Révoltation», l’opposition par
les mouvements de grève même si la conséquence est que les jeunes sont encore mal vus après. »
- « Le travail personnel est nécessaire pour tous. Il existe aussi une capacité en chacun d’apprendre,
en étant autodidacte. »
A l’issue de cette séance, où la parole est libre, les représentations autour de la jeunesse se nomment.
En fin de séance, le groupe prend conscience que l’image qu’il propose de la jeunesse n’est pas
vraiment positif. Cela les questionne.
Lors de la deuxième séance, la CCF reprend les dires précédents et leur conclusion. Le débat s’oriente
ainsi sur les leviers que la jeunesse propose pour penser autrement... Là encore les propositions ne
manquent pas :
Les valeurs humaines sont aussi revisitées :
- « La politesse, le savoir-vivre...(mêmes valeurs que celles des «vieux»), démontrer le contraire des
préjugés. »
- « Ne pas faire de différences entre les personnes, et être dans le non-jugement. » « Il y a toujours du
jugement (même nous entre nous, nous sommes capables de nous juger au lieu d’être dans
l’acceptation de la différence et le soutien). » « Nous avons la capacité de nous en rendre compte, de
nous remettre en question. C’est quelque chose qui se travaille, avec l’empathie. Ça se transmet par
l’éducation. »
Comment faire pour lutter contre le jugement ?
« Ne pas juger nous-même. Pour cela, il faut sortir de notre zone de confort car c’est difficile et que le
jugement arrive vite. Il faut lutter contre la pensée unique et voir comment se vit la différence.
Quel est l’intérêt de la différence ?
« Cela donne plus de culture, de liberté de pensée et ça augmente l’intérêt que l’on porte aux autres.
Même si on nous rabaisse, il faut croire en nous ! (même si dans la pratique c’est difficile à
appliquer). Pour y arriver, il faudrait sensibiliser les enfants et les jeunes pour qu’ils aient leur propre

avis et qu’ils respectent le droit commun, c’est-à-dire : «ma liberté s’arrête là ou commence celle des
autres». « Ne pas dire aux jeunes et aux enfants comment ils doivent penser mais les accompagner dans
l’expérience afin qu’ils développent leur sens critique (voir le négatif ET le positif de chaque chose). »
« Dans notre société, l’erreur est mal vue alors qu’elle est nécessaire pour évoluer. »
La conseillère, de sa place, accompagne le groupe à cheminer en interférent le moins possible sur les
représentations qui émanent. Elle valorise ce parcours de la parole d’un constat immobile sur le regard
désabusé d’une jeunesse, le groupe s’est éveillé aux multiples possibles.
Le temps de la création :
Pour nous accompagner dans le processus créatif, nous nous sommes rapprochées de l’association
filigrane reconnue dans sa pertinence d’accompagnement à la création. Un artiste de l’association,
Antoine Louisgrand a apporté sa compétence pour que le dire de ces groupes trouvent une modalité
d’expression artistique. La création s’est déroulée sur 3 jours consécutifs sur un rythme de 3h par jour
par groupe. Le groupe de femme a eu besoin d’une demi journée supplémentaire.
Dessiner, créer, c’est laisser une trace...sa propre trace. C’est mettre en scène son idée, une petite
partie de soi. C’est avoir assez confiance en l’autre pour risquer de se montrer. Et c’est surtout avoir
assez confiance en soi pour se positionner et prendre une place de sujet. Voici l’enjeu de notre projet...
Chaque personne s’est questionnée : quelle est ma représentation de la femme, de la jeunesse ? Qu’estce-que je souhaite transmettre aux femmes, aux hommes, à la génération future ? Quels
questionnements j’aimerais faire émerger grâce à ces œuvres d’art ?
Une réflexion de fond qui reconnecte avec soi-même, qui renvoie à sa place dans la société. Quelles
sont mes valeurs, mes croyances et comment je les fais vivre au quotidien ?
Puis le groupe est devenu le support de la pensée individuelle, le porte parole. Une manière de mettre
à distance les enjeux inconscients de ce travail de positionnement. Les difficultés de chacun se sont
exprimées dans la relation à l’autre : besoin de médiation entre les différents niveaux de discours afin
que la compréhension mutuelle soit possible, d’un cadre plus autoritaire pour contenir la fuite face à
la page blanche, ou plus contenant pour éviter la victimisation...
Grâce à l’accompagnement de l’artiste et de la CCF, petit à petit, chacun a trouvé sa place. Tous ont
réussi a s’approprier l’idée collective pour illustrer leur pensée. Jusqu’au dernier moment, le
remaniement des places à été éprouvé, pour aboutir à une grande satisfaction individuelle et
collective.
Retour des jeunes àprès expérience :
Le projet a été cohérent. Le fait de faire un débat autour du sujet nous a permis de confronter nos idées
et de faire progresser notre réflexion. Nous avons rassemblé tout ce que nous pensions de la Jeunesse
pour construire le projet et trouver des idées pour la création. Ce fût un super moment partagé.
Antoine, l’artiste, a su nous rassurer par rapport à nos peurs de ne pas savoir assez bien dessiner. C’était
stressant pour beaucoup d’entre nous. Il sait parler aux gens, il rigole et est décontracté mais lorsqu’il
faut dire les choses il les dit. Il aide les personnes a se mettre au travail sans les obliger. Il les motive.

Il sait écouter et mettre les idées de chacun en valeur. Il sait transmettre...
Malgré le cadre scolaire, nous avons pu travailler sans ressentir la pression de l’école.
On s’est senti écouté et on a pu dialoguer : moments riches de partage d’idées, de connaissances, de
confrontation de pensées, d’aide. Ce fût très enrichissant. Antoine et Sandra nous ont aidé dans notre
réflexion au moment de la création des dessins.
Le projet nous a permis de nous remettre en question dans notre relation aux autres et de faire baisser
les tensions qu’il commençait à y avoir dans le groupe. Ça nous a permis de mieux nous connaître et de
voir qu’il était possible de trouver une entente pour pouvoir travailler ensemble. Chacun est différent
dans sa manière de penser.

