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RÉSONANCE CONTEMPORAINE
Une structure de création et de diffusion de la musique contemporaine
pour tous
La mission essentielle que s’est fixée Résonance Contemporaine depuis maintenant
quarante ans est avant tout de faire vivre et faire découvrir et entendre à un large public la
création musicale d’aujourd’hui, dans toute ses formes et sa diversité, en soutenant
des compositeurs qui créent les musiques de notre temps, par le travail acharné et
passionné des musiciens qui vivent et partagent ensemble avec rigueur et un souci constant
de la qualité artistique, ces musiques, sous la direction d’Alain Goudard, au sein des
Percussions de Treffort et Les Six Voix Solistes, les deux ensembles conventionnés de
Résonance Contemporaine, que l’on retrouve régulièrement sur les scènes et festivals
français et internationaux.
Au fil des années, à travers son engagement, son expérience pratique, ses recherches et sa
réflexion, Résonance Contemporaine a acquis une expertise dans les deux principaux
domaines où s’exerce son activité : la création musicale contemporaine et l’accès des
personnes en situation de handicap aux pratiques artistiques, et est maintenant
reconnue au niveau local, régional et international, comme 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’association développe des actions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement et
de mise en lumière des porteurs de projets en France et à l’étranger via l’émission
radiophonique Résonances sur Radio b, et prend part au réseau national Entrelacs,
Espace National de Travail, Ressources, Échanges et Lien entre Arts, Culture et Santé.
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7BIS CHEMIN DE TRAVERSE 2019
14e ÉDITION
Un laboratoire, un espace d’exploration, d’expérimentation, ouvert à tous
29 mars > 14 avril 2019 à Bourg-en-Bresse
La 14e édition du festival 7bis Chemin de Traverse, organisé par Résonance Contemporaine, aura
lieu du 30 mars au 14 avril 2019 à Bourg-en-Bresse (01-France).
7bis Chemin de Traverse est un rendez-vous pluridisciplinaire original et printanier tourné vers
la création, un temps pour rencontrer, découvrir, pénétrer des imaginaires, accueillir la parole
d’hommes et de femmes qui gardent toujours leurs caractéristiques particulières, mais qui tous
ensembles constituent un commun riche, fort et novateur.
7bis Chemin de Traverse est un laboratoire, un temps d’exploration, d’invention et de création
partagée qui place la rencontre entre artistes amateurs et professionnels, entre acteurs de la culture,
de la santé, du médico-social, mais aussi entre les habitants dans toutes leurs diversités et
singularités, comme majeure.
Au programme, des concerts, l’exposition Arts Bis – 9e édition, qui met à l’honneur une
cinquantaine de créations plastiques réalisées par des personnes en situation de handicap, une
résidence d’artiste de la plasticienne Salomé Fauc qui nous revient avec un projet de création
autour de l’encre de Chine et une performance dessinée avec Les Percussions de Treffort, des
collaborations avec les forces vives artistiques de notre territoire et au-delà même de nos frontières,
avec notamment une collaboration avec la Médiathèque Vailland autour d’un spectacle jeune
public des Percussions de Treffort, une invitation faite au collectif La Nòvia (Haute-Loire) et Les
Six Voix Solistes pour une création vocale autour de chants traditionnels auvergnats, les
rencontres transfrontalières « Naturellement ! Art, nature et singularités » en partenariat avec la
Suisse et la Haute-Savoie qui mêlent création plastique et handicap, avec une composition sonore du
plasticien Thierry Boutonnier qui a invité les musiciens des Percussions de Treffort, et enfin le
festival italien GAMO de Florence avec une co-création qui mêle Les Six Voix Solistes et le GAMO
Ensemble.
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EN BREF : LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2019
Concerts & spectacles
Entre le « T » et le « O » – Les Percussions de Treffort – Spectacle musical jeune public
Samedi 30 mars / 10h30 et 15h / Médiathèque E. et R. Vailland, Bourg-en-Bresse
Entrée libre sur réservation – Public : 3-7 ans
Les lettres de l’alphabet sont le point de départ de ce spectacle. Elles prennent corps et deviennent personnage,
ligne, couleur, tache et laissent libre court à votre imagination et vous invitent à voyager au son de la musique,
comme un secret à partager.

L’oracle de papier - Les Percussions de Treffort et Salomé Fauc - Performance
Jeudi 4 avril / 19h / H2M Hôtel Marron de meillonnas – Tout public
Les Percussions de Treffort, accompagnées de la plasticienne Salomé Fauc, revisitent la partition du compositeur
belge Baudouin de Jaer « L’Oracle de papier » pour quatre froisseurs de papier et une voix de femme, et donnent
une dimension visuelle et poétique à cette performance sonore et dessinée inédite.

L’Autre – La Nòvia et Les Six Voix Solistes – Création musicale et chant traditionnel Auvergnat
Vendredi 12 avril / 19h / Hall du Théâtre de Bourg-en-Bresse (sous réserve de modification) – Tout public
« L’Autre », c’est la rencontre du féminin et du masculin, de la tradition orale et de la musique écrite. S’appuyant
sur les chants traditionnels du Massif Central, ayant pour thème l’amour, "L’Autre" fait sonner les voix et
l’acoustique du lieu, apparaître et disparaître les mélodies, les textes et les histoires.
"L’Autre" mêle deux chanteuses exercées aux musiques écrites des Six Voix Solistes, et trois chanteurs issus
des musiques traditionnelles du collectif La Nòvia. Unis, par le travail d’écriture et de direction de Guilhem
Lacroux. Ce concert vous emportera dans un univers insolite, à découvrir !
Métamorphoses – Les Six Voix Solistes et l’ensemble instrumental GAMO (Italie)
Dimanche 14 avril / 17h / Salle Jean Vilar – Théâtre de Bourg-en-Bresse – Tout public
Ce spectacle pour voix de femmes et ensemble instrumental mêle trois chanteuses des Six Voix Solistes et six
musiciens de l’Ensemble instrumental GAMO (I). Les deux ensembles souhaitent faire découvrir plus que jamais
l’écriture musicale internationale de notre temps, puisqu’ils interprèteront six compositions de six compositeurs
français, italiens, belge et suisse de notre temps : Jean-René Combes-Damiens (F), Lucien Guérinel (F), Denis
Bosse (B), Alessandro Magini (I), Alessandro Solbiati (I), William Blank (CH).

