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Personimages offre un large éventail de disciplines
artistiques dans les arts visuels et les arts vivants. 

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. 

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 
Experimenter librement
Maîtriser petit à petit et de façon ludique un art complet
et ses techniques

 

Qui sommes nous? 
Personimages est une association reconnue
d'utilité publique, créée en 1976 par Denise
Merle Aubigné, qui propose aux personnes en
situation de handicap, principalement psychique
ou mental, des ateliers d’expression artistique.
Elle leur offre, à travers l'art, l'occasion de
s'exprimer, de communiquer leur différence et
leur richesse intérieure.
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Fonctionnement de l'offre d'ateliers
Ateliers hebdomadaires sur l'année scolaire
 

Ateliers ponctuels
 

30 ateliers hebdomadaires de
2h00 au sein des
établissements.

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

 

Ateliers hebdomadaires de
1h30 ou 2h00 pendant la
période scolaire, à Paris ou
Versailles. Détails des ateliers 
 en annexe. 

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

 

Ateliers découverte : 
Sur commande, ils peuvent prendre
des formes variées, être
pluridisciplinaires ou focalisés sur une
discipline. 
Ces évènements peuvent
comprendre des ateliers mixtes handi-
valides de sensibilisation au handicap.

Stage évènement :
Durée de 3 jours à 5 jours, à raison
de 4h00 par jour. Une formule
particulièrement adaptée pour
préparer un évènement, créer une
oeuvre collective, approfondir des
techniques artistiques... Donne lieu à
un devis spécifique.

Contact : 
Secrétariat Personimages
01 45 41 34 44 
atelier@personimages.org 

En établissements médio-sociaux En inscriptions individuelles

Évènements & Découverte
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LES FONDAMENTAUX 

Nos ateliers d'expression artistique : 
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Durée : 2h00

 

Les Fondamentaux 

Arts plastiques

Découvrir la diversité des arts plastiques, 
Se découvrir artiste et développer son propre style en
prenant ses propres décisions créatives, 
Explorer de nombreuses techniques, 
S'inspirer et découvrir les grands maîtres, les arts
populaires...
Et si on le désire, participer au fond pictural et exposer
ses oeuvres.

Les ateliers darts plastiques proposent différentes pratiques telles
que le dessin la peinture, le collage et le volume. Les différentes
techniques sont les crayons, craies, pastels, fusains, feutres,
aquarelles, encres gouaches... Tout un éventail de matériels et de
supports pour optimiser la créativité ! 

Cet atelier invite à :
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Durée : 2h00

 

Les Fondamentaux 

Théâtre

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, sa réactivité, sa parole, son aisance
corporelle, 
Construire une relation de confiance et de solidarité avec
ses partenaires,
Monter des spectacles en groupe et se produire devant un
public, sans obligation de résultat ni de participation.

Le Théâtre c'est partager un moment d'expression, de création et
de détente autour d'un même projet artistique. C'est stimuler le
corps, la voix, l'imaginaire et apprendre à travailler dans la
continuité.  

Cet atelier invite à :
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Durée : 2h00

 

Les Fondamentaux 

Danse

Rechercher la complicité entre le corps et la musique,
Développer richesse de langage corporel et confiance en
soi,
Improviser et se laisser guider par un rythme, une
musique, pour donner libre cours à son inventivité et sa
créativité, 
Explorer différents styles de danse : ballet, danse
moderne, danse de salon, danses du monde...

Chacun agit à son rythme, en fonction de ses ressentis, pour
progressivement acquérir une meilleure perception et aisance
corporelle. La danse procure détente, plaisir et défoulement,
dissipant souvent la notion d'effort. Les ateliers incitent les
participant à découvrir la danse seul, à deux ou bien en groupe. 

