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L’atelier des Dix Mots est à destination d’une classe de Bac Pro «Services Aux Personnes et Aux Territoires» de 20 élèves. L’exercice proposé est de travailler sur la notion de «sensible », notion essentielle à l’échange humain, mais peu rentable dans une logique de rentabilité. Leur mission des élèves est d’aller, par groupes de deux, à la rencontre de personnes âgées dans l’EHPAD voisin, pour
rencontrer un résident et travailler avec lui, par le dessin, à une co-création. L’exercice semble compliqué et abstrait pour les élèves. Les binômes commencent à proposer des idées et à se familiariser
avec les matériaux en vue de la rencontre de l’après-midi.
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Cet atelier croisé est rendu possible par le partenariat déjà existant entre le professeur Corrine Duché de l’ISETA et l’animatrice Sylvie MARIN-BERTIN de l’EHPAD. L’accueil est chaleureux, les élèves
rencontrent dans l’intime leur collaborateur résident de « la Provenche ». Ils ont pour mission d’introduire le projet et de définir ensemble une idée sur un des Dix Mots 2015.
L’exercice n’est évident pour personne, chacun se prête au jeu avec beaucoup d’application.
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À l’issue de la séance, chaque groupe propose une idée que nous mimons pour la photographie, ce qui me permet de l’esquisser en dessin sur des supports cartons au retour de l’atelier.
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Au matin, en classe, les élèves découvrent leurs portraits mis en scène selon les idées émises la veille à l’EHPAD. Ils entament le travail de dessin et de peinture pour préparer la séance de l’après-midi
avec leur collaborateur de La Provenche.
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La peinture se poursuit en présence de la personne âgée, qui est active ou passive selon ses capacités. Quoi qu’il en soit, elle est présente dans et autour du dessin ; le travail d’écoute se poursuit ce
qui lui permet de se sentir investi dans le projet. Comme la veille, les élèves abordent l’exercice de manière très professionnelle, aussi bien dans la relation et l’écoute que dans le travail artistique.
Nous quittons l’EHPAD enrichis de l’expérience. L’exposition des travaux réalisés sera présentée dans leurs locaux au printemps.
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Retour en classe le matin suivant pour finaliser les créations, poursuivre le processus de valorisation dans la limite du temps qui nous est accordé.
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les élèves sont autonomes pour achever le travail : une belle énergie se dégage des deux salles de classes qui accueillent l’atelier. Tout le matériel du laboratoire mobile de création est à disposition et
utilisé au besoin de chacun des élèves. Pour finir, nous travaillons sur de petites plaques des «Dix Mots» de façon muséale pour apporter une cohérence à l’ensemble des créations, en vue de leur
présentation et de leur valorisation.
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Félicitations à l’équipe artistique de l’ISETA.
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Extrait des créations à l’issue de l’atelier.
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Extrait des créations à l’issue de l’atelier.
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Extrait des créations à l’issue de l’atelier. Remerciements aux élèves de l’ISETA et aux résidents de l’EHPAD « la Provenche » pour leur investissement sincère dans l’atelier. Remerciements à Corrine
Duché pour sa magnifique énergie sans quoi cet atelier expérimentale n’aurait pu avoir lieu. Remerciements aux personnels et professeurs de l’ISETA. Remerciements aux personnels de l’EHPAD pour leur
accueil, notamment à Sylvie MARIN- BERTIN, animatrice de l’établissement. Merci à mes collaboratrices de l’Association Filigrane représentantes de la Caravane des Dix Mots en Rhône-Alpes.

Texte associé :
Compte rendu du partenariat avec le Lycée ISETA et l’ EHPAD LA PROVENCHE
Pour l’EHPAD, réalisé par Sylvie MARIN BERTIN, animatrice
Pour l’année 2014 : La caravane des dix mots : projet artistique autour de la photo et de l’écriture, réalisation
d’un livret.
Les objectifs du projet:
Echange intergénérationnel : provoquer la rencontre des deux générations : les jeunes et les personnes
âgées
Créer un moment de partage, d’échange entre eux.
La maison de retraite est souvent perçue comme un lieu fermé, triste. Une rencontre avec les jeunes, c’est
une opportunité pour ouvrir ce lieu et faire rentrer la vie par une jeunesse pleine d’énergie.
Etre en contact avec la jeunesse, c’est conserver un lien avec notre société actuelle et par la même la vie.
Certaines personnes âgées ne reçoivent plus la visite de jeunes, soit ils n’ont pas de petits enfants, soit
parce qu’ils sont géographiquement trop éloignés.
Le principe : créer des binômes, toujours les mêmes tout au long des rencontres pour que des liens se tissent entre
l’élève et la personne âgées.
14 résidents ont participé au projet, 10 rencontres de deux heures ont eu lieu d’octobre 2013 à juin 2014. A chaque
rencontre, chaque jeune allait chercher la personne dans sa chambre.
Notre objectif de faire se rencontrer ces deux générations a bien été atteint, des liens tout au long des rencontres
se sont tissés entre les jeunes et les résidents.
J’ai pu constaté que :
- Les résidents attendaient avec plaisir le jour de La caravane des dix mots
- Chaque résident a vite mémoriser le prénom de l’élève, souvent il m’est arrivé d’entendre des conversations
entre résidents : « moi je suis avec Doriane …., moi elle s’appelle
Clara etc… »
- Les résidents ont échangé, partagé leurs souvenirs, leurs photos.
- Ils ont raconté leurs vies.
- Ils ont accepté d’être pris en photo.
Les élèves ont apporté de la vie au sein de l’EHPAD, ils ont été à l’écoute des personnes âgées d’une façon naturelle et bienveillante.
La clôture du projet par la sortie du livret et l’invitation à partager un repas tous ensemble au lycée a été pour les
résidents une journée intense de plaisir qui a merveilleusement bien clôturer ce projet et leur a laissé des souvenirs
pour longtemps. Certaines résidentes me parlent encore de cette journée.
Les élèves ont confectionné le repas, chaque résident a eu en cadeau un set de table avec photos et petit mot de la
part de chaque élève.
Chaque résident a reçu un livret et a pu le montrer à leur famille.
Pour l’année 2015 :
Cette année un nouveau projet a été mis en place avec l’ISETA : une création artistique partagée toujours avec la
caravane des dix mots.
Je n’ai eu aucun mal à trouver 10 résidents volontaires pour ce projet,
Tous ont en mémoire les bons moments passés ensembles avec les jeunes l’année dernière, ils n’ont pas hésité à
être partant pour ce nouveau projet.
Une résidente qui pourtant est très fatiguée a tenu à participer au projet, elle a refusé d’aller à la sieste pour être
avec les jeunes.
Pour ce projet, ce sont des petits groupes de deux élèves avec un résident qui réalisent ensemble une œuvre.
Cette formule en « petits groupes » ou en «binôme » permet vraiment un échange entre résidents et élèves, nous
sommes bien dans les objectifs que nous nous étions fixés au départ.

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, Il encourage 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 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, AL
recherche des partenaires et des terrains propices pour continuer à partager les bienfaits de la création.
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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
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-américaine.

www.makicom.com
D’expériences artistiques passionnées en collaborations diverses, 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 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
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Les images présentés dans ce dossier sont indispensable pour relater
objectivement l’atelier, valoriser les publics participants, les partenaires
du projet, la démarche artistique et pédagogique. Ces images ne font pas
l’objet d’une utilisation marchande ou péjorative.

