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Une histoire simple

Même si son nom - qui décline celui de la manifestation dans lequel
il s’insère, 7bis Chemin de Traverse - laissait entendre l’espoir de ne pas
s’en tenir à une seule édition, à son ouverture en 2011 ARTS BIS était une
initiative dont nul ne pouvait prédire l’avenir, ni l’intérêt qu’elle susciterait.
Il s’agissait pour Résonance Contemporaine, tournée vers les arts de la scène,
d’élargir son action aux arts visuels à partir du constat d’une importante
production, souvent de grande qualité, parmi les personnes en situation de
handicap de son entourage immédiat.

Une seconde intention était née de la réflexion sur la spécificité des arts
plastiques dans leur caractère intemporel si différent des arts du spectacle
qui ne vivent que dans le temps de la représentation. Cependant, le temps
de l’exposition ne permet pas vraiment de restituer cette intemporalité et la
lente jouissance de la découverte que permet une contemplation répétée de
l’œuvre plastique. De là était née l’idée de proposer aux visiteurs d’emporter
chez eux le tableau de leur choix pour le regarder encore et encore, le montrer
à d’autres, en profiter pleinement pendant plusieurs mois.

L’expérience a remporté un succès inespéré, toutes les œuvres ayant trouvé
leur spectateur privilégié. Et comme son nom y engageait, ARTS BIS a été
bissé en 2012, puis en 2013, pour devenir un rendez-vous printanier attendu.
Et la manifestation a commencé à faire des émules. Une fois restituées, les
œuvres sont allées s’exposer plus loin à l’imitation (à toute petite échelle !)
des grandes expositions internationales qui circulent de par le monde. Et les
artistes et le public ont continué d’être au rendez-vous.

Pourtant l’ambition était bien modeste de donner à voir aux esprits curieux
les travaux de ces personnes qu’on a longtemps cachées et que notre société
a encore un peu de mal à regarder en face. Peut-être était-ce justement dans
sa simplicité que la démarche pouvait rencontrer une attente. Simplicité des
artistes qui, conscients de la valeur de leur travail mais se moquant bien
des soubresauts du marché de l’art, n’ont d’autre désir qu’aller à la rencontre
d’un public. Simplicité pour le public auquel on ne demande pas de faire état
d’une connaissance pointue de l’histoire de l’art pour se laisser aller à ses
coups de cœur et s’approprier ce qui lui fait plaisir, sans avoir à justifier son
choix autrement que par sa joie de la rencontre de l’œuvre et de celui qui
l’a réalisée.
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On assiste les jours de vernissage à des manœuvres qui n’ont rien de
commercial mais qui peuvent tourner à des marchandages dignes des salles
de vente. Vite, je vais retenir ce tableau qu’une autre personne regarde avec
intérêt, il ne faudrait pas qu’elle me le souffle. Mais quelques instants plus
tard, devant sa déception lorsque j’appose la gommette de ma réservation,
je me fais plus conciliante. Si je peux avoir celui-ci, qui me plait beaucoup
aussi, je vous laisserai celui-là. Je ne voudrais pas gâcher mon plaisir en
repensant à votre tristesse. Moi je viens tous les ans, dès le premier jour,
après il y a beaucoup moins de choix… Vous, c’est la première fois ? Vous
verrez, on se retrouvera l’an prochain… La conversation s’engage, avec des
inconnus qui bientôt ne le seront plus. Et maintenant que je suis tranquille
- j’aurai mon tableau en bonne place à la maison - est-ce que l’artiste est
présent ? Comment travaille-t-il ? J’ose l’interroger. Quand je vais dans une
galerie je ne me l’autorise pas : si j’allais lui dire une sottise et laisser
transparaître quelque insuffisance culturelle. Ici je me sens accueillie avec
bienveillance.

On découvre alors que ces artistes, qui ont été sélectionnés avec la plus
grande exigence, aiment et savent parler de leur travail, des techniques qu’ils
emploient, des évolutions de leur style, de leur recherche de la couleur, de
la lumière… et c’est passionnant. Certains travaillent en atelier, comme dans
la grande tradition qui va du Moyen-Âge à la période actuelle, même si elle
tend un peu à se perdre. D’autres sont plutôt solitaires. 
S’ils conservent la plupart du temps une certaine spontanéité, on ne saurait
les rattacher à l’art brut ou l’art hors normes. Ils ne sont pas exempts de
références, puisées dans l’expression populaire ou savante, mais ils n’éprouvent
le besoin ni de s’en targuer, ni de s’en démarquer. C’est peut-être ce qui
donne ce fort sentiment d’authenticité aux spectateurs de leurs œuvres.

