
           

 

                                             



                                                                                                  Compte rendu de l’atelier Artistique au Centre Médical l’Argentière (69) / Filigrane / Antoine Louisgrand  2015

 L’atelier s’inscrit dans un ensemble d’ateliers Filigrane/»Dix Mots», sur toute la Communauté de 
communes des Hauts du Lyonnais (69). Il prend place dans la salle du service animation du centre 
médical, sous la tutelle d’  Anne Ragey-Weinmann , qui anime son service avec une grande 
expertise et beaucoup d’humanisme. La première séance se déroule sur 3 temps d’une heure     

chacun où les «patients» se succèdent autour de 4 tables adaptées aux handicaps. Ils choisissent 
dans les «Dix Mots de la langue française 2015», les mots qui leur évoquent des images, des idées, 
des situations vécues ou imaginaires, à partir desquelles nous esquissons un tableau. 
Les participants miment leurs actions en photographie pour prendre place dans leurs tableaux..
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 En amont de la deuxième séance, j’esquisse au fusain les idées issues des recherches lors du 
premier atelier.



                                                                                                  Compte rendu de l’atelier Artistique au Centre Médical l’Argentière (69) / Filigrane / Antoine Louisgrand  2015

 Deuxième séance. Nous travaillons aux pastels secs sur les supports carton et l’esquisse se charge 
des couleurs éclatantes et des émotions des participants. Certains résidents sont en co-création 
avec leurs proches ou en équipe. 
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 Deuxième séance. L’équipe n’est pas identique à la première fois car il y a eu des départs. 
Toutes les solutions sont bonnes pour avancer les tableaux et valoriser les artistes. 
L’enthousiasme est au rendez-vous.
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 Troisième séance. L’équipe a encore évolué, mais nous devons finaliser les tableaux à l’issue de 
la séance. Les tables sont partagées pour permettre à tous d’achever le travail. Toutes les énergies 
sont bonnes à prendre.

L’ambiance de travail qui se dégage de la salle d’animation éveille les curiosités. Malgré le grand 
plaisir d’être ensemble dans la création, une légère amertume se dégage, du fait que l’atelier 
s’achève déjà.
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 Troisième séance. Extrait des créations lors de leur finalisation.
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 Conclusion de l’atelier. Présentation des œuvres et des artistes résidents, qui prennent la parole 
chacun à leur tour pour expliquer leur tableau et exprimer leur ressenti à l’issue de cette 
expérience. Je remercie tous les participants résidents et proches pour leur investissement 
complet dans l’atelier, malgré les difficultés liées à leur santé. C’est avec émotion et fierté que j’ai 

présenté avec eux notre travail. Je remercie  Anne Ragey-Weinmann pour sa confiance, son 
enthousiasme et sa souplesse. Merci aux personnels de l’hôpital et à Mme Corinne BOURIGAULT 
PRELLE. Merci également à la Communauté de communes des Hauts du Lyonnais, et plus
 particulièrement à Denise Bondoux et Jean-Michel Calvi.



Présentation de l’atelier par Anne 
Ragey-Weinmann, Animateur Socio-Educatif & 
Culturel au Centre Médicale de l’Argentière, le sa-
medi 21 novembre à St Martin en Haut
                              
Le Centre Médical de l’Argentière, établissement 
de soins de suite et de réadaptation (SSR), est si-
tué au cœur des Monts du lyonnais, sur la commune 
d’Aveize, à proximité des agglomérations de Lyon, 
Roanne et Saint Etienne. Il est spécialisé dans le  
traitement et la rééducation de la brûlure, des 
affections du système nerveux, de l’appareil                 
locomoteur et les soins de suite et de réadaptation.

Il dispose de :
-151 lits d’hospitalisation complète sur le site 
d’Aveize
-12 lits de SRPR (Service de Rééducation Post-
Réanimation) installés en partenariat avec le Centre 
hospitalier Universitaire de St Etienne dans les 
locaux de l’Hôpital Nord.
-17 Places d’hospitalisation à temps partiel dans les 
locaux de l’Hôpital Bellevue à Saint-Etienne.

Séances avec Antoine Louisgrand un Artiste avec un 
grand A
 
Tout en s’adaptant au contexte de l’expérience, 
Antoine  encourage et accompagne les publics dans 
la création, afin de valoriser la singularité des 
participants et de partager l’esprit collectif du 
groupe. L’échange au sein des ateliers se déroule 
sous forme d’allers-retours qui viennent construire 
l’œuvre. Cette méthode permet de libérer plus 
facilement les inhibitions, de trouver du sens et de 

valoriser la part créative des participants.

