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2018...

Après  l’anniversaire  des  20  ans,  une  année  de
transition avec les premiers départs en retraite dans
l’association :  Isabelle  Rabeyron  (coordinatrice),  et
Chantal Payet (plasticienne) ! ...et l’arrivée de Nicole
Corbi comme coordinatrice.

Une année de nouveautés avec 

• de nombreux projets qui ont laissé des traces

dans l’espace public comme vous pourrez le
lire dans les  pages qui  suivent :  à  Terraillon
sur un trottoir ou autour d’un jardin partagé,
à  Mermoz  sur  les  murs  d’un  bâtiment
monumental, à l’espace des 4 vents.

• mais aussi des projets qui ont laissé des traces dans

les cœurs, les yeux et les oreilles des participants en
croisant d’autres disciplines artistiques : autour d’un
concert de musique à l’espace A Camus (Bron), avec
une  pièce  de  théâtre  au  collège  Théodore  Monod
(Bron),  l’intervention  de  blÖffique  théâtre

(Lyon8ème), autour des livres...

Une année de rencontres autour de la peinture pour
plus de 2500 personnes… au pied d’immeubles de
Bron, Lyon 8ème, Gerland, ou au cœur du Village de
la Feyssine construit par des familles roms.

Bonne visite de l’année 2018 !



Grange Rouge (États Unis)

L’équipe 
Coordinatrice : Isabelle Laluc

Plasticienne : Clémentine May

Médiatrice du livre : Nathalie Borg

Bénévoles :  Yvonne  Lansard,  Laurence
Malcey,  Romane  Agorria  ,  Violette
Chartier, Félix Flaux et Wissem Nabha.

Les ateliers
24 ateliers  
dont une semaine aux vacances d’automne

Une expo au centre social, une autre au cabinet médical rue Arrachard
Une fête de quartier. 
Une sortie à la maison de la danse. 

Fréquentation 

862 blouses enfilées
296 participants différents, 

C’est un peu comme un nouvel atelier :
• Une nouvelle plasticienne : Clémentine, qui a remplacé Chantal, 

• Les lieux aussi ont changé puisqu’une immense  fresque a été réalisée sur le mur de la

maison de la santé. 

• Le nombre d’enfants participant aux ateliers a doublé à partir du mois de septembre 1

• Les livres prennent une place bien plus grande. 

1  Sans doute parce que le périscolaire ( le temps de l’étude de 16h45 à 17h45) est devenu payant, et que de
nombreux enfants n’y vont plus. 



Des propositions : 
Pour  soutenir  les  possibilités  d’expression,  pendant  quelques  ateliers  la  plasticienne
Clémentine May, a fait des propositions . Quand elle accrochait la feuille elle disait « Si tu
le  souhaites,  tu  peux peindre  un  lieu  où  tu  te  sens  bien »  une autre  fois  «  Si  tu  le
souhaites, tu peux exprimer une émotion avec une couleur. »

Sur certaines séances des projets ont été proposés comme la réalisation d’une fresque
au sol :  il s’agissait de peindre sur un long papier comme si c’était une nappe avec les
assiettes et le repas. Des enfants qui étaient restés aux livres pendant tout l’atelier, se
sont levés à la fin et on admiré la fresque en s’exclamant. 

Quelques  ateliers  terre  aussi  :  nous  sommes  toujours  agréablement  surpris  de  voir
combien les parents y participent aussi. 

Une semaine d’ateliers 
Pendant  la  semaine  des  vacances  d’automne,
comme nous en avons maintenant l’habitude, nous
avons proposé un atelier quotidien ce qui permet de
travailler sur un projet au fil des jours :

nous avons proposé à ceux qui  le souhaitaient de
réaliser une double page de livre en relief.  

Nous souhaitions ainsi  faire  plus de lien entre les
livres et la peinture. Les enfants peignent d’abord un personnage principal, le découpent
puis le collent sur une encoche de la feuille de sorte que le personnage est positionné à
l’avant du fond de la peinture. 

Des histoires pour bâtir la sienne. 
En équipe nous avons  cherché comment faire plus de lien entre les livres2 et l’atelier.
Nous  avons  décidé  de  travailler  autour  des  livres  sur  le  démarrage  de  l’atelier.
Application juste après...

Nathalie  raconte  une  histoire  « La  moufle »,   avec  des
personnages au bout des mains. Les enfants sont fascinés,
bien attentifs pendant l’histoire. 

C’est  comme un  petit  spectacle.  Les  enfants   ne veulent
plus repartir du tapis où ils sont installés. Certains ont repris
le livre et ont raconté  à nouveau tout de suite l’histoire et
d’autres l’ont relue  en fin de séance après l’atelier. 

Juste  après  le  petit  spectacle,  nous  avons  proposé  un
atelier  terre,  sans  thème  comme  d’habitude,  et  certains
enfants ont spontanément refait les personnages du livre. 

2  qui sont présents à chaque atelier autour de Nathalie Borg de la médiathèque du Bachut 



Nous trouvons vraiment intéressant de commencer l’atelier par l’écoute d’une histoire.
Ça amorce l’atelier, ça pose.  Kaïs est arrivé le premier, je lui ai proposé de s’asseoir sur le
tapis et les autres enfants ont suivi. Les enfants sont vraiment captés par l’histoire. On
pourrait  presque  penser  que  le  rituel  est  déjà  installé  dès  la  deuxième  séance.
Chouette !

Au fil des ateliers...

Des parents très présents, qui restent tout le long de l’atelier. 

Si l’atelier vit essentiellement autour des enfants présents, les adultes prennent leur
place aussi . 

Certains pratiquent, 

Un  enfant  à  un  autre :  « ta  maman,  elle  peint,  t’as  trop
d’chance ! »
On a mis une feuille pour l’enfant en bas du chevalet et une en
haut pour la mère. 
Ce  jour-là  plusieurs  mamans  peignent ;   Paysages,  papillons,
oasis.

d’autres en nous aidant, 

Un papa a réparé un pinceau, il avait des bidons dans la poche,
colorés aussi, mais lui, c’était ketchup et mayo ! Il aurait pu servir
le jaune et le rouge !! Nous en avons ri ensemble.

d’autres tout simplement en étant présents aux côtés de leur enfant. 

Une maman : « c’est bien, c’est calme. Les enfants ne se tapent pas dessus. »

Pour  les  parents,  notre  proposition  étonne  parfois.  Le  fait  de  ne  pas  être  dans  le
jugement  ni  la  comparaison  peut  être  nouveau  pour  eux.  Clémentine  redit  que  les
enfants sont là pour expérimenter et c’est important de les laisser faire. L’atelier est un
lieu d’expression, les parents ont tout à fait la possibilité de faire eux-mêmes ce qu’ils
souhaitent que leurs enfants peignent. Et certains osent ! 

Et parfois ils prolongent l’atelier chez eux…

Une Maman nous raconte très fière qu’elle a acheté des cadres pour les peintures de ses
filles  chez  eux.  Sa  sœur lui  a  demandé où elle  avait  acheté les  peintures  et  qui  est
l’artiste ! 

L’atelier un lieu de relais 

Un couple passe, qui revient de la maison de la santé. Ils n’en peuvent plus avec leur fille
super active et cherchent un lieu de soutien, ils nous questionnent, nous leur proposons
d’aller  au  centre  social.  Nathalie  communique  autour  des  propositions  de  la
médiathèque. 



Des relations qui se tissent dans la durée

• 6 mars : Pas facile avec Mariam 4 ans qui est exigeante, blessée à la main. Elle n’écoute
pas la consigne de ne pas descendre les marches, vers notre local où nous rangeons
notre  matériel.   je  me  fâche,  elle  est  décontenancée,  ne  dit  pas  un  mot  en  me
regardant les sourcils froncés. 