Une édition sous le signe de la création et de la rencontre
Exposition Arts Bis : 9ème édition
Vernissage le mardi 2 avril à 18h à H2M.
Exposition ouverte du 2 au 11 avril, 14h-18h30, sauf dimanche et lundi – H2M – Hôtel Marron de Meillonnas
- salle Figuration Libre, 1er étage – Bourg-en-Bresse – Tout public
Pour cette nouvelle édition, placée sous le signe de la création plastique et du handicap, qui a à cœur de faire
découvrir des artistes singuliers et talentueux, venez découvrir 58 peintures, dessins, collages, sculptures, réalisées
par des artistes en situation de handicap, hospitalisés, fragilisés, issues d’une dizaine d’ateliers d’arts plastiques
de l’Ain, de Saône-et-Loire, de l’Isère et de Haute-Savoie, et repartez avec une œuvre qui vous sera prêtée
gratuitement jusqu’à la fin de l’année.
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La plasticienne Salomé Fauc en résidence de création
Fresque à découvrir du 2 au 11 avril, 14h-18h30, sauf dimanche et lundi – H2M – Hôtel Marron de Meillonnas
Ateliers de création tout public les mardi 2 avril, samedi 6 avril, lundi 8 avril, mardi 9 avril, 14h30-16h
H2M, salle Figuration Libre, 1er étage
Arts Bis, c’est aussi un temps fort, un espace qui permet la rencontre entre différents artistes, différentes
expressions artistiques et pratiques. Pour la deuxième année consécutive, la plasticienne Salomé Fauc, a été
invitée. Son travail est centré sur la pratique du dessin à l’encre de Chine. Elle sera en résidence afin de créer
une œuvre évolutive à l’encre de Chine autour de la notion de végétal, de jungle, au cœur de l’exposition Arts Bis,
avec la participation d’un large public qui sera invité à imaginer un bestiaire, en écho à son œuvre, lors d’ateliers
ouverts à tous.

