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« La véritable peinture doit appeler son spectateur… et le spectateur doit
aller à elle, comme pour entrer en conversation. »
Roger de Piles : Cours de peinture par principes, 1676

Arts Bis vous invite à venir vous immerger et à parcourir sa nouvelle exposition
dans laquelle prennent place, comme chaque année, des expressions picturales
les plus diverses, émanant de personnes qui nous font découvrir à travers
la fraicheur de leurs propositions artistiques tout le potentiel de vie qui les
anime. 

Au fur et à mesure de ces rendez-vous annuels, on mesure bien que les
œuvres présentées au public provoquent parfois des chocs, des sentiments
divers, contrastés, enthousiastes, sceptiques, pour les uns, interrogatifs pour
d’autres. En tout cas cette rencontre physique, ce face-à-face avec les œuvres,
engendre, fait surgir des impressions, des paroles, suscite des réflexions
intimes ou que l’on partage avec d’autres visiteurs furtivement ou de manière
prolongée.

Il y a là quelque chose d’important, qui nous semble intéressant et qui, à
nos yeux, représente toute la nécessité d’imaginer, d’élaborer de tels rendez-
vous. Les œuvres en présence font naître, non pas seulement un commentaire
ou un discours technique, mais elles génèrent des échanges. L’œuvre s’élabore,
prend forme aussi oralement à travers les multiples et divers échanges,
conversations, que suscite cette expression singulière.
Conversation entre les œuvres rassemblées dans le même lieu, conversations
entre ceux et celles qui s’aventurent dans ce moment de rencontre avec l’autre
à travers l’œuvre. Dans ces visites, il s’y dit des choses. On discute. On parle
de soi. Parfois on dit des choses qui n’ont pas vraiment beaucoup d’importance.
Il se dit aussi des choses qui vont bien au-delà des interprétations, des
références esthétiques, picturales, des discours sur l’art. À travers ces mots,
ces paroles, ces œuvres durent, se démultiplient, s’échappent, déploient des
potentiels inattendus, perdurent et existent à travers ces conversations.

Parler d’une œuvre, est-ce immédiatement s’y rattacher ? C’est peut-être aussi
le moyen le plus sûr de lui assurer une longévité, une vie dans l’espace public
qui va bien au-delà de l’exposition qui la présente. Finalement, ces paroles
que suscitent ces œuvres, ne sont pas à côtés de l’œuvre, mais elles sont
une manière de la faire exister, de la rendre vivante. À travers le parcours
que dessine chacun au sein de l’exposition, des trajectoires apparaissent, des
allers retours, des rebonds, des retours vers une œuvre, puis on passe
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plus rapidement sur d’autres. On y revient. De fait, l’ensemble des œuvres
vient nourrir, alimenter les échanges, voire même contribue à faire progresser
le contenu des conversations. Une dynamique se crée, se développe à partir
de ces manières de voir et de parler des œuvres. 

S’interroger sur ce que provoque une œuvre picturale, sur la parole qu’elle
fait surgir, sur la place qu’elle prend au sein des échanges, c’est prendre le
temps de saisir toute l’importance de pouvoir se rendre disponible pour
recevoir, accueillir l’autre quel qu’il soit, et de ce que cela vient nourrir mon
chemin, mon propre imaginaire. C’est aussi dire qu’une parole ordinaire, simple,
ressentie, a également toute sa place par rapport à celle portée par le
spécialiste d’arts plastiques. Elles sont complémentaires. La vision de ces
œuvres, les impressions qu’elles font émerger, appellent des contrepoints par
rapport à d’autres œuvres, d’autres manières de faire, d’autres points de
référence, me permettant ainsi de tisser des liens, de faire naître des rapports
parfois inattendus. La rencontre avec ces œuvres singulières élargit
progressivement le contenu de ma réflexion, de mes propos, ouvre des
questionnements, qui vont au-delà même de ce que sont ces œuvres.

C’est bien cela qui nous importe à travers ce dispositif et cette exposition.
Arts Bis propose de vivre une expérience, physique, visuelle, et aussi
conversationnelle, dans laquelle ces échanges représentent l’une des modalités
d’existence de l’œuvre et constitue une expérience authentique avec celle-ci.
Le handicap n’entre pas en ligne de compte. Ce n’est pas cela qui nous
intéresse et qui doit être le point de référence. C’est ce qui se passe d‘œuvre
en œuvre, chacune contaminant, convoquant d’autres œuvres, ouvrant ou
générant des débats. À travers cette démarche, les œuvres existent, ceux qui
les ont réalisées existent à travers elles, mais aussi à travers les multiples
paroles, conversations qui en émergent.

