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Textes Introductifs 
1  -  Alain GOUDARD, Directeur  Artist ique d e 
Résonance Contemporaine 
 

ette deuxième journée autour des notions de culture et de handicap a réuni une 
quarantaine de personnes, volontairement, afin que l’on comprenne d’emblée que, pour 
chacun, il s’agissait non seulement de travailler et de réfléchir sur un pied d’égalité, 

mais également de s’engager dans cette action de fond parce que partageant les mêmes 
préoccupations et les mêmes objectifs. 
  
Ces journées, organisées par Résonance Contemporaine, ont nécessité, pour leur élaboration 
et concrétisation, la mise en place d’un partenariat intellectuel mais aussi financier 
notamment avec le Conseil Général de l’Ain, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Rhône-Alpes, le C.A.T. La Freta, la commune d’Hauteville-Lompnes, le Centre d’Art 
Contemporain de Lacoux. 
Cette journée s’est déroulée le 13 décembre 2002, avec l’appui du Centre d’Art 
Contemporain de Lacoux. 
 
Le document dans lequel le lecteur va s’aventurer ne doit pas être considéré comme des 
Actes de ces journées au sens strict, c’est-à-dire comme un simple recueil des 
communications présentées. En effet, s’il rend compte des interventions faites durant ces 
journées par les intervenants invités, ce document intègre les débats et les échanges entre 
les invités et les participants et il comporte également des textes de rebonds de transition 
dont la fonction est de créer un fil conducteur à l’ensemble de la réflexion sur les pratiques 
artistiques et les personnes handicapées. 
 
Quant au contenu, il a été élaboré autour de ce thème : 

Le projet artistique au sein de l’institution ou de l’établissement. 
Le projet culturel de l’établissement : Définition d’un contenu artistique, d’une 
stratégie, La mise en place d’un partenariat. Le positionnement institutionnel du 
porteur du projet. 
L’inscription du projet dans un territoire, un environnement. Faire entrer l’art ne 
passe-t-il pas par une prise de conscience collective ?  
Les raisons de l’intervention d’un artiste : la place et le rôle de l’artiste. La réalité 
du terrain  
Le programme “Culture à l’hôpital” 
L’impact du projet artistique sur l’institution : Le projet culturel est une opportunité 
de créer des scènes de controverses qui ouvrent un nouveau champ des possibles. Un 
projet a d’autant plus chance d’aboutir dans les déplacements qu’il va initier de 
l’insolite. La conduite du projet en interne. L’information et la communication du 
projet. La pérennisation du projet.  

 
Voilà, à grands traits, le fil conducteur qui a tissé ces échanges, ces rencontres. Le présent 
document apporte au lecteur les moments qui ont nourri, structuré la réflexion des 
participants. Il permet aussi d’ouvrir des perspectives dans ce domaine encore à construire 
que sont les pratiques artistiques et les personnes handicapées.  
L’existence de ce document démontre qu’à travers le temps et les lieux, les initiatives, les 
actions, la réflexion, les regards, la recherche en pédagogie sont bien vivants et demandent 
des espaces de parole réguliers pour qu’ils s’expriment et se développent.  

   
Ces journées nous ont permis, à travers les contributions des divers intervenants et les 
échanges étroits avec les participants, d’ouvrir une vaste réflexion, qui va bien au-delà d’une 
simple attention portée à une problématique précise, à une population précise, mais qui 
permet de prendre conscience que c’est tout un ensemble, qui, de fait, se trouve concerné, 
lorsque l’on se pose la question des pratiques artistiques et l’accessibilité, la pratique de 
celles-ci par les personnes handicapées.  
 
Un ensemble de questions surgissent : les pratiques artistiques ne sont-elles pas d’emblée un 
objet culturel, avec ses enjeux, son contexte social et institutionnel et ses acteurs-
médiateurs ?  
 
Les interrogations, les problématiques soulevées par les enseignants d’une école de musique, 
par les artistes  sont souvent similaires à celles qui sont évoquées par les personnels des 
établissements médico-sociaux.  

C 
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Comment s’articulent dans l’esprit des personnes menant un projet artistique auprès de 
personnes handicapées, les conceptions de l’objet d’enseignement et de la réussite de cet 
apprentissage ? Quel rôle jouent l’enseignant, l’intervenant, l’artiste ?  
 
Il est donc important de réfléchir sur les différentes dimensions que représentent les 
pratiques artistiques en direction des personnes handicapées : non seulement sur les 
réalisations, sur les techniques utilisées, mais aussi sur les opérations qui les sous-tendent et 
sur le contexte dans lequel ces actions se déroulent. Mais aussi, et surtout, de considérer les 
relations entre ces diverses dimensions. On peut ainsi espérer échapper à une certaine 
myopie, voire à une certaine cécité, qu’induisent des points de vue plus restreints. Il est 
important de prendre en compte un ensemble assez vaste de facteurs et de déterminants.  
 
Quelle que soit la pratique artistique elle est fondée, elle est construite en commun, et elle 
résulte d’un projet, d’une intention sociale. 
Les actes de cette journée contribuent à aller en ce sens, et à alimenter nos réflexions, 
recherches et pratiques.  
 
Résonance Contemporaine va poursuivre et intensifier dans les prochains mois cette action 
d’édition, de publication, notamment à travers son nouveau rôle de Pôle Ressource Culture et 
Handicap. 
Ce travail de publication, d’information est indispensable en complémentarité des actions 
développées sur le terrain. Il nourrit celles-ci ainsi que la réflexion des acteurs de ces 
projets. 
Il nous permet d’en garder la trace et contribue à promouvoir cet existant auprès d’un large 
public.   

2 -  Phil ippe MARCHADO, Administrateur  du 
Centre  d ’Art  Contemporain  de Lacoux 
 

e 13 décembre 2002 a été une journée importante pour le Centre d’art contemporain de 
Lacoux puisque, outre l’affirmation d’une volonté de collaboration avec Résonance 
Contemporaine, marquant des préoccupations professionnelles communes pour le 

département de l’Ain et ses publics, cette journée a initié le principe d’une démarche active 
de la culture vers le handicap.  

 
En effet, ce temps de rencontre a permis de réaffirmer l’importance des publics, leur 
développement, leur sensibilisation aux domaines culturels et artistiques, comme fondement 
même de toute action d’expression ou de médiation. Cet échange interprofessionnel a donc 
été un préalable nécessaire riche de pratiques et d’expériences dans lequel l’approche de la 
personne et du handicap n’a fait que révéler notre propre besoin de débat, de réflexions, de 
décloisonnement, de connaissance et de reconnaissance entre élus, professionnels du milieu 
médico-social, éducateurs spécialisés, artistes, conservateurs de musée, responsables 
culturels… 

 
Car s’il est effectivement question des personnes, il ne fait aucun doute que c’est à travers 
les établissements que peut émerger une réalité de projet, ouverte sur le territoire et en lien 
avec les lieux, les acteurs culturels. Forts de ces convictions partagées, il nous apparaît 
essentiel aujourd’hui d’investir de nouvelles formes de collaborations, de propositions 
d’actions caractérisées par le partenariat et l’échange de compétences.  

 
En ce sens, la journée du 13 décembre 2002 a bel et bien trouvé les points de contact 
primordiaux à toute réalisation et augure d’ores et déjà de prolongements dynamiques 
inscrits dans la diversité du monde du handicap, de ces publics et des acteurs culturels du 
département de l’Ain.  

 
Alors quelle évidence de parler de Culture, quelle évidence que le milieu du handicap en soit 
investi… Mais qui faut-il donc encore convaincre ? La journée du 13 décembre 2002 a été 
l’expression de cette urgence, de cette nécessité, et nous tenions à remercier 
chaleureusement l’ensemble des participants conviés au Centre d’art contemporain de 
Lacoux, les partenaires institutionnels, et particulièrement le coordinateur de cette journée, 
Résonance Contemporaine.  

 
Au plaisir de la rencontre !  

L 
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I -  Paroles d’Artistes  
1  -  Alain LOVATO, Sculpteur-plast ic ien 
 

uand on a fait appel à moi pour développer cet atelier, j’étais angoissé -le terme n’est 
pas tout à fait juste-. Je n’avais aucune expérience et je ne savais pas de quoi il 
s’agissait vraiment. Je connaissais le terme de cérébro-lésé, mais sans savoir vraiment 

ce que cela voulait dire. Je n’avais pas d’idées préconçues. J’avais ma propre expérience, en 
tant qu’artiste qui raconte son histoire par le langage plastique qu’il développe dans son 
atelier, ou à l’extérieur, qui est plutôt centré sur son histoire et pas vraiment sur celle des 
autres. Cela ne veut pas dire que l’on est fermé aux autres, mais disons que, quand il m’a été 
demandé de travailler dans ce contexte-là, j’étais un peu dans l’expectative quant à ce que 
j’allais faire avec eux. Donc je suis allé sans idées préconçues et j’ai bien fait, parce que 
toute idée préconçue aurait handicapé (pour le coup) mon travail et le travail que j’ai fait là-
bas avec eux.  
 
Au départ, il a fallu un certain temps avant de pouvoir prendre la mesure de savoir ce que 
j’allais pouvoir faire, savoir quel matériau j’allais utiliser. Cela paraît un peu primaire comme 
considération au départ, mais le matériau était important pour moi. Je suis arrivé sur la 
terre, pratiquement tout naturellement, j’avais déjà cette idée-là. Je me suis dit que la terre 
est un matériau premier, c’est un matériau qui est très vite à la main, qui est très vite 
complémentaire du corps, que l’être humain possède inconsciemment dans son histoire et 
physiquement même. Donc cela conviendrait par rapport aux problèmes qu’avaient ces 
personnes. Ils avaient des problèmes physiques importants, puisque certains ne bougeaient 
plus les bras, ou un doigt simplement, d’autres étaient en fauteuil, parfois, ils n’avaient plus 
qu’un œil, certains étaient complètement aveugles. Ceux qui travaillent dans ces milieux-là 
savent qu’il n’y a pas de portrait type de malade, comme il n’y a pas de portrait type d’être 
humain en général. Mais là, on se trouvait dans une situation à développer, à faire quelque 
chose avec ces gens qui étaient en face de moi, surtout à les introduire dans leur propre 
histoire, et non dans la mienne, ni dans celle du malade en général ou dans l’histoire de 
l’hôpital. Il m’a semblé que j’étais rapidement un catalyseur, comme étant un provocateur 
créatif, en sachant que les gens avaient leurs potentialités, leur histoire, leurs problèmes, 
leur personnalité. Ce sont des gens qui ont des problèmes de santé, mais ils ne sont pas 
différents de ceux que l’on rencontre dans la rue, sauf qu’ils sont dans cet état-là parce 
qu’ils ont eu un accident soit de voiture, soit de santé ou autre… Ils sont dans une situation 
compliquée, chacun avec des paramètres encore une fois extrêmement différents.  
 
J’ai pris conscience rapidement de cela, mais il m’a quand même fallu un certain temps pour 
caler tout cela. Mon idée, plus que de faire et d’avoir des résultats, était d’enclencher un 
rapport avec les gens qui sont venus dans mon atelier, c’est-à-dire connecter d’une manière 
“non-violente”, ne pas forcer les gens, mais les amener à ce qu’un dialogue s’installe à 
travers ma propre histoire, à travers ce que je pouvais apporter en tant que créateur ayant 
une certaine vision des choses. Cela s’est fait sans leur imposer évidemment, mais en ayant 
comme une hotte dans laquelle j’ai une certaine expérience qui est intégrée. L’expérience 
réfléchie vient après coup puisque l’on réfléchit sur ce que l’on fait, pourquoi on le fait, et 
en principe pourquoi on est là et pas ailleurs, les choses se font relativement naturelles. Mais 
faire passer cette chose naturelle, c’est-à-dire cette envie, cette implication, cette envie de 
vivre, n’est pas toujours évident. Car c’est cela la création, c’est la vie, la dynamique, le 
mouvement, c’est la construction des choses et non pas la stagnation. C’est donc 
s’enclencher dans ce processus-là, qui était intéressant dans le domaine des ateliers, plus que 
dans le fait d’aboutir à un produit qui soit plus ou moins esthétique, plus ou moins apprécié, 
sympathique. Pour le résultat, ce n’est pas à moi de dire si j’ai apporté quelque chose 
profondément aux personnes qui ont participé à mes ateliers. 
 
Je vais dire juste deux mots sur ma façon de faire par rapport aux gens qui avaient des 
problèmes avec les bras, ceux qui étaient sur des fauteuils roulants, comme ils travaillaient 
avec les mains, les bras, et les yeux évidemment, les jambes n’apportaient pas grand-chose 
là-dedans. Je ne me suis pas situé dans un cadre médical. Je précise que je n’ai jamais pensé 
faire de l’art-thérapie, je n’ai pas de jugement là-dessus, mais le cadre dans lequel je faisais 
mon atelier n’était pas dans cet esprit-là. Même si certains peuvent peut-être ajouter cela, 
ce n’est pas à moi de le rajouter, ce n’est pas mon intention, ce n’est pas dans ce sens-là que 
je le faisais. Simplement, j’avais envie de rallumer des lumières dans ces ateliers, d’ouvrir 

Q 



Journée Culture & handicap - 13  déce mbre 2002 –CA CL, Haute vil le- Lompn es 

8 Résonance Contemporaine > Pôle Re ssource Cul ture & Handicap  

des portes, des fenêtres, pour aller voir au-delà du problème qu’ils avaient et peut-être aller 
voir dans leur futur, dans cet investissement-là.  
 
Donc très concrètement sur le terrain, je travaillais avec des gens qui étaient extrêmement 
différents, encore une fois. Beaucoup de gens avaient des problèmes, ne bougeaient 
pratiquement pas leurs bras pour certains, d’autres avaient les doigts crochetés. Alors quand 
on veut faire, s’investir pour développer une œuvre avec un grand Œ ou un petit œ, et 
développer son histoire à travers cela, il fallait quand même qu’ils puissent mettre en œuvre 
la chose. Et qu’est-ce que cela veut dire ? À partir du moment où vous avez une motte de 
terre et que vous mettez un morceau de doigt dedans, vous faites une marque. Vous avez 
enclenché le processus. Vous êtes déjà intervenu sur la matière, il y a la part de l’accident, 
la part du jeu, et il y a l’intention.  
 
Cela se mêle par la suite, mais le principe était déjà de les mettre en œuvre, d’amorcer la 
pompe en quelque sorte, en leur mettant un bloc de terre sous le nez. Les gens qui avaient 
des problèmes, par exemple ceux qui n’avaient qu’un bras. Ceux qui avaient deux bras c’est 
un petit peu plus compliqué, ils pouvaient travailler s’ils avaient les doigts crochetés, avec 
les phalanges. Mais dans l’hypothèse où quelqu’un n’a qu’un bras, ou un bras et que l’autre 
n’est pas très brillant non plus, dans tous les cas, je leur posais la question d’essayer de 
mettre le deuxième bras, j’allais dire sur le “chantier”. Je disais le “chantier” de façon à 
l’avoir dans le champ de vision, à ne pas l’oublier. Ce bras, à la fois ils ont tendance à 
l’oublier, et à la fois ils sont polarisés dessus car c’est un outil qu’ils n’utilisent plus et que 
c’est l’inquiétude de ne plus pouvoir le réutiliser, de voir l’évolution de cette main qui prend 
parfois des mois, voire des années à évoluer. Ils ont parfois tendance à compenser avec tous 
les autres membres d’une manière naturelle.  
 
J’ai remarqué que, dans certains cas, ils étaient censés ne plus avoir de réactions primaires, 
de réactions “d’utiliser” en tout cas, mais il y avait la possibilité certainement de les faire 
réagir, et je voulais que cela rentre dans leur tête, que ce membre était toujours là. Je disais 
par exemple à une personne d’essayer de mettre sa main, la prendre avec l’autre, parce que 
parfois, elle ne pouvait se mettre toute seule, voire. Si elle me disait qu’elle ne pouvait pas, 
je “donnais un petit un coup de main”, je “mettais la main sur le chantier”, de manière à ce 
qu’elle l’ait dans son champ de vision et dans son champ de travail. Cela permettait de ne 
pas l’oublier, et d’autre part, ils commençaient à rentrer dans l’histoire, l’histoire de la 
construction des choses et, en l’occurrence, du travail qu’ils allaient faire. Par la suite, je me 
suis rendu compte que cela permettait aussi très rapidement de bloquer la terre, parce que si 
vous travaillez la terre avec une main, c’est très compliqué. Si vous travaillez sur une masse 
qui fait 10 kg, elle se tient évidemment par elle-, par la force d’inertie. Mais ce n’était pas le 
cas. On travaillait avec des masses beaucoup plus petites, des masses qui bougeaient. Quand 
vous travaillez avec une seule main sur de la terre et sur une table, la masse a tendance à se 
sauver. Vous ne pouvez pas la retenir. Donc le fait de la caler contre le bras inerte était déjà 
une démarche importante. Je me suis aperçu rapidement, -par la suite, j’en ai parlé avec le 
Docteur Quélard, et il a confirmé ce que je disais-, que quand le bras avait tendance, de 
manière inconsciente, à partir, il y avait une réaction pour le bloquer.  
On va dire que l’expérience est une expérience de sujet à sujet, de personne à personne et 
de cas à cas, d’être humain à être humain, donc c’est chaque fois des choses qui ont 
tendance à corroborer ce que j’ai dit juste avant et peut être parfois à le contredire. En tant 
que créateur, qu’artiste, venant dans un atelier comme cela, je crois que j’ai récupéré. 
J’étais un petit peu comme une sangsue, j’espère positive. J’ai reçu largement autant que je 
pense avoir donné et c’est une expérience qui est pour moi extrêmement importante, et qui 
m’a ouvert encore des fenêtres et des lumières autant je l’espère pour eux, autant que pour 
moi. Il y a des gens qu’on pouvait avoir pendant un ou deux ateliers, et d’autres que j’ai eu 
pendant un an et demi, donc on n’a pas développé la même histoire, ni les mêmes choses, 
mais en fait ce n’est pas une question de temps. Il ne s’agit pas d’en faire des artistes, le 
sujet n’est absolument pas là. Mais il y a des gens qui sont plus demandeurs, qui sont plus 
disponibles parce qu’ils sont dans un contexte à la fois protégé, mais aussi angoissant pour 
certains, et d’autres le vivent différemment. Que vous fassiez des ateliers pour les enfants ou 
des ateliers pour des adultes censés être bien portants, il n’y a déjà pas de portrait-robot 
évidemment, pas plus qu’il n’y en a pour des artistes. Il n’y a pas de clonage entre les gens, 
alors, dans ce contexte, il y en a encore moins et je pense que les choses sont exacerbées et 
vous nourrissent vous-même et vous interpellent dans le vrai sens du terme. Je mène un 
témoignage qui s’ajoute à celui d’autres personnes mais qui ne débouchera pas, en tout cas 
de ma part, sur une philosophie ou une méthode. 
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2 - Anne GUERRANT-ROPARS, Plast ic ienne 
 

’ai pris la suite d’Alain Lovato sur l’atelier de Mangini. C’est une aventure que je tente 
car j’aime tenter les aventures humaines. Ce travail avec les cérébro-lésés est très 
nouveau pour moi. J’ai beaucoup travaillé avec le handicap mental. Cela fait vingt ans 

que j’interviens dans des ateliers avec des handicapés mentaux. Ce n’est pas une évidence, 
car chacun a une histoire particulière, et chacun développe une histoire par rapport au 
handicap. Il faut tisser des liens.  
 
En tant qu’artiste, je trouve que le fait même d’être artiste est une ouverture énorme sur la 
vie. Il s’agit de donner son vivant à l’autre et je pense que j’ai un potentiel de vivant qui est 
fait pour être utilisé. Donc, c’est dans cette mesure-là que cette aventure avec les personnes 
cérébro-lésées, mais aussi les malades mentaux m’intéressent. C’est aussi parce qu’ils sont 
dans la marge, pour un moment seulement, j’espère. Pour certains, pour la maladie mentale, 
c’est un peu différent. C’est vrai que, en tant qu’artiste, on est quelque peu dans la marge 
aussi. Ce lien-là, je le fais assez facilement. Cela me permet d’avoir une communion plus 
facile avec ces personnes-là. Enfin une idée de la différence, une idée de la marge, une idée 
d’être à côté d’eux pour le moment et de faire un travail.  
 
Tout ce qu’a dit Alain Lovato, je le reprends, je le fais mien, car, en quelque sorte, nous 
avons l’un et l’autre cette même vision par rapport à ce travail, bien que l’on ait une histoire 
différente. Et justement, la richesse vient de là, c’est aussi m’impliquer dans la connaissance 
plus profonde de l’autre. Ce qui m’intéresse en tant qu’artiste, c’est de me plonger dans 
l’univers des autres, et de trouver des liens, d’être un peu un passeur, et puis de remettre en 
mouvement les choses, de remettre à la verticale ces gens-là, quels qu’ils soient. C’est une 
image plastique qui est aussi intéressante.  
 
Mon expérience à Mangini est faible, car je n’y ai travaillé que cinq séances. Comme je 
disais, ce n’est pas une évidence, car il y a une certaine pudeur. Comment appréhender ces 
personnes ? Sans forcer, en étant juste là avec notre histoire et en laissant venir les choses, 
parce que déjà, face à la matière, et face à leur propre matière, ils sont confrontés aussi à 
une espèce d’espace proche du néant. Ils sont en quelque sorte perdus, et donc je pense que 
le rôle que l’on peut jouer effectivement est de remettre les choses en mouvement, à la 
verticale, dans le vivant et cela, c’est à moi de le puiser, c’est-à-dire d’aller à la rencontre, 
mais tout en ne faisant pas violence, à ce qu’ils veulent bien, au moment où ils sont présents. 
Donc tout est une question de limite fragile et c’est vrai qu’au départ pour moi cela n’a pas 
été facile.  

 
3 -  Alain POUILLET, Peintre 
 

ela fait très longtemps que j’interviens auprès de publics dits en grande difficulté. C’est 
un choix que j’ai fait à un certain moment, car qu’il m’était difficile de vivre 
uniquement enfermé dans mon atelier et j’avais besoin de ce rapport au monde social. 

Donc ça me nourrit et il est important dans ma vie de vivre avec des gens qui forment une 
vraie équipe.  
 
J’interviens depuis peu de temps dans la grande institution comme l’hôpital de St Jean de 
Dieu par exemple. Auparavant, j’intervenais plutôt auprès de petites structures, avec des 
enfants psychotiques, dans des maisons familiales d’accueil, ou bien avec des jeunes dits en 
grande difficulté sociale, des S.D.F… J’ai fait pas mal de choses.  
 
Il y a une phrase du philosophe Suran, qui disait ceci : " Tout projet est une forme camouflée 
d’esclavage ". Comment faire pour que cela ne le soit pas quand on travaille dans l’institution 
par exemple ? Car dans l’institution, il est difficile d’y conduire des projets. Souvent 
l’institution est lourde, elle a des habitudes.  
 
Nous travaillons avec des publics qui sont malades, des psychotiques, des paranoïaques, des 
schizophrènes etc., des adultes qui sont très malades. On a donc toute la souffrance de 
l’aliénation et de l’aliéné qui est lourde. J’y travaille vraiment parce que j’y suis embauché 
en C.D.I., -puisque c’est la forme qui était donnée à ce poste-. Je l’occupe, comme cela, le 
temps qu’il me plaira. J’y suis lundi, mardi, mercredi matin, c’est-à-dire que je vis vraiment 

J 

C 
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dans l’hôpital. J’ai mon bureau dans l’unité. Je perçois les murmures extérieurs, les cris, les 
hurlements, la violence permanente qui émane de cet espace, où vivent trente patients. Il y 
en a beaucoup qui ne sortent pas, pas même dans le parc, car il y a parmi les patients des 
psychopathes qui ont commis des crimes, qui ont fait des choses difficiles à admettre. Et 
donc nous vivons avec eux.  
 
Le projet est donc institutionnel et il est difficile pour l’artiste de se situer à l’intérieur de ce 
projet, avec des médecins qui ont un point de vue, avec des psychologues qui en ont un 
autre, avec des infirmiers qui ont aussi une certaine façon de voir les choses, avec le 
personnel administratif, enfin avec des patients qui ont aussi des histoires et des pathologies 
différentes. À mon avis, il ne peut se situer que dans l’alliance des compétences. Comment 
faire en sorte, donc, que le projet, qui est selon Suran, “une forme camouflée d’esclavage”, 
ne le soit pas ? C’est dans l’alliance des compétences des uns et des autres. Les infirmières 
ont leurs compétences, le médecin a ses compétences, l’A.S.H. a sa compétence, il fait le 
nettoyage, etc… Il a une charge. Donc tout cela se fait, c’est un fait social en fin de compte, 
c’est un vrai monde, un vrai monde qui vit.  
 
Donc l’artiste doit se situer là-dedans et s’il veut réussir son coup, il devra faire avec cette 
alliance des compétences. Il n’a pas le choix, surtout dans l’institution lourde. Mais partout 
ailleurs, quand j’intervenais dans des quartiers avec des jeunes en grandes difficultés 
sociales, assez violents, avec des adolescents très durs, si on ne faisait pas l’alliance avec les 
éducateurs, la mairie, la secrétaire, personne ne le ferait. C’est l’artiste qui va y penser en 
amont.  
 
Ces patients sont enfermés, et ils ont une charge de travail à effectuer. C’est lourd pour 
nous, quand nous voulons conduire le projet et le réussir, d’essayer de le prendre en compte. 
On essaye d’abord de faire une espèce d’étude topologique de l’espace avant de pouvoir 
commencer à œuvrer vraiment avec les gens. La topologie de l’espace : comment cela se 
distribue ? Comment cela agit à l’intérieur ? Qui agit là-dedans ?  
 
Il y a un projet de soin dans un grand hôpital comme St. Jean de Dieu, bien sûr, donc l’artiste 
qui va intervenir entre dans un projet de soin. Il ne vient pas faire œuvre ici, il va œuvrer à 
autre chose. L’œuvre se fait ailleurs. C’est justement ce qui m’intéresse. Ici, je ne fais pas 
œuvre, quoique parfois, ça la nourrit, mais pas dans la forme, ça la nourrit autrement." 
Lorsqu’un arbre tombe dans la forêt et qu’il n’y a personne pour l’entendre, a-t-il fait du 
bruit ? " nous demande Howard Becker. Ce n’est pas parce que l’arbre est tombé qu’il n’a pas 
fait de bruit, même s’il n’y avait personne pour l’entendre.  
 
Ma présence au sein de l’hôpital, c’est un peu cela quelque part. Les petites graines que l’on 
va semer, comme ça, les petites choses qu’on va arriver à faire, cette présence en fait, c’est 
le “Monsieur candide” à l’hôpital. On me dit : " Surtout, restez bien comme vous êtes. Vous 
faites rentrer l’extérieur dans l’intérieur ". J’ai des questions un peu niaises parfois : " Mais 
celui-là, il a quoi ? Je ne comprends pas bien, expliquez-moi. ". Parce que j’ai besoin de 
savoir pour savoir. On n’est pas avec un psychopathe comme on est avec un schizophrène ou 
un dépressif. On ne peut pas se conduire de la même façon, c’est-à-dire qu’il faut avoir les 
yeux derrière le dos. On a un infirmier qui a été arrêté trois semaines parce qu’il s’est fait 
massacrer. On travaille dans un danger permanent, même avec des enfants. Je me souviens 
avec des enfants autistes psychotiques à la M.A.S., j’ai pris un coup. On m’a planté la 
fourchette dans la cuisse, pour voir, en mangeant à midi.  
 
On est obligé d’être en permanence en lien avec les infirmières etc., pour pouvoir bien gérer 
cela, pour que les ateliers puissent se dérouler convenablement et apporter ce que l’on doit 
apporter. Alors c’est l’alliance des compétences qui est importante, et puis c’est essayer 
d’œuvrer à une compréhension partagée. Ainsi, ça marche bien avec des jeunes en difficulté. 
Lorsque l’artiste a des outils, qu’il les maîtrise, qu’il a des compétences, s’il arrive à les 
partager avec les autres, en général cela fonctionne assez bien. On arrive à faire des choses.  
 
Dans les ateliers à l’hôpital, il y a des choses très bien qui se font, mais il faut aussi toujours 
essayer de ramener de l’individuel au collectif, c’est-à-dire partir du particulier de l’individu, 
et puis c’est retisser du lien, c’est recoller des morceaux. Le psychotique est quelqu’un de 
complètement éclaté. Dans les ateliers collectifs, on doit œuvrer collectivement c’est-à-dire 
les patients, et nous aussi, infirmiers, soignants, travailler à une œuvre collective. Et là on 
arrive à retisser les choses, c’est très intéressant.  
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Par exemple, c’est comme dans l’atelier événement, le mercredi matin. On part d’un fait et 
l’on discute sur un événement de la semaine. On fait une revue de presse, ensuite on va 
choisir un thème. C’est assez dur, car l’actualité est souvent dramatique, mais on va traiter 
ces sujets parce qu’il n’y a pas de censure. S’ils me parlent d’un massacre épouvantable, de 
la guerre en Irak, ou de la Palestine, par exemple, alors on va traiter ce sujet-là. On fait une 
affiche. Cette affiche fait 1m50 par 1m20 -c’est la grandeur du panneau que j’ai installé dans 
le couloir-. En deux heures, on doit faire cette discussion, réaliser cette affiche 
collectivement, et cette affiche doit être lisible, compréhensible par tous. Elle est faite par 
les patients. Je suis là uniquement pour faire en sorte qu’elle soit rassemblée et cohérente au 
niveau esthétique. Et ça marche en général parce que le défi est de ne pas la rater, 
évidemment.  
 
Si on rate à chaque fois notre coup, cela ne va pas marcher longtemps, donc on doit réussir et 
l’on réussit, je crois. Ensuite, l’affiche est exposée dans l’unité et au regard de tous les 
autres patients qui n’ont pas participé. Cela fait des discussions très intéressantes. Je voulais 
apporter une affiche, mais je n’ai pas pu. Je vous aurais montré un peu ce que l’on fait. C’est 
très structurant, car c’est le travail collectif, c’est-à-dire que l’on retisse du lien social, du 
lien de compétence entre les patients, parce que certains patients sont capables de faire des 
choses, et d’autres pas. Cela permet d’avoir un échange. On ne se rend pas compte de 
l’extérieur, mais ce sont des gens qui sont très mal. S’il y en a qui travaillent en psychiatrie, 
ils savent ce que je veux dire. C’est quand même très compliqué et l’on ne va jamais au-delà 
de cinq, six, sept patients à la fois. C’est parfois très difficile à gérer. L’affiche va dépendre 
du niveau intellectuel, de leur savoir et leur connaissance. Si vous avez dans le groupe trois 
professeurs qui ont “pétés les plombs”, souvent ça risque d’être pas mal parce qu’ils ont des 
connaissances. Mais si vous avez beaucoup de S.D.F., comme souvent l’hiver, il y a en 
fréquemment qui ont un niveau intellectuel très bas, avec en plus la pathologie, c’est 
difficile de construire des choses qui soient vraiment très pertinentes. Donc c’est bien quand 
il peut y avoir un équilibre dans l’ensemble, car il peut y avoir des échanges. Cela 
m’intéresse bien. 
 
