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Edito
Depuis l'origine, Personimages anime des ateliers dans des établissements spécialisés, Foyers d'accueil de jour, ESAT, Centre
d'Initiation au Travail et aux Loisirs, Maisons d'Accueil Spécialisées, Foyers d'Accueil Médicalisé… Tous ces établissements se
situent en région parisienne et à Paris même.
Cette activité met en contact nos artistes animateurs avec des personnes qui ont des handicaps très divers et enrichit ainsi leur
savoir-faire. De plus, les demandes spécifiques des établissements nous permettent d'engager de nouvelles recherches, et de
nouvelles approches, comme récemment les stages dédiés à la Fondation John Bost ou à l'Institut Val Mandé.
Plus largement, les liens entretenus nous permettent de pleinement nous inscrire dans les évolutions continues et importantes qui
traversent le monde du handicap. Par exemple, depuis quelques années, nous constatons une demande de plus en plus insistante
de suivi formalisé des ateliers pour mieux apprécier leur bénéfice sur les participants. Il nous faut y répondre sans perdre l'esprit
Personimages.
Les institutions représentent une grosse moitié de notre activité et sont surtout une source d'innovation et de réactivité.
Bernard Rouverand
Responsable des relations avec les institutions
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En bref
Personimages au Festival international artistique pour personnes
handicapées mentales en Hongrie
Tous les deux ans, quelques participants des ateliers Personimages – Versailles vont au Festival International artistique pour
personnes handicapées mentales en Hongrie, qui réunit près de 1 500 participants venant de différents pays d'Europe. Cette année,
fin juin, ce sont quinze participants des ateliers d'arts plastiques et de danse qui ont fait le voyage, accompagnés de leurs artistes
animatrices Ayda Nyroglu et Anne Djevelekova.
Ils ont présenté un spectacle inspiré de l'univers singulier du
chorégraphe américain Alwin Nikolaïs, où arts plastiques et
danse se mélangent de façon vivante et poétique au travers de
jeux de lumière, d'illusions d'optique, d'étrangetés visuelles, de
couleurs et de musique.
Rappelons que Personimages anime chaque samedi à
Versailles un « atelier surprise » pluridisciplinaire, mêlant de
manière interactive arts plastiques et danse, qui a été le moteur
de la réalisation du spectacle.
Ce voyage a pu être réalisé grâce aux aides accordées par les
Mairies de Versailles et du Chesnay, celles des APEI de Versailles et de Saint-Cloud et grâce à la générosité des donateurs de
l'opération de crown-funding lancée à cette occasion.
Lire la suite

Stage d'été rue Vercingétorix
L'institut Le Val Mandé a envoyé en stage dans les locaux Vercingétorix sept de leurs résidents du 17 au 21 juillet. Véronique Baillet
et Myriam Serradura ont monté un atelier Conte, en liaison avec les responsables de l'Institut.
Le stage a eu des effets très bénéfiques, d'abord et surtout sur les participants, très motivés et qui se sont appropriés leurs rôles de
manière active au fil de la semaine.
Ensuite pour l'institution, dont l'encadrement a pleinement participé à la conception et au suivi du projet. Enfin pour nos artistes qui
ont fait vivre un partenariat original et concret.

Une semaine à la Fondation John Bost
La Fondation John Bost accueille 800 personnes de tous handicaps à La Force, en
Dordogne. Agnès, fille de Denise Merle d'Aubigné, fondatrice de Personimages, y
réside. Dominique Le Godec et François Penaud ont animé un stage résidentiel, «
Traversées », du 17 au 21 juillet.
A travers des portraits individuels,
puis en duo, puis collectifs, nos
deux artistes ont développé un
travail original avec deux
ergothérapeutes de la Fondation,
très intéressés par cette démarche
novatrice pour eux.
Et bien sûr les participants ont vivement apprécié.

Nouveau : un stage Boules de Noël

Ambiance festive et bonne humeur durant
l'atelier de fabrication de boules, animé par
Françoise Daniel-Nourry et Carol
Benguigui, les 2 et 3 novembre. Les cinq
participantes, très concentrées, se sont
initiées aux techniques minutieuses
d'inclusion de perles et de piquages de
sequins sur boules styropor. Elles sont
reparties ravies de leurs créations. Une
fiche explicative des modèles réalisés pour les refaire chez soi est en cours de fabrication
et leur sera donnée prochainement

La vie des ateliers
L'atelier Contes et Merveilles a présenté « Les Habits neufs de
l'Empereur »
Pendant un an, la petite troupe de l'atelier « Contes et merveilles » du
vendredi matin rue Vercingétorix a élaboré son spectacle, encadrée par
deux artistes des Arts de la Scène, Véronique Baillet et Myriam Serradura.
Le conte d'Hans
Christian
Andersen a donné
lieu à des jeux
variés autour de
l'apparence, du
pouvoir et de la
tromperie,
exprimés à travers
la poésie des
gestes et de la musique. Spectacle atypique, visuel et sonore. Le spectacle
a été présenté au cours de notre exposition annuelle à la mairie du 14ème
le 2 juin 2017. Le travail autour de cette histoire a donné lieu à la création
d'un livret illustré par les comédiens amateurs, aux talents multiples. En projet : présenter ce spectacle dans de nouveaux lieux.
A suivre, donc !

Paroles de participants
De retour de Hongrie (voir plus haut), ils nous ont dit :
" J'ai trouvé ça GENIAL ! J'étais très content d'avoir participé à ce voyage. Je voudrais repartir dans deux ans absolument !"
(Christophe)
"Ce voyage m'a beaucoup plu ! Nous avons présenté notre spectacle et la vidéo projetée de nos tableaux en arts plastiques
était super ! Nous sommes aussi allés à des concerts tous les soirs et nous nous sommes éclatés en dansant tous ensemble !
Et en plus c'était super parce que j'étais avec ma copine Hélène !" (Sébastien)
" J'ai adoré ce voyage et j'ai eu de nouveaux amis en Hongrie, dont un qui s'appelle ROMEO… je l'adore !" (Carole)
" Tout m'a plu, les maquillages sur le visage, le spectacle, la boum avec Ayda" (Marion")
Quant à Romeo, c'est apparemment un grand séducteur : il est sur toutes les lèvres !

Date à retenir
8 au 31 janvier 2018 : exposition Personimages « Ecouter, Voir » au Centre d'Animation
Montgallet, 4 Passage Stinville, 75012 Paris. Un atelier participatif aura lieu pour décorer les vitrines
du Centre d'Animation.

Il reste quelques places dans les ateliers pour l'année 2017-2018,
à Paris Vercingetorix (tél 01 45 40 81 15) et à Versailles (tél 06 16 68 86 87)
Cliquez ici pour Paris >>>

Cliquez ici pour Versailles >>>
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