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Qui sommes nous ?

Nos Valeurs
La liberté de créer,
Le partage, Le respect,
L’écoute, L’épanouissement

- Personimages offre un large éventail de disciplines artistiques dans les
arts visuels et les arts vivants dont des ateliers pluridisciplinaires.
- La force principale de Personimages repose sur une équipe d’artistes
animateurs professionnels, d’origines, de formations et d’expériences multiples, tous extrêmement dévoués aux personnes en situation de handicap et à
leur épanouissement à travers l’art.
- Ces artistes bénéficient d’une solide expérience et d’une bonne approche
des handicaps, notamment grâce à la diversité des établissements spécialisés
dont Personimages est partenaire.
Personimages est une association reconnue d’utilité publique, créée en
1976 par Denise Merle d’Aubigné, qui met la création artistique à la portée
des personnes en situation de handicap. Elle leur offre, à travers l’art,
l’occasion de s’exprimer, de communiquer leur différence et leur richesse
intérieure.

Éditions pour l'anniversaire des 30 ans et des 40 ans de l'association
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Les offres d’ateliers d’expression artistique

Ateliers hebdomadaires sur l’année scolaire
Sur mesure

Ateliers ouverts*

Organisés pour les
établissements médico-sociaux.
L’équipe de Personimages
travaille en amont avec l’équipe
de l’établissement pour
préciser l’objectif poursuivi et
les besoins spécifiques. Les
ateliers se déroulent dans
l’établissement lui-même.

Le participant est inscrit à
titre individuel, par motivation
personnelle, ou dans le cadre
d’un projet personnel élaboré par
l’établissement auquel il est rattaché.

Les disciplines proposées
Des thématiques sur mesure
+

Les Fondamentaux
+

Les Fondamentaux
Arts plastiques
Théâtre
Danse
Mosaïque - Modelage

+
Les Insolites
Mosaïque-Modelage			Les Insolites
Tissage			
Mosaïque et Modelage
Céramique
Contes et Merveilles
Atelier des 5 sens
Danse et Musique
Atelier création d’objets
Danse et Arts visuels
* Ateliers hebdomadaires de 1h30 ou 2H00 pendant la période scolaire, à Paris ou Versailles,
détails voir page 37.
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Lors des ateliers les participants vont pouvoir :
• Développer leur spontanéité et leur confiance en eux grâce à la création •
Créer des liens sociaux et une harmonie de groupe • Expérimenter librement
• Maîtriser petit à petit et de façon ludique un art complet et ses techniques.

Ateliers ponctuels
Découvertes

Événements

Durée de 3 jours à 5 jours, à
raison de 4h00 par jour. C’est une
formule particulièrement adaptée
pour préparer un évènement, créer
une œuvre collective, approfondir
des techniques artistiques… Elle
se révèle très motivante tant
pour les participants que pour
les personnels concernés. Cette
formule donne lieu à un devis
spécifique.

Sur commande, selon les
disciplines, ils peuvent prendre
des formes variées - exposition,
spectacles, représentations - être
pluridisciplinaires ou focalisés sur
une discipline et/ ou technique. Ces
évènements peuvent comprendre
des ateliers mixtes handi-valides de
sensibilisation au handicap.

Les disciplines proposées
Les Nouveautés
Les Fondamentaux
Les Insolites

Les Nouveautés
Les Fondamentaux
Les Insolites
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Droit des usagers

Les Nouveautés
Durée : 4 ateliers de 2H00
+ 16 heures préparation et
restitution des livrables

Construire, avec les résidents, une charte des droits et des libertés
de la personne accueillie, accessible au plus grand nombre.
Cet atelier invite à:
• Découvrir et comprendre la charte du droit des usagers. Les 12
articles seront abordés,
• Utiliser et découvrir les pictogrammes,
• Écrire et mettre en page un livret,
• Photographier son environnement,
Un travail préparatoire avec certains professionnels est à prévoir.
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© Florence Cougniot, Mas St jean de Malte

Kamishibaï

Les Nouveautés
Durée : 2H

Le Kamishibaï est l'ancêtre du cinéma.
Dans une petite "valise-théâtre" se cachent des images que le conteur
fera vivre.
Cet atelier invite à:
• Imaginer une histoire,
• Illustrer chaque scène de son histoire
• Raconter son histoire à un public, en faisant défiler les images
dessinées,
• Éventuellement, fabriquer la valise appelée butaï.

