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Edito
Ne nous cherchez plus rue du Cange !
Faute d'avoir trouvé un local à des conditions financières raisonnables pour nous réorganiser, l'équipe de gestion de
Personimages s'est installée dans le petit bureau qui jouxte l'atelier de la rue Vercingétorix.
A toute chose malheur est bon : cela nous a obligé à trier, jeter, rationnaliser tous les dossiers accumulés au cours des
années passées rue du Cange. Nous avons dû aussi repenser notre façon de travailler et de communiquer entre nous. Le
seul point qui n'est pas résolu de façon satisfaisante est l'espace qui serait nécessaire au développement de l'activité
"expositions". Nous cherchons donc de façon urgente 30 à 40 m2 à proximité de la rue Vercingétorix pour la
redéployer. Rappelons que notre "fonds pictural" qui permet ces expositions réunit un millier d'œuvres réalisés dans les
ateliers d'art plastique : c'est un fonds "vivant" qui est réalimenté par la sélection tous les deux ans de nouveaux tableaux,
sachant que nous rendons aux participants au bout de sept ans les tableaux qui n'ont pas été vendus.
Vous pouvez visiter la "galerie" constituée de nombreuses œuvres de ce fonds sur notre site internet
http://www.personimages.org/galerie-virtuelle.html
Catherine Toulemonde
Présidente

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

La vie des ateliers
L'atelier au musée Maillol
Il y a longtemps que nous
n'avions pu organiser de visites
de musées. Au grand plaisir des
participants, le groupe de l'atelier
Arts plastiques et infographie du
mercredi matin à Vercingétorix
s'est rendu au Musée Maillol le 17 janvier pour voir
l'exposition PopArt, avec leur artistes-animateurs Sophie
Casalis et François Penaud et le
concours de Perrine Divry,
conférencière qui nous a
généreusement proposé de réactiver
ces visites de musées.
Perrine avait sélectionné quelques
œuvres emblématiques de ce
mouvement des années 1960 pour
que l'on puisse s'y attarder un peu. La visite a duré une
heure environ et les participants ont pu s'exprimer en toute
liberté. Ils sont rentrés enthousiastes à l'atelier et ne

Une carte de vœux pleine
d'humour
Cette année,
Personimages a choisi
d'envoyer comme
carte de vœux le
travail d'un participant
réalisé dans l'atelier
Arts plastiques et
Infographie
Au départ, dans
l'atelier, il ne s'agissait
pas de réaliser une
carte de vœux, mais d'un jeu de collage
numérique collectif avec les silhouettes des
participants et des animaux, en projection sur le
mur. Puis les participants ont choisi chacun un
animal avec lequel s'associer, dont ils ont trouvé
la photo sur internet.

demandent qu'à renouveler l'expérience. Ces œuvres très
colorées pour la plupart étaient d'accès aisé pour eux. Les
participants ont été sensibles au fait que le musée soit de
taille humaine et que la durée de la visite ne soit pas trop
longue.
A l'issue de cette visite, Sophie et François ont commencé
dans l'atelier un travail en infographie autour d'autoportraits à
la Andy Warhol (cf. image jointe), qu'ils voudraient poursuivre
par des œuvres s'inspirant de Roy Lichenstein et de sa
technique de trames d'imprimerie.

Une photo d'eux s'imaginant à côté de l'animal a
ensuite été réalisée et le montage des deux
photos s'est fait sur l'ordinateur avec photoshop :
il a fallu gommer le fond, jouer sur les échelles,
les contrastes, les couleurs … Résultat : des
images débordant d'humour, qui nous ont tout
de suite séduits, et une carte de vœux
inattendue !

Voir les autres photos

Expositions
Le 14 novembre 2017 à l'INSEAD
Au cours de la Semaine du Handicap, Personimages était conviée à la journée
organisée sur le campus de l'INSEAD à Fontainebleau. L'association participe
périodiquement depuis 10 ans à cette opération de sensibilisation. Cette
année, les tableaux exposés autour de notre stand côtoyaient les stands des
productions émanant de quelques ESAT : une petite vingtaine d'œuvres,
présentées sous cadre ou en présentoir.
A cette occasion, nous avons vendu cinq œuvres, qui sont venues étoffer la
petite collection de tableaux émanant de nos ateliers et qui décorent
désormais les bureaux des Ressources Humaines de l'INSEAD.