Je ne sais si certains ont lu le livre d’Alexandre Jolien “Un métier d’homme”. Je vous 
conseille de le lire. Alexandre Jolien était un handicapé moteur. À sa naissance, il avait été 
étranglé par le cordon de sa mère, donc on l’a réanimé. Il a fait des études de philosophie. Il 
est professeur de philosophie à l’Université de Genève. Il est très handicapé. Dans ce livre, il 
parle de toute la douleur et de la souffrance à être différent, et la douleur dans le corps qu’il 
y a à être différent aussi quand on a un tel handicap. Il disait : " Mon rêve quand j’étais dans 
l’institution, on me parlait toujours des gens normaux… Alors quand je suis sorti, j’ai voulu en 
trouver un pour voir comment c’était, et je n’en ai pas encore trouvé. Alors si cela existe, je 
suis preneur ". Alexandre Jolien est une leçon extraordinaire.  
 
Ce qui m’a motivé à venir, à m’investir là-dedans, je pense c’est à la fois mon histoire 
personnelle, mais cela n’intéresse personne, mais aussi grâce à l’anthropologue Marcel 
Moose, dans son traité sur le don. Je crois qu’il y a à voir aussi avec le don et l’obligation de 
rendre quelque part, et des sociétés primitives, et je crois que cela marche bien quand on est 
à ce niveau-là. Donc quand je suis dans l’institution, je n’ai rien à prouver, j’existe par 
ailleurs. L’affiche, je ne la revendique pas. Elle n’est pas montrée. Ce n’est pas parce que 
tous les ans, notre affiche fait la carte de vœux de l’hôpital St. Jean de Dieu… Il n’y a pas 
mon nom qui apparaît, c’est évident, je ne fais pas une œuvre. J’œuvre là, comme je 
pourrais œuvrer ailleurs.  
 
Paul Valéry a dit : "Rendre la lumière suppose une morne ombre de moitié", et je trouve qu’il 
serait bon de méditer là-dessus. C’est en chacun, c’est entre nous, et pour le peintre, c’est 
très important. Pour lui, la lumière est ce qu’il cherche en permanence dans ses œuvres. On 
peut être complètement didactique. Il a à voir avec la matière picturale, et la forme prend 
forme dans la lumière, sans oublier sa part d’ombre, c’est important. 
 
Et puis il y avait l’alliance de la main et de l’esprit de Faucillon, le critique d’art du début du 
siècle. Il insistait beaucoup sur l’alliance de la main et de l’esprit et il me semble que quand 
on est dans ces ateliers thérapeutiques, on fonctionne bien là-dessus–dessus, c’est-à-dire 
l’alliance de l’esprit et de la main. Comment arriver à recoller ces deux choses ? Alors la main 
bien sûr, pour ceux qui n’en ont plus évidemment, c’est symbolique. Mais quand on arrive à 
faire cela, c’est formidable, on a des joies immenses. Parfois on sortait des ateliers 
complètement épuisé, vidé. Ils sont un peu comme des araignées, ils nous “pompent”. Et puis 
d’autres fois, on sort des ateliers complètement gonflé. Cela m’est arrivé mercredi matin 
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avec le psychologue. On s’est dit que c’était extraordinaire. On est sorti, on volait presque 
dans l’allée en allant au restaurant parce qu’on était léger. Il y a quelque chose qui s’est 
produit ce jour-là, c’était merveilleux. Et puis d’autres fois, c’est épouvantable.  
 
Qu’est ce qu’on y cherche ? Je ne sais pas. En tout cas, cela ne m’empêche pas de travailler 
depuis trente ans, de faire mes tableaux, de les exposer, être un peu reconnu sur mon 
terrain, sur mon champ artistique dans le monde de l’art. Voilà, il y a deux mondes, l’artiste 
côtoie le monde social, et il côtoie le monde de l’art et c’est pour cela que c’est intéressant, 
parce qu’il est sur plusieurs mondes à la fois. 
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Extraits des débats 
 
Jacqueline FEVOTTE - Je voulais essayer d’approfondir. Vous avez dit que le projet à l’intérieur de 

l’institution représentait pour vous, si j’ai bien compris, une perte de liberté. Cela 
m’interpelle, car justement il me semble que, pour travailler et avoir un projet 
institutionnel, ou en tout cas un projet de service qui est la création, ou qui permet de 
créer, ça serait l’inverse. C’est-à-dire que mon projet irait dans le sens d’essayer de donner 
un maximum de liberté. 
 

Alain POUILLET - Je me suis mal exprimé. Quand je dis cela, je veux dire que l’institution est pesante 
quand on travaille dans un hôpital où il y a cinq ou six cents patients. Souvent, le projet 
institutionnel peut apparaître à un moment comme la prison que nous décrit Suran. Mais à 
l’intérieur de ça, il y a des individus. C’est pour cela que je parlais de l’alliance des 
compétences, c’est-à-dire que cela peut nous enfermer si on ne fait pas cette alliance des 
compétences, si on ne va pas au contact des personnels qu’on va côtoyer. Mais c’est vrai que 
cela peut devenir une prison, comme au contraire cela peut aussi s’ouvrir. C’est la liberté. 
C’est souvent l’artiste qui doit le gagner -cela vient rarement de l’institution-, en 
réussissant ce dialogue avec les personnels. Évidemment, si on arrive à instaurer un 
dialogue, il y a beaucoup de liberté, mais dans les règles, dans le contrat qui est passé aussi, 
parce qu’il y a des règles de vie, il y a des conventions qui régissent l’organisation des 
hommes et cela se fait à l’intérieur de ces conventions-là. On ne peut pas transgresser des 
conventions, des règles sociales de vie au sein de l’institution. L’artiste ne peut pas le faire. 
S’il le fait, il va mettre en danger ces règles-là et donc le fait institutionnel. On est en train 
de réapprendre à vivre ensemble, donc il ne peut pas venir perturber cela. C’est cela que je 
voulais dire tout à l’heure. Il faut qu’il y ait une prise de conscience de cela aussi, il y a un 
effort à faire de part et d’autre.  
 
Une autre personne - Je pense que vous avez en effet cette chance de venir de l’extérieur. 
Lorsqu’on anime des ateliers à l’intérieur de l’établissement et que nous faisons partie du 
personnel de l’établissement à temps plein, il y a toujours l’alliance en effet. Et puis on va 
prendre les compétences chez les collègues. On travaille en équipe en permanence. On n’a 
pas cette chance de venir de l’extérieur et ainsi d’apporter aux enfants ou aux adultes avec 
lesquels on travaille cet extérieur-là. Du coup, on a l’impression en effet de vivre en 
autarcie. Ce n’est pas toujours évident dans les établissements de faire venir des 
intervenants extérieurs, pour différentes questions. Quand on vous entend, ça donne envie. 
Mais nous nous disons qu’il faut qu’on fasse avec le fait que l’on est partie intégrante de cet 
intérieur-là. L’institution est d’autant plus lourde qu’on la porte de fait, et c’est nettement 
moins évident quand, quelles que soient les compétences, on est dans ce que l’on fait.  
 

Philippe MARCHADO - Je crois qu’il y a deux questions importantes qui sont soulevées ici. Dans les 
rapports entre expression, création, occupationnel, animation, action culturelle, personnel 
d’établissement, etc., quel est l’intérêt de faire venir un créateur ? Qu’est-ce qu’il amène 
de manière complémentaire ? Et ensuite quand on dit atelier, on peut tout y mettre. Quand 
nous parlons d’un atelier ici, -je pense qu’on est tous les quatre d’accord-, pour la partie du 
Centre d’art contemporain, il n’y a pas de hiérarchie entre les genres. Lorsque l’on travaille 
avec un artiste, on développe un projet artistique, des propositions. Alain Lovato a établi un 
cahier des charges avec des propositions avant de travailler au centre Médical Mangini, 
comme un projet artistique. Anne Guerrant-Ropars a fait la même chose. Il n’y a pas de 
hiérarchie entre les genres, entre le projet d’exposition, monographique, collective, et le 
projet d’intervention. Par contre, on applique nos propres règles, nos propres schémas.  
 
Le principe de responsabilisation des participants de l’atelier, cela semble évident. C’est 
l’artiste qui devient un guide. Je pense qu’Alain Lovato l’a suffisamment dit. Alain Goudard 
a dû le reprendre, car il travaille dans cette optique-là. Donc c’est véritablement la 
définition d’un projet de création. Ensuite pour nous, Centre d’Art, c’est d’arriver à donner, 
dans le cadre opérationnel, c’est-à-dire le cadre de l’atelier, les moyens les plus 
professionnels possible, pour mettre les gens en situation quels qu’ils soient, handicapés, 
enfants, peu importe, pour les mettre en conditions d’expression.  
 
On a beaucoup insisté, avec Alain Lovato, sur les cinq années qu’il vient de passer. On refait 
le même travail de réflexion avec Anne Guerrant-Ropars. On a effectivement amené cela 
pour dégager le plus possible des conditions, au niveau de cet atelier, de cette action, d’un 
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vrai projet de création artistique, en disant qu’on ne se trompe pas et qu’on est vraiment 
dans un projet d’expression et de création.  
 
Donc cela veut dire qu’il n’y a pas de protocole thérapeutique. Il n’y a pas de cahier des 
charges pour le Centre Médical Mangini. Il y a eu de fait une observation d’amélioration des 
patients, mais cela n’entre pas là-dedans. Par contre, il y a, au niveau des règles 
d’organisation, -et Alain Pouillet l’a très bien dit tout à l’heure-, un respect de la 
déontologie médicale. Dans l’évolution du projet d’atelier, Alain Lovato a insisté sur le fait 
de tenir compte de la capacité physique des gens. On a aussi tenu compte de la déontologie 
médicale, c’est-à-dire qu’on s’est interrogé pour développer cet atelier vers l’image, la 
représentation, -la photographie, c’est en cours. Lorsque l’on a fait en 1999 des travaux de 
l’atelier que l’on a mis en scène au sein de l’hôpital, on a vraiment conçu cela comme un 
vrai projet d’exposition, dans des conditions professionnelles telles qu’on les pratique ici. 
Parce que l’aspect contemporain des choses n’est pas une étiquette d’histoire de l’art pour 
le coup, mais une question de méthode d’appréhension des choses. Qu’est-ce que la culture 
aujourd’hui ? De quelle manière la partage t-on ? C’est ce qui est défendu dans des lieux 
comme Lacoux. Alors après, d’accord ou pas, on peut discuter sans aucun problème, mais 
voici ce qui est défendu sur une durée, et avec des artistes.  
 
Je le dis parce qu’on a été souvent confronté au problème avec des éducateurs, ou 
animateurs qui bloquaient, c’est-à-dire qui ressentaient l’appréhension de l’apport d’un 
artiste, en disant : " On n’a pas besoin d’un artiste, on fait très bien les choses ". Alors que 
nous disons qu’on apporte un dispositif complémentaire s’ils le souhaitent. Cela ne peut se 
passer que s’il y a une volonté commune de part et d’autre. Je voulais insister là-dessus, 
parce que c’est ce qui me semble être l’intérêt d’en appeler à des artistes, et en considérant 
aussi que l’artiste, au sens contemporain, est quelqu’un qui s’interroge sur la cité, pas des 
missions, parce que je ne crois pas qu’ils soient des missionnaires. Il faut faire excessivement 
attention. Si j’insiste sur le projet d’expression et de création, c’est aussi pour éviter un 
effet pervers, lorsque l’on aborde les questions de public, d’artistes, etc., c’est 
l’instrumentalisation de l’Art. Il y a un vrai risque, c’est-à-dire que là il y a des missions, des 
services de l’art. C’est catastrophique.  
 
Donc c’est une question que je sais sous-jacente à la journée d’aujourd’hui, parce qu’elle va 
revenir très régulièrement. Par exemple, on peut considérer le Centre d’Art Contemporain 
de Lacoux comme un lieu ressource pour des projets d’arts plastiques. On peut venir nous 
consulter pour voir ce qui est possible, tant sur les financements, que sur l’organisation, etc. 
C’est l’intérêt de structures financées par l’argent public, puisque cela fait partie de notre 
mission.  
 

Alain POUILLET - Par rapport aux missionnaires, (je ne suis pas missionnaire), c’est rapporté par Max-Paul 
Foucher dans “Les Peuples nus”, écrit il y a très longtemps. En Afrique, les Africains 
communiquaient avec le Tam-tam, et tapaient quand les missionnaires arrivaient, pour 
prévenir qu’ils arrivaient. Ils les appelaient : " Celui qui chasse les mouches lorsqu’il il n’y en 
a pas ". C’est pour dire " Attention, il y a celui qui chasse les mouches lorsqu’il n’y en a pas 
". C’est pourquoi je ne suis pas un missionnaire, parce que je ne chasse pas les mouches 
quand il n’y en a pas.  
 

Alain LOVATO - Je t’accorde que je suis certainement un militant, ce n’est pas une tare. Le militantisme, 
c’est celui qui se pose des questions. Mais celui qui a des certitudes est vraiment à l’opposé. 
 

Alain GOUDARD - En même temps, dans la question qui était soulevée tout à l’heure, vous parliez du fait 
de créer des alliances de compétences. C’est un petit peu ce que tu viens de soulever, c’est-
à-dire que cela repose sur le questionnement de qu’est ce que peut être le projet culturel à 
l’intérieur de l’institution et donc de le repenser dans cette dimension-là parce que c’est 
cela qui va nous intéresser. Mais il est dans les deux sens, je crois. Ce qui est exprimé aussi 
très clairement, c’est qu’il y a un questionnement vis-à-vis de l’artiste ou de la structure sur 
la manière dont elle va à la rencontre de ces publics. On a le même questionnement qui peut 
exister au sein de l’institution, quelle qu’elle soit par rapport à son échelon, par rapport aux 
ateliers qui peuvent être faits, et effectivement après, de cette pertinence de “pouvoir 
faire”, qu’est-ce que peut être une relation avec un artiste ou une structure culturelle 
quelle qu’elle soit. C’est souvent cette difficulté peut-être qu’il peut y avoir, parce que 
c’est un peu nouveau aussi.  
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Je pense le questionnement au niveau de l’institution : qu’est ce que peut être le projet 
culturel intégré au fonctionnement et au projet de l’institution ? Tout à l’heure, on aura 
avec Pierre Salzard et Mme Févotte des réactions par rapport à cela, avec la réflexion dans 
une institution dans ce domaine. Quels types de choses sont pensées, essayées ? Ces 
questions-là sont aussi intéressantes. Ce qui nous intéresse au sein de ces journées, c’est de 
savoir, entre les initiatives diverses qui sont fort nombreuses dans le département, à des 
niveaux aussi différents, comment peut-on mettre des synergies et des préoccupations pour 
que finalement cette discipline artistique se développe en dehors de l’aspect occupationnel 
ou simplement de l’atelier pour l’atelier ? Comment faire pour qu’il y ait vraiment une 
dimension artistique et esthétique défendue à travers l’action menée avec ces mêmes 
personnes ? 
 

Une autre personne - La question est même au-delà de cela. On se demande si l’on a réellement un projet 
culturel dans l’établissement. On a des ateliers, mais est-ce qu’un projet culturel dans 
l’établissement peut exister s’il n’y a pas d’ouverture sur l’extérieur ? Et que faire rentrer 
de l’extérieur ? C’est la grande question, et finalement qu’est–ce qu’on fait dedans tout seul 
? Existe-t-on vraiment en tant que culture, que projet culturel ?  
 

Philippe MARCHADO - C’est tout l’intérêt de la journée. Je présentais ce matin le principe de 
collaboration du Centre d’Art avec Résonance Contemporaine, mais c’est une chose d’une 
grande simplicité. C’est le questionnement culture et handicap avec aujourd’hui et la 
journée de Belley, qui est à l’initiative d’une structure culturelle, et non du giron spécialisé. 
Chacun a été appelé à faire des interventions, pour expliquer en quoi le projet culturel fait 
partie de son activité. Et là, on inverse la question, donc effectivement on pose la question 
du projet culturel. À partir de quand peut-on parler d’un projet culturel ? Je crois beaucoup 
au partage des compétences comme Alain Pouillet, c’est évident, mais après il existe tout un 
ensemble de circuits.  
 

Alain POUILLET – Comme je l’ai dit, il faut œuvrer pour la compréhension partagée, à partir d’un projet 
de soins, d’un projet culturel (souvent, c’est lié). On ne peut pas parachuter un projet 
culturel comme cela. Il y a une prise en compte de ce que sont les individus, les patients 
maintenant.  
 
Et puis surtout, je pense à l’art contemporain, le développement des outils qu’il y a eu au 
cours des cent dernières années est extraordinaire. On n’est plus au XIXe siècle. Pour 
beaucoup de patients, il serait très difficile de les faire travailler sur le Radeau de la 
Méduse. Mais aujourd’hui, on peut utiliser tellement d’outils, et tellement de formes sont 
nées. L’art contemporain nous autorise l’utilisation d’outils auxquels nous n’aurions pas 
pensé, et c’est l’artiste qui connaît très bien tout cela, il a des compétences. On entend 
beaucoup critiquer l’art contemporain. C’est vrai dans la forme, parfois je comprends qu’on 
puisse être perdu, qu’on ne comprenne pas tellement ce qui s’y passe. Mais les artistes ont 
le droit d’utiliser tout cela, de les manipuler, de chercher. On peut avoir par ailleurs des 
échos dans le champ social et dans l’utilisation de ces outils. Je l’ai vérifié avec les jeunes 
en grandes difficultés. J’intervenais dans un collège de la banlieue lyonnaise, auprès de 
jeunes en troisième année d’aide et de soutien, en très grande difficulté, qui ne savaient pas 
lire et qui étaient très violents.  
 
On arrive à retisser des liens, à construire des choses collectivement par l’utilisation de ces 
outils développés par l’art contemporain, comme la mise en espace, l’utilisation du mot, de 
la langue, de l’écriture, du son, l’utilisation de l’image vidéo, de la photographie, du dessin, 
de la peinture, de matériaux divers, de la pâte à modeler en passant par le sac de charbon, 
etc. Il faut prendre conscience de cela, quoique, quand on fait intervenir un artiste, il a 
quand même de gros bagages qui sont parfois sous-évalués, sous-utilisés.  
 
Comme je vous l’ai dit, quand il intervient, il vient en tant qu’artiste, avec des 
compétences, mais il ne vient pas faire son œuvre ici. Il est donc prêt à offrir ses 
compétences. On ne le questionne pas assez lorsque l’on met un projet en place. C’est pour 
cela que tout à l’heure, je citais Suran : " Tout projet est une forme camouflée d’esclavage 
", parce qu’on va faire un projet et puis on va trouver un artiste, " comment va-t-on faire ? 
On va faire ce projet. Ça ne va pas, il n’y a pas eu de dialogue ". C’est cela que je veux dire. 
Il faut qu’il y ait un dialogue. Et il va vous trouver les outils nécessaires. Il va les adapter 
avec l’ergothérapeute, il va trouver des solutions, mais parce qu’il va voir avec 
l’ergothérapeute, avec l’éducateur, avec l’infirmière, etc… On va trouver des solutions.  
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Je me souviens une fois d’un monsieur qui avait perdu ses deux jambes sur l’autoroute. Une 
plaque s’était détachée d’un camion et ça lui avait sectionné les jambes. C’était très grave, 
il a eu quarante opérations. Il était couché dans un lit. On a mis au point un système avec 
l’ergothérapeute, une adaptation, pour qu’il puisse faire de l’aquarelle, même avec des 
souffrances physiques épouvantables. Je n’aurais pas inventé le système, je ne suis pas un 
mécanicien. L’ergothérapeute a eu une idée géniale et ce monsieur a pu faire un peu de 
modelage, un peu d’aquarelle, un peu de dessin. C’est important, vous oubliez la souffrance 
et la douleur. Je crois qu’à un moment, il y a la prise en compte du désir du malade, car 
parfois, on oublie le désir de l’individu, et puis on est tellement pressé, et c’est compliqué, 
il y a beaucoup de papier, beaucoup de travail. Les infirmières sont débordées. On n’a pas le 
temps de discuter. Et puis il y a l’ergothérapeute.  
 

Alain LOVATO – Aujourd’hui, on a trois artistes qui donnent leur témoignage. Comme vous l’avez vu, ce 
sont des gens qui ont des expériences complètement différentes dans ce contexte-là. La 
mienne est extrêmement partielle, ponctuelle. Alain Pouillet a une permanence, une 
expérience profonde du quotidien, et Anne Guerrant-Ropars a aussi une expérience puisque 
ça fait vingt ans qu’elle travaille, mais c’est aussi quelqu’un qui vient de l’extérieur. Alain 
Pouillet est quelqu’un plus à l’intérieur (même s’il va à l’extérieur évidemment). Il connaît 
mieux les rouages, les systèmes du quotidien.  
 
Je suis un météore tombé du ciel au milieu de cette histoire. Mais je veux insister, comme 
l’a dit Alain Pouillet, sur la synergie qui peut exister entre tous les intervenants dans ce 
domaine-là. Il ne faut pas considérer une intervention d’artiste et un atelier en général dans 
un établissement comme étant un supplément de quelque chose, mais comme étant quelque 
chose d’à part entière, aussi important que les soins médicaux. Ce qui n’est pas toujours le 
cas.  
 
Je ne peux pas rester cet après-midi, c’est dommage car il y a l’excellent directeur du 
Centre Mangini qui va venir. J’avais envie de lui dire, sans aucune agressivité, que la 
direction n’est peut-être pas assez impliquée dans le développement d’un projet comme 
celui-là. Au début, on s’est bien rendu compte quand Damien Hilaire [ergothérapeute et 
coordinateur du projet] était impliqué, parce qu’il était présent et qu’il faisait le lien avec 
le médical et avec les patients au quotidien. Je n’étais pas dans le quotidien avec eux. 
Quand les gens venaient dans mon atelier, ils étaient déjà préparés psychologiquement. Ils 
venaient presque d’une manière naturelle et parce qu’aux ateliers de Mangini les gens 
s’inscrivent d’une manière volontaire. Ça n’est pas inscrit dans une chaîne de soins, ce n’est 
pas une obligation. Il faut qu’ils aient envie de venir. Mais encore, pour qu’ils aient envie de 
venir, faut-il savoir de quoi il s’agit. Ce n’est pas moi qui peux leur expliquer, donc il faut 
que ce soit des gens qui sont dans le milieu médical, dans leur quotidien, d’une manière 
complètement naturelle, ce que Damien Hilaire (malheureusement il n’a pas pu être là 
aujourd’hui) a fait pendant des années. C’est pour cela que je tenais à dire au début que, si 
cet atelier a pu se monter tel qu’il est et se développer dans de bonnes conditions, c’est 
grâce à ce pôle-là, à cette collaboration proche, et à Philippe Marchado qui gère le côté 
culturel et administratif.  
 
Il ne faut pas penser dès le départ que ce que l’artiste est en train de faire et que les 
ateliers sont un supplément dont on peut se passer, c’est-à-dire une chose récréative. En 
même temps, ça doit l’être aussi car les gens doivent venir avec plaisir et ils ont, en 
principe, envie de passer du temps dans cet atelier car cela les sollicite. Mais dans le cadre 
de Mangini, je trouve que, pour développer un projet pertinent dans la durée et le plus 
proche possible des réalités, il ne faut pas le considérer comme une récréation, même si c’en 
est une peut-être, mais comme un travail et une action, qui sont aussi importants que de la 
rééducation médicale, sans que cela s’inscrive dans une rééducation. Ce n’est pas à moi de 
l’inscrire là-dedans en tout cas, car ce n’est pas ma compétence. Je me garderai bien de dire 
quelque chose là-dessus.  
 

Alain POUILLET - Je pense que, dans la psychiatrie, l’expérience est beaucoup plus longue, donc 
l’implication de l’artiste et ces problèmes-là ne se posent pas. Cela s’inscrit sur une longue 
durée. Ce n’est pas sur prescription, ce sont des ateliers ouverts, tout le temps ouverts en ce 
qui me concerne, mais l’histoire est beaucoup plus longue, ce qui explique peut-être aussi 
qu’il y ait moins d’atermoiements ou de difficultés à mettre en place.  
 

Alain GOUDARD - Cela entre aussi dans la manière dont on va construire. On rejoint la question du projet 
culturel et donc de tous les médiateurs qu’il y a à l’intérieur et qui entrent en jeu.  
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Philippe MARCHADO - Les journées de Belley ont vraiment mis l’accent sur les lieux de pratiques et 

l’apprentissage artistique. C’était surtout sur la musique, puisqu’en arts plastiques, il n’y a 
pas le pendant. La question qui était soulevée n’est juste qu’un rappel. Les témoignages 
d’artistes dans le cadre d’ateliers, ce sont des modules, des choix en fait de projets. Le fait 
de dire si l’on fait un atelier art-action, on met en jeu un artiste avec une population, c’est 
lié à un contexte. Mais, justement, c’est ce qui donne aussi, pour un établissement, de la 
matière pour définir un projet culturel, qui peut être beaucoup plus vaste, en plus grande 
correspondance avec l’identité (architecturale notamment si l’on pense au Centre Médical 
Mangini qui est le premier sanatorium construit sur la place d’Hauteville). Il y a une valeur 
historique. Il y a plusieurs possibilités notamment la diffusion, l’exposition etc. Et quand on 
parle de projets culturels pratiques avec les publics, il y a aussi la fréquentation des lieux 
d’exposition. Il y a très souvent un effet pervers que l’on ressent, que l’on voit au Centre 
d’Art, que ce soit dans tous les dispositifs scolaires ou pour une population définie, ciblée. 
On monte opérations administrativement, pour envoyer un artiste dans un établissement, 
alors que des choses simples peuvent être faites (tout dépend évidemment du degré de 
handicap, de la mobilité des gens) comme la visite du lieu ou expliquer comment les choses 
se passent : pourquoi Thierry Véron ? Pourquoi les objets en céramique ?  
 
Effectivement, la bataille du projet culturel avec le Centre Médical Mangini, c’est un 
jumelage, une collaboration dans le cadre d’un programme institutionnel “Art à l’hôpital”.  
 
Les discussions en arrivaient au fait que c’est à partir de l’atelier qu’il faut créer une 
logique et une dynamique de projet culturel, avec l’ouverture nécessaire sur l’extérieur, et 
d’inviter, de mobiliser les publics de l’hôpital qui ne sont pas uniquement les publics de 
patients -il y a aussi les publics soignants, les techniciens-. On sait très bien, notamment sur 
l’art contemporain, que tout le monde s’en fiche, mais nous savons à quel point c’est 
essentiel. C’est un peu comme quelqu’un qui ne veut pas prendre son médicament, mais nous 
savons qu’il faut qu’il le prenne.  
 
Donc à partir de là, nous savons pourquoi nous faisons les choses, artistes et administratifs 
ou opérateurs culturels comme moi. Et justement, pour faire la transition parce que c’est 
une question qui va être assez peu abordée, j’aimerais parler de la question de la 
fréquentation des sites d’expositions ou des sites culturels par des publics, et plus 
précisément les publics handicapés. Je donne la parole à Marie-Claire Lory qui est 
conservatrice au Musée de Lochieu, pour qu’elle apporte son témoignage sur des projets de 
médiations culturels qui ont été développés avec des populations handicapées.  
 

Marie-Claire LORY - Je vais faire simplement quelques liens avec ce que vous avez dit. Je suis 
professionnelle dans une institution, et il me semble que l’on est dans la même galère. Vous 
parliez de marges tout à l’heure, par rapport à une société. Effectivement, quand on 
s’intéresse à essayer de mettre un cadre pour que la personne crée, qu’elle s’exprime, la 
galère c’est que cela ne correspond pas -c’est peut-être un peu présomptueux- aux yeux de 
la société. Ce n’est pas un besoin vital. Qu’est ce qui est vital ? C’est de manger, de dormir, 
d’être soigné, habillé, mais c’est le dernier des soucis, à la fois des institutions et de la 
société, que de s’exprimer. Je me dis que, justement là, nous nous rejoignons.  
 
Dans une institution, on peut avoir comme souci premier l’expression de la personne, la vie. 
Vous parliez de vie, cela me semble très important, et là on se rejoint tout à fait, parce que 
ce n’est pas du tout simple dans une institution, même si on le souhaite, d’accompagner les 
personnes dans cette démarche. Ce n’est pas forcément reconnu, même si on a un budget, on 
est autorisé. N’empêche que dans la réalité, dans la vie quotidienne à la fois des personnes 
handicapées, des gens, des animateurs -puisque je travaille avec un groupe d’animateurs- et 
des artistes qui interviennent, c’est très difficile.  
 

Alain POUILLET – Il faut se dire que les gens se posent le problème de l’hôpital le jour où ils en ont 
besoin, et pas avant. C’est comme cela dans notre société. Pour l’art, c’est la même chose. 
Alors on risque de moins avoir besoin d’art que d’hôpital, à un moment ou un autre de sa 
vie, on y passe tous. Mais la question se pose à ce moment-là, elle ne se pose pas avant. Ça a 
été et sera toujours comme cela. Donc il s’agit de savoir comment on peut changer un petit 
peu ces choses-là, mais sans violence. Il faut faire avancer ces choses-là.  
 

Un monsieur - La difficulté à laquelle j’ai été confronté depuis pas mal d’années, avec d’autres bien sûr, 
je ne suis pas tout seul, c’est de faire admettre le fait qu’un établissement, un service 
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puissent être des lieux de création. À côté d’une thérapie, il y a une vie en complément de 
cela, qui est justement la création.  
 
L’arrivée d’un artiste à l’intérieur d’une institution, je crois, est beaucoup fonction de cela. 
Je suis éducateur de formation, et Philippe Marchado parlait tout à l’heure des éducateurs 
ommi-compétents. J’en ai rencontré beaucoup, mais on n’est absolument pas compétent 
dans ce domaine-là. Je rejoins ce qui a été dit sur les compétences, mais il faut accepter que 
l’on puisse créer quelque chose. Créer, c’est vrai que ce n’est pas évident, ce n’est pas inné, 
cela s’apprend. Mais pour que l’institution au sens général, générique, puisse accepter que 
l’on passe du temps à cela, c’est-à-dire que ce soit un plus et non pas un moins, et bien il y a 
du travail.  
 

Philippe MARCHADO. - Il y a une question importante sur ce type de projet de développement 
d’établissements hospitaliers, qui est la communication. C’est la question que nous nous 
sommes posée, et cela, on va certainement en reparler pour ceux qui ont développé des 
initiatives sur la durée. Si on n’arrive pas à communiquer dans un certain nombre de 
réseaux, notamment les réseaux de financeurs, ce sont des projets qui peuvent avoir des 
durées de vies assez courtes. Et c’est encore au niveau de la définition du projet culturel : 
s’inscrire dans la durée ou pas, faire un travail de fond de quelle forme ? Impliquer, 
convaincre. On joue aussi sur des choses pratiques et un certain réalisme qu’on partage 
effectivement avec l’artiste, mais la communication est une question excessivement 
importante.  
 
Pour donner des exemples de projets culturels sur les arts plastiques, un domaine que l’on 
connaît bien ici, il y a des choses excessivement simples. Il y a un réseau d’artothèques en 
Rhône-Alpes qui est un des réseaux les plus denses de France. Il y a des expositions clé en 
main pour une adhésion de 250 F (38,11 euros) à l’année avec les outils de communication et 
de médiation sur les grands secteurs de l’art. Ce sont des choses extrêmement simples.  
 
