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Pour nous, dans ce rendez-vous annuel qu’est devenu Arts Bis, l’intérêt et l’important sont d’essayer
d’en faire le moment d’une rencontre, avec toute la fragilité que sous-entend cette idée de permettre
une rencontre. Celle-ci est par définition aléatoire : un moment imprévisible où tout peut basculer,
se remanier, se reconfigurer, où rien n’est prédéterminé.
Cela suppose que, d’année en année, on tente qu’Arts Bis ne soit pas envisagé comme un dispositif.
En effet, la notion de « dispositif » enferme, induit la manière dont je devrais percevoir,
recevoir, penser ce qu’on m’invite à regarder. La notion de « dispositif » impose finalement 
la manière dont les choses vont devoir être vues, appréhendées, identifiées, lues, interprétées.

C’est quelque chose qui nous travaille, que nous questionnons lors de chaque nouvelle édition,
et ce depuis maintenant huit années. Nous ne sommes pas toujours sûrs d’ailleurs, d’avoir pu,
autant que nous le souhaitions, tenir cet enjeu à la hauteur de notre ambition. 
En effet, aujourd’hui, nous sommes dans un univers - et l’art n’échappe bien sûr pas à cette
problématique - où tout est d’emblée identifié, comme l’écrit le philosophe Jacques Rancière,
« à travers des formes de classification des phénomènes, des formes de distribution des états
sensibles, des régimes d’interprétation. » Il n’est pas toujours simple de parvenir à naviguer
au sein des différents processus de lecture et d’interprétation que nous impose fortement cet univers
et de retrouver un regard sans a priori. 

Dans une exposition, on se trouve confronté à une multitude de propositions visuelles à partir
desquelles chacun, chacune va voyager, va se construire ce qu’il veut, un imaginaire, une histoire,
ou ne rien construire ni imaginer du tout. Il est essentiel de privilégier cette attitude, d’engendrer
cette posture, cette indépendance de point de vue et d’être. 
Faire que Arts Bis soit l’objet de rencontres, c’est faire que cet espace-temps repose essentiellement
sur la mise en relation de signes, de formes, de couleurs, de lumières et de corps, de gestes,
de regards, de paroles, et que cela soit le point central, majeur.
S’est donc affirmée la volonté de concevoir Arts Bis comme un espace ouvert dans lequel chacun,
chacune se sent qualifié à exprimer, à sa manière, les ressentis et les analyses qu’engendre 
à ses yeux la rencontre avec les œuvres présentes. Loin de vouloir, à travers cette exposition,
instruire le visiteur, et notamment l’instruire sur les limites de sa capacité à voir et à comprendre.

Comme pour le visiteur, le parcours de l’exposition est pour l’artiste une expérience où il peut
être amené à imaginer de nouvelles modalités du voir et du voir ensemble. Il y a là quelque
chose d’important à vivre avec lui, parce qu’il y a une mise en mouvement de comment je perçois,
je regarde, je vois. « L’image picturale ne contient d’indépendance que ce que le spectateur 
y met » dit encore Jacques Rancière. Que vient voir le visiteur ? Avec quel œil regarde-t-il ?
Une exposition comme Arts Bis interroge, à travers la coexistence d’une multiplicité de points
de vue, la légitimité et la validité du regard de celui qui vient s’immerger dans cet univers
pictural.
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Aujourd’hui, il y a une forte tendance à vouloir ranger les différentes formes d’expressions
artistiques dans des cases comme la volonté d’adapter les propositions artistiques à tel type
de public, de rechercher un type de reconnaissance par tel ou tel public ou frange de la population.
L’inscription d’Arts Bis au sein d’un événement pluridisciplinaire, les “7bis Chemin de Traverse”,
dans lequel la création constitue le fondement, cherche à aller au-delà de cette tendance 
en permettant à une population assez large, dont les centres d’intérêts sont divers, multiples,
de se croiser, de se rencontrer lors de ce rendez-vous printanier d’arts plastiques. Toute parole,
toute expression est une prise de risque dans le sens où elle produit un effet de surprise,
inattendu qui peut aussi ne pas entrer en phase avec la population. Mais c’est le risque de
toute proposition artistique qui ne présuppose pas un résultat, une réception déjà réalisée,
acceptée. Peut-être qu’à travers les propositions artistiques qu’il accueille, les modalités 
de monstrations qu’il propose, Arts Bis, petit à petit, constitue un moment privilégié, où artistes
en situation de handicap, amateurs de peinture, artistes, professionnels de la santé, du médico-
social, de la culture, visiteurs de passage, le public scolaire, le n’importe qui, ne se rendent
pas pour visiter l’exposition du siècle qu’il ne faut en aucune raison manquer, mais où ils vont
à la découverte de quelque chose dont ils ne savent pas ce qu’elle sera. Du coup, les œuvres
présentes provoquent des conversations voulues, fortuites, superposées, à résonances multiples
et parfois non consensuelles.

