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L’art lui-même n’existe que comme une frontière instable

« Devant un tableau, écrit Robert Musil, la question première, à la franchise naïve de laquelle
toutes les autres se ramènent, est celle-ci : que veut-il dire, que signifie-t-il ? La réponse, 
on le sait, n’est jamais une affirmation entièrement rationnelle, c’est quelque chose de difficile
à cerner, une émotion sans paroles, une expérience vécue. »
Ce quelque chose de difficile à cerner nous invite à cultiver nos capacités d’accueillir 
ce qui ne vient pas de soi, mais d’ailleurs. Ce quelque chose de difficile à cerner, cette émotion
sans parole, nous conduit à approcher un homme par le biais d’une œuvre d’art. Rencontrer
un homme c’est être tenu en éveil par une énigme et c’est bien à cela que nous renvoie
effectivement Robert Musil.

S’aventurer dans la rencontre avec une œuvre d’art, c’est oser traverser les lignes de flottaison,
les passages de frontières déterminant l’espace du sens, exploiter l’exploration. C’est être parfois
en suspension, quelquefois en instabilité, parce que certaines œuvres viennent questionner 
nos manières de regarder, car il n’y a pas d’œil innocent. « Il n’y a pas non plus de description
qui pourrait annuler toutes les autres » écrit Jean-Pierre Cometti.

C’est toute la force de l’art. Il nous trouble. Il ouvre d’autres chemins, d’autres possibles 
pour nous emmener au-delà de l’endroit envisagé, à n’être pas forcément à l’endroit où on l’attend.
Une œuvre d’art existe sous l’effet de la place qu’elle prend dans un dispositif de connaissance
et de reconnaissance social et culturel. Résonance Contemporaine travaille, d’année en année,
lors de chaque édition, ce qui se constitue dans la relation d’une œuvre avec un public. 
Nous avons conscience que le contexte dans lequel l’on propose la rencontre avec ces œuvres
compose un ensemble de conditions de reconnaissance et d’appréciation qui n’est pas neutre,
parce que celui-ci mobilise des facultés intentionnelles et attentionnelles. Il ne s’agit pas 
de ranger ces expressions réalisées, produites par ces personnes singulières, dans un cadre
identifié, qui, de ce fait, rassure.

Quelle que soit la forme de l’intervention artistique, elle est une modification du visible, 
des manières de le percevoir et de le dire, de le ressentir. Celle-ci est-elle perçue comme
tolérable ou intolérable lorsqu’elle émane de la marge ? Cette question nous renvoie 
à un fondement essentiel : la capacité des corps quelconques à s’emparer de leur destin.
« La distribution des corps en communauté est remise en question, écrit Jacques Rancière, 
chaque fois que des corps affirment une capacité et occupent une place autre que celles 
qui leur sont normalement assignées. »
C’est tout l’enjeu, la raison d’être du dispositif Arts Bis et ce qui conduit Résonance Contemporaine
à développer des zones d’enchevêtrement, de croisements, dans lesquelles des passages se font
jour, ouvrant de nouveaux questionnements, de nouvelles interrogations, offrant de nouvelles
ouvertures, pour aller toujours un peu plus loin.

« L’art lui-même n’existe que comme une frontière instable, qui a besoin, pour exister d’être
incessamment traversée. » Jacques Rancière.

Alain Goudard
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7bis Chemin de Traverse et Arts Bis contribuent, d’anneğe en anneğe, aĞ donner un espace 
de lisibiliteğ aĞ des formes d’expressions artistiques les plus diverses et aĞ mettre en lumieĞre
ces œuvres consideğreğes aĞ la marge. 

Le dispositif cherche sans cesse la rencontre, la cohabitation, la porositeğ, le contrepoint, 
le meğtissage entre différents artistes et différentes expressions artistiques.

En 2017, c’est l’artiste Will Menter qui a été invité pendant l’exposition Arts Bis.

Les sculptures sonores de Will Menter

Will Menter, sculpteur sonore, musicien, compositeur, était en résidence en avril 2017 
à Bourg-en-Bresse, dans le cadre des rencontres « Naturellement ! Art, nature et singularités »,
dispositif transfrontalier qui crée la rencontre entre l’art, la nature et le handicap.

L’exposition Arts Bis a accueilli également trois de ses sculptures sonores. Will Menter
expérimente de nouveaux sons en utilisant les éléments naturels. Ses installations invitent 
le public à faire une pause et prendre conscience des sons qui l’entourent. 

Le travail de Will Menter explore notre rapport aux sons, comment nous trouvons du plaisir 
à travers l'écoute, et comment l'acte d'écoute lui-même crée la musique en nous.