Il s’agit bel et bien de savoir où aller chercher l’information et la ressource, avant de 
monter un projet de type atelier, mais il y a des choses très simples et qui sont en place, où 
les lieux attendent. Sollicitez-nous, nous pouvons répondre, tout est possible. Par exemple, 
nous avons une action avec le centre de détention de Bourg-en-Bresse. L’idée est de mettre 
en contact une population avec une forme d’expression, à partir de la photographie de René 
Basset. Ensuite, c’est dans la communication et dans le discours avec les institutionnels, avec 
les payeurs où effectivement la manière de présenter les choses est importante, mais on est 
déjà dans le projet, par rapport à la réalité des relations entre les gens et dans le fait de 
regrouper des équipes avec des compétences différentes.  
 
Concernant la communication, le projet de l’I.M.E. les Sapins à Oyonnax est intéressant car, 
à partir d’une énergie de l’intérieur de l’établissement, Pierre Salzard a travaillé sur la 
communication, ce qui a vraiment permis au projet de s’envoler, en ayant un certain nombre 
d’informations qui ont permis des opportunités d’ouvertures, pour montrer ce qu’il faisait, 
pour communiquer dessus et sur les bienfaits.  
 

Sylvie CROMER, Centre Médical Mangini - Je m’occupe de l’animation au Centre Médical Mangini, donc je 
reprends un peu le travail de Damien Hilaire que je n’ai pas la chance de voir beaucoup en ce 
moment d’ailleurs.  
 
Je voulais surtout revenir sur le fait que, comme vous le savez, les établissements 
d’Hauteville ne marchent pas très bien et je vais reprendre le terme de M.Quélard, mais 
l’art, malgré tout que vous proposez dans les établissements, c’est un peu la cerise sur le 
gâteau qui est en train de s’écrouler. Vis-à-vis de l’art, c’est très bien, on ne peut pas 
réfuter le travail qui est fait avec les patients qui en ont besoin. Nous sommes tous d’accord 
sur ce principe-là.  
 
Maintenant il y a des priorités urgentes à faire et quand, dans les milieux hospitaliers, on 
touche une certaine somme d’argent pour cet “art”, c’est très mal perçu vis-à-vis du monde 
médical, qui se bat avec les 35 heures, avec des manques de postes. Et du coup, il n’y a pas 
de répondant parce que, pour l’instant ce n’est pas l’urgence.  
 
Bien sûr que, dans la finalité, c’est vraiment très bien. Mais je crois qu’il y a une urgence, 
sur le terrain, qui est primordiale. Vous connaissez les problèmes qu’il y a dans le monde 
médical, aujourd’hui ce sont les obstétriciens, demain ce sera autre chose. Le plateau 
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d’Hauteville est touché, et je rebondis sur ce qui a été dit pour le directeur qui viendra 
certainement cet après-midi. Effectivement, il y a des choses bien plus urgentes que cela, 
sans dénigrer le besoin qu’ont les patients de pouvoir sortir de l’établissement, de faire de 
la terre ou de la peinture. Mais je crois que c’est vraiment une alerte, et cela, le Docteur 
Quélard tenait vraiment à ce que ça soit dit. Je pense que M.Gonon le répètera, parce que 
c’est vraiment un combat, il ne faut pas l’oublier. Si, parfois, les institutions ou les gens qui 
travaillent dans ces établissements ne sont pas toujours là pour communiquer, pour 
s’échanger des idées (parce qu’il me semble que la communication manque beaucoup dans 
ces lieux-là), c’est parce qu’ils se battent continuellement, qu’ils sont très peu nombreux, 
qu’il faut soigner des patients, et qu’ils n’ont pas toujours le temps de penser à qui l’on va 
amener à cet atelier.  
 

Alain LOVATO - Nous comprenons très bien ce que vous dites et la situation, mais on ne va régler le 
problème ici. Évidemment, si on approche notre intervention comme étant une cerise, et si 
le directeur d’établissement et le Dr Quélard, des gens sympathiques, qui ont mis tout ce 
qu’ils ont pu mettre, (peut-être après c’est à l’appréciation de chacun de savoir s’ils ont mis 
assez ou pas assez d’énergie, mais ils ont fait ce qu’il fallait dans le contexte dans lequel ils 
étaient), on est complètement d’accord. Cela dit, la cerise c’est justement ce que l’on 
reproche. Oui, quand même, qu’est-ce qui fait la différence ?  
 
Je comprends, mais il faut raisonner autrement, et essayer d’imposer. Si un directeur 
d’établissement prend conscience profondément que notre intervention est importante, ça 
ne sera plus la cerise dans sa tête, donc ce sera une partie intégrante du gâteau, c’est une 
façon de faire évoluer les choses. Parce que ce qui fait la différence entre l’être humain et 
l’animal, c’est quand même cela. Parce que manger comme l’animal, faire des petits, 
comme l’animal, mourir, vivre, naître comme l’animal, après la pensée, après la façon 
d’influer sur sa vie, avoir son libre-arbitre, c’est justement dans ce domaine-là que l’on peut 
faire la différence. Je comprends bien qu’il faut d’abord soigner, c’est évident, il faut 
d’abord manger c’est la première des choses, parce que quand on a faim, on ne peut rien 
faire. Mais ce n’est pas quand tout va bien qu’il faut le faire.  
 

Sylvie CROMER - Est-ce que tout ira très bien un jour ? Il le faut. Il y a des gens qui se battent pour que 
cela puisse aller correctement, pour que, quand vous serez malade, vous soyez bien soigné. 
J’insiste lourdement sur le fait que l’on ne discrédite pas du tout l’art qui vient se mettre 
au service des gens, qui vient se proposer. Maintenant il faut le savoir aussi, parce que 
Monsieur Lovato disait qu’on ne prenait pas suffisamment en compte cela, mais je crois qu’il 
y a des urgences.  
 

Philippe MARCHADO – Sur le programme “Art à l’hôpital”, on a récupéré des financements, on a monté 
des opérations culturelles, mais personnes n’est dupe. Parlons politique jusqu’au bout. Nous 
sommes dans une logique de concentration hospitalière, et l’on demande de faire des projets 
culturels de proximité dans la diversité des pratiques, personne n’est dupe. Et nous n’avons 
pas été dupes dans nos discussions avec les institutionnels, pour dire : " Attention, l’Agence 
Régionale d’Hospitalisation a retoqué le projet d’établis 
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Texte-rebond 
Marcelle BENHAMOU, Peintre,  d écembre 2002 

 
e m’appelle Marcelle Benhamou, je vis et je travaille à Lyon. Je suis peintre abstrait, je 
travaille sur la matière. D’autre part, j’ai une myopathie, et je suis en fauteuil roulant. 
J’étais invitée au colloque afin de parler du rapport possible entre mon métier de peintre 

et mon handicap. N’ayant pu venir, je vous adresse ce petit texte. 
 
En fait, je sais que cela peut paraître très étrange, mais je ne me perçois jamais comme une 
personne handicapée. Ce n’est pas une façon de le nier, car je sais, quand il le faut, mettre 
en place tous les moyens de mon autonomie, "monter au créneau" et défendre ces droits si 
difficilement acquis depuis 70, et si souvent remis en cause. Mais outre cette réalité, et je ne 
saurais dire pourquoi, jamais je ne me sens handicapée, ce n’est pas l’image que j’ai de moi. 
 
Mon identité principale, celle qui me définit, en premier lieu, c’est que je suis peintre. C’est 
ce qui caractérise ma vie. Ensuite, et en même temps, je suis femme et, je suis de culture 
juive. Ce sont ces trois identités qui m’engagent. Elles déterminent, ensemble, et chacune à 
leur manière, ma vie, mes désirs, et ma réalisation. J’entretiens avec chacune d’elles, des 
rapports différents, et souvent complexes. Mais ce sont elles, qui me déterminent, et par 
elles que s’établit mon rapport au monde.  
 
Je me sens plus proche des écrits de Gauguin, ou de la lutte des femmes en Afghanistan, que 
du témoignage d’un autre handicapé. Ce témoignage touchera ma conscience humaine et 
politique, m’entraînera dans la lutte, peut être, mais par altruisme et non par projection. Il 
me concerne, comme me concerne le droit des hommes.  
 
Et ce qui me réveille la nuit, qui n’empêche de dormir, c’est de savoir si "ce rouge tiendra à 
côté de ce jaune", "si la matière de ce bleu est suffisante", et comment faire avancer mon 
travail de peintre... 
 
Je sais que l’image d’Épinal d’un "travail artistique fait par une personne handicapée" a la vie 
dure, mais cela me concerne peu. Mon seul souci, c’est d’être sûre qu’une fois le travail au 
mur, il tiendra comme un travail plastique en dehors de toute autre contingence. C’est 
d’ailleurs le souci de chaque plasticien, ni plus ni moins... 
 
L’autre image d’Épinal, c’est qu’on s’imagine souvent que je peins pour m’occuper. C’est 
bien mal connaître les exigences de ce métier. Peindre c’est s’imposer jour après jour dans la 
solitude de l’atelier, l’exigence du travail à faire, c’est se mettre en position de déséquilibre 
pour laisser émerger le travail, c’est se retrouver seul face à soi-même dans le doute, et 
parfois la certitude. Rien n’est simple, mais c’est un beau métier et c’est le mien.  

J 
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Texte-rebond 
Laurence GALAND, Sculpteur   

 
e suis sculpteur, femme, handicapée, ça fonctionne dans tous les sens…  Chacun de ces 
trois mots a autant sa place dans mon identité. Pas facile a priori, d’être l’un ou l’autre. 
Pour chaque situation, il y a une foule d’embûches qui font partie du quotidien. Et 

pourtant, les trois, ensemble… Pour moi, c’est à la fois une sorte de " parcours du combattant 
" et une très grande richesse. Bien sûr, tous les jours, c’est difficile, on va dire, de vivre 
simplement. Parfois, j’ai l’impression qu’il faut perpétuellement se battre pour exister, et ce 
" perpétuellement " est épuisant. Mais je sais également que tous les jours, j’ai précisément 
une conscience de vivre et un plaisir à vivre qui sont exceptionnels. Ce qui pourrait sans 
doute faire ma faiblesse fait précisément ma force. Grâce probablement à cet agencement 
des mots, au fait qu’ils soient liés ensemble sculpteur, femme, handicapée. Mes sculptures 
trouvent leur singularité dans le fait même que je sois une femme et que je sois handicapée. 
 
J’ai eu un accident cérébral, il y a une dizaine d’années, qui a été déterminant dans ma 
façon d’aborder la vie. Ce petit vaisseau anodin qui a éclaté brusquement dans ma tête n’a 
pas métamorphosé mon existence, mais il l’a heureusement transformée. C’est comme si 
j’avais failli passer à côté de moi sans me voir, et que grâce à cet événement, je m’étais 
rentrée dedans. Jusqu’alors, je faisais partie des gens dont on affirme qu’ils ont tout pour 
être heureux. Rien que cette phrase les rend bien sûr extrêmement malheureux, puisqu’elle 
les pétrit de culpabilité au regard de ce bonheur insoutenable. C’était évidemment ce que je 
ressentais, essayant par tous les moyens de m’accommoder d’une réussite sociale formatée 
sensée faire mon bonheur - puisqu’on vous le dit ! J’en étais là lorsque cet accident est 
arrivé. Je l’ai vécu d’abord comme un cauchemar puis comme l’occasion inespérée de faire 
enfin ce que je voulais : profiter de ma vie. J’avais toujours peint. Parce que je craignais 
peut-être dans les premiers temps après cet accident, toute forme de comparaison entre 
avant et après, je me suis mise à sculpter. Ma vie d’alors a volé en éclats, et je me réjouis 
aujourd’hui de vivre celle que j’ai, dans laquelle sculpter est partie inhérente.  
 
Je pense que créer, est fondamental, pour chaque être humain, comme respirer ou boire, et 
se décline de multiples façons. Pour ma part, je travaille essentiellement avec des matériaux 
de récupération. Je ramasse un peu partout, surtout sur le bord des plages, à marée basse ou 
dans les avant-ports. Des bouts de métal rouillés, des fragments d’os, des morceaux de 
carrelage usés par la mer, des bois roulés, des verres polis de toutes les couleurs, des bouts 
de ficelle, du sable. Ailleurs, des objets divers, du papier. Je commence mes sculptures 
comme ceci, en ramassant. À ce moment-là, j’imagine la sculpture qui va naître de cet 
élément ou comment l’utiliser. Travailler sur des matériaux de récupération est la base de 
ma démarche artistique. C’est également ma façon de résister, d’être une sorte de petit 
rocher qui tient tête (en tout cas, c’est comme ça que je me vois) face au courant de 
consommation forcenée dans laquelle baigne et même repose la société occidentale. Je 
pense qu’afin de consommer encore plus et toujours plus, l’argent est devenu un but en soi. 
Il faut aller vite, être rentable, tant pis si pour ça on aliène sa propre vie, l’essentiel est de 
penser que tout s’achète et que tout se vend. Ah ! ce mythe de la perfection : un monde 
parfait, un corps parfait, une jeunesse éternelle… Surtout sans bruit et sans fureur, d’ailleurs, 
de préférence. Et c’est l’argent, croit-on, qui permet d’obtenir tout cela. Bien sûr, tout ceci 
est un leurre. 
 
Précisément, je pense que c’est l’accès à l’art, et à la culture, qui permet aux êtres humains 
d’avoir une réflexion sur ce leurre, la possibilité de le reconnaître comme tel et d’y faire face 
à sa propre façon. Créer, à mon sens, c’est le contraire de consommer. C’est avancer, oser 
aller de l’avant, ouvrir les yeux, échapper aux normes, être acteur de sa vie. Et aussi tordre 
le cou aux idées toutes faites, aux mythes, aux évidences. C’est d’ailleurs une des raisons qui 
font que l’art est, à mon sens, très dangereux pour cette forme de société, puisqu’il va 
forcément à son encontre. 
 
Ma propre façon d’affronter ce leurre c’est donc sculpter et travailler sur ce type de 
matériaux. Montrer qu’au-delà du déchet, de la vieillerie, du rebut, il y a quelque chose 
d’autre, au-delà de la forme, y faire apparaître du sens. Mon travail s’adresse avant tout à 
ceux qui, par ce travail, prennent un petit peu plus conscience de leur propre imperfection, 
de leur propre fragilité, de leur faiblesse, et donc de leur humanité. Pour moi sculpter c'est 
une façon de prendre la parole. C’est sans doute pourquoi mes sculptures sont souvent des 

J 
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personnages à l’équilibre incertain, comme moi, et à l’air certains aussi d’être là, plantés 
dans le temps d’aujourd’hui. C’est en tout cas ce que j’y vois, et cette parole, je n’ai pas 
l’intention de la lâcher. 
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II -  Lieux de pratique et initiatives 
d’établissements 

 

1  –  Jacqueline FÉVOTTE, Chef d e Serv ice,  Foyer 
C.A.T. d e V irieu-le -Petit  (01) 
 
Philippe MARCHADO - Peut-on développer des projets partout sur le cahier des charges qu’on a développé 

avec les plasticiens professionnels ? Je continue à me questionner pour trouver un projet qui 
puisse correspondre à cette réalité-là. J’ai envie de vous poser une question : par rapport à 
votre enthousiasme et au développement de ces activités. Considérez-vous aujourd’hui 
(depuis le temps que vous pratiquez cela et avec la connaissance intime que vous avez des 
patients) que vous développez un programme d’activités ou avez une réalité tangible 
d’orientation vers un projet culturel d’établissement ? Que manquerait-il pour que, à partir 
de l’acquis que vous avez en activité, il y ait une évolution vers un projet culturel ? Est-ce 
déjà en place ?  
 

Jacqueline FEVOTTE - Nous sommes assez marginalisés, au niveau de la structure. Nous nous reconnaissons 
dans ce que nous avons entendu. Il y a des efforts ; quand on montre ce qu’ils font, ils sont 
étonnés car ils n’ont pas l’habitude de voir ce qu’un résident fait dans les ateliers. Cela fait 
son chemin. Il ne faut pas brûler les étapes.  
 

Philippe MARCHADO - De quoi êtes-vous en attente ?  
 

Jacqueline FEVOTTE - Je pense que nous ne communiquons pas assez avec l’extérieur. Nous sommes 
refermés sur nous-mêmes et c’est étouffant pour tout le monde. Quand nous allons à 
l’extérieur, c’est une expérience très enrichissante. Nous avons des problèmes d’accessibilité 
qui nous bloquent parfois. Je pense que nous avons démarré quelque chose mais il nous 
manque de la communication. C’est notre difficulté actuelle.  
 

Philippe MARCHADO. - Et sur les dispositifs, au niveau des pratiques et des activités proprement dites ?  
 

Jacqueline FEVOTTE - Les artistes et animateurs que nous recevons se sont adaptés avec leurs moyens. Ils 
donnent ce qu’ils peuvent donner, nous essayons de faire un chemin avec eux. Ce qui me 
semble intéressant, c’est que ces personnes ne sont pas en C.D.I. Quand ils n’ont plus envie 
de donner ou quand nous avons l’impression que les personnes handicapées n’en profitent 
plus ou que l’animateur n’arrive plus à collaborer, on se le dit et l’expérience s’arrête là. 
Pour moi, la question de l’artiste reste. Il est très difficile de rencontrer des personnes ayant 
envie de partager une telle expérience. C’est très difficile, il y a peu de personnes acceptant 
d’ouvrir la porte du foyer C.A.T. pour rencontrer des personnes I.M.C. Puis vient le problème 
de l’artiste : comment va-t-il pouvoir s’adapter et apporter à ces personnes qui ont des 
difficultés relationnelles, de communication... ? Ce n’est pas simple, mais nous cheminons 
avec différentes personnes.  
 

Philippe MARCHADO - Comment envisageriez-vous un projet commun avec une structure culturelle (sans 
parler forcément du Centre d’art contemporain de Lacoux, le département en compte un 
certain nombre), c’est-à-dire avec un contenu artistique et développant un projet sur le 
territoire avec un programme envers les publics ? C’est une vraie question, en relation avec la 
journée, et non un piège. Je crois qu’il y a un apport très intéressant sur le C.A.T. de Virieu-
le-Petit qui est la qualification de handicap et son degré parce qu’il y a un problème de 
réception. On en a parlé avec Alain, c’est très important. Nous abordons ce sujet avec les 
artistes avant qu’ils n’acceptent. S’ils acceptent, c’est parce que cela les intéresse (je parle 
de ceux avec qui nous avons travaillé ou que nous avons sollicités). Nous avons une discussion 
très simple : dans quel état sont ces personnes ? Comment cela peut-il se passer ? Si l’artiste 
le sent, il y va. S’il est réticent, il n’y va pas, c’est parfaitement humain. J’insiste sur le fait 
que ce que nous organisons est expérimental. On n’est pas censé aimer son prochain aussi 
facilement que cela.  
 

Jacqueline FEVOTTE - La première chose que j’essaie de faire, c'est tout simplement de recevoir des 
artistes et leur demander d'exposer leurs œuvres. À partir de là, ils ont pris contact avec les 
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personnes, vu s’ils pouvaient communiquer, s’ils sont à l’aise ou non. On peut aussi trouver 
des lieux extérieurs pour exposer les œuvres réalisées par les personnes handicapées, c’est 
aussi une expérience intéressante. Nous demandons aux artistes rencontrés s’ils souhaitent 
cheminer avec nous, c’est-à-dire venir partager un moment (une journée, une semaine voire 
au-delà si ça fonctionne).  
 

Philippe MARCHADO - Vous parlez de lieux d’exposition, d’artistes, d’expériences intra-muros, de la 
difficulté que vous avez en termes de communication et d’information vis-à-vis de 
l’extérieur, mais quelle représentation avez-vous d’une structure culturelle (musée, cinéma, 
théâtre) par rapport à ce que vous souhaitez ? Je veux parler de la fréquentation des sites. 
Cela fait partie du champ culturel et peut être un projet en soi en dehors de l’activité, de 
l’intervention ou de l’atelier. En dehors du handicap qu’est-ce qui peut bloquer ? Que 
défendez-vous particulièrement dans la mesure où vous semblez sûre de ce que vous voulez 
développer par rapport aux patients (leur montrer le travail...) ? Quelle représentation avez-
vous d’une structure culturelle ?  
 

Jacqueline FEVOTTE - Je pense qu’il s’agit de lieux où les personnes handicapées I.M.C. vont, 
régulièrement, parce qu’elles ont envie de découvrir quelque chose à un moment donné. 
Souvent nous avons besoin d’informations, mais c’est un lieu où elles vont par petits groupes 
parce que nous n’avons pas envie d’aller au musée, au théâtre en grand groupe. Voilà ce que 
j’attends des lieux culturels ainsi qu’une information : plus nous donnons d’informations, plus 
les personnes se sentent concernées et ont envie d’y aller ou non. 
 
 
 
 

2 -  Pierre Salzard, Éducateur  Spécial isé,  I.M.E.  les  
Sapins  – Oyonnax 

Je travaille dans un Institut Médico-Éducatif à Oyonnax depuis 1972 auprès d’enfants, 
adolescents et pré-adultes (jusqu’à vingt ans) handicapés mentaux. L’accueil se fait soit en 
externat, soit en semi-internat (9h à 16h30 le soir) ou en internat de semaine avec 41 jeunes 
actuellement. Depuis 1996, il existe un service pour enfants polyhandicapés où onze 
personnes sont accueillies. Je vais, dans un premier temps, donner quelques repères de 
dates, non par pour faire étalage de ce que nous avons fait, mais pour aller dans le sens de 
mon intervention tout à l’heure. Si l’on veut que l’institution devienne un lieu de création, il 
faut construire cela, parfois avec des chemins bizarres, parfois où l’on navigue dans le 
culturel. Il faut rappeler qu’à Oyonnax, le contexte culturel au sens large est à la fois riche, 
particulier, voire difficile puisque, compte tenu de l’industrie et de la main-d’œuvre 
existante, il y a beaucoup d’ethnies représentées dans la vallée, actuellement environ treize 
ethnies avec de grosses communautés.  

 
Cette population est arrivée progressivement depuis l’entre-deux-guerres jusqu’à aujourd’hui 
en commençant par l’Italie, le Portugal puis le Cambodge et actuellement une immigration 
importante de Turquie. Bien sûr l’I.M.E. est le reflet de cela. L’I.M.E. a ouvert en 1972, nous 
avons fêté nos 30 ans. Dès 1973, au sein de l’I.M.Pro., institut médico-professionnel pour 
adolescents, nous avons créé un atelier appelé pompeusement “atelier d’expression” où nous 
faisions de l’animation pour faire pendant à l’apprentissage et avoir accès à des techniques 
que nous appelions à l’époque éducatives (peinture, marionnette, terre puis musique et fer 
forgé).  

 
La musique ? Il s’agissait d’un concours de circonstances compte tenu des compétences : nous 
essayions de nous inspirer de la méthode Orff pour son approche non traditionnelle de la 
musique -pour l’anecdote, Raymond, un des plus anciens percussionnistes de Treffort a 
débuté dans cet atelier-. Cet atelier est ouvert depuis le début une fois par semaine aux 
enfants du quartier. La même année, l’institution s’équipe d’une unité vidéo-mobile noir et 
blanc, qui n’était pas chose fréquente à l’époque, qui est utilisée en interne, mais étant 
donné qu’il y avait une grosse peur en interne, elle a servi très rapidement en externe, au 
service d’associations locales notamment dans le domaine culturel -musique, reportages, 
voire reportages sur certaines expositions-. En 1975, nouvelle “divagation” : l’institution 
(“Les Sapins”) défile en ville pour Carnaval : nous avons beaucoup étonné, mais cela a été le 
point de départ d’une nouvelle tradition de carnaval qui a duré dix ans sur Oyonnax. Après 
une interruption, nous avons repris cela il y a quatre ans. En 1981, cela va rappeler des 
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souvenirs à beaucoup d’entre vous, on a créé une radio associative dans les locaux du foyer 
pour adultes. Celle-ci a bien fonctionné pendant cinq ans sur la base du bénévolat, sans 
publicité -la bataille était rude- avec une programmation multiculturelle en langues 
étrangères. Je peux vous assurer que ce n’était pas facile car nous nous sommes vite aperçu 
des difficultés alors que nous étions très naïfs au départ. Il ne suffisait pas de donner la 
parole, nous ne pouvions pas laisser dire tout et n’importe quoi -quelques retours traduits 
nous ont fait comprendre cela. Après trois ans d’expérience, certains adolescents et pré-
adultes handicapés ont réussi à animer une émission entière, très simple, d’un point de vue 
technique mais également son contenu, musical essentiellement, mais dans laquelle 
l’expression orale au micro n’était pas facile. Là encore nous avons eu des retours qui ont 
nécessité des explications de notre part. Nous continuons à réaliser des documents vidéo. Je 
précise que l’I.M.E. est géré par l’A.D.A.P.E.I. de l’Ain : au moment de la création de la 
radio, celle-ci nous a aidés à créer une association appelée “Médiapays” qui regroupait les 
activités radio et vidéo, ce qui nous a permis de continuer en interne, mais surtout en 
externe, nos interventions auprès des associations.  

 
Une petite anecdote personnelle : j’ai eu l’occasion autour d’un tournage vidéo de rencontrer 
un personnage qu’Alain doit connaître : Jo Ciesla, plasticien sculpteur. Ce fut pour moi une 
rencontre déterminante dans la démarche que j’ai pu avoir vis-à-vis de l’art contemporain 
dont j’étais éloigné à l’époque. En 1992, nous avons bénéficié de musiciens intervenants de 
l’École Nationale de Musique d’Oyonnax, ce qui n’est pas fréquent : au même titre que les 
écoles, nous bénéficions de deux heures d’interventions musicales. Ceci a toujours lieu. En 
1995, est créé un “véritable” atelier de peinture avec un éducateur artiste ayant de réelles 
compétences dans ce domaine. À l’époque, nous n'imaginions pas pouvoir bénéficier 
d’interventions extérieures. Cet éducateur s’est beaucoup démarqué de l’animation en 
affirmant que la peinture s’apprend en allant par exemple voir des expositions...  

 
En 1998 a lieu la première édition de ce que nous appelons la “fête annuelle autour du 
monde” qui tourne beaucoup autour de la musique. Nous avons imaginé cette formule pour 
remplacer la traditionnelle kermesse d’établissement. Nous invitions des musiciens locaux : 
rap, raï, fanfare de Septmoncel. Cette formule fonctionne toujours, mais commence à 
s’essouffler. Nous essayons d’imaginer d’autres formes, mais ceci a eu une importance dans 
notre démarche d’ouverture, vis-à-vis de la ville notamment, afin de ne pas être perçu 
uniquement comme un établissement qui reçoit.  

 
En 1999 a eu lieu une première exposition de peinture dont il nous reste quelques catalogues. 
Il faut noter que quelques sponsors avaient fait le pari, pour cette édition qui nous a coûté 
quelques dizaines de milliers de francs. Les établissements n’ayant pas de budget pour cela, 
ce soutien était nécessaire. En 2000, les adultes ont créé un atelier cirque au foyer “Le sous-
bois”. Ils ont participé au festival de clown qui se déroule depuis trois ans à Oyonnax, initié 
par un commerçant d’Oyonnax et le clown Bobof (un des clown d’or de Monte-Carlo). Cette 
année encore, ce festival aura lieu au mois de Mars.  

 
En 2000, nous avons un jour vu “débarquer” un grand homme frisé, à lunettes, “artiste” 
correspondant à l’image (ou les fantasmes) que nous en avons. Il arrivait avec un projet en 
proposant de créer ce que nous avons appelé par la suite un atelier d’arts plastiques virtuel : 
il s’agissait de travailler à plusieurs sites via internet et vidéo ou visioconférence sur un 
thème commun à plusieurs sites. Nous étions deux éducateurs à avoir été contactés par cette 
personne : Bruno Théry, affichiste principalement et plasticien, qui, vous le savez sûrement a 
eu quelques soucis dernièrement avec une certaine “Vierge noire” de Jazz à Vienne... 
Rassurez-vous il va bien, nous l’avons vu hier en visioconférence...  

 
Bruno Théry est arrivé avec Jean-Pierre Spilmont, écrivain contemporain, dramaturge, qui 
intervient beaucoup en milieu carcéral. Ces deux “personnages” ont su transmettre leur 
passion : j’ai vu Jean-Pierre Spilmont parler des mots avec des enfants qui ne savent pas lire ! 
Je ne sais pas comment ils font, mais cela fonctionne encore après une interruption avec 
Jean-Pierre Spilmont pour raison de santé. Avec Bruno Théry, nous avons parlé d’arts 
plastiques, de récupération de matériaux, avec des enfants qui n’ont pas toujours l’œil ou 
l’oreille pour aborder ce genre de choses (je rejoins ce qui a été dit dans la démarche par 
rapport au handicap). Ces deux artistes ont su initier cela. En 2001, le Lycée Paul Painlevé 
situé à Oyonnax et proposant une option théâtre au baccalauréat possède une troupe de 
théâtre qui se renouvelle tous les ans évidemment. Quatre jeunes de notre institution ont 
participé au montage en vue de l’examen du baccalauréat (chez nous on “passe le bac”...) Ils 
sont allés avec les jeunes, cela était bien sûr préparé, et les jeunes de notre établissement 
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savaient que s’ils jouaient mal, les candidats au bac ne seraient pas reçus. Notre équipe 
éducative a été très surprise de l’accueil de ces jeunes âgés d’environ dix-huit ans qui ont 
pris le risque de les inclure dans leur groupe pour un projet qui leur tenait à cœur. Choisir 
l’option théâtre au baccalauréat n’est pas anodin. Ce projet a été aidé l’année dernière dans 
le cadre du programme “handicap et culture” du Conseil général de l’Ain. Le Lycée Painlevé, 
la troupe qui comprenait deux comédiens professionnels et l’I.M.E. les Sapins ont reçu ces 
subventions. En 2001 toujours, nous avons créé un atelier-percussions africaines qui s’appelle 
les “djembés fola” Ce groupe composé en majeure partie d’adolescentes et d’adolescents 
(une douzaine) pratique la musique, mais il n’est pas question d’art-thérapie ou 
musicothérapie. Il est question (je reprends des propos précédents) de se faire plaisir. Très 
volontairement et symboliquement, les répétitions ont lieu sur les temps de récréation. Dans 
nos établissements, la gestion des temps de pause ou récréation est difficile. Ce groupe 
participe à des événements locaux comme la Fête de la musique, le cinéma en plein air.  