Cet atelier invite à :
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Durée : 2h00

 

Les Fondamentaux 

Peinture et Infographie

Faire le lien entre les arts plastiques et l'outil
informatique, en manipulant tablettes graphiques et
stylets tactiles,
Découvrir des outils et des applications digitales
flexibles permettant à chacun d'explorer des possibilités
multiples,
Créer des images, faire des photomontages, découvrir la
retouche d'images.

Un atelier qui ouvre à de multiples possibliités et déclinaisons en
mêlant les arts plastiques et l'informatique. Les participants ont
accès aux outils digitaux au même titre que l'outil traditionnel
(pinceau, crayon, couleurs...).

Cet atelier invite à :
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Durée : 2h00

 

Les Fondamentaux 

Mosaïque et modelage

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 ou donner forme à l'argile au gré de son
imagination,
Développer sa motricité fine.

Un atelier d'art décoratif à partir de morceaux de verres colorés et
brillants appelés tesselles. 

Cet atelier invite à :
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Durée : 2h00

 

Les Fondamentaux 

Musique 

S'exprimer et traduire ses émotions spontanément à
travers la musique,
Découvrir un instrument mais surtout utiliser son corps
comme un instrument par le souffle, la pulsation, le
balancement, les pas de danse...
Apprendre à écouter et à jouer en groupe,

Une rencontre entre des personnes avec différents handicaps,
aptitudes, et divers instruments de musique pour créer des rythmes
et des formes sonores collectivement.

Cet atelier invite à :

11

 

Chant 

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.

« 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 :



 

Les ateliers sur demande 
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Atelier sur demandeTissage

Découvrir l'art du tissage et du
tricotin
Choisir et créer une forme et un
motif 
Développer son attention et son
agilité

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 :

Atelier sur demandeEstampe

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.

L'estampe c'est l'art de l'impression, de la
révélation et de la surprise nées de la trace
et l'empreinte laissée. 

Cet atelier invite à :



Atelier sur demandeContes et merveilles

Se laisser guider par son
imagination et sa sensibilité,
Raconter une histoire, 
Construire une oeuvre collective
S'ouvrir à différentes expériences
artistiques et sensibles : danse,
théâtre, musique, chant, conte.

Le conte se parle, apprend, surprend,
fait voyager, rêver... émerveille! 

Cet atelier invite à :

Atelier sur demandeMail Art ou art posté

Découvrir l'Art posté,
Transformer la lettre et l'enveloppe
en supports de création, 
Utiliser le courriel comme support
d'expression artistique.

Une correspondance artistique qui utilise
les services de la poste, ou l'art d'envoyer
des lettres décorées ! 
 
Cet atelier invite à :
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Atelier sur demandeFresque collective

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. 

Un projet commun à l'établissement,
impliquant tous les publics dans une
réalisation commune qui rapproche. 

Cet atelier invite à :

Atelier sur demandeVitrine en couleur

Découvrir l'art de décorer une
vitrine
Réinventer et métamorphoser un
espace visible de l'extérieur de
manière créative 
Se laisser guider par son
imagination pour réaliser une
création collective unique et
poétique.

Un atelier ludique qui suscite les
rencontres et s'inscrit dans la lignée des
vitraux anciens et des installations
contemporaines.
 
Ce atelier invite à :
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Atelier sur demandeLes 5 sens 

Atelier sur demandeAutour de Noël

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 !

Ambiance festive et bonne humeur !

Cet atelier invite à :

Découvrir un thème choisi grâce aux
5 sens, 
Découvrir de nouvelles matières,
odeurs et musiques
S'inspirer pour créer
Éveiller son goût, son toucher, sa
vue, son odorat et son ouïe.

Ecouter Le carnaval des animaux. Voyager
à travers les oeuvres de Vivaldi et de
Camille St-Saëns. Solliciter ses 5 sens et
créer. 
 
Ce atelier invite à :
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Personimages
91 rue Vercingétorix, 75014 Paris

01 45 41 34 44 
secretariat@personimages.org 

Nos soutiens et partenaires : 