Ensemble, nous participons à rendre lisible ce qui restait encore dans l’ombre,
à portée de voix. Que ce soit le présent catalogue, l’exposition, le prêt d’œuvres,
ils constituent différents chemins d’accès à ces œuvres, de contamination et
de propagation. Mais laisser vivre ces œuvres dans nos échanges et
conversations est leur plus sûr moyen d’existence, de conservation, de longévité. 

Alain Goudard
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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.
55).
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Michaela GERLAUD
Jeune femme en smoking, 2013
2013, acrylique sur papier, 50 x 50 cm

Michaela GERLAUD
Née en 1952.

Michaela Gerlaud a étudié l’art et le design au Sacramento City College en Californie. De
retour en France, elle se consacre à la peinture à l’huile et travaille avec le maître
figuratif Michel-Henry. Les grands Salons parisiens la nomment sociétaire. En 1990, elle
crée l’Association pour la Promotion du Patrimoine Artistique Français et organise
diverses expositions en France et aux Etats-Unis. Elle obtient des prix comme la
distinction Grande Finale Portrait du 41ème Grand Prix International de Peinture de
Deauville, ou la Médaille d’Or de la Fédération Nationale de la Culture Française en 1991. 
En 2011, elle rejoint la Bresse et participe à un atelier d’arts plastiques (11), où elle
découvre la pratique de la peinture acrylique. Elle élabore sa propre palette à partir de
couleurs primaires. Elle réalise également, dans son atelier de Druillat, des portraits à
l’acrylique sur des toiles au format carré. Elle a déjà participé à Arts Bis en 2013.
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Yves BESSON
Sans titre, 2013 
2013, acrylique sur papier, 32 x 50 cm

Yves BESSON
Né en 1959.

Yves Besson pratique depuis trois ans les arts plastiques dans un atelier (7). Il réalise des
dessins figuratifs en s’appuyant souvent sur des gabarits ; il préfère les feutres à la
peinture qui pour lui « n’est pas assez précise ». Il aime cloisonner ses dessins comme
pour en faire un vitrail où la couleur, bien contrôlée, a un rôle important.
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Pascale CHAT
Pays-visage 
2013, acrylique sur papier, 65 x 50 cm

Pascale CHAT
Née en 1957.

« Après une cessation brutale d’activité professionnelle, j’ai pris conscience que je
pouvais m’exprimer par la peinture et plus spécifiquement par le pastel sec. En matière
de peinture, j’ai toujours été attirée par l’impressionnisme et j’aime regarder les tableaux
de Monet, Turner et Pissarro. Je m’intéresse aux personnes qui peignent autour de moi et
à ce qu’elles veulent exprimer. » 
Elle pratique au sein d’un atelier (11) depuis plusieurs années. Elle a exposé à Bourg-en-
Bresse, à la Résidence « Les Trois Saules », au restaurant « La Modèle », au Village
d’artistes de Brou, à la chapelle du CPA, à H2M avec Arts Bis en 2011, 2013 et à l’APF. 
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Franck VADOT
Né en 1966. 

« Je fais de la peinture figurative. Je regarde
des livres d'art et m'en inspire. J'aime
reproduire les tableaux de maîtres. J'aime
beaucoup Van Gogh. » (2)

Franck VADOT
Bonhomme dans sa maison
2012, crayon et acrylique sur papier, 65 x 50 cm

Franck VADOT
L’homme heureux
2013, crayon et pastel sec sur papier, 32 x 45 cm
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Virginie LAURENT
Sans titre 
2013, acrylique sur papier, 43,5 x 66 cm
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Virginie LAURENT
Sans titre 
2013, pastel sur papier, 50 x 65 cm

Virginie LAURENT
Sans titre 
2013, acrylique sur papier, 50 x 65 cm

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 ». Virginie Laurent a participé pendant
plusieurs années à un atelier de peinture décorative. Depuis 2008, elle a rejoint un atelier
(11), 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
exposé dans le cadre des Journandises, au Musée de Brou et a participé à Arts Bis en
2011, 2012 et 2013. Elle fait l'objet d'une exposition personnelle au Musée départemental
de la Bresse à Saint-Cyr-sur-Menthon en 2014. 
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Nicole BRESSAND
Mon petit garçon
2013, terre, 15 x 17 cm

Nicole BRESSAND
Née en 1955. 