 
Nous avons aussi participé à un stage organisé par l’A.D.D.I.M. avec Eurafrisia et Pedro Aledo. 
Nous en gardons un très bon souvenir. Pedro Aledo a un bon contact avec ces enfants-là. Nous 
avons vraiment eu la chance de rencontrer ces artistes. Nous avons appris que Pedro et ces 
deux musiciens Pablo, joueur de congas et Yves, qui pratique la derbouka avaient le trac pour 
leur première rencontre avec ces jeunes-là. Il s’est passé quelque chose. Une anecdote : dans 
notre groupe, un jeune a un père africain et une mère réunionnaise. De mon point de vue, 
celui-ci jouait souvent à côté du groupe. Pablo nous a démontré qu’il jouait sa propre culture 
: nous jouions en binaire, lui en ternaire. Nous parvenons maintenant à mieux nous 
comprendre. Il s’agit de petits déclics, mais ceci a permis que cette personne continue à 
jouer avec nous. Dans la continuité de ce projet, nous avons plusieurs chantiers et nous 
sollicitons l’aide de “handicap et culture” pour l’un d’entre eux : création d’un atelier de 
percussions ouvert le plus largement possible, ce qui n’existe pas à Oyonnax dans le cadre de 
l’École nationale de musique où seul l’enseignement traditionnel de la percussion existe. Ce 
projet se fait en partenariat avec l’association des centres sociaux d’Oyonnax. Ce projet part 
des centres sociaux, partenaire extérieur, mais nous y participons très activement et nous 
aurons probablement un intervenant de l’association Tembo (Alain Garovi). Le théâtre 
continue également. Nous avons un autre chantier en cours plus difficile : le polyhandicap. 
L’année dernière, nous avons bénéficié dans le cadre de l’École nationale de musique, d’un 
musicien intervenant qui a également accepté d’intervenir auprès des enfants 
polyhandicapés. Cela s’est très bien passé (une partie de la formation de musicien 
intervenant aborde la musique auprès de personnes handicapées me semble-t-il, mais la 
question des personnes polyhandicapées n’est pas présente), avec Didier Joannon, qui a 
cependant arrêté puisqu’il était remplaçant d’un musicien qui a repris son poste. Nous nous 
retrouvons sans musicien intervenant auprès des personnes polyhandicapées. D’autres 
musiciens contactés, à qui nous avons beaucoup parlé et expliqué, sont venus jouer pour 
tenter de comprendre car la démarche à faire est immense. Il faut beaucoup de temps. Pour 
l’instant, cela ne bouge pas beaucoup, nous sommes toujours en demande et nous lançons de 
multiples appels.  

 
Alain GOUDARD - Anne-Marie Bastien, responsable du Centre de Formation de Musicien Intervenant à 

l’école, présente parmi nous pourra répondre sur les contenus de formation. Je veux 
simplement préciser que dans la formation existe une ouverture même si effectivement la 
notion de polyhandicap n’est pas forcément abordée. Mais si Didier Jonnnon a eu ce déclic et 
trouvé la manière de travailler avec ces jeunes, c’est que la philosophie d’ouverture générale 
à tous publics est présente dans la formation.  

 
Pierre SALZARD - Puisqu’une personne du C.F.M.I. est présente, je vais en profiter pour faire mes 

demandes : nous sommes prêts à recevoir des stagiaires voire d’être un lieu de recherche 
auprès des enfants polyhandicapés. Je voudrais terminer en précisant que tout cela paraît 
riche et l’on ne s’ennuie pas. Mais nous avons des problèmes malgré tout. En interne, ce n’est 
pas toujours facile, la création n’est pas toujours acceptée. Thérapies, psychanalyse, je ne 
m’y oppose pas, mais ce n’est pas concurrentiel et il faut parfois se battre pour consacrer du 
temps à la création ou à une démarche créative avec ces jeunes-là. Le jour où, dans un 
budget prévisionnel, on pourra inscrire une ligne “vacation culturelle ou artistique” (cela 
n’existe pas chez nous), ce sera un grand pas.  

 
Le projet “Un mot, une image” avec Jean-Pierre Spilmont et Bruno Théry continue. Il 
fonctionnait encore hier.  
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[Pierre Salzard montre une photo représentant entre autres des matériaux de récupération réalisée en vue 
de la création d’une affiche pour une compagnie de théâtre. ] 

 
Nous avons en projet de poser notre candidature, si on nous le demande, pour la biennale 
d’art contemporain car nous y avions déjà participé une fois dans le cadre de l’opération 
“L’art sur la place” en 2001. Nous espérons être retenus en 2003. Cette expérience a été 
formidable pour les enfants et pour nous également : voir des enfants qui d’habitude 
regardent “le bout de leurs godasses” lever le nez devant le responsable de la culture de 
Lyon, le Directeur des affaires culturelles, expliquer à ces personnes qu’ils avaient eux-
mêmes fabriqué ces objets...  

 
Pour terminer, je vais parler d’une entreprise encore publique, je crois, qui continue à nous 
aider de manière très substantielle dans ce projet. Il s’agit de France Telecom, dont les 
responsables ont la fibre culturelle semble-t-il, qui nous assure des services. Pendant 
l’opération “l’art sur la place”, nous avions une connexion depuis la place Bellecour jusqu’au 
Sénégal. Actuellement, nous avons des postes multimédias prêtés, voire donnés, pour 
travailler avec différents sites. Nous avons été mis en relation avec des personnes de France 
Telecom grâce à Bruno Théry.  
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Extraits des débats 
 

Une personne dans le public - On oublie souvent que l’artiste vient avec tous ses réseaux, dans lesquels il 
y a parfois des financeurs. Peu de personnes y pensent. On nous fait le reproche de coûter 
cher, mais souvent, on apporte l’argent avec nous pour certains projets.  

  
Pierre SALZARD – J’ai assisté à une rencontre pendant laquelle Bruno et Jean-Pierre défendaient le projet 

devant les “décideurs” de France Telecom au niveau régional. J’aurais probablement eu du 
mal à parler aussi bien qu’eux des enfants concernés. Ils le faisaient avec leur propre 
langage. En tant qu’éducateurs, nous prenons des leçons. Une des difficultés dans les 
institutions est peut-être d’accepter cela. Nous sommes quelques-uns actuellement à ne plus 
avoir cette difficulté. Cela aide énormément... Quand je suis toute la journée sur mon 
ordinateur à gérer les 35 heures, (je suis chef de service), croyez-moi, je prends beaucoup de 
plaisir à jouer pendant les récréations avec les “djembés-fola”.  
 

Alain GOUDARD - Nous allons poursuivre nos échanges. Il me semble intéressant dans ce précédent exposé, 
suite à nos questionnements autour du choix de l’artiste et la mise en œuvre de projets, de 
souligner qu’une dynamique de fond est impliquée et certaines choses en découlent. Dans 
tout ce qui a été décrit : le démarrage dans l’institution avec des personnes ayant cette 
volonté, le projet s’inscrit ensuite dans la cité. Lorsque des lignes commencent à s’affirmer, 
(nous l’avons vécu avec les Percussions de Treffort), il est plus facile de rentrer en contact 
avec certains artistes. Ils ont envie de s’engager sur un chemin parce qu’ils sentent un 
engagement fort inscrit. Quand nous parlions du choix de l’artiste, pour quel public... (cette 
volonté d’ouverture est très visible à l’I.M.E. Les Sapins avec toutes les actions menées aussi 
diverses soient-elles). Cela me paraît important. De cette dynamique découle le choix des 
artistes, ceux-ci apportant une force d’expression et leurs capacités à rentrer en relation 
avec les autres. Il se passe quelque chose dans cette relation. Ces artistes s’inscrivent dans 
un cadre plus large (cité, département...) permettant une accessibilité dans un champ 
culturel vaste. À Oyonnax, au Conservatoire, par l’intermédiaire de ses musiciens 
intervenants, il y a une logique de travail. Cependant, si l’établissement n’avait pas montré 
ses capacités d’ouverture, d’accueil et l’envie, le musicien intervenant n’aurait pas pu 
travailler dans l’établissement et cette collaboration n’aurait pas existé.  

 
Cette dimension est importante, un partenariat se met en place et l’institution va plus loin 
dans son exigence, dans la qualité de ses projets, du choix de ses artistes. Le dernier projet 
en réalisation montre une plus grande qualité d’exigence, ceci est en jeu. Il peut y avoir des 
difficultés financières, mais quand les projets sont portés de cette manière par l’institution, 
le projet culturel devient clair pour celui qui le mène à l’intérieur de l’institution. Cela 
n’enlève pas les difficultés. J’étais hier dans une réunion de coordination à Treffort où nous 
continuons de parler des incidences du projet musical ; il faut prévoir des espaces de parole 
pour favoriser le bon déroulement. Ce n’est pas une réponse à toutes nos questions 
préalables, mais je suis très content de votre présence aujourd’hui pour nous montrer que 
des pistes existent, dans un cadre très large : les artistes viennent, des connexions 
s’établissent avec les centres sociaux. Cela est le fruit d’un travail, mais les projets et les 
idées sont proposés à l’institution.  

  
Pierre SALZARD - Ce qui nous aide beaucoup, par exemple pour le projet “Un mot, une image”, c’est le 

témoignage des jeunes envers leurs parents (je vais aujourd’hui à “Un mot, une image”). Il y 
a deux ans, ils se demandaient : " Où vas-tu ? Un mot, une image ? ". Je vous fais grâce des 
gentillesses, des interrogations. Maintenant, cet atelier est parfaitement installé même s’il 
est encore critiqué par ailleurs car nous sommes une “grosse boutique”. L’I.M.E. “Les Sapins” 
représente 220 personnes, tous services confondus. Le témoignage des jeunes aujourd’hui est 
" Je vais à “Un mot, une image” ". Ils savent qu’une fois sur deux, ils rencontrent Bruno via 
Internet. Cet atelier est inscrit dans le programme, c’est-à-dire qu’il n’a plus lieu pendant les 
récréations. La musique se fait toujours pendant les récrés, ce sera peut-être différent 
l’année prochaine, mais pendant un temps identifié, le jeudi matin, au même titre que les 
autres interventions. La manière dont les jeunes en parlent compte énormément et atténue 
des remarques désagréables qui nous sont parfois adressées.  

 
Philippe MARCHADO - Pour compléter vos interventions, j’ajouterai que nous avons ici la démonstration 

des critères ou des contenus d’un projet culturel, en dehors du projet d’une structure 
culturelle ; il est ouvert sur la cité, il y a donc le sens du partage, du réseau. Il ne faut pas 
oublier qu’à Oyonnax, nous sommes dans une problématique urbaine, alors que c’est une 
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difficulté supplémentaire de développer un projet en milieu rural, ceux qui ont fait le 
pèlerinage jusqu’à l’éducateur qui permet la polyvalence et les croisements de compétences. 
C’est la curiosité qui crée la compétence, Pierre Salzard en est la démonstration. Il y a non 
seulement l’ouverture du projet sur la cité, mais également une démarche globale au sein de 
l’établissement. Au sein de l’atelier, lieu de pratique, il y a la fréquentation du site et la 
diffusion. Pour le travail de communication, il y a eu des retours et une bataille. Je citais 
tout à l’heure " l’art sur la place ", Alain Lovato parlait des partenaires qui arrivent 
logiquement. 

 
Je pense que l’I.M.E. Les Sapins est un véritable territoire de l’art et de la création. Il me 
paraissait intéressant, dans le cadre de cette journée, de témoigner de cette expérience pour 
donner des éléments de réponse à des personnes travaillant dans des établissements qui, dans 
leurs pratiques, se demandent ce qu’est un projet culturel, comment il faut procéder. À 
l’I.M.E., de l’intérieur, les projets se réalisent. 
J’ai rencontré Pierre Salzard via le Centre d’Art Contemporain de Lacoux, pour simplement 
nous poser des questions et échanger. Il a demandé au C.A.C.L. d’être " caution morale " pour 
l’opération " l’Art sur la Place " : nous étions cités comme partenaire. Nous ne nous étions pas 
rendus à l’I.M.E. " Les Sapins ", mais nous souhaitions annoncer une fois de plus, dans le sens 
de la collaboration avec Résonance Contemporaine, qu’il y avait partage d’affinités avec 
l’I.M.E. C’est aussi par les affinités électives que nous procédons. Alain Lovato disait : " Il y 
ceux qui ont des projets et ceux qui n’en ont pas ". Nous avons la démonstration que c’est 
mieux quand il y en a. Au début, il s’agissait d’actions. Le tout était cimenté vers une vraie 
démarche globale et de projet. La manière de rédiger et de présenter aux payeurs est très 
importante. Nous en parlerons car dans ce domaine, il y a des tours de passe-passe. 
 

Pierre SALZARD - Je voulais simplement ajouter un élément quant à la pérennité des projets : cela paraît 
touffu, mais certaines choses ont été abandonnées, par exemple le fer forgé. 

 
Alain LOVATO - Il y a quelque chose d’important dans la transformation de la matière. Dans ma famille, 

mon grand-père, mon père et mes oncles travaillaient le fer. J’ai donc toujours vécu en 
contact avec cette matière et j’en fais actuellement autre chose. J’ai donc eu une formation 
de base que je n’utilise plus aujourd’hui, je suis parfois nostalgique parce que je n’ai plus 
l’occasion de prendre ce matériau et le transformer, avec le feu, pour en faire ce qu’on en 
veut. C’est une question de compétence, mais aussi de volonté, de passion. Ce matériau est 
magique, on le savait dans toutes les civilisations (outils, armes aussi). Le fer est un matériau 
dans sa masse que l’être humain a mis à sa main. Il y a eu depuis quelques décennies des 
mutations au niveau de la création. On oublie la maîtrise du matériau et des techniques 
puisque de plus en plus l’artiste s’est séparé du savoir-faire artisanal. Depuis quelque temps, 
des artistes le redécouvrent, notamment le métal, et s’aperçoivent des nombreuses 
possibilités. 

 
Philippe MARCHADO- Pour information, c’est au C.A.T. de Virieu-le-Petit que va être réalisé le portail 

qu’Alain Lovato doit nous dessiner.  
 
Alain LOVATO - J’avais un rapport asservissant avec cette matière. J’ai d’ailleurs peint pour essayer de 

m’en libérer. 
 
René COURTIEUX – Je suis conseiller socio-éducatif au Conseil Général de l’Ain, au service DIPAS santé - 

handicap. Je travaillais précédemment à l’ADAPEI, et je suis depuis dix ans dans ce service. 
Pierre Salzard nous a parlé des financements sur la ligne culture et handicap du Conseil 
Général. N’oublions pas que le Conseil Général intervient dans les actions culturelles, mais je 
n’en parlerai pas puisque ce n’est pas mon domaine. Je ne suis pas venu avec un message, 
surtout dans le cadre d’une table ronde de réflexion. Je n’apporte pas de solutions, mais que 
des questionnements, d’autant plus que la ligne culture et handicap est récente et peu 
fournie, si j’ai bien compris. Au préalable, je voudrais dire qu’il faut cesser de penser qu’il y 
aurait des personnes qui appuieraient uniquement sur l’accélérateur, et d’autres sur le frein. 
Même si, parfois, nous rencontrons des personnes qui empêchent de tourner en rond. Je 
voudrais apporter un témoignage qui rebondira sur la question de la ligne budgétaire dans 
chaque établissement. Très souvent, les financeurs sont nombreux et multiples, ce qui est 
intéressant, bien que compliqué. En préparant les fiches techniques pour des demandes 
d’attribution de subventions, je me suis aperçu que les porteurs de projets ne sont pas les 
établissements de personnes handicapées, mais les artistes ou représentants d’artistes. Ceci 
me questionne, mais me paraît intéressant : c’est le monde "normal" qui va chercher dans les 
établissements en majeure partie ou en milieu ouvert (je ne sais pas sous quelle forme cela 
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se pratique) des projets. Monsieur Lovato précisait que, quoi qu’il en soit, il estimait avoir un 
engagement de porter son art y compris auprès des personnes handicapées en établissements 
n’ayant pas accès aux lieux culturels (à noter que nous préparons actuellement nos services 
pour qu’ils deviennent accessibles). Nous avons cette même démarche. Quand nous regardons 
les budgets des établissements, nous y trouvons des lignes dites pédagogiques. Les financeurs 
ou les résidents ou leurs parents, qui apportent leurs contributions financières, demandent 
que des actions rentrant dans ce cadre aient lieu, même si le mot "culture" n’est pas 
employé. Peut-être que les établissements n’ont pas assez de budget. Cependant, rappelons 
qu’autrefois les établissements "tournaient financièrement à l’intérieur d’eux-mêmes". Nous 
pouvons actuellement nous demander jusqu’où des lignes extérieures ouvertes, permettant 
pas exemple le sponsoring, peuvent intervenir dans le budget. C’est une question que je 
pose. Faut-il les deux aspects ? À mon avis, l’existence au niveau du Conseil Général d’une 
ligne spéciale culture et handicap n’est pas inintéressante à maintenir en tant que telle. 
 

Pierre SALZARD - En ce qui concerne "handicap et culture", je crois savoir que le département de l’Ain est 
le seul à avoir initié une ligne budgétaire spécifique. Ce n’est donc pas encore fréquent. En 
ce qui concerne le multi-financement, les lignes budgétaires dont disposent actuellement les 
équipes éducatives sont : "jeux et loisirs" et "fournitures éducatives". Nous pouvons "puiser" 
dans ces budgets pour, par exemple, acheter un instrument de musique, de la peinture... 
Pour moi, les budgets sont ridicules.  
 
Mais il y a d’autres aspects que les aspects matériels. Actuellement, j’ai besoin d’acheter 
pour mes douze "zigotos" (je les appelle amicalement comme cela) qui pratiquent la 
percussion, des djembés et derboukas. Il nous est impossible de financer ces achats avec le 
budget consacré aux fournitures éducatives. Nous réalisons ces achats grâce à l’argent 
provenant de dons, et la remise de notre fournisseur. Je suis d’accord sur le multi-
financement car il nous oblige à expliquer à l’extérieur ce que nous faisons et cela est très 
intéressant, comme expliquer à une entreprise de plasturgie que la diffusion d’un catalogue 
qui existe sur un papier de qualité, présente un intérêt. Il ne faut donc pas enlever cette 
possibilité de financements extérieurs. De toutes parts (en interne comme à l’extérieur), il 
doit y avoir intensification des moyens. Mais il s’agit avant tout d’une volonté : accepter et 
reconnaître que la démarche de création est un élément fondamental qui doit faire partie de 
la vie de tout être humain, handicapé ou non. C’est une "grande déclaration", mais j’y crois 
profondément.  
 

Une autre personne – C’est la volonté de tous les animateurs socio-éducatifs. C’est apporter, grâce à tout 
ce qu’on a appris et à notre volonté. J’entendais, lors de la précédente table ronde, la 
difficulté de certains personnels à s’investir. Dans ces conditions, il est difficile de "se 
libérer". Cependant, il y a, a priori dans nos métiers, un savoir-faire qui reste inexploité. Il 
reste à voir comment se libérer des contraintes budgétaires et autres, mais il y a un potentiel 
qui n’est pas suffisamment exploité dans les établissements. Souvent, les projets sont à 
l’initiative d’un ou deux éducateurs et les autres sont oubliés.  
 

Pierre SALZARD – Effectivement, les compétences ne sont peut-être pas totalement exploitées, mais je 
crois qu’il faut un déclic. Je parlais précédemment de ma rencontre avec un artiste, qui a été 
fondamentale. Cela arrivait probablement au bon moment, et cela s’est fait très 
naturellement. Je crois qu’il faut être confronté à cela pour faire que les multi-compétences 
de l’éducateur puissent véritablement s’exprimer.  
 

Une autre personne – Pourquoi cela ne vient-il pas de l’intérieur ? (en dehors du fait financier). Quand on 
mélange du jaune et du rouge, on obtient de l’orange. Je ne suis pas certain que toutes les 
institutions soient prêtes à perdre ou à modifier une part de leur couleur initiale. L’ouverture 
sur l’extérieur fait croiser les champs esthétique, éducatif et politique. À Belley, nous avons 
eu une expérience où les champs esthétique et éthique ont rencontré le champ politique, lors 
d’une ouverture sur l’extérieur. L’expérience a été dangereuse (j’ai été temporairement 
renvoyé de l’établissement). Il y avait des aspects qui n’étaient pas du ressort que de 
l’intérieur pour que l’ouverture se fasse aussi sur l’extérieur.  
 
C’est un exemple type : quand les personnes sont honnêtes et croient à leur mandat éducatif, 
ils peuvent être confrontés à l’extérieur au danger parfois, vis-à-vis de la structure 
"pathologique" des enfants que nous accueillons, et des éducateurs. L’ouverture n’est pas que 
le fait d’aller vers l’extérieur. Par exemple, le Centre d’Art de Lacoux peut-il être une 
institution ? 
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Philippe MARCHADO - Le centre de Lacoux fonctionne avec 90 % d’argent public. C’est une association 
autonome dans ses choix, et elle n’a pas de membres de droit. Nous n’avons pas 
d’autofinancement, car cela n’existe pas dans les arts plastiques, ou lorsqu’il y en a, ce sont 
les produits des ventes et nous refusons déontologiquement de vendre. Nous ne travaillons 
pas de cette manière. Et Alain répondrait de la même manière : vous avez intérêt à travailler 
avec des structures qui sont dans le champ de compétences du culturel. C’est notre 
reconnaissance. On ne monte pas un projet comme Lacoux s’il n’y a pas à un moment un 
consensus politique, et nous ne sommes pas dans un terrain politique facile sur le plateau 
d’Hauteville. La collaboration apporte aussi une caution (Pierre est venu me voir dans ce 
sens-là). Il s’agit peut-être de perceptions conceptuelles, je ne veux pas développer de 
grandes théories, mais nous constatons qu’aujourd’hui, les structures qui ont émergé sur le 
champ culturel dans le département sont celles qui sont ancrées sur le terrain. Je maintiens 
qu’un projet comme celui de l’I.M.E. Les Sapins peut être financé sur des lignes budgétaires 
culturelles traditionnelles.  

 
Une autre personne - Deuxième question : nous faisons partie d’une institution. Or, nous savons que toute 

ouverture, bien qu’elle soit prônée par l’établissement, est difficile et contraignante au 
niveau réglementaire, conventionnel. Vous disiez tout à l’heure qu’il était hors de question 
pour vous d’exposer des œuvres de personnes n’étant pas artistes. Est-ce que cela ne pourrait 
pas être la "teinture orange" d’une collaboration avec une structure telle que la nôtre ? 

 
Philippe MARCHADO – Non. La mission d’un Centre d’art contemporain est en rapport avec une population 

d’artistes-créateurs qui ont vocation à émerger de manières professionnelle et semi 
professionnelle. Lorsque vous parlez d’ateliers, je parle d’expression. Il ne s’agit pas pour ces 
ateliers de former des artistes. La progression professionnelle d’un artiste, y compris un 
artiste handicapé (je regrette que Marcelle Benhamou ne soit pas présente) est d’être avant 
tout artiste avant d’être une personne handicapée. C’est avec ces schémas, ces 
représentations, que l’on crée un ghetto, car si l’on fait une exposition, de quelle manière 
justifie-t-on le propos d’exposition ? Cela est de "l’art des handicapés". Ce ne sont pas de 
bons critères, je ne crois pas.  

 
Une autre personne – Non, car une œuvre peut être appréciée en dehors du fait que l’on connaît la 

personne qui l’a faite.  
 
Philippe MARCHADO - Ce serait revendiquer le statut d’œuvre d’art aux ateliers de création, ce qui serait 

excessivement dangereux par rapport aux difficultés que connaissent les artistes qui 
émergent. Il en est de même pour la démarche de l’art brut : Antoine, schizophrène, 42 ans, 
s’est levé un matin a pris son stylo-bille et a dessiné. Qui a écrit les textes ? Pour la plupart, 
les médecins. Il faut savoir de quoi l’on parle. Il y a une complémentarité. Par exemple, le 
club photo d’Hauteville m’avait demandé pourquoi il ne pouvait pas exposer au Centre d’art 
contemporain de Lacoux. Je répète dans ce cas les missions d’un Centre d’art contemporain 
par rapport à une culture émergente et des personnes ayant vocation à professionnaliser ou 
aider à la production de jeunes créateurs (c’est le cas de Thierry Véron). L’intérêt n’était pas 
que je montre leurs photos mais que je développe un travail avec une personne qui vit pour la 
photographie, s’ils avaient un projet photographique. Ils en ont convenu. Les volontés et 
disponibilités ne s’étant pas créées, mais voilà quelle avait été ma réponse.  

 
Alain LOVATO - J’entends souvent cela par rapport aux centres d’art contemporain et au fait 

institutionnel. Les mondes de l’art sont régis par des conventions sociales, et il est difficile de 
montrer dans ces lieux des choses n’étant pas de l’art. Il ne suffit pas qu’il soit inscrit que 
c’est une œuvre d’art pour qu’on la montre ici. Marcelle Benhamou est très handicapée (elle 
est myopathe et il faut l’aider pour peindre), c’est une vraie artiste qui peut, par 
conséquent, être exposée ici : c’est une artiste ayant des problèmes de santé. Un artiste 
ayant eu un accident de la route peut se trouver chez vous en rééducation. Par contre, s’il 
s’agit d’un artiste du relationnel, qui travaille sur de l’immatériel qui monte un projet et que 
l’œuvre consiste en tout ce travail tissé avec ces gens, ce travail peut être montré ici. Ce 
sera la démarche de l’artiste qui va être montrée : comment l’artiste a investi sur la 
démarche relationnelle et comment il en est né quelque chose qui soit montrable. Ce sera 
une œuvre, le déroulement d’une pensée sur un an, par exemple. Certains artistes font cette 
démarche. Cela ne donne pas d’œuvres visibles mais des relations. Dans ce cas le travail de 
l’artiste est montrable. 

 
Alain GOUDARD – J’aimerais aborder maintenant la question des problématiques de lisibilité pour une 

structure culturelle lorsqu’elle s’adresse à des publics particuliers. Qu’est-ce que cela veut 



Journée Culture & handicap - 13  déce mbre 2002 –CA CL, Haute vil le- Lompn es 

32 Résonance Contemporaine > Pôle Ressource Cul ture & Handicap  

dire pour une structure culturelle de s’intéresser à des publics comme ceux-ci, dans tous les 
sens du terme ? Là aussi, sous ces questions-là, c’est ce que nous allons essayer d’aborder 
avec des expériences diverses avec nos différents interlocuteurs, avec Hélène Peronnet et 
Emilie Borgo qui ont une démarche relations danse-corps, voix-musique, mais qui à l’intérieur 
de cette démarche, ont pu ouvrir ce travail-là à d’autres publics. On verra pourquoi, et 
comment vous aborderez les choses et quels ont été les fondements qui vous ont poussées à 
développer une telle démarche artistique.  

  
Il y aura aussi Yves Neff, que je suis très content d’accueillir dans le cadre de ces journées, 
metteur en scène, musicien, et très intéressé par tout le contenu contemporain. Il développe 
divers projets dans ce domaine, ainsi qu’un travail de rencontres qui le conduisent à travailler 
avec des personnes sourdes, malentendantes, et à développer tout un travail. Il sera 
intéressant de voir comment la démarche s’articule sur le plan artistique et humain, à quoi 
cela correspondant dans son travail de metteur en scène, et également par rapport aux 
diverses productions de spectacles qu’il réalise avec ces personnes. Qu’est ce qui guide une 
telle action ? quel questionnement tourne autour de tout ce travail ?  

 
Nous avons également Jean-Pierre Caporossi qui est là en tant que directeur du Festival de 
l’Improvisation et de l’Ephémère sur le plateau d’Hauteville, qui lui aussi défend un certain 
nombre de principes de création, de rencontres, d’échanges. Il présentera leurs attitudes 
dans ce domaine, les pistes qu’ils cherchent à établir, les collaborations qu’ils essayent 
d’entretenir.  

  
Et puis bien sûr, on continuera comme nous avons procédé ce matin dans cette alternative 
d’échanges et autres, et peut-être même à poursuivre la réflexion et les questionnements à 
travers ce qui nous sera présenté maintenant.  

  
Philippe MARCHADO - Juste un petit mot que j’ai oublié ce matin. An nom du Centre d’Art Contemporain 

et de l’association, je vous adresse les excuses de Jean-Paul Pontvianne, président du centre 
d’Art, actuellement malade et qui ne peut participer à la journée, voilà pour les questions 
protocolaires.  

  
Je souhaiterais revenir sur une question qui a été abordée à la fin : peut-on collaborer avec le 
Centre d’Art Contemporain et jusqu’où, et sur la question notamment du fait, d’exposer le 
travail plastique réalisé en atelier dans un établissement médico-social, ici au Centre d’Art ? 
Pourquoi non ?  

  
L’enjeu est autre. Il faut plus considérer dans une démarche de projet culturel, et donc une 
démarche globale, à la fois de diffusion, de visite de site, d’ouverture, de diversités, que le 
centre d’Art Contemporain de Lacoux représente une chance en tant qu’équipement culturel 
de proximité, par rapport à la distribution géographique du département, notamment en 
matière d’arts plastiques, plutôt que d’être un lieu à tout vent, j’allais dire. C’est le premier 
point. Le deuxième point, c’est que les missions d’un Centre d’Art Contemporain sont 
destinées aux plasticiens et aux pratiques professionnelles. Alors le problème c’est que pour 
les pratiques professionnelles en arts plastiques, il n’y a pas de statut type comme 
l’intermittence. C’est basé sur un faisceau d’indices, sur une démarche de l’artiste, une 
production d’œuvres, sur le temps, premièrement, deuxièmement un pointage de cet artiste 
dans un certain nombre de lieux d’exposition référents dans le milieu des arts aujourd’hui, 
donc un certain nombre de lieux qui font un travail de prospections et de recherche. Si l’on 
prend le cas de l’exposition Thierry Véron, que vous avez découvert, c’est sa première 
monographie en France, et sur cette exposition, on a donné les moyens à l’artiste de produire 
l’intégralité de ces pièces. Vous avez vos missions, nous avons les nôtres, et c’est à partir de 
ce constat que l’on peut éventuellement contractualiser ou partir en convention. Et c’est 
pour éviter de toute manière l’effet d’instrumentalisation et l’effet de confusion des genres. 
Quels sont les enjeux de ces ateliers avec ces personnes protégées ? ce sont des enjeux 
d’expression et d’ouverture par rapport à un état physique ou un état tout court.  

  
Je ne vais pas revenir sur ce qu’ont dit les plasticiens professionnels de ce matin, et de quelle 
manière ils abordaient leurs pratiques. Voilà les conditions que je pose, premièrement en 
termes de mission, deuxièmement en termes de perception, et troisièmement en termes de 
diversité. Et pour terminer, les collaborations possibles avec le Centre d’Art sont bien 
évidemment sur le montage de projets, sur l’échange et sur le fait d’apprendre à connaître la 
diversité des lieux, et je dois reconnaître qu’on a fait un effort significatif avec un certain 
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nombre de lieux, sinon je ne serais pas là pour parler du handicap, que je connais 
relativement bien, notamment à travers les échanges.  
Par contre, comme l’a dit Alain Pouillet, dans un travail de résidence d’artiste par exemple, 
le fait qu’il y ait une démarche professionnelle apportée à l’établissement de manière 
complémentaire peut faire l’objet d’une restitution. Il faut se poser la question de pourquoi 
on veut exposer. Ça a du sens. Une production d’exposition nous coûte entre 80 et 100.000 F 
[12.195 et 15.244 euros]. Quand je dis exposition, c’est qu’il y a un certain nombre d’enjeux 
là-dessus. Il y a une communication de la structure, et quels sont les critères de 
communication ? Il faut s’interroger. Pourquoi l’exposition d’un atelier ?  
 
