Cette résidence fait suite à deux interventions précédentes avec les femmes de la
Maison pour tous de Fontbarlettes. J’ai carte blanche pour investir la grande salle
de la MPT sur une durée de trois semaines et la transformer en un atelier artistique pouvant impliquer les publics à différents stades de l’expérience. La thématique retenue pour développer le travail est le «Plan de Rénovation Urbaine» qui
est en cours dans ce quartier considéré comme une zone sensible.

- Première semaine : J’investis, je range, j’organise la salle et je me lance

dans la récupération des matériaux nécessaires à la transformation de l’espace en
un atelier de recherche artistique.
Sur une feuille géante de 4 m x 2 m, je dessine très spontanément un état des
lieux, ma vision subjective du quartier et les questionnements liés aux politiques
de rénovation urbaine en réponse au basculement des «quartiers» en zones de
non-droit. «Changer quoi ? Pourquoi ? Comment ? Est-il suffisant de modifier l’urbanisme ? ». L’idée est de questionner les habitants par le visuel, de provoquer
des réactions, de favoriser l’expression, de récolter des idées et des propositions.
Je commence une étude photographique journalière du quartier pour récolter de
la matière visuelle dont j’extrais quelques images symboliques des lieux et de la
transformation engagée. Je retranscris ces clichés sous forme de grands dessins
très réalistes, réalisés au fusain en 180 cm x 130 cm. Je dessine également des
situations ou des personnages que je croise au fil de la recherche.
Les dessins sont scotchés aux murs au fur et à mesure qu’ils sont réalisés. En fin
de semaine, l’espace de la grande salle a pris une fonction nouvelle de galerie du
quartier, espace de création et de recherche.

- Deuxième semaine : Poursuite des dessins de vues du quartier, accompagnés
d’un travail de discussion et d’écoute. J’édite au format A3 les dessins exposés
dans la salle. Ces éditions sont destinées à être confiées aux habitants pour récolter leurs expressions. J’anime une soirée dessin pour les enfants à l’extérieur de
la MPT.

- Troisième semaine : Ateliers de dessin dans la salle avec des groupes d’en-

fants de 6-10 ans et 12-14 ans sur l’avenir du quartier de Fontbarlettes. Ces
ateliers sont organisés en deux temps. Une séance où les participants réagissent
graphiquement sur les éditions A3 de manière individuelle ; une deuxième séance
en équipe, autour de grands dessins 180 cm x 130 cm. Ces créations sont exposées
dans l’atelier et dans d’autres espaces de la MPT.
En parallèle à l’exposition, j’édite un carnet qui retrace l’expérience et je laisse
à disposition de la MPT les éditions des dessins au format A3, afin que le travail
puisse être poursuivi au delà de cette résidence.
Je remercie Éric Gasparini pour son invitation et son soutien, les personnels de la
MPT ainsi que les participants aux ateliers. Remerciements également à Lazhare
Houmani et Jeanne Gautier pour leur aide précieuse.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

Extrait des récoltes photographiques qui rythment les matinées de la première semaine pour s’imprégner du quartier et recueillir de la matière visuelle nécessaire au travail du dessin.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

Sur une feuille géante de 4 m x 2 m, je dessine très spontanément un état des lieux, ma vision subjective du quartier et les questionnements liés aux politiques de rénovation urbaine en réponse au
basculement des «quartiers» en zones de non-droit. «Changer quoi ? Pourquoi ? Comment ? Est-il suffisant de modifier l’urbanisme ? ».

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

À partir des récoltes photographiques, j’extrais quelques images symboliques des lieux et de la transformation engagée. Je retranscris ces clichés sous forme de grands dessins très réalistes, réalisés au
fusain en 180 cm x 130 cm.. L’idée est de questionner les habitants par le visuel, de provoquer des réactions, de favoriser l’expression, de récolter des idées et des propositions.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

Je dessine également des situations ou des personnages que je croise au fil de la recherche. Les dessins sont scotchés aux murs au fur et à mesure qu’ils sont réalisés. En fin de semaine, l’espace de la
grande salle a pris une fonction nouvelle de galerie du quartier, espace de création et de recherche.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

5 . Détails de l’exposition au fil de son évolution.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

Évolution et modulation de la salle au fil de la résidence.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

Ateliers de dessin dans la salle avec des groupes d’enfants de 6-10 ans et 12-14 ans sur l’avenir du quartier de Fontbarlettes. Ces ateliers sont organisés en deux temps. Une séance où les participants
réagissent graphiquement sur les éditions A3 de manière individuelle ; une deuxième séance en équipe, autour de grands dessins 180 cm x 130 cm.
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Les enfants sont concentrés. Ces créations sont exposées dans l’atelier et dans d’autres espaces de la MPT.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

Extraits des dessins réalisés avec les enfants et les adolescents.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

Vues de la salle en fin de résidence, après une multitude de modulations. L’exposition s’étend également sur trois autres espaces de la MPT.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

demain FONTBARLETTES ?

En parallèle à l’exposition, j’édite un carnet qui retrace l’expérience et je laisse à disposition de la MPT les éditions des dessins au format A3, afin que le travail puisse être poursuivi au delà de cette
résidence.

Compte rendu de le résidence artistique à la Maison pour tous de Fontbarlettes (Valence) sur la thématiques de la rénovation urbaine / Antoine Louisgrand / Aout 2013

Promesse de l’avenir de Fontbarlettes et d’une prochaine étape à cette recherche.

Antoine Louisgrand 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, j’encourage et accompagne les publics dans la création, afin de
valoriser la singularité des participants et de partager l’esprit
collectif du groupe.
Je propose 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’intéret de telles
actions, je recherche des partenaires et des terrains propices
pour continuer à partager les bienfaits de la création.
Les ateliers artistiques d’Antoine Louisgrand (lien web)

BIOGRAPHIE :
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 web)
D’expériences artistiques passionnées en collaborations diverses, l’atelier d’Antoine est devenu mobile, tourné vers le
partage, l’énergie collective et l’imaginaire.
Portfolio artistique d’Antoine Louisgrand (lien web)

Retours sur les ateliers :
«Un grand merci pour cette restitution de ce super atelier
arts plastiques et vidéo. Nous n’avons que des retours très
positifs des participants. C’était génial ! Merci Antoine de nous
faire partager ta passion de l’art».
Sandrine Vallin, Coordinatrice animation proximité familles, Centres Sociaux de
Rillieux

«Encore merci pour le travail qui est remarqué par tous les visiteurs du centre ressources et apprécié par les participants».
Gérard Vallat, coordonnateur du dispositif de scolarisation des enfants issus de familles

itinérantes ou de voyageurs (Loire)

«Merci encore pour ce moment de partage bienveillant».
Maguelonne Esteves, documentaliste au Collège Bel Air de Thoissey
«Merci pour la richesse de ton intervention et de ton expérience… c’est d’une grande générosité ! Ça a bien ouvert le
champ des possibles, tout en apportant des solutions très
concrètes».
Hayate ER-RAFASS, Animatrice - Médiatrice 16-25 ans, Education Enfance Jeunesse,

Ville de Cluses

«Cette fresque est pour moi la découverte d’une nouvelle
manière de s’exprimer… Antoine est à l’écoute, il fait sortir ce
qui est en nous…».
Marie-Thérese, participante à l’atelier Femmes de Monde, Valence MPT Fontbarlettess