• 13 mars : elle est venue vers moi directement pour me montrer sa blessure à la main.
C’était  drôle de la  voir  en demande de communication avec  moi  alors  qu’elle était
muette  la  semaine  dernière  quand je  lui  remontais  les  bretelles.  Elle  n’a  pas  peint
longtemps parce qu’elle s’est mise de la peinture sur les mains, sa maman ne voulait
pas et avait prévenu. Elle était ferme. Elles sont parties très vite en rangeant tout de
même le matériel. 

• 20 mars : elle me montre sa main, elle n’a plus son pansement. Elle fait une très belle
peinture. A la fin, elle recommence à se mettre de la peinture noire sur la main, comme
la semaine dernière. Je lui rappelle : « Ta maman s’est fâchée la dernière fois et tu as dû
partir  parce  que  tu  avais  plein  de  peinture  sur  les  mains,  est-ce  que  tu  veux  un
chiffon ? »
Elle me fait oui de la tête. Romane lui essuie longuement, mais elle va tout de même
montrer à sa mère sa main toute noire. 

Gimy 10 ans
Il était très content de sa peinture, cette semaine, il avait osé les mélanges. 
J’ai commencé par installer sa feuille au sol parce qu’il n’y avait pas de place debout, mais sa
grand-mère de son quatrième étage ne voulait pas ! J’ai  trouvé une autre place contre un
arbre ! 
Un autre jour, il a un peu appelé à l’aide pour  que sa grand-mère n’interfère pas trop sur son
travail. Elle veut peindre à sa place et lui dit ce qu’il doit faire. La solution a été de déplacer
Gimy elle semble avoir compris la stratégie et sera peut-être plus discrète la prochaine fois ! 
Nous avons invité Gimy à venir voir un spectacle à la maison de la danse. Son papa que l’on ne
connaissait pas l’a accompagné. On n’a pas beaucoup parlé à cause d’un souci de langue, mais
nous étions heureux d’être là ensemble. 

Et rester à l’affût de ceux qui ne sont pas encore à l’atelier. 

Quand nous sommes plus de 4 dans l’équipe, ça permet  de pouvoir naviguer un peu autour de
l’atelier  à  la  rencontre  de  ceux  qui  ne  sont  pas  encore  là.   Ce  jour-là,  2  familles  nous
cherchaient sur la place, mais on était un peu caché à l’abri du vent ! . Elles avaient eu l’info
qu’il y avait un atelier de peinture par là.  Une fratrie aussi qui descendait les poubelles est
revenue ensuite pour peindre. 

… Et une rencontre avec Emmanuel qui arrive avec un copain. Ils n’osent pas venir parce qu’ils
ne savent pas que l’atelier est gratuit. Il nous faut vraiment garder en tête que la gratuité
aujourd’hui n’est pas une évidence pour les autres, et rappeler que l’atelier est ouvert à tous,
qu’il est gratuit, que les enfants peuvent arriver pendant toute l’heure…



Cazeneuve (États Unis)

L’équipe :

Coordinatrice : Isabelle Laluc

Plasticienne : Clémentine May

Médiatrice du livre : Nathalie Borg

Bénévoles : Laurence Malcey, Yvonne
Lansard, 

Stagiaire : Félix Flaux 

5 ateliers du 16 au 20 juillet. 

les participants :
72 blouses enfilées, 
54 enfants différents, 12 mères et 3 pères. 

Comme à chaque fois quand nous arrivons pour passer une semaine d’ateliers3, je prends le temps
de rendre visite aux familles que je connais pour leur annoncer notre venue. Et là encore, Souade,
notre ange gardienne4, nous ouvre les portes et tant mieux parce que avec le soleil, impossible de
voir les noms sur les sonnettes, trop de lumière et le bouton pour appuyer et faire descendre la
liste brûle les doigts…
Rishna et son frère crient « la peinture ! » quand ils me voient sortir de l’ascenseur et viennent
tout de suite à l’atelier, une dizaine d’enfants les rejoindront. Une enfant à un autre qui passe :
« c’est pour tout le monde, même pour toi. » . Une habitante nous propose un café. 

À  chaque  fois  que  nous  revenons  dans  ce  quartier,  nous  sommes  frappées  par  la
tranquillité et la politesse des enfants. Une famille qui fait du tourisme et passe par là
nous rejoint, c’est dire si on est bien là ! 

Cette semaine, nous tentons de proposer un thème aux enfants autour de la Création du
monde. Nathalie Borg de la médiathèque a fait une sélection de livres dans ce sens et
lors d’un atelier, elle nous racontera à tous que depuis la nuit des temps, les hommes et
les femmes se posent la question « comment s’est créé le monde ?  ».  Ces 30’ de lecture
créent une ambiance différente entre nous comme si on revenait de voyage. 

Un père vient peindre avec nous les 2 derniers jours. Une mère se pose sur le tapis, lit
des livres aux enfants.  L’ambiance est vraiment familiale. 

C’est cadeau de vivre des temps aussi tranquilles ensemble. 

3 C’est maintenant la 3ième fois que nous prenons nos quartiers pour une semaine d’ateliers à Cazeneuve

4 Gardienne salariée de GLH



Langlet Santy 
L’équipe 
Coordinatrice : Nicole Corbi

Plasticiens :  Jean-Marc  Jacob,  Céline  Dodelin,
Clémentine May 

Médiatrice du livre : Nathalie Borg

Bénévoles :  Séraphine  salvy,  Priscilla  Carvalho,
Michèle Simon, Romane Agorria

Stagiaire : Félix Flaux

Nos partenaires en 2018
Médiathèque  du  Bachut,  Mission  Entrée  Est,
GLH, La Parole De..., Centre Social Langlet Santy, Jardin Pré-Santy, ATD Quart-Monde

Les ateliers
28 séances du 14 mars au 11 juillet et du 12 septembre au 29 novembre 2018
* 23 ateliers hebdomadaires dans le parc, le mercredi de 14h à 15h  (3 ateliers ont dû être
annulés à cause de la pluie)
* 1 atelier de 2h lors de la P'tite Soirée Santy

* 4 ateliers terre les jeudis en novembre au Centre social de Langlet Santy
Dans le parc Nelson Mandela de la résidence Maurice Langlet.

Fréquentation 
602 blouses enfilées sur 25 séances effectués / 22 participants en moyenne
246 personnes différentes dont 146 filles et 100 garçons / 82 de 0 à 5 ans, 147 de 6 à 11 ans,
14 de 12 à 15 ans, 17 de >15 ans  Quelques parents viennent régulièrement et participent
aux ateliers en famille.

Tout au long de l’année, nous proposons de la peinture individuelle en expression libre mais
aussi  des travaux collectifs  avec des  propositions de techniques variées :  sculpture,  fresque,
collage, terre

Lectures, contes, jeux, des inspirations...
Nathalie, de la médiathèque du Bachut, accompagne l'atelier avec ses livres. Autour d'elle les
enfants  s'installent  sur  son  tapis  pour  lire  ou  jouer  et  ses  lectures  des  contes  sont  très
attendues !



La Fête du Printemps
Organisée  par  la  compagnie  « La  Parole  De… »,  la  fête  s'est  déroulée  au  sein  de  la
résidence  en  rassemblant  plusieurs  partenaires  culturels  du  quartier.  En  amont,  les
enfants ont créé des peintures autour du thème des oiseaux qui ont été installées entre
les arbres et qui entouraient l’espace du spectacle et concert. Pour un défilé à l’école
maternelle Jean Giono, les enfants ont construit des oiseaux en cartons et ont travaillé
sur une fresque lors des ateliers pour transformer un caddy avec des oiseaux volants ! 

Fresque collective pour la P'tite Soirée de Santy
Comme chaque année, l’atelier a participé à la P’tite Soirée de Santy avec un atelier peinture d'expression

libre et un coin fresque où les enfants ont peint un grand jardin avec le plasticien Jean Marc Jacob. Cette

fresque a été exposée au Centre social. 



Ateliers terre au Centre social Langlet Santy
Avec le froid de l'hiver, nous sommes rentrés au chaud dans le centre social pour continuer les ateliers
chaque jeudi soir en novembre. Céline, plasticienne des ateliers, a proposé des séances de découverte
de la terre en expression libre mais aussi autour de thèmes : la ferme, la mer, les monstres... 