Par contre, le fait d’avoir les cimaises disponibles, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, dans le 
cadre de journées rencontres-débats, pour être un lieu effectivement culturel au sens de la 
question et de la discussion, avoir effectivement une mise en scène, une scénographie 
intelligente pour présenter la question à l’appui des réalisations. Je l’ai refusé aujourd’hui, 
pour ne pas mélanger les imaginaires, parce que l’on avait déjà Thierry Véron, qu’il était plus 
question de se connaître, de discuter, parce qu’on a vu que ça passait par les gens, et qu’on 
n’a pas une mission particulière par rapport au monde du handicap. Ça fait partie 
globalement de la question des publics, et le fait de transmettre, ce qu’on appelle la 
médiation culturelle aujourd’hui, cela me semble intéressant et du domaine du possible. J’ai 
refusé que les différentes expériences, dont on a entendu parler, aient une présentation de 
pièces, parce que les conditions d’expositions requises de rigueur et de clarté pour le public, 
n’auraient en aucun cas été réunies.  
Lorsque nous avons fait l’exposition au centre Médical Mangini, nous avons développé un vrai 
projet scénographique. Cela a demandé du temps, de l’énergie. Quatre personnes ont 
travaillé sur cette exposition, parce que, comme je l’ai dit ce matin, je ne fais pas de 
hiérarchie des genres. Y réfléchir, c’est sans aucun problème, mais le fait acquis, non. Et 
nous luttons. C’est une réponse, mais on a les mêmes questions avec les politiques ou 
d’autres, même des habitants de Lacoux qui me parlent de Maison des expositions. " On 
pourrait faire Lacoux au temps passé ". Non, ici c’est la création actuelle et pas autre chose. 
Ce n’est pas une volonté de rigidifier les choses dans des critères ou des cahiers des charges 
institutionnels, mais l’hypothèse de départ de Centre d’Art Contemporain de Lacoux telle que 
la définit Fred Deux (peintre et fondateur du C.A.C.L.), c’était trouver une réponse à la 
présentation de l’art actuel en train d’émerger, en 1971. Il s’est posé ces questions, entre 
l’espace du Musée où il fallait faire œuvre, il fallait être mort, et l’espace de la galerie qui 
est un espace marchand, il n’y avait rien. Les Maisons de la Culture n’avaient pas répondu à 
cela, les M.J.C. non plus, par rapport aux enjeux ou à l’intérêt des arts plastiques, même 
budgétairement les arts plastiques sont les parents pauvres du Ministère de la Culture. La 
création de la délégation aux arts plastiques date de 1982, avant c’était sur une logique 
muséale.  
Et deuxièmement c’était comment faire en sorte de développer les territoires qu’on 
n’appelait pas encore ruraux en 1971, en ayant une exigence sur la qualité et la quantité de 
l’œuvre culturelle. La notion de Centre d’art contemporain telle que vous la connaissez en 
ville date de 1980-1982. Il s’agit d’un label du Ministère de la Culture. Le centre d’Art 
Contemporain de Lacoux a été baptisé Centre d’Art Contemporain dès 1971 sur ces questions-
là et par le terrain, il est né de l’intérieur. Ce qui crée une nuance notable sur trente et un 
ans.  
Par contre, nous sommes prêts et disponibles à toute discussion et tout montage de projets, 
qui de toute façon, ne peuvent que consolider un certain nombre d’expériences et casser 
l’isolement des gens qui souhaitent développer des choses au niveau du Bugey et au niveau du 
département, reconnaissant parfaitement les problématiques de Belley ou du Bugey.  
 

Un monsieur - Nous avons une expérience de partenariat où chaque structure gardait bien son identité. De 
mon point de vue, c’est un échec, parce qu’il n’y a pas eu un terrain commun où chaque 
institution se serait laissé un peu imprégner de l’autre.  
Vous avez en partie répondu peut-être sous cette forme-là où, à un moment donné, les 
artistes sont un peu plus éducateurs et les éducateurs un peu plus artistes, et puis les 
personnes accueillies aussi qui perdent un peu, parce que le but du jeu est l’inclusion. C’est 
important que les représentations rigides du monde tel qu’il est constitué s’altèrent, 
s’imbriquent, se croisent. Il est évident pour moi que le Centre d’Art Contemporain doit 
continuer dans cette idée-là, mais je me dis, comme c’est quelque chose qui se construit, 
qu’on n’est pas des prestataires de services les uns des autres. C’est bien qu’il y ait quelque 
chose de commun qui se construise, et là-dedans chaque institution a sa place, et puis en 
même temps, va changer un peu de couleur, dans ce créneau-là tout en conservant son 
identité. 
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III – La question des publics dans le 
projet artistique des structures 
culturelles 
1  -Émilie Borgo, Artiste Chorégraphique ,  Cie 
Passaros,  Bourg-en-Bresse 
Hélène Peronnet, Chanteuse – Bourg-en-Bresse 
 
Émilie BORGO – J’aimerais parler tout d’abord du projet artistique de la Cie Passaros. La structure est 

porteuse du travail de sensibilisation qu’on peut mener auprès de différents établissements 
spécialisés ou non. Un de ses objets principaux est de permettre la rencontre entre les êtres 
humains, les arts, et de favoriser l’acte créatif dans toutes ses dimensions, et de permettre à 
cet acte créatif de se déployer et d’être là, d’être vivant, d’être partagé. Notre point de 
départ est le travail chorégraphique, le travail autour du corps. Après, on va l’étendre au 
travail vocal, au travail sonore, à la photographie, aux arts plastiques. Enfin, on travaille 
quasiment tout le temps sur des croisements entre différentes pratiques, et c’est vraiment un 
espace de recherche qui nous intéresse, de façon assez importante.  

 
Après, parmi tout ce qu’on peut mettre en œuvre au niveau des créations, il y a soit la mise 
en place de formes très composées, soit on pratique aussi beaucoup l’improvisation libre en 
spectacle. On a des ateliers de création dans différents contextes : on travaille avec des 
bébés, des petits enfants, des adultes, des personnes en situation de handicap, des enfants et 
des adultes, plutôt en situation de handicap physique, et puis récemment j’ai une nouvelle 
expérience qui démarre avec l’atelier ouvert des percussions. Par rapport à la lisibilité de la 
structure, ce que l’on a toujours à défendre en tant que structure c’est le fait que l’on est un 
espace de création et dédié et voué à la création. On est souvent assez fragile actuellement, 
dans le rapport avec les politiques notamment, en relation avec cette petite case de l’action 
culturelle parce qu’on voudrait souvent nous faire entrer dans ce petit domaine, et même s’il 
est essentiel et qu’il va complètement nourrir notre travail artistique, ce dont nous sommes 
porteurs, c’est la création.  
 
On peut ensuite parler de l’expérience proprement dite au Villa Joie, qui est une Maison 
d’Accueil spécialisée. Là, on travaille depuis deux ans avec un groupe d’adultes, entre sept et 
dix personnes. Dès le départ, on a pensé l’atelier de façon ouverte, en souhaitant proposer la 
possibilité à chacun de venir y participer. De fait, c’est une grande difficulté parce qu’à part 
les artistes qui sont proches de nous, que nous avons pu inviter, l’ouverture est très 
restreinte, ou quelques personnes viennent tenter l’aventure pour un atelier. On a vraiment 
une difficulté pour intégrer des personnes de l’extérieur dans ce contexte-là. Donc 
actuellement, on est en train de réfléchir vraiment à d’autres possibilités, et à d’autres 
manières de penser ce projet, pour réellement permettre une circulation et une rencontre 
entre des pratiques.  
 
L’année dernière, tout le travail de l’atelier a été de travailler sur l’ouverture et la petite 
phrase de : “c’est possible”. C’est possible de danser quand on a un corps meurtri, quand on 
a un corps différent, avec des reliefs différents. Il y a tout le temps un petit espace où l’on 
peut aller et un espace expressif qui va pouvoir se mettre en route. On va pouvoir, à un 
moment donné, commencer à pouvoir faire des choix et à dire : " C’est là sur cette table que 
je veux danser, même si d’habitude je suis dans mon fauteuil et ça je le pose comme un acte 
à un moment donné ". Donc on va ouvrir cet espace-là, et c’est vraiment un endroit précieux.  
 
Cette année, on a structuré les projets autour de rencontres avec des amateurs pour stimuler 
et favoriser un petit peu les circulations et des professionnels. Il y a deux types de rencontres 
qui sont mises en œuvres. L’année prochaine, on se lancera dans un projet de création, enfin 
aventure de création plus que projet.  
 

Hélène PERONNET - J‘ai envie de partager, par rapport à cet atelier qui s’appelle voix et mouvement, une 
question qui a été soulevée tout à l’heure. Quand un artiste arrive dans un établissement de 
soin -ici c’est une maison d’accueil spécialisée où les handicaps sont différents, 
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essentiellement physiques-, il est à une certaine étape de son parcours artistique, de son 
œuvre, il construit un langage, et il rencontre et travaille avec ces personnes qui ont un 
handicap. Il est vraiment dans cette attitude de pratiquement ne pas voir ce handicap, parce 
qu’il est dans cette concentration, dans cette démarche qui lui est propre. C’est un peu mon 
expérience.  
 
J’ai fait cette première expérience de rencontrer ce groupe de la Maison d’accueil spécialisée 
du  Villa Joie, sans y être préparée, sans avoir prémédité non plus un travail spécifique qui 
soit différent des transmissions dont j’avais l’expérience avec des enfants ou des adultes. 
C’est important d’arriver avec tous ses bagages, à un certain moment de son parcours, et de 
transmettre ce qui nous intéresse, et de ne pas spécialement chercher à l’adapter à ce milieu 
spécifique, et bien sûr, d’arriver dans cet état d’esprit, et d’avoir bien sûr, à certains 
moments, des adaptations à faire.  
 
C’est important de travailler avec un personnel soignant qui soit intéressé et nourri par cet 
atelier artistique. Avec cet atelier voix et mouvement au Villa Joie, on a maintenant trois 
personnes membres du personnel du Villa Joie qui font en sorte que cette expérience soit la 
plus riche possible, et l’on sent que cela les nourrit. Ça me fait aussi penser au témoignage 
de tout à l’heure. Ils portent un intérêt à ce projet en tant que personne et en sortant aussi 
de leur fonction de soignants.  
 

Émilie BORGO - On est très souvent, à la fois, dans des écueils et dans des surprises merveilleuses dans le 
cadre du travail dans l’établissement. À notre arrivée, nous avons rencontré l’ensemble des 
résidents, et avons proposé notre projet. Beaucoup de résidents ont souhaité participer à cet 
atelier. Le jour où l’on a commencé, seulement dix étaient présents, alors que beaucoup plus 
avaient formulé ce souhait. Finalement, on a commencé ainsi et puis petit à petit, en 
rencontrant les personnes qui étaient dans les couloirs ou qui venaient jeter un œil quand on 
travaillait, on a réalisé que d’autres personnes auraient bien voulu participer à cet atelier et 
que les gens qui travaillaient au Villa Joie pensaient que ce n’était pas possible pour eux.  
 
On a donc pris le temps de rencontrer ces personnes, de faire cette proposition, et petit à 
petit, l’atelier s’est ouvert à des personnes qui ont une mobilité très infime, par exemple 
André avec qui l’on travaille uniquement avec le regard, qui ne peut pas parler, mais qui peut 
participer à un atelier voix et mouvement. De ce fait, on a trouvé l’espace pour le faire. Donc 
c’est un endroit précieux.  
  
La question du choix de participation se posait dans ce sens-là, et elle s’est aussi posée en 
relation avec des gens qui ont participé à cet atelier et qui n’ont pas trouvé leur compte dans 
ce travail-là. Donc là aussi, ça a été assez simple car, quand on est intervenant, on sent 
rapidement qu’il y a des personnes qui n’ont pas nécessairement un intérêt pour le travail 
vocal ou le travail du corps. On a pu en parler très simplement, soit en permettant de venir 
plus ponctuellement, soit en disant que si ce travail ne convenait pas, la personne pouvait 
arrêter. Ce sont des petites règles de bases qu’il est important de clarifier avec 
l’établissement dans lequel on travaille, parce qu’il y avait un fonctionnement qui obligeait la 
personne inscrite à aller jusqu’au bout du projet, même si cela ne lui convenait pas.  
 
Et puis maintenant, on se trouve confronté à de petits écueils structurels. Par exemple, 
plusieurs échanges avec la Suisse sont en train de se mettre en place, et l’on a de plus en plus 
de projets qui vont vers l’extérieur. Cela devient donc relativement compliqué au niveau du 
personnel de l’établissement, parce qu’il n’est pas assez nombreux pour accompagner 
simplement les résidents quand on va à l’extérieur. Et puis, on s’est aussi entendu dire 
récemment, alors que l’on préparait les différents projets : " Si ces résidents commencent à 
sortir plus que les autres, que va-t-il se passer pour les autres qui restent ou qui ne sortent 
pas ? ".  
 
Nous sommes donc en train de travailler dans ce sens-là. En tant qu’artiste, si on a la 
proposition d’un espace, on a envie qu’il soit vécu jusqu’au bout, dans son intégralité, et 
dans tout ce que l’on a à proposer dans cet espace. Mais ça commence à devenir un peu plus 
compliqué au niveau structurel.  
 

Hélène PERONNET - Et puis, par rapport à ces projets qui commencent à devenir de plus en plus nombreux 
et donc à ce dialogue qui commence à se faire d’une manière plus régulière avec le personnel 
de la maison d’accueil, c’est aussi reprendre le fait qu’un artiste, quand il arrive dans un 
établissement, arrive avec aussi tout son réseau. Si je parle avec mon expérience, au départ, 
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quand on a commencé cet atelier, il y a pratiquement deux ans, je faisais très peu le lien 
avec les autres activités que je pouvais avoir. De plus en plus, dans mon expérience d’artiste, 
c’est quelque chose que je commence à faire et à proposer.  
 
J’ai un exemple à ce sujet. Dernièrement, je menais un stage avec de futurs éducateurs à 
l’A.D.E.A. de Bourg-en Bresse. J’ai proposé, à l’intérieur de ce stage, une rencontre avec ce 
groupe de voix et mouvement, avec une journée de travail en commun. Du coup, c’est 
quelque chose qui a clairement enrichi les uns et les autres, le groupe de moniteurs-
éducateurs et le groupe de voix et mouvement. C’était aussi une expérience que les 
moniteurs éducateurs avaient moins, cette connaissance cette démarche, du coup il y avait 
l’intérêt de cette rencontre-là.  
 
Nous voudrions vous présenter un travail qu’on a appelé " À pied d’œuvre ", une carte blanche 
qu’on a laissée à un artiste vidéaste et un artiste musicien qui sont venus tous les deux 
pendant deux ateliers de voix et mouvement, récolter des sons et des images, et qui, à partir 
de ces trois à quatre heures d’images et de sons ont construit une œuvre qui dure 14 mm.  
 

 

2 -Yves NEFF, Metteur  en scène,  Cie Drôle  
d ’Équipage -  Lyon 
 
Yves NEFF - Ce que je viens de voir m’amène à me poser la question : est-ce que la place des artistes 

auprès du handicap est de suppléer à l’incompétence notoire de certains encadrements ou 
est-ce pour faire un réel travail artistique dans lequel l’artiste se réalise ? Grand débat…  

 
Une éducatrice - Par rapport à ce qui a été dit ce matin, je trouve que c’est complètement à l’opposé, et 

ici, je trouve que l’on n’est plus dans le thérapeutique, alors que ce matin, ce que les 
artistes défendaient était de ne pas faire de l’art-thérapie. Or là, c’est intéressant parce 
que l’on voit une autre démarche d’artistes, alors peut-être que j’interprète mal, c’est 
possible, mais je vois plus de l’art-thérapie.  

 
Émilie BORGO - Je pense que c’est important que l’on précise que ça a été une première étape. On est 

dans un travail qui s’inscrit dans une durée. La première étape du travail est simplement de 
rencontrer les gens avec qui l’on va travailler, et c’est le reflet de cette étape-là que vous 
voyez dans ce film. Ce qui se passe dans l’atelier, les moments où l’on a invité les deux 
artistes, ce n’est en aucun cas une production artiste et ça ne prétend pas l’être. Ce 
moment-là, c’est un espace de travail.  

 
Yves NEFF. - Je tiens à préciser que ce n’est aucunement un jugement de valeur ce que je viens de dire 

par rapport à votre travail, soyons clairs. Nous sommes entre gens tout à fait courtois, 
d’ailleurs quand je vois le thème culture et handicap, je pense que je suis censé représenter 
la culture, je ne vois pas beaucoup de représentants du handicap. Alors, c’est un problème 
qui se pose très concrètement à moi, dans la mesure où je travaille avec des sourds, des 
comédiens sourds et non pas des “faux sourds”, qui sont, pour les sourds, des entendants qui 
ont perdu l’ouïe, ce qui est complètement différent.  
 
Premièrement, heureusement qu’il n’y a pas de sourds dans cette salle parce qu’on aurait 
manqué d’un interprète, mais, et deuxièmement, s’il n’y a pas de sourds ici, c’est bien un 
signe qu’ils s’intéressent peu au phénomène handicap. Ils ne se considèrent pas comme des 
handicapés, ils se considèrent comme porteurs d’une culture différente. De ce point de vue, 
ma présence ici est un peu délicate, parce que je ne me sens ni la compétence, ni l’envie de 
parler de handicap. J’ai déjà travaillé avec des enfants à mobilité réduite dans des ateliers 
de théâtre, mais je n’ai jamais considéré que j’avais affaire à des handicapés, en tout cas, 
rien ne tournait autour du handicap, sinon le mien, à regarder l’autre droit dans les yeux et 
lui dire : " oui, tiens, tu es différent. ". Ne serait-ce que la peur de l’ethnocentrisme, si l’on 
peut dire, c’est-à-dire le phénomène qui consiste à regarder celui qui est en face et à le 
juger en particulier avec ce qu’il a en moins. C’est vrai que ça n’a jamais été ma démarche 
et donc je n’ai rien à dire sur le handicap, soyons clairs.  
 
J’ai beaucoup à dire sur l’artistique, sur les rapports que je peux entretenir avec 
l’institution, l’envie de leur dire : " Écoutez, nous avons un problème. On n’a pas un 
problème avec les handicapés, ni avec les sourds, on a un problème avec le clientélisme, on a 
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un problème avec le phénomène qui consiste à dire : " dites-nous quel est votre projet ? est-
ce un projet en direction des enfants, en direction des personnes âgées ? est-ce que vous 
faites du théâtre en milieu rural ? Est-ce que vous faites du théâtre d’entreprise ? Est-ce que 
vous faites du théâtre tout public ? ". C’est la seule question que l’on nous pose. Pour moi, 
ce n’est même pas une question.  
 
Par contre, le véritable problème est que l’on n’a pas accès à notre outil de travail, l’espace 
théâtral, un lieu pour pouvoir développer ce qui est de notre pratique celle-ci est faite de la 
rencontre avec des minorités culturelles ethniques, etc… Et cela fait partie de notre 
quotidien. Donc on n’a absolument pas à justifier à travers notre démarche artistique, 
comme disait Philippe ce matin, d’être des missionnaires. Je n’ai pas de mission à remplir en 
direction des autistes, ni des handicapés, ni de qui que ce soit. Je ne suis pas mandaté, je ne 
suis pas formé pour cela, je n’ai rien qui me permet de prendre la parole à la place des 
autres. Alors, que dire ? Que c’est joyeux, que j’ai rencontré des gens extraordinaires, je me 
suis amusé pendant des années à monter des spectacles avec des comédiens sourds et l’on 
s’est amusé, on s’est rencontré sur des problèmes culturels, pas sur des problèmes de 
handicap.   
 
Je ne me substitue pas, et je ne veux pas me substituer aux manquements du service public à 
former des gens dans des disciplines comme le théâtre, la danse, la musique, les arts 
plastiques etc… Et il ne faut pas être dupe de ça. C’est-à-dire qu’en fonction des 
changements politiques, il peut y avoir dans telle ou telle cité, on sait que le clientélisme 
est roi et qu’un jour, on va nous dire : " Si vous vous voulez semer la bonne parole artistique, 
travaillez avec untel ", et je m’y refuse. J’ai fait des ateliers de pratique artistique…  

 
Alain POUILLET - …Qui sont arrivés sur le champ social des artistes, parce qu’il y avait un peu d’argent là 

à un moment, parce qu’il y a des effets de modes. Il y a trente ans, quand j’ai commencé, il 
n’y avait pas d’argent, on le faisait bénévolement, on le faisait dans des mouvements 
d’éducation populaire, travail et culture, peuple et culture, et on le faisait parce qu’on y 
croyait, il y avait une dimension politique. J’ai vu arriver dans les années 1990, début 2000, 
avec tous les projets, tout ce qu’il y avait dans l’air, beaucoup de gens qui se disent artistes 
et qui arrivent parce qu’il y a un peu d’argent à gagner. C’est vrai ce que tu as dit tout à 
l’heure, comme tu l’as dit, ça pouvait me faire penser cela. Donc je voudrais que tu 
m’éclaircisses par rapport à ça.  

 
Yves NEFF. - Je pense que si j’étais dans cet état d’esprit, je ne mènerais certainement pas le débat sur 

ce sujet. J’en serais discret et honteux. J’ai écrit une pièce de théâtre sur l’histoire de la 
langue des signes, dont l’une des répliques disait (je l’ai notée parce que ce n’est pas moi 
qui la disais, c’était un comédien sourd) : " Si on est là, c’est qu’on a envie de monter autre 
chose que la énième version du Bourgeois Gentilhomme, (parce que dans la première partie 
du spectacle, ils jouent le Bourgeois Gentilhomme en langue des signes), c’est terrible, et ce 
n’est pas parce que notre cher metteur en scène a trouvé un bon moyen de financer ses 
projets en travaillant avec des sourds qu’on doit oublier ce que l’on veut raconter ". C’est un 
extrait de la pièce et le thème de la pièce est à peu près cela. Je ne dis pas ça pour me 
justifier, mais pour m’expliquer simplement.  
 
C’est important parce que l’on est de plus en plus confronté à cela, moi-même je travaille 
avec les projets de ville. Tous les financements, tous les artistes les connaissent, c’est sûr 
que certains le font pour des raisons financières, parce qu’il faut bien se nourrir et nous 
sommes tous confrontés à cela, mais appelons un chat un chat.  
 
Et maintenant, pour la première fois cette année, on m’a demandé des évaluations en 
travaillant dans des quartiers sensibles. Et j’ai senti que le fait que je sois capable d’évaluer 
était important dans le fait que je garde cette proposition de travail. Malgré cela, je leur ai 
demandé des critères d’évaluation. Ça s’est arrêté là.  
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3  -  Jean-Pierre CAPOROSSI, Directeur Art istique 
du Festival  d e l ’Improvisation et  de  l ’Éphémère,  
Hautevil le-Lompnes  (01) 

 
Cela me fait plaisir d’entendre le témoignage d’Yves Neff parce que, c’est plus le témoignage 
d’un diffuseur, d’un responsable de festival, que j’apporte. Mais c’est la même chose, je ne 
me sens absolument pas la capacité, la compétence à parler du handicap. Il m’est arrivé 
d’accueillir, notamment l’an dernier, un projet culturel qui était un projet de création 
happening, avec Résonance Contemporaine et les Percussions de Treffort. C’était un concert 
dans les lavoirs et les Fontaines d’Hauteville, le territoire qui nous accueille aujourd’hui, et 
c’est vrai que, quand j’ai lu l’intitulé de la table ronde, " la question des publics dans le 
projet artistique des structures culturelles ", pour moi la question des publics était la 
question des publics spectateurs.  
 
Pour moi, diffuser un projet comme celui des Percussions de Treffort ou n’importe quel autre 
projet de création, cela ne fait aucune différence. Donc, en ce qui concerne l’abord plus 
spécifique du handicap, je n’ai pas grand chose à apporter de plus que ce que vient de dire 
Yves Neff. Je me sens avant tout à l’échelle d’un organisateur, d’un diffuseur une 
compétence artistique et uniquement artistique.  
 
Concernant effectivement une certaine dérive que je sens depuis quelques années, 
concernant les évènements de diffusions comme le mien, j’ai l’impression que de plus en plus 
on demande à un diffuseur en général, de jouer un rôle d’éducateur de spectateurs, je ne 
parle pas d’éducateur par rapport aux personnes handicapées. On nous demande de plus en 
plus d’amener les " clefs " d’une discipline artistique, plus spécifiquement l’art contemporain. 
On dit souvent que tout le monde ne peut pas comprendre l’art contemporain, qu’il faut des 
clefs pour y entrer, etc… On nous demande de plus en plus d’aller vers les publics en 
expliquant les choses, ou en tout cas en amenant les choses de façon à avoir le plus de public 
à toucher possible.  
 
Alors quelques fois, ça me gêne, parce que c’est encore pallier aussi à des manques, alors 
que notre travail de diffuseur est de diffuser, et pas forcément d’éduquer, et ça m’amène 
aussi à constater que, pour un diffuseur, la fréquentation est un critère d’évaluation qui 
devient un critère d’évaluation du projet artistique lui-même. C’est-à-dire que très souvent 
j’entends, particulièrement à l’échelle locale et même à l’échelle des politiques : " Est-ce 
que l’on a programmé les bonnes personnes, est-ce que l’on a programmé les bonnes 
prestations ? ". Et donc par exemple, on programme du jazz contemporain, on a une 
fréquentation qui est bonne, deux cents personnes, ce qui est plutôt un bon score pour un 
évènement comme le mien. On dit : "  Oui, mais est-ce le bon projet ? ".  
 
C’est contre cela que j’essaie de me battre. C’est de pouvoir défendre le fait que le public, 
ou la fréquentation du public et le fait d’aller vers ce public n’est pas a priori une charge qui 
incombe aux artistes et aux diffuseurs.  
 
Ça ne veut pas dire qu’on n’ait pas un certain plaisir, une certaine mission, mais qui s’inscrit 
à ce moment-là dans une logique plus sociale. Tout le monde est concerné par ce problème-
là, il n’y a pas que les artistes et les diffuseurs qui ont à faire en sorte de remplir leur salle, 
de faire connaître leurs contemporains et doivent mieux diffuser des projets culturels 
incluant des personnes handicapées.  
 
Le Festival de l’Improvisation et de l’Ephémère est bâti sur un seul principe : faire des 
propositions artistiques inédites. Cela peut se décliner selon les disciplines, selon les artistes, 
de manière très différentes, de l’invitation à la création qui est faite sur l’année sur le 
territoire en liaison avec la population etc. Il est sûr, avec un principe comme cela, qu’on est 
poussé à la conquête de publics. C’est-à-dire qu’on essaie, dans la mesure du possible, de 
tisser du lien social. Malgré ce que je viens de dire tout à l’heure, ce n’était pas notre 
mission première, pourtant on a envie de cela, on a envie de participer au fait de tisser du 
lien social, d’impliquer le réseau associatif dans les expériences que l’on peut conduire dans 
le cadre de ce festival, d’impliquer la population. Je pense qu’Yves Neff est bien placé pour 
le savoir puisqu’il a fait pendant trois ans des projets qui étaient justement à la rencontre de 
la population dans le cadre de ce festival. Je dirais que la question qui me préoccupe, c’est 
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jusqu’où faut-il aller pour aller à la conquête du public, jusqu’où nos limites peuvent être 
atteintes en tant qu’artistes ou diffuseurs pour aller dans ce sens-là ?  
 
C’était en fait cette question-là que je voulais poser. Le débat était déjà bien amorcé par 
Yves Neff. Effectivement je pense que les artistes ont leurs limites et les diffuseurs ont leurs 
limites et au bout d’un moment, je l’ai beaucoup vécu, que ce soit ici à la campagne, ou en 
ville, on nous pousse à du militantisme social. C’est très noble, mais à un moment donné, on 
atteint un seuil au-delà duquel on se demande effectivement si on ne pallie pas les carences 
d’un système.  
  
Cela dit, j’y mets beaucoup de précautions. Je tiens à dire que je respecte complètement le 
travail que j’ai vu, et que je considère qu’il a une vertu, une résonance artistique, que ce 
n’est pas uniquement un travail d’enseignement, de formation ou d’animation, j’insiste bien 
là-dessus. Il faut pouvoir dire, à un moment donné, que cela ne devient plus notre travail, et 
ça, c’est encore dans notre travail. Avec qui peut-on établir des passerelles ? Quel genre de 
partenariat, par exemple, dans les établissements de soins avec les personnels soignants, 
peut-on établir pour que la compétence de l’artiste s’arrête là où commence celle du 
personnel soignant ? Ça, je ne suis pas compétent pour en parler.  
 
Simplement, à l’échelle de ce festival, j’ai développé des actions en direction du public, 
c’est-à-dire que l’on allait " cueillir " le public. Par exemple, on faisait des opérations au 
centre ville, on cueille un public qui est un peu captif, opérations-concerts gratuits, concerts 
éclatés sur des lieux de vie, projets incluant la population locale, c’est-à-dire soit des 
particuliers, soit des associations locales à l’offre même culturelle, donc on met sur un 
plateau trente cinq enfants de l’École du Langage Musical avec des artistes invités par le 
festival. Toutes ces opérations qui se font un peu partout et qui sont très en vogue, malgré le 
plaisir que je peux avoir à les initier avec le concours d’artistes, je me dis qu’elles portent en 
elles une dérive relativement dangereuse qui est qu’effectivement, au bout d’un moment, on 
va nous demander de plus en plus de pallier à plein de manques qui se font à différents 
niveaux. On va être un petit peu le dernier garde-fou de la culture.  
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Extraits des débats 
 
Yves NEFF - C’est pour cela que c’est important qu’il n’y ait pas des publics mais qu’il y ait un public. Ça 

évite ce type de débat. Ce que disait Jean-Pierre sur le phénomène " un public / des publics " 
est très important. On se rend compte que l’utilisation du pluriel pour les publics est arrivée 
au moment où le marketing s’est installé dans la culture, et là il faut être très vigilant.  

 
Alain POUILLET - On mesure là tout l’écart qu’il y a avec l’implication de l’artiste plasticien qui, au fond, 

dans ce type de situation, intervient avec un public en difficulté uniquement avec ses outils, 
essayant créer des compétences et puis l’alliance des compétences. Au fond, on n’a pas 
besoin de public puisque l’on ne va pas être vu. C’est toute la grande différence avec le 
spectacle vivant qui ne vit que parce qu’il y a un public. Donc là on mesure bien tout l’écart 
qu’il y a entre vous et moi, à savoir que je peux très bien travailler avec des personnes et 
dans l’intérêt des personnes, sans forcément avoir un travail à montrer. En plus c’est 
interdit en psychiatrie de montrer le travail des patients.  
 
Donc il n’y a pas quelque chose qui va aller vers l’autre, cela ne se fait pas. En arts 
plastiques, il n’y a pas de lecture des œuvres par les médecins, ni par les psychologues. C’est 
quelque chose de secret dans l’atelier, ça appartient aux patients, ils s’y livrent leurs choses 
et puis quand ils partent en fin de soins, ils emmènent leurs œuvres. Donc nous n’avons pas 
besoin de publics dans ce cadre-là.  
 
Dès lors que l’on a un public, il y a un fort besoin d’aides publiques, si j’ose dire, et le 
discours que vous tenez c’est effectivement parce que vous n’êtes pas dans un domaine 
privé. Vous seriez, un directeur privé, avec un théâtre privé, vous poseriez autrement la 
question du public, c’est-à-dire il faut faire du public, il faut le former pour remplir la salle, 
parce que si on ne le forme pas, on n’a personne et de toute façon comme on n’a pas de 
subventions, et bien on est mort.  
 