Il aime utiliser les matériaux les plus simples – bouts de bois, plaques d’ardoise, gouttes
d’eau, vent, feuilles, coquilles d’escargots – avec lesquels il construit des sculptures et des
installations. Les paysages sonores qui naissent de ces éléments sont simples ou complexes,
en fonction du choix du spectateur. Il cherche un équilibre entre l’aléatoire et le programmé,
la répétition et le mouvement pour capter et stimuler l’attention.

Will Menter souhaite rendre accessible son travail d'une manière sensorielle, et soulève 
des interrogations sur les limites entre nature et art : quelle est la différence entre une belle
feuille et une belle mélodie ? À quel moment le rythme régulier des gouttes d'eau 
se transforme-t-il en battements et en cadences musicales ?  

Il aime observer le public qui s’approche et réagit à ses installations, lorsque quelqu’un
s’attarde devant l'une ou l'autre de ses sculptures et développe une relation personnelle 
avec elle. Il essaye toujours d’imaginer l’histoire intérieure que la personne peut se raconter,
sans avoir aucun moyen de la connaître...
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Will MENTER
Tectonic
pierre, métal, dispositif électronique
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Will MENTER
Standing steel
métal, dispositif électronique
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Will MENTER
Elm Trio
métal, bois, corde
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Les œuvres & les artistes

La présentation de chaque artiste a été rédigée
sur la base de témoignages, soit de la personne
elle-même, soit de l’équipe qui l’accompagne 

ou de l’intervenant à l’atelier, soit de membres
de sa famille. Chaque numéro renvoie à l’atelier

au sein duquel l’auteur de l’œuvre pratique 
son art (voir p. 58).
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Viviane MAZZEGA
La penseuse
2016, acrylique sur papier, 
50 x 65 cm

Viviane MAZZEGA
Née en 1955.

"J'exerce cette activité depuis quelques années. J'utilise les crayons de couleurs ou la peinture acrylique. Les sujets sont
des personnages, je m'inspire de peintures de maîtres trouvées dans des revues à l'atelier ou bien j'invente des personnages."
Elle participe régulièrement à un atelier de peinture depuis 2015. (8)



Roland JANDOT
Sans titre
2016, acrylique sur papier, 64 x 45 cm

Roland JANDOT
Né en 1949.

Il pratique le dessin et la peinture dans un atelier, ainsi que la poterie et le théâtre. Il est “plutôt peinture”, et privilégie
l’épaisseur, il aime “le pinceau qui glisse”, la matière. (6)
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Yann FOURNIER
Né en 1995.

“Je suis une personne réservée qui aime bricoler, faire des expériences et dessiner. Les sujets que j'aborde sont les couleurs
de la France. Je crée à grands coups de pinceaux de peinture.” (7)

Yann FOURNIER
Croix 
2016, acrylique sur papier, 65 x 50 cm

Yann FOURNIER
Rayures
2016, acrylique sur papier, 65 x 50 cm



Nicolas POUQUET
Sans titre
2016, feutre sur papier, 
32 x 24 cm

Nicolas POUQUET
Sans titre
2016, feutre sur papier, 
31 x 24 cm
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Nicolas POUQUET
Né en 1973.

Il pratique le dessin depuis tout petit, et passe tous ses temps libres aĞ dessiner, colorier, faire des collages. Il aime raconter
des histoires dans ses dessins, avec, la plupart du temps, des personnages et des objets volants, et parfois recouverts 
par de grosses taches de peinture. (9)

Nicolas POUQUET
Sans titre
2016, feutre sur papier, 31 x 24 cm
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Claude LARME
Né en 1976.

Il fréquente un atelier depuis une quinzaine d'années. Il accumule dans ses peintures des formes simples avec en plus 
des lettres ou des mots empruntés à un livre. Il les fait vivre avec des couleurs précises et équilibrées. Aussi son lettrage
devient une peinture colorée et ondulée, vivante et articulée. (6)

Claude LARME
Sans titre
2016, feutre, crayon sur papier, 65 x 50 cm
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Mle JOUVENCEAUX, Collectif
Cocon
2011-2014, feutre, crayon sur papier, 88 x 39 cm

Oeuvre réalisée collectivement (2).
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Kaddour ZOUAOUI-RABAH
Autoportrait
2015, acrylique sur toile, 
30 x 25 cm

Kaddour ZOUAOUI-RABAH
Le Partheğnon
2015, acrylique sur toile, 70 x 50 cm

Kaddour ZOUAOUI-RABAH
Né en 1993.

“Je suis un jeune homme souriant, sportif et timide aĞ la fois. Je peins des choses penseğes dans ma teĠte, ou vues aĞ la TV
mais refaites aĞ ma manieĞre.“ Son style est direct et expressif tout en montrant une vraie sensibiliteğ. (4)
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Claire POTARD
Sans titre
2016, craie, feutre sur papier,

65 x 50 cm

Claire POTARD
Sans titre
2016, craie, feutre sur papier,

65 x 50 cm

Claire POTARD
Née en 1982.

