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 L’atelier commence à l’ombre des arbres, un matin de canicule, au foyer Adoma qui s’anime 
doucement. Le dispositif d’atelier est très simple : deux chaises pour exécuter les portraits des 
résidents et quelques tables sur lesquelles est disposé le matériel de création que les participants 

pourront utiliser une fois leur portrait réalisé. En échange du portrait, la seule contrainte est 
d’afficher son portrait pour la journée, de façon à créer une petite exposition au foyer, le temps de 
l’atelier.
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 Dans ce foyer multiculturel, l’atelier de portraits crée un petit rassemblement. Les résidents 
de tous âges se mélangent dans la bonne humeur et observent les portraits qui naissent sous leurs 
yeux, en simples spectateurs ou en attendant leur tour. 



                                                                                                     Compte rendu de la journée de portraits au Foyer ADOMA du Péage de Roussillon (38) / Antoine Louisgrand / Juillet 2015 

 Face à la forte demande, l’atelier ne s’interrompt pas pour le repas de midi.
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 l’atelier se déplace au rythme du soleil. Les enfants profitent de la table de dessin et de 
l’énergie créatrice pour dessiner à leur guise.
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 Extrait du mur de portraits.
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 Photo de famille avant de clôturer l’atelier.



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, convaincus de l’inté-
ret 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-américain.
 
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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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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