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Édito

Arts Bis, exposition initiée par Résonance Contemporaine dans le
cadre de son festival "7 bis Chemin de Traverse" est un espace de rencontres
artistiques, de dialogue, de découverte de l’autre, du singulier, un espace qui
donne la parole à ceux à et celles qui n’ont pas toujours la possibilité de
s’exprimer dans l’espace public.

La seconde édition de Arts Bis s’est tenue du 19 au 24 mars 2012,
au cœur de la ville de Bourg-en-Bresse, à H2M, et a proposé une confrontation
intime avec des œuvres imaginées, réalisées par des personnes fragiles, ou
en situation de handicap résidant dans l’Ain.

Arts Bis a présenté, lors de cette exposition, l’expression d’hommes
et de femmes qui ont choisi d’exister, de ne pas être uniquement spectateur.
Des hommes et des femmes qui acceptent de se mouiller et donc de risquer
leur vulnérabilité, en prenant la parole à travers la peinture, la sculpture, les
mots. Car dès lors que je prends la parole, que je parle, je suis en relation
avec l’autre et je porte une histoire, une biographie,!!une société.

Le présent catalogue est le reflet de ce moment vivant, un témoignage
précieux, unique et durable, garant de la trace laissée. Cette année, nous
avons choisi que celui-ci soit lui aussi, à son tour, un lieu de rencontre et
de dialogue. En effet, vous pourrez au fur et mesure que vous vous aventurerez
dans l’univers et l’imaginaire de ces peintres, découvrir au détour du chemin
des mots, des paroles, des témoignages, des impressions, des traces laissées,
par ceux et celles, qui ont accueillies, côtoyés, contemplés, au quotidien, dans
leur espace intime, certaines de ces œuvres.

Dans 7bis Chemin de Traverse et Arts Bis,!!la création est le moteur
essentiel des croisements, des tissages, des confrontations, propose de
l’imprévu, de l’inattendu, ouvre de nouveaux possibles, déplace nos
représentations, nos manières de penser. Ce rendez-vous annuel et le présent
catalogue témoignent, en toute simplicité, que chacun d’entre nous, à travers
les pratiques artistiques, peut participer à l’espace social et apporter quelque
chose à la communauté.

Alain Goudard
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Préhistoire de l’art

Quand l’un d’eux avait découvert qu’en pressant sa main sur
le rocher après l’avoir enduite d’ocre, on obtenait une jolie forme jaune,
tous avaient souri!: enfantillages, simple évocation du procédé grâce
auquel cerf ou bison laissent derrière eux une trace qu’on suit, la faim
au ventre et l’espoir au cœur. Mais le sabot du gibier ne s’imprime
que dans le sol meuble, tandis que là, sur du roc, c’était inattendu, et
joli, il faut bien l’admettre. 

Plus tard on découvrit qu’un polisson avait reproduit, tout le
long de la grotte, la trace d’un parcours sur les mains à flanc de paroi,
autant dire d’une prouesse défiant les lois de l’équilibre. Les anciens
râlèrent un peu, ils devinaient là une forme d’irrespect envers ce qu’on
appellerait, quelques millénaires plus tard, la gravitation terrestre.
Mais les femmes riaient, et l’auteur de la blague avec elles, après
tout pourquoi s’interdire de saluer l’irruption de l’impossible dans leur
vie si monotone!?

Les plus amusés par le procédé cherchèrent à améliorer la
couleur et à en augmenter la longévité. Au moindre moment de loisir
on pilait des feuilles, des fruits, des marnes friables!; on gassouillait
dans le jus d’olive, la sciure de chêne, le noir de charbon. Des mains
de toutes les couleurs apparaissaient partout dans la caverne, certaines
éphémères et d’autres plus durables, de sorte que même les plus
critiques s’habituaient à vivre dans un genre de galerie. 

Mais une nuit le ton changea!: l’un des tagueurs les plus
enthousiastes avait attendu que tout le monde dorme pour entreprendre
une fresque dont il escomptait un grand succès. Dans la journée
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dessin!; pour les plus terre-à-terre le hasard seul expliquait la chose!;
et aux yeux des plus sensibles, il aurait fallu tracer un cerf plus réaliste
pour le faire surgir en chair et en os à l’orée du bois. On se mit à
palabrer d’abondance. Plusieurs hommes s’essayèrent au tracé, avec
des techniques et des fortunes diverses. Certains réussirent une fois
à faire attraper un ours ou un rhinocéros, puis échouèrent. Il se forma
des écoles, on connut des engouements suivis de cruelles déceptions.
En tout cas, derrière ce tapage s’installait subrepticement l’idée qu’au
sein du groupe, les dessinateurs de gibier n’avaient pas moins le droit
de vivre que les chasseurs ou les femmes fertiles. Un jour on s’aperçut
que parmi eux, les rêveurs, les malingres et les boiteux, dispensés de
s’exposer aux périls de la chasse qu’ils représentaient à l’ocre,
réussissaient à se faire nourrir et même à se reproduire. On en
débattrait longtemps, mais ils s’étaient installés dans le paysage
communautaire, à jamais indispensables malgré leur apparente inutilité.

A quelques grottes de là, Neandertal ne perdait pas son temps
à gribouiller sur ses murs. Pragmatique et herculéen, plus âpre au
combat et plus dru dans l’étreinte, il ne s’occupait qu’à chasser, manger,
s’accoupler et dormir une fois repu. C’est pourtant lui qui a disparu,
possiblement par manque de sensibilité artistique, ou par refus de la
psychodiversité, ou peut-être pour une raison tristement biologique
mais peu importe!: hasard, corrélation ou causalité, il sera arrivé au
moins une fois qu’une espèce fragile devienne plus forte d’avoir laissé
des traces, protégé ses improductifs et encouragé la beauté.  