Naturellement ! Art, nature et singularités
« L’Ogre Davos » Performance sonore de Thierry Boutonnier & Les Percussions de Treffort
Mercredi 10 avril, 19h30 – salle des fêtes de Bourg-en-Bresse.
Entrée libre, tout public.
Pour la troisième année, Résonance Contemporaine est partenaire du dispositif transfrontalier qui mêle art,
nature et handicap. En 2019, un artiste plasticien, Thierry Boutonnier proposera différentes interventions
artistiques dans 3 sites ayant une inscription remarquable dans le paysage naturel de l’Ain, de Genève et de
Haute-Savoie, en partenariat avec 3 institutions spécialisées - dans le domaine du handicap et de l’intégration
professionnelle (l’Esat de Treffort, la Fondation Trajets à Genève et la Ferme de Chosal en Haute-Savoie).
À Bourg-en-Bresse, Thierry Boutonnier sera en résidence pour réaliser une création sonore avec l’aide des
musiciens de Percussions de Treffort.
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Exposition Arts Bis 2019 - 9e édition
Pour cette 9e édition de l’exposition Arts Bis, devenue un événement incontournable pour les
amateurs d’esthétiques et d’univers singuliers, la découverte est toujours au rendez-vous.
Nous vous invitons à venir découvrir 58 peintures, sculptures, dessins, collages, imaginés par 29
artistes amateurs en situation de handicap, fragilisées, issus d’ateliers d’arts plastiques de l’Ain, de
Saône-et-Loire, de Haute-Savoie et de l’Isère. Ces œuvres ont été sélectionnées par un comité de
sélection composé de professionnels des arts plastiques et de la culture.
Lors de votre visite, nous vous invitons à emprunter une ou plusieurs œuvres, jusqu’à la fin de
l’année. Le prêt est gratuit pour les adhérents à l’association.
Créé en 2011, Arts Bis a pour objectif de faire découvrir des réalisations que le public n’a pas
l’habitude de voir, des artistes et des univers singuliers et talentueux qui fréquentent des ateliers d’arts
plastiques dans des structures sociales et médico-sociales.
L’édition 2019 est aussi un espace qui invite à la rencontre entre différentes formes d’expressions
artistiques. En 2018, nous avions accueilli la plasticienne Salomé Fauc, pour une création collective à
l’encre de Chine, dans le cadre d’ateliers de pratique ouverts à tous. Le travail actuel de Salomé Fauc
est centré sur la pratique du dessin à l’encre de Chine.
Cette année, Salomé Fauc sera en résidence pendant toute la durée du festival, afin de créer une
œuvre évolutive à l’encre de Chine autour de la notion de végétal, de jungle, au cœur de l’exposition
Arts Bis, avec la participation d’un large public qui sera invité à imaginer un bestiaire, en écho à son
œuvre, lors d’ateliers ouverts à tous, personnes en situation de handicap ou non.
Le catalogue de l’édition 2018 sera disponible lors de cette nouvelle édition.
Arts Bis, ce sont aussi des expositions tout au long de l’année 2019, sur le territoire départemental
et régional, en partenariat avec le Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons à
Saint-Cyr-sur-Menthon (01) – collaboration autour de l’exposition « Exils artistiques » du 1er mars
2019 au 15 novembre 2019, la Direction de la Lecture Publique - Conseil départemental de l’Ain
dans le cadre de la manifestation « Interlignes » de septembre à décembre 2019 dans les
médiathèques de l’Ain.
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EXPOSITION ARTS BIS
Mise en espace : Tony Di Napoli
Comité de sélection : Tony Di Napoli, plasticien et musicien, Céline Comby, Médiatrice culturelle, Direction de
la lecture publique, Conseil départemental de l'Ain, Jean-Pierre Barbosa Da Silva, Éducateur, musicien, Les
Percussions de Treffort, Christine Levy, plasticienne, Laurence Paris, Chargée de conseils et ingénierie au
Service des ressources patrimoniales et culturelles du Conseil départemental de l’Ain, Alain Goudard, Directeur
artistique de Résonance Contemporaine, Nathalie Rébillon, Résonance Contemporaine
Ateliers participants : SAJ de Domagne, Ceyzériat (01), Foyer d’Accueil Marie-José Marchand, Givry (71),
Foyer La Freta, Hauteville-Lompnès (01), MAS le Villa Joie, Saint-Just (01), SAJ APAJH Isère, La Côte-SaintAndré (38), Centre social de La Grande Reyssouze, Bourg-en-Bresse (01), Le Goëland - ADMIC, Meythet (74),
Centre de Vie Rurale – Adapei de Treffort (01), Résidence Camille Cornier, Ceyzériat (01), Peindre à Bourg (01)
PRATIQUE :
Tout public, accessible aux personnes à mobilité réduite. Entrée libre
Jours et horaires d’ouverture : Du 2 au 11 avril 2019 (sauf dimanche et lundi) / 14h-18h30.
Vernissage le mardi 2 avril à 18h
Adresse : H2M-Hôtel Marron de Meillonnas, salle Figuration Libre, 5 rue Teynière 01000 Bourg-en-Bresse
Visites accompagnées le matin pour les scolaires et les groupes sur inscription auprès de Chloé Berger
au 07 69 50 51 74, action.culturelle@resonancecontemporaine.org
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Salomé Fauc : artiste en résidence
L’édition 2019 d’Arts Bis est aussi un espace qui invite à la rencontre
entre différentes formes d’expressions artistiques. En 2018, nous avions
accueilli la plasticienne Salomé Fauc, pour une création collective à
l’encre de Chine, dans le cadre d’ateliers de pratique ouverts à tous.
Cette année, Salomé Fauc sera en résidence pendant toute la durée de
l’exposition, afin de faire découvrir son univers et créer une fresque
évolutive à l’encre de Chine, autour de la notion de végétal, de jungle,
qui emplira progressivement les différents espaces de l’exposition Arts
Bis, avec la participation d’un large public qui sera invité à imaginer un
bestiaire, en écho à son œuvre, lors d’ateliers ouverts à tous, personnes en situation de handicap
ou non.
Son travail « work in progress » sera visible du 2 au 11 avril au cœur de l’exposition Arts Bis.
Le travail actuel de Salomé Fauc est centré sur la pratique du dessin à l’encre de Chine. Née en 1993
en région parisienne, Salomé Fauc, intéressée aussi bien par les arts plastiques que l’histoire de l’art,
a intégré les Beaux-Arts de Lyon en 2012. Après un détour par la performance et la vidéo, elle a
renoué en deuxième année avec le dessin, médium qu’elle n’a plus quitté. Le dessin est en effet pour
elle une écriture et ce fut d’ailleurs longtemps sa seule écriture possible. Elle s’attache au grand
format, à une forme -d’installation-performance - où se manifeste son goût pour le all over qui
contraint l’artiste aussi bien que le regardeur à s’immerger dans un monde qui les englobe
nécessairement.
Elle a obtenu le DNAP en juin 2015 et le DNSEP en mai 2017. et continue à développer sa pratique
du dessin entre Paris et Milan.
« Mon travail actuel est centré sur la pratique du dessin à l’encre de Chine,
médium de prédilection pour son noir intense et sa rapidité de séchage.
Je travaille d’après des images mentales et l’urgence de les transcrire en
tableau. Mais très vite le tableau, décevant, doit sortir du cadre et couvrir
l’espace dans son entier, le saturer et convoquer le hors champ. Voilà
pourquoi j’aime tant les installations et aspire, en abolissant l’écart entre
l’œuvre et le lieu, à ce que tout fasse corps. Celui qui regarde doit être alors
enveloppé et en quelque sorte incorporé dans l’espace imaginaire créé.
Le motif végétal revient sans cesse dans mes compositions, car il convoque
par sa nature même l’idée de profusion, tout en faisant surgir une
atmosphère et un espace familiers dans la mémoire collective. Je dessine
directement à même la feuille ou le mur, sans jamais faire de dessin
préparatoire ou d'esquisse. Le chemin n’est donc pas linéaire. Et c’est la
distorsion à l’œuvre dans le geste de dessiner qui m’intéresse. La
succession de lignes, plus ou moins épaisses, fait apparaître l’image et produit des traces qui nous
indiquent sans ambiguïté « le fait main ».
Du reste le dessin de la performance est ce vers quoi je tends, engager tout mon corps dans l’acte de
création. Je revendique absolument la place du geste dans l’acte de création, geste largement généré
d’ailleurs par le choix du format. »
En savoir plus : http://salomefauc.com/
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Les ateliers
- Ateliers tout public
Contenu : Dans cet atelier, Salomé Fauc propose aux participant.e.s de se familiariser avec l’encre de
Chine et à sa propre technique. En effet, cette dernière travaille l'encre de Chine - contrairement à la
technique traditionnelle - avec des pinceaux plats et des brosses. Cela lui permet de jouer avec une
infinie possibilité d' effets de lignes.
Cette année, c'est l'imagerie du bestiaire gothique qu'elle souhaite vous faire découvrir tout en le
transposant dans notre société contemporaine qui connait désormais un nombre toujours plus
grand d'espèces en voie d'extinction.
La période gothique est une période très chère à l’artiste autant pour sa richesse dans la profusion de
détails et d'ornementations végétales que pour ses représentations animales à la fois symboliques et
décoratives que l’on trouve dans toutes ses églises, leurs vitraux, leurs tapisseries ou encore les
enluminures des manuscrits.
Aussi, l'artiste invite les participant.e.s de cet atelier à contribuer à l’élaboration d'une
grande composition au sol, à partir de ce bestiaire rêvé et réinventé et qui prendra forme et
évoluera tout au long de la semaine, envahissant progressivement l'espace d’exposition de H2M.
Public : tout public à partir de 8 ans, enfants accompagnés d’un adulte, personnes en situation de
handicap ou non.
Dates : mardi 2 avril, 14h30-16h
samedi 6 avril, 14h30-16h
lundi 8 avril, 14h30-16h
mardi 9 avril, 14h30-16h
Lieu : H2M, salle Figuration Libre, 1 er étage