Anne-Marie Bastien
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ARTS BIS, un espace de dialogue

Lors de la parution du premier catalogue de l’exposition ARTS BIS,
Cécilia De Varine, chargée du développement culturel de l’Hôpital de Saint-
Jean-de-Dieu à Lyon, soulevait ce très juste questionnement : « Quelle valeur
accorde-t-on aux réalisations des « amateurs » engagés dans un travail de
production artistique ? Que deviennent ces réalisations ? Comment les
présenter, les valoriser, les reconnaître ? Quel est le statut de leur production
? Comment prendre en compte ces formes, ces traces, ces participations ?
Comment les montrer, quand bien souvent, elles sont le résultat de processus
et d’accompagnement au long cours ? »

Ce questionnement est toujours d’actualité et même bien au cœur des
démarches initiées à travers 7bis Chemin de Traverse et ARTS BIS, des rendez-
vous annuels qui visent à esquisser des tentatives de réponses. Résonance
Contemporaine cherche simplement à valoriser, dans le domaine des arts
plastiques, les travaux de personnes en situation de handicap en donnant à
voir ce qui nous paraît de bonne facture, à rendre lisible l’indicible, la plupart
du temps dans le cadre d'une pratique d'amateur. 

Depuis 2011, l’exposition ARTS BIS constitue un premier réceptacle des travaux
de ces amateurs, et fait apparaître toute la vitalité, l’énergie, la dynamique
qui animent ceux-ci. Dans cet espace de dialogue, nous ne cherchons pas à
convaincre que les personnes dont nous montrons les travaux sont des génies
méconnus, mais simplement des personnes qui ont une pratique, une passion,
comme beaucoup d'autres. Simplement elles ont sans doute moins de facilité
que d'autres à pouvoir être accueillies et à faire des rencontres.

ARTS BIS c’est aussi une invitation à faire son propre voyage, au-delà des
œuvres présentent. Ces réalisations viennent alimenter le socle d’une
citoyenneté sociale destinée à l’ensemble de la population et non pas à être
le signe d’une expression spécifique, ou être réservées à destination de couches
particulièrement fragilisées. Comme l’écrit John Dewey « Un tableau représente
un matériau qui est passé par l’alambic de l’expérience personnelle. Il n’a
aucun antécédent dans l’existence ou dans l’être universel. Néanmoins, il a
sa source dans le monde public, de sorte qu’il partage des qualités communes
avec le matériau d’autres expériences et que le produit obtenu éveille chez
d’autres personnes, une perception nouvelle de la signification du monde
commun. » 
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Chacun essaie d’exprimer sa manière singulière de sentir et d’interpréter la
vie. Chaque individu quel qu’il soit, s’inscrit dans un espèce de continuum et
porte en lui toute l’histoire de la vie, inscrite, résumée. Chacun est à la
recherche de ce qu’il peut donner à voir de lui aux autres. Le philosophe
Nicolas Grimaldi nous invite à cette quête afin d’approcher et comprendre ce
que nous sommes. 

« Ce que je cherche à communiquer, c’est une forme d’expressivité : une
certaine tonalité, un certain rythme, une certaine énergie. Mais comment le
puis-je ? Je ne le puis qu’avec ce corps que j’ai reçu, cette culture que j’ai
reçue, ce langage que j’ai reçu, sans que j’aie jamais rien choisi de tout cela.
D’être né, je ne l’ai pas choisi. D’être handicapé ou valide, je ne l’ai pas choisi.
De parler français plutôt que de parler chinois, je ne l’ai pas choisi. Par
conséquent, chacun d’entre nous est comme un musicien qui aurait reçu un
instrument sans qu’il ait eu à le choisir. Celui-ci est un trombone, celui-ci
un clairon, celui-ci un tambour, et il n’a que cet instrument-là pour traduire
et exprimer la tonalité vitale qui le caractérise. C’est avec ce qui est mien
et involontaire en moi qu’il me faut tenter de communiquer l’idée que j’ai de
moi, c’est-à-dire ce que j’attends de moi. »

ARTS BIS se propose d’être un espace de dialogue, dans lequel chaque visiteur
pourra aller à la rencontre de ces expressions, de ces pensées, de ces regards.
C’est une invitation à  se glisser dans les traces de ces hommes, de ces
femmes, qui cherchent eux aussi à dire, à exprimer la tonalité qui les
caractérise. Cela nous demande de modifier notre mode de relation à l’autre,
d’ouvrir notre regard le plus largement possible, et de chercher comment je
peux recevoir, être à l’écoute de l’autre. Réunir ces œuvres le temps d’une
exposition, au sein d’un catalogue, chercher à ce qu’un très large public puisse
les découvrir. C’est également prendre conscience que ces hommes et ces
femmes s’inscrivent pleinement dans cette chaîne humaine et contribuent eux
aussi à laisser des traces qui permettront à d’autres, plus tard, de tracer
leur chemin, de chercher… Oui, l’art et les pratiques artistiques, effectivement
comme le dit John Dewey, « rendent aussi les hommes conscients de leur
communauté d’origine et de destin. » 