Il y a tout un rapport pervers qui se joue là dès lors que l’Etat donne de l’argent. On a quand 
même une mission de formation. Qui va la mener si nous ne la faisons pas par rapport aux 
œuvres et aux choses que nous produisons, même individuellement ? Quand j’ai une 
rétrospective dans un musée, j’y consacre beaucoup de temps. Pour ma rétrospective au 
Musée de Mâcon, les heures que j’ai passé à recevoir des gens, à la fois du quart-monde, des 
S.D.F., des gens de l’hôpital, des tziganes, des enfants, pour commenter mon œuvre. Si je 
n’avais pas eu cette démarche pédagogique, qui l’aurait fait à ma place ?  
 
Je ne peux pas faire confiance à tout le monde, quand je vois les critiques qu’on me fait par 
exemple. Et souvent, quand je dois déposer un projet pour une commande publique, ou 
autre, même privé, et qu’il y a dix projets, et que je vais être jugé par des gens qui sont 
incompétents dans mon champ, qui sont directeurs de centre social, de maison de la culture, 
etc, ils vont avoir à juger mon œuvre et mon projet. Cela pose quand même des problèmes 
qui vont bien au-delà.  
 

Émilie BORGO - Cela me pose aussi une question sur l’histoire de la production, de la représentation parce 
que mon travail en tant qu’artiste n’est pas uniquement cet espace-là. Et notamment la 
richesse d’un atelier comme celui-là, c’est de savoir comment est-ce que cela va nourrir mon 
travail artistique, quels espaces cela va ouvrir, et quels endroits de partages il y a, à ce 
niveau-là.  

 
Une éducatrice - Vous avez mis le doigt sur deux choses très importantes pour nous éducateurs, vous êtes 

passés très vite dessus. Je pense que vous n’avez pas eu conscience que vous touchiez, en 
tout cas pour moi, quelque chose d’important. Vous avez parlé d’évaluation. Je pense que 
vous avez tous entendu parler de démarche qualité, on est en plein dedans, jusque-là et 
c’est vrai que c’est arrivé chez nous dans le travail social.  
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Alors évaluer un travail quand on construit une voiture, quand on ferme des boîtes de 
conserves, je pense que c’est beaucoup plus facile parce qu’on calcule les temps, etc. Nous 
sommes confrontés à cela maintenant, et on ne travaille ni avec des voitures, ni avec des 
boîtes de conserves.  
 

Yves NEFF - Nous aussi, dans les métiers artistiques, nous sommes confrontés à cela et nous le refusons. Il 
y a un organisme qui s’appelle le Regroupement des Compagnies Rhône-Alpes qui s’est 
positionné par rapport à cela et qui refuse les évaluations.  

 
La même éducatrice - La dernière fois que l’on s’est positionné, mon collègue ici présent s’est fait 

renvoyer, et l’on a eu des grosses difficultés ensuite à s’en sortir. Donc on fait attention à la 
manière de prendre position et de s’opposer, donc c’est facile à dire mais pas facile à faire, 
malheureusement.  

 
Dans l’établissement où je travaille, tous les ateliers dits d’expressions, quels qu’ils soient, 
font partie du service d’activités transverses. Alors je ne sais pas ce que l’on transverse, 
mais on transverse en tout cas et finalement, l’évaluation c’est dire que ce que je fais c’est 
productif, c’est rentable, ça sert à quelque chose. Est-ce que la culture doit forcément 
servir à quelque chose qui puisse être comptabilisé ? C’est un gros problème pour nous.  
 
Et puis Madame, vous avez dit aussi tout à l’heure une chose intéressante, à laquelle il y a 
eu quelques petites réactions, lorsque vous avez dit que les personnes qui participent à votre 
atelier peuvent venir ponctuellement ou sur un temps long, ou s’ils veulent arrêter, ils 
arrêtent. C’est une grande difficulté pour nous aussi, parce qu’on essaye de défendre l’idée, 
mais on n’arrive pas à ce que les personnes puissent adhérer volontairement aux ateliers 
d’expression. Nos ateliers sont inclus dans un planning à la semaine. On y met des classes, 
des ateliers, des ados, des enfants, parce que les plannings dans les institutions sont faits 
comme cela. Et l’on a du mal à faire entendre que certains jeunes se sentent mal, mal en 
poterie, mal en sculpture, et justement on aimerait pouvoir aller vers un système où les 
ateliers sont à la disposition des jeunes, de trouver le moyen de leur permettre de venir ou 
de ne pas venir et peut être de venir une séance, deux séances, et puis de ne pas venir après 
parce que c’est difficile.  

 
Ce sont deux choses que j’ai trouvées très intéressantes parce que ça met le doigt sur des 
difficultés que l’on a dans des établissements. Peut-être que pour vous, en effet, c’est plus 
facile de défendre les choses, de s’opposer. Mais nous sommes payés pour cela, et le 
problème de l’argent est là.  

 
Yves NEFF - On aimerait avoir des lieux de travail, avoir une réelle maîtrise sur l’outil de travail et pour 

nous. Dans les métiers du spectacle vivant, ce sont des espaces destinés à ça, qui 
malheureusement sont occupés en général par des gens qui gèrent l’institution. C’est vrai, 
on a ce problème. Si j’imagine être demain directeur, avoir la responsabilité d’un lieu, c’est 
volontiers que j’ouvrirai les portes à tout public, pour venir faire des ateliers, pour venir 
voir quelle est notre pratique, pour participer à notre pratique, plutôt que de faire le 
énième atelier de pratique artistique en milieu scolaire où l’on se retrouve dans une salle de 
classe à faire le guignol, à juste expérimenter notre savoir-faire alors que l’on n’est pas dans 
un lieu propice à cela, et auquel on se prête bien volontiers pour alimenter nos cachets 
d’intermittent du spectacle.  

 
L’éducatrice - Et puis qui ont un certain intérêt pour les enfants quand même.  
 
Yves NEFF – Oui, bien sûr, j’en fais encore quelques-uns, ça m’arrive. Le jour où je n’aurai plus envie de 

le faire, je ne le ferai plus. On ne peut pas se revendiquer artiste, bien qu’en tant que 
metteur en scène, je ne me revendique pas artiste, parce que j’estime que faire de la mise 
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en scène, c’est gérer le travail artistique des autres, c’est mettre des artistes dans un 
espace et faire en sorte qu’il se passe quelque chose, c’est une digression sans intérêt.  

  
Qu’on nous donne des lieux de travail. Je suis prêt à accueillir plein de gens. J’ai plein 
d’amis handicapés, j’ai plein d’amis sourds, j’ai plein d’amis avec lesquels on a fait des 
choses superbes, j’ai plein d’amis à Hostiaz. Un jour, on est arrivé dans le village d’Hostiaz, 
on a commencé de s’amuser avec l’histoire du village et à partir dans un monde imaginaire. 
J’ai vu, en passant en car tout à l’heure sur la place d’Hauteville qu’il y avait un magasin de 
vidéo sur ce qui était la maison Graff, parce qu’on avait créé un faux espace culturel… C’est 
comme cela que l’on arrive à créer des contacts avec des individus quels qu’ils soient.  

  
Jean-Pierre CAPOROSSI - Encore une fois, il ne s’agit surtout pas de nier la présence d’artistes pour tisser 

du lien social, la présence d’artistes sur le terrain du handicap bien évidemment. Mon 
intervention et celle d’Yves Neff aussi vont dans ce sens. C’est de constater qu’il y a une 
dérive qui vise à envoyer maintenant les artistes comme des petits soldats. Vous-même, vous 
y avez fait allusion, en disant il y a eu des sortes de mannes financières, on a envoyé des 
artistes en petits soldats. Donc on intervient en banlieue, on fait des masterclasses, des 
ateliers de pratiques artistiques au collège, des interventions en milieu du handicap. Bien 
évidemment, il y a des artistes qui se sont prêtés au jeu, certains par motivation, d’autres 
par intérêt, mais le système a tendance à laisser en premier la culture, les disciplines 
artistiques comme l’affaire des artistes. À mon goût non, à un moment donné, il faut mettre 
des limites et essayer d’avoir un débat responsable et de responsabiliser d’autres 
partenaires qui, sur le terrain culturel, ont aussi leur carte à jouer, ont aussi un travail à 
faire, et ce n’est pas aux artistes de le faire à leur place.  

  
Alain POUILLET – Ce sont des travailleurs “immatériels” quelque part, donc on a formé beaucoup 

d’artistes dans les écoles d’art. Ils viennent du monde universitaire, et ce sont des 
débouchés qui s’offrent à eux. Il y a une manne de travailleurs “immatériels” corvéables à 
merci. Et l’on “puise” dedans, effectivement. Mais je ne les incrimine pas. C’est un fait 
social, une organisation économique. On prend un artiste, on l’envoie quinze jours, il va 
faire les liens et essayer de travailler à la compréhension partagée. Il va créer quelques 
trucs et puis il s’en va, et l’on envoie quelqu’un d’autre.  
On ne s’appuie plus sur tous ces réseaux qu’ont été l’éducation populaire, tout ce qu’il y 
avait dans les quartiers il y a vingt ans. On ne va pas le réinventer. On sent bien qu’il y a un 
manque, la société ne sait plus où aller. C’est pour cela que le sociologue Pascal Nicolas 
Lestrade dit : " Aujourd’hui, le talent ne fait plus référence, ni sociologiquement, ni 
esthétiquement, parce que l’on est dans l’immatériel. On a affaire à des travailleurs 
immatériels ". Il faut replacer les choses dans un contexte politique.  
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Texte-rebond -  Émilie Borgo 
 
Suite à cette journée riche en interrogations et réflexions, voici un point de vue.  
 
" Le plus urgent ne paraît pas tant de défendre une culture dont l’existence n’a jamais sauvé 
un homme de soucis de mieux vivre et d’avoir faim que d’extraire de ce que l’on appelle la 
culture, des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. "  
Antonin Arthaud  
 
L’art est lié à la question de l’esthétique et du beau. Reste alors la question de l’endroit où 
chacun peut percevoir ce beau.  
 
L’objet d’une œuvre d’art n’est pas d’être rentable mais bien de toucher et d’offrir une 
matière à réflexions, perceptions et sensations. L’art n’est pas fait pour formater et 
normaliser les pratiques et les représentations mais pour ouvrir un champ de possibilités et de 
regards divers. Cet objet est-il dangereux ?  
 
Dans le cadre du handicap, comment transmettre une pratique artistique et réaliser une 
œuvre lorsque chaque participant a un corps et un esprit aux “reliefs” particuliers ? Quels 
sont les processus de création en jeu ?  
 
En tant que spectateur, je me pose régulièrement la question de ce qui me touche dans un 
spectacle. Comme lorsque je suis dans la nature, mon point de vue peut naviguer. J’ai la 
possibilité de me laisser toucher par un détail ou la globalité du paysage, par le silence de la 
montagne enneigée ou le fracas d’un torrent, le mouvement infime ou très ample d’un 
animal, l’harmonie d’une fleur ou le dessin tortueux d’une branche, le vert du feuillage d’un 
arbre ou le vieux tronc décharné...  
 
L’atelier voix et mouvement est ouvert aux résidents et personnels de la M.A.S. du Villa joie 
ainsi qu’aux participants de l’extérieur. Il existe depuis janvier 2000, je le co-anime avec 
Hélène Peronnet qui propose un travail vocal.  
 
Mon objet principal est d’offrir à chacun un maximum de liberté et d’autonomie face à sa 
capacité d’expression sensible et artistique en relation au mouvement. Aujourd’hui, le désir 
de créer et d’offrir un spectacle grandit pour tous. Un certain nombre de questions se posent 
:  
 
- Comment trouver les moyens humains, de temps et d’espace pour travailler avec exigence ?  
 
- Un corps différent, déformé ou mutilé le restera, comment rendre sa vision acceptable et 
laisser une poétique se dégager ?  
 
- L’expérience du regard exempt de jugement me semble rare dans notre société, alors dans 
quel contexte présenter cette création ?  
 
Personnellement, il suffit que je sente un danseur investi et engagé dans une intention, 
même si la manifestation est infime, pour être touchée et pénétrée par un sentiment de beau 
ou une émotion. Je me rends compte que cette vision est loin d’être partagée par tous, le 
dégoût et la peur pouvant prendre le dessus sur la liberté du regard.  
 
Cet atelier est précieux car il ne peut se dérouler qu’exempt d’attentes et de présupposés 
formels. C’est un espace à la fois riche et déstabilisant. Mais n’est-ce pas le propre d’un 
artiste que de se remettre régulièrement en question et de reposer les bases de ce qu’il 
souhaite offrir et partager avec un public (entité constituée de diverses individualités) ?  
 
Avec mon travail du corps et de la danse, j’affine mes possibilités de présence et de 
mouvement en relation avec chaque parcelle de corps et de l’environnement. Il s’agit d’être 
en relation et de choisir. Je souhaite simplement être porteuse d’ouverture du regard sur soi, 
sur l’autre et sur le monde.  
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Texte-rebond :  Le mouvement dans la 
danse -  entre le spectaculaire et l ' intime 
Diana TIDSWELL, Cie Art  Works  – Ste Euphémie  

 

" D’après Bartenieff le plus petit déplacement de poids opéré par un handicapé, nécessitant 
la mobilisation de tout l’être, est aussi intense, riche et bouleversant qu’une danse. La 
charge d’un mouvement ne dépend ni de son ampleur, ni même de sa nature, mais de ce qu’il 
engage. Là est la profondeur de la poétique. "  
Laurence Louppe. La Poétique de la Danse Contemporaine.  
  
Je voudrais témoigner d’un atelier de pratique artistique hebdomadaire que j’anime depuis 
une dizaine d’années en collaboration avec la psychomotricienne et les éducateurs d’un 
I.M.E. dans le département. Ces enfants et adolescents présentent tous d’importants retards 
ou handicaps mentaux profonds, ils sont valides ou polyhandicapés. Nous travaillons un adulte 
par jeune.  
  
De quelle danse peut-il s’agir pour ces enfants-là ? Comment trouver des réponses pertinentes 
et intéressantes ? Il a fallu remettre en question ma propre pratique de la danse et puiser 
dans toute mon expérience : danse contemporaine, mais aussi les techniques parallèles, la 
danse contact, Danse à l’Ecole, mon travail avec des compositeurs sur les ambiances sonores 
et avec des artistes plasticiens. Beaucoup de temps de réflexion et discussion aussi avec les 
éducatrices et la psychologue de l’Etablissement.  
 
Tout mouvement peut devenir de la danse, tout dépend du regard que l’on porte sur ce 
mouvement, des mots que l’on emploie pour le décrire et du sens qu’on lui donne. Dans ce 
contexte, une pratique artistique danse pour les enfants présentant différentes formes de 
handicap peut les amener à une découverte de cette poétique essentielle qui va les toucher 
au plus profond d’eux-mêmes.  
 
L’objectif de l’Atelier Danse est de proposer des situations où les enfants peuvent trouver une 
certaine harmonie du corps et de l’esprit. À partir des paramètres fondamentaux de la danse 
: le corps, le temps, l’espace, l’énergie, la relation, développer une démarche pédagogique 
spécifique et adaptée aux différents handicaps des enfants.  
 
La danse est proposée comme une activité créative et récréative, plus que comme un travail 
thérapeutique. Nous souhaitons développer la conscience du corps et une plus grande aisance 
corporelle, mais aussi nous utilisons la danse comme support pour faciliter des rencontres et 
des échanges enfants/enfants, et enfants/adultes différents et peut-être plus approfondies 
que dans la vie quotidienne, chez des personnes qui n’ont pas la maîtrise de la parole et qui 
sont très isolées, souvent psychotiques et autistes, fuyant la relation.  
 
Les corps des enfants polyhandicapés sont habituellement confinés dans des coques moulées à 
la forme de leurs corps en polyester, au pied ils portent des chaussures orthopédiques. Ils 
n’ont que très rarement la possibilité d’être au sol par ailleurs, et font abstraction de leurs 
corps en quelque sorte. À l’atelier danse nous travaillons au sol, sur des tapis. Nous enlevons 
donc tous ces appareillages contraignants qui les aident dans le quotidien.  
 
L’enfant apprend à mieux sentir son corps. Différents échauffements segmentaires et 
globaux, en relation avec l’adulte, lui permettent de redécouvrir son corps membre par 
membre, de l’identifier de manière squelettale, musculaire ou par rapport à l’enveloppe du 
corps (le récepteur sensitif de la peau). Il apprend aussi à travers différents massages, à 
sentir les tensions et à les relâcher, à se laisser aller et à s’ouvrir. Des moments 
d’improvisation où l’adulte accompagne l’enfant dans ses choix de mouvement ou en propose 
d’autres permettent des échanges souvent assez forts. Certains des enfants polyhandicapés, 
pour qui le toucher de l’adulte est synonyme de douleur, transforment petit à petit leur 
conception du toucher et du mouvement en plaisir. La relation à la Danse Contact permet 
d’explorer les possibilités de relation entre deux corps en mouvement. Différents exercices 
explorent aussi l’équilibre et le déséquilibre, des prises de risques contrôlés pour mieux sentir 
le déplacement de son propre poids.  
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Le rôle de la musique est très important car ces enfants sont très sensibles et très à l’écoute 
de la musique. Le choix de la musique est donc déterminant, même plus que dans une 
situation "normale", pour créer une ambiance et une écoute nécessaires au travail. Ces 
enfants sont ainsi interpellés de façon très profonde sur le plan émotionnel par la musique.  
 
Ces enfants restent, en règle générale, très isolés. Ils ne jouent pas spontanément les uns 
avec les autres, voire pas du tout. Différents jeux au cours de l’atelier danse les encouragent 
à s’approcher, à se regarder, à se toucher, à danser ensemble. Ainsi une interaction est créée 
enfants/adultes, et enfants/enfants.  
 
Les enfants accueillis à l’atelier danse n’ont souvent que très peu de prise en charge par 
ailleurs. En effet, les activités éducatives ou celles qui demandent une certaine capacité 
d’apprentissage leur sont exclues (jardin d’enfants, apprentissage par ordinateur, méthode 
Bliss etc.) parfois parce qu’il n’ont pas la capacité tout simplement de différencier le Oui et 
le Non.  
 
L’atelier danse fait appel à la sensibilité et à l’écoute en valorisant la communication non 
verbale. Il révèle une intelligence intuitive qui passe par le corps. Les acquisitions sont 
subtiles mais tangibles. Les enfants évoluent lentement, s’imprégnant de nouvelles 
sensations, leurs prises de conscience transforment très progressivement l’écoute de leur 
corps.  
Cette meilleure réceptivité leur permet de trouver une certaine sérénité et un apaisement. 
L’image inconsciente du corps, souvent détériorée par le handicap s’améliore. La relation au 
toucher de l’adulte, parfois synonyme de douleur, prend un autre sens. Les résultats ne sont 
ni mesurables, ni spectaculaires, mais l’amélioration du bien-être psychique des enfants est 
indéniable.  
 
Le plaisir, la gaieté et l’enthousiasme de ces moments de partage à travers la danse 
développent une qualité très riche de relation et de communication.  
 
Quelques observations spécifiques :  
 
Alexandre - Enfant polyhandicapé, avec très peu de mobilité, souffrant à 17 ans de 
l’ostéoporose, complètement renfermé sur lui-même et isolé des autres, enfants comme 
adultes. Alexandre cherche pendant l’atelier danse à se mettre en relation avec un autre 
garçon de son âge en s’approchant de lui sur le tapis. Il montre des préférences musicales, 
préférences qui évoluent avec le temps, entre 11 et 17 ans, ses goûts ont changés. Dans des 
moments d’improvisation, il se défoule presque, en poussant des cris, en se redressant assis 
et en bougeant les bras et les jambes.  
 
Manon - Enfant polyhandicapé ayant très peu de contrôle sur son corps, elle bouge par à-
coups avec des mouvements involontaires, elle est très présente et participe avec beaucoup 
de volonté et de concentration au travail. Au fil du temps, elle apprend à se détendre plus et 
à allonger ses bras et ses jambes. Elle arrive à nuancer des moments où elle bouge plus et 
d’autres où elle arrive à réduire ses mouvements.  
 
Loïc - Son stéréotype préféré consiste à tourner sur son axe en regardant ses mains. Ce 
tournoiement est très riche dans la mesure où sa vitesse et les mouvements du haut du corps 
sont très variés. Sa maîtrise de ce mouvement est très belle. Il n’y a qu’à l’atelier danse que 
ce tournoiement est encouragé et accepté. Il vient à l’atelier pour danser, et ne loupe jamais 
une séance, même lorsqu’il est malade.  
 
Nicolas - Dans le quotidien, il se met en danger, et met en danger les autres enfants en 
escaladant les meubles, la télévision etc. En conséquence, il est souvent attaché à une chaise 
pour éviter les accidents. En lui proposant des expériences de Danse Contact, rouler sur, 
s’enrouler autour du corps de l’autre, se mettre à l’envers, faire des acrobaties etc., on a 
ouvert une voie dont il avait réellement besoin. Se permettre à l’atelier danse des 
comportements qui lui étaient interdits par ailleurs dans sa vie quotidienne était une 
ouverture très importante pour lui.  
Thomas - Autiste, Thomas passe beaucoup de temps seul dans une cour extérieure entourée 
de bâtiments à l’I.M.E. Il est fasciné par la résonance de sa voix et lance des vocalises vers les 
toits des bâtiments en écoutant les sons qui lui reviennent. Il est très concentré, 
complètement absorbé par son atelier vocalise, et passe en revue différentes sonorités. Plus 
tard, il prend un vieux CD, et lance les reflets du soleil dans ses yeux. À l’atelier, je lui 
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propose d’explorer ces vocalises en dialoguant avec lui et en notant les différents sons. On 
s’aperçoit qu’il possède un répertoire important de différentes voyelles et consonnes et le 
fait de les répertorier avec lui nous permet de rentrer dans une relation de complicité. Par la 
suite, dans la même séance, Thomas dialogue de la même façon avec le mouvement, en 
proposant des mouvements que je lui renvoie. Ces jeux créent tout d’un coup un lien 
beaucoup plus fort avec lui. Il faut savoir aussi que cet événement parvient au cours de la 
deuxième année de travail avec lui et que c’est arrivé tout à fait par hasard que je l’ai 
découvert seul dans la cour, ce beau matin du mois de mars.  
" Intime (…), assimilé davantage à ce que nous avons en nous de plus secret, plus proche à la 
fois du sensoriel et de l’émotionnel que de ce qui est directement traduisible en termes 
rationalisants habituels. "  
Laurence Louppe 
 
" L’émotion que nous ressentons face à eux, vient de la concentration, de la présence, de 
l'effort et de la volonté avec lequel ils investissent leurs mouvements. La pureté de cette 
énergie est égale à n'importe quel danseur qui cherche à aller jusqu'au fond de lui-même ou à 
se dépasser. De cette pureté naît l’intensité de leurs danses. "  
Diana Tidswell 
 
Mon expérience du mouvement dans la danse avec ces jeunes personnes est à la fois intime, 
discret, fugitif mais aussi par moment bouleversant et très spectaculaire.  
 
Mai 2003 
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IV -  Projets culturels d ’établissements 
1  -  Jean-Paul GONON, Directeur d u Centre  Médical  
Mangini,  Hautevil le -Lompnes  (01)   

 
ous avons eu un atelier qui s’est déroulé dans notre établissement en liaison, bien sûr, 
avec le Centre d’Art Contemporain de Lacoux, qui nous a fourni un artiste, qui était 
parmi nous ce matin, mais qui a dû quitter les lieux, c’était M. Lovato.  

 
Cet atelier a été décidé petit à petit, avec l’artiste, donc c’est la rencontre d’un artiste avec 
les médecins de l’hôpital et du centre d’Art Contemporain de Lacoux et il a été créé en 1997. 
On a poursuivi les travaux jusqu’à cette année avec M. Lovato, et la succession sera assurée 
par Madame Anne Guerrant-Ropars qui est ici présente.  
 
L’idée était de mettre des traumatisés crâniens, qui avaient été victimes d’un grave accident 
ou d’accident vasculaire, en contact avec la “réalité” et essayer de les sortir de l’atmosphère 
médicalisée dans laquelle ils étaient pris, dans l’établissement. L’atelier s’est créé à 
l’extérieur de l’établissement, ce qui est extrêmement important, parce qu’ils ne vivaient 
plus les soins, les rééducateurs, les médecins. Ils changeaient de lieu pour se redécouvrir. 
C’est là-dessus que nous avons tablé, pour que ces gens-là puissent se redécouvrir et avoir un 
espace magique et créatif. La magie a opéré bien vite, car l’atelier a fait travailler la 
mémoire, l’imagination, l’attention, la gestuelle des patients, tout ce monde qu’ils se 
représentaient avant, et dont ils avaient peut-être des difficultés à se représenter. Les 
traumatisés crâniens sont des handicapés particuliers, car ils ont perdu une grande partie de 
leurs facultés intellectuelles et c’est une remise en cause fondamentale qui passe sur le plan 
psychologique, et donc ce sont des patients qui doivent se retrouver.  
 
 Cet atelier s’est déroulé pendant quatre ans. Nous n’avons pas fait d’évaluation, au sens de 
démarche qualité. On en a parlé tout à l’heure, maintenant on ne parle que d’évaluations. 
Là, il n’était pas question d’évaluation. Je pense que pour eux c’était un vécu, et ils l’ont 
traduit par des œuvres artistiques et ces moments passés dans cet atelier avec l’artiste, et 
avec une certaine complicité, ont permis à ces gens de garder un bon souvenir et 
personnellement d’avoir pu un peu se restructurer.  
 
Je défends également l’idée que cet atelier n’est pas un atelier-thérapie. On ne fait pas 
d’évaluation, on ne fait que donner du plaisir aux patients. Le but recherché était d’aborder 
cette activité sans référence aucune, et sans référence à leur passé. Ils se sont rendu compte 
qu’ils étaient encore capables de créer quelque chose. Et cela a été une expérience très 
enrichissante que nous pensons continuer.  
 
C’est une expérience parmi d’autres. Je ne pense pas qu’elle traduise expressément le grand 
problème dont on discute actuellement : l’art et la culture à l’hôpital. Ceci demande encore 
d’autres supports, d’autres critères. Là, il s’agissait d’un atelier, et ce n’est pas cet atelier 
qui va créer l’art à l’hôpital ou qui va faire entrer l’art ou la culture à l’hôpital.  
 
C’est uniquement dans le cadre d’un développement personnel que cet atelier a eu lieu. Il y a 
aussi la notion d’équipe que nous avons travaillée, car, bien qu’il n’y ait qu’un encadrement 
limité à l’artiste, c’est tout une équipe qui a permis de faire cet atelier. Donc, dans ce cadre-
là, c’est l’artiste qui est apte à communiquer la démarche, bien entendu, et à savoir quels 
sont les rapports qui doivent s’installer avec le patient. C’est lui qui aide à éveiller l’intérêt 
personnel chez la personne handicapée, c’est lui qui guide le travail sans rien imposer 
d’ailleurs, parce que je crois qu’on n’est pas là pour imposer quelque chose.  

N 
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2  -  Claude CHAINTREUIL, Directr ice  -  IMPro La 
Savoie,  Hautevil le -Lompnes 

 
u risque de vous surprendre, il n’y a pas de “projet culturel” à l’IMPro d’Hauteville, 
dans ce lieu où pourtant, depuis 18 ans, interviennent régulièrement (quelquefois 
ensemble), des artistes, plasticiens, comédiens, sculpteurs, écrivains calligraphes, avec 

ce public d’adolescents que l’on qualifie habituellement comme étant "en difficultés", 
"difficiles".  
 
Il n’y a pas de “projet”, mais il y a quelque chose qui est plus fort qu’un projet, il y un 
POSTULAT et une VOLONTÉ.  
 
Le POSTULAT est :  
- que “tout être humain”, pour vivre (continuer de vivre) pour se développer, a besoin de 
s’estimer, d’aimer, d’agir, pour lui, avec d’autres pour les autres.  
 
- que l’ESTIME de SOI, est un préalable à l’intégration au sein de l’école et de la collectivité, 
un préalable à l’action. Que cette estime de soi se nourrit de rêves, de réussites, et de la 
reconnaissance des autres...  
 
La VOLONTE, c’est celle de “vivre ensemble” dans une communauté où chacun doit avoir une 
place, un rôle, où les particularités se complètent et s’enrichissent.  
 
Quand cela se passe autrement, il faut interroger le contexte...  
 
La place des artistes au sein de l’Etablissement est apparue en 1983, au moment où j’étais 
nommée à la direction pour “éteindre le feu” d’une institution débordée, confrontée à la 
violence et au désespoir.  
 
Violence des adolescents... 
Désespoir des adultes... 
 
Portes enfoncées, murs dégradés, plafonds troués, violences physiques, fugues, vols, appels 
quotidiens à la gendarmerie, etc...  
 
L’intervention de Popularisé, collectif de 9 artistes lyonnais, a eu l’effet spectaculaire et 
bénéfique d’un “coup de poing” au sein de ce contexte. C’était “une bouffée d’art”.  
 
Pendant trois mois, installés au cœur de l’établissement, ils ont organisé leur travail au jour 
le jour, avec les adolescents, dans tous les secteurs de l’établissement, à l’intérieur et à 
l’extérieur. 
 
*avec le secteur scolaire: création d’un “studio photo” travail sur l’image de soi. 
* à l’internat : création de fresques murales, à partir de thèmes proposés par les adolescents 
: des centaines de m2 de surfaces recouvertes de couleurs, de scènes de vie, issues de 
l’imaginaire ou de la réalité vécue 
* à l’extérieur : conduite d’un chantier en lien avec les ateliers professionnels et l’Ecole de 
ski (implication de la Municipalité d’Hauteville).  
 
La dynamique générée par la création a révélé l’énergie, les potentialités, les forces 
positives, les désirs des uns et des autres de continuer à vivre ensemble, ou, pour certains (ce 
fut le cas d’une partie du personnel) de se séparer.  
Sont restés ceux qui avaient envie de ne plus continuer à s’affronter.  
Cette tranche d’histoire a généré une nouvelle façon de vivre et de travailler.  
 
Après “une bouffée d’art”, d’autres artistes se sont succédé dans d’autres actions : “Nous 
ferons le mur ! ”... disaient les adolescents pour évoquer leur projet de fresque murale 
extérieure, puis ce fut l’époque des sculptures, avec la création de totems et de sculptures 
métalliques, l’installation d’un atelier d’écriture avec l’écrivain Kalouaz, un atelier de 
calligraphie avec Marie Papillon, la naissance d’une “Ecole du Cirque” (travail sur l’équilibre, 
le corps), une sculpture monumentale (15 pièces de 100 kg amoncelées) édifiant “le 

A 
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passage”, puis un retour au sol avec la création de “sculptures au sol” dans l’esprit du Land 
Art, etc…  
 
Un POSTULAT 
 Une VOLONTÉ 
... Des PRÉALABLES :  
 
 * choix des artistes : rencontres / échanges nécessaires avant toute intervention : 
N’importe qui ne peut intervenir n’importe quand. Il appartient à la direction d’évaluer les 
risques : chaque artiste représente " le cheval de Troie " dans l’institution (...).  
 
 * importance de définir les limites de chacun / identité culturelle de l’établissement 
/ utilité sociale / règles de fonctionnement / rôle de l’artiste (...)  
 
 * respect de la liberté de l’artiste : il inscrit son travail dans le contexte, libre de sa 
démarche créative avec les adolescents.  
 
