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Edito
Isabelle Dorémieux, coordinatrice des ateliers Personimages, quitte l’association pour aller explorer de nouveaux territoires.
Elle sera regrettée par tous : participants, artistes-animateurs, bénévoles. Sa compétence, son engagement, la forte
empathie dont elle témoignait vont nous manquer. Nous lui souhaitons bonne chance pour cette nouvelle aventure
professionnelle et lui laissons la parole pour tirer le bilan de ces…

6 ans, 2 mois… et quelques heures chez Personimages …
« Au début, lorsque je suis arrivée au poste de coordinatrice en 2012, j’étais un peu
perdue malgré mes deux ans de bénévolat dans l’atelier « conte » quelques années
auparavant ! Bien entendu, ce n’est pas le même travail que d’animer un atelier et celui
de coordonner ces ateliers. Heureusement, la patience de Bernard, très présent à mes
débuts, est venue à bout de ces incompréhensions…
Ainsi j’ai découvert :
Des « ateliers ouverts » rue Vercingétorix, dans le 17ème (chez des parents),
puis dans le 12ème (ateliers en commun) mais aussi dans un CAJ du 16ème, si
si, c’est bien un « atelier ouvert »
Des ateliers en institutions, à Paris, en banlieue et parfois assez loin en région
parisienne où l’on accède en train, parfois plusieurs trains sont nécessaires ! Avec
chacun leurs particularités, leurs horaires, leur fonctionnement propre dans le
fonctionnement global de l’association…
Des artistes animateurs (21 aujourd’hui) attentifs à chaque participant, avec des
idées et des propositions on ne peut plus nombreuses et adaptées à chaque
situation. Mais où sont-ils ces artistes ? Quel jour et à quelle heure ? Et y a-t-il du
trajet ? Du rangement ? Du matériel à commander ? Des remplacements à organiser ? Alors là, il faut suivre, s’il vous
plait… car chaque 15 du mois environ, il s’agit de récupérer (autant dire « aller à la pêche » parfois) tous les éléments
qui permettront de réaliser la paie. Au début, c’est complexe puis on s’habitue…
A travers les artistes, j’ai aussi rencontré les participants. Certains viennent depuis de très longues années et malgré
cela ne se lassent pas de « travailler », de se concentrer sur une tâche précise et délicate, d’inventer, d’expérimenter
avec enthousiasme toujours … et de souvent surprendre ! Quelle n’est pas leur joie d’exposer un tableau ou de
participer à un spectacle … ou simplement d’être là. J’ai beaucoup appris d’eux…
Et voilà les stagiaires qui arrivent. Pour la plupart, qui sont en formation d’art thérapie, j’ai présenté la philosophie
Personimages en les incitants chaque fois à lire le livre de la fondatrice de Personimages, Denise Merle d’Aubigné.
Car ces stagiaires constituent bien le vivier des futurs artistes animateurs. Là encore pour rester fidèle à l’idée géniale
de Mme Merle d’Aubigné, il faut être clair et faire comprendre que l’art thérapie ne se pratique pas chez Personimages
en tant que telle mais qu’elle se fait « mine de rien », l’objectif étant surtout d’éveiller la créativité cachée de nos
participants.
Ce n’est pas tout car, dans cette grande marmite, il y a aussi celles/ceux qu’on appelle les bénévoles et qui
administrent l’association à raison d’heures de travail. Tout ceci fonctionne grâce à cette somme de personnes, où
chacun a sa part…et comme l’a dit Aristote, « Le tout est plus que la somme de ses parties » !
Enfin, je ne peux pas ne pas mentionner Françoise, assistante administrative, avec laquelle j’ai adoré travailler, oreille
attentive, discrète et très présente, efficace, et étonnante de vitalité !
Vous l’aurez compris : chacun est particulier, unique, et la diversité tant des personnes que des situations fait toute la
richesse de ce poste. L’ennui n’existe pas ici !
En six ans, la situation a évolué : ouvertures de nouveaux lieux d’accueils spécialisés pour chaque âge, des professionnels
d’institutions de mieux en mieux formés, notamment en art-thérapie, des participants moins nombreux dans les ateliers
ouverts car eux aussi vieillissent, déménagent…. Mais un principe fondamental subsiste : Personimages reste un lieu où