Ces œuvres nous parlent parce qu’elles parlent de nous. Elles nous donnent
à entendre des parcelles de vie, des élans de vie. Elles nous révèlent à nous-
mêmes un monde intérieur qui est aussi le nôtre mais dont le paysage nous
serait sans elles resté paresseusement inconnu. Les œuvres rassemblées au
sein de cette exposition, ne sont pas uniquement ou simplement des choses
à regarder, à travers une codification que peuvent en faire bien souvent les
institutions culturelles ou certains courants esthétiques. Elles sont avant tout 
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à vivre, à respirer. Par-là même, ces œuvres nous invitent, aussi, à travailler
au rétablissement d’une certaine continuité entre l’expérience esthétique et
les processus habituels de l’existence. 

C’est parce qu’elles nous offrent à travers ce véritable artisanat de la condition
humaine, l’occasion de mettre en doute nos propres certitudes, l’occasion
surtout  de nous apprendre quelque chose de ce que la question du handicap
met aujourd’hui en mouvement en nous, et nous conduit à l’invention, au
changement permanent et peut devenir un effet moteur pour être le ferment
du vivre ensemble. 

Alain Goudard
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Qui fait voir quoi et qui ? 

Quelle visibilité, quelle place dans l’espace public pour les expressions
qui n’entrent pas toujours dans les dogmes esthétiques d’aujourd’hui, ou qui
naissent, vivent, se développent à la bordure, en hors bord, des lieux habituels
de représentation de la culture et de l’art ? Une telle question entraîne
nécessairement, par ricochet, un véritablement questionnement sur le fond.
Qu’est-ce que voir ? Qu’est-ce que voir quelque chose ? Que signifie donner
à voir ou plus généralement à sentir ?

L’existence d’ARTS BIS, son devenir, son rôle présent et futur sont liés
intimement à la question : comment les initiatives, les actions, les projets
naissent, évoluent, se développent, se transforment, ouvrent de nouveaux
possibles, ou font surgir de nouvelles interrogations ou préoccupations ?

Si justement on regarde, aujourd’hui, la réalité du terrain, on peut observer
que de nombreux ateliers d’arts plastiques au sein d’institutions médico-
sociales, d’hôpitaux, de centres sociaux, ou dans le cadre d’associations
culturelles ouvrent et proposent ce champ d’expression aux personnes en
situation de handicap, malades ou en fragilités sociales. Portés le plus souvent
par des professionnels de la santé, du médico-social, ou à l’initiative de
peintres, d’artistes, ces espaces d’expression se sont considérablement
développés au cours de ces dernières années tant au sein de l’espace
départemental que régional. 

On constate une belle vitalité et un désir fort de la part de ces différents
acteurs de tisser des liens, de mieux connaître, voire de découvrir le travail
des uns et des autres, de partager, d’échanger sur les pratiques, sur les
difficultés rencontrées, d’imaginer des projets en commun, d’inviter des artistes
à croiser le travail des peintres pour enrichir leurs démarches, d’organiser
les modalités de monstration pour aller à la rencontre d’un large public.

L’organisation d’expositions au sein des établissements, ou au sein du village,
de la cité, en partenariat ou non avec d’autres associations ou ateliers, parfois
avec certaines galeries, offre à un public, la possibilité d’aller à la découverte
des regards, des sensibilités, de ces hommes et de ces femmes. Ces modes
de représentation, ces rendez-vous, contribuent également à effectuer petit
à petit un tissage, des liens entre ces différents peintres, ces acteurs de
terrain et un public.
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Reste une question majeure : comment rendre lisibles, visibles plus largement
ces démarches artistiques, ces œuvres, ces peintres ? Bien souvent, le public,
qui s’aventure dans ces expositions est constitué de proches, de professionnels
de la santé, de la culture, de sympathisants. Ce cercle premier est important,
vital. Il reste cependant marginal. Pourquoi y a-t-il une réelle difficulté de
circulation de ces œuvres d’amateurs ? Certains lieux emblématiques, certains
réseaux spécifiques, notamment de l’art brut, offrent des possibilités mais
ils n’accueillent pas forcément toutes ces démarches, ces réalisations.  

