
 

 



 Introduction et présentation des « Dix mots à la folie 2014 » et du projet de fresque collective autour du thème de la folie. Travail de recherche et d’esquisse d’idées.

                                       Compte rendu de l’atelier artistique des Dix Mots au Centre Social de Caluire / «Dix Mots à la Folie» / Association Filigrane / Antoine Louisgrand / Mars 2014



 1er jour : le démarrage est lent, le temps que les enfants mettent une image sur des mots. À la fin de la journée, la fresque foisonne d’idées, de petits jeux graphiques et d’incohérences visuelles. 
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  Deuxième jour : chacun retrouve ses «folies» et se replonge dans le dessin pour poursuivre ses idées, ou y ajouter des éléments techniques (couleurs, paillettes, encre de chine à la plume, peintures 
nacrées ...) et la fresque se recouvre d’une deuxième peau. Les enfants jouent également le jeu de la caméra ; l’équipe du film des Dix Mots 2014 vient recueillir une trace de notre atelier.
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 Détails de la fresque : chaque enfant apporte sa touche de folie, son énergie, à sa façon. J’accompagne et encourage les enfants autant que possible.
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 Il faut ponctuer l’atelier de temps à l’extérieur, pour secouer les poussières de pastel et prendre du recul afin d’avoir une vision d’ensemble sur le dessin. Aux premiers jours des vacances scolaires, ces 
pauses sont aussi des temps de décompression nécessaires aux enfants débordant d’énergie après 7 semaines en classe.
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  Détails de la fresque en fin de projet.
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 «Encadrement» : étape de valorisation de la fresque à l’aide de punaises dorées plantées tout autour du dessin, en vue de son exposition.
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 L’atelier de deux jours se termine par une présentation en présence des parents et des autres groupes du CS Caluire. Nous entamons un dernier exercice ludique où les enfants se mettent en scène dans 
le dessin.
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  Portraits fresque.
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  Rendu et fin d’atelier. Remerciement à Laure Besset, Géraldine Imbert, aux enfants et aux personnels du CS Caluire pour leur accueil chaleureux.



LES DIX MOTS 2013-2014

ambiancer, à tire-larigot, charivari, s’enlivrer, faribole, hurluberlu, 
ouf, timbré, tohu-bohu, zigzag

Le français est une langue qui bouge, s’invente, se réinvente, emprunte, joue 
avec les expressions, crée des mots fous… C’est sur cette extraordinaire inventi-
vité de la langue française au cours des âges que l’opération « Dis-moi dix mots 
» met l’accent pour son édition 2013-2014. Le slogan : « Dis-moi dix mots… à la 
folie ».
 
L’association FILIGRANE et «les Dix Mots»:

L’association Filigrane est un projet culturel et artistique autour de la langue 
française qui se propose de développer et partager des connaissances autour de 
l’action artistique et culturelle sur la langue française.
# La Caravane des dix mots Rhône-Alpes
Elle porte notamment le projet de la Caravane des dix mots en Rhône-Alpes. La 
Caravane des dix mots est un projet culturel conçu comme un outil d’échange et 
d’expression, pour des populations parfois éloignées de l’accès aux ressources 
éducatives ou culturelles. Pour cela, elle fonde son action sur le dispositif natio-
nal des « dix mots », impulsé chaque année par le Ministère de la Culture et de 
la Communication et propose des ateliers de pratique artistique, menés par des 
artistes professionnels. La Caravane a décidé de se servir de ce dispositif comme 
d’un prétexte au jeu et à la rencontre, un déclencheur d’expression. Cette « ma-
tière » particulière, et l’utilisation qu’en font les artistes de la Caravane permet-
tent de proposer aux participants une nouvelle approche de la langue française : 
ludique et artistique.
# Le comité scientifique L’association Filigrane souhaite aussi développer et par-
tager sa connaissance et son expérience de l’action artistique et culturelle sur la 
langue française. Pour cela, elle a choisi de réunir, au sein d’un comité scienti-
fique, des chercheurs et des personnalités qualifiées, pour poser un regard nou-
veau sur l’action de la Caravane Rhône-Alpes, et approfondir les thématiques qui 
traversent le projet. Ce comité est dirigé par Marie-Christine Bordeaux, maître de 
conférence à l’université Pierre Mendès- France de Grenoble.
#Les formations L’association Filigrane propose également de partager idées et 
pratiques à l’occasion de formations. Filigrane met en place des formations pra-
tiques sur le montage et l’accompagnement de projets artistiques et culturels 
sur la langue française. L’association Filigrane poursuit l’accompagnement des 
artistes caravaniers, en favorisant des temps de rencontre et de dialogue avec 
des professionnels des secteurs dans lesquels ils interviennent. Enfin, à travers la 
Caravane des dix mots Rhône-Alpes, Filigrane fait partie du réseau international 
des Caravanes des dix mots. Depuis deux ans, une dynamique de rapprochement 
des Caravanes françaises est en oeuvre pour échanger sur les pratiques, partager 
la connaissance des publics et des territoires, et rayonner sur l’ensemble du terri-
toire national.

Association Filigrane / 4 place Danton 69003 Lyon Tel. 04 72 12 04 32 / Fax. 04 72 
04 59 16 contact@filigrane-rhonealpes.fr / www.filigrane-rhonealpes.fr



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 psychia-
triques, maisons de retraite, ludothèques, enfants sous tu-
telle, centres pénitenciers...

Tout en s’adaptant au contexte précis de la rencontre, Il en-
courage et accompagne les publics dans la création, afin de 
valoriser la singularité des participants et de partager l’esprit 
collectif du groupe.
AL propose également de mettre en avant les actions réali-
sées, les créateurs et les structures par des éditions, exposi-
tions, 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, AL recherche des partenaires et des terrains propices 
pour continuer à partager les bienfaits de la création.
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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 

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 

D’expériences artistiques passionnées en collaborations di-
verses, l’atelier d’Antoine est devenu mobile, tourné vers le 
partage, l’énergie collective et l’imaginaire. 
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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 vi-
siteurs 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 expé-
rience… 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
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