Butaï, valise du conte imaginé en atelier
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Livret d’accueil

Les Nouveautés
Durée : 4 ateliers de 2H00
+ 16 heures, préparation et
restitution des livrables

Un livret d’accueil construit avec les résidents et professionnels
pour présenter la structure et pour se repérer dans celle ci. Ce livret
d’accueil est à l’usage des résidents pour favoriser leur autonomie.
Cet atelier invite à:
• Découvrir et comprendre l’établissement où je réside
• Utiliser et découvrir les pictogrammes,
• Écrire et mettre en page,
• Photographier son environnement.
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© Florence Cougniot, Signalétique déployée dans tout l’établissement

Signalétique

Les Nouveautés
Durée : 4 ateliers de 2H00
+ 16 heures, préparation et
restitution des livrables

Un atelier pour construire, avec les résidents, une signalétique qui va
leur « parler » afin qu’ils se repèrent dans l’espace.
Cet atelier invite à:
• Réfléchir sur la signalétique (quoi signifier? Où mettre le panneau?
Quoi mettre?….),
• Découvrir et comprendre l’établissement où je réside
• Utiliser et découvrir les pictogrammes,
• Mettre en page.

© Florence Cougniot, Mas St jean de Malte
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Danse et Céramique

Les Nouveautés

pluridisciplinaires
Durée : 2H00

Donner libre cours à son imagination créatrice en réalisant une
œuvre céramique d’où naît une expression corporelle et un échange.
Cet atelier invite à :
• Mêler la danse à l’art de la céramique
• Inventer et créer ensemble un objet en céramique
• S’inspirer de cet objet pour s’exprimer et élaborer une
chorégraphie
• Apprendre à maîtriser, de manière ludique, des techniques liées à
la céramique et à la danse
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Agathe et Maéva dansant avec la Terre, qu’elles ont créée et émaillé avec le groupe

Fresque collective

Les Nouveautés
Durée : 2H00
+ 4 ateliers de co-création
avec les familles, équipe pro..

Un projet commun à l’établissement, impliquant tous les publics dans
une réalisation commune qui rapproche.
Cet atelier invite à:
• Réaliser une fresque collective, en extérieur ou en intérieur,
• Peindre, coller, dessiner, sur différents supports: mur, toile, film
plastique, panneau signalétique...
• Rassembler petits et grands, résidents et professionnels, autour
d’un projet créatif et collaboratif,
• Rencontrer et partager.

Mois du Handicap Parisien, en partenariat avec JC Decaux et la Mairie du 14 ème arr.
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Arts plastiques

Les Fondamentaux
Durée : 2H00

Dessin, peinture, collage, volumes, crayons, craies, pastels,
feutres,aquarelles, encres, gouaches…
Cet atelier invite à :
• Découvrir la diversité des arts plastiques,
• Se découvrir artiste et développer son propre style,
• Explorer de nombreuses techniques,
• S’inspirer et découvrir les grands maîtres, les arts populaires...
Si on le désire, participer au fonds pictural et exposer ses œuvres
au grand public.

12

Laura en train de réaliser un monotype au stage Gravure, Traces et Empreintes

Théâtre

Les Fondamentaux
Durée : 2H00

Le théâtre c’est partager un moment d’expression, de création et de
détente autour d’un même projet artistique.
Cet atelier invite à :
• Découvrir le jeu théâtral : la scène, les personnages, les émotions,
l’action, l’espace et l’improvisation,
• Être comédien, spectateur et parfois auteur,
• Stimuler ses sens, son imagination, sa parole, son aisance corporelle,
• Construire une relation de confiance avec ses partenaires,
• Monter des spectacles en groupe et se produire devant un public,
sans obligation de résultat ni de participation.

Arnaud et Anicé lors de l'atelier ouvert
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Danse

Les Fondamentaux
Durée : 2H00

Chacun agit à son rythme, en fonction de ses ressentis, pour
progressivement acquérir une meilleure perception et aisance
corporelle.
Cet atelier invite à :
• Rechercher la complicité entre le corps et la musique,
• Développer une richesse de langage corporel,
• Improviser et se laisser guider par un rythme, une musique,
• Explorer différents styles de danse : ballet, danse moderne,
danse de salon, danses du monde...
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Marie et Gautier dansent la valse

Musique

Les Fondamentaux
Durée : 2H00

Une rencontre entre des personnes avec différents handicaps,
aptitudes, et divers instruments de musique (djembé, synthétiseur,
carillons,maracas, balafon…) des rythmes, des formes sonores...
Cet atelier invite à :
• Découvrir un instrument et apprendre à en jouer : djembé,
synthétiseur, carillons, maracas, balafon…
• S’exprimer et traduire ses émotions à travers la musique,
• Apprendre à écouter et à jouer en groupe,
• Créer ensemble et apprendre ensemble,
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Chansons au cœur