Nous avons conscience que le choix des œuvres et la scénographie de leur présentation
engendrent par ailleurs une certaine ambiguïté du rapport au visiteur, qui nous fait osciller
entre autonomie et dépendance. Malgré le choix d’une totale libre circulation, la manière 
dont nous organisons la juxtaposition des œuvres, leur écho, les contrepoints, les oppositions,
le contenu des documents d’accompagnement… tout cela relève déjà, qu’on le veuille ou non,
d’une lecture, d’une représentation et peut orienter le regard du visiteur, mettre en tension 
et moduler sa liberté d’appréciation, les fondements de son point de vue.
Chaque mode de monstration vient nous questionner sur ce que peut induire l’ordonnancement
spatial dans la relation aux œuvres qu’il va proposer. 

Pourtant, à travers sa circulation, ses trajets, ses allers-retours, l’ajustement de sa proximité
ou de son éloignement de l’œuvre, laissés à sa discrétion, chacun développe progressivement
une mobilité du regard à travers laquelle il devient responsable de sa perception, de sa manière
de voir et de recevoir les œuvres. À chacun de porter son attention à ce quelque chose qui retient
notre œil et notre souffle. Cette chose qui peut engendrer des vibrations au plus profond 
de nous-mêmes. Dans la responsabilité qui se prend petit à petit au fil de cette expérience,
chacun élabore son exposition Arts Bis. Et les frontières s’effacent, deviennent troubles. 
À cet instant, le sens de la rencontre se construit, à partir de la relation que bâtissent
ensemble, au travers de leur dialogue, l’ordonnancement spatial, les œuvres et les êtres.

Alain Goudard
Directeur artistique
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Salomé Fauc La fleur voit - Odilon Redon
Novembre 2016 - Encre de Chine sur voilage

7bis Chemin de Traverse et Arts Bis contribuent, d’anneğe en anneğe, aĞ donner un espace 
de lisibiliteğ aĞ des formes d’expressions artistiques les plus diverses et aĞ mettre en lumieĞre
ces œuvres consideğreğes aĞ la marge. 

Le dispositif cherche sans cesse la rencontre, la cohabitation, la porositeğ, le contrepoint, 
le meğtissage entre différents artistes et différentes expressions artistiques.

En 2018, c’est l’artiste Salomé Fauc qui a été invitée pendant l’exposition Arts Bis. Des temps
de création s’inspirant de son travail autour de l’encre de Chine ont été proposés à un large
public. Les dessins réalisés pendant les ateliers ont été exposés au coeur de l’exposition
Arts Bis.

Salomé Fauc
Née en 1993 en région parisienne, Salomé Fauc, intéressée aussi bien par les arts plastiques
que l’histoire de l’art, a intégré les Beaux-Arts de Lyon en 2012. Après un détour par la performance
et la vidéo, elle a renoué en deuxième année avec le dessin, médium qu’elle n’a plus quitté.
Le dessin est en effet pour elle une écriture et ce fut d’ailleurs longtemps sa seule écriture
possible. Elle s’attache au grand format, à une forme -d’installation-performance - où se manifeste
son goût pour le all over qui contraint l’artiste aussi bien que le regardeur à s’immerger dans
un monde qui les englobe nécessairement. 
Elle a obtenu le DNAP en juin 2015 et le DNSEP en mai 2017. et continue à développer sa pratique
du dessin entre Paris et Milan.

« Mon travail actuel est centré sur la pratique du dessin à l’encre de Chine, médium de prédi-
lection pour son noir intense et sa rapidité de séchage.
Je travaille d’après des images mentales et l’urgence de les transcrire en tableau. Mais très
vite le tableau, décevant, doit sortir du cadre et couvrir l’espace dans son entier, le saturer et
convoquer le hors champ. Voilà pourquoi j’aime tant les installations et aspire, en abolissant
l’écart entre l’oeuvre et le lieu, à ce que tout fasse corps. Celui qui regarde doit être alors
enveloppé et en quelque sorte incorporé dans l’espace imaginaire créé.
Le motif végétal revient sans cesse dans mes compositions, car il convoque par sa nature même
l’idée de profusion, tout en faisant surgir une atmosphère et un espace familiers dans la mémoire
collective. Je dessine directement à même la feuille ou le mur, sans jamais faire de dessin
préparatoire ou d'esquisse. Le chemin n’est donc pas linéaire. Et c’est la distorsion à l’oeuvre
dans le geste de dessiner qui m’intéresse. La succession de lignes, plus ou moins épaisses,
fait apparaître l’image et produit des traces qui nous indiquent sans ambiguïté “le fait main”.
Du reste, le dessin de la performance est ce vers quoi je tends, engager tout mon corps dans
l’acte de création. Je revendique absolument la place du geste dans l’acte de création, geste
largement généré d’ailleurs par le choix du format. C’est en interrogeant dans mon dessin, 
sa matière, sa concrétion, sa densité que je m’oriente vers l’installation. Je plonge le regardeur
dans la mémoire des arbres. »

http://salomefauc.com/

8





10
Atelier encre de Chine, avril 2018

Atelier encre de Chine, avril 2018
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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 l’auteur de l’œuvre pratique 
son art (voir p. 52).
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Patrick HUMBERT
Sans titre
2017, acrylique sur papier peint,
37 x 44 cm

Patrick HUMBERT
Né en 1957.