Elle pratique au sein d’un atelier arts plastiques depuis sept ans. Elle travaille avec de nombreux feutres. Elle aime 
les ranger, les classer, les manipuler de boîte en boîte, de sa table au placard. Ainsi, une sorte de rituel s’établit autour 
de sa feuille. Elle trace sans se lasser, une succession de traits verticaux parallèles et réguliers, surmontés de quelques
pointillés. Ses couleurs sont choisies avec attention mais sans hésitation. (6)
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Juan-José RODRIGUEZ
Sans titre
2013, acrylique sur lino, 31 x 29 cm

Juan-José RODRIGUEZ
Né en 1979.

Il fréquente un atelier depuis plusieurs années et il s'investit beaucoup. Il utilise presque toujours de l'acrylique. Il pratique
également la musique et il participe à des ateliers musicaux depuis plusieurs années. 
Il est très sensible aux sons et est attiré par la poésie, le théâtre et la danse. Il travaille dans un réseau de lignes 
très complexes, avec toute une série de couleurs, de rythmes. Il a toujours une logique d’histoire, ses tableaux ne sont pas
des représentations figuratives mais lorsqu’il dessine il nous raconte son histoire. Il participe régulièrement à des expositions
personnelles et collectives. (9)
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Juan-José RODRIGUEZ
Sans titre
2014, acrylique sur bois, 
44 x 22 cm

Juan-José RODRIGUEZ
Sans titre
2015, acrylique sur toile, 
50 x 50 cm



Christian DEğGLUAIRE
Né en 1982.

Il pratique au sein d’un atelier depuis six ans. Il prévoit toujours de donner sa peinture à quelqu’un de précis avant 
de l’avoir commencée. Il aime représenter des scènes avec une histoire où personnages, objets, animaux s’articulent 
comme une petite mosaïque de couleurs, couleurs qu’il sélectionne avec justesse pour équilibrer son travail. (6)
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Chirstian DÉGLUAIRE
Sans titre
2016, acrylique sur papier, 40 x 30 cm
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Guillaume LESPY LABAYLETTE
Monstre et guerriers
2015, crayon sur contreplaqué, 43 x 43 cm

Guillaume LESPY LABAYLETTE
Né en 1994.

"Je dessine des monstres, des vampires, des animaux monstrueux, des loups garou, des zombies, des clowns tueurs, 
des dragons et des tueurs. Je regarde des films d'horreur avec des psychopathes." (2)
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Virginie LAURENT
Née en 1982.

“Je dessine depuis l'âge de quatre ans. J’ai eu des problèmes de santé, je ne pouvais pas parler, alors je m’exprimais 
en dessinant. J'aime bien peindre ou faire au pastel les chats, les chanteurs, chanteuses, actrices…” Depuis 2008, 
Virginie Laurent a rejoint un atelier où elle oriente sa pratique vers la création de portraits de chats ou de personnages, 
de chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, avec un sens inné de la couleur. Elle a fait l'objet d'une exposition
personnelle au Musée départemental de la Bresse à Saint-Cyr-sur-Menthon en 2014. (8)

Virginie LAURENT
Autoportrait à 13 ans
2016, pastel sur papier, 
50 x 65 cm



Virginie LAURENT
Banbino
2016, pastel sur papier,
50 x 65 cm

Virginie LAURENT
Stromaé
2016, pastel sur papier,
50 x 65 cm
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Guillaume DELORME
Né en 1981.

Il souhaite travailler exclusivement avec des feutres ou des crayons à peinture. (2)
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Guillaume DELORME
Espace
crayon à peinture, feutre sur papier collé sur bois, 
84 x 41 cm
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Richard BOURRET
Né en 1975.

Il dessine depuis dix-sept ans. Il utilise souvent son environnement, ce qu’il entend, lit ou voit pour creğer. Il aime
particulieĞrement repreğsenter la nature qui est pour lui, une vraie source d’inspiration. “J'aime travailler avec des formes 
et des couleurs speğcialement au calme. Je travaille uniquement lorsque je suis seul dans ma chambre avec un fond 
de musique. J'aime travailler avec des crayons de couleur plus faciles aĞ corriger si besoin.”

Richard BOURRET
Formes et couleurs
2016, crayon de papier,
crayon de couleur sur
papier, 21 x 29,7 cm



31

Richard BOURRET
Le regard des vieux
2016, crayon de papier, crayon 
de couleur sur papier, 21 x 29,7 cm

Richard BOURRET
L'homme en règle
2016, crayon de papier,
crayon de couleur sur
papier, 21 x 29,7 cm



Serge JAMBON
Sans titre
2016 acrylique sur papier peint, 49 x 38 cm

Serge JAMBON
Né en 1953.

