Compte rendu de l’artiste Antoine Louisgrand après un mois d’intervention pour le 4eme Forum
International des Caravanes des Dix Mots et la Maison des Solidarités «Nelson Mandela» de Valence

L’idée proposée par Marion Dunoyer de «la Caravane Internationale
des Dix mots» de mener une expérience artistique commune sur cinq
structures de quartier de Valence, était suffisamment ambitieuse
pour convaincre Mélanie Arnavon de la «Maison des solidarités Nelson Mandela» et moi-même de se lancer dans l’aventure «l’esprit du
fleuve», et célébrer la rencontre entre artistes, publics, participants et
créations au théâtre de la ville.
Il était difficile de prévoir et de mesurer l’ampleur d’une telle expérience et sa dimension humaine, lors de la préparation de ces ateliers
un an auparavant. Cela a nécessité une coordination rigoureuse et
des repérages entre toutes les structures.
Devant le nombre d’ateliers et le peu de temps alloué (6 h par interventions), j’ai opté pour une solution utillisant peu de matériel, de
façon à rester souple, grâce au dessin ; privilégiant l’imagination, la
spontanéité et l’intuition. Le principe consistant pour le participant
à imaginer et visualiser son idée, puis à l’exprimer simplement par le
dessin, sur de beaux cartons craftés, avant de les faire vivre en couleurs aux pastels secs.
Pour aider les participants réticents à l’idée de dessiner, je leur propose d’esquisser le dessin à partir de leur description, afin de les rassurer, et de les lancer plus facilement.
Cette méthode adaptée à chaque participant permet d’engager la discussion, de faire connaissance, et d’établir par la suite un aller-retour
intéressant entre nous, basé sur l’échange, le plaisir, la rencontre, la
valorisation, la convivialité, et au-delà du divertissement.
Ce principe de travail a servi de trame à chaque atelier, en essayant
d’apporter une spécificité et des nuances relatives à chaque structure
et public.
C’est une expérience unique et positive, grâce à laquelle j’ai retiré un
maximum d’enseignements et de plaisirs. Je remercie tous les participants, les personnels, les structures impliquées et les commanditaires
de ce projet.
Voici quelques points qui m’ont questionné suite à l’expérience :
- pouvions nous améliorer la communication entre les structures ?
- comment est-il possible d’intéresser les enfants et les adolescents à
l’heure du numérique, qui affecte beaucoup l’imaginaire et la poésie ?
- pourquoi accrocher sur des grilles, dans un si beau théâtre ?
- mon investissement, bien au-delà des 30 heures fixées initialement
: fallait-il réduire la qualité de l’intervention pour l’adapter au temps
alloué ? Était-il réaliste d’impliquer autant de publics et de lieux en si
peu de temps ?

L’atelier se met en place autour d’un souvenir du fleuve, associé à un portrait de la participante venant s’inclure dans ce souvenir.
J’accompagne si nécessaire chaque participante dans la mise en forme de son idée, de son portrait, et l’accompagne par des conseils tout au long de la création. Elles sont revenues aux trois ateliers, chacune
avec le plaisir de voir apparaitre leur idées.
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2 - Malgré l’urgence de 6 heures de travail, le résultat visuel est intéressant et l’aventure humaine très riche, avec les participantes, mais également avec la structure.

3 - Je remercie les participantes pour leur investissement sérieux dans ce projet.
Je remercie également la Maison des Solidarités «Nelson Mandela», la MPT Fontbarlettes et l’Assocation 2SF, pour leur accueil et leur investissement concret sur cet atelier.

Le TAMBOUR

1 - La première séance n’a pas porté les fruits escomptés. Elle a permis de prendre la mesure du groupe et de rectifier les orientations, mieux appropriées pour les deux sessions suivantes. Nous avons donc
choisi de travailler sur une création collective incluant des éléments de chaque participant, et de diviser le groupe, en deux temps de travail. La préparation collective d’un fond aquatique a captivé les enfants,
ce qui a permis de susciter leur intérêt pour la création individuelle d’un esprit du fleuve, réalisé sur plastique translucide lors de la troisième séance.

2 - L’atelier a été une réussite. Néanmoins, le groupe était trop important, ce qui limite la qualité de l’intervention.

3 - Je remercie les enfants pour leur investissement dans ce projet.
Je remercie également les personnels du Tambour et du CPNG Chateauvert pour leur accueil.