Patrick Humbert peint depuis plus de dix ans. Il est dans un tremblement de couleurs, c’est son rythme. Il a un geste
répétitif, il prend plaisir à étaler la matière. Il fait des répétitions systématiques de formes ovales, effacées, et à nouveau
recouvertes. (9)

Patrick HUMBERT
Sans titre
2017, acrylique sur papier peint,
44 x 45 cm
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Philippe BRODARD
Née en 1958.

Il pratique les arts plastiques dans un atelier depuis 2016. Personnalité tranquille, réservée, il aime le dessin, les crayons 
de couleurs et travaille toujours sur le thème des bateaux. (8)

Philippe BRODARD
Bateau 1 sur feuille de papier
2017, crayon de couleur sur papier, 
29 x 40 cm

Philippe BRODARD
Bateau 2 sur canson
2017, crayon de couleur sur papier,
30 x 41,5 cm
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Evelyne ROLLET
Tableau
2017, crayon de papier, 
feutre sur papier, 
30 x 40 cm

Evelyne ROLLET
Trains
2017, crayon sur papier, 
30 x 40 cm

Evelyne ROLLET
Née en 1964.

Elle participe à un atelier arts plastiques depuis 2012. “En général, je prends un livre d'art et je copie ce que je vois, 
à ma manière. J’aime le dessin et les activités artistiques me plaisent. Je recopie sur des livres d’art toujours avec un crayon
de papier et peinture ensuite. Mon style est assez minutieux. Je suis sérieuse dans mon travail et très motivée. J'ai le goût
du beau et le soin du détail." (8)
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Evelyne ROLLET
Villes
2017, crayon de couleur sur papier, 
30 x 40 cm
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Patricia CHENAVIER
1961-2018

Elle a pratiqué dans un atelier d’arts plastiques pendant quinze années. Elle organisait ses peintures en étant très attentive
à l'équilibre de petites traces colorées et variées. Elle aimait se raconter des "histoires" pour construire ses tableaux, 
des touches, longtemps espacées et flottantes, et récemment plus resserrées, amenant à son travail davantage de densité
et de cohérence. (9)

Patricia CHENAVIER
Sans titre
2017, feutre sur papier, 
50 x 65 cm
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Paulette DUBOIS
Papa et maman
2016, pastel sur papier, 
43 x 60 cm

Paulette DUBOIS
La cuisine
2017, pastel gras sur papier, 
43 x 61 cm

Paulette DUBOIS
Née en 1941.

Elle pratique les arts plastiques dans un atelier depuis 2016. Avec ses lignes de couleurs sur une feuille blanche, le style
de Paulette Dubois est très identifiable et reconnaissable : il s'agit plus précisément d'accumulation, de répétition, de
superposition et d’énumération de points de couleurs ou de mots, le plus souvent dessinés à la craie grasse. Chaque œuvre
a une identité propre, que ce soit par les couleurs utilisée, ou par les mots qui se réfèrent à chaque fois à un thème bien
particulier : les chiffres, les fleurs, le jardin, une pièce de la maison... Autant de thèmes qui renvoient à des souvenirs de
Paulette Dubois. (6) 
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Marcelle JOLY
Née en 1935.

Marcelle Joly pratique au sein d‘un atelier artistique. Couturière de métier, elle dessinait ses patrons et choisissait ses tissus.
Elle avait beaucoup de goût sur le plan créatif et dans le choix de ses couleurs. Dans ses dessins et ses peintures, elle
laisse aller son imagination. Elle s’approprie une technique et s’éloigne facilement du sujet donné. Quand elle dessine ou
peint, son esprit se trouve tout entier absorbé. (3)

Marcelle JOLY
Le trou noir
monotype à l'acrylique sur papier, 
26 x 24 cm
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Jean-Luc BONNE
Né en 1967.

Jean-Luc Bonne pratique les arts plastiques au sein d’un atelier depuis trois ans. Il plonge sur sa feuille et dessine ou peint
avec une grande intensité durant la séance de deux heures. Il construit des géométries imaginaires en emboîtant des formes
évoquant des plans de ville ou d’architectures. L’énergie de ses couleurs renforce le côté “compact” de ses œuvres qu’il créé
toujours dans la bonne humeur, la concentration et le contentement. (9)

Jean-Luc BONNE
Sans titre
2017, acrylique sur papier, 
45 x 64 cm
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Rosette BASSET
Rosie 2
2017, crayon, acrylique sur papier, 
29,7 x 21 cm

Rosette BASSET
Rosie 3
2017, crayon, acrylique sur papier, 
29,7 x 21 cm

Rosette BASSET
Née en 1931.