Il pratique la peinture depuis cinq ans dans un atelier. Il aime réaliser soit de très brefs dessins (animaux, personnages),
soit des peintures de grands formats, où son plaisir de peindre est de passer et repasser longuement le pinceau 
sur une surface avec de vives couleurs... Il ne s'arrête jamais pendant la séance et peut retravailler de nombreuses
couches sur la même peinture. (6)
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Serge JAMBON
Sans titre
2016, acrylique sur papier, 64 x 45,5 cm

Serge JAMBON
Sans titre
2016, acrylique 
sur papier peint, 
49 x 65 cm
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Franck CLEAUX
Né en 1968.

"Je fais surtout des tableaux parce que j'aime les tableaux. J'aime peindre des paysages, mais j'aime aussi 
tout peindre."(6)

Franck CLEAUX
Paris s’éveille
2014, acrylique sur contreplaqué, 43 x 43 cm



Alain BRAHAMI
Né en 1959.

Il pratique les arts plastiques depuis 2009. Il maîtrise l'art du griffonnage. Il garde toujours le même geste nerveux 
dans sa façon de pratiquer. Il sait quand son dessin est terminé. Le dessin est toujours centré et ne touche pas les bords
de la feuille. Quand on lui propose, il rajoute parfois des figures. (1)
.

Alain BRAHAMI
Série de trois dessins abstraits
2016, crayon, acrylique sur papier, 42 x 30 cm
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Alain BRAHAMI
Série de trois dessins abstraits
2016, crayon, acrylique sur papier, 
42 x 30 cm

Alain BRAHAMI
Série de trois dessins abstraits
2016, crayon, acrylique sur papier, 
42 x 30 cm
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Evelyne ROLLET
Née en 1964.

"Je participe à cet atelier depuis plusieurs années. Je cherche des modèles dans des revues d'art. Je suis sérieuse 
dans mon travail et très motivée. J'ai le goût du beau et le soin du détail." (7)

Evelyne ROLLET
Carrés
2016, crayon de papier, encre,
feutre sur papier, 
35 x 35 cm

Evelyne ROLLET
Bateaux
2016, crayon de papier, encre,
feutre sur papier, 
35 x 35 cm
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Jean-Claude CHADUC
Né en 1960.

Il pratique les arts plastiques en atelier depuis une quinzaine d’années. Il privilégie le feutre, réalise des motifs de toutes
les couleurs (rose, jaune…) et “représente des choses” : fleurs, papillons, carrés, bonhommes. Il a déjà participé à plusieurs
expositions. Depuis 30 ans, il participe aux réalisations musicales des Percussions de Treffort, l’un des deux ensembles
professionnels de Résonance Contemporaine. (6)

Jean-Claude CHADUC
Sans titre
2016, feutre sur papier, 
42 x 30 cm
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Géraldine MATHIEU
Née en 1967.

Elle pratique dans un atelier depuis quinze ans. Géraldine Mathieu a besoin, pour démarrer son travail, de s’imaginer 
une scène bien précise. Elle en parlera tout au long de sa réalisation. Mais le geste énergique de son pinceau 
ne représentera jamais de formes identifiables. C’est donc la force de sa trace et le choix de ses couleurs qui donneront
cohérence à l’œuvre. (6)

Géraldine MATHIEU
Sans titre
2016, acrylique sur papier, 
65 x 50 cm

Géraldine MATHIEU
Sans titre
2016, acrylique sur papier, 
50 x 65 cm



Sébastien MARÉCHAL
Né en 1972.

“J'aime la nature et être dans ce groupe peinture où je rencontre de nouvelles personnes. Je dessine des lieux et paysages
que j'ai déjà vus. Je dessine aussi des personnages, des maisons et des véhicules.” (8)

Sébastien MARÉCHAL
Le dauphin
2016, crayon, acrylique sur papier, 32 x 24 cm

Sébastien MARÉCHAL
Une dame au printemps
2016, crayon, acrylique sur papier, 
32 x 24 cm



Patrick HUMBERT
Né en 1957.

Il peint depuis plus de 10 ans. Il fait des répétitions systématiques de formes ovales, effacées, et à nouveau recouvertes. (6)

Patrick HUMBERT
Sans titre
2016, acrylique sur papier peint, 40 x 44 cm40
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Patrick HUMBERT
Sans titre
2016, acrylique sur papier peint, 
40 x 44 cm

Patrick HUMBERT
Sans titre
2016, acrylique sur papier peint, 
40 x 44 cm



Paulette DUBOIS
Le Jardin de mon papa
2016, pastel sur papier, 
60 x 43 cm

Paulette DUBOIS
1, 2, 3...
2016, pastel sur papier, 60 x 43 cm

Paulette DUBOIS
Née en 1941.