Elle pratique la terre au sein d’un atelier (4). Ses sujets préférés sont : les petits garçons,
les petites filles, les animaux, et ce qui se rapporte à la nourriture (glace, clémentine,
tarte aux pommes…).
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Yolande TROSSAT
Plongeuse
Terre engobée et émaillée, 10 x 25 cm

Yolande TROSSAT
Née en 1960. 

Elle pratique la terre dans un atelier (4). elle aime beaucoup le dessin et la décoration de
ses œuvres. Elle se démarque souvent avec des pièces assez imposantes, sur modèle.



Aline B.
Née en 1993. 

Aline B. est une patiente autistique qui a besoin de se réaliser dans une activité artistique.
Elle pratique les arts plastiques (3) depuis deux ans. 
Le thème qui revient le plus souvent dans ses peintures est celui de la famille. Dans ce
tableau, Aline B. a voulu exprimer le manque, les souvenirs.
Elle a participé à Arts Bis en 2013.

18

Aline B.
Sans titre
Gouache sur support à radiographies, 32,5 x 57 cm



Boumediene BOUANANI
Sans titre
2013, acrylique sur papier, 65 x 50 cm

Boumediene BOUANANI
Sans titre
2013, acrylique sur papier, 65 x 50 cm

Boumediene BOUANANI
Né en 1966. 

Il pratique la peinture au sein d’un atelier arts plastiques (8) depuis quelques années. Ses
peintures sont élaborées à partir de couches de peinture, systématiquement recouvertes.
Il a participé à Arts Bis en 2012.

19



20

Jean-Claude CHADUC  
Sans titre
2013, feutre sur papier, 45 x 65 cm

Jean-Claude CHADUC
Né en 1960. 

Jean-Claude CHADUC pratique les arts plastiques (7) en atelier depuis une douzaine
d’années. Il privilégie le feutre et réalise des motifs de toutes les couleurs et « représente
des choses » : fleurs, papillons, carrés, bonhommes. Il a déjà participé à plusieurs
expositions. Depuis 25 ans, Il est membre des Percussions de Treffort, l’un des deux
ensembles de musiciens professionnels de Résonance Contemporaine. Il a déjà participé à
Arts Bis en 2011 et 2013.
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Jean-Claude CHADUC  
Sans titre
2013, feutre sur papier, 50 x 35 cm
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Andros GEMELLI 
L’île de la procession
2012, acrylique sur papier, 65 x 50 cm

Andros GEMELLI 
Sans titre
2012, acrylique sur papier, 70 x 50 cm
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Andros GEMELLI
Né en 1968. 

Attiré par l’art abstrait, Andros Gemelli a une pratique artistique depuis plus de vingt ans.
Il a étudié le dessin en Classe Préprofessionnelle de Niveau dans le Var. En 1995, il a
gagné le Concours de Jeunes Plasticiens, dans le cadre de l’atelier du Centre Hospitalier
Henri Guérin. Établi en Bresse depuis 2002, il participe à un atelier d’arts plastiques (11)
où il crée des mondes habités par des humains et des animaux, dans des couleurs
d’ombre et de lumière. Il a participé aux deux premières éditions de Arts Bis en 2011 et
2012, et a exposé quelques œuvres à l’Association des Paralysés de France à Bourg-en-
Bresse.

Andros GEMELLI 
Les animaux de la jungle
2012, acrylique sur papier, 65 x 50 cm
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Chéma ZIOUD
Sans titre
2013, acrylique sur papier, 50 x 70 cm

Chéma ZIOUD
Née en 1975.

Chéma Zioud pratique au sein d’un atelier arts plastiques (8). « Je peins des personnages,
des maisons, des cœurs, des fleurs, des herbes piscine, soleil, bleu, rouge, jaune. »
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Odile MOREL
La nature, un arbre
2013, crayon sur papier, 32,7 x 24,7 cm

Odile MOREL
Orange
2013, crayon sur papier, 32,7 x 24,7 cm

Odile MOREL
Née en 1985. 

« J'aime les couleurs, les mélanger, créer toute seule dans mon coin. Pour
réaliser un sujet, je pense à l'abstrait. Après, je décore ma chambre avec mes
dessins ou parfois je les offre à mes monitrices ou aux personnes que j'aime. » (4)
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Juan-José RODRIGUEZ
Sans titre
2013, acrylique sur toile,
40 x 40 cm

Juan-José RODRIGUEZ
Sans titre
2013, acrylique sur toile,
30 x 30 cm
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Juan-José RODRIGUEZ
Sans titre
2013, acrylique sur toile, 72 x 60 cm

Juan-José RODRIGUEZ
Né en 1979. 