Elle pratique au sein d’un atelier artistique. Rosette Basset a toujours dessiné : des portraits, des personnages entiers, 
au stylo bille ou au crayon. Ses dessins sont réalisés à partir de son imagination ou d’après modèle. Elle réalise souvent
des portraits, pour la plupart en noir et blanc, quelquefois rehaussés de rouge pour les lèvres. En choisissant les titres 
de ses dessins, Rosette Basset a avoué que c’était elle qu’elle avait représentée dans tous ses dessins. (6)



Nadine Mouillet, Maelyss Vernier, Numa Andriat,
Jérémy Baratte, Joël Gret, Joël Joveniaux,
Christian Mugnier, Léa Ouvrier-Buffet, Séverin Rey,
Karen Thatcher, Audrey Moschberger
Et vogue la graine
2018, terre, feuilles de maïs, toile de jute, métal 

30 x 200 cm

Et vogue la graine ! Œuvre collective

Souhaitant poursuivre le travail d'un regard décalé autour du jardin et du travail de maraîchage, le quotidien de l’ESAT de
la Ferme de Chosal à Copponex, l'atelier terre, appuyé pour la mise en scène de la pièce par les ateliers créatifs d'hiver
art et nature, s'attache à développer la créativité des participants tout en accroissant leur imagination et leur autonomie.
L’atelier a cherché à mettre en œuvre une installation susceptible d'introduire de la poésie, de la distance et du rêve dans
la vie quotidienne et de se donner des pistes pour considérer autrement la réalité du travail de chaque jour.
La rencontre entre les deux ateliers Terre et Art et Nature, le travail autour de l'apprentissage de la boule en terre, l'idée
de la graine puis du porte graine et enfin de la fibre les a conduits à cette idée de mise en œuvre. (4)
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Viviane MAZZEGA
Née en 1955.

"J'exerce cette activité depuis quelques années. J'utilise les crayons de couleurs ou la peinture acrylique. Les sujets sont
des personnages, je m'inspire de peintures de maîtres trouvées dans des revues à l'atelier ou bien j'invente des personnages."
Elle participe régulièrement à un atelier de peinture depuis 2015. Elle travaille essentiellement à la peinture et a pour
thèmes les nus, les visages et les peintres. (10)

Viviane MAZZEGA
Au clair de la lune
2017, acrylique sur papier, 65 x 50 cm
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Alberte HAROCH
Autoportrait
2017, acrylique sur toile, 43 x 33 cm

Alberte HAROCH
Née en 1958.

Alberte Haroch est une personne plutôt calme et réservée mais qui aime parler et s'exprimer, que cela soit par la peinture
ou la musique. “Mes sujets me viennent un peu par hasard." (5)
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Fabienne VILLARD
Les Tulipes
2016, acrylique sur toile, 70 x 50 cm

Fabienne VILLARD
Née en 1974.

Fabienne Villard travaille de manière autonome avec une grande motivation et une vraie aisance dans les choix de couleur
et les transparences. Elle apprécie particulièrement le travail de nuance, de teinte de couleurs. Elle aime dessiner des ronds
et des feuilles. (5)
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Fabrice CLEMENT
Autoportrait
2017, acrylique sur toile, 46 x 33 cm

Fabrice CLÉMENT
Né en 1976.

Il pratique au sein d’un atelier d’arts plastiques. Il est généralement inspiré par les villes, les maisons, les plans. 
Son travail sur la couleur l'amène à parfois "aquareller" pour augmenter sa palette. (5)
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Virginie LAURENT
Née en 1982.

“Je dessine depuis l'âge de quatre ans. J’ai eu des problèmes de santé, je ne pouvais pas parler, alors je m’exprimais 
en dessinant. J'aime bien peindre ou faire au pastel les chats, les chanteurs, chanteuses, actrices…” Depuis 2008, 
Virginie Laurent a rejoint un atelier où elle oriente sa pratique vers la création de portraits de chats ou de personnages, 
de chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, avec un sens inné de la couleur. Elle a fait l'objet d'une exposition
personnelle au Musée départemental de la Bresse à Saint-Cyr-sur-Menthon en 2014. (10)

Virginie LAURENT
Madame Choucou
Moumène
2017, pastel sur papier, 
50 x 70 cm

Virginie LAURENT
Magalie
2017, encre, acrylique sur papier
50 x 70 cm

Virginie LAURENT
Le Paradis de Pimousse, Chatran,
Magalie, Moumène, Mélodie
2017, acrylique sur papier, 
50 x 70 cm



Virginie LAURENT
Mitsy le matou à Michaela 
2017, pastel sur papier, 
50 x 70 cm

Virginie LAURENT
Grand Corps Malade
2017, acrylique sur papier
65 x 50 cm et 65 x 50 cm 29



Mathieu BOUSCHET
Né en 1981.

Il souhaite travailler exclusivement avec des feutres ou des crayons à peinture. (5)
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Mathieu BOUSCHET
Autoportrait
2017, acrylique sur toile, 46 x 33 cm
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Nicolas POUQUET
Né en 1973.

Il pratique le dessin depuis tout petit, et passe tous ses temps libres aĞ dessiner, colorier, faire des collages. Il aime raconter
des histoires dans ses dessins, avec, la plupart du temps, des personnages et des objets volants, et parfois recouverts 
par de grosses taches de peinture. (8)

Nicolas POUQUET
Sans titre
2016, feutre sur papier, 24 x 31 cm

Nicolas POUQUET
Sans titre
2016, feutre sur papier, 24 x 31 cm
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Richard BOURRET
Né en 1975.