Nous avons réalisés ces ateliers au mois d’octobre 
nous étions donc sur les mots :

France  FADA - CHAFOUIN, INE 
Suisse RISTRETTE  - VIGOUSSE                
Belgique DRACHER - LUMEROTTE 
Québec DÉPANNEUR – POUDRERIE              
Haïti  TAP-TAP.                        
Congo CHAMPAGNÉ

Dans un espace convivial et une ambiance détendue 
lors de la première séance chacun a pu  individuelle-
ment ou en groupe choisir et s’exprimer sur ces dix 
mots.  Avant d’entreprendre le travail de création, 
nous avons cherché à définir les motifs et les raisons  
qui amènent chaque patient à faire le choix de tel 
ou tel mot, afin de mieux pouvoir les aiguiller et les 
guider pour ce projet . Certains préfèrent faire 
cavalier seul tandis que d’autres se mettent à deux 
voire, trois pour cette réalisation !
Puis Antoine est arrivé à la séance suivante avec les 
supports cartonnés sur lequel il avait dessiné fidèle-
ment les grandes lignes du ou des sujet  retenus  … 
Antoine  donne des conseils d’ordre technique 
relatifs aux différentes couleurs choisies et au 
cheminement de l’idée de départ qui est le fil 
conducteur du tableau, et encourage chacun à 
s’exprimer en essayant de représenter  sur  
visuellement ce sur quoi il a décidé de s’investir.

Chacun des participants a mis un bout de son histoire 
qu’elle soit passée ou à venir (en 2 mots). On se sent 
parfois presque mal à l’aise en découvrant tant de 

sincérité et sensibilité derrière ces dessins ! Surtout 
lorsqu’ils espèrent que leur corps aujourd’hui en 
réparation se rétablisse rapidement !

-Celui-ci choisi le mot fada parce qu’on l’est tous un 
peu un jour ou l’autre, pour la chanson je danse le 
mia et surtout parce que son cœur est Stéphanois, 
c’est donc dans le chaudron du stade Geoffroy 
Guichard, lui qui est un supporter de la première 
heure, que se situe son tableau. Cette activité lui 
a bien plu même si c’était difficile n’ayant qu’une 
main ! (ASSE le chaudron) Eric

-Celle-ci du haut de ses 20ans, coincée dans son 
fauteuil roulant adapté, rêve de rencontrer M. 
Pokora qui lui tend la main pour monter sur scène, 
sous le regard amusé de ses copines ! Je tenais juste 
à souligner qu’elles sont venues aider cette patiente 
à toutes les séances de Lyon par le tram et le bus ! 
(concert) Clara 
-Celui-ci parle de lui-même, cette petite patiente 
en fauteuil à gauche chemine jusqu’à la marche au 
bout du chemin et se voit en arrière plant avec son 
compagnon sous les cocotiers dans les années à venir 
…compagnon qui a participé aussi à ce projet avec 
elle ! (en fauteuil au CMA puis en béquille) Mélinda 
& Boris

-Scène champêtre de fête au village pour deux 
patientes plus âgées qui, privées, en pleine jeunesse 
(vers les années 45/50) de n’avoir pas pu aller 
danser, elles souhaitaient vivement cet accordéo-
niste au milieu des festivités ! Il est a noté que l’une 
d’elle un peu plus confuse n’arrive pas à aligner deux 
phrases sensées et que là elle a pu être tout à fait 



cohérente dans ses dires !
 (kermesse de village, clocher) Alina & Annie

-Cette scène de 3 joyeux compères montre la dange-
rosité de la conduite (même en fauteuil en roulant) 
et de graves incidences que cela peut avoir ! Petit 
note pour « Lumerote » avec les panneaux photo-
voltaïques des luminaires et du « Dépanneur » qui 
existe aussi à l’Argentière avec les patients plus 
valides qui vont chercher au village les cigarettes ou 
autres demandes de leurs collègues ! (scène de rue 
avec le primeur …) Marc & Xavier & André

-Une autre personne fait le point sur sa vie avec son 
côté sombre, ses excès elle tire la langue à sa vie 
d’avant, afin d’aller avec sobriété vers un visage plus 
serein avec des couleurs plus chaudes pour continuer 
la route !  (inspiré du dieu romain Janus) Sophie & 
Laurianne

-  L’un des auteurs me disait : c’est la libération du 
corps et du cœur !
Ce duo aspire, après une vie pleine d’effervescence 
à prendre le temps, à jouir de tranquillité et profiter 
du moment présent dans un environnement plus sain 
! (Homme couché qui fume) Nath & Pierre

Chose que la tête dans le guidon, chacun d’entre 
nous a parfois du mal à faire également !

Depuis plus de vingt ans au Centre Médical, avec ce 
large public, abîmé, cassé, bossu, tordu, cabossé,  
par différents traumatismes et les aléas de la vie ; 
auprès duquel j’apprends tous les jours,  je tenais 
très sincèrement à vous remercier pour cette belle 

bouffée d’air frais que vous avez fait soufflé au 
service Animation de l’Argentière ! 

Merci à la Communauté de Communes des Hauts du 
Lyonnais plus particulièrement à Denise Bondoux et 
Jean-Michel Calvi, à Filigrane, et enfin merci à An-
toine ce passionné qui à réussit à nous « emporter » 
avec lui et çà, croyez-moi, c’était du boulot, nous 
étions un vrai convoi exceptionnel avec fauteuils 
électriques, béquilles, cannes et déambulateurs et 
surtout nos a priori ! Merci à tous !



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)

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, «L’ARTgentière», Novembre 2015 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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