Elle pratique les arts plastiques dans un atelier depuis octobre 2016. Ses sujets preğfeğreğs sont les chiffres et les fleurs.
Elle aime beaucoup la pratique du dessin plus que la peinture. Quand elle peint ou dessine, elle parle. Elle eğnumeĞre 
des chiffres ou des noms de fleurs. Les souvenirs sont laĞ... Elle dit que ce sont les fleurs du jardin de son papa. 
Sa pratique artistique se place du coĠteğ de l’eğnumeğration, de l’eğcriture, de la calligraphie, de l’accumulation. Elle aime 
les grands formats. La feuille n’est jamais assez grande. (5)

42



43

Sabrina BOISIER, 
Karen THATCHER, 
Audrey MOSCHBERGER, 
Séverin REY, 
Patrick JACQUES, 
Numa ANDRIAT, 
Sophie BOTECULET, 
Joël JOVENIAUX
Le jardin des princesses, 
2017, terre cuite, paille,
support métallique

Le jardin des princesses, oeuvre collective

L’atelier a dirigé son travail vers la création des empreintes de légumes. La courge a été choisie pour la richesse 
de ses empreintes et sa disponibilité en hiver. Pour cette œuvre, l’estampage se fait au grès blanc de Bourgogne, une terre
finement chamottée, qui permet des empreintes précises. La structure porteuse réalisée à partir de fil de fer recuit suggère
le mouvement. Ce détournement veut changer le regard que l’on porte sur le quotidien de travail de la culture maraîchère. (4)
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Cyril CHANEL
Né en 1973.

“Je dessine depuis que je suis enfant. Je peins depuis 1989. J'aime la couleur et le passage du temps sur la toile, 
les temps de seğchage ou je m'inteğresse aĞ la physique quantique, ainsi qu'aux pictogrammes, aux symboles et aux reĠves
nocturnes. (...) Il s'agit de bouquets de fleurs. C'est aĞ la fois figuratif et aĞ la fois abstrait. Il y a des formes avec des coeurs,
c'est romantique avec du rose, c'est joyeux et optimiste. Je me suis amuseğ.”

Cyril CHANEL
Sans titre
2016, 
acrylique sur toile, 
40 x 50 cm



Cyril CHANEL
Sans titre
2016, acrylique sur toile, 
40 x 40 cm

Cyril CHANEL
Sans titre
2016, acrylique sur toile, 40 x 40 cm

Cyril CHANEL
Sans titre
2016, acrylique sur toile, 40 x 40 cm
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Bernadette THÉVENARD
Bateau à moteur
2016, acrylique sur papier, 65 x 50 cm

Bernadette THÉVENARD
Bateau en mer
2016, acrylique sur papier, 65 x 50 cm

Bernadette THÉVENARD
Née en 1958.

“J'aime le dessin et la peinture. Je suis treĞs motiveğe et productive. Je m'investis beaucoup dans chaque œuvre. J’aime 
les bateaux dans la mer, les couleurs, le soleil, les arcs-en-ciel. Mon style est coloreğ avec beaucoup de mouvements.” (7)
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Alberte HAROCH
La voiture 
2016, acrylique sur toile, 60 x 60 cm

Alberte HAROCH
Née en 1958.

Alberte Haroch est une personne plutôt calme et réservée mais qui aime parler et s'exprimer, que cela soit par la peinture
ou la musique. “Mes sujets me viennent un peu par hasard." (4)



Jeanine COURTOIS
Les éléphants d'Inde
2016, acrylique sur papier, 65 x 50 cm 
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Jeanine COURTOIS
Née en 1966.

Elle pratique les arts plastiques depuis trois ans. Originaire de deux pays de l’Afrique Centrale, elle a exposeğ au rond point
Poto Poto aĞ Brazzaville, au Congo. Elle aime la nature et les mouvements. “J'aime peindre des petits points sur mes oeuvres
et j'aime peindre le jaune et le bleu (couleurs du ciel et du soleil)". (8)



Jeanine COURTOIS
Le cacoyer
2016, acrylique sur
papier cartonné, 
50 x 65 cm 

Jeanine COURTOIS
La SNCF
2016, acrylique sur papier, 65 x 50 cm 
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Jeanine COURTOIS
La mauvaise herbe
2016, acrylique sur papier, 
65 x 50 cm 



Corine GIOVANDITTO
Le feu
2016, acrylique sur toile, 50 x 70 cm

Corine GIOVANDITTO
Née en 1967.

Elle traite des thématiques variées. Elle travaille avec une grande qualité et finesse dans les aplats de couleur. (4)
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Corine GIOVANDITTO
Le soleil qui va se coucher
2016, acrylique sur toile, 
50 x 70 cm 
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Philippe VOGT
Né en 1964.

“‘Pour me définir, je suis un jongleur d'images et j'aborde la technique des collages à partir de magazines. Je construis 
une histoire qui est de l'ordre de la fiction avec une touche d'humour. Chaque collage est donc unique. J'ai commencé 
mes premiers collages à l’âge de 14 ans.” Il a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles et collectives.