Il dessine depuis dix-sept ans. Il utilise souvent son environnement, ce qu’il entend, lit ou voit pour creğer. Il aime
particulieĞrement repreğsenter la nature qui est pour lui, une vraie source d’inspiration. “J'aime travailler avec des formes 
et des couleurs speğcialement au calme. Je travaille uniquement lorsque je suis seul dans ma chambre avec un fond 
de musique. J'aime travailler avec des crayons de couleur plus faciles aĞ corriger si besoin.” (2)

Richard BOURRET
L'œil regarde et la bouche ressent la nature
2017, crayon de couleur, craie grasse sur papier, 
21 x 29,6 cm

Richard BOURRET
Un regard sur le monde
2017, crayon de couleur sur papier,
21 x 28,3 cm

Richard BOURRET
La machine 
pour le carré
2017, crayon de
couleurs sur papier, 
21 x 29,6 cm



33

Richard BOURRET
Le bar mexicain
2017, bois, plâtre, photos,
19,5 x 16,5 cm

Richard BOURRET
Pantoufle du futur
2017, acrylique, argile, 
5 x 10 x 4 cm
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Franck VADOT
Le livre
2017, feutre, papier collé sur livret, 
15 x 11 cm

Franck VADOT
Née en 1966.

Il pratique au sein d’un atelier depuis 2009. Il aime regarder des images, des photos autant que les reproductions de
tableaux ou de livres illustreğs. Il essaye d'eĠtre au plus juste aĞ la reproduction. Jamais de repentir. “Je m'applique
beaucoup au travail pour faire bien. Je fais de la peinture figurative. J'aime regarder les livres et reproduire des tableaux
de maiĠtres. J'aime beaucoup Van Gogh.” (1)
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Jeanine COURTOIS
Un monument
2017, acrylique sur papier, 65 x 50 cm 

Jeanine COURTOIS
Née en 1966.

Elle pratique les arts plastiques depuis trois ans. Originaire de deux pays de l’Afrique Centrale, elle a exposeğ au rond point
Poto Poto aĞ Brazzaville, au Congo. Elle aime la nature et les mouvements. “J'aime peindre des petits points sur mes oeuvres
et j'aime peindre le jaune et le bleu (couleurs du ciel et du soleil)". (10)
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Roland JANDOT
Sans titre
2017, acrylique, crayon
sur papier, 65 x 50 cm

Roland JANDOT
Né en 1949.

Il pratique le dessin et la peinture dans un atelier, ainsi que la poterie et le théâtre. Il est “plutôt peinture”, et privilégie
l’épaisseur, il aime “le pinceau qui glisse”, la matière. (9)
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Muriel COTTET
1
2017, gouache, feutre sur papier
65 x 50 cm

Muriel COTTET
6
2017, gouache sur papier
65 x 50 cm

Muriel COTTET
Née en 1983.

Elle peint depuis plusieurs années au sein d’un atelier. Sa feuille est posée à la verticale et elle peint face à sa feuille.
Durant une heure, elle est déterminée et concentrée et ajuste ses couleurs les unes avec les autres et les positionne
librement. Une fois sa peinture terminée, elle range et nettoie son matériel. Le lendemain elle revient dans l’atelier 
pour y positionner ses ronds et ses bonhommes au marqueur noir ou en couleur. (7)
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Arnaud CHARVERIAT
Né en 1962.

Il pratique le dessin depuis plusieurs années. « J'ai commencé par le crayon et ensuite la peinture. J'aime la peinture
ainsi que les animaux à peindre. J’aime beaucoup pratiquer les arts plastiques. » (2)

Arnaud CHARVERIAT
Vie de sang
2017, peinture à l'eau sur papier
22 x 30,5 cm
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Arnaud CHARVERIAT
The Wolf Gang
2017, acrylique sur papier
23,7 x 31,6 cm

Arnaud CHARVERIAT
Un monde de bêtes
2017, peinture à l'eau sur papier
23,7 x 31,5 cm
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Pierre-Jean GALOTTI
Une crique
2015-2016, papier collé
50 x 60 cm

Pierre-Jean GALLOTTI
Né en 1961.

“Je pratique depuis deux ans les arts plastiques dans un atelier, et surtout la technique du collage. Dans le choix de mes
images, j’essaye de faire coïncider les couleurs de façon harmonieuse. Pour chaque collage je mets deux à trois séances de
deux heures, sauf pour la crique qui m’a demandé un an et demi. Je travaille seul avec les conseils de l’animatrice d’atelier.
Je mets en forme mon propre jardin intérieur mais cela serait impossible d’y habiter. J’aime les vieilles bâtisses, les vieilles
pierres, les châteaux parce que ça me rappelle quand j’accompagnais mon père sur les chantiers qu’il menait.” (7)



Philippe VOGT
Né en 1964.