PRATIQUE
Jours et horaires d’ouverture : Du mardi 2 au jeudi11 avril / 14h-18h30.
Tout public, accessible aux personnes à mobilité réduite. Entrée libre
Participation du grand public aux ateliers l’après-midi, uniquement sur inscription
au 07 69 50 51 74 ou 04 74 47 29 05, action.culturelle@resonancecontemporaine.org
ou contact@resonancecontemporaine.org
Bulletin d’inscription téléchargeable en ligne.
Tarif : 2 €
Adresse : H2M-Hôtel Marron de Meillonnas, salle Figuration Libre, 5 rue Teynière 01000
Bourg-en-Bresse
En savoir plus : http://www.resonancecontemporaine.org/7bis-chemin-de-traverse/Artsbis/article/collectif-le-m-a-t-r-i-c-e
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Les artistes, les œuvres et les ateliers
de l’édition 2019
SAJ De Domagne – ADAPEI de Ceyzériat (01)
Atelier Créatif de Domagne
Contact : Annie Crozet, monitrice éducatrice / 04.74.47.13.86 / 13 rue pierre de Coubertin 01250
CEYZERIAT / educsajdomagne@gmail.com
L’atelier créatif de Domagne fût créé en 2002. Il accueille 15 adultes porteurs de handicap mental lors de
séances de 2h tous les jeudis matin. C’est un espace d'expression de création libre ou guidée qui permet
aux personnes adultes porteuses de handicap mental de découvrir ou développer un potentiel artistique
pour chacun. L’atelier propose d’utiliser différentes techniques ou matériels tels que peinture, collage,
découpage...
Cet atelier présente 36 œuvres au Jury.

Marie-Christine CARRARA
Née en 1962. « Je suis une femme calme et douce avec les gens. J'aime dessiner surtout avec les feutres. J'aime
surtout les moments calmes dans ma chambre. Je regarde beaucoup la télévision (ex : drôle de dames et l'amour
du risque). J'aime bien la piscine, je me relaxer dans les bains à remouds. Je fais du dessin depuis 18 ans, depuis
mon arrivée au SAJ. »

Bernard COMTE
Né en 1954. « Je suis calme et consciencieux. J'aime le dessin, me reposer tranquille. J'aime rire aussi avec mes
amis. Cette année j'ai beaucoup utilisé de feutres de couleurs, du coup mes dessins sont très colorés. J'utilise la
moitié de ma feuille et il y a toujours plein de petits détails. J'ai fait un dessin en duo avec Marie-Christine Cararra
qui elle aussi est très calme. »

Maison
et
Bonhomme,
Marie-Christine
CARRARA et Bernard COMTE, 2018, 50 x 65 cm,
feutre acrylique sur papier
« C'est une œuvre commune avec Bernard Comte,
nous nous sommes très bien entendus, nous
sommes calmes tous les deux. Nous avons travaillé
chacun sur une partie de la feuille sans empiéter sur
la partie de l'autre, nous avons signé notre œuvre. »

Moi, Bernard COMTE, 2018, 30 x 40 cm, feutre acrylique
sur papier
« Cette année j'ai beaucoup utilisé de feutres de couleurs,
du coup mes dessins sont très colorés. J'utilise la moitié
de ma feuille et il y a toujours plein de petits détails. J'ai
fait un dessin en duo avec Marie-Christine Carrara qui elle
aussi est très calme. »
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Michel DESHAIS
Né en 1956. « Je suis quelqu'un qui aime la tranquillité, j'aime me promener dans la nature et regarder les belles
maisons. J'aime aussi discuter avec les autres. Mon style est très coloré. »

Maison de famille, Michel DESHAIS, 2018, feutre acrylique sur papier, 30 x 41 cm
« Je choisis quelques couleurs, souvent deux et tranquillement je dessine mes maisons. »
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Evelyne ROLLET
Née en 1964. Elle participe à l’atelier peinture du SAJ de Domagne depuis 2010. « Personne discrète mais qui
s'exprime parfois d'une forte voix pour interpeller. J'aime le dessin au crayon, le feutre. J'aime la couleur mais je ne
les mélange pas. J'aime aussi la couture et le tricot. »

Sourire, Evelyne ROLLET, 2018, feutre acrylique sur papier, 30 x 41 cm
« Je recopie à ma façon à partir de livres d'art, je suis rapide dans l'exécution »
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Bernadette THEVENARD
Née en 1958. « Je suis une femme sociable, j'aime parler avec les gens. Je peux être envahissante. Je m'applique,
je me concentre mais je commente ce que je fais jusqu'à aller m'occuper des affaires des autres. J'aime le tricot,
bricoler et aussi la musique et la télévision. J'aime le dessin, la peinture. »

Serpent, Bernadette THEVENARD, 2018, feutre acrylique sur papier, 30 x 41 cm
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Foyer d’accueil « Marie-José Marchand »
Atelier « Libre »
Contact : Laurence MALVAL / Animatrice en Arts Plastiques / 03.85.44.30.01 /
fmj-marchand@wanadoo.fr /
8 rue des Bois Chevaux 71640 GIVRY
Cet atelier a été créé en mai 2018. Il accueille 15 adultes porteurs de handicap. Intervenant auparavant à
Sennecy-le-Grand pour la même association (ADFAAH) il a été demandé à Laurence Malval de créer un
atelier à Givry. Certains pratiquaient déjà les arts plastiques ou manuels. Un atelier est voué à ces pratiques.
Les utilisateurs sont inscrits par l'équipe éducative pour une période donnée comme pour les autres ateliers
(bois, informatique...). Cet atelier est réalisé en lien avec un artiste peintre. En fin de journée, Laurence
propose un atelier "libre" pour les résidents non inscrits en journée : on choisit de venir ou pas, il est proposé
à tous, un jour par semaine. Cet atelier présente 7 œuvres individuelles au Jury.