Les Fondamentaux
Durée : 2H00

« Non, rien de rien, non je ne regrette rien, Ni le bien qu’on m’a fait, ni le
mal, Tout ça m’est bien égal ! »
Cet atelier invite à :
• Découvrir la chanson française et son vaste répertoire,
• Se laisser toucher par les émotions que suscite un chant,
• Développer la qualité de sa voix, individuellement et en groupe,
• Approfondir le sens des paroles,
• Apprendre à interpréter une chanson.
Cet atelier s’adresse à tous ceux aiment chanter.
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Atelier mixte handi-valides pendant les portes ouvertes, juin 2019

Mosaïque et modelage

Les Fondamentaux
Durée : 2H00

Un atelier d’art décoratif à partir de morceaux de verres colorés et
brillants appelés tesselles.
Cet atelier invite à :
• Découvrir la mosaïque et le modelage à travers une approche
créative et personnelle,
• Décorer des objets du quotidien ou créer des tableaux originaux
en mosaïque,
• Toucher et donner forme à l’argile au gré de son imagination,
• Développer sa motricité fine.
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Tissage

Les Insolites
Durée : 2H00

Tisser, c’est apprendre à utiliser ses mains avec dextérité, suivre un
sens donné, faire l’inverse et recommencer, donner une forme à cette
nouvelle matière.
Cet atelier invite à :
• Découvrir l’art du tissage et du tricotin
• Choisir et créer une forme et un motif,
• Développer son attention et son agilité.

18

Arielle qui réalise un sac en scoubidou avec les techniques de tissage traditionnel

Céramique

Les Insolites
Durée : 2H00

La céramique révèle la magie des éléments de la nature : la terre,
l’eau, l’air et le feu. Les mains dansent dans la terre, et celle-ci «
prend vie » au fil des étapes.
Cet atelier invite à :
• Découvrir l’art de la céramique et l’émaillage
• Apprendre les techniques de modelage, sculpture et peinture,
• Toucher la terre et s’amuser,
• Apprendre la patience,
• Se laisser surprendre par le résultat.

Marion et Agathe pour la préparation du spectacle de danse «Save My Planet»
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Les 5 sens

Les Insolites
Durée : 2H00

Écouter Le carnaval des animaux. Voyager à travers les œuvres de
Vivaldi et de Camille St-Saëns. Solliciter ses 5 sens et créer.
Cet atelier invite à :
• Découvrir un thème choisi grâce aux 5 sens: le goût, le toucher, la
vue, l’odorat et l’ouïe,
• Éveiller ses 5 sens
• Découvrir de nouvelles matières, odeurs et musiques,
• S’inspirer pour créer.
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Atelier réalisé dans une MAS sur la thématique de l’automne

Création d’objets

Les Insolites
Durée : 2H00

Cet atelier invite à :
• Réaliser des objets à partir d’un thème ou d’un matériau,
• Apprendre des techniques différentes : du tissage à la photographie
en passant par la maquette,
• Découvrir des matériaux variés,
• S’inspirer des créations artistiques contemporaines.

Carnets réalisés par Isabelle et Bruno, collages, photographie, stylo, encre, craie, peinture
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«Des mots»

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Laisser libre cours à son imagination pour être acteur de «la culture»
dont l’on se sent parfois exclu.
Ce stage invite à :
• Exprimer ses émotions grâce à l’image et aux mots,
• Apprendre à conduire un récit et débattre en groupe,
• Mettre des écrits en image,
• Réunir les productions de tout le groupe dans un seul livre.
Chacun repart avec le livret qu’il a créé.
Il n’est pas nécessaire de savoir lire, ni de tenir un stylo.
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Capucine et Christine, Poèmes en images inspirés d'un jardin

Sur la trace des nuages

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Plonger dans la technique ancestrale du papier marbré pour
développer sa créativité avec simplicité !
Ce stage invite à :
• Découvrir la technique du papier marbré, associée au dessin, au
collage et au bricolage,
• Se laisser guider par son imagination et s’émerveiller de la beauté
du résultat,
• Fabriquer des objets du quotidien : cartes de vœux, marque-page,
mobile…

Atelier Marbrure à l’Atelier Surprise, Joséphine et Servane
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Autour de Noël

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Ambiance festive et bonne humeur !
Ce stage invite à :
• Fabriquer des décorations de Noël
• Découvrir des techniques minutieuses (comme l’inclusion de
perles et le piquage de sequins)
• Chacun repart avec sa décoration de Noël, à partager en famille.
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Stage de 8 heures, en partenariat avec le Centre Paris Anim' Sohane Benziane, public mixte

Les 1001 techniques

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Ce stage invite à :
• Explorer l’histoire de l’Art de manière ludique et créative,
• Expérimenter des techniques nouvelles et variées allant du
dessin à la gravure en passant par la marbrure et la récupération,
• Découvrir chaque jour une nouvelle technique, un artiste, une
thématique... Tout un programme artistique !