« Il fréquente l'atelier de l’association Peindre à Bourg (13) depuis cinq ans et il s'investit
beaucoup. Il peint rarement en dehors de l'atelier mais ça lui arrive et, plus petit il faisait
déjà beaucoup de peinture à la maison, surtout avec des couleurs brillantes. Il utilise
presque toujours de l'acrylique. Il adore aussi, depuis tout petit, la musique et il participe à
des ateliers musicaux depuis plusieurs années. Il est très sensible aux sons et à l'intonation
et est attiré par la poésie, le théâtre et la danse par exemple. Il a participé à plusieurs
autres ateliers de peinture auparavant. » Il a déjà participé à Arts Bis en 2011 et 2012, et
a fait l’objet d’une exposition personnelle au Théâtre de l'Industrie à Bourg-en-Bresse en
2013.



Sévric BOUVARD
Né en 1972. 

Il a fréquenté deux années un atelier arts plastiques (7), et désire maintenant arrêter la
peinture. Il aime le mélange des couleurs qu’il cherche à inventer à sa manière. C’est par
une succession de petites touches sensibles qu’il remplit et équilibre ses réalisations où
l’on devine plus ou moins des éléments réalistes.

Sévric BOUVARD
Sans titre
2013, acrylique sur papier, 64 x 22,5 cm
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Colette GUILLOT
Les oiseaux
2007, acrylique su papier, 40 x 32 cm

Colette GUILLOT
Née en 1956. 

Colette Guillot a fréquenté plusieurs ateliers. Cela lui a permis d'acquérir une aisance et une
sociabilité qu'elle n'avait pas. Ses productions sont de style « naïf », elle a une prédilection
pour le collage, elle travaille seule, à son rythme. (5)
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Philippe VOGT
Tourbillon
2013, papier collé, 21 x 29,7 cm

Philippe VOGT
Trompe l’oeil 
2013, papier collé, 21 x 29,7 cm

Philippe VOGT
Une soif à étancher 
2013, papier collé, 21 x 29,7 cm



31

Philippe VOGT
Lueur d’espoir 
2013, papier collé, 21 x 29,7 cm

Philippe VOGT
La grand-mère de Superman 
2013, papier collé, 21 x 29,7 cm

Philippe VOGT
Né en 1964. 

Il vit et travaille à l’ESAT La Freta à Hauteville-Lompnès. « Je fais des collages depuis
l'âge de 14 ans, que je présente autour de moi. Je fais également partie de l'Ensemble
Orchestral où les collages sont utilisés comme support visuel. J'ai toujours été curieux et
touche à tout, j'adore explorer les matières (bois, collages, sculptures...) et le plaisir de
montrer mon travail aux gens ! » Il a participé à Arts Bis en 2011, 2012 et 2013. Il a
également fait l'objet d'une exposition personnelle à la Tannerie à Bourg-en-Bresse en
2012.
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Philippe VOGT
Promenade en Amazonie 
2013, papier collé, 21 x 29,7 cm

Marylin LOGEROT
Née en 1989

Marilyn Logerot fait partie d'atelier arts plastiques (12) depuis 2010. Elle aime bien le
dessin et le pastel. Elle a déjà participé à l’exposition Arts Bis en 2012 et 2013.
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Marylin LOGEROT, Yoan PETIT
Le petit garçon 
2012, pastel et fusain sur isorel, 122 x 90 cm

Yoann PETIT
Né en 1982

Yoann Petit fait partie d’un atelier arts plastiques (12) depuis 2012, et il dessine depuis
plusieurs années. Sa technique préférée : le dessin à main levée. Il a exposé à la Ferme
du Vinatier à Bron en 2014.
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Justine BELFY
Tempête
2012, acrylique sur papier, 50 x 65 cm



35

Justine BELFY
Voile
2012, acrylique sur papier, 20 x 20 cm

Justine BELFY
Né en 1990.

Elle participe à des ateliers d’arts plastiques depuis plusieurs années. Elle est très motivée,
aime les couleurs, et s'exprime naturellement en produisant des œuvres harmonieuses.
Elle a déjà participé à Arts Bis en 2012. (10)
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Marc PARIZOT
Né en 1984. 

« Je suis grand, j'entends mal, j'aime les puzzles, colorier. Je suis gentil
et souriant ». Il pratique les arts plastiques en atelier (10) depuis
quelques années.

Marc PARIZOT
Le petit Poucet 
2012, acrylique et crayon sur papier, 20 x 20 cm



37

Pierrette CHATELET
Née en 1966.

