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Edito
Personimages a commencé 2017 avec une équipe de gestion et d'animation renouvelée.
Après un mandat de 6 ans, Marie-Christine Mérimée Baudouin a souhaité mettre un terme à sa responsabilité de Présidente. JeanYves Gourin, Secrétaire Général, a choisi également de se retirer, pour aller vers d'autres horizons. C'est avec enthousiasme que je
reprends la Présidence de Personimages, entourée d'un Bureau solide et d'un Conseil d'Administration renouvelé et élargi.
Personimages vient de fêter ses 40 ans, consacrés aux personnes en situation de handicap psychique ou mental, pour les aider à
dépasser leur handicap par l'expression artistique. La belle exposition que nous avons réalisée début janvier en est la meilleure
illustration.
Afin de poursuivre et développer cette mission, nous allons dans les prochains mois concentrer nos efforts dans plusieurs directions :
renforcer notre équipe de bénévoles, approfondir notre insertion à Paris et en particulier dans le 14ème arrondissement, rechercher
les partenariats qui nous permettront de développer de nouveaux ateliers dans certaines zones géographiques où nous ne
sommes pas présents. Pour vous permettre de suivre la vie de notre Association, nous relançons une lettre d'information périodique
et vous invitons à nous suivre sur notre site internet rénové www.personimages.org et sur Facebook.
Catherine Toulemonde

En bref
« Singulières libertés »
C'est le titre de l'exposition très réussie que nous
avons présentée du 3 au 14 janvier à la Galerie
du Montparnasse, grâce au soutien de la Mairie
du 14ème arrondissement.
Qualité des œuvres exposées, scénographie très
professionnelle, visiteurs nombreux et de tous
horizons : tous les ingrédients étaient là pour
mettre en valeur les œuvres réalisées par les
participants aux ateliers d'arts graphiques de
Personimages.
Une soixantaine d'œuvres ont été réunies sous
quatre thèmes : « A la manière de … », Abstraction, Environnement et
Portraits. Les visiteurs ont aussi pu admirer une maquette originale,
conçue et réalisée par un de nos participants, illustrant ses rêves de vie
« au grand air ». Des exemples « d'art postal », réalisé pour l'envoi des
invitations au vernissage de l'exposition, étaient également exposés : une
belle expérience que nous souhaitons renouveler. Quelle fierté pour nos
participants de se voir exposés, fierté encore renforcée pour ceux qui, à
cette occasion, ont pu vendre une ou plusieurs œuvres.

Sur les murs des bureaux
de Matignon
Certes, nous avons
eu bien peur qu'en
cette période
politique
mouvementée le
projet d'exposer une
vingtaine d'œuvres
dans les services
administratifs de
Matignon ne voit
pas le jour !
Mais le 26 janvier, trois de nos participants
étaient bien là pour parler de leur travail et
dialoguer avec les collaborateurs des services
du cabinet du 1er Ministre, qui ont eu pendant
une semaine la possibilité d'admirer sur leurs
murs les tableaux réalisés dans nos ateliers.

cette occasion, ont pu vendre une ou plusieurs œuvres.

Personimages participe au projet Intelli'cure
Intelli'cure se définit comme un « réseau interactif au service de la personne déficiente intellectuelle » et aide les familles concernées
à mieux organiser et coordonner les soins dispensés à leurs proches.
Parmi les actions engagées, Intelli'cure organise un DIU (Diplôme Inter Universitaire) destiné au personnel soignant et éducatif ayant
déjà une expérience professionnelle auprès de personnes atteintes de déficience intellectuelle.
A la demande du réseau Intelli'cure, Personimages organise depuis
plusieurs années une séquence d'échanges entre des participants de
nos ateliers et les « étudiants » du DIU. Ils vivent ensemble une
rencontre interactive, cette année construite autour du masque :
masque neutre permettant de se laisser aller et d'exprimer ses
émotions à travers le corps ou le regard seul – demi masque sur lequel
chacun peut « dessiner » son vis-à-vis après l'avoir bien observé et
avoir plongé son regard dans le sien …

Paroles d'artiste
François Penaud, artisteanimateur d'ateliers
Personimages

La vie des ateliers
6ème sens : à mon seul désir !
Dans le cadre d'un Foyer
d'Accueil Médicalisé, Carol a
construit un atelier innovant, qui
permet aux personnes en
situation de handicap lourd
d'approcher les œuvres
artistiques à travers les cinq
sens.
Automne : Raisins, poires,
figues, courges, le blé, artichaut : goûter - toucher
« L'automne » des quatre saisons de Vivaldi : écouter
Les feuilles d'automne, le flamboyant des couleurs : voir
Raisins, poires, figues : essences naturelles : sentir

« Voilà six ou sept ans que j'anime des ateliers à
Personimages, que je promeus et défends avec l'association
des projets de natures différentes, mais dont l'esprit reste
invariable : la rencontre, la surprise, le partage…
Nous venons de terminer une nouvelle session Intelli'cure, et
ce partenariat est à l'image de ce que nous cherchons
toujours à défendre : lorsque nous venons, avec des
participants volontaires et généreux de nos ateliers
artistiques, à la rencontre de professionnels dans le cadre de
leur formation, nous sortons tous de nos habitudes, et
défrichons des moyens neufs d'être ensemble. Cela
demande une écoute, une attention particulière de tous pour
tous, et le courage de sortir de sa zone de confort.
Le contact délicat de nos différences, s'il est réalisé dans un
environnement bienveillant, est aussi immanquablement
drôle, touchant et enrichissant. C'est cela aussi qui se joue
au travers de chaque pratique artistique : danse, musique,

Hiver : Le lierre : toucher - voir
« L'hiver » (Vivaldi) : écouter
Citron : essence naturelle : sentir
Écorce d'arbre – tige : toucher - voir
Le « merveilleux » : goûter

théâtre, arts plastiques…, qui permet à chacun de trouver sa
propre voie, et de réaliser qu'elle mène aux autres. »

… le reste des saisons, à suivre !

Les dates à retenir

Les dates à retenir
19 avril : vernissage de l'exposition « L'art aux éclats » pour
laquelle Personimages a réalisé une fresque sur le thème de
la musique
23 avril : journée de sensibilisation des jeunes scouts au
handicap
16 mai : « Rencontre jeunes et handicap », journée de
sensibilisation au Collège Guillaume Apollinaire.

30 mai au 2 juin : exposition de tableaux et présentations de
fin d'année des ateliers de Paris à la Mairie du 14 ème
1er juin, fresque collaborative sur un panneau Decaux sur la
place de la Mairie du 14ème pour lancer le « Mois
extraordinaire du handicap ».
10 juin : fête de fin d'année des ateliers de Versailles

Pour nous soutenir, rejoignez les adhérents et donateurs de Personimages
Vous pourrez déduire fiscalement 66% du montant de votre cotisation ou de votre don
Télécharger le bulletin d'adhésion/don
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