Emmanuel VENET
Novembre 2012

précédente, il était allé en douce à l’endroit où l’on venait d’enterrer
son grand-oncle, avait coupé les deux pieds du cadavre, et s’en servait
comme de tampons pour simuler la marche d’un semblable au plafond
de la caverne. Là c’en était trop, le mort profané risquait de revenir
se venger, et l’on ne pouvait supporter que tout le groupe subisse
fléaux et maladies pour payer les lubies d’un hurluberlu. Lequel dut
effacer son œuvre avec un genre de marteau en pierre dure, puis fut
effacé de la surface de la terre au moyen du même instrument. L’histoire
de l’art aurait pu s’arrêter là.

Restaient tout de même des milliers de mains sur les parois,
dont certaines résistaient au temps et aux suintements!; et des reliquats
de poudres pilées dans des mortiers naturels. Il arriva qu’un original,
que ces reliefs de pigments fascinaient, y trempe une branche. En la
secouant, il obtint un mouchetage agréable à l’œil et crut voir dans
l’une des formes produites une paire de cornes. Une brindille lui
permettrait de compléter le museau de la bête, qui ressemblait
vaguement à un buffle, et le groupe fut invité à donner son avis. Les
querelles aussitôt fusèrent. Pour certains, ces sottises de gosse allaient
attirer la poisse sur tout le clan!; pour d’autres, au contraire, le buffle,
apparu par surprise dans leur intérieur, annonçait une bonne chasse!;
et enfin pour la majorité, il était égal d’occuper ses loisirs à peindre,
à jouer aux osselets ou à forniquer. Le lendemain, on abattait dès
l’aube un auroch de belle taille, dont la prise fut portée au crédit de
l’artiste et fit taire pendant quelque temps les râleurs.

Comme une femme voulait manger un cuisseau, sa viande
préférée, le peintre lui dessina comme il put la silhouette et la ramure
d’un cerf. Mais on n’attrapait plus que des lapins de garenne et quelques
rares marcassins!: la faim et la déception attisaient les polémiques.
Les plus sages du groupe y voyaient la preuve de l’effet néfaste du
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Les œuvres & les artistes

La présentation de chaque artiste a été
rédigée sur la base de témoignages, soit de
la personne elle-même, soit de l’équipe qui
l’accompagne ou de l’intervenant à l’atelier,
soit de membres de sa famille. Chaque
numéro renvoie à l’atelier au sein duquel
pratique l’auteur (voir p. 63).

Cat Arts Bis Pascal 2012 mep:Mise en page 1  03/04/13  23:29  Page10



1312

Tékin GÜNEL 
Dessin en jaune et noir
2011, encre et peinture sur papier

Tékin GÜNEL 
Né en 1984, il travaille en atelier
d’arts plastiques depuis trois ans. Il
s’est essayé à différentes techniques,
sans préférence. (6)

Gilles CÉROIS  - Né en 1956, Il peint depuis plus de dix ans. Il peint très
peu (quelques coups de pinceau seulement dans une séance de 2h), mais il
équilibre très précisément ses rythmes et ses couleurs. Il a participé à la
première édition de Arts Bis en 2011. (3)

Gilles CÉROIS 
Sans titre 
2010, acrylique sur papier
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Le dispositif Arts Bis a été initié en 2011 par Résonance Contempo-
raine, dans le cadre de ses missions de Pôle ressources culture et
handicap. Ce dispositif prévoit d’organiser une exposition d’œuvres,
réalisée par des personnes handicapées, hospitalisées, fragilisées,
dans le cadre d’ateliers d’arts plastiques qui ont lieu dans des struc-
tures sociales et médico-sociales (centre sociaux, hôpitaux, centre
d’accueil et de vie de personnes handicapées), ou des personnes hors
atelier qui ont une pratique artistique personnelle. Les œuvres sont
sélectionnées par un comité de sélection composé de professionnels
de la culture et des arts plastiques.

Ce dispositif a plusieurs objectifs!:
Faire connaître, exposer et valoriser ces œuvres auprès d’un large pu-
blic
Permettre de les montrer dans un espace dédié aux expositions, avec
un travail sur la mise en espace 
Favoriser la circulation des œuvres et la rencontre entre les différents
participants
Impliquer des professionnels de terrain (intervenants plasticiens, édu-
cateurs, infirmiers) et aussi les artistes exposés, dans le dispositif,
lors des différentes étapes de réalisation du projet
Développer les partenariats autour du dispositif

Depuis sa création, le dispositif Arts Bis permet aux œuvres exposées
d’être ensuite prêtées gratuitement pendant plusieurs mois à des par-
ticuliers, des collectivités, écoles, institutions, etc... Il s’agit ainsi de
favoriser la circulation des œuvres et la rencontre, en permettant aux
artistes, responsables d’ateliers, visiteurs de l’exposition et emprun-
teurs de se rencontrer et d’échanger autour des œuvres et de la pra-
tique artistique.

... /...

Thierry METGE 
Sans titre
2011, acrylique sur papier 

Thierry METGE 
Né en 1954. Il participe à un atelier d’arts plastiques depuis
douze ans. Il réalise un travail figuratif fait de petites formes
cernées et plus ou moins décalées. Il peint des thèmes
souvent liés à la ferme ou à l’architecture. La plupart de ses
travaux sont réalisés en quelques minutes avec beaucoup
d’intensité. (3)
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... /...