1 - Les groupes issus de l’atelier d’alphabétisation se sont formés rapidement, pour travailler sur des formats assez conséquents, ce qui pousse à l’échange. Nous travaillons là encore sur l’imaginaire, sur l’esprit du fleuve, avec pour condition d’échapper aux clichés, à la faveur de la poésie et de l’imaginaire, dans l’idée de surprendre et d’intéresser le spectateur. J’accompagne chaque groupe dans la poursuite et la
valorisation de leur idée, ce qui engage un bel échange.

2 - Je remercie les participants pour leur engagement sincère. Je remercie également le Foyer Laïque de Valensolles et ses personnels pour leur investissement et leur soutien sur ce projet.
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1 - Après avoir surmonté les quelques inquiétudes quant à leur capacité à dessiner, le groupe des femmes qui se réunit chaque semaine s’est laissé aller facilement au jeu du dessin, de l’imaginaire et du
souvenir. Le groupe s’est divisé en quatre, autour de grands formats aux fonds noirs, de mon accompagnement technique et de leurs idées. Avec beaucoup d’intéret, les dessins sont venus donner formes aux
idées, provoquant petit à petit la surprise et la satisfaction des participantes.

2 - Je remercie les participantes pour leur accueil chaleureux et leur engagement dans l’atelier. Remerciements à Laurent Braillon pour son implication et son soutien, également aux personnels de la MPT Petit
Charran pour leur accueuil.
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1 - Les adolescents du Polygone ne se sont pas lancés dans l’aventure inter-génération, initialement prévue. Nous avons donc fait l’atelier à trois personnes, ce qui a permis une qualité d’intervention, d’écoute
et d’échange très privilégiée. Malgré l’urgence de 6 heures de travail pour réaliser une idée ambitieuse dans un format important, l’établissement de l’idée, la recherche et la mise en place du dessin, puis la
mise en couleur du tableau, se sont faits dans le plaisir dans un échange simple et fructueux.

2 - Je remercie les participantes pour leur engagement dans l’atelier.
Remerciements à Lionel Fredoc et aux personnels de la MPT Polygone pour leur accueil.

Hall du Théâtre de la Ville de Valence
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L’association ICART propose une structure adaptée à la pratique d’ateliers artistiques en milieu scolaire et au sein d’univers souvent éloignés
de l’offre culturelle : centres d’éducation populaire, ludothèques, foyers
d’asile, de psychiatrie, maisons de retraite, enfants sous tutelle, prisons ...
Après dix ans d’expériences, nous avons pu constater le rôle bénéfique de
telles actions envers les publics concernés et à divers niveaux (artistes,
commanditaires, spectateurs, familles).
Tout en s’adaptant au contexte précis de la rencontre, nous encourageons
et accompagnons les publics dans la création pour valoriser la singularité
des participants et mettre en avant l’esprit collectif du groupe.
Nous proposons également de valoriser 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.

Âgé de 39 ans, son chemin artistique est caractérisé par une succession
de cycles inter connectés, depuis l’enfance dans l’atelier familial où il a
été formé aux techniques du dessin, de l’estampe, jusqu’aux pratiques actuelles.
Après son diplôme aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New York
où il étudie le dessin classique pendant 4 ans.
Là, il découvre Harlem et établit un atelier de recherche mêlant les pratiques de dessin, de photographie, d’estampes, et autres expérimentations. Il y questionne les idées de mixité, d’immigration, de «Blackness»,
dans le quartier foisonnant de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue.
De retour en France en 2001, les estampes de Harlem réalisées à partir de
canettes de sodas recyclées, lui font croiser la route de «Maki», une performance collective d’ombres et de lumières, danse et musiques improvisées, qui l’emmèneront à plusieurs reprises en résidence sur le continent
africain et la brousse sénégalaise, en écho à l’expérience afro-américaine.
www.harlemlife.org / www.makicom.com
Constamment dans l’expérimentation, l’activité d’Antoine est entièrement dédiée aux arts : dessin, photo, graphisme, édition, performance.
Elle se compose de recherches personnelles au delà des frontières, de collaborations artistiques de diverses natures, et de missions artistiques sur
le terrain social : écoles, foyers, hôpitaux, prisons en France et dans divers
régions du monde.
Contact : antoinel27@gmail.com

