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Edito
Dans la dernière newsletter, nous vous annoncions le départ d’Isabelle Dorémieux, aujourd’hui, nous laissons la parole à
Sabine Guérand, qui nous a rejoints début janvier pour assurer l’animation de l’équipe des artistes-animateurs, la
coordination et le développement des ateliers :
« Après 12 ans d'expérience dans le Design d'espaces et de services, spécialisée dans le social et le durable, j'ai décidé de
donner tout son sens à mon métier en m'engageant avec Personimages et ses équipes. C'est avec une grande joie et un
grand plaisir que je rencontre et travaille avec les participants, les artistes animateurs et les bénévoles, en me sentant utile. »
Sabine Guérand

La vie des ateliers
A découvrir : le catalogue
des ateliers Personimages

Parole de Lara, stagiaire en artsplastiques

Ce catalogue est né d’un
gros travail de recensement
proposé par les artistesanimateurs, pour présenter
des contenus innovants,
marier les disciplines,
imaginer de nouveaux
supports, de nouvelles
expériences artistiques …
Structuré et mis en page par Sabine Guérand,
il décline l’offre de Personimages dans les
ateliers « ouverts », dans les ateliers proposés
dans les établissements spécialisés, ou encore
pour des stages. Il décline le savoir-faire de
Personimages dans ses « fondamentaux »
(arts-plastiques, théâtre, danse, musique), mais
présente aussi des « insolites » : approches
nouvelles, pluridisciplinaires, évènementiels …
A lire absolument ici :
http://personimages.org/inscriptions/catalogue2019-2020-des-ateliers-artistiquespersonimages

Depuis près de deux mois, je suis en stage dans les ateliers
peinture du mardi avec Catherine Lebouar et du vendredi
avec Françoise Daniel-Nourry. Que de découvertes en si peu
de temps !
En effet, c’était un monde tout à fait inconnu pour moi, au
niveau artistique comme au niveau de l’accompagnement de
personnes en situation de handicap.
Très vite cependant, tant par l’accueil des participants que
par celui des artistes et de l’équipe de coordination, j’ai pris
place au sein des ateliers.
C’est un réel plaisir pour
moi d’y aller et de participer
à ces élans de créativité, à
ces moments d’échange et
de partage dans une
ambiance conviviale qui
permet à chacun d’être soimême. De plus, au fur et à
mesure des séances, je suis touchée par les projets
artistiques qui prennent forme et par les liens qui se tissent
avec les artistes participants.
Ce sont à chaque fois deux heures où je me laisse emmener
par ce qui se créé et ce qui se vit au sein du groupe…

Nouvelle moisson du fonds pictural
Qu’est-ce que le fonds pictural de Personimages ? C’est un fonds « muséographique », qui permet de mettre en
valeur une sélection des travaux réalisés par les participants des ateliers d’art plastique.

Ce fonds contient plus de 800 œuvres et il permet de réaliser des expositions, à
l’initiative de Personimages, ou en réponse à des demandes extérieures. Les
œuvres, avec l’accord des artistes qui les ont réalisées sont en dépôt pendant 7
ans. Pendant cette durée, elles peuvent être vendues ou leur copyright cédé au
bénéfice partagé de l’artiste et de l’association.
La sélection a lieu tous les deux ans et la dernière a eu lieu le 27 mars.
Comment fonctionne la sélection ? Les artistes –animateurs des ateliers
d’arts-plastiques font une première sélection, qu’ils adressent à Sophie, la
responsable du fonds pictural. Elle a reçu 291 œuvres cette année.
Après cette étape, un comité de sélection est réuni, composé des coordinatrices des
ateliers de Paris et Versailles et de 3 artistes, dont un artiste extérieur à l’association.
Sur 291 œuvres pré- sélectionnées dans les ateliers, 66 étaient des œuvres abstraites.
Parmi les œuvres figuratives, le thème de la nature était largement dominant, et il y avait
aussi quelques nouveaux livres.
Le comité de sélection réalise un premier tri, accroché « à la pince à linge » sur un fil.
Au tour suivant, les œuvres remportant plus de 2 accrochages « à la pince » entreront
dans le fond pictural après autorisation de l’auteur. Cette année 120 ont été
sélectionnées, livres compris
Quels sont les critères de sélection ? Qualité, bien sûr, mais aussi cohérence
artistique. Les œuvres choisies doivent permettre d’étayer certain parcours de
participants de longue date, mais aussi de faire entrer des nouveaux, afin que chaque
participant aux ateliers puisse être représenté de façon équitable et équilibrée.
La responsable du fonds pictural veille aussi à maintenir un équilibre de choix et de représentativité tant dans les
techniques (peintures, collages, dessins, graphisme…), que dans les formats (petits, grands, très grands…), les styles
(figuratif ou non…) ainsi que la bonne représentativité des différents ateliers.
Pour voir un échantillon des œuvres du fonds pictural, il faut aller sur le site de Personimages www.personimages.org,
sous l’onglet Galerie. Il faudra cependant attendre quelques mois pour voir le « cru » 2019, car après la sélection
plusieurs étapes restent à parcourir : numérisation des œuvres, demande d’autorisation des artistes-participants et de
leurs tuteurs, classement par format, technique etc …, étapes indispensables à la bonne gestion de ce fonds.

Atelier pour l’association Prader-Willi
Pour la deuxième année consécutive, nous avons eu le plaisir d’accueillir de jeunes
adhérents de l’Association-Prader Willi, pour un atelier « découverte » d’art-plastique
animé par Catherine Le Bouar.

Exposition
Exposition des Images et des Mots à la MVAC du 14ème

Du 14 mars au 22 mai, Personimages expose une vingtaine d'œuvres réalisées dans ses
ateliers, où le mot, la lettre, le chiffre ou juste le signe s'intègrent librement dans une forme
graphique. Des œuvres où se mélangent la musique, la poésie et le pictural.
Des mots pour dire, des tentatives de mot et d'écriture, des mots cachés, des mots et des
couleurs, des mots glanés, des mots du quotidien, des mots qui sonnent, des mots
griffonnés, des mots pour nommer les images.
Des images pour les dire, les intégrer, les placarder, ou discrètement les annoncer. Des
mots qui nous parlent. L’exposition est accueillie par la Maison de la Vie Associative et
Citoyenne du 14ème arrondissement de Paris, ouverte en particulier à toutes les
associations du quartier. Une soirée « vernissage » a eu lieu le 2 avril, permettant d’ouvrir
plus largement l’exposition aux amateurs et aux partenaires de Personimages.
Un atelier d’écriture « inclusif », réunissant quelques participants des ateliers Théâtre de Personimages et
quelques personnes extérieures aura lieu mercredi 22 mai après-midi.

Dates à retenir
Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap, Personimages propose :
Mercredi 22 mai : atelier d’écriture participatif de 13h30 à 18h30 dans la salle de l’exposition
Des Images et des Mots – MVAC 14ème, avec les ateliers Théâtre d’Alexandra Popov. Samedi
1er juin : atelier d’art-plastique participatif de 14h30à 16h30 à la bibliothèque Georges
Brassens Paris 14ème, avec l’atelier d’art-plastique de Catherine Le Bouar.
Samedi 29 juin : « portes-ouvertes » des ateliers, 91 rue Vercingétorix : exposition d’œuvres,
ateliers participatifs, musique, danse …
Mardi 21 mai : Assemblée Générale de Personimages à 18h30, 91 rue Vercingétorix
Du 30 juin au 6 juillet : voyage en Hongrie pour 11 participants des ateliers de danse et d’artsplastiques de Personimages Versailles.
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