‡ pas de parasitage de son espace de création ‡ si des liens interactifs existent avec les 
professionnels de l’établissement, chacun reste dans la spécificité de son professionnalisme: 
l’artiste n’est pas un “travailleur social” au sein de l’établissement.  
Souvent les réalisations se font dans le “secret” de l’atelier (ex: “dis-moi les mots” avec 
Kalouaz - atelier actuel de peinture).  
 
 * un temps important : la “livraison” de l’œuvre créée : vernissage, inauguration. 
C’est aussi une façon pour les adolescents d’apprendre à se “désapproprier” de l’œuvre et de 
s’inscrire, avec elle, dans l’humanité...  
 
Au-delà des résultats visibles, tangibles, de l’apport au plan individuel (que l’on pourra 
développer plus longuement au cours des échanges autour de cette table), la présence 
d’artistes au sein d’une institution, quelle qu’elle soit, (de l’institution à l’Institution) 
m’apparaît VITALE.  
 
L’artiste représente, par le simple fait d’ETRE LÀ, la garantie d’un espace de liberté qui fait 
fonction de veille, pour la préserver des risques de somnolence, d’une vieillesse prématurée 
ou peut-être même de sombrer dans la folie. 
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Extraits des débats 
 
Émilie BORGO - Je trouve que d’un côté, on a vu quel est le projet artistique qui peut se mettre en œuvre 

au sein de l’institution, après nous. Je serais très curieuse de connaître tout le volet humain 
et institutionnel qui s’est mis en place autour du projet des Percussions de Treffort et 
comment il a pu être rendu possible simplement dans le cadre d’une institution justement. 
Actuellement, on est en train de construire un espace qui va plus loin que l’espace de 
recherche, qui va vers un espace de création. Ça demande du temps, de pouvoir être 
disponible, de pouvoir sortir de l’établissement… À partir du moment où l’on va s’engager 
dans un réel processus de création artistique, on va demander aux gens qui souhaitent 
travailler avec nous de s’engager autant que n’importe quel artiste s’engagerait dans ce 
projet. Donc comment une institution peut-elle permettre à quelqu’un qui en aurait le désir 
d’aller dans cette direction-là ? Ce n’est pas si évident.  

 
Claude CHAINTREUIL - En qui me concerne, il y avait une volonté très forte de ma part, je ne voyais pas 

d’autre solution que celle-ci, je n’en avais pas d’autre, et il me semblait que restaurer la 
dignité, restaurer des valeurs humaines, ça ne pouvait pas passer par d’autres professionnels 
que des gens libres. Et je dirais même aujourd’hui, non pas la restaurer mais la maintenir. Je 
crois qu’à l’IMPro d’Hauteville, cette démarche est absolument vitale, elle devra se 
poursuivre. J’espère que l’ensemble des personnels est maintenant suffisamment convaincu 
pour pouvoir la porter au-delà de la force qu’effectivement je reconnais avoir développée au 
départ. Les jeunes ont besoin des artistes. On sait qu’ils sont là. Même quand ils ne sont plus 
là, l’idée reste. Certains reviendront. On ne sait jamais qui viendra, en fait. L’espace est 
libre.  
 
Aujourd’hui, je sens que les jeunes sollicitent davantage l’établissement sur des aspects 
musicaux. C’est quelque chose que l’on n’a pas abordé. Ils ont besoin de s’exprimer par la 
musique et je crois qu’il y aura des démarches qui seront faites dans ce sens-là. L’espace est 
ouvert.  
 
Il s’est aussi greffé autour des interventions à l’intérieur de l’établissement des liens avec 
l’extérieur. Il y a eu des rencontres avec des chefs d’entreprises. On a créé à un moment un 
projet en partenariat avec un chef d’entreprise qui, intéressé par la démarche, voulait le 
reconduire au sein de sa propre entreprise, justement pour l’humaniser. À un moment donné, 
un artiste est intervenu, celui qui avait d’ailleurs si fortement ébranlé nos murs, qui a lui aussi 
ébranlé les murs de l’entreprise. Il y avait un travail à la fois dans son atelier, dans 
l’établissement et dans l’entreprise. Les jeunes étaient dans son atelier, à huis clos 
pratiquement, revenaient dans l’établissement pour faire une construction, une pyramide en 
verre, puis repartaient dans l’entreprise. La création finale s’est faite dans l’entreprise.  
 
Demain, je ne sais pas quels seront les artistes qui interviendront. Ce sera vraisemblablement 
dans le cadre de la musique, mais il y aura certainement des liens qui vont se créer entre les 
calligraphes et l’écrivain, on sent déjà des rencontres naître. On pense à un mur d’expressions 
de manière à faire le lien avec tous ça, mais les choses vont se faire naturellement. Par 
contre, il y a de longs échanges au préalable entre les artistes et l’équipe de direction. 
L’artiste est garant de l’espace de liberté, mais nous sommes les garants, à un moment, 
notamment quand cet artiste a ébranlé les murs, il a fallu tenir bon, parce que l’institution 
l’aurait volontiers éjecté, et là c’est vrai qu’il faut une réelle volonté, sinon ça ne fonctionne 
pas.  

 
Jean-Paul GONON - Je trouve qu’il est très difficile de répondre à la question d’Émilie Borgo, car je disais 

tout à l’heure que chaque établissement est différent d’un autre. Je parle au nom de 
l’hôpital, et à l’hôpital, il y a des patients extrêmement différents dans leurs pathologies, on 
ne peut pas faire n’importe quoi. La culture et l’art peuvent être un peu du " polymorphisme 
". On peut faire plusieurs activités différentes, à des niveaux différents, et je crois qu’il faut 
se baser sur l’identité culturelle.  

 
Émilie BORGO – Je ne dirais pas " activité ", mais projet créatif. À un moment donné, c’est important 

d’avoir cette distance.  
 
Jean-Paul GONON – Oui, projet créatif effectivement. Il ne peut se développer que si l’établissement a une 

volonté, bien entendu, mais s’il y a une identité culturelle et des personnes pour la servir. Il 
faut des artistes qui puissent effectivement être performants, en terme de connaissance et de 
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travail. Mais je voulais souligner que l’identité culturelle est à la fois l’histoire, la façon 
d’aborder les choses de la part de tous les gens qui travaillent dans l’établissement, les 
soignants etc…, et qu’on ne peut pas faire n’importe quoi au niveau de la création quand on 
n’est pas sûr de pouvoir assurer. Il faut de très fortes compétences pour mener des projets 
créatifs, parce qu’il ne faut pas décevoir les gens qui se lancent dans cette démarche.  

 
Émilie BORGO – Actuellement, on va se confronter à la question des tournées. Par exemple, si l’on veut 

aller jouer à l’extérieur. Si à un moment donné, un individu a le désir de s’engager dans un 
projet qui sort du cadre de l’institution et qu’on sent qu’il en a les moyens, comment est-ce 
que l’institution, qui est dans des cadres avec des structurations assez cloisonnées nous 
permettra de mener tout cela ?  

 
Jean-Paul GONON – Vous parlez de l’institution qui sort de ses murs pour aller faire des spectacles, créer 

quelque chose ? Oui c’est différent.  
 
Émilie BORGO - Nous travaillons dans l’institution. On va arriver à des projets qui vont être hors de 

l’institution pour permettre à des gens de l’institution de sortir, on souhaite vraiment 
travailler comme cela. Je pense que si on veut être sur la question de l’inclusion, de la mixité, 
il n’y a que comme cela que l’on peut y arriver, ce n’est pas en allant tout le temps à 
l’intérieur. 

  
Jean-Paul GONON - Oui, je crois que c’est un problème purement d’institution, c’est aussi un problème de 

métier.  
 
Alain POUILLET - Si vous avez un projet avec la prison par exemple, ça va être très dur d’emmener les gens 

en tournée. Même nous en psychiatrie, ne pouvons pas sortir les gens qui sont en H.O. Donc 
cela va dépendre de l’état des personnes, et puis aussi du projet qui avait été fait avant. Est-
ce que l’on avait convenu qu’on emmènerait les gens ou pas ? Est-ce qu’ils sont sous tutelle, 
ou non ? C’est très compliqué, il y a un point de vue juridique. Il y a tellement de choses qui 
entrent en compte. Ça dépend avec qui l’on travaille tout simplement.  

 
Yves NEFF - Ca dépend peut-être des artistes, de leur capacité à ébranler… 
 
Alain POUILLET - Non, parce qu’il y a des choses qu’on ne peut pas ébranler, qui sont indépendantes de 

nous. Mais il y a plein de fois où c’est possible. On avait un projet culturel et j’ai emmené des 
jeunes en grandes difficultés quinze jours en Tunisie dans le désert. Il y avait des garçons et 
des filles de 14, 17 ans. On l’a fait. Quand je suis revenu, j’avais perdu 5 Kg, j’avais 19 de 
tension, j’étais fatigué. Mais on l’a fait. Donc il y a plein de choses que l’on peut faire et c’est 
merveilleux le retour. On avait aussi emmené des enfants psychotiques dans le désert, au 
Maroc. C’est possible de le faire, mais ça demande un énorme travail et puis surtout pour 
l’artiste, il y a un vrai projet artistique là-dedans. Mais alors, il y a des éducateurs, des 
animateurs, dans certains cas il y a du personnel infirmier qui va suivre. C’est très lourd.  

 
Jean-Paul GONON. - Je dirais qu’il y a des institutions qui sont plus prédisposées à ces actions que d’autres, 

notamment l’hôpital.  
 
Claude CHAINTREUIL - C’est en travaillant avec la direction que l’on peut gérer tout cela, et les 

professionnels ont un mouvement de panique et ils se sentent désappropriés. J’ai vu pendant 
quelques années des éducateurs passer à côté de chantiers artistiques. Ils regardaient, ils 
étaient intéressés, mais ils ne voulaient pas reconnaître. Donc il a fallu du temps, il a fallu un 
apprivoisement des uns et des autres, et une volonté. Ce qui fait qu’aujourd’hui les choses ne 
sont plus remises en question, on travaille ensemble.  

 
Une éducatrice - Je peux vous renvoyer des choses dans un sens inverse, en disant que nous aurions plutôt 

du mal à faire bouger l’équipe de direction. On a un peu de mal à bouger dans le même sens.  
 
Un éducateur - Il me semble, à vous entendre, que justement, je ne sais pas comment les éducateurs sont 

associés.  
 
Claude CHAINTREUIL - Si, maintenant ils sont associés. Certains travaillent, on crée des ateliers, mais qui 

n’ont rien à voir avec cette démarche artistique. Ils font bien la différence. Il y a un atelier de 
création, géré par une éducatrice qui fait d’excellentes choses d’ailleurs. Les jeunes y vont, 
mais ce n’est pas la même démarche. Pour les adolescents, cet espace n’est pas le même. Ils 
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ne confondent pas du tout l’artiste, avec toute sa dimension mythique avec leurs éducateurs -
et d’ailleurs on travaille là-dessus, on porte ça aussi-. Ça ne peut pas être la même chose.  

 
Un éducateur - Oui, mais dans la mise en place, vous avez bien parlé d’un dialogue, directrice / artiste. Le 

départ a peut-être duré longtemps ?  
 
Claude CHAINTREUIL - Au départ, je suis allée les chercher. Je n’ai pas choisi n’importe qui à ce moment-

là. Je savais que c’était un groupe d’artistes qui avait travaillé dans un milieu carcéral et qui 
allait vraiment remettre en question. C’était un coup de poing, en quelque sorte. Cela a bien 
fonctionné, mais, on n’a pas pu continuer de travailler avec eux. D’ailleurs à l’origine du 
projet, on s’était fixé des règles. Ils m’avaient demandé de leur laisser un espace libre, qu’ils 
choisiraient dans l’établissement pour y laisser leurs œuvres. Ils ont travaillé pendant que les 
jeunes n’étaient pas là, et ils ont renvoyé à l’institution leur image de l’institution. Elle a 
disparu aujourd’hui, je l’ai effacée, on pourra un jour la retrouver. Ils avaient dessiné une 
institution reposant les sept péchés capitaux, avec un petit chat qui faisait pipi et la voix qui 
disait : " Viens, je t’aime ".  C’était une époque.  
 
Aujourd’hui, je pense que ce n’est pas ce type d’artiste que je solliciterais dans 
l’établissement, ou que les professionnels iraient chercher. Mais à l’époque c’était bien, ils 
ont fait un excellent travail.  
 

Alain GOUDARD - Pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, sans trop s’étaler encore une fois sur les 
Percussions de Treffort, mais c’est vrai que c’est très important que le projet soit porté par la 
direction. Et après, ce travail de lien avec toute l’équipe éducative est aussi très important. 
Parce que c’est vrai, à un moment donné, il y a des fonctionnements qui font que ça marche à 
l’intérieur de l’institution, et à un moment donné il peut y avoir aussi des dysfonctionnements 
qui existent, et quand on est pris, c’est dans une dynamique de projet artistique que l’on met 
en avant. Pour notre part, on a servi aussi de lien dans tout cela, c’est-à-dire qu’au départ, la 
direction avait un petit peu de mal pour que l’équipe d’éducateurs du foyer soit aussi 
convaincue et partenaire de ce projet, mais du coup nous avons fait un effort conjoint 
d’explication et de concertation et c’est la raison pour laquelle, dans notre expérience, il n’y 
a pas de modélisation.  
 
On a souhaité à un moment donné qu’un des éducateurs qui accompagne en permanence le 
groupe ne soit pas impliqué en tant qu’accompagnement uniquement, mais soit complètement 
impliqué dans le travail artistique lui-même. À partir de là, ça a commencé de changer des 
choses, ça a commencé de changer des regards. Pour les éducateurs qui vivaient cela, ce que 
vous décrivez les uns et les autres, c’est tout à fait réel. Il faut être conscient aussi qu’il se 
passe toutes ces choses-là.  
 
À un moment donné, on a pris conscience aussi de ces difficultés-là, et quelques fois, on a été 
des “médiateurs”, si je peux employer ce mot, je ne l’aime pas bien, je préfère plutôt celui 
de lien. On a permis que des liens qui étaient un peu difficiles entre la direction et les 
éducateurs se modifient, parce que du coup, c’était au détriment de ce qui se passait avec les 
personnes concernées et il y avait conflit. On a donc essayé de dédramatiser la situation et 
d’expliquer vraiment ce que nous étions en train de faire, en réunion d’équipe, de le placer 
dans le regard où les paroles peuvent prendre place et où chacun retrouve tout à fait le rôle 
qu’il a à tenir dans ce cadre-là.  
 

Claude CHAINTREUIL - Les meilleurs avocats, ce sont les bénéficiaires directs, c’est-à-dire les adolescents. 
Dans le cas de l’établissement, c’était les personnels qui restaient à convaincre, et ce sont les 
adolescents qui les ont convaincus. Je crois aussi qu’une direction peut se laisser convaincre 
par cela.  
 

Un éducateur - Vous disiez que pour tout ce qui touche à l’art, on sait “comment on part”, mais on ne sait 
pas trop “comment on arrive”.  
 

Claude CHAINTREUIL - Il y a une prise de risque, ça c’est sûr.  
 

Un éducateur - Notre expérience, ce n’est pas tant une opposition, ce sont plutôt de grands malentendus 
qui parfois dégénèrent un peu. Mais je pense que c’est une des caractéristiques de la chose de 
l’art. L’art dérange et il y avait une citation notamment dans le dernier Beaux-Arts, où il est 
dit que les accidents font partie de l’art, ce qui révèle la substance. Parfois on les évite, mais 
ils sont bien utiles après coup. Je n’aime pas l’art qui “va dans le sens du poil”.  
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Yves NEFF - Non seulement ce n’est pas fait pour ça, mais ce n’est pas fait comme ça non plus. Ce sont 

souvent de très mauvaises idées qui donnent de très bons résultats. On part, parfois, sur de 
fausses pistes et c’est là que cela devient intéressant. Je voudrais juste revenir sur le 
problème des institutions, sur le problème que l’on peut rencontrer avec l’équipe avec qui je 
travaille, dans nos relations avec les institutions d’écoles de sourds. Selon les villes dans 
lesquelles le spectacle est diffusé, on peut avoir des réactions très négatives si on tombe sur 
une direction qui a une tendance oraliste, c’est-à-dire qui est encore dans un système qui 
interdit la langue des signes, bien que ce soit plus courant, mais il y a toujours une tendance 
très forte qui pousse les sourds vers l’oralisation, et là on a de très gros problèmes. Ça nous 
est arrivé dernièrement, je ne citerai pas le département dans lequel cela s’est passé, une 
élue représentant la culture ayant été elle-même directrice d’un centre de rééducation des 
sourds, nous a dit qu’elle n’allait pas mettre en danger 25 ans de travail pour un spectacle qui 
dure une heure. Donc, ça laisse songeur sur l’état de ce qui se passe. C’est vrai que c’est 
encore un problème d’optique de la direction et c’est très sensible dans le milieu sourd. 
 

Alain POUILLET – Je vous trouve formidable, vous donnez à tous les artistes envie d’aller travailler vers vous. 
Par rapport à ce que vous dites, je pense que c’est bien. Un projet naît, vit et meurt, et c’est 
très important de travailler la fin de ces choses-là, et parce que l’on va se quitter et que pour 
l’artiste, c’est de le préparer longtemps à l’avance, et de toujours entendre la parole des 
autres. C’est-à-dire qu’un projet est ficelé au départ, on va en parler, on rencontre les 
artistes, mais tout ça va changer, parce que le public va tout faire changer. Avec les ados 
surtout. J’ai travaillé beaucoup avec des jeunes en grande difficulté et à chaque fois, on n’a 
qu’une seule obligation, c’est de réussir avec eux, avoir un langage de vérité, être un adulte 
qui a dit et qui va faire ce qu’il a dit. C’est très important et il n’y a pas d’autres alternatives. 
Après, on fait ce que l’on veut effectivement, mais si l’on a dit une parole, il faudra qu’elle 
soit vraiment suivie. Après, il y a toute la liberté de réaliser effectivement.  
 
Et puis c’était par rapport au projet culturel et au projet culturel à l’hôpital. La culture à 
l’hôpital, c’est par exemple faire venir des spectacles, des concerts etc… L’implication de 
l’artiste dans l’hôpital avec des projets artistiques, c’est autre chose. Ce sont deux choses qui 
ne sont pas antinomiques, on ne les met pas dos-à-dos, mais c’est différent.  
 

Jean-Paul GONON. - Entre notre atelier qui s’est créé et faire entrer l’art et la culture à l’hôpital, il y a 
quand même quelquefois des positions différentes. En ce qui concerne l’hôpital, mis à part cet 
atelier qui fonctionne, et j’espère qu’il fonctionnera encore longtemps, Mangini effectivement 
a une identité culturelle et je vous en ai parlé tout à l’heure, il a un patrimoine. Ce 
patrimoine est un peu lié aux Frères Lumière, puisqu’il y avait un administrateur de Mangini 
qui s’appelait Auguste Lumière et qui a sévi au conseil d’administration. Il est même devenu à 
un moment Président du conseil d’administration et il est mort en 1947, si ma mémoire est 
bonne.  
 
Donc, il y a toute une culture cinématographique qui a existé au centre Médical Félix Mangini, 
dès les premiers temps. Nous avons un appareil Lumière d’ailleurs. On a retrouvé 96 films dont 
3 inédits qui ont été envoyés à l’Institut National de la Cinématographie à Paris. Donc, 
l’établissement ayant une certaine identité culturelle par rapport d’abord au cinéma, à 
l’histoire du cinéma et puis aussi par rapport, peut-être, aux soins de la tuberculose parce que 
c’était un sanatorium, et l’on y faisait beaucoup de séances cinématographiques et les 
séances bien après les Frères Lumière ont continué et après on passait des films le soir avec 
de très gros appareils. Il y en a plusieurs qui se sont succédés. J’ai le dernier, un gros 
appareil, et je pensais continuer dans l’esprit du cinéma, soit axé sur le cinéma, des vidéos 
pour faire une cinémathèque, mais surtout faire un ciné-club. Effectivement, si on pouvait 
faire avec tous les moyens vidéo qui existent actuellement, si on pouvait mettre en place un 
ciné-club avec toute l’histoire qu’il y a derrière, ce serait une idée intéressante.  
 
Et puis l’autre idée, c’est de développer en même temps la photographie. Il faut savoir que 
les frères Lumière faisaient de la photographie et l’on a de très beaux spécimens d’ailleurs, et 
cette photo, avec les moyens modernes actuels, les patients pourraient eux-mêmes prendre 
l’initiative de faire des clichés, sous le guidage d’un artiste, avec une coordination, et je crois 
que ce serait une manière de créer et de faire en sorte que, quel que soient les patients, leur 
pathologie, de pouvoir créer des œuvres d’art et de pouvoir se reconnaître et de faire 
constater ou admirer leur représentation du monde. Donc voilà le projet de Mangini. On ne 
peut pas s’étaler dans tous les domaines, parce que tout ce qui est artistique doit avoir bien 
sûr le soutien de la direction, de tous les soignants, de tous les gens qui entourent, et faire 
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passer le message culturel. C’est associer la plupart des gens qui concourent aux soins, à la 
rééducation. C’est de faire passer tous les professionnels comme des lecteurs de l’art, et ce 
n’est pas toujours facile.  
 
Je voudrais souligner aujourd’hui, que, compte tenu des conditions dans lesquels on 
fonctionne aujourd’hui au niveau de l’hôpital, avec les moyens qui sont de plus en plus 
comptés, on ne peut malheureusement pas se permettre des excentricités en matière d’art et 
de culture. Donc il faut être sérieux. L’art et la culture font partie de la prise en charge 
globale du malade. Ça fait partie même de la totalité de sa personnalité, et si on respecte 
autrui, si on respecte le patient, avec toute la misère toute l’affection, toutes les difficultés 
qu’il a à cause de sa maladie, on doit l’aider et considérer qu’il est un être à part entière 
parce qu’on est tous sujets à devenir patient dans un établissement et l’on prend ces gens-là 
dans toute leur dimension, on les aide et on participe avec eux à la création artistique et c’est 
une démarche qui me paraît intéressante et humaniste.  
 

Sylvie CROMER – Je voulais juste rajouter que l’action culturelle de Mangini est aussi de s’ouvrir sur le 
Plateau d’Hauteville, de faire en sorte que les malades se sentent moins isolés, donc ça veut 
dire faire venir des gens de l’extérieur vers un hôpital. Je vous donnerai juste un exemple. On 
a fait une exposition, il y a quelques semaines, où l’on a recréé une chambre des sanatoriums 
des années 1900-1920, parce que Mangini est un vieil établissement, on a pu garder de vieux 
lits, de vieux fauteuils et d’autres choses. On a donc recréé, avec des photos à l’appui, des 
vieilles cartes postales, et ce projet en fait s’est fait dans la journée " Lire en fête ". On 
essaye de s’ouvrir un peu chaque année sur l’extérieur et en fait ça s’est mis en parallèle avec 
les journées Aragon d’Hauteville, et cette exposition a eu un véritable succès, c’est-à-dire 
qu’il y a vraiment beaucoup de gens du Plateau d’Hauteville et de l’extérieur qui sont venus, 
avec différentes associations du plateau, voir cette exposition. Ça faisait un peu écomusée, ça 
parlait bien, c’était un témoignage.  
 
Je crois qu’il y a l’art, avec des artistes, et il y a aussi le travail culturel que nous pouvons 
faire avec un passé, un patrimoine. Il n’y a pas besoin de beaucoup d’argent. On a parfois des 
trésors à côté de soi, et il faut savoir les exploiter. Les gens du Plateau d’Hauteville étaient 
très contents de pouvoir voir tout ce passé, parce que beaucoup de gens sur le plateau ont eu 
un passé soit douloureux, soit gai, parce que la tuberculose a été soignée chez certains, ou 
pas, et la culture peut s’ouvrir et que l’hôpital doit s’ouvrir sur les autres, aller aussi de 
l’avant.  
 

Alain GOUDARD –Vous venez de soulever quelque chose d’important, c’est que le projet artistique, en tout 
cas la relation qu’il peut y avoir dans un établissement avec un artiste, puisse aussi être 
vecteur d’ouverture et aller là où ça se passe. Je voudrais profiter puisque le maire 
d’Hauteville, M. Argenti, vient d’arriver, d’abord de l’accueillir et de lui souhaiter la 
bienvenue. J’en profiterai, si vous voulez bien nous rejoindre autour de cette table, pour 
porter le débat un petit peu plus loin.  
 

Jean-Paul GONON. – Je sais que le Vinatier, en tant qu’hôpital psychiatrique a fait un énorme travail sur la 
mémoire, je ne sais pas si ça a été diffusé.  
 
Anne-Marie Bastien – Pour information, en ce moment, il y a une exposition très intéressante 
qui a été montée à partir de 800 boîtes contenant des objets personnels de patients 
abandonnées entre les années 20 et 50, et donc ces objets ont fait l’objet de tout un travail et 
d’une exposition que je vous recommande. On ne s’y ennuie pas une seconde. Elle a lieu 
jusqu’en juin.  
 

Alain GOUDARD – Ça permet justement, puisqu’on parle du Vinatier, de continuer la transition. 
Effectivement à l’intérieur de cet hôpital psychiatrique qui est connu et est important, qui 
fait partie des grosses maisons comme on disait tout à l’heure à propos des institutions, il y a 
aussi un secteur, la Ferme du Vinatier, avec un médiateur culturel pour permettre à 
l’établissement d’avoir de plus en plus de portes d’ouverture au travers de différentes 
initiatives culturelles. Mais je pousserai un petit peu plus loin la réflexion, justement en vous 
accueillant M. le Maire à nos côtés, afin de faire en sorte que tout ce questionnement 
appartienne à un domaine un peu plus large. C’est la culture dans toute sa dimension et qui là 
aussi, dans tout le travail de réflexion que l’on a aujourd’hui autour de ces questions liées à 
ce public-là, pose la culture pour tous, et de voir de votre point de vue, votre place de maire 
sur ce plateau.  
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On a pu déjà, par la présence de Mme Chaintreuil, de M. Gonon, et puis d’autres interventions 
comme celle de Jean-Pierre Caporossi, voir que sur ce plateau, il se passe aussi des choses 
culturellement de manière importante. Comment, en tant que maire et acteur du 
développement de cette culture, essayez-vous de contribuer à ce lien entre ces publics ? 
Comment cette culture peut-elle être partagée, vécue ? La mairie peut être aussi aux côtés de 
ce qui se développe ici ?  
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3  -  Bernard Argenti,  Maire  d ’Hautevil le-Lompnes 
Avant de répondre directement à la question, permettez-moi d’abord, Mesdames, Messieurs 
les Directeurs et Mesdames, Messieurs, de vous saluer et de vous présenter mes excuses, et 
c’est vrai que je ne vous rejoins que pour un bref instant. Vous avez eu la gentillesse de 
m’inviter pour vous dire quelques mots, en tout cas des mots d’accueil, et je vous remercie 
d’avoir choisi le Plateau d’Hauteville, tout particulièrement ce centre d’art, pour y tenir cette 
journée culture et handicap. Permettez-moi également de vous complimenter, et tout 
particulièrement Résonance Contemporaine. L’ambition que vous portez à travers l’animation 
de ces journées est très forte, c’est un projet qui n’est pas gagné d’avance, mais en tout cas 
déjà, le fait de porter cette initiative qui, je crois, est largement épaulée par le Conseil 
Général de l’Ain, et de la décentraliser pour cette année, est une très bonne chose.  
 
C’est très bien d’être allé à Belley, c’est aussi très bien d’être venu jusqu’à nous à Hauteville, 
puisque nous avons une tradition, ou en tout cas, un vivier, à la fois d’animation culturelle 
mais aussi, par notre tradition sanitaire, nous avons un certain nombre d’établissements où 
l’on trouve le handicap. La réunion entre la culture et le handicap sur notre plateau, ce n’est 
pas très nouveau, et ça a été évoqué il y a quelques instants, très justement sur la période de 
la tuberculose, qui a marqué la géographie, l’urbanisme, la sociologie, bref l’histoire de notre 
plateau, la culture était déjà présente. Et l’on retrouve quelquefois, dans les établissements 
qui ont été rénovés, des inscriptions, telles : " Il n’y a que les joyaux qui garissent ". C’est du 
vieux français, et dans ce joyau, on disait la joie, mais celle-ci était portée par une ouverture 
culturelle et l’animation. En tout cas, il n’y avait pas que la médecine qui guérissait les gens, 
il y avait tout le reste. Il y avait une activité culturelle très forte déjà dans les années 50, 60, 
qui était complètement collée au public avec un handicap fort, et même avec l’image de la 
fin, parce que certains malheureusement, ne retrouveront jamais leur lieu d’origine, cette 
maladie forte forçait les gens, très naturellement, à s’ouvrir et à créer.  
 
Déjà, à cette époque, il y avait de la création culturelle, de l’animation culturelle, et les 
médecins intégraient cela, avec la bonne alimentation et la bonne hygiène de vie, et ça 
permettait de sauver un certain nombre de personnes. On retrouve ça dans les écrits. C’est 
assez particulier pour les nouvelles générations de relire des passages. Donc cette tradition, 
nous l’avions à travers ce handicap. Finalement, à chaque fois que l’homme souffre, il crée, 
ou il a besoin de créer, et cette création l’aide très certainement à vivre ou à survivre.  
 
Il y a des initiatives fortes dans des établissements d’Hauteville où justement le handicap est 
présent. Ça me permet, en tant que bien sûr premier magistrat de cette commune, de les 
remercier pour le travail qui est fait, et de la contribution qu’ils apportent à cette piste qui 
n’est pas évidente finalement : rencontrer et faire rencontrer les créateurs et le handicap. Ce 
n’est sûrement pas gagné d’avance, en tout cas pas partout. C’est vrai à l’IMPro, à Mangini, 
dans d’autres établissements, partout où ces initiatives ont eu lieu, on se rend compte nous-
mêmes, sans être complètement à l’intérieur du travail qui a été réalisé, qu’il se passe 
quelque chose auprès aussi bien des patients que des artistes, et tous découvrent et 
apprennent beaucoup. Et il y a cette communion entre ces deux mondes très différents. Mais 
est-on vraiment différent quand on a un handicap ? Ce n’est pas sûr, je ne sais pas. Donc 
simplement, je ne me permettrai pas, par respect pour tout le travail que vous avez fait 
durant cette journée, de donner des mots d’introduction à la dernière table ronde.  
 
Pour revenir à votre question d’origine sur l’accompagnement des collectivités de ces 
initiatives, je dirais que c’est tout naturel. C’est vrai que sur la Plateau d’Hauteville, 
puisqu’on est sur le Plateau parlons de nous, parlons de la Communauté de Communes, et puis 
j’en profiterai pour excuser le président, André Lyaudet, mais je prends aussi la deuxième 
casquette de vice-président de cette Communauté de Communes. La compétence culturelle 
aujourd’hui est complètement partagée entre la ville d’Hauteville et la Communauté de 
Communes. Elle sera sûrement un jour complètement transférée à la Communauté de 
Communes. Ce n’est pas le cas encore, mais ça donnera une dimension supplémentaire, dans 
la mesure où ça rejoindra toutes les communes environnantes sur les mêmes projets et les 
mêmes ambitions à notre échelle, au niveau du développement culturel. C’est vrai que cette 
Communauté de Communes s’est impliquée très fortement puisqu’elle a porté 
l’investissement de la rénovation de ce centre d’art. ,C’est une implication, on essaye, à 
notre échelle, de contribuer en tant que financeur au niveau du travail qui est réalisé au 
Centre d’art contemporain de Lacoux, d’être proche, ou en tout cas, des partenaires les plus 
attentifs possible des initiatives qui peuvent se passer dans les établissements.  
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Nous aurons, dans quelque temps, un casino, qui est un tout autre monde. Dans le cahier des 
charges de ce monde des jeux, il y a une colonne qui est toujours regardée avec beaucoup 
d’attention par le Ministère de l’Intérieur, qui est l’accompagnement culturel et l’obligation 
pour le délégataire de donner dans ses recettes un pourcentage pour l’aide à la culture. Donc 
nous aurons cette opportunité dans très peu de temps, d’avoir encore un peu plus de 
possibilité de vous accompagner dans les initiatives qui sont les vôtres, dans le domaine de la 
culture, et bien évidemment plus particulièrement ce thème handicap et culture qui est 
complètement dans la culture et l’histoire de ce plateau avec avant tout une activité 
sanitaire.  
 