« J'adore la couleur, et ai une vision très synthétique des formes. Je n'aime pas trop
charger mes tableaux. » Elle pratique les arts plastiques en atelier (1), ainsi que la musique.

Pierrette CHATELET
Le corbeau 
2013, plume et peinture sur carton, 27 x 21 cm
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Bernard COMTE
Né en 1954. 

Il pratique les arts plastiques depuis quelques années dans un atelier (1).

Bernard COMTE
Forêt
2012, acrylique sur bois, 15 x 10 cm
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Éric BADAUT
Né en 1985. 

« Tous les thèmes m'intéressent, mais j'aime bien représenter la réalité extérieure. Je
choisis exactement l'emplacement de tous les éléments qui composent mon tableau. Je
veux qu'il soit organisé. J'aime énormément la musique et pratique le djembé. » (1)

Éric BADAUT
Ville en ruine 
2013, feutre sur papier, 43 x 30 cm
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Jean-Marc GRAND
Maisons
2013, feutre et crayon sur papier, 32 x 25 cm



41

Jean-Marc GRAND
Poison
2013, feutre et crayon sur papier, 32 x 25 cm

Jean-Marc GRAND
Né en 1952. 

« Je dessine toujours d'un seul trait. Je dessine des maisons, des bateaux, des messieurs,
des fleurs, des arbres, toujours du figuratif. » (2)
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Marc BARBOSA
Né en 1977.

Il fait partie d’un atelier terre (9) depuis trois ans. Marc commence toujours par faire des
boudins avec la terre. Il est très appliqué et aime bien superposer les couches d'émail ou
d'engobe. 
Il a travaillé d'après une œuvre de De Chirico « Mystère et mélancolie d’une rue », réalisé
un dessin préparatoire puis la plaque émaillée à partir du dessin préparatoire.

Marc BARBOSA
Sans titre 
2013, plaque de faïence émaillée sur bois, 18 x 23 cm
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Hervé GALLOIS
Né en 1966. 

Il fait partie d’un atelier terre (9) depuis 2013. Il travaille la terre avec beaucoup
d’énergie. Il fait preuve de créativité et il est très appliqué dans son travail.
Il a travaillé d'après une œuvre de Basquiat « Mona Lisa » à sa façon, puis réalisé un
dessin préparatoire puis la plaque émaillée à partir du dessin préparatoire.

Hervé GALLOIS
Sans titre 
2013, plaque de faïence émaillée sur bois, 18 x 23 cm



Mathieu ROXOT
Sans titre 
2013, plaque de faïence émaillée sur bois, 18 x 23 cm

Mathieu ROXOT
Né en 1977. 

Il fait partie d’un atelier terre (9) depuis 2013. Il a travaillé d'après une œuvre de
Basquiat « Agony of the feet », il a pris un détail de l’œuvre, et réalisé un dessin
préparatoire puis la plaque émaillée à partir du dessin préparatoire.
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Marc-Olivier WORMSER
Sans titre 
2013, plaque de faïence émaillée sur bois, 18 x 23 cm

Marc-Olivier WORMSER
Né en 1962.

Il fait partie d’un atelier terre (9) depuis trois ans. Il aime particulièrement appliquer
l’émail sur ses réalisations.
Il a travaillé d'après une œuvre de Chagall « Au cri du coq », réalisé un dessin
préparatoire puis la plaque émaillée à partir du dessin préparatoire.
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Justine POCCHIOLA 
Sans titre 
2013, feutre sur papier, 64 x 45 cm

Justine POCCHIOLA
Née en 1983.

Justine Pocchiola participe à un atelier arts plastiques (7) depuis cinq ans. Ses travaux
sont réalisés à la peinture acrylique et au feutre. 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. Elle a déjà participé
à Arts Bis en 2012, et participe régulièrement aux expositions de l’association Peindre à
Bourg à Bourg-en-Bresse.
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Justine POCCHIOLA 
Sans titre 
2013, feutre sur papier, 60 x 43 cm



48

Patrick HUMBERT
Sans titre
2013, acrylique sur papier peint, 43 x 40 cm

Patrick HUMBERT
Né en 1957. 

Patrick Humbert peint depuis plus de dix ans au sein d’un atelier arts plastiques (7). Il fait
des répétitions systématiques de formes ovales, effacées, et à nouveau recouvertes. Il a
déjà participé à l’exposition Arts Bis en 2011, 2012 et 2013. 
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Patrick HUMBERT
Sans titre
2013, acrylique sur papier peint,
48 x 41 cm

Patrick HUMBERT
Sans titre
2013, acrylique sur papier peint,
44 x 39 cm



50

Gille CEROIT
Sans titre
2013, acrylique sur papier, 31 x 47 cm
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Gilles CEROIT
Né en 1956.