Stage 1001 techniques à la Maison de Quartier Sainte Sophie, Versailles 2018
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Traces, empreintes

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

L’estampe, c’est l’art de l’impression, de la révélation et de la surprise
nées de la trace et de l’empreinte laissée.
Ce stage invite à :
• Découvrir la gravure et l’estampe,
• Expérimenter de nouvelles techniques artistiques comme le
monotype et l’impression,
• Libérer ses gestes et sa spontanéité,
• Développer son imagination et sa créativité.
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Impression à la main d’une gravure sur papier japonais, 2018

Sérigraphie

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Procédé des plus populaires au monde, la sérigraphie est aujourd’hui
reconnue comme un art à part entière.
Ce stage invite à :
• Découvrir la sérigraphie, une technique d’impression manuelle
simple et accessible
• Créer sur des supports variés : papiers et textiles (affiches,
T-shirts, sacs, tabliers…)

Impression d’une sérigraphie pendant un atelier participatif dans la rue
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Vitrine en couleur

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Un atelier ludique qui suscite les rencontres et s’inscrit dans la lignée
des vitraux anciens et des installations contemporaines.
Ce stage invite à :
• Découvrir l’art de décorer une vitrine
• Réinventer et métamorphoser un espace visible de l’extérieur de
manière créative
• S’essayer à de multiples pratiques artistiques : dessin,
découpage-collage, compositions colorées en transparence
• Se laisser guider par son imagination pour réaliser une création
collective unique et poétique
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En partenariat avec le café associatif, Le Moulin à Café lors du MPDH en 2017

Nature et Culture

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Ce stage invite à :
• Découvrir une grande variété d’expressions artistiques issues de
cultures anciennes : peinture aborigène, océanique, rupestre…
• Explorer différentes techniques traditionnelles et ancestrales
• Découvrir le pouvoir colorant des plantes, des épices et des fleurs
dans la création
• S’approprier les matières à l’aide de ses sens

Création de tableaux en volume avec fruits et légumes autour de l’œuvre d’Arcimboldo, 2017
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Portraits croisés

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Le principe est simple : à partir des photographies de chacun que
l’on projette sur une feuille de dessin, nous redessinons les contours
et colorons chaque portait.
Ce stage invite à :
• Découvrir l’art du portrait à travers une approche originale,
• Laisser libre cours à son imagination et sa créativité,
• Explorer différents outils informatiques : ordinateur portable,
webcam, vidéo projecteur…
Chacun repart avec son portrait.
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Portraits réalisés par Bruno Océan Beaufrère à l’Atelier Le 100, ECS, 100 rue de Charenton, Paris 12

Mail art ou art posté

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Une correspondance artistique qui utilise les services de la poste, ou l’art
d’envoyer des lettres décorées !
Ce stage invite à :
• Découvrir l’Art posté,
• Transformer la lettre et l’enveloppe en supports de création,
• Utiliser le courriel comme support d’expression artistique.
Attention, ceci est différent de l’art postal, qui désigne des œuvres d’art
inspirées d’objets ou de matériaux liés à la Poste (boîte aux lettres, etc.) !

Toutes les cartes et enveloppes créées ont été envoyées par la poste à une personne de son choix.

31

Film d’animation

Les Insolites
Atelier Ponctuel uniquement

Un atelier transdisciplinaire qui mêle création artistique et animation.
Ce stage invite à :
• Créer un volume en papier mâché et en fil de fer : animal, forme
abstraite, mobile…
• Apprendre à animer ce volume à l’aide d’outils numériques,
• Inventer une histoire à partir de l’œuvre créée.
À l’issue de l’atelier, une exposition avec une projection est
organisée. Chacun garde en souvenir son propre « volume » ainsi
qu’un DVD.
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Spectacle pluridisciplinaire avec projection des tableaux réalisées en atelier d’arts visuels et danse,
Cécile en train de danser, Versailles

Peinture et Infographie

Les Insolites

pluridisciplinaires
Durée : 2H00

Un atelier qui ouvre à de multiples possibilités et déclinaisons en
mêlant les arts plastiques et l’informatique.
Cet atelier invite à :
• Faire le lien entre les arts plastiques et l’outil informatique,
• Découvrir l’animation et la retouche d’images,
• Créer des cartes de vœux, cartes postales, des affiches...