Philippe VOGT
Oasis de fortune
2016, papier collé, 
21 x 29,7 cm

Philippe VOGT
Zen 
2016, papier collé, 21 x 29,7 cm



Justine POCCHIOLA
Sans titre
2016, feutre sur papier, 62,5 x 43,5 cm

Justine POCCHIOLA
Née en 1985.

Elle participe à des ateliers d’arts plastiques depuis cinq ans. Ses travaux sont réalisés à la peinture acrylique et aux feutres.
Durant une séance de deux heures, elle travaille avec une énergie intense, “sans perdre un instant”. Elle est comme
immergée dans son tableau dans une grande concentration. Elle pose instinctivement ses couleurs sans hésitation, 
sous forme de rythmes souples et très colorés. La grande justesse de ses coloris donne une cohérence puissante et lumineuse
à l’œuvre finale. (9)
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Justine POCCHIOLA
Sans titre
2016, feutre sur papier, 62,5 x 43,5 cm
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Fabienne VILLARD
Née en 1974.

Elle aime dessiner des ronds et des feuilles. Elle apprécie particulièrement le travail de nuance, de teinte de couleurs. (4)

Fabienne VILLARD
Les feuilles
2016, acrylique sur toile, 
50 x 70 cm

Fabienne VILLARD
Les Tulipes
2016, acrylique sur toile, 
50 x 70 cm
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Franck VADOT
L’animal
2016, crayon sur papier, 42 x 30 cm

Franck VADOT
Née en 1966.

Il pratique au sein d’un atelier depuis 2009. Il aime regarder des images, des photos autant que les reproductions 
de tableaux ou de livres illustreğs. Il essaye d'eĠtre au plus juste aĞ la reproduction. Jamais de repentir. “Je m'applique
beaucoup au travail pour faire bien. Je fais de la peinture figurative. J'aime regarder les livres et reproduire des tableaux
de maiĠtres. J'aime beaucoup Van Gogh. J'ai choisi une photo d’un animal mais je ne sais plus lequel.” (1)
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Les ateliers participants à Arts Bis en 2017

> Établissements accueillant des personnes en
situation de handicap ou des personnes malades

Foyer d'Accueil Médicalisé de Sennecey-le-Grand (1)
5, allée du Carrouge, 71240 Sennecey-le-Grand
Tél : 03 85 46 97 47, fam.sennecey@wanadoo.fr, www.adfaah.fr
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap 
Contact : Laurence Malval, plasticienne, laurencemalval1@sfr.fr

L'atelier a été créé en 2009. Il accueille 17 personnes poly-
handicapées et autistes. L'atelier est axé sur le travail
personnel. Chacun a ses matériaux de prédilection. Le dessin
domine toutefois. Certaines personnes travaillent seules 
dans le groupe, et d'autres sont aidées pour préparer 
le matériel et prendre celui-ci en main. Si l'animatrice 
les accompagne dans ce sens, jamais elle ne les aide 
dans le geste qui reste le leur. L'atelier est surtout un lieu
où l'on se retrouve et un moment de détente.

Atelier TOTEM - Foyer d'Accueil de Simard (2)
29,30 route de Louhans 71330 Simard
Tél. : 03 85 72 26 91, foyer.accueil.simard@wanadoo.fr,
foyersimardeduc@orange.fr
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap 
Contact : Sylvie Girard

L'atelier TOTEM est ouvert aĞ tous les adultes qui fréquentent
la structure, et a pour principe de laisser parler le naturel
en laissant les résidents s'exprimer et en mettant en valeur
les incapacités de chacun si celles-ci apportent un réel
avantage à l'œuvre artistique. Il revendique le droit aĞ la
différence comme support aĞ l’intégration et non comme
vecteur d'isolement, pour construire quelque chose, un projet,
autour de ce que donnent les résidents de l'atelier. Il s’agit
de laisser s'exprimer toute les formes créatives, repérer 
la singularité artistique de chacun, la valoriser, la mettre 
en relief. L‘animateur se met en retrait pour laisser émerger
la création venant de la personne.
L’atelier est un lieu d'échanges d'expression, d'observation,
à tous les niveaux : verbal, gestuel ou manuel, simple 
ou élaborée. L'important est la notion de plaisir qui doit
rester primordiale, de promouvoir l'éveil aux formes, 
aux couleurs, aux différents matériaux utilisés, d'échanger,
de communiquer en dehors de tous codes officiels 
et de favoriser l'intégration sociale. 

Atelier" terre, art et nature" du PLAD de la Ferme de Chosal
(3)
74350 Copponex
Tel : 04 50 44 12 82, www.fermedechosal.org
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap 
Contacts : Emmanuel Mosse, directeur, e.mosse@fermedechosal.org
Régine Raphoz, directrice artistique, regine.raphoz@wanadoo.fr 

Pour l’atelier "Terre, art et nature", l’objectif est de développer
la créativité autour du lien qui nous rattache à la terre, 
à la nature, à partir de matériaux naturels et de créer 
des installations qui puissent prendre place sur le sentier
d’œuvres des artistes ou participer à l’aménagement 
des espaces de la Ferme. À travers des techniques mixtes,
rien n’est interdit, c’est l’inventivité des moyens à trouver
pour parvenir à ses fins, sur des suggestions issues 
du groupe, qui est recherchée et ainsi, cela favorise
l’autonomie, l’affirmation de soi et la reconnaissance 
de sa propre valeur.