Cette situation finalement maintient à l’écart, à distance, cantonne cette
pratique dans un espace déterminé et ne contribue pas encore à inclure
véritablement celle-ci, à laisser les frontières de la communauté ouvertes à
tous. Les hiérarchies de l’art établissent des différences, s’arrogent une position
de surplomb à partir de laquelle elles classent, rangent, comparent, entre le
même et l’autre, l’identique et le différent, déterminent ce qui est de l’art ou
pas de l’art. Cependant, la marge, le hors bord, ce qui est à la bordure, par
cette mise en regard que constitue par elle-même chaque marge, chaque
écart repéré, par ce recul offert, ouvre de ce seul fait un espace de réflexivité.
Etre à l’écart, c’est sortir de la norme, opérer quelques déplacements vis-à-
vis de l’attendu, et du convenu.

Depuis la loi du 11 Février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et l’obligation faite
à tous les établissements recevant du public d’être accessible aux personnes
en situation de handicap, tant sur le plan du bâti que des contenus, on mesure
que l’écart, par l’espace ouvert qu’il provoque, par le fait même qu’il sépare,
met en tension, fait travailler. Il dérange. L’écart a une vocation exploratoire.
On peut constater que cette volonté exploratoire a donné lieu à des efforts
très importants de la part de l’ensemble des lieux de culture, de pratiques
artistiques pour qu’ils rendent accessibles ces espaces de rencontre avec
notre patrimoine culturel et artistique tant sur le plan du cadre bâti que de
l’accès aux œuvres, aux collections, au contenu. On ne peut que saluer,
encourager cette dynamique, et souhaiter que les musées notamment,
poursuivent cette ferme envie de devenir, pour tous, un lieu où l’on vient et
où l’on revient : un lieu de vie.

De ce qu’ainsi l’écart éclaire, quel parti ou profit tirer ? Comment poursuivre,
ouvrir, préserver de nouveaux accès à l’impensé ? En tout cas, la prise en
compte de sa vocation exploratoire oblige les différents acteurs concernés à
réfléchir, à travailler ensemble, pour imaginer, mettre en branle d’autres
ressources de la pensée, inexplorées ou laissées en friche. 
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C’est ainsi que, par le prisme d’ARTS BIS, naissent des collaborations et des
actions de coopération :

- La Ferme du Vinatier à Bron, a accueilli du 7 janvier au 28 février 2014,
une sélection d’œuvres de l’exposition ARTS BIS
- La Conservation Départementale des Musées de l’Ain du Conseil Général
de l’Ain accueille du 13 mars au 13 avril 2014, Virginie Laurent, artiste
bressane née en 1982, pour une exposition monographique. Depuis 2011, par
l’intermédiaire de l’Atelier « Clins d’œil » du Centre Social de la Reyssouze
à Bourg-en-Bresse, elle participe à la manifestation pluridisciplinaire ARTS
BIS.
- La Commune de Beynost accueillera pour sa part l’exposition ARTS BIS 2014,
les 27, 28 et 29 juin prochain.
- L’Ensemble Orchestral de l’ESAT La Freta (ORSAC), fête ses dix années
d’existence et invite l’exposition ARTS BIS le 4 juillet 2014.
- La Direction de la lecture publique du Conseil Général de l’Ain et Résonance
Contemporaine réfléchissent ensemble à un projet d’artothèque départementale.
Cette artothèque serait constituée, alimentée à partir des œuvres réunies au
sein des expositions ARTS BIS.

Préserver, soutenir, ces espaces hors bords de création, tisser des passerelles
pérennes, imaginer ensemble des modalités de circulations, privilégier en
premier lieu les dynamiques de relations, modalités et qualités, c’est, comme
l’écrit Jürgen Habermas, rechercher comment intégrer l’autre dans la
communauté républicaine à travers « une politique de la reconnaissance
censée assurer la coexistence à droits égaux entre différentes subcultures et
différentes formes de vie à l’intérieur même d’une communauté républicaine. » 

Alain Goudard
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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 de l’oeuvre pratique son art
(voir p. 61).
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Patrick VERNAY
Sans titre
2012, acrylique et papier peint sur papier peint

Patrick VERNAY
Né en 1958. Il pratique les arts plastiques depuis plusieurs années. (4)
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Evelyne SAUNIER
Née en 1955. Elle pratique les arts plastiques en atelier depuis dix ans. Elle
dit tout aimer faire et dit aussi « aller trop vite » et avoir du caractère. On
retrouve sa forte énergie dans son travail. (11)

Evelyne SAUNIER  
Noir
2011, gouache sur papier
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René BENOIT  
Sans titre
2012, acrylique sur papier

René BENOIT  
1955-2013. René Benoit peignait depuis une douzaine d’années à l’atelier
arts plastiques. Il réalisait ses tableaux par de nombreuses superpositions
de couches et de traces de peinture. Il éprouvait un grand plaisir dans le
mouvement répétitif. Il a participé à l’exposition Arts Bis en 2011. (4)
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René BENOIT  
Sans titre
2012, acrylique sur papier
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Lydie GENEIX  
Les baguettes
2011, laine et textile sur bois