Virginie participe à la création de la carte de vœux de l’association
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Danse et Arts visuels

Les Insolites

pluridisciplinaires
Durée : 2H00

Un laboratoire joyeux qui explore la relation entre le geste et la forme.
Cet atelier invite à :
• Découvrir l’art en mêlant différentes formes d’expression,
• Danser et peindre avec la lumière,
• Associer la danse et les arts visuels pour inventer et créer,
• Explorer le mouvement physique et graphique,
• Exprimer ses émotions par le geste et le signe.
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Création d’accessoires avec des sacs plastiques à l’atelier Danse et Arts visuels

Contes et merveilles

Les Insolites

pluridisciplinaires
Durée : 2H00

Le conte se parle, apprend, surprend, fait voyager, rêver… émerveille!
Cet atelier invite à :
• Se laisser guider par son imagination et sa sensibilité,
• Raconter une histoire,
• Découvrir un mode d’expression personnel,
• Construire une œuvre collective,
• S’ouvrir à différentes expériences artistiques et sensibles :
danse, théâtre, musique, chant, conte.

Réjane et Annick pendant la représentation du conte "Les habits de l’empereur".
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Danse et Musique

Les Insolites

pluridisciplinaires
Durée : 2H00

Un dialogue entre le corps et les sons, pour entretenir ou acquérir
une dynamique et une fluidité corporelle.
Cet atelier invite à :
• Faire dialoguer la musique et la danse,
• Découvrir divers instruments et percussions : djembés, claves,
maracas, piano à pouces, balafon…
• Créer des rythmes avec son propre corps,
• S’exprimer en créant des sons et des chorégraphies,
• Être attentif aux autres et à soi-même.
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Les ateliers hebdomadaires
Programme actualisé sur:

PROVISOIRE

http://personimages.org/inscriptions

Ateliers à Paris

Paris 12, Atelier en commun, 100 rue de Charenton
Paris 14, 91 rue Vercingétorix accès 3 rue Fernand Hollweck
Paris 16, 1 rue Prokofiev
Arts plastiques

Mardi
Jeudi
Vendredi

Peinture - Infographie
Mosaïque - Modelage
Théâtre
Contes et Merveilles
Danse et Musique

Samedi
Lundi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi

14h00 – 16h00
14h30 – 16h30
17h30 – 19h30
14h00 – 16h00
16h30 – 18h30
14h00 – 16h00
14h00 – 16h00
10h30 – 12h30
17h00 – 18h30
14h00 – 16h00
16h30 – 18h30
10h30 – 12h30
10h30 – 12h30

Paris 14
Paris 14
Paris 12
Paris 14
Paris 16
Paris 14
Paris 14
Paris 14
Paris 14
Paris 14
Paris 16
Paris 14
Paris 14

10h30 – 12h30
14h15 – 16h15
16h15 – 18h15
14h15 – 16h15
16h15 – 18h15
14h15 – 16h15
16h15 – 18h15

Richaud
Ste Sophie
Ste Sophie
Ste Sophie
Ste Sophie
Ste Sophie
Ste Sophie

Ateliers à Versailles

Maison de quartier, 7 rue Sainte Sophie
EHPAD Richaud, 80 bvd de la Reine
Danse et Arts visuels
Théâtre

Samedi
Samedi

Danse

Samedi

Arts Plastiques

Samedi

Les Nouveautés
Durée : 2H00

Nos principaux partenaires associatifs

Ils nous font déjà confiance

ASEI Foyer Saint Germain • MAS Les deux marronniers • IME Raphaël • FAM Anne
Bergunion • PSV Foyer Darty 13 • Foyer Miryam • PSV CAJ Convention • ORPÉA
Résidence Trocadéro • La Croix Rouge Française, Hôpital de Jour l’Étincelle • Foyer
Bécoiseau • APEI de Saint Quentin • Foyer Saint Louis • CCAS du Vésinet • Foyer
Notre Dame • Le Temps des amis • MAS La Fontaine • FAM Villebois Mareuil •
ESAT Yvonne Wendling • AFASER MAS Aubervillier • Association Deux Mondes •
IME Françoise Leloup • APED Jacques Josquin • FAM Iris • Résidence Les Cèdres.
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www.personimages.org
91 rue Vercingetorix, 75014
01 45 41 34 44
atelier@personimages.org
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