Du 8 au 31 janvier au centre d'animation Montgallet
L'exposition Ecouter Voir -sur le thème de la musique, a réuni une fresque
collective « Au clair de la lune » et une dizaine de tableaux issus de nos ateliers.
Nous avons pu également réaliser in situ, un samedi après-midi, la décoration de
la vitrine du centre, avec le concours précieux de la Compagnie Les Toupies.
Une démarche créative qui a permis d'associer personnes en situation de
handicap et visiteurs, enfants et adultes, du centre d'animation. Un grand merci
au centre Montgallet pour son accueil.

Voir les autres photos

En bref
A lire

Rencontre avec l'association Prader-Willi
Un article sur
Personimages dans
le hors-série sur
l'art-thérapie et l'art
brut d'Artension – le
magazine de l'art
vivant.

Lire l'article

Le 19 novembre 2017, Catherine Le Bouar et
Amandine Thevenard ont animé un atelier d'artplastique pour le club Ile de France de l'association
Prader-Willi (www.prader-willi.fr). Une occasion de
découverte réciproque de nos deux associations,
qui permettra de développer dans l'avenir d'autres
collaborations. D'ores et déjà Agathe et Brice ont
rejoint de façon régulière les ateliers Personimages.

Deux ateliers participatifs avec Intelli'Cure
A nouveau cette année, et depuis mars 2009, Personimages participe au
Projet Intelli'Cure, formation interuniversitaire définie comme "réseau
interactif au service de la personne déficiente intellectuelle" et destinée au
personnel soignant et éducatif.
Cette année nos artistes-animateurs
Dominique Le Godec et François
Penaud ont animé deux ateliers
interactifs et poétiques réunissant
"étudiants" d'Intelli'Cure et des
participants venus de nos ateliers.
L'intervention de Personimages au
cours de ces deux journées vise à
mettre en présence de façon
concrète ces deux publics, cette année autour du jeu et de la manipulation
de marionnettes avec Dominique et de la mise en scène numérique des
marionnettes avec François.
Les deux journées se sont terminées par un repas partagé à la cafétéria du
Fiap Jean Monnet, entre « étudiants », artistes-animateurs et participants
Personimages.

Appel à
collaboration
Personimages souhaite
renforcer son équipe de
gestion et recherche un ou
une bénévole qui pourrait
assurer, en particulier, des
travaux dans le domaine de
la communication et du
marketing.

Toutes les infos
Contacter l'association au
07 60 12 17 40 ou
directement Catherine
Toulemonde au
06 14 08 03 12.

Dates à retenir
12 avril, Rencontre Jeunes et Handicap au Collège
Guillaume Apollinaire dans le 15ème arrondissement de
Paris, avec la participation de Personimages.
24-26 avril, stage photos portraits à Versailles dans le
cadre d'un atelier animé par Personimages. Lire les
infos >>>
Juin : le Mois Extraordinaire du Handicap.
Personimages animera des ateliers « décoration de
vitrines » dans le 14ème arrondissement, réunissant
personnes en situation de handicap et passants du
quartier.
9 juin : Nuit du handicap dans de nombreuses villes
de France, organisée par l'OCH et l'association Ombre
et Lumière. Personimages y participera à Paris (Parvis
de Notre-Dame) et à Versailles.
Vendredi 29 juin à 16h : les ateliers « Théâtre » de
Personimages à Vercingétorix et au CAJ Mozart, ainsi
que l'atelier « Conte » présenteront leur spectacle de fin
d'année au Théâtre de l'Atelier du Verbe dans le 14ème
arrondissement.

Restons connectés
grâce à notre page
Facebook !
Pour vous tenir au courant de la
vie de l'association et tout ce qui
touche aux ateliers artistiques,
n'hésitez pas à jeter un œil sur
notre page Facebook
Personimages, à la partager et
à en parler autour de vous.
Cela permettra de promouvoir la
richesse des œuvres de nos
participants, faire parler des
projets de l'association et élargir
notre public pour que cela
profite au plus grand nombre.
Vous êtes plus de 500 à nous
suivre et nous soutenir ! Merci à
tous et rendez-vous très vite sur
notre page pour partager de
nouvelles informations !

Il reste quelques places dans les ateliers pour le dernier trimestre 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 >>>

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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