« l’expression artistique dépasse [bien] le handicap ».
Et je n’ai pas de doute quant aux capacités de Personimages à se rénover, se régénérer et dépasser les difficultés de tous
ordres dans ce monde contemporain.
Je quitte ce poste et ce bureau (cf. mon portrait fait par un de nos participants) pour de nouvelles aventures professionnelles,
et vous allez tous me manquer sans aucun doute !
Merci de votre confiance et beau voyage à tous « en Personimages »…
Isabelle

LES STAGES D’ETE

Chemins de traverses avec la Fondation John Bost
Dominique et François, artistes animateurs de Personimages en expression
corporelle et en arts-plastiques, ont conçu, en coopération avec les
accompagnants des maisons d’accueil John Bost en Dordogne, un programme
de quatre jours qui favorise la rencontre, la cohésion du groupe,
l’expérimentation, la production de formes (graphiques, vocales, dansées …).
L’objectif n’était pas de produire une œuvre définie, mais d’appréhender les
chemins qui y mènent. Le thème du stage était basé sur les quatre éléments,
un par jour : l’air, la terre, l’eau, le feu. Le travail a été réalisé dans plusieurs
directions : un travail corporel (mouvement, présence, motricité, appropriation
d’objets, de tissus …), conduisant à la réalisation d’installations (mobiles,
dessins éphémères sur le sol, figurations de l’eau, du feu …), avec en permanence un soutien musical et vocal à
chaque étape. En conclusion, il faut souligner la richesse du dispositif conçu, la forte adhésion et la créativité des
participants, la satisfaction de leurs accompagnants. Une expérience à démultiplier …

En partenariat avec l’Institut du Val Mandé

En concertation avec l’Institut du Val Mandé,
Personimages a organisé dans ses locaux de la
rue Vercingétorix un stage de création artistique
d’une semaine pour les résidents de l’Institut. Le
projet était double : pour les huit participants
accompagnés de leur ergothérapeute, c’était une
occasion de « sortir » en ce début de vacances
scolaires et il s’agissait de créer une œuvre
collective qui viendrait décorer le hall d’accueil de
l’Institut. Carol et Catherine, les deux artistesanimatrices de Personimages, ont opté pour un
travail sur des rouleaux de papier calque de 5
mètres de long : chaque participant dessinait
successivement sur une petite surface qui
disparaissait ensuite dans le rouleau. La totalité
de l’œuvre n’est apparue qu’à la fin, à la grande
surprise et à la grande fierté des artistes
participants.
Le second moment de surprise et de fierté a été celui de l’accrochage dans le hall de l’Institut, à l’occasion d’un petit
vernissage pour fêter cette belle réalisation.

LA VIE DES ATELIERS
Comment travailler autour de la Solidarité ?
Ce fut le projet de l’atelier d’arts plastiques de la MAS
Afaser d’Aubervilliers au cours de l’année 2017-2018.
En s’exprimant dans des œuvres individuelles, tissées
ensuite en une œuvre commune … comme l’individu se
place dans le groupe. Au début, ce n’est pas si simple,
les œuvres individuelles sont posées sur un fond et
placées par les participants, écartées les unes des
autres. Nous avons vu les œuvres se rapprocher, se
tisser, se « rétracter » ou se tronquer pour faire place à
l’autre … comme le groupe a pu naître et se co-naître.
c’est une trame de « savoir être » au sein d’atelier :
l’entraide entre participants, car chacun est riche de
connaissances, de savoirs, de compétences et peut
enrichir l’autre dans le souci d’avancer ensemble pour un même objectif.
on obtient une tenture, créée pour symboliser ce geste : un fond commun, chacun
plaçant l’œuvre d’un autre. Cette tenture est destinée à être suspendue dans l’atelier, en hauteur, pour toujours
s’élever vers cette solidarité.