Gilles Céroit peint depuis plus de dix ans au sein d’un atelier arts plastiques (7). Il
peint très peu, quelques coups de pinceau seulement dans une séance, mais il
équilibre très précisément ses rythmes et ses couleurs. Il a déjà participé à
l’exposition Arts Bis en 2011, 2012 et 2013. 

Gille CEROIT
Sans titre
2013, acrylique sur papier, 32 x 45 cm
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Géraldine MATHIEU
Née en 1967. 

Elle pratique les arts plastiques dans un atelier (7) 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.

Géraldine MATHIEU
Sans titre
2013, acrylique sur papier, 45 x 32 cm
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Raymond PUJOL
Née en 1955.

Raymond Pujol pratique les arts plastiques au sein d’un atelier (6). Cette peinture
s’inspire du thème de l'imprimerie : mise en valeur de formes au crayon et à la
peinture.

Raymond PUJOL
Formes imaginaires
2013, acrylique sur papier, 24 x 32 cm
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Les ateliers participants 
à Arts Bis en 2014

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

ESAT de Tournus (1)
148 rue des Lauriers 71700 Tournus
Public accueilli dans l’établissement : personnes
adultes en situation de handicap 

Un atelier hebdomadaire a eu lieu à
l’accueil de jour tous les jeudis matin, de
2001 à 2014. La pratique était libre ou
dirigée. Parfois, un même thème était
imposé à tous et chacun le travaillait à sa
façon. Parfois, c’était avec un matériau ou
un support particulier. La récupération était
beaucoup pratiquée. Certaines personnes
venaient en stage à la journée pour pouvoir
aborder un sujet particulier. Certains ont
développé une activité personnelle, d'autres
se sont essayés à différentes techniques,
différentes matières, et d'autres encore ne
travaillaient qu'avec l'aide de l'animatrice.
Si chacun allait à son rythme, l'ambiance
d'atelier profitait pareillement à chacun. 

Foyer d'Accueil Médicalisé de Sennecey-
le-Grand (2)
5 allée du Carrouge 71240 Sennecey-le-Grand
Public accueilli dans l’établissement : personnes
adultes en situation de handicap 
Contact : Laurence Malval, plasticienne

L'atelier a été créé en 2009. Il accueille
des personnes polyhandicapées et autistes.
Certaines personnes sont libres de leurs
créations et ne souhaitent pas du tout que
leur soit imposée une technique. Il y a juste
à leur fournir le matériel. D'autres, moins
mobiles, ont besoin d'accompagnement ou
d'outils adaptés. D'autres encore aiment
qu'on leur donne un "travail" : reproduire,
coller, réaliser avoir un projet. L'atelier est
par groupe de cinq personnes au plus.
Parfois, on fait un travail collectif où
chacun apporte un peu de sa patte, mais
le plus souvent, l’intervenante préfère
laisser chacun dans sa propre création où
l'on peut explorer déjà de multiples
facettes. L'atelier est surtout un lieu où
l'on se retrouve et un moment de détente."

Centre Psychothérapique de l'Ain - Unité
Désiré Bourneville (3)
Avenue de Marboz 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél.: 04 74 52 29 82
www.cpa01.fr
Public accueilli dans l’établissement : Personnes
malades
Contact : Vivian Grezzini, responsable de l’atelier

L’atelier de peinture a lieu une fois par
semaine en individuel, sous surveillance
soignante. Il n’y a pas de contrainte quant
au rendu. Le but est de transférer
l'agressivité des patientes sur le média
peinture. L’expression est libre.
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Foyer Notre Maison à Aromas (4)
Route du Mont Didier 39240 Aromas
Tél. : 04 74 50 72 21
Public accueilli dans l’établissement : Personnes en
situation de handicap mental
Contacts : Brigitte Grenard, AMP, Michael Van Beck,
sculpteur, Aurélie Tissot et Ingrid Pernin

L’atelier terre, créé en 2008, est un atelier
d’expression libre et de création à partir
de la terre. Techniques utilisées : modelage,
travail à la plaque, sculpture, colombinage,
décoration à l’engobe ou à l’acrylique,
sgraffitage, émaillage.