“‘Pour me définir, je suis un jongleur d'images et j'aborde la technique des collages à partir de magazines. Je construis 
une histoire qui est de l'ordre de la fiction avec une touche d'humour. Chaque collage est donc unique. J'ai commencé 
mes premiers collages à l’âge de 14 ans.” Les thèmes abordés sont souvent liés à la nature, aux hommes et aux femmes,
et aux animaux. J'aborde aussi d'autres thèmes comme la science-fiction avec une touche humoristique. Il a fait l’objet 
de plusieurs expositions personnelles et collectives. (2)

Philippe VOGT
Soumission !
2017, papier collé, 
29,7 x 21 cm

Philippe VOGT
Oasis pour tous
2016, papier collé, 29 x 20,7 cm
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Daniel RICOL
Né en 1958.

Daniel Ricol participe à un atelier depuis une dizaine d'années. Son rythme de travail est très lent et appliqué. Il s'appuie
sur des éléments géométriques simples dont il repasse à la peinture le contour, puis remplit ses formes avec des couleurs
primaires et termine son travail en y ajoutant des graphismes (lignes, pointillés...). Il offre généralement tous ses travaux 
à son frère. (9)

Daniel RICOL
Sans titre
2017, acrylique sur papier peint, 
29,7 x 42,7 cm

Daniel RICOL
Sans titre
2017, acrylique sur papier peint, 48,7 x 33 cm

42



43

Jean-Luc THEVENON
Parfum d’évasion 
2017, papier collé,
65 x 50 cm

Jean-Luc THÉVENON
Né en 1958.

Il pratique les arts plastiques depuis dix-sept ans et le collage depuis douze ans. “ Pour commencer un collage je choisis
une image de base qui me donne le thème de départ. Pour choisir mes images je fais attention aux tons, à la lumière, 
aux ombres, à la profondeur, les couleurs et la perspective. Je veux rendre mon collage aussi réaliste que nature. Au final,
il y a une cinquantaine d’images par collage. Je place mes images avec de la patafix sur la feuille blanche. La patafix 
me permet d’être libre et de changer les images de place jusqu’à ce qu’elle trouve sa place définitive dans l’ensemble.
Grâce au collage j’ai retrouvé la patience de chercher. Mon objectif est que le résultat soit harmonieux. Je veux que le public
ait du plaisir en regardant. Je fonctionne avec un stock d’images dans lesquelles je pioche pour les prochains collages. “ (7)
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Justine POCCHIOLA
Née en 1985.

Elle participe à des ateliers d’arts plastiques depuis plusieurs années. 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. (11)

Justine POCCHIOLA
Sans titre
2016, acrylique sur toile, 
27 x 22 cm
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Cyril CHANEL
Né en 1973.

“Je dessine depuis que je suis enfant. Je peins depuis 1989. J'aime les dessins et la peinture. Je peins des bouquets 
de fleurs avec optimisme et avec amour ! (...) Il s'agit de bouquets de fleurs. C'est a la fois figuratif et a la fois abstrait. 
Il y a des formes avec des coeurs, c'est romantique avec du rose, c'est joyeux et optimiste. Je me suis amuse.” Depuis
quelques années, il développe un travail autour de la caricature.

Cyril CHANEL
Bouquet de fleurs avec cœur
2017, acrylique sur toile, 
41 x 33 cm

Cyril CHANEL
Bouquet de fleurs avec cœur II
2017, acrylique sur toile, 
55 x 38 cm
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Estelle PANICHI
Né en 1973.

“Ça fait longtemps que je fais de la peinture et du dessin. J’aime les fleurs parce qu’elles sont jolies. J’utilise des feutres,
des crayons de couleur, de la peinture, des craies grasses. Parfois je découpe les fleurs et je les colle sur une autre
feuille de couleur ou que j’ai peinte.”
Elle travaille debout face à un panneau de contreplaqué sur lequel est punaisée sa feuille durant deux heures chaque
semaine. Elle met environ six à sept séances pour réaliser un dessin. Durant la séance elle se recule de son dessin 
pour le regarder de loin, c’est un moment où elle s’exprime face à ce qu’elle a fait. (7)

Estelle PANICHI
1
2017, craies grasses, gouache
50 x 65 cm



Juan-José RODRIGUEZ
Sans titre
2017, acrylique sur bois, 
48 x 25 cm

Juan-José RODRIGUEZ
Enfant-rugby
2017, acrylique sur bois, 
35 x 35 cm

Juan-José RODRIGUEZ
Né en 1979.

Il fréquente un atelier depuis plusieurs années et il s'investit beaucoup. Il utilise presque toujours de l'acrylique. Il pratique
également la musique et il participe à des ateliers musicaux depuis plusieurs années. Il est très sensible aux sons et est
attiré par la poésie, le théâtre et la danse. Il travaille dans un réseau de lignes très complexes, avec toute une série 
de couleurs, de rythmes. Il a toujours une logique d’histoire, ses tableaux ne sont pas des représentations figuratives 
mais lorsqu’il dessine il nous raconte son histoire. Il participe régulièrement à des expositions personnelles et collectives. (11)
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Christian DÉGLUAIRE
Né en 1982.