Comme dans chaque atelier terre, en fin de séance on remet à la terre… c’est-à-dire qu’on refait des
boules après avoir admiré les productions. Ce n'était pas évident au début pour les enfants, mais cela
est vite devenu l’un de leurs moments préférés à la fin !



Moulin à Vent 
L’équipe 
Coordinatrice : Nicole Corbi

Plasticien : Jean-Marc Jacob

Médiatrice du livre : Nathalie Borg

Bénévoles : Edwige Amsellem, Renée Fayolle,
Brigitte Leruste, Anaïs Dupuys

Stagiaire : Félix Flaux

Nos partenaires en 2018
ALTM, Comité des locataires Albert Laurent, Espace des quatre vents, Médiathèque du Bachut, Mission
Entrée Est, SACVL, SELGT, blÖffique théâtre,  l'ONG Fedina et Frères des Hommes en France

Les ateliers
38 séances du 24 janvier au 12 juillet et du 12 septembre au 5 décembre 2018
* 30 ateliers hebdomadaires, le mercredi de 16h à 17h
* 1 atelier de 3h lors de la Fête du vent  
* 7 ateliers de 1h30 pendant les vacances (février, avril, juillet, octobre), de 10h30 à 12h
Dans le jardin de la résidence Albert Laurent ou dans le local mis à disposition par la SACVL 

Mais aussi...
Un projet fresque avec l’espace des 4 vents (MJC Montplaisir)

Fréquentation 
525 blouses enfilées sur 36 séances effectués / 14 participants en moyenne
203 enfants dont 122 filles et 81 garçons / 72 de 0 à 5 ans, 104 de 6 à 10 ans, 26 de 11 à 15
ans / 1 de >15 ans
Peu de parents présents,  mais  quelques  femmes viennent régulièrement et,  pendant  les
vacances scolaires, des assistantes maternelles.

Comme  à  l’atelier  de  langlet  Santy,  nous  proposons  de  la
peinture  individuelle  en  expression  libre  mais  aussi  des
travaux  collectifs  avec  des  propositions  de  techniques
variées :  sculpture,  fresque, écriture,  gravure,  pochoir,
collage...

Lectures

Toute  l'année,  Nathalie,  de  la  médiathèque  du  Bachut,
accompagne l'atelier avec ses livres. Autour d'elle les enfants
s'installent  pour  lire  ou jouer  et  ses  lectures  des  contes  à
l’occasion des vacances sont très attendues.



Explorons le corps humain
Pendant les vacances d'hiver, les enfants se sont amusés à apprendre le corps humain et
ont créé ensemble une sculpture d'un grand corps en carton et papier ! 

Fresque collective pour le projet « En avant toutes »
En collaboration avec l'ONG Fedina et Frères des Hommes en France, les enfants ont
participé à un projet de solidarité féminine entre la France et l'Inde. Les enfants ont pu
découvrir l'Inde et discuter du droits des femmes autour de la création d'une fresque
collaborative.  La  fresque  a  été  amenée  en  Inde  pour  inspirer  des  ateliers  d'arts
plastiques avec des femmes et être exposée dans une manifestation lors de la journée
internationale des droits des femmes.

  

Atelier sous les arbres au clos Layat
Cette année,  nous participions à la Fête du vent pilotée par la SELGT avec un atelier
fresque. Il faisait très chaud, mais nous nous sommes bien mis à l'abri sous les arbres.
Tout l'après-midi, 48 peintres se mettent autour de deux grandes fresques (une pour les
très petit-es et une pour les plus grand-es) pour réaliser des peintures sur le thème du
vent – les bateaux à voile, les cerfs-volants, les hélices, les moulins à vent... 



« La ville s'écrit » : une occupation poétique de la résidence 
En partenariat  avec la  compagnie  blÖffique théâtre,  les  enfants  ont  pu  participer  au

projet, « La ville s’écrit », qui a nous invité à imaginer nos espaces publics autrement et de

collaborer ensemble sur une réalisation créative. En amont, les enfants ont travaillé avec

l'équipe de blÖffique sur leur texte et l'ont écrit à la peinture à base d'amidon dans le parc

de la résidence en juin pour l'inauguration du projet lors de la Fête du Vent.  

 

Les Contes folkloriques et des impressions
Pendant  les  vacances  d'été,  Nathalie,  de  la  médiathèque  du  Bachut,  a  fait  une
présentation spéciale avec des contes folkloriques autour du thème de la création du
monde. Parfois en forme de mini-spectacle, livre pop-up ou intéractif, les histoires ont
été présentées en parallèle des instruments improvisés qui créaient des effets sonores.



Les enfants ont tous quitté le parc à jeux et se sont  allongés sur le tapis en écoutant
attentivement ! 

En complément de l'atelier de peinture, Jean Marc a proposé aux enfants de découvrir
quelques techniques d'imprimerie - la gravure à l'encre sur des feuilles de polystyrène et
le monotype sur des plaques de plexi. Les enfants se sont amusés à graver leurs dessins
et à les reproduire plusieurs fois ! 

Peinture, pochoir et collage en noir et blanc
Pendant les vacances de la Toussaint, Jean Marc a proposé aux enfants de travailler autour des

couleurs noir et blanc, du jour et la nuit... Nathalie a fait un déroulé de lecture spéciale sur le tapis

avec des histoires liées au thème.



Espace des 4 vents :

En collaboration avec l'Espace des 4 vents, Arts et Développement
est intervenu lors des vacances de la Toussaint sur un chantier de
loisir pour créer avec des jeunes filles une fresque sur un container
à la MJC Monplaisir. 

Elles se sont inspirées du thème de la jungle et, accompagnées par
le  plasticien,  Jean-Marc  Jacob,  elles  ont  composé  une  peinture
contenant un tigre, un éléphant, un lion, des oiseaux, un serpent,
des singes et de la végétation. 

Elles ont travaillé en plusieurs étapes : 

recherche  d'images,  traçage  sur  papier  calque,  transfert  sur  la
surface  du  conteneur,  traçage  des  contours  au  feutre  et
l'application des bombes à peinture. 

L’équipe 
Coordinatrice : Nicole Corbi

Plasticien : Jean-Marc Jacob

Animateur (Espace 4 vents) : Thomas Kotto Kwedi 

Nos partenaires
l'Espace des 4 vents et la MJC Monplaisir

Fréquentation 
5 participantes sur 4 séances lors des vacances de
la Toussaint (les 22, 23, 24, et 26 octobre) 



Bleu comme…
quartier de Mermoz



Gerland (Lyon 7ème)

L’équipe : 

Coordinatrice : Isabelle Laluc

Plasticienne : Lola Battegay

Bénévoles :  Laurence  Malcey,
Félix Flaux Théophile Joubert, 

Partenaires :
Eve  Perrin  du  Centre  Social  et
Culturel de Gerland

Ali  Bensaadoune  de  la
Médiathèque de Gerland

Cité jardins et îlot de l’effort

34 ateliers 

dont 2 semaines de stage : une semaine en avril avec de nouveaux enfants et l’équipe d’ ATD
qui anime un espace lecture et une semaine en juillet autour des reproductions de détails
d’œuvre du Musée des Beaux Arts  de Lyon. 

Fréquentation
650 blouses enfilées
335 participants différents
789 présences

Une expo à la médiathèque, 

Des parents qui portent notre projet encore plus loin. 

« allez à la rencontre des publics les plus éloignés de nos pratiques culturelles »  

On avait repéré que des familles étrangères vivaient dans un foyer pas loin de l’atelier
depuis peu.  Elles sont en attente d’être renvoyées chez elles parce qu’elles n’ont pas de
titre de séjour valable en France. Une maman de l’atelier nous en avait parlé parce que la
cohabitation n’était pas simple avec ces familles dans le quartier. 

Nous avons essayé de rencontrer les responsables du foyer,  nous sommes allées sur
place prévenir que les ateliers étaient gratuits mais on n’a vu que quelques enfants. 