La première exposition Arts Bis a eu lieu dans le cadre de la 6e édi-
tion du festival «!7bis Chemin de Traverse!» organisé par Résonance
Contemporaine. Du 12 au 15 avril 2011, 47 peintures, dessins, sculp-
tures réalisées par 33 artistes amateurs, en situation de handicap,
hospitalisés, dans différents ateliers d’arts plastiques issus de 10 éta-
blissements médico-sociaux, de structures sociales du département
de l’Ain, d’un atelier italien de la province italienne de Reggio Emilia,
ainsi que des créations personnelles ont été exposés à H2M – Hôtel
Marron de Meillonnas, à Bourg-en-Bresse. Les œuvres ont été choisies
par le comité de sélection, pour leur originalité, leur créativité et leurs
qualités plastiques.

L’organisation de l’exposition Arts Bis a été menée avec l’aide d’une
dizaine de professionnels de terrain, issus du secteur médico-social,
de la culture, intervenants du département de l’Ain, afin de constituer
un groupe de travail chargé de mener une réflexion commune autour
de l’organisation d’une telle exposition, des enjeux, des questions que
cela peut soulever. 

La deuxième édition de l’exposition Arts Bis a eu lieu du 19 au 24
mars 2012 à H2M. Un comité de sélection a choisi 72 peintures, des-
sins, sculptures, collages réalisées par 39 personnes en situation de
handicap, hospitalisées, fragilisées, issues d’une douzaine d’ateliers
d’arts plastiques de l’Ain. L’exposition Arts Bis a permis de découvrir
des productions de nouveaux artistes, et aussi des artistes qui ont
déjà été exposés en 2011. 

Nathalie Rébillon

17

Marie-France BARBET 
Née en 1951. Elle fait partie d’un atelier d’arts plastiques depuis plusieurs
années. (2)

Marie-France BARBET 
Arbre à paillettes
2011, peinture sur toile
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Roger GENEVAUX 
Né en 1947. Il fait partie d’un atelier d’arts
plastiques depuis plusieurs années. (2)

Roger GENEVAUX 
La statue incas / Échelle
2011, acrylique, peintures sur toile

Delphine LOPEZ 
Née en 1981. Elle participe à un atelier depuis peu de temps, et s’épanouit
dans la pratique du dessin ainsi que dans l’expression libre. Elle a participé
à la première édition de Arts Bis en 2011. (4)

Delphine Lopez, en nous proposant sa “Forêt de châtaigniers”, ouvre un
regard vraiment personnel sur le végétal ; ce regard qui est un songe.
Elle distribue! selon sa fantaisie et dans une hiérarchie “familiale” si l’on
ose dire,– où les différences demeurent au seul goût de l’artiste qui
construit son décor – une forêt claire sur ses troncs affirmés, en parallèles
à peine avouées. Le bistre du papier-support uniformise le feuillage, réduit
à l’espérance du renouveau en ses petites géométries nerveuses, toutes de
grâce ardente, et l’espace, comme si tout n’était plus que ciel.
L’harmonie, ici, n’est que frémissement, invention subtile en ses moindres
détails, jusqu’à ces quelques taches d’encre éparpillées, telles des étoiles
dans la clarté du jour.!

Lucien Guérinel

Delphine LOPEZ 
La forêt de châtaigniers
2011, encre sur papier
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Marie-Christine CARRARA 
Née en 1962. Elle pratique les travaux manuels depuis plusieurs années
(tricot, canevas,...). Elle pratique les arts plastiques en atelier depuis de
nombreuses années. Elle a participé à la première édition de Arts Bis en
2011. (4)

Marie-Christine CARRARA 
La forêt imaginaire
2011, encre sur papier MF et HB 

Supplique
2010, papier collé sur papier 

Collage réalisé dans le cadre de l’atelier arts plastiques du SAJ-
APAJH de Meximieux.
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Mireille MONNIER 
Née en 1944. Elle pratique les arts plastiques depuis 2008, et a participé
notamment à l’atelier moulages au Monastère royal de Brou avec Jean-
Xavier Renaud. Elle a participé à la première édition de Arts Bis en 2011. (2)

Mireille MONNIER 
Le touareg
2011, plâtre peint sur contreplaqué

Jean-Pierre ROBIN 
Né en 1963. Il pratique le dessin et la sculpture en atelier depuis de
nombreuses années. Il dessine lentement et très finement. Ses dessins lui
ressemblent. Il a participé à la première édition de Arts Bis en 2011. (4)

Jean-Pierre ROBIN 
Autoportrait
2011, terre, métal
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Visage assymétrique
Paolo PANSERA

Hector
Dominique POULLOT

Un vieillard
Sawbath MINH

La gargouille
Kamel OAHALOU

Mignon
Monique LORCET

Scipio
Yves RIVET

Le dormeur
Laarem BAÏTICHE

Sans titre
Vincent SANTORO

Les incroyables,
Dominique POULLOT, 
Sawbath MINH, 
Laarem BAÏTICHE, 
Yves RIVET, 
Paolo PANSERA

Ces masques ont été réalisés en 2011, dans le cadre d’un atelier terre
dirigé par Annie Potard, à l’association Vivre en Ville 01 - UNAFAM.
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Laarem BAI!TICHE
Ne"e en 1972. Laarem Bai#tiche mai-
trise la technique du dessin et est
excellente portraitiste. Elle a be"ne"fi-
cie" de quelques cours au sein de
l’atelier Peindre a$ Bourg en peinture
et sculpture. Sa sensibilite" e"claire
ses œuvres. (9)