CAJ des Villanelles - Fondation OVE (4)
56 rue Pierre Brunier 69300 Caluire
Tél. : 04 78 30 59 50
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap
Contacts : Christophe DELESTANG, moniteur éducateur,
christophe.delestang@fondation-ove.fr

L'atelier existe depuis 2005. Il n'y a pas vraiment d'objectif
mais une ambition au départ, celle de susciter, et pas
forcément celle d'obtenir. Il n'y a pas de consignes ou thèmes
donnés, rien d'imposé mais plutôt des propositions, 
des contraintes "douces" visant à amener par des chemins
qui leur sont peut-être inconnus, les résidents à produire
une oeuvre qui leur soit propre. Garder leur style, leur "patte"
mais en les aidant à sortir de pratiques routinières. Au final,
mettre simplement des personnes que l'on dit habituellement
"en situation de handicap" en "situation de création artistique".
le leitmotiv premier du résident devant rester le plaisir
dans l'être et dans le faire.
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Résidence Camille Cornier (5)
40 route de Nantua 01250 CEYZERIAT 
Tél. : 04 74 25 04 90, ehpad.ceyzeriat@wanadoo.fr
Public accueilli dans l’établissement : personnes âgées
Contact : Cathy Meurou, intervenante artistique, cathy.meurou@orange.fr 

L'atelier a été créé en 2016, il accueille des personnes
âgées dépendantes. L’atelier d’expression artistique 
a pour objectifs premier de favoriser le plaisir, de redonner
le sourire, d’apporter des moments d’évasion, de permettre
des moments de détente, d’enrichir le quotidien, de permettre
l’expression des personnes. Aussi, les sujets sont-ils libres.
Il peut y avoir un sujet mais ce dernier n’est là que pour
désinhiber les personnes qui ont peur de la feuille blanche.
La personne finit par se détacher du sujet pour laisser libre
cours à son imagination et ainsi s’exprimer pleinement 
et librement. Des outils sont mis à disposition et proposés
aux personnes.

> Ateliers initiés au sein d’établissements de l’Adapei
de l’Ain

Centre de Vie Rurale de Treffort - Val Revermont (6)
BP 21, 01370 Treffort-Cuisiat 
Tél. : 04 74 42 10 50, treffort@adapei01.asso.fr,
www.adapei01.asso.fr 
Contact : Régis Blondel, responsable de l’atelier arts plastiques
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap

L’atelier a été créé en 1998, et accueille deux groupes 
de quinze résidents tous les quinze jours. L’objectif est de
créer une ambiance favorable à la production de dessins 
et de peintures. L’intervenant propose de nouvelles pistes
de travail sans pour autant rejeter le principe de répétition
qu’ont souvent les pratiquants. Il recherche la mise en valeur
de l’authenticité d’une trace que chaque peintre a au plus
profond de lui. L’atelier est indépendant du système de soin.
L’atelier participe en moyenne à deux expositions par an
avec différents publics. La plupart des résidents fréquentent
l’atelier depuis plus de 10 ans.

Service d'Accueil de Jour - Adapei de Domagne, Ceyzériat (7)
11 rue Pierre de Coubertin 01250 Ceyzériat 
Tél. : 04 74 77 13 82, www.adapei01.asso.fr
Contact : Christine Collin, art-thérapeuthe et responsable de
l’atelier arts plastiques / Mélanie Valette, cheffe de service
Public accueilli dans l’établissement : Personnes adultes en situation
de handicap mental

L’objectif de l’atelier est de découvrir, se familiariser avec
différents outils, techniques et formes d'art, accompagner
les personnes dans ces moyens d'expression, découvrir 
leur talent et leurs capacités pour leur permettre de gagner
en autonomie et prendre confiance en elles.  