Patrick RYF
Né en 1962. « J'ai toujours aimé dessiner. Avant, j'allais tout seul à "brut expression" à Chalon sur Saône travailler
avec d'autres. Je peux dessiner du matin au soir mais pour l'instant un bureau me manque dans ma chambre. J’ai
une activité artistique en dehors de l’atelier. Ce que je préfère c'est le feutre sur toujours les mêmes formats. Je
commence directement sans réfléchir. Parfois je prends la règle pour les lignes. Quand je travaille à l'atelier, je me
mets seul sur une table avec mon matériel. »

Bateau, Patrick RYF, 2018, feutre, crayon de papier sur papier, 51 x 72 cm
« Le monsieur va chercher les autres en bateau ». Quelques lignes sont dessinées au crayon avec ou
sans règle puis toute la feuille est remplie de feutre.
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Le Calamar, Patrick RYF, 2018, feutre, crayon de papier sur papier, 51 x 72 cm
« J'ai déjà commencé par le calamar puis je fais le bateau de pêche tracé d'abord à la règle. »

Les maisons,
Patrick RYF,
2018, feutre,
crayon de papier
sur papier, 51 x
72 cm
« C'est à la
campagne, il y a
une
cheminée
dans une des
maisons
».
Quelques lignes
tracées
au
crayon de papier
puis réalisation
aux feutres.
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Foyer d’hébergement « La Freta »
Ateliers divers
Contact : Magalie MORIANGE
/
Animatrice Arts Plastiques /
04.74.52.27.25
et 04.74.35.13.29
/
pole.auto@lafreta.fr /
548 rue de la fontaine d'Orcet 01110 Hauteville
Lompnes
•
Œuvres autonomes Ce sont les œuvres de Richard Bourret et d’Arnaud Chavériat, qui ont leur
propre création artistique en dehors des ateliers proposés.
•
Atelier ponctuel Atelier organisé lors d’un repas organisé par l’association « différents mais pas
indifférents », en lien avec l’artiste Jean-Louis Gachet, en 2018. Cet atelier était ouvert à tous et à accueilli
15 personnes adultes en situation de handicap. Ce fût l’occasion de s’essayer à une nouvelle pratique
artistique de transfert.
Au total, La Fréta propose 11 œuvres individuelles.

Richard BOURRET
Né en 1975. « Je dessine depuis que j'ai été au CPA en 2012. Le fait de dessiner, de peindre, de sculpter me fait
me sentir mieux. Je suis content quand je crée une œuvre. Je participe à l'atelier Arts plastiques du foyer mais ce
que je présente à Arts Bis, je l'ai fait seul dans ma chambre. J'ai beaucoup d'imagination. J'aime bien aussi offrir
ce que je fais aux personnes qui me sont chères. » "J'aime tout : dessiner sur du papier carton, bois, pierre, toile...
Tous les supports sont bons pour créer. J'aime bien jouer avec les formes et les couleurs. »

Les visages tristes et contents, Richard BOURRET, 2018, crayon de papier, feutre, crayon de
couleur sur papier, 24 x 31,5 cm
« C'est un œuvre chargée de symboles : le soleil, la banane pour la joie, la tristesse, le bonheur. J'ai
joué avec les formes et les couleurs. Dans cette œuvres il y aussi des visages cachés : saurez-vous les
retrouver ? »
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Joël BEAUVE
Né en 1970. « Cela fait 2 ans que je suis à l'atelier ArtFret', mais l'œuvre que je propose à la sélection,
je l'ai faite en dehors. Je suis musicien dans le groupe de l'ensemble orchestral de la Freta depuis 15
ans. L'art plastique est une nouvelle manière pour moi de m’évader. »

La Mer, Joël BEAUVE, 2018, peinture sur papier, 33 x 50 cm
« Travail réalisé lors d’un atelier ponctuel lors d'un repas de l'association "différent mais pas
indifférent. »
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MAS le Villa-Joie
Atelier « Les Arts Osés »
Contact : BUTET Didier
/
Intervenant extérieur /
04.54.07.29.46
jean-paul-godeau@villajoie.fr
/
cie.ind.des.arts.oses@hotmail.fr /
120 Chemin de la Couvo
01250 Saint-Just
Cet atelier fonctionne depuis 2009 et accueille 4 groupes de 4/5 personnes par séance de 1h30 un jeudi
sur. En tout, 18 personnes souffrant handicap physique, IMC, maladies neurologiques participent. L’atelier
a pour but de permettre aux participants de pratiquer la gouache ou la terre et le modelage dans le cadre
d'un atelier adapté mettant à leur disposition du matériel adapté à chaque et leur permettant de bénéficier
de conseils techniques et artistiques. Le choix des sujets est toujours celui du participant, l'aide apportée
est en fonction des possibilités ou des besoins des participants. C'est aussi un lieu d'expression au sens
large du terme avec une personne extérieure à l'institution.
En tout, « Les Arts Osés » présentent 6 œuvres réalisées avec la MSA le Villa-Joie.