Lydie GENEIX
Née en 1985. Elle pratique les arts plastiques en atelier depuis quatre ans.
Elle aime faire un peu de tout, mais surtout les visages. Elle pratique
différentes activités au sein du foyer où elle réside, et retrouve l’atelier arts
plastiques deux fois par mois. (11)
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Lydie GENEIX  
2 personnages et l'arbre
2012, encre, gouache, collage sur papier

Lydie GENEIX  
Le diable qui pleure
2011, gouache sur papier



Marilyn LOGEROT 
L’homme assis
2012, feutre sur papier

Marilyn LOGEROT 
Un homme
2012, feutre sur papier
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Marilyn LOGEROT 
Les 3 dames
2012, pastel sur papier

Marilyn LOGEROT 
Née en 1989. Marilyn Logerot fait partie d’un atelier arts plastiques depuis
2010. Elle aime bien le dessin et le pastel. Elle a participé à l’exposition
Arts Bis en 2012. (9)
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Marilyn LOGEROT 
Livre objet I
2012, feutre sur verre



Sévérine, Lydie, Sandrine, Éric, Sylvie, Évelyne,
Marie-Laure, Pierrette, Pierre, Stéphanie
Mobile
2009, assemblage sur roue de vélo
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Andros GEMELLI 
Sans titre
2012, acrylique et crayon sur papier

Andros GEMELLI 
Sans titre
2012, acrylique et crayon sur papier
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Andros GEMELLI 
Sans titre
2012, acrylique et crayon sur papier

Andros GEMELLI
Né en 1968. Attiré par l’art abstrait, Andros Gemelli a une pratique artistique
depuis plus de vingt ans. Il a étudié le dessin en Classe Préprofessionnelle
de Niveau dans le Var. En 1995, il a gagné le Concours de Jeunes
Plasticiens, dans le cadre de l’atelier du Centre Hospitalier Henri Guérin.
Établi en Bresse depuis 2002, il participe à un atelier d’arts plastiques où il
crée des mondes habités par des humains et des animaux, dans des
couleurs d’ombre et de lumière. Il a participé aux deux premières éditions
de Arts Bis en 2011 et 2012, et a exposé quelques œuvres à l’Association
des Paralysés de France à Bourg-en-Bresse. (8)
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Aline B.
Sans titre
2012, gouache sur support à radiographies

Aline B.
Née en 1993. Aline B. fait partie d’un atelier hebdomadaire de peinture en
individuel sous surveillance soignante, depuis deux ans. Elle a besoin de se
réaliser dans une activité artistique. Le thème qui revient le plus souvent
dans ses peintures est celui de la famille. (2)
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Dimitri FRANC  
Le cheval
2012, acrylique sur papier

Dimitri FRANC  
Né en 1987. Il pratique depuis plusieurs années, surtout le dessin d'un trait
rapide et spontané. Il dessine principalement en noir et blanc. (11)
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Jean-Claude CHADUC
Sans titre
2012, feutre sur papier

Jean-Claude CHADUC  
Né en 1960. Jean-Claude Chaduc fréquente un atelier arts plastiques depuis
une douzaine d’années. Il privilégie le feutre et réalise des motifs de toutes
les couleurs (rose, jaune…) et « représente des choses » : fleurs, papillons,
carrés, bonhommes. Il a déjà participé à plusieurs expositions, dont Arts Bis
en 2011. Il est membre des Percussions de Treffort depuis de nombreuses
années. (4)
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Christine MATHÉ
Les Gugus
2012, feutre sur papier   

Christine MATHÉ 
Née en 1964. Christine Mathé créé ses personnages,
les « Gugus », très spontanément, sur papier. Ses
créations sont utilisées comme support visuel au
sein de l’Ensemble Orchestral de la Freta, dont elle
fait partie depuis plusieurs années.
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Roland JANDOT 
Sans titre
2011, acrylique sur papier 

Roland JANDOT 
Sans titre
2012, acrylique sur papier 

Roland JANDOT
Né en 1949. Il pratique le dessin, la peinture, la poterie au sein de
différents ateliers, 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. Il a participé à l’exposition Arts
Bis en 2011 et 2012. (4)
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Marc BARBOSA
Sans titre
2012, plaque de faïence émaillée sur bois 

Aurélie DURAND 
Sans titre
2012, plaque de faïence émaillée sur bois

Marc BARBOSA
Né en 1977. « Marc Barbosa pratique les
arts plastiques depuis deux ans. C'est une
personne assez en retrait, timide. Marc
commence toujours par faire des boudins
avec la terre. Si nous ne l'arrêtions pas il
pourrait ne faire que cela. Il aime venir à
l'atelier, toujours souriant. C'est quelqu'un
de très appliqué qui aime bien superposer
les couches d'émail ou d'engobes ». (6)