Une exposition enfin, où les œuvres furent accompagnées par la musique et le chant de Jude Joseph
(intervenant sportif) et Kebyesou (percussioniste), où la danse de chacun à pu mettre en mouvement cette
solidarité qui pourrait nous porter tous.
L’Atelier d’Arts Plastiques (Annie, Eric, Junior,Karim, Marie-France, Rim, Sophie, Sylvana, Sylvie,Vanessa)
Accompagné par Catherina (ME à l’externat), Suzie (animatrice), les stagiaires de l’internat
Florence Cougniot (artiste animateur Personimages), Florence Grès (bénévole Personimages).

Impressions de rentrée de l’atelier Théâtre de Vercingétorix
Et voilà une nouvelle saison qui commence. Curiosité : seront-ils tous au rendezvous ? Des départs ? Des arrivées ? Fébrilité : serai-je à la hauteur cette année ?
Vont-ils me suivre, entrer dans les méandres et l'inconnu qu'est la création ? Peutêtre même ne voudront-ils pas d'un spectacle ? Simplement se re-découvrir, bouger,
jouer, crier, rire, pleurer, être ensemble, improviser, parler, ne pas parler, oser...dans
l'intimité de l'atelier ? Joie, enfin, de se retrouver après de longs mois de vacances.
Les longs mois de vacances qui me font sentir le manque des moments passés avec
LES PARTICIPANTS.
Olivier : Je reprends mes habitudes. J'apprends des choses nouvelles. J'essaie de
me perfectionner dans les ateliers qui me passionnent.
Damien : On a arrêté au mois de juin. Je suis heureux de reprendre les ateliers
Personimages. C'est pas marrant de rester à la maison. Je suis content de revenir
avec vous répéter le théâtre.
Virginie : A la fin de la saison dernière je n'étais pas bien. Je voulais arrêter, mais
pendant les vacances tout le monde m'a poussée à revenir. Et finalement je suis
heureuse d'être ici. Et j'espère que ça va bien se passer cette année !
Myriam : J'ai attendu longtemps pour revenir, les vacances sont longues. J'ai envie
de faire des sorties et plein de choses.

Les nouveaux carnets qui
serviront tout au long de
l'année à préparer les séances,
recueillir les idées et transcrire
les improvisations qui
deviendront le spectacle.

Isabelle : J'étais excitée de reprendre les ateliers. J'étais impatiente. J'avais préparé mon sac dès la rentrée scolaire des
enfants !
Alexandra, artiste animatrice

PAROLE DE PARTICIPANT
Le Conseil d’Administration de Personimages a élu parmi ses membres en mai dernier Patrice de Seauve, participant
aux ateliers d’art plastique, qui avait posé sa candidature. Voici donc ses premières impressions : « C’était la première
fois que je participais à un Conseil d’Administration et j’en ai été heureux et un peu fier. La Présidente du Conseil a
demandé son avis à l’ensemble des participants et nous l’avons tous donné librement, sans pression d’aucune sorte.
Les décisions prises ont été importantes pour le devenir de Personimages et pour l’année en cours. Je pense pouvoir

aider le Bureau de Personimages en transmettant mes opinions, mon regard, mes impressions , sans avoir l’impression
d’être un doublon ou une copie, mais en ayant un regard différent ».

DATE A RETENIR
5 décembre à 20h30 : Soirée caritative au profit de Personimages dans l’amphithéâtre de
l’Espace Landowski, Mairie de Boulogne-Billancourt. Il est encore temps de réserver !
Suivez ce lien >>>

Adhérents, donateurs, pour bénéficier d’un reçu fiscal au titre de l’année 2018, il vous
reste quelques jours !
Télécharger le bulletin d'adhésion/don
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