Frédérick NAGELY
Né en 1978. « Je suis une personne en fauteuil électrique. Je pratique le modelage depuis 3 ans dans cet atelier
malgré mes difficultés manuelles. »

Cheval, Frédérick NAGELY, 2018, terre cuite, l : 14 cm x h : 6 cm x ep : 3 cm
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SAJ APAJH DE L’ISERE (38)
Atelier « Formes et Couleurs »
Contact : MOUSSEY Eva /
35 Avenue Hector Berlioz, 38260La côte Saint-André 04.74.20.19.05
/
e.moussey@apajh38.org
L’atelier Formes et Couleurs au Service d'Activité de Jour A.P.A.J.H. a été créé en 2012. Il accueille 21
adultes ayant tous types de handicap. Dans un espace organisé, les personnes ont libre accès aux
matériaux (peinture gouache ou acrylique, pastels secs ou gras, crayons aquarelles, feutres, objets, feuilles,
terre, émaux...). L'objectif de l'atelier est de permettre aux personnes d'expérimenter et de développer leur
sensorialité à travers leur imaginaire. Chacune des personnes a son propre espace de travail à la verticale
ou si besoin sur table où elle peut développer sa créativité et donner corps à son imaginaire en se
confrontant à la matière choisie. L'animatrice d'atelier est présente pour les accompagner dans la réalisation
de leurs objectifs.

Estelle PANICHI
Née en 1973. Elle participe à l'atelier formes et Couleurs depuis plus de 10 ans, 2h par semaine. « Je dessine des
fleurs parce que c'est joli. J'aime les fleurs multicolores. » Depuis quelques années, Estelle fait spécialement des
fleurs en utilisant différents matériaux : craies grasses, peintures, crayons de couleurs, feutres. Elle prend son
temps pour chaque réalisation en choisissant chaque couleur. Estelle dessine des fleurs multicolores.

Fleurs 1, Estelle PANICHI, 2018, crayon de couleur sur papier, 65 x 50 cm
Fleurs 4, Estelle PANICHI, 2018, craies grasses, gouache sur papier, 65 x 50 cm

19

Exposition Arts Bis #9 – 2 au 11 avril 2019 à H2M – Bourg-en-Bresse

Jean-Luc THÉVENON
Né en 1958. « Je pratique le collage depuis l'année 2012. Pour commencer un collage je choisis une image de
base qui me donne le thème de départ. Pour choisir mes images je fais attention aux tons, à la lumière, aux ombres,
à la profondeurs, les couleurs et la perspective. Je veux rendre mon collage aussi réaliste que nature. Au final il y
a une cinquantaine d'images par collage. Je place mes images avec de la patafix sur la feuille blanche. La patafix
me permet d'être libre et de changer les images de place jusqu'à ce qu'elles trouvent leur place définitive dans
l'ensemble. Grâce au collage j'ai retrouvé la patience de chercher. Mon objectif est que le résultat soit harmonieux.
Je veux que le public ait du plaisir en regardant. Je fonctionne avec un stock d'image dans lesquelles je pioche
pour les prochains collages. »

Vue du ciel », Jean-Luc THEVENON, 2018, papier collé sur papier, 65 x 50 cm
« Une cinquantaine d'images ont été nécessaires pour ce collage. J’ai mis 2 mois à raison de 4h par
semaine pour le réaliser. Je m'imagine dans un avion pour me donner du flottement et de l'évasion. Ce
collage représente ce que j'aimerais voir du ciel. J'ai fait et refait ce collage une bonne dizaine de fois
car les images vues du ciels sont rares : beaucoup de découpes, construction, déconstruction jusqu'au
rendu final. »
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Muriel COTTET
Née en 1983. Muriel est une jeune femme atteinte de trisomie 21. Elle a peu accès à la parole mais sait très bien
se faire comprendre. Elle sait ce qu'elle veut et sait le dire à sa manière. Muriel peint depuis des années. C'est une
activité qu'elle fait régulièrement dans le cadre de l'atelier et chez elle. Muriel est autonome dans son installation
dans l'atelier : fauteuil, assiettes, choix des peintures et des pinceaux. Elle et déterminée et concentrée pendant
une heure. Une fois sa peinture terminée, elle range et nettoie son matériel. Le lendemain elle revient dans l'atelier
pour positionner ses ronds et ses bonhommes au marqueur noir ou en couleur. Muriel a choisi les peintures qu'elle
souhaite présenter à Arts Bis cette année.

1, Muriel COTTET, 2018, gouache, feutre sur
papier, 65 x 50 cm
« Muriel a repris ses personnages sur fonds
colorés. Elle peint de manière instinctive.
Autonome dans son choix de couleurs et
pinceaux. Elle est concentrée pendant 1h30. »

2, Muriel COTTET, 2018, gouache, feutre sur papier, 65 x 50
cm
3, Muriel COTTET, 2018, gouache, feutre sur papier, 65 x 50
cm
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Bison, Muriel COTTET, 2018, gouache, marqueur sur papier, 50 x 65 cm
Chat, Muriel COTTET, 2018, gouache, marqueur sur papier, 50 x 65 cm

Elan, Muriel COTTET, 2018, gouache, marqueur sur papier, 50 x 65 cm
Gnou, Muriel COTTET, 2018, gouache, marqueur sur papier, 50 x 65 cm

Vache, Muriel COTTET, 2018, gouache, marqueur sur papier, 50 x 65 cm
Yack, Muriel COTTET, 2018, gouache, marqueur sur papier, 50 x 65 cm
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Centre social de la Grande Reyssouze (01)
Atelier « Clin d’œil »
Contact : COLLIN Christine /
Arthérapeute christine.collin@cafbourg-en-b.cnafmail.fr / 12 Place Alexandre
Dumas Bourg-en-Bresse 01000
L’atelier « Clins d’œil » existe depuis 2004. Il se déroule au centre social chaque vendredi de 14h à 16h30, sauf
pendant le mois d’aout. Cette année il a accueilli 13 personnes. « 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 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 regarde ce qu'a fait l'autre, on montre ce qu'on a réalisé, et on en
parle, 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.