Foyer d’Accueil Médicalisé Saint-Joseph à
Beaupont (5)
Bévey Route de Cormoz 01270 Beaupont 
Tél. : 04 74 51 21 76 
Public accueilli dans l’établissement : personnes
adultes en situation de handicap mental, psychotiques,
déficience intellectuelle 
Contacts : Justine Jaillet, AMP, responsable d'un
atelier, Philippe Marchado, Directeur

L’atelier a été créé en 1986. L’objectif est
de faire s’exprimer chacun, individuellement
ou en groupe, avec ses moyens. Les
participants à l’atelier vont voir des
expositions, et ont à leur disposition des
DVD et des livres. Ce n'est pas un atelier
où l'on apprend à dessiner de manière
académique. L'atelier est un temps où l'on
va pouvoir s'exprimer. L'expression est
libre. Depuis 2000, L’atelier travaille
régulièrement avec des intervenants
extérieurs. Les expositions ont été diverses:
pouvoir montrer ce qui a été créé, échanger

avec d'autres. L'objectif de l’atelier est que
le résident se sente bien dans cet atelier,
qu'il ait envie de peindre avec des
matériaux différents : bois, tissu, métal...
et qu'il progresse à son rythme. L'objectif
n'est pas de "faire du beau" mais avoir
cette impulsion qui vient du "dedans" et
qui s'affiche en tant que création unique. 

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

Foyer Les Quatre Vents (6)
36 boulevard Saint-Nicolas 01000 Bourg-en-Bresse.
Tél. : 04 74 14 81 29
www.adapei01.asso.fr 
Public accueilli dans l’établissement : Personnes
adultes vieillissantes en situation de handicap 
Contacts : Isabelle Capelli, chef de service, Isabelle
Messina, éducatrice spécialisée responsable de
l’atelier arts plastiques

L’atelier existe depuis six ans. Le travail
de l’atelier permet de mettre en valeur les
possibilités de chacun, par la découverte
et l’expérimentation de différentes
techniques, et autour de divers thèmes :
le fusain, le noir et blanc, la photo, les
arbres, l’aquarelle, la couleur... Les
participants visitent régulièrement des
expositions.

Centre de Vie Rurale de Treffort (7)
BP 21 01370 Treffort-Cuisiat 
Tél. : 04 74 42 10 50 
treffort@adapei01.asso.fr www.adapei01.asso.fr 
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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 résidants 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 (Chapelle Lalande à Bourg-en-
Bresse). La plupart des résidants
participent à l’atelier depuis plus de dix
ans.

Foyer Les Sourdières (8) 
BP 11 01851 Marboz 
Tél. : 04 74 42 01 35
cse.sourdieres@adapei01.asso.fr www.adapei01.asso.fr 
Public accueilli dans l’établissement : personnes
adultes en situation de handicap mental 
Contacts : Daniel Richoz, chef de service ; Christine
Collin, responsable de l’atelier arts plastiques

L'atelier accueille depuis quatre ans six
résidents du foyer. Il est animé par une
peintre art-thérapeute. Il n'y a pas de
thème proposé, les premiers gestes de
peinture sont reconnus comme un potentiel
et sont encouragés. Des larges traînées de

peinture liquide, des formes qui évitent de
se toucher... des recouvrements décidés
sur un premier dessin toujours le même,
des touches rapides ou des tracés de
formes simples mises en couleurs.
Ainsi les peintres s'affirment ou s'orientent
vers une expression plus singulière. Ils
mettent leur énergie, leurs émotions ou
leur histoire personnelle dans leurs
tableaux.

Foyer d’accueil médicalisé “Pré la Tour” (9)
203 rue du Bourg 01630 Saint-Jean-de-Gonville 
Tél. : 04 50 56 49 08 
prelatoursecretaire@adapei01.asso.fr
www.adapei01.asso.fr
Public accueilli dans l’établissement : personnes
adultes en situation de handicap mental 
Contact : Isabelle Jarrige, monitrice éducatrice

L’atelier terre a été mis en place il y a
trois ans. La création est libre au niveau
du dessin sur faïence. Au fur et à mesure
des séances, de nouvelles techniques de
façonnage et d'émaux sont utilisées.
Chacun peut observer la transformation de
sa pièce après cuisson et les résidents
éprouvent beaucoup de fierté lorsqu'ils
voient le résultat obtenu. Cela leur permet
de montrer leur travail à l'entourage, qu'il
s'agisse de leur famille, ou des résidents
du foyer. L’atelier permet un moment de
partage et d’échanges, une ouverture sur
le monde extérieur et la mise en valeur
des œuvres.
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Service d'Accueil de Jour - ADAPEI de
Domagne, Ceyzériat (10)
11 rue Pierre de Coubertin 01250 Ceyzériat 
Tél. : 04 74 77 13 82 
Intervenante : Sophie Poulet-Wantz, plasticienne
Public accueilli dans l’établissement : Personnes 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 Reyssouze (11)
12 place Alexandre Dumas 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 23 37 77 
Public accueilli dans l’atelier : personnes qui
fréquentent le CATTP Kaïros et adhérents du centre
social 
Contact : Christine Collin, responsable de l’atelier

Clins d'œil est un atelier d'art-thérapie
(dessin/peinture) conçu et animé par le
Centre Social de la 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.