Il fréquente un atelier depuis six ans. Il prévoit toujours de donner sa peinture à quelqu’un de précis avant de l’avoir
commencée. Il aime représenter des scènes avec une histoire où personnages, objets, animaux s’articulent comme une petite
mosaïque de couleurs ; couleurs qu’il sélectionne avec justesse pour équilibrer son travail. (9)

Christian DEGLUAIRE
Sans titre
2017, feutre, crayon sur papier, 
52,6 cm de diamètre
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Les ateliers participants à Arts Bis en 2018

> Établissements accueillant des personnes en
situation de handicap ou des personnes malades

FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ DE SENNECEY-LE-GRAND (1)
5, allée du Carrouge, 71240 Sennecey-le-Grand
Tél : 03 85 46 97 47, fam.sennecey@wanadoo.fr, www.adfaah.fr
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap 
Contact : Laurence Malval, plasticienne, laurencemalval1@sfr.fr

L'atelier a été créé en 2009. Il accueille 17 personnes poly-
handicapées et autistes. L'atelier est axé sur le travail
personnel. Toutes sortes de médiums sont proposées et à dispo-
sition, mais certains résidents affichent rapidement leurs
préférences et se laissent ainsi absorber par leur travail,
dans le plaisir de faire. Si l'animatrice les accompagne dans
ce sens, jamais elle ne les aide dans le geste qui reste le leur.

FOYER D’HEBERGEMENT LA FRETA – HAUTEVILLE-LOMPNES (2)
548 Rue de la Fontaine d'Orcet 01110 Hauteville-Lompnès
Tél. : 04 74 35 13 29, pole.auto@freta.fr
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap
Intervenants : Jean-Xavier Renaud, artiste peintre et Gaëlle Foray,
plasticienne

Cet atelier est né en 2017 d'un souhait de permettre aux
usagers de se rencontrer autour de deux professionnels
capables de leur fournir des techniques, des outils, qu'ils
souhaitent découvrir. L'idée est que chacun "puise" chez
Jean-Xavier Renaud (peintre) et Gaëlle Forey (plasticienne)
ce qu'ils cherchent, que ce soit dans la technique du tag, 
du fusain, de la peinture, sculpture, collage... Le concept
semble fonctionner car il est courant qu'un usager passe
d'un professionnel à l'autre selon les séances, les besoins
et les envies. L'atelier trouve son intérêt à ce que les inter-
venants soient présents ensemble sur un lieu maintenant
dédié au sein de l'établissement.

RÉSIDENCE ARY GEOFFRAY – VILLEREVERSURE (3)
1405 Route de Noblens, 01250 Villereversure
Public accueilli dans l’établissement : personnes âgées
Intervenante artistique : Cathy Meurou

L’atelier d’expression artistique a pour objectif premier
d’apporter des moments d’évasion, de détente, d’enrichir le
quotidien, de permettre l’expression des personnes. Il existe
depuis 2015 à destination de personnes âgées et dépendantes.
Dix personnes environ y sont accueillies. 

ATELIER" TERRE, ART ET NATURE" DU PLAD DE LA FERME DE
CHOSAL (4)
74350 Copponex
Tel : 04 50 44 12 82, www.fermedechosal.org
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap 
Contacts : Emmanuel Mosse, directeur, e.mosse@fermedechosal.org
Régine Raphoz et Sylviane Tondine : responsables de l’atelier terre
et art et nature

Créé en 2010, l'atelier “Arts et Nature“ accueille une dizaine
de personnes. L’objectif est de développer la créativité autour
du lien qui nous rattache à la terre, à la nature, à partir de
matériaux naturels et de créer des installations qui puissent
prendre place sur le sentier d’œuvres des artistes ou participer
à l’aménagement des espaces de la Ferme. À travers des
techniques mixtes, rien n’est interdit, c’est l’inventivité des
moyens à trouver pour parvenir à ses fins, sur des suggestions
issues du groupe, qui est recherchée et ainsi, cela favorise
l’autonomie, l’affirmation de soi et la reconnaissance de sa
propre valeur.

CAJ DES VILLANELLES - FONDATION OVE (5)
56 rue Pierre Brunier 69300 Caluire
Tél. : 04 78 30 59 50
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap
Contacts : Christophe Delestang, moniteur éducateur,
christophe.delestang@fondation-ove.fr

L'atelier existe depuis 2005 et accueille 12 à 15 personnes.
L'objectif de l'atelier est de donner les moyens aux résidents
de s'exprimer dans les meilleures conditions matérielles
possibles en fournissant également un étayage sur le moyen
terme afin que chacun élabore une œuvre la plus personnelle
possible. Il n'y a pas de consignes ou thèmes donnés, rien
d'imposé mais plutôt des propositions, des contraintes
"douces" visant à amener par des chemins qui leur sont
peut-être inconnus, les résidents à produire une oeuvre qui
leur soit propre. Garder leur style, leur "patte" mais en les
aidant à sortir de pratiques routinières. Au final, mettre
simplement des personnes que l'on dit habituellement "en
situation de handicap". le leitmotiv premier du résident devant
rester le plaisir dans l'être et dans le faire.
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RÉSIDENCE CAMILLE CORNIER - CEYZÉRIAT (6)
40 route de Nantua 01250 Ceyzériat 
Tél. : 04 74 25 04 90, ehpad.ceyzeriat@wanadoo.fr
Intervenante artistique : Cathy Meurou
Public accueilli dans l’établissement : personnes âgées

L'atelier a été créé en 2016, il accueille des personnes
âgées dépendantes. L’atelier d’expression artistique 
a pour objectifs premier de favoriser le plaisir, de redonner
le sourire, d’apporter des moments d’évasion, de permettre
des moments de détente, d’enrichir le quotidien, de permettre
l’expression des personnes. Aussi, les sujets sont-ils libres.
Il peut y avoir un sujet mais ce dernier n’est là que pour
désinhiber les personnes qui ont peur de la feuille blanche.
La personne finit par se détacher du sujet pour laisser libre
cours à son imagination et ainsi s’exprimer pleinement 
et librement. Des outils sont mis à disposition et proposés
aux personnes.