Mais 3 mois plus tard, c’est une maman de l’atelier, Cécile qui est venue à l’atelier avec 2
familles albanaises du foyer. Cette femme qui justement nous avait parlé des difficultés



avec ces familles, c’est elle qui parvient à aller à leur rencontre et leur donner l’occasion
de vivre un temps en famille, leur ouvrir un accès à la culture française ( c’était pendant
qu’on présentait les reproductions du musée).

Dans notre attention à ne pas gaspiller 

Une maman nous propose de faire de la récupération d’assiettes dans lesquelles on met
la  peinture.  Elle  trouve  dommage  qu’on  les  jette  et  propose  qu’on  demande  aux
participants  d’apporter  des  supports.  C’est  une  très  belle  occasion  de  parler  de  la
poubelle  verte  aux  enfants  pour  qu’ils  y  prennent  des  cartons  de  chez  eux  et  les
apportent. On constate que cette poubelle n’a pas beaucoup de place dans certaines
familles.  On  est  là  aussi  dans  le  concret.  Trier,  ça  sert  aussi  pour  aller  à  l’atelier  de
peinture ! 

On  a  tenu  bon  toute  l’année et  on  n’a  pas  utilisé  d’assiettes !  Alors,  on tente  cette
expérience à un autre atelier. Merci aux participants de Gerland ! 

On ose être fragiles avec eux parce qu’on sait qu’ils sont une force. 

On n’a pas d’eau dans le local  où on range notre matériel.  Alors on la demande aux
enfants, aux parents et depuis la source n’a pas tari ! Il a fallu un peu batailler pour oser
venir  sans eau parce que le cœur de notre proposition est aussi  de donner du beau
matériel,  des belles couleurs comme une reconnaissance envers les  familles,  on veut
donner le meilleur et là, le très concret ( ne pas avoir d’eau dans le local où on range le
matériel) nous a poussé à inventer autre chose alors qu’on aurait tout aussi bien pu venir
à l’atelier depuis Bron avec un bidon d’eau dans nos sacoches. 

Cette demande nous met dans un autre positionnement qui nous semble intéressant. On
constate que les enfants qui reviennent avec le bidon d’eau nous le donne avec une
certaine fierté. 

Il en est de même quand on demande à une mère de nous aider à accrocher les feuilles
des enfants sur les chevalets. Les enfants sont fiers de la voir au cœur de l’atelier. 

« On va t’aider à jouer ensemble » 

Plusieurs partenaires

L’atelier, c’est d’abord un espace où on
se  retrouve  à  plusieurs  partenaires
pour  proposer  un  temps  tous
ensemble.  Cette  année,  il  y  avait
l’espace livres avec Eve du centre social
et  culturel  de  Gerland,  l’espace  jeux
avec Ali de la médiathèque de Gerland. 

Mais  aussi  des  visites,  de  Mour  du
centre social pour inviter des familles aux activités proposées, de l’altm pour donner des
infos sur  le quartier,  de Sékina pour présenter les  actions des  Dames de Gerland,  de
Lionel des inattendus qui vient parler du prochain film en création, de Najib des jeunes de



Gerland  qui  vient  réparer  nos  chevalets.  Des  parents  rendent  des  livres  qui
appartiennent à ATD qui fait la bibliothèque de rue les samedis. 

On  a aussi  consacré un de nos  chevalets  (installé  devant  un banc)  pour  y  accrocher
toutes les infos du quartier pour que les familles en prennent connaissance. 

Un espace de rencontres

Des parents se rencontrent ici. Ça discute entre eux. Des mamans lisent des livres à leurs
enfants mais aussi aux copains des enfants. Les enfants jouent entre eux. 

Après l’atelier à la médiathèque de nouvelles familles nous rejoignent. On constate qu’elles
viennent  de  milieux  socio-culturels  différents  aussi  et  se  croisent  à  l’atelier.  On  entend
diverses langues aussi. En un atelier, des familles ont pu écrire le nom des couleurs primaires
en 9 langues ! 
Mercé  a  trouvé  un  stage  professionnel  grâce  à  nous !  D’où  les  bénéfices  de  rencontrer
d’autres personnes aux ateliers ! 

Des reproductions du musée des Beaux Arts. 
Pendant  notre  semaine  d’atelier  de  juillet  nous
avons chaque jour proposé une reproduction d’un
détail d’œuvre du Musée des Beaux Arts.
Devant une reproduction de Monet très très pastel :
Amina : « Oh ! Mais c’est tout effacé ! »

Quatre  filles  se  sont  approchées  et  ont  bien
accroché.  Elles  ne  se  sont  pas  spécialement
bloquées sur un projet de faire du ressemblant et
ont passé 1h30 où elles s’échangeaient des tuyaux
de mélanges de couleurs. 

Au fil des bilans d’ateliers 

Le chemin d’une enfant 

22 juin Ihlem  5 ans voulait  du vert,  mais elle a failli  pleurer quand je lui  ai proposé de faire
l’expérience de le  fabriquer ensemble.  C’était  troublant.  Mais ce jour-là elle a inventé le vert
toute seule.
29 juin Ihlem est fière de me montrer le vert qu’elle a fabriqué….
06 juillet Ihlem a fait une couleur toute seule et elle était ravie. 
10 juillet ihlem est à l’affût d’apprendre de nouveaux mélanges. 
11 juillet Ihlem est allée voir la reproduction du détail du Musée spontanément

(extraits)

« je voudrais du bleu pistache »
« J'veux du blanc clair. »

Moussa 6 et demi : ça fait depuis longtemps que je m’entraîne ici. 



et parfois des personnages prennent vie…

Farid 8 ans a fait ce jour-là le petit chaperon rouge. Il a rendu tout son matériel et revient tout à
coup très pressé : « j’ai oublié la grand-mère ! ». Il a repris un pinceau, fait juste un trait, et la
grand-mère était peinte ! 
À Youssef, « tu veux prendre ta peinture ? » Il avait fait Hulk. « Oui, je vais le prendre sinon, il va
tout casser. Finalement, je la prends pas, mais je vais lui dire de ne pas tout casser. » 

Il pleut et des gouttes tombent sur la feuille d’une fillette. Elle râle après Lola : « tu fais rien pour
arrêter la pluie ! 

Mimosa 10 ans , elle vit dans une voiture à côté des bains douches. Au moment de partir elle nous
a serré la main à chacune : « je vous demande merci. »

À cet atelier, les enfants sont posés, ils restent longtemps sur leur peinture. Ils sont très polis
et participent beaucoup à l’organisation de l’atelier en rangeant soigneusement, jusqu’à nous
aider à ramener le matériel à la cabane. 
Un jour où la carriole est tombée en panne sur le trottoir, de jeunes collégiens nous aident à la
traîner. On sent qu’on est là depuis quelques années. 
Un autre jour nous repérons que les scooters se sont arrêtés pendant l’atelier et ont repris
ensuite. 

Merci ! Vous comprenez pourquoi nous avons toujours autant de plaisir à faire des ateliers !...