Catherine PITRE
Née en 1959. « D'un naturel créatif, j'aime fabriquer, bricoler. Avec mes enfant par le dessin et la peinture au début.
Un évènement m'a ramené définitivement à cet art en 2015. J'utilise l'acrylique pour le rendu de couleurs bin
dissociées et éclatantes. Je teste aussi l'aquarelle. Mes thèmes de cœur sont les paysages africains, les arbres
beaucoup ! La nature. Ma peinture tend vers l'art naïf avec des couleurs parfois peu conformes à la réalité, toujours
dans l'arrondi. »

La nuit, Catherine PITRE, 2018, acrylique sur papier, 50 x 70 cm
« Dessin sombre reflétant un état d'âme perturbé passager. »
Village africain, Catherine PITRE, 2018, acrylique sur papier, 50 x 70 cm

23

Exposition Arts Bis #9 – 2 au 11 avril 2019 à H2M – Bourg-en-Bresse

Etienne CREUSEVAUT
Né en 1982. « J'ai toujours dessiné, depuis l'enfance, toujours imaginé des images qui me hantent dans ma tête.
Je suis schizophrène paranoïde et marié... J'utilise les crayons de couleurs, c'est ma période. »

Le soi, Etienne CREUSEVAUT, 2018, crayon de couleur sur papier, 50 x 65 cm

Esclave, Etienne CREUSEVAUT, 2018, crayon de couleur sur papier, 65 x 50 cm
Duplication, Etienne CREUSEVAUT, 2018, crayon de couleur sur papier, 65 x 50 cm
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Jeanine COURTOIS
Née en 1966. « Je pratique les arts plastiques depuis 3 ans. Ma technique préférée est l'aborigène. (Peinture et
dessin). Les thèmes abordés dans mon travail sont les monuments, les formes, la nature. »

Tour à trois étages à l’Est de (...) UNESCO, Jeanine COURTOIS, 2018, acrylique sur papier, 50 x 70
cm

Les Tuiles d’Autriche, Jeanine COURTOIS, 2018, acrylique sur papier, 50 x 70 cm
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Souad CREUSEVAUT
« Je m'appelle Souad, ma technique préférée est la peinture, l'encre de couleur ou de chine. En général j'aborde
les thèmes de la nature. Je dirais que j'au un style particulier, assez paisible, tranquille, qui me permet de m'évader.
»

Le coucher rouge, Souad CREUSEVAUT, 2018, acrylique sur papier, 50 x 70 cm
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Sylvie PONT
Née en 1974. « Je suis originaire de Lyon et suis nostalgique de ma vie d'adolescente à la montagne. Je pratique
les arts plastiques depuis le début de ma maladie, au collège. Cela me permet de m'évader et de faire ressentir un
moment de plaisir. Je recommence le dessin après un long moment d'incertitude et de doute. Je pratique le
coloriage dans toutes ses formes et depuis peu, le domaine des cartes à gratter. J'utilise surtout les pastels secs.
Souvent je me sers des montagnes dans le début de mes œuvres et y fais vivre un monde imaginaire qui fait revivre
mon passé. En plus, chez moi j'essaye de faire des dessins plus réalistes, le plus souvent sur le thème animalier.»

Journée d’hiver à la montagne, Sylvie PONT, 2018, pastel sec sur papier, 65 x 50 cm

À la montagne, Sylvie PONT, 2108, pastel sec sur papier, 50 x 65 cm
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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... Je pratique l'art plastique depuis 1999 au centre sociale de la Reyssouze. Et
depuis 2007 ou 2008 je participe à l'arthérapie clin d'œil." Elle a exposé dans le cadre des Journandises, au Musée
de Brou et a participé à Arts Bis de 2011à 2016. Elle a fait l'objet d'une exposition personnelle au Musée de la
Bresse à Saint-Cyr-sur-Menthon en 2014. J'aime bien peindre ou faire au pastel les chats, les chanteurs,
chanteuses, actrices... » Virginie Laurent a participé pendant plusieurs années à un atelier de peinture décorative.
Depuis 2008, elle a rejoint l'atelier Clins d'oeil, 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.

Karl Lagerfeld et choupette, Virginie LAURENT, 2018, pastel sec, craie, pastel à l’huile sur papier,
65 x 50 cm
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Nos siamoises qui ne s’entendaient pas, Virginie LAURENT, 2018, crayon, pastel sur papier, 50 x
65 cm

Bambino en colère, Virginie LAURENT, 2018, acrylique sur papier, 50 x 70 cm
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La panthère, Virginie LAURENT, 2018, pastel sur papier, 70 x 50 cm
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Ghislaine OURSEYRE
Née en 1962. « Je pratique la peinture, le dessin, le coloriage. Depuis toute petite, je dessinais, même mes cahiers.
Thèmes moderne, ancien, mystique, contemporaine comme Adam et Eve. Les illusions, que je domine depuis mes
18 ans. 33 ans d’hôpital psychiatrique n'ont pas altéré ma personnalité. Je ne dessine que très peu. 1 dessin depuis
1 an. Je pratique comme dessin le sens mystique dans une réalité »

Ève au XXI, détruite ou reconstruite, Ghislaine OURSEYRE, 2018, acrylique sur papier, 70 x 50 cm
Ève et Adam au 19e siècle, réincarnés, Ghislaine OURSEYRE, 2018, acrylique sur papier, 50 x 70
cm

Le prédateur et son œuvre au temps du Tsunami, Ghislaine OURSEYRE, 2018, acrylique sur papier,
50 x 65 cm
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Le Goéland – ADIMC (74)
Atelier« Arts plastiques »
Contact : MORAND Claire et TONDINE Sylvie /
Accompagnantes arts plastiques
04.50.22.99.22
/
y.affeltranger@adimc74.org
/
33 chemin de la Fruitière 74960
MEYTHET
Le Goéland accueille 20 personnes ayant des soucis moteurs et cérébraux lors de 5 demi-journées par
semaine. Le Goéland bénéficie d'une salle d'arts plastiques depuis 1999. La place de l'expansion par les
arts plastiques a toujours été importante au sein des goélands. Un lieu d'expression, d'expérimentation
propre à chaque personne. L'accompagnateur favorise l'expansion sans conditionner le geste. Il cherche
avec chacun les outils à mettre en place pour permettre cette créativité. Le rythme permet à chacun d'avoir
le temps de trouver sa propre technique et ses processus créatifs.
L’atelier propose 9 œuvres.