Je voudrais de nouveau vous remercier et de votre participation et surtout du travail que vous 
avez fait à travers cette journée. Se rencontrer, partager les expériences, vous a 
certainement permis de passer une petite étape de plus, confortant les initiatives des uns et 
des autres. Ce n’est pas toujours évident au niveau des conseils d’administration, de faire 
partager les initiatives, en tout cas la création. On peut quelquefois aussi déranger les 
habitudes. La culture n’est pas évidente à faire passer, particulièrement dans nos milieux plus 
ruraux, moins habitués à des initiatives différentes de la vie de tous les jours. Donc vous avez 
d’autant plus de mérite. En tout cas bravo pour l’initiative de cette journée. Je suis convaincu 
que le président et le directeur du C.A.C.L. sauront de nouveau, s’il y a d’autres initiatives, 
vous accueillir en ces lieux sur le plateau, pour poursuivre la réflexion et les actions que vous 
conduisez dans cette grande ambition qu’est la réunion du handicap, de la création culturelle 
et globalement de la diffusion culturelle, pour améliorer la vie des hommes.  
 
Alain Goudard – Merci M. le Maire, mais je pense qu’effectivement, le centre d’art, Mme 
Chaintreuil et M. Gonon seront toujours des interlocuteurs avec lesquels nous allons maintenir 
le lien, et je pense qu’il est important que l’on puisse vous associer également dans cette 
réflexion, qui pourra peut-être découler de ces journées, qui sont des moments de rebonds et 
aussi de défrichage des choses. Mais il me semble aussi important, parce que c’est un souhait 
que nous avons généralement aussi au niveau du département, au niveau du Conseil Général, 
de pouvoir faire que tous les élus du territoire, quels qu’ils soient, puissent être associés de 
près à tout ce travail, car c’est important pour la lisibilité de ce que peut être une action 
culturelle. 
 
Vous parliez de la Communauté de Communes. Mais qu’est-ce que ça peut être ? Comment 
peut-on s’intégrer dans un projet comme celui-ci ? Et bien le travail qui est fait à l’IMPro, à 
Mangini, et toute cette réflexion en réalité, bien sûr se passent avec tous ces partenaires-là, 
mais nous aurons aussi à y réfléchir ensemble, si vous le voulez bien.  
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V -  La question et les enjeux du projet 
culturel  d ’établissement 
1  -  Phil ippe MARCHADO, Administrateur  du 
Centre  d ’Art,  Contemporain  de Lacoux,  Hautevil le -
Lompnes 
 

’aimerais réaffirmer que le sens de cette journée, particulièrement pour le C.A.C.L., est 
un principe de collaboration, que je souhaite active et acquise, avec un certain nombre 
de partenaires culturels du département, de manière à créer l’émulation dont nous avons 

besoin, puisqu’on ne peut pas répondre à tous, vu la géographie et vu l’amplitude du chantier. 
Pour ma sixième année sur le Plateau d’Hauteville, je suis assez satisfait de la tournure, des 
potentialités ouvertes, et surtout du fait que la culture a démontré une fois de plus que l’on 
pouvait inverser des flux et créer de nouvelles circulations, puisque nous avons un lieu bressan 
acquis maintenant, avec Résonance Contemporaine. Je crois, M. le Maire, que vous êtes 
attaché à la notion de territoire, donc là, nous avons une aventure excessivement intéressante 
qui se profile.  
 
Je voulais simplement faire une petite synthèse de la discussion lors de la première table 
ronde. Il y a eu une réflexion qui m’a semblé assez fondamentale. Quelqu’un a parlé de 
l’éducation populaire, de l’éducation spécialisée. En fait, on s’est posé la question au 
C.A.C.L., dans la rédaction du projet culturel. On a constaté qu’il y a une grande scission en 
France dans la pratique culturelle. D’un côté, il y a une espèce de champ de reconnaissance, 
de pleine expression, d’excellence, de prestige, et de l’autre, ce qu’on appelle le 
socioculturel. Entre les deux, il n’y a pas de passerelle. Ce sont deux langages différents, deux 
pratiques différentes. L’idée des initiatives sur la question du public, c’est aussi de rattraper, 
ou au moins d’initier, le principe de renouer les choses.  
 
Je me suis posé la question de la formation des personnes qui interviennent. Vous parliez des 
transferts entre deux établissements. C’est vrai que ce n’est pas acquis. C’est à nous de 
développer des projets adaptés, de prendre en compte une certaine réalité, pas forcément sur 
l’art-action. J’étais content de la réaction de M. Gonon, qui a dit qu’un projet culturel 
d’établissement peut être autre chose que le fait d’avoir des artistes. L’exposition de la 
chambre à Mangini, dont je n’étais pas au courant, est une très belle initiative par rapport à 
la réalité locale.  
 
La formation des éducateurs est une chose, mais c’est à nous d’avoir des outils de médiation, 
des outils d’exposition, et ça, on s’y emploie. Il y en a déjà un certain nombre qui existe. On 
se doit d’être plus fiable pour ce qui se passe à l’intérieur du centre, dans le sens de la 
fréquentation d’un site culturel, dans l’idée d’un projet intégral, d’une démarche globale, où 
il y a à la fois pratique, visite, diffusion, médiation, action, etc.  
 
Par rapport au travail de la compagnie, il y a une question qui a été évoquée ce matin : que 
choisir par rapport à la prise en compte du degré du handicap ? Les arts plastiques au Centre 
Mangini ne sont pas venus par hasard. C’est parce qu’il y avait un lien avec une structure 
culturelle référente, qu’il y avait la possibilité de mobiliser et de communiquer, d’informer un 
lien naturel du territoire, que les arts plastiques sont apparus. Avec Alain Lovato et avec Anne 
Guerrant-Ropars, on s’était posé la question : est-ce que ces gens n’auraient pas besoin d’un 
plus grand rapport au corps ? Est-ce que les arts plastiques sont la forme la mieux adaptée ?. 
C’est-à-dire que dans la définition d’une action, il y a déjà une dimension de ces questions-là. 
C’est tout à fait humain et responsable de dire qu’il y a le rapport au corps. Alors l’idée est 
d’arriver à avoir une idée la plus inventive possible et de tenter des choses. Après, il y a 
l’artiste. Comme a dit Mme Chaintreuil, le postulat est volonté, ça peut être aussi suffisant. Il 
n’y a pas forcément besoin de monter de gros dispositifs. Parfois c’est aussi sollicitant. 
 
Sur la question d’Yves Neff, il ne l’a pas rappelé mais j’aurais pu l’aider, il s’agit d’un travail 
de création, c’est-à-dire que, du coup, il n’y a plus la question du handicap. C’étaient des 
comédiens. Dans les exemples d’ateliers de pratique d’arts plastiques présentés ce matin, les 
gens étaient dans leur condition, dans leur état, donc ce n’est pas la même chose. Si Yves 

J 
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Neff a pu entrer fort en matière en début d’après-midi, -je pense qu’il a eu raison, il en a 
certainement agacé certains, mais c’était bien sous forme de provocation-, c’était bien de ça 
dont il s’agissait, puisque l’histoire d’une compagnie de théâtre est d’intégrer, dans un projet 
de création, la question de la pratique, de l’insertion dans ce projet où le statut change, mais 
c’est valable pour n’importe qui, -pour avoir vécu des expériences avec le Festival de 
l’improvisation et de l’Éphémère-. 
 
Sur la question de l’IMPro la Savoie et du Centre Médical Mangini, il y a une nuance toute 
simple, c’est qu’il ne s’agit pas du tout des mêmes réalités. Au Centre Médical Mangini, il y a 
des patients qui sont en train de guérir, au sens physique. À l’IMPro, ce sont des gens qui sont 
en guérison de quelque chose, mais ce n’est pas du tout les mêmes contraintes. La notion du 
temps n’est pas la même. Il n’y a pas un réapprentissage. C’est pour ça que le traumatisme 
crânien est très intéressant, parce que la particularité de cet atelier fait qu’il concerne une 
population adulte. Il faut être réaliste, pour qu’une opération dure, il faut qu’elle ait de 
l’argent. Pour qu’elle ait de l’argent, il faut qu’elle soit communicable. C’est pour ça 
qu’effectivement, il y a eu un parti pris souvent des arts plastiques sur la psychiatrie, sur la 
pédiatrie. Y compris quand on va chercher des mécènes, il y a un retour d’image. Mais c’est 
souvent une population adulte et surtout des gens qui étaient “normaux”, il y a l’accident, et 
après il se passe autre chose. M. Gonon l’a un peu évoqué tout à l’heure en disant que ça 
pouvait arriver à n’importe qui. Donc c’est vrai que les questions de représentation de regard 
sont importantes, et on se les est posées.  
 
Le projet photographique, dont parle M. Gonon, est évidemment une proposition du centre 
d’art À partir d’une discussion avec Alain Lovato, nous avons réfléchi à cette idée. On s’est 
posé la question très simplement avec le coordinateur, Damien Hilaire, on est du même âge. 
Si on se retrouvait dans cette situation, nous, la génération télé, risquerions de vraiment nous 
ennuyer dans un atelier-terre. S’il y avait un principe de vidéo mobile, de photographie, ce 
pourrait être intéressant. Ça posait la question de la déontologie médicale, de la 
représentation, de l’image. Tout devenait soudain très compliqué. Au fond, l’idée était quand 
même d’infiltrer un artiste en résidence, qui soit intégré dans son projet artistique. On est 
donc arrivé à l’invention d’un dispositif, qui était de disséminer des appareils photo dans tout 
l’établissement, juste pour démontrer que c’était simple, -qu’il ne fallait pas forcément faire 
venir un artiste et faire dix 
  pages de dossier-, et puis les patients font un “clic”. La particularité des sanatoriums, c’est 
d’avoir une très grande ouverture sur le paysage. Les photos seraient développées, tous les 
mois, il y aurait une exposition, avec un texte, l’enregistrement de mots pour relater le 
moment de la prise de vue, très simple.   
 
Je vais vous lire à présent trois lignes de " Quelle politique culturelle dans les établissements 
de santé ? ", qui émanent du programme national de l’Art à l’Hôpital, une convention signée 
par le Ministère de la Culture et le Ministère de la Santé, sur les recommandations 
institutionnelles de la définition d’un projet culturel. C’est très simple, et ça pose la question 
de la compétence, de la formation et du professionnalisme. 
 
" Culture à l’Hôpital, convention culture à l’hôpital privilégie trois axes : 
- favoriser les jumelages entre les hôpitaux et les équipements culturels 
- développer la lecture et les bibliothèques dans les hôpitaux 
- créer la fonction de responsable culturel en milieu hospitalier " 
 
Ces trois points concernent la partie hôpital. Après, il y a tous les enjeux sur le médico-socio-
éducatif. Ce sont des choses très simples qui nécessitent un accompagnement par des 
professionnels de la culture pour la pérennité des choses.  
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2 -  Alain GOUDARD, Directeur  Artist ique,  
Résonance Contemporaine,  Bourg-en-Bresse 
 

près, il y a aussi des dangers, du fait de directives de cette ordre, de créer des 
spécialistes d’un certain nombre de choses. Ce que nous essayons de faire, et c’est un 
peu le but de ces journées, c’est de croiser des regards, de croiser des paroles, et avant 

tout, de pouvoir réinscrire l’ensemble de toutes ces discussions-là dans le cadre général de la 
culture pour tous. Il y a différents outils qui existent, que ce soit au niveau de la musique, des 
arts plastiques, ou d’autres disciplines. En regard de ce qui peut se développer dans des 
ateliers à l’intérieur des institutions, comment, à un moment donné, ce qui s’y passe est-il 
facteur d’ouverture et va permettre d’aller rejoindre un atelier de danse pour certains, qu’il y 
ait une liaison directe avec ces choses-là ? Ça nous interroge beaucoup.  

 
Il y a une très nette tendance aujourd’hui à faire aussi qu’il y ait des profils de spécialiste. 
C’est encore autre chose que “musique ou handicap”. Nous l’utilisons, mais c’est de manière 
institutionnelle. On ne mettrait pas ce titre-là, car c’est quelque chose qui n’a pas forcément 
de sens. “Musique et handicap”, on le stigmatise, on l’oriente, d’une certaine manière. Il 
pourrait y avoir autre chose, mais on est obligé, au travers de tout ce qui se passe, et dans le 
fait que ces journées existent qu’un conseil général s’implique, de saisir des portes ouvertes 
pour essayer d’aller plus loin, de rebondir à partir de ça. Mais on pourrait s’interroger aussi 
sur comment on l’appelle et qu’est-ce que cela veut dire.  
 
Ces questions-là sous-entendent également la réflexion autour de la pratique culturelle au 
sens large, avec toutes les particularités et toutes les difficultés qu’on a évoquées 
aujourd’hui, parce qu’il y a des contextes à chaque fois à préciser. Il est important de se 
mettre dans ce rapport-là quand il est proposé de faire des liens avec des structures 
culturelles. C’est aussi intéressant de voir comment le projet peut naître au sein de 
l’institution spécialisée. Les deux appellations retrouvent les mêmes problématiques sur 
certains points de vue, mais il y a des croisements à trouver. Comment peut-on mettre en 
capacité ? Comment faire que ces lieux changent dans leur manière de faire, réfléchissent à 
leur projet, et comment leur projet repose-t-il la question de leur pédagogie vis-à-vis de leur 
institution ? Il y a des programmes, des lieux qui existent. On a parlé d’argent, d’aspect 
économique. Sans se galvauder dans ce genre de chose, et sans perdre son âme, et sans être 
dans les déviances, il y a aussi à attirer l’attention sur cet aspect-là.  

 
Philippe MARCHADO – De toute manière, le premier constat est qu’il y a très peu d’espaces de parole. Dans 

le domaine culturel, nous nous voyons très peu, on ne se connaît pas. Dans les arts plastiques, 
on se connaît plus ou moins. Mais en toute honnêteté, vous imaginez des domaines très 
différents se rencontrer, se parler, dire ce que chacun a envie de faire ? Je pense qu’au 
niveau stratégique, c’est un travail politique que de réunir les gens et d’écouter. C’est assez 
récent l’aspect professionnel des choses dans la culture, sur le département de l’Ain. C’est 
acquis en ville par exemple, en termes de relation du politique, mais ce n’est pas forcément 
acquis sur le département, pour des questions culturelles, des questions d’habitude et de 
pratique. On travaillera ensemble pour des questions d’affinités électives. Pour le centre 
d’art, si on n’est pas sollicité, si les gens font des choses sans nous, c’est très bien aussi. On 
n’a pas réponse à tout parce qu’on est un lieu culturel, c’est évident. Quelle est notre 
légitimité à imposer des directions ? On peut donner des idées, mais on ne va pas obliger 
Mangini à faire un projet vidéo ou quoi que ce soit. Même si l’idée peut être évoquée, il y a un 
contexte, une réalité à respecter. Voilà la manière dont se forment les choses.  
 
Par contre, il faudrait qu’il puisse y avoir sur le territoire un travail d’inventaire de 
l’intégralité des initiatives, avec un document de synthèse. Ce n’est pas forcément à nous 
d’être porteurs de cela. Qu’il y ait ce type de document de synthèse est important car 
beaucoup de gens font des choses, mais il y a un problème d’information. Si l’on avait un outil 
pour communiquer sur les démarches, les projets, expliquer les choses, peut-être qu’en 
présentant d’une telle manière, on peut donner de la force, ça peut donner une identité de 
réseau.  
 
Je trouve ça bien, car on voit que des projets ont tenu dans la durée sur le département. 
Après, on peut discuter sur le contenu, sur le choix des artistes, la qualité, etc. Mais ce n’est 
pas ça le problème. Le problème c’est que ça a tenu. C’est quand même assez fondamental. 

A 
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On a eu des discussions avec la D.R.A.C. sur la programmation de Lacoux avant. Et alors ? De 
quoi parle-t-on ? Ça change. C’est juste une question d’attitude.  
 
En conclusion, sachant qu’une des grandes expositions d’art contemporain, qui a donné ce 
qu’on connaît depuis trente ans, s’appelait " Quand les attitudes deviennent formes ", du 
grand commissaire international Harald Szeeman, on reste au cœur de la question, y compris 
avec les fameux partenaires institutionnels dont nous avons quand même besoin de la caution, 
j’insiste. En décentralisation sauvage, comme on va s’orienter vers cela, ça ne va pas être 
simple. On est un peu coincé par rapport à la nécessité de la caution de l’État aussi. Mais ceci 
est un autre débat.  

 
Alain GOUDARD – Entre la journée de Belley et ici, on est en train de travailler sur des actes. Ces actes 

contiennent à la fois les communications de tous les intervenants et les débats. On souhaite 
que ce document puisse aussi servir dans un deuxième temps, c’est-à-dire que là, il y a un 
certain nombre de personnes qui se sont déplacées. On parlait au niveau des élus, mais pas 
seulement eux bien sûr, mais il y a aussi tout un nombre d’acteurs autres qui ont été 
sollicités. Ils ne sont pas forcément venus, mais il y a un travail de fond à mener. Ce document 
va servir donc à cela, c’est-à-dire déjà pour vous-mêmes, mais aussi en même temps à 
sensibiliser d’autres personnes à toutes ces questions-là. On souhaite, bien sûr, que ça ne 
s’arrête pas là et que ce soit une donnée supplémentaire pour continuer à alimenter cette 
dynamique qui est en train de percer. Très certainement, on va avoir besoin des uns et des 
autres pour maintenir ce qui est en train de se mettre en place.  
 
Il y a ce que certains ont entendu dire qui existait, c’est-à-dire la D.I.P.A.S., qui a 
effectivement une ligne budgétaire aujourd’hui pour tout ce qui est facteur d’inclusion, qui 
reste dans un appel à projet. Mais ce qui semble important, et quand on entend tout ce qui 
s’est dit aujourd’hui ça doit dépasser le cadre de simplement parler d’un appel à projet, mais 
ça demande à reposer sur quelque chose qui est réfléchi, qui a fait l’objet d’une véritable 
réflexion culturelle. La première sollicitation que l’on va avoir vis-à-vis du Conseil Général 
actuellement, c’est celui-ci, car pour le moment, les tentations sont très fortes de ne rester 
simplement que sur de l’appel à projet, et de dire qu’on a une ligne budgétaire qui est une 
espèce d’alibi politique des choses.  
 
En même temps, tous les questionnements qui sont venus, l’intervention d’Yves Neff par 
exemple, peuvent aussi conforter ce type de comportement qui existe de part et d’autre. Les 
lobbies culturels existent aussi dans le handicap. S’il n’y a pas une pensée, s’il n’y a pas une 
logique qui est donnée autour de cela, ça n’évolue pas. On peut encore une fois souligner que 
le Département de l’Ain est le seul département aujourd’hui à oser créer une ligne budgétaire 
comme celle-ci. Alors c’est vrai que ça peut paraître déjà énorme, mais je crois qu’il faut 
qu’on arrive à faire que ça aille plus loin. Bien sûr, ça ne va pas forcément dans le sens d’une 
opposition frontale. Il faut aussi monter des choses.  

 
Mais il y a aussi une méconnaissance considérable de ce qui se dit, des problématiques, de ce 
qui est en jeu, etc. Donc je crois que pour certains élus, notamment ceux avec lesquels on est 
en train d’avancer au niveau du département, il n’y a pas de préconçus, et ils sont prêts aussi 
à entendre d’autres choses. D’autres ont quand même une vision des choses, et savent bien 
pourquoi ils le font, mais il y a tout un travail, même si actuellement on est un peu porteurs. 
On ne revendique pas un leadership de la situation, mais on veut surtout faire qu’il y ait des 
espaces de parole qui existent et que des choses concrètes puissent en découler.  

 
On a essayé de soumettre un certain nombre de propositions. N’hésitez pas à nous faire 
remonter vos propres interrogations en attendant que quelque chose d’autre se mette en 
place, ce pour quoi nous essayons de militer. Je l’ai déjà dit à Belley l’autre fois, il y a en 
projet un groupe de réflexion départemental, qui pourrait ne pas simplement dire qu’il y a 
une institution pour ne faire que parler ou se donner bonne conscience. Mais comme le disait 
Philippe Marchado, il n’y a pas de lieu actuellement où l’on peut faire ce que l’on a fait 
aujourd’hui, c’est-à-dire discuter d’un certain nombre de problématiques. Alors il faut que ce 
soit une continuité de cette possibilité-là, mais surtout que ça puisse venir en aide aux 
projets, faire ces connexions dont on parlait tout à l’heure, mais pour ça nous aurons besoin 
de vous aussi, car notre parole ne sera pas suffisante pour maintenir toutes ces choses, et 
parce qu’il faut que les choses remontent aussi. Donc n’ayez pas peur de nous adresser des 
choses. N’ayez pas peur d’adresser des informations à la D.I.P.A.S. ou à la Direction des 
Pratiques Culturelles du Département, où vous avez comme interlocuteurs M. Guitard et M. 
Bosquet, qui est maintenant le Directeur Général des Affaires Culturelles du département, 
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afin que cela remonte à plusieurs endroits et parce que ces personnes sont régulièrement 
sollicitées. S’ils ont aussi des demandes, des réflexions ou des suggestions qui remontent du 
terrain, ils vont être obligés de se mettre en capacité de gérer aussi toutes ces demandes et 
toutes ces réflexions.  

 
C’est difficile d’aller plus loin pour l’instant. Je crois que c’est déjà bien, pour nous et pour 
moi, de là où on est parti, il y a peu de temps, que ces deux journées aient eu lieu, par 
rapport à l’autre journée de 2001, qui était plus institutionnelle. Elle a eu tout le mérite 
d’exister et c’était important car sinon, il n’y aurait pas eu ce grand déclenchement politique. 
Par contre, c’est à nous de devenir acteurs maintenant de tout ce terrain. Nous servons un 
peu de catalyseur à l’actuel, et on va le tenir encore un certain moment, dans l’idée de faire 
qu’effectivement, c’est à imaginer de différentes manières pour que les choses puissent 
continuer très fortement à se développer. Nous sommes à l’écoute de tout ce qui va se faire, 
nous sommes dans cette attente de réciprocité de chacun, quel qu’il soit et où qu’il se trouve.  

 
Nous allons continuer aussi suivant les secteurs. Par exemple à Belley, des liens se sont tissés 
entre le Conservatoire de musique et certains établissements. Il y a des désirs, donc on va 
continuer à faire des liens. On connaît des acteurs culturels de terrain, qui sont aussi à 
l’écoute, et il y en a certainement d’autres, donc on peut servir de mise en lien avec d’autres 
par rapport à tel projet ou pour telle autre chose, et essayer de continuer à faire que ce 
travail de terrain puisse exister.  

 
Vous le savez peut-être, on ne l’a pas souligné lors des autres journées, mais normalement, 
une troisième journée devait avoir lieu. Nous avions la possibilité de l’organiser et de nous 
appuyer sur la Communauté de Communes du Pays de Gex, qui a une compétence culturelle et 
une compétence sociale. Cela nous semblait pertinent de l’inscrire dans un champ comme 
celui-là, pour se poser aussi d’autres questions et rejoindre d’autres préoccupations. Mais il y 
a des difficultés politiques, qui font que cette journée n’est pas en œuvre actuellement. Nous 
avions pensé la faire en janvier 2003, pour qu’elle continue d’être dans la logique des deux 
autres journées. Du coup, elle va certainement avoir lieu dans beaucoup plus longtemps. 
Donc, ça n’a pas de sens de refaire une troisième journée dans le principe de celle 
d’aujourd’hui, mais plutôt qu’elle devienne autre chose. Ça peut être un lieu et un moment 
où l’on abordera des choses très pratiques, ou avoir un contact direct, une conversation avec 
des objectifs biens précis avec des élus, ça peut être tout le travail à l’intérieur d’un 
établissement. Les choses ne sont pas verrouillées. Nous restons ouverts aussi à des 
propositions de ce genre, parce qu’on voudrait qu’elle devienne un autre rebond par rapport à 
ces deux journées, et qu’elle puisse illustrer ce qu’on peut commencer à faire ensemble. Donc 
la porte est ouverte à toutes vos suggestions.  

 
Jacqueline FÉVOTTE – Je voudrais simplement reprendre l’idée que finalement on se rencontre, les 

artistes, les professionnels des institutions, les gens du culturel etc. On parle d’œuvrer pour, 
avec, et en fait, est-ce qu’on ne pourrait pas, à un moment donné, donner la parole à ceux 
qui sont acteurs de ces œuvres ? Je crois qu’ils manquent quelque part. Je n’ai pas d’idée, 
parce que c’est vrai en plus avec la population que j’accompagne, ce n’est pas évident. Je me 
suis posé la question de faire venir quelqu’un ici. C’était possible de l’emmener, elle aurait pu 
écouter, mais il fallait que cela ait un sens pour elle aussi, Ce n’est pas évident, mais ça me 
paraît important.  

 
Une autre personne – On ne connaît pas tout le monde, mais il semble qu’il n’y ait pas de parents et c’est 

étonnant.  
 
Alain GOUDARD. – L’un de nos projets est d’essayer, par le biais des associations, de faire qu’il y ait une 

enquête auprès des parents. Nous ne pouvons pas le faire parce que c’est beaucoup de travail. 
Il s’agirait donc d’utiliser les réseaux des associations et des établissements afin de pouvoir 
aussi être en contact avec les parents, et justement avoir aussi leur retour.  

  
Une autre personne – C’est une chose que l’on peut faire notamment par le biais des conseils 

d’établissement.  
  
Alain GOUDARD - L’aspect des parents est très important à voir, et aussi se pose la question de comment 

donner la parole à toutes ces personnes avec qui l’on travaille également, et qui sont 
engagées dans ces travaux-là. C’est aussi important dans la réflexion. Durant ces deux 
journées, il y a eu une qualité d’écoute, d’échange et de respect. Et toute parole a sa place. 
C’est très important que l’on ait du débat contradictoire, qu’on ait des interrogations 
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nouvelles au fur et à mesure de ce qui s’élabore. Et ça me donne un bon sentiment. Et ça a 
aussi été partagé par les intervenants extérieurs de la journée à Belley par exemple, qui ne 
connaissaient pas du tout le contexte d’ici, qui venaient de Paris, de Rouen. Ils ont été 
frappés par cela, parce que, étant sollicités maintes et maintes fois, et ce qui leur a plu ici, 
c’est cette simplicité dans les rapports. Nous y tenons et l’on va essayer de préserver cela, en 
toute honnêteté, avec une très grande éthique aussi et qui permet de se parler franchement, 
et ne pas dévier des propos et du sujet. Ces moments de parole décentralisés sur le 
département font avancer les choses. Il s’agit maintenant de garder la dynamique.  

 
Dans les interlocuteurs, il n’y a pas que moi à Résonance Contemporaine. Vous avez maintenant Nathalie 
Rébillon, qui a rejoint depuis peu l’équipe, et qui justement travaille sur l’ensemble de ce secteur, et de 
toute cette préoccupation. Vous pouvez de toute façon appeler Résonance Contemporaine et vous adresser 
à Nathalie, à moi-même et à Josy Josserand, et puis il y a Laurent Vichard, Bertille Goyard et François 
Puthet, qui sont les autres musiciens présents en permanence, et qui sont aussi intégrés à toute cette 
réflexion, car étant mêlés de très près à tout ce travail-là. Une personne en permanence sur ces questions 
est pour nous un moyen supplémentaire afin d’essayer de faire mieux et de donner encore plus d’aplomb à 
cette dynamique-là. 
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Mm e Claud e CHAINTREUI L 
Directrice 
IMPro. La Savoie 
Route de Champdor 
01110 Hauteville-Lompnes 
Tél. : 04 74 35 26 22 
Fax : 04 74 40 45 01 
Mme Marielle Michel a remplacé Mme 
Chaintreuil à la direction de l’IMPro en 
2004. 
 
Mm e Ja cqu el ine  FÉ VOTTE 
Chef de Service du Centre d’Activités 
Foyer – C.A.T. de Virieu-le-Petit 
01260 Virieu-le-Petit 
Tél. : 04 79 87 60 06 
Fax : 04 79 87 53 32 
 
M. Jean -Paul  GO NO N 
Directeur 
Centre Médical Mangini 
Avenue Félix Mangini 
01110 Hauteville-Lompnes 
Tél. : 04 74 40 45 00 
Fax : 04 74 40 45 01 
M. Gilles VALLADES a remplacé M. GONON 
à la direction de l’établissement. 
 
M. Alain  GO U DAR D 
Directeur Artistique 
Résonance Contemporaine 
14 rue des Casernes 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 45 23 04 
Fax : 04 74 23 44 71 
e-mail : resonance.contemporaine@wanadoo.fr 
 
Mm e Ann e GUERR ANT-
ROPAR S 
Plasticienne 
25 avenue Jean Rostand 
69360 St Symphorien l’Ozon 
Tél. : 04 78 02 12 56 
 
M. Alain  LOV ATO 
Sculpteur-plasticien 
" Les Pierres " St André 
01160 Neuville sur Ain 
Tél. : 04 74 39 16 33 

 
M. Phil ippe  M AR CHADO 
Directeur 
Centre d’Art Contemporain de Lacoux 
" L’École " 
Lacoux 
01110 Hauteville-Lompnes 
Tél. : 04 74 35 25 61 
Fax : 04 74 35 20 64 
e-mail : centre.art.lacoux@wanadoo.fr 
M. Marchado a été remplacé par Mme Hélène 
Lallier à la direction du CACL. 
 
M. Yv es NE FF 
Metteur en Scène 
Cie Drôle d’Équipage 
4 quai St Antoine 
69005 Lyon 
Tél. / Fax : 04 78 28 24 60 
E-mail : droledequipage@wanadoo.fr 
 
Mm e Hélèn e PERO NNET 
Chanteuse 
Rue de l’Église 
01250 Simandre-sur-Suran 
Tél. : 04 74 30 68 72 
e-mail : masmassard@wanadoo.fr 
 
M. Alain  PO UI LLET 
Peintre 
6 Petite-rue-des-Feuillants 
69001 Lyon 
Tél. : 04 78 27 31 11 
 
M. Pi er re SALZ AR D 
Éducateur spécialisé 
I.M.E. Les Sapins 
01105 Oyonnax 
Tél. : 04 74 73 23 00 
Fax : 04 74 73 23 26 
M. Salzard a quitté son poste en 2005. 
 
Mm e Diana  TI DSWE LL 
Chorégraphe 
Compagnie Art Works 
ZA Sur Plagne F-01600 Sainte-Euphémie 
Tél. / Fax 04 74 00 42 09 
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NOTES 
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