Parilly Sud (Bron)

L’équipe 
Coordinatrice : Isabelle Laluc et Nicole Corbi

Plasticienne : Céline Dodelin 

Bénévoles :  Laurence  Malcey,  Muriel  Thévenet,
Agnès  Neltner,  Romane  Agorria,  Théophile
Joubert, Michelle Simon, Jacques Miquey

Stagiaire : Félix Flaux

Nos partenaires en 2018
LMH,  Centre  social  et  socioculturel  Les  Taillis,
Jardin d'UC5, RIB, équipe MOUS, éducateurs de la
Sauvegarde

Les ateliers
20 séances du 16 avril au 27 juillet et du 13 septembre au 18 octobre 2018
* 10 ateliers de 1h pendant les vacances scolaires (avril et juillet)
* 3 ateliers ponctuels en lien avec l'inauguration des fresques « Jardins du monde »
* 1 atelier ponctuel avec les jardinières en lien avec le jardin d'UC5
* 6 ateliers de 1h en lien avec le jardin d'UC5

+ 1 atelier de 4h lors de la Fête de Parilly
+ 3 ateliers lors des Terrasses d'été 

Fréquentation 

477 blouses enfilées pendant les 20 ateliers réguliers / 24 participants en moyenne 
203 personnes différentes dont 13 adultes et 190 enfants / 112 filles et 91 garçons 
Souvent des parents, grand-parents et/ou des accompagnants présents.
+ 129 personnes accueillies pendant la fête de Parilly
+ 93 participants sur les Terrasses d'été 



« Les jardins du monde »
Les  ateliers  ont  repris  sur  une semaine  lors  des  vacances  de
Printemps.  Les  passages  des  immeubles  UC4  et  UC5 ont  été
peints  par  les  artistes  de  “Haut-les-murs”  sur  le  thème  des
jardins du monde, avec l’aide des jeunes de la Sauvegarde dans
le cadre d’un chantier éducatif. Nous les avons accompagnés en
proposant  des  ateliers  de  peinture  reprenant  les  mêmes
thèmes.  Quelques  enfants  (et  parents  aussi!)  ont  été  très
inspirés par les fresques avec leurs animaux, leurs couleurs, les
fleurs…

Fête de Parilly ~ « Notre quartier, nos lieux de vie... »
Un atelier de fresque a été proposé lors de la fête du quartier en lien avec une exposition en cours

à LMH autour de témoignages et d'histoires des habitants d'UC1. Avec la plasticienne, Céline, les

enfants ont travaillé autour du thème de l'habitation, du logement et des espaces en commun.

Comme  chaque  année  l’équipe  de  l’antenne  LMH  (Lyon  Métropole  Habitat)  s’est  largement

mobilisée pour animer cet atelier. Une autre façon de rencontrer les habitants locataires !

L'été sous les arbres et en Terrasses !
Cet été, en cherchant un endroit à l'abri  du soleil  lors d'une semaine de canicule, les
ateliers se sont installés pour une semaine sous les arbres entre UC4 et UC5. Les enfants,



plus nombreux chaque jour, ont très vite pris l'habitude de l'atelier. Un plaisir de revoir
les enfants,  mais  aussi  de  rencontrer de nouvelles  familles,  et  plusieurs  mamans ont
profité d'une pause  pour  peindre  avec  leur  enfants.  Des  beaux dessins  rappelant  la
saison avec des fleurs, des couleurs, des insectes...  et avec la coupe du monde, il y avait
plein de drapeaux qui ont fait leur apparition dans les peintures ! 

Et l’été dans le quartier de Parilly ça se passe aussi « en Terrasses ». Nous participons à
ces temps de fin de journée joyeux et festifs avec les autres partenaires du quartier. Ces
rendez-vous passent d’un lieu à un autre au fil des semaines. Cette itinérance permet la
rencontre avec de nouvelles familles. Cet été nous avons aussi eu la joie d’être soutenus
par une jeune lycéenne du quartier.

Dans le jardin d'UC5 ~ Totems en terre 
Les ateliers ont repris sur une semaine dans le jardin d'UC5 où Céline nous a guidé dans
la création des totems en terre qui seront installés sur place au Printemps 2019. Deux
espaces de création ont été proposés, un pour découvrir et expérimenter avec l'argile et
un  autre  accompagné par  Céline  pour  créer  et/ou  décorer  les  pièces  du  totem.  Les
enfants, les parents et les jardinières ont créé et décoré des personnages, des animaux,
des formes uniques...



Terraillon (Bron)

L’équipe 
Coordinatrice : Nicole Corbi

Plasticiennes : Lola Battegay, Clémentine May 

Bénévoles : Muriel Thévenet, Marie-Lou Bonnet,
Laurence  MAlcey,  Agnès  Nelter,  Romane
Agorria, Anaïs Dupuys, Joëlle Clément Léger.

Stagiaire : Félix Flaux

Nos partenaires en 2018
ATD Quart-Monde Bibliothèque de rue, Maison
de Terraillon,  Pôle  Lecture,  Musée des  Beaux-
Arts,  l'Ecole  Pierre  Cot,  LMH,  Centre  Social
Gérard Philipe, jardiniers des Sapins, RIB

Les ateliers
34  séances  du  5  mars  au  2  juillet  et  du  10
septembre au 15 octobre 2018
*  20  ateliers  hebdomadaires  dans  le  parc  de  la
Caravelle, le lundi de 16h à 17h
*  une  semaine  d’ateliers  pendant  les  vacances
scolaires (juillet et août)

*  4  ateliers  ponctuels  en  lien  avec  le  jardin  des
Sapins
* 3 ateliers ponctuels  en lien avec l'exposition du
Musée des Beaux-Arts

* 1 atelier de 3h lors de CéléBron
* 2 ateliers de 2h lors de Bulle d'air

Fréquentation 

1109 blouses enfilées sur les 34 ateliers réguliers / 37 participants en moyenne
dans les ateliers réguliers : 560 personnes différentes dont 318 filles et 242 garçons / 207 de
0 à 5 ans, 304 de 6 à 11 ans, 44 de 12 à 15 ans, 5 de >15 ans, Parfois des parents et grand-
parents présents ; quelques femmes viennent régulièrement.

Chaque semaine,  les  ateliers  sont  très  attendus.  L'équipe a  le  plaisir  de
rejoindre les enfants et familles qui sont souvent déjà sur place, sous la
pluie, dans le vent, dans la chaleur ou le froid ! 

Lola,  plasticienne  des  ateliers,  suit  les  enfants  dans  leur  travail,  en
explorant des matières différentes.  

Nous proposons de la peinture individuelle en expression libre mais aussi
des  travaux  collectifs  explorant  diverses  techniques  ou  matériaux :
fresque, pochoir, terre...



Fêtes de quartier 
En partenariat avec le Centre Social Gérard Philipe et la Ville de Bron, les ateliers de
peinture individuelle en expression libre ont participé de nouveau à CéléBron et Bulle
d'air.  L'équipe était  enthousiaste pour accueillir  100 enfants  en moyenne sur  chaque
évènement !

CéléBron en juin

Bulle d'air en juillet

Vacances d'été
Pour les vacances, les ateliers se sont installés en matinée dans le parc
sur  une  semaine.  La  plasticienne,  Lola  a  proposé  d'afficher  des
reproductions de détails de peintures de Degas, Vuibert et Delaunay,
empruntées  au   Musée  des  Beaux-Arts,  avec  l'idée  de  réfléchir
ensemble ou de s'en inspirer. Des questions  a propos des peintures

ont été  posées aux enfants  et  aux familles...  Que voyez-vous ?  Que
pensez-vous ? Pourquoi ? 



Le jardin des Sapins
quartier de Terraillon

Avec la nouvelle extension du Jardin des Sapins à Terraillon,
nous avons eu l'opportunité de poursuivre encore ce beau
projet  entamé  l'année  précédente.  Pendant  la  première
semaine  des  vacances  de  Printemps,  guidés  par  la
plasticienne Clémentine May, de nouvelles planches en bois
ont été décorées et installées autour du nouveau jardin. En
parallèle  de  ce  projet  un  atelier  de  peinture  « classique »
était proposé pour permettre à chacun de trouver sa place.
Un vernissage ouvert au public dans le jardin a été organisé
par nos partenaires et les habitants en parallèle des ateliers
de peinture. 

Lieu  :  Terraillon-BRON

L’équipe 
Coordinatrice : Nicole Corbi

Plasticienne : Clémentine May 

Bénévoles : Muriel Thévenet, Marie-Lou Bonnet, Laurence Malcey,
Agnès Neltner

Nos partenaires en 2018
LMH, Centre Social Gérard Philipe, jardiniers des Sapins, RIB

Fréquentation et dates
173 blouses enfilées sur 4 séances (lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et
vendredi 20 avril (vernissage)



«Du musée au quartier, du détail à l'oeuvre»

L'atelier a collaboré de nouveau au projet d'exposition
hors les murs . Les ateliers ont accueilli des classes de
maternelle  GS  et  de  CE1,  mais  aussi  le  public,  pour
transformer  le  trottoir  sur  le  chemin  entre  l'école
Pierre Cot et le Pôle lecture en utilisant des pochoirs

colorés vers l'exposition autour du thème des signes,
des motifs et des écritures.  Des peintures faites lors
des  ateliers  hebdomadaires  ont  été  également
exposées sur le chemin, suspendues entre les arbres.