Aurélie DURAND 
Née en 1979. « Aurélie Durand est une
personne qui aime bien changer d'ateliers.
Elle a fait partie d’un atelier terre pendant
deux ans. Elle est appliquée et a besoin du
regard des accompagnants pour faire. C'est
quelqu'un qui a du mal à parler, bien qu'elle
ait le langage. Il lui faut être en confiance
pour exercer et s'exprimer. Elle apprécie les
cœurs, nous les retrouvons souvent dans sa
création. Elle participe à un atelier appelé
"forum" dans lequel elle peut se mettre en
scène ». (6)
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Patrick DUPORT
Sans titre
2012, plaque de faïence émaillée sur bois

Patrick DUPORT
1961-2013. « Patrick Duport a pratiqué la terre pendant de nombreuses
années, est passé par un arrêt de quelques temps pour finalement
recommencer l'atelier pendant un an et demi. Il a dû arrêter l'atelier du fait
de son état de santé. Durant les premières années, il a plutôt réalisé des
objets : animaux, pots… et a découvert la terre. C'était une personne qui
aimait bien taper la terre, la manipuler. Il connaissait parfaitement comment
la préparer pour ensuite pouvoir la modeler ». (6)
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Philippe VOGT
Ballade de l'exploit
2012, papier collé

Philippe VOGT
Anonymat
2012, papier collé



37

Philippe VOGT
Boucle d'or 
2012, papier collé

Philippe VOGT
Naufrage
2012, papier collé



Philippe VOGT
Né en 1964. Il est salarié de l’ESAT La Freta à Hauteville-Lompnès, et réside au foyer La
Freta depuis une vingtaine d’années. 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 aux éditions 2011 et
2012 d’Arts Bis.

Dominique GERACI  
Né en 1951. Dominique Geraci fait partie d’un atelier arts plastiques depuis deux ans. Il a
toujours aimé le dessin et la peinture, et particulièrement des peintres célèbres comme
Picasso, Renoir et Monnet. 
Cette peinture a été réalisée à partir de deux grands cercles au doigt, réhaussés de
couleurs au pastel sec et de lignes, qu’il réalise avec des gestes saccadés. (3)

Philippe VOGT
Attrape-moi si tu peux
2012, papier collé

Philippe VOGT
Jeux de savane
2012, papier collé
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Dominique GERACI  
Petit ours
2012, peinture au café et pastel sec sur papier
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Myriam CHARNAY  
Sans titre
2012, acrylique sur papier

40



Myriam CHARNAY  
Née en 1973. Myriam Charnay participe à un atelier d’arts plastiques depuis 2011. (8)
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Daniel DREVET 
Paysage de montagne “un homme qui ramasse des feuilles"
2012, craie sèche sur papier

Daniel DREVET 
Né en 1947. Daniel Drevet fait partie d’un atelier arts plastiques depuis quelques
années. Ce paysage a été dessiné à partir d’un travail sur la ligne. (3)
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Michel TISSOT 
Rex
2012, peinture au café et pastel gras sur papier

Michel TISSOT 
Né en 1948. Michel Tissot a fait partie d’un atelier arts plastiques pendant
quelques mois. Il a une prédilection pour les animaux qu’il aime dessiner,
dans l’atelier et dans sa chambre. (3)
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Sylvie VINCENT  
Le nuage
2011, pastel sec sur papier 

Gilles CÉROIS  
Né en 1956. Gilles Cérois peint depuis plus de dix ans au sein d’un atelier
arts plastiques. Il peint très peu (quelques coups de pinceau seulement dans
une séance), mais il équilibre très précisément ses rythmes et ses couleurs.
Il a participé à la première édition de Arts Bis en 2011. (4)

Sylvie VINCENT  
Née en 1966. Elle pratique au sein d’un atelier arts plastiques depuis six
ans. Elle travaille d’une façon précise et délicate sans trop charger, pour que
l’œuvre reste claire, épurée. (11)
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Gilles CÉROIS  
Sans titre
2012, acrylique sur papier
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Virginie LAURENT 
Ma première minette Magalie
2012, pastel sec sur papier

Virginie LAURENT
Le prince Chatran
2012, pastel sec sur papier

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. Depuis 2008,  elle a rejoint un atelier d’arts plastiques, où elle
oriente sa pratique vers la création de portraits de chats ou de personnages,
avec un sens inné de la couleur. Elle a exposé dans le cadre des
Journandises, au Musée de Brou et a participé aux premières éditions de
Arts Bis en 2011 et 2012. (8)
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Virginie LAURENT
Interprétation de la chanson Travesti Starmania
2012, pastel sec sur papier
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Virginie LAURENT
Un grand père apprenant la clarinette à son petit fils
2012, acrylique et crayon sur papier
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Claire DEBOURG 
Montagnes
2012, acrylique sur papier