Monique LORCET
Ne"e en 1948. Elle aime le dessin,
la couture et la cre"ation de tableaux
en mate"riaux de re"cupe"ration. Elle
prend e"galement plaisir a $ « monter
sur les planches », dans le cadre
d’un atelier the"a!tre. (9)

Sawbath MINH
Ne" en 1960. Il aime dessiner, ses
sources d’inspirations sont les pois-
sons. Il n’a pas d’expe"rience parti-
culie$re au niveau plastique mais
se de"voile progressivement au sein
d’un atelier the"a!tre. (9)

Kamel OAHALOU
Ne" en 1985. Il a participe" a$ des
ateliers peintures au sein de Peindre
a$ bourg durant huit se"ances en
2008. Il a e"galement cre"e" une
table de chevet en carton lors
d’une activite" de l’association Vivre
en Ville 01. Ses passions restent
les balades et la pe"tanque, car
elles se passent en exte"- rieur, au
grand air. (9)

Paolo PANSERA
Ne" en 1965. Paolo Pansera participe
aux ateliers de cre"ations de l’as-
sociation Vivre en Ville 01. Discret,
ses œuvres font souvent l’unanimite".
(9)

Dominique POULLOT
Ne" en 1952. Il aime les activite"s
artistiques : il dessine des BD,
aime chanter en solo soit sur des
musiques de karaoke"s, soit a cap-
pella. Son masque s’intitule «Hec-
tor». Il ne se rappelle plus pourquoi
il l’a nomme" ainsi, mais il se sou-
vient qu’il a aime" fac%onner la terre
et aurait aime" poursuivre l’activite".
(9)

Yves RIVET
Ne" en 1956. A $ l’aise dans les ate-
liers d’expression (the"a !tre, e"criture,
contes...), il a e"galement tente"
l’expe"rience de la cre"ation de meu-
bles en cartons. Son humour laisse
une note de bonne humeur lors
des divers ateliers. (9)

Vincent SANTORO
Ne" en 1950. Joueur de pe"tanque
aguerri, Vincent Santoro n’a pas
beaucoup d’expe"riences artistiques.
Pourtant, lorsque la concentration
surgit, ses œuvres ne laissent per-
sonne indiffe"rent. (9)

Emprunter gratuitement une œuvre d’art après une exposition
est un fait peu courant faisant la singularité des expositions
Art-Bis. Quand les oeuvres exposées, sont elles aussi définies
comme singulières, cela change pas mal les repères que l’on
a du monde artistique.

A la première exposition, je me suis tout d’abord demandé s’il
y avait un sens à ramener une peinture chez soi au-delà du
fait qu’elle s’accordera parfaitement avec les couleurs de mes
tomettes. On fait le tour des salles à la recherche de l’œuvre
qui éveillera en nous quelques émotions. Et puis, soudainement,
il y en a une qui fait écho à notre imaginaire, on ne peut pas
y échapper, plus on la regarde, plus elle nous conte quelque
chose de notre propre intimité. 

On pense à l’artiste, bien souvent, on ne le connaît pas, juste
un nom inscrit à l’arrière du tableau, quelques lignes dans un
catalogue. On se demande dans quel contexte ce travail fut
créé, et bien sûr avec les préjugés que l’on a sur ce qu’est l’art
brut.

Et puis, quand on a la chance de rencontrer les artistes, il s’en
dégage une simplicité, une générosité, on réapprend avec eux
un temps oublié, bien souvent enfoui sous l’agitation quotidienne
du sensationnel à la mode.

Vivre un temps avec ces œuvres empruntées me permet de
prolonger ces moments précieux de la présence rassurante à
l’idée que rien n’est jamais acquis.

Tony Di Napoli 
Janvier 2013
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Philippe VOGT 
Collage n°25
2011, papier collage

Philippe VOGT 
Collage n°28
2011, papier collage
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Philippe VOGT 
Né en 1964. Il a toujours été bricoleur et aime explorer les matières. Depuis
une dizaine d’années, Il réalise des maquettes, des collages, et travaille sur
une moto en bois. Ses maquettes sont conçues avec des emballages en
plastique récupérés et assemblés, pour créer des architectures inspirés du
bouddhisme, des temples, mêlant différentes religions, des lieux de
méditation futuristes et idéaux, avec en toile de fond la tolérance entre les
peuples. Il a participé au concours de BD du festival d’Angoulême, et, avec
l’aide de deux autres personnes, a fait les dessins, le scénario et les
couleurs. Ses collages jouent avec les différentes échelles, les attitudes des
personnages, et ont une touche humoristique, décalée. Il a participé à la
première édition de Arts Bis en 2011 et a exposé une dizaine de collages à
La Tannerie à Bourg-en-Bresse en avril 2012.

Philippe VOGT 
Sculpture n°5
2011, plastique 

Ils sont à voir ! Ils existent

Comme toujours, lors de la découverte d’une exposition de
tableaux de différents créateurs, un certain temps est
nécessaire pour voir et ressentir au-delà des œuvres
exposées, le sens et la sensibilité que les artistes ont voulu
y mettre. Puis, revenir à l’unité pour y trouver l’expression,
la parole, non dite fixée sur un support silencieux criant à
qui sait écouter en silence!: «!c’est moi qui l’ai fait. Moi,
celui que tu ne regardes pas. Celui qui n’existe pas aux yeux
de beaucoup de monde, celui qui peut-être ne devrait pas
exister. Eh bien, regarde! ! J’expose, je m’expose. Merci
aujourd’hui de me voir. Merci à ceux qui me font voir.
Aujourd’hui, j’existe.!»