L’équipe 
Coordinatrice : Nicole Corbi

Plasticienne : Lola Battegay

Bénévoles :  Muriel  Thévenet,  Marie-Lou  Bonnet,
Laurence Malcey, Jacques Miquey

Nos partenaires en 2018
ATD  Quart-Monde  Bibliothèque  de  rue,  Maison  de
Terraillon, Pôle Lecture (Bibliothèque de Bron), Musée
des Beaux-Arts, l'Ecole Pierre Cot

Fréquentation  90  participations  sur  3  séances
( mercredis 2 et 9 mai, et mardi 15 mai (vernissage)



Au pied de l’UC1 (Parilly -Bron)

L’équipe 
Coordinatrice : Isabelle Laluc

Plasticiennes : Céline Dodelin, Lilas Cognet

Bénévoles :  Agnès Neltner,  Déborah Moulin,
Laurence Malcey

Stagiaire : Félix Flaux

chantier jeunes VVV : Yasser Rawi et Meriem
Mebarki

Nos partenaires en 2018
Centre social  du petit  taillis,  les  éducateurs
de  la  sauvegarde ;  l'espace  Parilly,  Lmh,
Programme de Réussite Educative, « l'habitat
dans tous ses états », Harmonie la Glaneuse,
collège Théodore Monod, 

30 ateliers
une semaine d’été lors des « Terrasses »
une semaine d’automne en transhumance vers l’UC6

Soit 171 personnes différentes. 384 présences. 
Environ 2/3 de filles

Une expo au collège

Projets : musique avec la glaneuse, théâtre avec le collège

Dernière année...
Après des rencontres hivernales autour des dossiers de peinture de quelques enfants,
nous  avons  repris  le  chemin  des  ateliers :  des  temps  où  les  couleurs  et  les  mots
permettent l’expression, des projets qui ont permis de croiser la peinture avec d’autres
disciplines artistiques… jusqu’à une semaine d’automne où nous avons pris le chemin de
l’UC6 qui accueillera les ateliers au printemps 2019.



Au-delà de l’atelier

En hiver à la rencontre des enfants avec leurs
dossiers de peintures

Expédition de peintures !  Avec Laurence,  on est
allé  à  la  rencontre de quelques enfants à  l’UC1
pour leur présenter leur dossier de peintures de
l’année.
Faïna est contente et demande si elle peut garder
des peintures et les montrer à sa maîtresse. 
Bénédicte la grande sœur  de Léa dit à leur petit
frère : « regarde Jérémy, les peintures de Léa ! »
et elle a voulu toutes les garder.

Accompagner l’expression des participants
Au  fil  des  ateliers,  ce  sont  parfois  des  mots,  des  gestes  et  des  propositions  qui
accompagnent :

Céline, la plasticienne, lui dit que c’est chouette, Maïssa la regarde incrédule, comme si elle se
demandait si elle disait vrai. 
Léa aussi a peint alors que ça faisait longtemps… Laurence se demande si notre passage pour lui
montrer les peintures n’a pas favorisé son retour aux pinceaux 
Léandre a mis du temps à s’approcher, j’ai fini par lui donner une craie et Céline l’installe sur la
table parce qu’il ne veut pas mettre de blouse. On lui propose d’autres couleurs de temps en
temps. Il finit par rester seul à la table pendant que la maman biberonne le dernier. 
Léandre adore la craie.  C’était  la première fois qu’il  s’installait comme les autres.  Pendant la
semaine, il a dit qu’il mettrait la blouse tout seul à sa mère. 
Daniela fait un personnage au crayon qu’elle repasse à la peinture : «j’ai fait comme tu m’as dit.
Quand on a raté, on recommence encore une fois. Céline pense que c’était une phrase dite il y a
plusieurs mois ! 

Et accueillir les mots qui viennent avec...

Les enfants nous parlent de leurs peintures et leurs
peintures parlent parfois de leurs vies.

Younes nous le voyons plutôt tourner à moto autour
de l’atelier d’habitude mais aujourd’hui il est là. Nous
sommes presque étonnées de le voir si bien ici :  Il fait
un  masque  avec  sa  sœur  et  fait  le  portrait  de  sa
maman. 

Lilas : « mais comment tu vas faire elle est pas là ? »
Younes : « Mais je la connais par cœur ! » 

Youssef a parlé de sa peinture avec Céline. « C’est un
loup… pour finir par dire que c’est Lilou qui lui fait
peur parce qu’il le tape en classe. »

Illustration 1: Wassim : Y a un chat doré, copain
du chat noir et le rouge fait des guilis au soleil
c’est pour ça qu’il rigole avec sa bouche fermée.



Elle a peint la maman et lui le papa. Elle reprend la peinture qu’elle allait oublier :  « j’oublierai
jamais ma maman ! » 

Abdelarmen : je peins n’importe quoi et ça me fait plaisir ! 

Le métier de peintre les questionne aussi...

« En fait, toi, tu fais rien, tu peins pas, tu regardes. Ah ? T’es artiste ? Et ton fils, ça lui plait ? »
Marie-Banna en nous montrant fièrement sa peinture : « je
suis la femme de Picasso ! »  « Ooh ! Tu peux être peintre
sans être la femme de quelqu’un !! »

D'autres participants

Il  n’y  a  pas  que  les  enfants  qui  peignent,  qui  sont
présents à l’atelier.

Les  2  mamans  ont  pris  grand  plaisir  à  peindre.  Ça  a
commencé  par  une rivière  Marocaine  pour  finir  par  des
roseaux et  un étang avec  l’autre maman.  Il  y  avait  une
belle complicité entre elles. 

En allant chercher une fillette pour l’inviter à l’atelier, je
tombe sur des jeunes adultes dans le hall que je salue. Je
revois  l’un  d’eux  vers  les  jeux  avec  un  petit  enfant,  je
propose qu’il vienne à l’atelier. Il me dit qu’il va demander
au papa. 
Peu après Mohamed arrive effectivement, il a 2 ans et son accompagnateur me prévient qu’il ne
parle pas. Céline lui parle, l’accompagnateur insiste : « il ne comprend pas, il est petit ». Le papa
arrive avec des potes et tout à coup, l’atelier est embaumé de l’odeur de ce qu’ils fument ! L’un
d’eux : je me demande à quoi il pense en peignant ». Mohamed est tranquille, le papa s’inquiète
de  toute  la  peinture  qu’il  utilise,  Laurence  lui  dit  de  ne  pas  s’inquiéter.  Certains  du  groupe
prennent le pinceau pour peindre un bonhomme ou pour écrire Momo ; on accueille ! 
Une autre fois, le papa est revenu pour chercher la peinture et la montrer à la maman. 
« Son gribouilli, oui , je sais faut pas dire ça, c’est juste pour dire qu’après, on réfléchit trop avec
notre cerveau. »

Et faire des propositions
Nicolas Ramond (compagnie les transformateurs)
intervenait sur la ville de Bron l’année dernière
autour  d’un  projet  « Monstres ».  Il  a  proposé  à
Blank de participer à un atelier. 

21 mars : Blank : le monstre

Blank  a  fait  sa  peinture.  Avec  son  accord,
Bénédicte  l’a  poursuivie  parce  qu’on  ne
reconnaissait pas bien que c’était une forêt : c’était
bien qu’il y ait un arbre en plus ! Elle était aussi son
interprète pour les couleurs .
Naifa arrive, nous lui avions expliqué qu’il y aurait une surprise à l’atelier. Elle prend sa couleur
juste à côté de Blank, et me regarde presque fâchée : « Bein alors ? C'est quoi la surprise ??? »



En  fait,  elle  était  super  déçue  parce  que  la  surprise  dont  elle  rêve  c’est  de  retourner  à  la
médiathèque avec nous.. 