Claire DEBOURG 
Née en 1987. Elle pratique au sein d’un atelier arts plastiques depuis
quelques années. Elle a participé à l’exposition Arts Bis en 2012. (5)



51

Claire DEBOURG 
Montagnes
2012, acrylique sur papier



52

Collectif
La ville
2012, acrylique sur papier

Cette œuvre a été créée par les participants à l’atelier du S.A.J. APAJH de
Meximieux lors d’une intervention de Dominique Merken dans le cadre d'une
animation plastique à la centrale de St-Vulbas. (9)
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Pascale CHAT  
Mon imaginaire
2012, acrylique sur papier

Pascale CHAT
Née en 1957. « Après une cessation brutale d’activité professionnelle dans
le milieu juridique, j’ai pris conscience que je pouvais m’exprimer par la
peinture et plus spécifiquement la peinture acrylique, le pastel sec et les
encres. En plus des pinceaux, j’adore me servir de mes doigts pour donner
des formes et des couleurs à un tableau et le faire évoluer comme j’en ai
envie et ainsi m’évader du quotidien. En matière de peinture, j’ai toujours été
attirée par l’impressionnisme et j’aime regarder les toiles de Monet, Turner
et Pissarro. Je m’intéresse aux personnes qui peignent autour de moi et à ce
qu’elles veulent exprimer. »
Elle a exposé à Bourg-en-Bresse, à la Résidence Les Trois Saules, au restaurant
La Modèle, au Village d’artistes de Brou, à la chapelle du Centre
Psychothérapique de l’Ain, à H2M avec Arts Bis en 2011 et dernièrement à
l’Association des Paralysés de France. (8)
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Michaela GERLAUD  
La citadine
2012, acrylique sur papier
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Michaela GERLAUD
Née en 1952. Michaela Gerlaud a étudié l’art et le design au Sacramento City College en Californie. De
retour en France, elle se consacre à la peinture à l’huile et travaille avec le maître figuratif Michel-
Henry. Les grands Salons parisiens la nomment sociétaire. En 1990, elle crée l’Association pour la
Promotion du Patrimoine Artistique Français et organise diverses expositions en France et aux Etats-
Unis. Elle obtient des prix comme la distinction Grande Finale Portrait du 41ème Grand Prix
International de Peinture de Deauville, ou la Médaille d’Or de la Fédération Nationale de la Culture
Française en 1991. 
En 2011, elle rejoint la Bresse et participe à un atelier d’arts plastiques, où elle découvre la pratique
de la peinture acrylique. « De son passé de mannequin et de styliste, Michaela Gerlaud a gardé un goût
sûr de l’esthétique et un souci du détail qui, ajoutés à un trait sensuel et élégant, constituent sa marque
de fabrique, sa griffe, pour parler haute couture » commente le journaliste Michel Tolleron. À partir des
couleurs primaires elle fabrique ses couleurs. Elle réalise également, dans son atelier de Druillat, des
portraits à l’acrylique sur des toiles au format carré. (8)

Sylvie VINCENT  
Cahier jaune
2011, gouache et collage sur carton
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Gabrielle MARSOLLIER  
Arbres
2011, acrylique, papier sur toile

Gabrielle MARSOLLIER
Née en 1986. Gabrielle Marsollier participe ponctuellement à un atelier
peinture. Elle crée spontanément, au gré de ses envies. (7)

Florence PERRET
Née en 1972. Elle fréquente un atelier arts plastiques et terre depuis 2009.
Elle préfère la terre à la peinture. Elle modèle le plus souvent des animaux
un peu bizarres quand elle a la liberté de créer. (1)



Florence PERRET
La chouette
2010, terre cuite
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Patrick HUMBERT
Sans titre
2012, acrylique et feutre sur papier peint

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. Il a participé
à l’exposition Arts Bis en 2011 et 2012. (4)
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Les ateliers participants 
à Arts Bis en 2013

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

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

Une vingtaine de personnes sont accueillies
dans plusieurs ateliers hebdomadaires, de
peinture et de terre. Didier Buthet intervient
depuis cinq ans. Il est là pour aider et
orienter, mais sans contrarier la créativité.
Il met en avant l’autonomie de la personne.

Centre Psychothérapique de l'Ain - Unité
Désiré Bourneville (2)
Avenue de Marboz 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél.: 04 74 52 29 82
www.cpa01.fr
Contacts : Vivian Grezzini, responsable de
l’atelier
Public accueilli dans l’établissement :
Personnes malades

L’atelier de peinture a lieu une fois par
semaine en individuel, sous surveillance
soignante. Il n’y a pas de contrainte quant
au rendu. Le but est de transférer
l'agressivité des patientes sur le média
peinture. L’expression est libre.