Pierre Chaduc
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Sans titre
2009, peinture sur papier

Juan-José RODRIGUEZ 
Sans titre
2009, peinture sur toile

Sans titre
2009, peinture sur revêtement de sol
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Virginie LAURENT 
Née en 1982. « Je dessine depuis toute petite. J’ai eu des
problèmes de santé, je ne pouvais pas parler, alors je m’exprimais
en dessinant ». Virginie Laurent a participé pendant plusieurs
années à un atelier de peinture décorative. Aujourd’hui elle a
rejoint l’atelier Clins d’œil où elle oriente sa pratique vers la
création. Elle a exposé dans le cadre des Journandises. Elle a
participé à la première édition de Arts Bis en 2011. (7)

Virginie LAURENT 
Mon enfance
2011, pastel sur papier

Juan-José RODRIGUEZ 
Né en 1979. « Il fréquente l’atelier de Peindre
à Bourg depuis quatre ans et il s‘investit
beaucoup. Il peint rarement en dehors de
l’atelier mais ça lui arrive et, plus petit il faisait
déjà beaucoup de peinture à la maison, surtout
avec des couleurs brillantes. Il utilise presque
toujours de l’acrylique. Il adore aussi, et depuis
tout petit, la musique et il participe à des
ateliers musicaux depuis plusieurs années. Il
est très sensible aux sons et à l’intonation et
est attiré par la poésie, le théâtre et la danse
par exemple. Il a participé à plusieurs autres
ateliers peinture auparavant. » Il a participé à
la première édition de Arts Bis en 2011 et a
exposé quelques œuvres à l’Association des
Paralysés de France à Bourg-en-Bresse. (10)

Sans titre
2009, peinture sur revêtement de sol

Cat Arts Bis Pascal 2012 mep:Mise en page 1  03/04/13  23:30  Page34



3736

Lorsqu’au mois d’avril dernier les deux chats de Virginie ont posé la patte
dans la maison, le roux aux yeux verts et le noir aux yeux bleus, celui de
mon fils a refusé de les saluer, et même de leur jeter un coup d’œil. Il n’y
a pas eu non plus de coup de griffe ou de poils hérissés, rien qu’une
indifférence totale.
Les trois bestioles cohabitent depuis maintenant bientôt un an, dans un silence
glacial. «!Les chats que j’aime!», ainsi que les a baptisés Virginie, sont
solidement installés dans un coin de la grande salle de la maison, installés
sur un prie-Dieu, celui sur lequel un certain docteur Validire reposait ses
genoux et sa foi lors des offices dans la petite église de Vandoeuvres (Indre).
Ils sont devenus des icônes, en quelque sorte. 
Mouton, c’est une chatte noire aux oreilles toujours dressées dans ses assauts
de curiosité. Elle a ainsi été prénommée à la suite d’un brainstorming quelque
peu  chahuteur pour lui trouver un nom. Elle vaque dans la maison à longueur
de journée, entre et sort en permanence, déguste quelques croquettes, harcèle
l’auteur de ces lignes lorsqu’il s’installe devant son ordinateur et miaule pour
grimper sur ses genoux, puis arpente le clavier, tourne autour de l‘écran. Sans
doute sa façon à elle de rappeler aux deux matous dans leur cadre qui est
ici la puissance invitante. Et qui accueille les deux autres… Il ne faudra pas
lui en demander plus.
La solution, j’imagine, ce sera sans doute de demander un de ces jours à
Virginie qu’elle prenne ses crayons pour tirer le portrait de notre Mouton aux
yeux verts. On en reparlera un de ces jours à l’atelier peinture du centre
social de la Reyssouze où la peintre des chats officie tous les vendredis
après-midi…

Patrice Gagnant

Virginie LAURENT 
La minette aveugle

2011, acrylique sur papier

Virginie LAURENT 
Mes chats que j’aime
2011, pastel sur papier

Virginie LAURENT 
La tribu des chats
2011, acrylique sur papier 
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Andros GEMELLI 
Né en 1967. Il est attiré par l’art abstrait.
Il a eu une pratique auparavant dans le
Var, où il peignait des personnages et des
paysages abstraits. Aujourd’hui, à l’atelier
Clins d’œil, il se consacre à la peinture de
personnages imaginaires. Il a participé à
la première édition de Arts Bis en 2011 et
a exposé quelques œuvres à l’Association
des Paralysés de France à Bourg-en-
Bresse. (7)

Andros GEMELLI 
Personnages abstraits
2011, craie grasse et encre sur papier
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Florence RÉMUZON
Née en 1959. Elle travaille en atelier et également en dehors, et pratique
principalement l’aquarelle. Cette série a été réalisée en dehors de l’atelier.
Elle a participé à la première édition de Arts Bis en 2011. (7)

Florence RÉMUZON
Sans titre
2011, aquarelle et pastel sur papier
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Justine BELFY 
Née en 1990. Elle participe à des ateliers
d’arts plastiques depuis plusieurs années
et de manière plus régulière depuis deux
ans. Elle est très motivée, aime les
couleurs, et s’exprime naturellement en
produisant des œuvres harmonieuses. (4)

Justine BELFY 
Vie en forêt
2011, crayons de couleur sur papier

Paola DI GENOVA 
Née en 1967, elle participe à un atelier d’arts plastiques depuis deux ans.
(6)