Programme de réussite éducative. 

Anaëlle (animatrice du PRE) est venue à un atelier
avec  3  familles  dans  l'intention  de  leur  faire
connaître les ateliers pour qu'elles puissent revenir
plus tard. Les enfants étaient très contents, avaient
très envie de peindre.

Un travail était proposé autour du plan de la ville.
On a étalé la carte de Bron sur la table et on a pris
du  temps  pour  regarder  où  on  habite,  où  est  le
chemin  de  l’école  etc..  Les  enfants  y  avaient  de
l’intérêt  et  c’est  vrai  que  l’immense  carte  y  était
pour quelque chose. Merci Anaëlle ! 

Le papa et la percerette

Le papa de Maya était assez directif avec sa fille, elle adore peindre, la première fois il n’a
pas voulu qu’elle reprenne sa peinture. La deuxième fois pour aider à laisser Maya un
peu plus libre de ses mouvements, je propose au papa une feuille mais il ne veut pas
peindre.  Nous avons été sauvés par la percerette oubliée dans une poche de salopette.
J’ai pu lui donner pour qu’ils fassent les trous sur les planches avec de la ficelle à installer
aussi. C’est vraiment à avoir en tête de proposer quelque chose qui peut valoriser les
parents devant les enfants. 

Une semaine d'été en lien avec le livre
Les premiers jours d’août, nous avons proposé aux
enfants de l'UC1 de rencontrer Lilas Cognet qui fait
les  illustrations  d'un  livre  disque  d'Anouk
Patriarche5. Ce livre est un des fruits d’un travail de
collecte,  d’interviews,  conduit  ces  derniers  mois
auprès des habitants de l’UC1 avant leur départ de
l’immeuble qui sera prochainement démoli. C’est un
recueil  de  textes  et  de  chants  qui  fait  écho  aux
parcours de vie des habitants de l’UC1.

Nous avons pu voir le livre en évolution avec les dessins, d'abord en noir et blanc puis en
couleurs. Anouk a expliqué comment elle a travaillé sur l'élaboration des textes et sur la
construction de la narration.

Avec Lilas,  les  enfants ont  fabriqué des masques avec différents matériaux.  D'autres
enfants  peignaient  comme  d'habitude.  Ce  temps  de  vacances  était  propice  à  la
tranquillité et des familles peignaient ensemble, une des mamans a pris beaucoup de

5 Ethnologue et facilitatrice en Intelligence Collective au sein de L'habitat dans tous ses états : elle réalise des
projets mémoire : recueil de témoignages ou récits de vie valorisés en projets artistiques.



temps pour expliquer à ses filles comment faire des fleurs et des motifs comme elle
avait appris à faire sur du tissus. 

Dessiner un chemin pour se mettre en route...
Fin octobre, les vacances d’automne sont là.  Pour ce temps
d’adieu  à  l’UC1  nous  avons  proposé  tout  au  long  de  la
semaine de faire un atelier itinérant qui nous conduise vers
l’UC6 en réalisant un chemin dessiné et décoré à la craie.

Illustration 2:  2 novembre : premier atelier à l’UC6 ! 

...Vers l’UC6
qui accueillera l’atelier 

après l’hiver



«Bienvenus chez nous ! »
Quand ce sont les collégiens qui deviennent médiateurs culturels. 

Invités à participer à la semaine des solidarités à Bron, nous nous sommes appuyés sur ce
que nous  savons  et  aimons  faire :  accompagner  à  la  création,  à  la  peinture,  et  être
médiateurs entre les habitants des quartiers où nous intervenons et les lieux culturels et
artistiques accessibles. Dans les événements prévus il y avait une représentation dans
l’amphithéâtre du collège Théodore Monod : Les Copains d’en bas.  Cette pièce parle d’un
quotidien partagé par nombre de familles du collège. Entre le quartier de Parilly et la
cité des Magnolias, il n’y a qu’un pas ! 

Lieu  :  Parilly-BRON

L’équipe 
Coordinatrice : Isabelle Laluc

Bénévoles :  Joelle  Clément  Léger,
Michèle Simon, Laurence Malcey, Jacques
Miquey, Basile Pierre.

Nos partenaires en 2018
Compagnie  Artiflette,  Collège Théodore
Monod,  semaine des Solidarités à Bron

Fréquentation 
Ces temps de rencontres se sont faits autour des 35 élèves du collège et de leurs enseignantes : 2
séances de peinture, le spectacle et la rencontre avec les acteurs le lendemain

Il s’agit de trouver une façon de tisser des liens entre cet événement culturel et ceux qui
vivent juste à côté dans le collège, dans le quartier. 



Nous proposons donc de créer des éléments de décoration pour le lieu qui accueille la
pièce. 2 classes du collège s’investissent sur le projet la classe Ulysse et la classe Babel
pour des élèves récemment arrivés en France.

Créer, peindre

Nous sommes intervenus durant 2 séances avec les 2 classes.
Une proposition de grands formats figurant des immeubles a
permis un travail par groupe ; puis nous avons partagé ce que
nous entendons, voyons par nos fenêtres ; de ces mots sont
nés des décors,  des personnages,  qui ont ensuite pris  place
sous  forme  de  scénettes  en  relief  derrière  des  fenêtres
ouvertes dans certains des immeubles.

Présenter les productions

Les spectateurs invités 1/2h avant le spectacle étaient accueillis par les jeunes qui leur
présentaient les  grands décors,  les  scénettes et  le chemin pour arriver  aux fresques
réalisées. Certains plus à l’aise avec la langue ont pu ainsi produire leur propre lecture
des fresques : « là vous voyez la petite fille qui attend l’ascenseur, après elle monte les
étages et à chaque étage nous avons peint ses rêves ». Et les rêves montaient jusqu’à
4,5m !

Participants  à  l’accueil  une  douzaine  de  jeunes  ont  ainsi  pu  assister  au  spectacle,
chaleureusement remerciés par les acteurs pour leur travail. « On emmènerait bien les
banderoles avec nous pour nos futurs spectacles mais elles sont tellement immenses ! »

Et rencontrer les professionnels

Le lendemain de la représentation, les acteurs, le metteur en scène
et  le  violoncelle !  sont  venus  rencontrer  les  élèves  pour  les
remercier (les décors les avaient particulièrement émus tellement
ils  étaient  en  cohérence  avec  l’affiche  que  les  élèves  n’avaient
encore jamais vue !)  et prendre un temps d’échange. 

Les élèves et les acteurs ont pu échanger ensemble sur le travail de
création d’un spectacle, création de décor, création de mot. 

Nous avons même eu droit à la reprise d’un rap de la pièce sur lequel
un des élèves faisait la beat box ! 

Et ce n’est pas fini…

puisque  le  metteur  en  scène  a  tellement  été  enchanté  de  cette
rencontre qu’il  a proposé aux élèves de travailler  des textes qu’il
mettrait  en  scène  avec  eux  et  joueraient  lors  d’une  prochaine
représentation de la pièce dans la région. 



De la musique haute en couleurs

Pour son spectacle de fin d’année, l’harmonie la Glaneuse a choisi
de nous embarquer sur un fleuve qui aurait comme rive d’un côté
la musique et de l’autre la peinture.  Nous avons donc chevauché
nos chevalets, pinceaux en poupe pour nous laisser bercer par la
musique et laisser nos mains voguer sur nos feuilles…
Pendant 3 séances, les enfants ont écouté des musiques que les
élèves de l’harmonie préparaient et ils se sont laissés inspirer.  Ces
peintures ont été projetées pendant le spectacle.  Lors de 2 autres
séances, les enfants des ateliers ont peint un fond de scène de 4X6
mètres. 

