PORTE et PORTRAITS
Compte rendu de l’artiste Antoine Louisgrand de l’atelier réalisé au centre sociale Semailles de Rillieux-la-Pape, dans le cadre de l’assemblée générale de l’association et de la présentation du projet familles 2013/2017.

Compte rendu de l’artiste Antoine Louisgrand de
l’atelier réalisé au centre-sociale Semailles de
Rillieux-la-Pape, lors de l’assemblée générale de
l’association et de la présentation du projet familles
2013/2017.
L’atelier d’1h30 se fait sur une porte symbolique en carton que j’ai préparé au
préalable. Cette porte recueil des clefs sur lesquel les participants à l’AG laissent
leurs commentaires liés aux thématiques proposées sur chaqunes des sérrures.
Je propose une animation dessin sur l’intérieure de la porte, qui lorsque qu’elle
est ouverte, offre un bel espace de dessin sous forme de rétable dans lequel j’ai
préalablement tracé un paysage.
Le principe de travail consiste à construir ce tableau sous forme de performance,
de recueillir à la volé: portraits, idées, dessins, expressions, mimiques, mises en
scènes, en les intégrants dans le dessin. Les uns après les autres, les participants
se prêtent au jeu de l’expression spontanée et prenent place dans ce paysage.
Je remercie et félicite les participants pour leur implication. Remerciements
également aux employé, aux bénévoles et aux membres de l’association pour
leur engagement passionnér et leur accueil.
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1. Vue d’ensemble de la création à l’issue des 1h30 d’atelier.
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2. Extraits du Travail apres 1h30 d’intervention. Il n’y as pas d’images de l’atelier en cours, vu la rapidité de l’intervention.
Cette porte prend place à coté d’une fresque réalisé précédament sur un atelier d’une journée.

Antoine Louisgrand et l’Association ICCART :
L’association ICCART 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, nous encourageons et
accompagnons les publics dans la création, afin de valoriser la singularité des
participants et mettre en avant l’esprit collectif du groupe.
Nous proposons 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, convaincus de l’intérêt de telles actions, nous recherchons des partenaires et des terrains propices pour continuer à partager
les bienfaits de la création.
Voir d’autres bilans de nos ateliers artistiques via ce lien

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 expérimentations 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 africain 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.
Contact : antoinel27@gmail.com
Voir le Portfolio Artistique d’Antoine Louisgrand
Louisgrand Antoine, UNIQUES, «Ateliers artistiques», 2013 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

