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 L’atelier au Foyer de demandeurs d’Asile Adoma à Roussillon (38) fait suite à une première expé-
rience réalisé autour du portrait à l’été 2015 (lien). Nous travaillons donc en confiance avec les 
intervenants sociaux Anne Sophie Maia et Romain Thobois, mes interlocuteurs pour préparer cette 
nouvelle expérience au mieux depuis novembre 2016. Nous souhaitons travailler à la cohésion des 
publics d’origines diverses et en urgence qui occupent le foyer, leur proposer deux jours de création 

en commun, autour d’un même objet. Le foyer, point commun de tous les résidents, de leur vivre 
ensemble deviens le sujet du travail. Nous entamons l’atelier par une visite des lieux partagés de 
tous et des points de vues extérieurs. Je dessine ces vues sur des panneaux de bois de 45x55 cm avant 
de les mettre dans les mains des premiers participants.

http://www.alart.in/IMG/pdf/.pdf
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 La Caféterie, salle commune au pied d’un des bâtiments, est un espace commun peu utilisé si ce 
n’est par les « Chibanis » qui sont les seuls à l’occuper. Très vite la pièce s’anime d’enfants et de 
familles qui avaient été avertis préalablement. Comme nous l’avions souhaité, les publics se 
rencontrent et se mélangent spontanément sur les trois premiers tableaux mis à disposition pour 

entamer le travail. 
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 Les formats ne sont pas très grands, ils accueillent deux trois personnes à la fois. Certains se 
concentre sur un même tableau alors que d’autres ne font que passer et laisser une petite contribu-
tion. En parallèle nous entamons une peinture sous-verre in- situe sur les baies vitrées qui ouvrent 
sur la cour du bâtiment. 
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 La peinture sous-verre prend corps. Elle invite les gens à contribuer de façon ludique et spontané 
directement sur les vitres de la salle. L’une d’entre elle souhaite la bienvenue dans toutes les 
langues parlées au sain du foyer. 
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 L’après midi se poursuit dans une belle atmosphère. J’alterne entre les différents tableaux pour 
accompagner techniquement, approfondir les idées et les expressions, parfois, encourager sans in-
tervenir. J’apporte également de l’énergie à la fresque qui se développe lentement sur les vitres. Il 
faut parfois prendre des initiatives et faire avancer les idées pour que d’autres s’en emparent spon-

tanément et les poursuivent. 
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 À l’issue de la journée, nous sommes satisfaits. L’ambiance à été au plaisir et au partage, les 
tableaux sont très beaux. J’emmène avec moi les tableaux pour les redessiner le soir, le seul que 
je n’ai pas emmené (celui en haut à gauche) sera volé pendant la nuit malgré la salle fermée ... ??? 
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 Au matin nous constatons donc avec surprise et déception s’être fait dérober un tableau qui avais 
reçu beaucoup d’amour. Nous reprenons l’atelier en affinant les tableaux de la veille en ajoutant 
de nouvelles vues à investir. Il est difficile de faire poursuivre les participants plus en détails et en 
finesse dans les peintures. Ils ont tendance à peindre spontanément et avoir envie de passer sur un 

nouveau support vierge rapidement. L’autre constat est que les participants souhaiteraient avoir 
des tableaux exclusifs alors que le principe même de l’atelier est de croiser diverses énergies sur le 
même tableau de façon à parler de manière symbolique de notre vivre ensemble et du meilleur que 
l’on peu en tirer. Je suis donc amené à jouer l’arbitre dans certains cas, pour défendre cette règle.
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 La peinture sous verre accueil prend forme et accueil toutes formes de contributions. Dans l’idée 
de ré-enchantement, elle apporte sur la coure, à la vue de tous un peux de couleur et de paix. Pour 
ce qui est des tableaux, nous discutons d’où et de comment ils seront partagés de tous au quotidien, 
sachant que la salle de la caféterie est insécure la nuit et que les résidents la fréquente peux. 



                                                             Antoine Louisgrand / Bilan de la création partagée réalisée au CADA  ADOMA de Roussillon / TEC (Travail et Culture) / AL / mars 2017

 Aperçu des tableaux à l’issue de l’atelier 
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 Aperçu des tableaux à l’issue de l’atelier 



                                                             Antoine Louisgrand / Bilan de la création partagée réalisée au CADA  ADOMA de Roussillon / TEC (Travail et Culture) / AL / mars 2017

 Aperçu des tableaux complets à l’issue de l’atelier 
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 Aperçu de la peinture sous verre donnant sur la coure à l’issue de l’atelier. 
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 Remerciements aux participants adultes et enfants qui ont contribué généreusement à cet atelier 
de deux jours. Remerciements à Anne Sophie et à Romain de leur soutien, persévérance et confiance 
pour avoir mis en place ce projet au sain du CADA. Remerciements aux personnels du CADA pour leur 
accueil Chaleureux et leur contribution. Remerciement à l’association TEC (Travail et Culture) qui à 

financés soutenu et rendu possible ce projet 



Travail Et Culture

Créée en 1983 à l’initiative du comité d’entreprise 
Rhône-Poulenc et des élus des 4 communes de notre 
agglomération (Roussillon, Péage de Roussillon, Sa-
laise sur Sanne et Saint Maurice l’Exil), l’association 
tec s’est développée pour devenir un outil au ser-
vice d’un projet politique au travers d’une action 
locale : «la place de la culture et de l’art dans notre 
société en agissant contre toute ségrégation sociale 
et culturelle pour l’appropriation par les salariés et 
la population du patrimoine culturel (...)”.

Le projet de tec

Tout au long de son histoire singulière en tant 
qu’association intercommunale et établissement 
public de coopération culturelle, Travail Et Culture 
a basé son projet sur une volonté de développer des 
partenariats permettant une transversalité entre 
les acteurs du territoire (publics, associatifs, cultu-
rels, éducatifs, économiques…), en s’appuyant sur 
les principes de mutualisation et coopération qui 
ont prévalu à sa création. De par les multiples com-
pétences développées tout au long de la profes-
sionnalisation de son projet, que ce soit en média-
tion, technique, administration, communication, 
billetterie, artistique… tec a toujours été consi-
déré comme un pôle ressource par les communes 
membres de l’EPCC qui l’ont inscrit comme support 
au développement de leur politique culturelle.

Ainsi, en s’appuyant sur ses missions, tec a soulevé 
la problématique du redéploiement avec l’objectif 
devenir une structure ressource, particulièrement 

en direction du Jeune Public. Les projets, mis en 
place depuis quelques saisons, sont les exemples 
vivants de la mise en place de ce redéploiement sur 
le territoire roussillonnais.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de 
projets menés depuis le changement de statut de 
tec.

https://www.travailetculture.com (lien)

https://www.travailetculture.com


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, «Ré-enchantement», mars 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 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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