Maïssa surprise que l’inspiration ne soit pas la même
pour  tous :  « Il  a  pas  fait  la  peinture  avec  la
musique ? C’est pas la même que la mienne ! »

Équipe : 
coordinatrice Isabelle laluc
plasticienne : Céline Dodelin
Bénévole : Laurence Malcey

Et tout au long de l’année, les murs des salles de
musique  de  la  glaneuse  était  entourées  de
couleurs des peintures des enfants de l’atelier. 

Illustration 3: En musique avec Hitchcock1,... ça
fonctionne super bien avec l’enceinte prêtée par
Colin. Les enfants sont très attentifs pourtant le
morceau durait 4 mn… Ils se sont surtout laissé
inspirer par les instruments qu’ils entendaient. 



La Feyssine (Villeurbanne)

Au  printemps,  l’équipe  de  CLASSES6 nous  a
sollicités pour reprendre le chemin de la Feyssine.
Depuis  plusieurs  mois  un  lieu  de  vie  avait  été
construit  par  des  familles  rroms en bordure du
canal. Nous y avons retrouvé un certain nombre
de familles qui avaient participé à des ateliers de
peinture dans le passé.  Après 2 premiers ateliers
pendant les vacances de printemps en semaine,
nous  avons  décidé  de  reprendre  des  ateliers
réguliers les samedis après midi.

L’équipe

Une trentaine de personnes ont participé à l’animation de ces ateliers. Des « voisins »,
Villeurbannais  des  environs  ayant  à  coeur  de  partager  ces  temps  de  rencontre,  des
militants de CLASSES, dont des étudiants qui ont su transmettre leur joie de participer à
ces ateliers, des bénévoles d’Arts et développement intervenant sur d’autres ateliers…
Pour  faire  vivre  ce  réseau,  une  coordination  d’atelier  est  assurée  par  une  personne
d’expérience et le noyau de bénévoles réguliers permet à d’autres de venir de façon plus
ponctuelle. À l’issue des ateliers le temps de bilan repris à l’écrit est envoyé à chacun
avec quelques photos ;  cela  permet à l’ensemble du groupe de poursuivre l’aventure
sans être pour autant présent à chaque atelier.

Les ateliers
15  ateliers peinture et lecture  entre le 17 avril et le 5 janvier 2019 juste avant que le Village
ne soit évacué et les familles dispersées dans divers lieux d’hébergement
Fréquentation
plus de 200 blouses enfilées par une quarantaine de participants différents qui avaient de 2 à
45  ans  (plusieurs  adultes  ont  peint).  La  plupart  des  participants  étaient  très  réguliers,
présents quasiment à tous les ateliers. Mais nous avons aussi eu des visiteurs venus de leurs
logements dans différents lieux de l’agglomération pour rendre visite à la  famille ou aux
amis.

6 Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarité des Enfants des Squats



Un atelier d’expression
Nous  avons  retrouvé  dans  cet  atelier  une  réalité  rarement
présente ailleurs :  des enfants  sont en question pinceau en
main,  n’ont  jamais  pratiqué.  Ils  découvrent  la  peinture,  leur
première trace sur la feuille.

Nous  avons  par  ailleurs  retrouvé  des  enfants  qui  ont  ainsi
poursuivi ou retrouvé une pratique d’il y a quelques mois ou
quelques  années  (nous  avions  connu  certains  à  7  ou  8  ans
retrouvés ici à 15, certains plus âgés sont  jeunes parents).

Et comme à chaque redémarrage sur un lieu nous découvrons
atelier  après  atelier  l’évolution  des  peintures  entre  le
printemps et l’automne.

Un espace lecture
Grâce à la présence attentive de Brigitte qui sur son
vélo  apportait  des  livres  de  la  médiathèque  de
Genas,  et à  celle des amies de la Bibliothèque de
Rue d’ATD Quart Monde, les livres ont pu prendre
leur place régulièrement au côté de la peinture. En
période froide de fin d’année ils ont même été au
centre, un mini-kit peinture permettant de proposer
à leur côté 2 ou 3 places pour les inconditionnels du
pinceau.

Un lieu d’exposition et de rencontre…
Ce  n’était  pas  le  plus  simple  que  de  maintenir
l’installation du fil à l’entrée, un peu à distance de
l’atelier qui avait lieu au milieu du Village. Mais cela
valait le coup car plusieurs fois des passants (ils sont
nombreux sur ce chemin de halage) se sont arrêtés,
questionnés  tout  à  la  fois  sur  ce  lieu  de  Vie  (ils
habitent vraiment là ? Tout le temps ? Ça existe des
gens qui vivent dans les bois en France ?)et sur la
proposition de la peinture. 

Un lieu de rencontre et de dialogue
Lorsque nous franchissons ce seuil, à l’arrivée nous entrons chez ces familles qui nous
accueillent. Nous prenons soin dans un premier temps de faire le tour du Village, d’aller
dire bonjour. Il ne s’agit pas seulement de se faire voir pour que les enfants viennent à
l’atelier. C’est aussi une façon de permettre à nos hôtes de nous accueillir, de nous dire
où ils en sont, ce qu’ils vivent cette semaine, de nous indiquer le lieu le plus adéquat
pour nous installer. 

Nous sommes vraiment accueillis. : les enfants nous sautent dans les bras, les adultes
font la place pour que l’atelier ait son espace propre (dans tous les sens du terme), pour



que l’atelier  puisse vivre  son temps calme (parfois  les  tronçonneuses  s’interrompent
pour laisser la place, la production du bois de chauffage reprend ensuite).

Parfois au détour d’un atelier c’est aussi l’occasion d’un dialogue
entre  un  père  et  une  bénévole  autour  du  mariage  des  filles
jeunes, ou autour de l’école.

Nous faisons l’expérience de cet accueil  nous qui,  sans doute,
sans l’atelier nous n’aurions pu, su nous risquer au haut de cette
pente de terre, nous qui aurions alors raté cet au revoir qui est
clairement une attente de se revoir…

Nous  faisons  aussi  l’expérience  de  la  différence  de  la
confrontation  parfois  comme  sur  la  relation  homme-femme,
soucieux de faire vivre une relation respectueuse qui n’est pas
forcément  le  quotidien  des  femmes  et  des  hommes  dans  le
Village, et entre le Village et l’extérieur.

Un livret souvenir
Nous avons retrouvé dans ce Village plusieurs familles que nous
connaissions dont celle de Salomea : nous avions un gros dossier
de  peintures  constitué  au  fil  des  années  depuis  sa  première
peinture à l’âge de 6 ans sur le précédent terrain. Comme pour
d’autres  familles  nous  avions  souhaité  lui  offrir  un  album  de
photos avant la fin du précédent terrain de la Feyssine. Mais son
départ  anticipé  nous  en  avait  empêché.  Ce  retour  a  permis
d’abord  de  rouvrir  avec  elle  ce  dossier  puis  de  confectionner
l’album  grâce  à  l’aide  de  Félix  stagiaire  plusieurs  mois  dans
l’équipe.

À bientôt...
Les ateliers se sont poursuivis jusqu’à ce que le
plan froid n’envoie les habitants du lieu aux abris
qui leur furent proposés en janvier. 

Nous ne pouvions bien sûr que nous réjouir  de
savoir certains petits pieds au chaud cette nuit-là.

Nous ne pourrons bien sûr nous réjouir vraiment
que  lorsque  nous  aurons  la  joie  de  savoir  ces
petits  pieds  au chaud dans  un lieu durable  qui
leur  permettra  de  profiter  d'une  école  proche
comme leurs copains et copines lyonnaises, et qu'ils sortiront de l'atelier d’arts plastique
de la MJC voisine... en brandissant leur peinture pour la montrer à leurs parents !

Alors,
à bientôt !



www.artsetdeveloppement-ra.org

association@artsetdeveloppement-ra.org

94 Av St Exupéry

69600 Bron

04 72 81 94 03

Toutes ces actions n’auraient pu avoir lieu sans le soutien 

d’une cinquantaine de bénévoles pour plus de 1800 heures de bénévolat

des nombreux partenaires qui accompagnent les ateliers sur les différents lieux

et de nos financeurs
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