SAJ APAJH DE L’ISERE – LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (7)
35 avenue Hector Berlioz - 38260 La Côte-Saint-André
Eva Moussey : animatrice d’atelier
Public accueilli dans l’établissement : Personnes adultes en situation
de handicap

L’atelier Formes et Couleurs au Service d'Activité de Jour
A.P.A.J.H. a été créé en 2012. Il accueille 21 adultes ayant
tous types de handicap. Dans un espace organisé, les
personnes ont libre accès aux matériaux (peinture gouache
ou acrylique, pastels secs ou gras, crayons aquarelles,
feutres, objets, feuilles, terre, émaux...). L'objectif de l'atelier
est de permettre aux personnes d'expérimenter et de déve-
lopper leur sensorialité à travers leur imaginaire. Chacune
des personnes a son propre espace de travail à la verticale
ou si besoin sur table où elle peut développer sa créativité
et donner corps à son imaginaire en se confrontant à la
matière choisie. L'animatrice d'atelier est présente pour les
accompagner dans la réalisation de leurs objectifs.

> Ateliers initiés au sein d’établissements de l’Adapei
de l’Ain

SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR DE DOMAGNE, CEYZÉRIAT (8)
11 rue Pierre de Coubertin 01250 Ceyzériat 
Tél. : 04 74 77 13 82, www.adapei01.asso.fr
Contact : Annie Crozet, éducatrice spécialisée
Public accueilli dans l’établissement : Personnes adultes en situation
de handicap mental

L’objectif de l’atelier est de découvrir, se familiariser avec
différents outils, techniques et formes d'art, accompagner
les personnes dans ces moyens d'expression, découvrir leur
talent et leurs capacités pour leur permettre de gagner en
autonomie et prendre confiance en elles.

CENTRE DE VIE RURALE DE TREFFORT - VAL REVERMONT (9)
BP 21, 01370 Val-Revermont
Tél. : 04 74 42 10 50, treffort@adapei01.asso.fr,
www.adapei01.asso.fr 
Contact : Régis Blondel, responsable de l’atelier arts plastiques
Public accueilli dans l’établissement : personnes adultes en situation
de handicap

L’atelier a été créé en 1998, et accueille deux groupes 
de quinze résidents tous les quinze jours. L’objectif 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 pratiquants. Il recherche la mise en valeur
de l’authenticité d’une trace que chaque peintre a au plus
profond de lui. L’atelier est indépendant du système de soin.
L’atelier participe en moyenne à deux expositions par an
avec différents publics. La plupart des résidents fréquentent
l’atelier depuis plus de 10 ans.

> Centres sociaux

ATELIER “CLINS D’ŒIL” DU CENTRE SOCIAL DE LA GRANDE
REYSSOUZE, BOURG-EN-BRESSE (10)
12 place Alexandre Dumas 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 23 37 77
Contact : Christine Collin, art-thérapeuthe et responsable de
l’atelier, christine.collin@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 
Public accueilli dans l’atelier : personnes qui fréquentent le CATTP
Kaïros et adhérents du centre social 

Clins d'œil est un atelier d'art-thérapie (dessin/peinture)
conçu et animé par le Centre Social de la Grande Reyssouze
et le C.A.T.T.P (Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel) Kaïros. Il fonctionne depuis septembre 2004. 
Il est animé par une infirmière et une art-thérapeute 
et est proposé aux personnes qui fréquentent Kaïros 
et aux adhérents du Centre Social. Le matériel artistique,
aquarelle, acrylique, supports papier, fusain... permet d'aborder
des techniques variées. L'expression et la création libre 
où se découvrir, se dire autrement, est suivi d'un moment
où l’on peut 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. Le cheminement
artistique s'élabore à partir du geste qui vient de la personne
ou de la technique choisie. L'art-thérapeute, peintre par
ailleurs, est là pour accompagner chacun dans sa propre
démarche picturale.



> Ateliers d’arts plastiques

PEINDRE À BOURG (11)
Maison de la vie associative, 2, boulevard Irène-Joliot-Curie, 01006
Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 21 69 13, www.peindreabourg.com 
Contact : Régis Blondel, plasticien, enseignant, regis.blo@orange.fr 
Public accueilli : tout public, adultes et enfants

L’association, créée en 1984, compte 150 adhérents adultes
et 80 adhérents 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 création 
de fresques et des interventions dans les écoles, 
des interventions à la Mission générale d’insertion, une
exposition annuelle sur un thème précis.
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