Catherine BUGNARD
Née en 1961.

Portrait, Catherine BUGNARD, 2018, pastel sec sur papier
Portrait, Catherine BUGNARD, 2018, pastel sec sur papier
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Serene MENTLE
Née en 1991.

Sans titre, Serene MENTLE, 2018, pastel sec sur papier
« À partir d'un symbole bouquet de rose posé sur une table, Serena a réalisé ce travail au pastel. »
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Centre de Vie Rurale – Adapei de Treffort (01)
• Atelier « Peinture »
Contact : BLONDEL Régis /
regis.blo@orange.fr
536 Chemin des grandes communes 01370 Treffort

/ martine.galtier@adapei01.asso.fr /

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.

Sans titre, Justine POCCHIOLA, 2018, feutre sur papier, 54 x 64 cm
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Jean-Luc BONNE
Né en 1967. Jean-Luc Bonne pratique les arts plastiques au sein de l’atelier du Centre de Vie rurale –
Adapei de Treffort depuis 3 ans. Il plonge sur sa feuille et dessine ou peint avec une grande intensité
durant la séance de 2 heures. Il construit des géométries imaginaires en emboîtant des formes évoquant
des plans de ville ou d’architectures. L’énergie de ses couleurs renforce le côté « compact » de ses
œuvres qu’il créé toujours dans la bonne humeur, la concentration et le contentement.

Sans titre, Jean-Luc BONNE, 2018, acrylique sur papier, 50 x 65 cm
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Patrick HUMBERT
Né en 1957. Patrick peint depuis plus de 10 ans. Il fait des répétitions systématiques de formes ovales,
effacées, et à nouveau recouvertes. Il a participé à Arts Bis 2011 à 2016. Il a exposé à Arts Poncin en
2016.

Sans titre, Patrick HUMBERT, 2018, acrylique sur papier, 19 x 22 cm
Sans titre, Patrick HUMBERT, 2018, acrylique sur papier, 23 x 22 cm

Sans titre, Patrick HUMBERT, 2018, crayon
sur papier, 44 x 35 cm
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Géraldine MATHIEU
Née en 1967. Géraldine pratique à l’Atelier du Centre de vie rurale – Adapei de Treffort (01) 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, seule, la force de sa trace et le choix de ses
couleurs qui donneront cohérence à l’œuvre.

Sans titre, Géraldine MATHIEU, 2018, feutre, crayon, acrylique sur papier, 50 x 65 cm
Sans titre, Géraldine MATHIEU, 2018, crayon, acrylique sur papier, 50 x 65 cm

Sans titre, Géraldine MATHIEU, 2018, feutre, acrylique sur papier, 50 x 65 cm
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Christian DEGLUAIRE
Né en 1982. Il pratique au sein de l’atelier arts plastiques du Centre de Vie Rurale-Adapei de TreffortVal-Revermont (01) depuis six ans. Christian 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.

Sans titre, Christian DEGLUAIRE, 2018, acrylique sur bois, 29 x 20 cm
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Jean-Claude CHADUC
Né en 1960. Jean-Claude CHADUC pratique les arts plastiques en atelier depuis une quinzaine
d’années. Il privilégie le feutre et 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,
25 ans, Il participe aux réalisations musicales des Percussions de Treffort, l’un des deux ensembles
professionnels de Résonance Contemporaine. Il a participé à Arts Bis 2011, 2013 et 2014. Il a exposé
à Arts Poncin en 2016.

Sans titre, Jean-Claude CHADUC, 2018, feutre, acrylique sur papier, 65 x 50 cm
Sans titre, Jean-Claude CHADUC, 2018, feutre sur papier, 29,7 x 21 cm
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Isabelle THOMAS

Sans titre, Isabelle
THOMAS, 2018,
acrylique sur papier
peint, 35 x 38,5 cm

Sans titre, Isabelle THOMAS, 2018, acrylique
sur papier, 52 cm de diamètre

40

Exposition Arts Bis #9 – 2 au 11 avril 2019 à H2M – Bourg-en-Bresse

Résidence Camille Cornier
• Atelier«ExpressionArtistique»
Contact : MEUROU Cathy /
Artiste plasticienne indépendante / 04. 47.25.04.90
/
ehpad.ceyzeriat@wanadoo.fr
/
40 route de Nantua 01250 Ceyzériat
L’atelier d’expression artistique accueille 6 à 8 personnes âgées dépendantes 1h toutes les 6 semaines.
L’atelier a pour objectif premier d’apporter des moments d’évasion, de détente, d’enrichir le quotidien, de
permettre l’expression des personnes. Cet atelier présente une œuvre au Jury.

Paulette DUBOIS
Née en 1941. Madame Dubois a participé à l'atelier artistique d'octobre 2016 à mars 2018 (l'atelier
n'existe plus). L’atelier artistique était toujours très attendu par Paulette DUBOIS. Il était vécu comme
un moment de détente et d’épanouissement. Elle aimait beaucoup la pratique du dessin, plus que la
peinture. Madame Dubois était toujours très concentrée. Quand elle dessinait, parfois, elle parlait. Elle
énumérait les choses. Les souvenirs étaient là...
Madame Dubois passait par des mots, par l’écriture ; des mots qui se traduisaient rapidement sur le
papier par des points de couleurs. Sa pratique artistique se plaçait du côté de l’énumération, de l’écriture,
de la calligraphie, de l’accumulation. Aussi, Paulette aimait les grands formats. La feuille n’était jamais
assez grande.

La cuisine, Paulette DUBOIS, 2018, pastel sec sur papier, 50 x 65 cm
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