Paola DI GENOVA 
Fleur – soleil
2010-2011, encres et peinture sur papier
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Françoise MAGNON 
Née en 1944. Elle participe à un atelier depuis 2009. Elle aime
travailler sur le paysage, les lignes et la perspective. Elle a
participé à la première édition de Arts Bis en 2011. (2)

Françoise MAGNON 
L’arbre au milieu d’un pré
2011, acrylique sur papier 

Françoise MAGNON 
Un après-midi auprès de l’étang

2011 craie grasse sur papier

Roxane BRETNACKER 
Née en 1989. Elle fait partie d’un atelier depuis deux ans et a déjà participé à d’autres
ateliers auparavant. Elle est très motivée et enthousiaste pour expérimenter diverses
techniques. (4)

Roxane BRETNACKER 
Le perroquet
2011, peinture sur papier

Delphine LOPEZ 
Le moineau
2011, peinture sur papier
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Valérie CHANEL 
Née en 1970. Elle pratique les arts
plastiques au sein d’un atelier arts
plastiques depuis quelques années.
(5)

Valérie CHANEL 
La petite maison et dehors
2011, acrylique sur toile 
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Marie-France BARBET 
Sophie perdue dans la tempête
2011, peinture sur papier 

Patrick HUMBERT 
Né en 1957. Il peint depuis plus de dix ans
au sein d’un atelier arts plastiques. Il fait des
répétitions systématiques de formes ovales,
effacées, et à nouveau recouvertes. (3)

Patrick HUMBERT 
Sans titre
2011 acrylique et feutre sur papier
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Claire DEBOURG 
Née en 1987. Elle pratique les arts plastiques au sein d’un atelier arts
plastiques depuis quelques années. (5)

Claire DEBOURG 
Montagnes
2010-2011, acrylique sur papier

Boumédiene BOUANANI 
Né en 1966. Il pratique la peinture au sein d’un atelier arts
plastiques depuis quelques années. Ses peintures sont élaborées à
partir de couches de peinture, systématiquement recouvertes. (5)

Boumédiene BOUANANI 
Maison avec des magasins 
de jouets et bureau de tabac
2011, acrylique sur papier
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Roland JANDOT 
Né en 1949. Il pratique le dessin, la peinture, la poterie dans un atelier à
Marboz animé par Astrid Brunet (exposition tous les deux ans à la Maison
des Pays de l’Ain), et fréquente un atelier théâtre à Treffort depuis douze
ans. Il est « plutôt peinture », et privilégie l’épaisseur, il aime « le pinceau
qui glisse », la matière. (3)

Roland JANDOT 
Sans titre

2011 acrylique sur papier 
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Marilyn LOGEROT 
Née en 1990. Elle fait partie d’un atelier arts plastiques depuis 2010.
Elle aime bien le dessin et le pastel. (8)

Marilyn LOGEROT 
Mouvement
2011, pastels sur papier 

Marilyn LOGEROT 
Le fou du roi
2011, pastels sur papier
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Justine POCCHIOLA
Née en 1983. Elle participe à des ateliers d’arts plastiques depuis quatre ans. Ses travaux
sont réalisés à la peinture acrylique et aux feutres. Durant une séance de deux heures, elle
travaille avec une énergie intense, « sans perdre un instant ». Elle est comme immergée
dans son tableau dans une grande concentration. Elle pose instinctivement ses couleurs sans
hésitation, sous forme de rythmes souples et très colorés. La grande justesse de ses coloris
donne une cohérence puissante et lumineuse à l’œuvre finale. (3)

Justine POCCHIOLA
Sans titre
2011 Feutre sur papier 
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Denys OZHAN
Né en 1974. Il fait partie d’un atelier d’arts plastiques depuis fin 2010. (8)

Denys OZHAN
Poulet de Bresse 

ou d’ailleurs ?
2011, pastel sur papier

Michel CURTINS
Né en 1973. Il fait partie d’un atelier arts plastiques depuis 2011, et mène en parallèle
une pratique individuelle. Il fait beaucoup de dessins, de reproductions de personnages
de dessins animé à main levée. (8)

Michel CURTINS
Barbe bleue

2011, pastel sur papier

Michel ECOCHARD 
1956-2012. Il aimait la montagne, et en avait fait son sujet de prédilection. Il travaillait
en groupe ou seul, au sein de l’atelier d’arts plastiques. (1)

Michel ECOCHARD 
Hors piste
2011, gouache vernie sur toile
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Betty KACZINSKI 
Née en 1962. Elle pratique la peinture au sein d’un atelier depuis quelques années. 

Betty KACZINSKI 
Ça glisse !!!
2009, gouache vernie sur toile Mary SAN 

Née en 1947. Marie Milazzo est
originaire d’Arco, petite ville de
la province de Trente, en Italie.
Très tôt, elle découvre la couleur
et le dessin, puis fréquente l’École
d’Arts Appliqués de Trente de
1966 à 1970. Elle travaille comme
dessinatrice dans une grande en-
treprise textile jusqu’en 1976. Pour
raison de santé, elle s’établit en
France, à Bourg-en-Bresse et
continue d’exposer ses toiles.