> Établissements d’accueil de jour

Service d’Accueil de Jour A.P.A.J.H. (12)
Place du Lieutenant-Giraud, 01800 Meximieux 
Tél. : 04 74 40 12 89 
Saj.meximieux@fedapajh01.fr 
Contact : Lydie AMEZIANE, AMP, responsable de
l'atelier 
Public accueilli : personnes en difficulté psychique 

L’atelier, créé en 2010, accueille dix
personnes chaque semaine. La pratique
favorise l’expression libre, et peut être
dirigée. Plusieurs types de supports sont
explorés, à travers la découverte,
l’apprentissage de techniques, le travail de
reproduction à partir d’une base existante.
L’atelier travaille également avec des
intervenants extérieurs ou décorateur. Les
usagers visitent régulièrement des
expositions. 
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> Ateliers d’arts plastiques

Peindre à Bourg (13)
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, enseignant 
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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Résonance Contemporaine est une
association créée en 1987 pour promouvoir
la création musicale, notamment avec ses
deux ensembles conventionnés, Les
Percussions de Treffort et l’Ensemble de
Six Voix Solistes. Simultanément, elle
développe une mission de pôle de
ressources départemental et régional dans
les domaines de la musique contemporaine
et du lien culture et handicap. Elle défend
l’accès de tous les publics aux pratiques
artistiques.

L’Ensemble de Six Voix Solistes
Direction musicale Alain Goudard
Ces chanteuses professionnelles de haut
niveau collaborent avec de nombreux
compositeurs et offrent des rencontres
authentiques, inattendues, pleines de
virtuosité et de sensibilité. Toujours en
recherche d’innovation et de création,
l’ensemble rayonne au niveau national et
international. 

Les Percussions de Treffort
Direction musicale Alain Goudard
Cet ensemble professionnel associe des
musiciens en situation de handicap issus
de l’ESAT de l’ADAPEI de Treffort et des
musiciens valides : créations collectives,
répertoire commandé à des compositeurs,
collaborations avec des artistes renommés.
Le groupe se produit en France comme à
l’étranger.

Des objectifs fondés sur des convictions
- Toute personne a besoin, et a le droit, de
développer sa sensibilité et son intelligence
au contact des pratiques artistiques.
- On peut réduire les inégalités d’accès à
la culture entre personnes de situations
différentes.
- Les professionnels et les amateurs ont
un riche potentiel à s’apporter
mutuellement. 
- L’exigence de qualité est compatible avec
la diffusion la plus large.

Deux ensembles au service de la création musicale

l’association

Résonance Contemporaine
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Culture et handicap Musique contemporaine
À l’écoute des professionnels comme des
amateurs, le pôle ressources défend les
démarches de création et leur diffusion, et
ouvre l’accès à l’invention et l’écriture
musicale :

> résidences de compositeurs dans des
écoles de musique, stages et master-
classes.

> Entrée en professionnalité de jeunes
compositeurs, commandes d’œuvres,
classes d’écriture.

> Ouverture d’espaces de partage
d’expériences, d’exploration et de pratiques
innovantes.

> Mise à disposition d’un fonds de
documentation riche de plus de 1100
partitions contemporaines, ouvrages sur
les compositeurs, la voix, les pratiques
musicales, revues, enregistrements sonores
et vidéo.

Depuis de nombreuses années, l’équipe de
Résonance Contemporaine est à l’écoute
des personnes en situation de handicap,
des familles, des professionnels de la
santé, de la culture, des collectivités
territoriales, pour favoriser : 

> l’accès aux pratiques artistiques et
culturelles.

> L’information et la sensibilisation du
grand public.

> une dynamique départementale et
régionale, structurer des réseaux, établir
des passerelles entre les acteurs de
terrain, mobiliser les structures
institutionnelles.

> La reconnaissance des pratiques
artistiques des personnes en situation de
handicap, amateurs et professionnels.

Pôle ressources départemental et régional
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Jean-Pierre Barbosa et Laura Tejeda Martin dans une performance musicale et chorégraphique au coeur de l’exposition.
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