> Centres sociaux

Atelier “Clins d’œil” du Centre Social de la Grande
Reyssouze, Bourg-en-Bresse (8)
12 place Alexandre Dumas 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 23 37 77
Contact : Christine Collin, art-thérapeuthe et responsable de
l’atelier, christine.collin@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 
Public accueilli dans l’atelier : personnes qui fréquentent le CATTP
Kaïros et adhérents du centre social 

Clins d'œil est un atelier d'art-thérapie (dessin/peinture)
conçu et animé par le Centre Social de la Grande Reyssouze
et le C.A.T.T.P (Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel) Kaïros. Il fonctionne depuis septembre 2004. 
Il est animé par une infirmière et une art-thérapeute 
et est proposé aux personnes qui fréquentent Kaïros 
et aux adhérents du Centre Social. Le matériel artistique,
aquarelle, acrylique, supports papier, fusain... permet d'aborder
des techniques variées. L'expression et la création libre 
où se découvrir, se dire autrement, est suivi d'un moment
où l’on peut regarder ce qu'a fait l'autre, montrer ce qu'on a
réalisé, et en parler, ou non. C'est un espace d'expérimentation
de soi et de son rapport aux autres, sans oublier les références
artistiques qui sont aussi un rapport au monde. Le cheminement
artistique s'élabore à partir du geste qui vient de la personne
ou de la technique choisie. L'art-thérapeute, peintre par
ailleurs, est là pour accompagner chacun dans sa propre
démarche picturale.

> Ateliers d’arts plastiques

Peindre à Bourg (9)
Maison de la vie associative, 2, boulevard Irène-Joliot-Curie, 01006
Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 21 69 13, www.peindreabourg.com 
Contact : Régis Blondel, plasticien, enseignant, regis.blo@orange.fr 
Public accueilli : tout public, adultes et enfants

L’association, créée en 1984, compte 150 adhérents adultes
et 80 adhérents enfants. Chaque année, une dizaine de personnes
handicapées ou en difficulté sont accueillies dans les groupes.
Parmi les actions de l’association, on trouve la création 
de fresques et des interventions dans les écoles, 
des interventions à la Mission générale d’insertion, 
une exposition annuelle sur un thème précis.
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Naturellement ! Art, nature & singularités - édition 2017

“Naturellement !” est le résultat d’une rencontre entre l’art, la nature et le handicap. 
Pour sa troisème édition, le projet réunit en 2017 trois artistes plasticiens du courant
"Art et Nature", trois institutions spécialisées dans le domaine du handicap et de
l’intégration professionnelle, et trois sites ayant une inscription remarquable 
dans le paysage naturel. Le thème retenu est celui de l’air.

Chaque trinôme a réalisé, en associant leurs singularités et leurs compétences
respectives, une œuvre "Art et Nature" dont les inaugurations ont eu lieu au mois
d’avril, de juin et de septembre 2017. Durant l’année, les artistes ont été accueillis 
en résidence pendant une semaine afin de favoriser les échanges entre le monde 
du handicap et le monde artistique.

Ainsi les trois artistes plasticiens Will Menter, Paul Paillet et Marc Limousin, 
ont été invités à intervenir, respectivement au Parc de la Madeleine à Bourg-en-Bresse,
aux Jardins de Troinex situés dans le canton de Genève et au Pôle Land Art de la Ferme
de Chosal en Haute-Savoie. Ils ont élaboré leurs oeuvres avec les travailleurs de l’ESAT
(Établissement et service d’aide par le travail) de Treffort - Adapei de l’Ain, de la Fondation
TRAJETS et de l’ESAT de la Ferme de Chosal en Haute-Savoie.
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"Le murmure des feuilles" sculpture sonore de Will Menter au Parc 
de la Madeleine à Bourg-en-Bresse

Plus d’une centaine de feuilles de bois sont suspendues au-dessus de nos têtes et hors
de portée de nos mains. Elles attendent le vent et les courants d’air pour les inciter 
à chanter. Will Menter nous invite à chercher les mélodies, les rythmes, les harmonies,
les dissonances cachés dans un mélange sonore riche et varié.
Les feuilles de différentes tailles sont issues de cinq essences d’arbres différentes : 
le chêne, le sapin douglas, le mélèze, le châtaignier, l’acacias. Les plus épaisses
retentissent avec des notes claires, tandis que les plus minces semblent plus près 
des sons du papier ou des feuilles sèches d’automne. Installez-vous en dessous de ces
feuilles de bois et ouvrez vos oreilles… Patientez si besoin !

Will Menter est un artiste d’origine britannique, installé en Bourgogne depuis presque
20 ans. Il croise ses pratiques de musicien, de compositeur et d’artiste plasticien 
dans des installations sonores basées sur l’utilisation d’éléments naturels comme 
le bois, la pierre, le vent, l’eau... Ces installations in situ, fortement ancrées 
dans leur environnement naturel, appuyées sur un “état de base” des matériaux, 
se bâtissent autour d’une gamme de sons et de matières qui entrent en résonance 
avec leur environnement.

Les rencontres Naturellement ! ont été réalisées avec le soutien du Conseil du Léman, du Conseil
départemental de l’Ain, et avec l’aide du Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Bourg-en-Bresse,
En partenariat avec Le PLAD de la Ferme de Chosal et l’ESAT de Chosal, la Fondation Trajets, Art sans
RDV, Out of the Box, la Ville de Genève, Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, l’Adapei de l’Ain.

En savoir plus : 
www.rencontresnaturellement.com
www.willmenter.com
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