Mary SAN 
Souche
2011, crayon gras, pastel sur papier

Mary SAN 
Longue attente

2010, crayon gras, pastel sur papier
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Les ateliers participants 
à Arts Bis en 2012

> Établissements accueillant des
personnes en situation de han-
dicap

Maison d’Accueil Spécialisée le
Villa Joie (1)
120, chemin Couvo, 01250 Saint-
Just 
Tél.: 04 74 50 30 80 
Contact : Mme Antoine, chef de
service ; Didier Buthet, responsable
de l’atelier et intervenant extérieur
Public accueilli dans l’établissement
: personnes adultes en situation de
handicap 

Cinq personnes sont accueillies
dans plusieurs ateliers hebdoma-
daires, soit vingt personnes en
tout. Didier Buthet intervient depuis
quatre ans. Pratique de la peinture
principalement ; l’intervenant est
là pour aider et orienter, mais
sans contrarier la créativité. Il met
en avant l’autonomie de la per-
sonne.

> Ateliers initiés au sein d’éta-
blissements de l’ADAPEI de l’Ain

Foyer Les Quatre Vents (2)
36 boulevard Saint Nicolas 01000
Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 14 81 29 - www.ada-
pei01.asso.fr 
Contacts : Isabelle Capelli, Chef de
service, Isabelle Messina, moni-
trice-éducatrice responsable de
l’atelier arts plastiques 
Public accueilli dans l’établissement
: Personnes adultes vieillissantes
en situation de handicap 

L’atelier existe depuis quatre ans.
Le travail de l’atelier permet de
mettre en valeur les possibilités
de chacun, par la découverte et
l’expérimentation de différentes
techniques. L’atelier a participé au
concours d’Arthemo en Suisse. En
2009, certaines personnes de l’ate-
lier ont participé à un atelier
«!Brou!: un monument à partager!»
au Monastère royal de Brou animé
par le plasticien Jean-Xavier Renaud.
Cet atelier a permis de réaliser
des moulages en plâtre de repré-
sentations en relief d’œuvres si-
gnificatives du monument, afin de
faire une galerie tactile idéale. Ces
moulages permettent au public non
voyant de découvrir le musée par
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le toucher. L’atelier a rencontré à
plusieurs reprises Jean-Xavier Re-
naud, autour d’un projet de fresque.
Des thèmes et des techniques ont
pu être explorés et expérimentés!:
le fusain, le noir et blanc, la photo,
les arbres, l’aquarelle, la couleur...
Les participants visitent régulière-
ment des expositions.

Centre de Vie Rurale de Treffort
(3)
BP 21 01370 Treffort-Cuisiat 
Tél. : 04 74 42 10 50 - treffort@ada-
pei01.asso.fr - www.adapei01.asso.fr 
Public accueilli dans l’établissement
: personnes adultes en situation de
handicap 
Contacts : Bernadette Poton, Chef
de service, Régis Blondel, respon-
sable de l’atelier arts plastiques 

L’atelier a été créé en 1998, et ac-
cueille deux groupes de quinze ré-
sidants tous les quinze jours. L’ob-
jectif est de créer une ambiance
favorable à la production de dessins
et de peintures. L’intervenant propose
de nouvelles pistes de travail sans
pour autant rejeter le principe de
répétition qu’ont souvent les prati-
quants. Il recherche la mise en
valeur de l’authenticité d’une trace
que chaque peintre a au plus pro-
fond de lui. L’atelier est indépendant

du système de soin. L’atelier parti-
cipe en moyenne à deux expositions
par an avec différents publics (Cha-
pelle Lalande à Bourg-en-Bresse).
La plupart des résidants sont dans
l’atelier depuis plus de dix ans.

Service d’Activités de Jour de Do-
magne (4)
Rue Pierre de Coubertin 01250
Ceyzériat
Tél. : 04 74 30 00 48 - www.ada-
pei01.asso.fr 
Contacts : Nicole Corre, Chef de
service, Evelyne Bridon, AMP, Sophie
Poulet-Wantz, plasticienne interve-
nante de l’atelier Artmixt
Public accueilli dans l’établissement
: personnes adultes en situation de
handicap
Sept personnes participent depuis
plusieurs années à un atelier d’arts
plastiques à l’atelier de l’association
Artmixt à Simandre-sur-Suran. Un
autre atelier dirigé par Artmixt a
lieu au S.A.J. avec un groupe de
sept personnes. L’atelier libre et
permet l’expression libre. Une ex-
position est organisée une fois par
an, en juin, à la salle du camping
de Simandre-sur-Suran.

Foyer Les Sourdières (5) 
BP 11, 01851 Marboz 
Tél. : 04 74 42 01 35 - cse.sour-
dieres@adapei01.asso.fr - www.ada-
pei01.asso.fr 
Contact : Daniel Richoz, chef de
service ; Christine Collin, responsable
de l’atelier arts plastiques 
Public accueilli dans l’établissement
: personnes adultes en situation de
handicap mental 

L’atelier accueille 6 participants,
tous les quinze jours. L’atelier per-
met l’expression libre autour de la
peinture, du dessin. Six résidants
participent également à un atelier
modelage de la terre à l’atelier
Terre des Blancs, à Marboz.

Foyer Le Sous-Bois (6)
5, rue Françoise-Dolto, 01105 Oyon-
nax Tél. : 04 74 73 23 43 - Adm-
foyersousbois@adapei01.asso.fr -
www.adapei01.asso.fr 
Contact : Mme Hadjeras, chef de
service ; Véronique Sternbaum, res-
ponsable de l’atelier d’arts plas-
tiques et artiste ; Christine Chochois,
éducatrice spécialisée et référente
de l’atelier Public accueilli dans
l’établissement : personnes adultes
en situation de handicap mental 

Trois ateliers, créés il y a six ans

environ, accueillent cinq participants,
soit quinze participants au total,
une fois par semaine. Les 3 ateliers
sont de niveaux différents, et pro-
posent l’acquisition de savoir-faire
: peinture, terre, collage. Des visites
d’expositions ont lieu 2 fois par
an.

> Centres sociaux

Atelier « Clins d’œil » du Centre
Social de la Reyssouze (7)
12 place Alexandre Dumas 01000
Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 23 37 77 
Contact : Christine Collin, respon-
sable de l’atelier
Public accueilli dans l’atelier : per-
sonnes qui fréquentent le CATTP «
Kaïros » et adhérents du centre
social 

Clins d’œil est un atelier d’art-thé-
rapie (dessin/peinture) conçu, géré
et animé par le Centre Social de la
Reyssouze et le CATTP (Centre d’ac-
cueil thérapeutique à temps partiel)
Kaïros. Il fonctionne depuis sep-
tembre 2004. L’atelier se déroule
au Centre social une fois par se-
maine. Il est animé par deux infir-
mières et une animatrice art-thé-
rapeute. C’est un temps d’expression
et de création libre où se découvrir,
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se dire autrement, suivi d’un temps
où regarder ce qu’a fait l’autre,
montrer ce qu’on a réalisé, et en
parler, ou non. C’est un espace
d’expérimentation de soi et de son
rapport aux autres, sans oublier
les références artistiques qui sont
aussi un rapport au monde. L’art-
thérapeute animatrice du centre
social, peintre par ailleurs, est là
pour accompagner chacun dans sa
propre démarche picturale. Des
participants de Clins d’œil ont ex-
posé à la Tannerie, au Village d’ar-
tistes de Brou et à la chapelle du
CPA dans le cadre du projet Culture
à l’hôpital, au foyer Les Trois
Saules, au restaurant La Modèle.
Ces expositions ont toujours été
réalisées dans une démarche par-
ticipative, organisation, choix et
accrochage des œuvres, cartons
d’invitation...

> Établissements d’accueil de
jour

Service d’Accueil de Jour A.P.A.J.H.
(8)
Place du Lieutenant-Giraud, 01800
Meximieux 
Tél. : 04 74 40 12 89 - Saj.mexi-
mieux@fedapajh01.fr 
Public accueilli : personnes en dif-
ficulté psychique 
Intervenants : Henri Bourgon,

 Christine Collin 

L’atelier, créé en 2010, accueille
dix personnes chaque semaine. La
pratique favorise l’expression libre,
et peut être dirigée. Plusieurs types
de supports sont explorés, à travers
la découverte, l’apprentissage de
techniques, le travail de reproduction
à partir d’une base existante. Travail
avec des intervenants extérieurs
ou décorateur, comme Christine
Collin. Les usagers visitent régu-
lièrement des expositions. La struc-
ture a en projet de travailler avec
des artistes locaux sous forme de
sessions, et d’organiser des expo-
sitions sur place.

> Ateliers ponctuel 

Association Vivre en Ville 01 -
UNAFAM (9)
20 avenue Maginot 01000 Bourg-
en-Bresse 
Tél. : 04 74 22 53 29 - Club-savs-
vev01@wanadoo.fr 
Public accueilli : personnes en dif-
ficulté psychique 
Contact!: Didier Faget, directeur

Un atelier modelage et terre dirigé
par Annie Potard a eu lieu de
janvier à fin mars 2011 dans les
locaux de l’association. L’objectif
de l’atelier était de partager un

moment de détente, de plaisir et
d’échange en découvrant le mode-
lage à partir de l’argile, privilégier
et faciliter l’émergence du langage
analogique dans un processus de
communication et d’échanges au
plus près du corps, de la senso-
rialité et des liens corps-psyché.
Environ six personnes ont participé
régulièrement à l’atelier, avec
d’abord l’apprentissage des tech-
niques de base du travail de mo-
delage, pour aller vers un travail
de créativité.

> Atelier d’arts plastiques

Peindre à Bourg (10)
Maison de la vie associative, 2,
boulevard Irène-Joliot-Curie, 01006
Bourg-en- Bresse 
Tél. : 04 74 21 69 13 - www.pein-
dreabourg.com 
Contact : Régis Blondel, enseignant 
Public accueilli : tout public, adultes
et enfants 

L’association, créée en 1984, compte
150 adhérents adultes et 80 adhé-
rents enfants. Chaque année, une
dizaine de personnes handicapées
ou en difficulté sont accueillies
dans les groupes. Parmi les actions
de l’association, on trouve la créa-
tion de fresques dans les écoles
(Peloux, Jarrin, Baudin, en tout

plus de 40), des interventions dans
les écoles, des interventions à la
Mission générale d’insertion, une
exposition annuelle sur un thème
précis, regroupant 300 peintres
issus de tous les groupes et des
centres sociaux de Polliat et de
Saint-Amour.

Art Mixt’ (11)
118, route de Villereversure 01250
Simandre-sur-Suran
Tél.!: 04 74 30 68 43 - http://art-
mixt.over-blog.net
Contact responsable atelier!: Sophie
Poulet-Wantz
Public accueilli! : enfants, adultes,
adultes handicapés

L’association autour des arts plas-
tiques propose des ateliers en
dessin peinture, volume, pour en-
fants, adultes, adultes handicapés
et tous niveaux, visites de musées,
expositions des travaux des adhé-
rents, participation à des manifes-
tations locales, projets avec des
écoles, collèges, randonnée-dessin...
L’atelier accueille un groupe du
SAJ de Domagne et du Foyer-
Village de Ceyzériat. Une exposition
est organisée une fois par an, en
juin, à la salle du camping de Si-
mandre-sur-Suran.
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