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

Foyer Les Quatre Vents (3)
36 boulevard Saint-Nicolas 01000 Bourg-
en-Bresse 
Tél. : 04 74 14 81 29
www.adapei01.asso.fr 
Contacts : Isabelle Capelli, chef de service,
Isabelle Messina, monitrice-éducatrice
responsable de l’atelier arts plastiques 
Public accueilli dans l’établissement :
Personnes adultes vieillissantes en
situation de handicap 

L’atelier existe depuis cinq 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’atelier ont participé à un 
atelier “Brou : un monument à partager”
au Monastère royal de Brou animé par le
plasticien Jean-Xavier Renaud. Des thèmes
et des techniques sont explorés et
expérimentés : le fusain, le noir et blanc, 
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la photo, les arbres, l’aquarelle, la couleur...
Les participants visitent régulièrement des
expositions.

Centre de Vie Rurale de Treffort (4)
BP 21 01370 Treffort-Cuisiat 
Tél. : 04 74 42 10 50 
treffort@adapei01.asso.fr
www.adapei01.asso.fr 
Public accueilli dans l’établissement :
personnes adultes en situation de handicap 
Contact : Régis Blondel, responsable de
l’atelier arts plastiques 

L’atelier a été créé en 1998, et accueille
deux groupes de quinze résidants 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 (Chapelle Lalande à Bourg-en-
Bresse). La plupart des résidants
participent à l’atelier depuis plus de dix
ans.

Foyer Les Sourdières (5) 
BP 11 01851 Marboz 
Tél. : 04 74 42 01 35
cse.sourdieres@adapei01.asso.fr
www.adapei01.asso.fr 
Contacts : 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 six participants, tous les
quinze jours. L’atelier permet 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 d’accueil médicalisé “Pré la Tour” (6)
203 rue du Bourg 01630 Saint-Jean-de-
Gonville 
Tél. : 04 50 56 49 08 
prelatoursecretaire@adapei01.asso.fr
www.adapei01.asso.fr
Contact : Isabelle Jarrige, monitrice
éducatrice
Public accueilli dans l’établissement :
personnes adultes en situation de handicap
mental 

L’atelier a été mis en place il y a deux
ans, avec comme objectif un cycle de
travail sur deux ans, autour de la terre,
dans une salle à Saint-Genis-Pouilly prêtée
par une association. La création est libre
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au niveau du dessin sur faïence. L’atelier
accueille six participants, dont quatre
depuis la première année. Pendant la
première année, les participants ont pu
découvrir la terre, des techniques comme
l’engobe, l'émail. La deuxième année a
permis d’expérimenter le modelage et
l’assemblage. L’atelier permet un moment
de partage et d’échanges, une ouverture
sur le monde extérieur et la mise en valeur
des œuvres.

Foyer Les Prés de Brou (7)
2 rue Auguste-Renoir 01000 Bourg-en-
Bresse
Tél. : 04 74 22 22 66 
foyer.presdebrou@orange.fr 
www.adapei01.asso.fr
Contact : Danielle Eglème, éducatrice
spécialisée, responsable de l’atelier arts
plastiques
Public accueilli dans l’établissement :
personnes adultes en situation de handicap
mental 

L’atelier existe depuis sept ans environ. Il
a été créé suite à des échanges inter
établissements. Danielle Eglème, éducatrice
spécialisée, a mis en place cette activité
pour répondre aux demandes de certains
résidents du foyer Les Prés de Brou. Le
Foyer des Prés de Brou a intégré l'atelier
Art Mixt en 2012. L'atelier est composé de
résidents du Foyer Village de Ceyzériat et
des Prés de Brou à Bourg-en-Bresse. Il

accueille six résidents, et se réunit une
fois par semaine au Foyer de Domagne à
Ceyzériat. Cet atelier permet de découvrir
des techniques telles que le dessin au
crayon, au fusain, peinture acrylique ou
sculpture. Chacun peut découvrir cet
univers, modeler ou créer à son rythme
avec un thème imposé par la plasticienne. 

> Centres sociaux

Atelier « Clins d’œil » du Centre Social
de la Reyssouze (8)
12 place Alexandre Dumas 01000 Bourg-
en-Bresse 
Tél. : 04 74 23 37 77 
Contact : Christine Collin, responsable de
l’atelier
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, géré et animé par
le Centre Social de la Reyssouze et le
CATTP (Centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel) Kaïros. Il fonctionne depuis
septembre 2004. L’atelier se déroule au
Centre social une fois par semaine. Il est
animé par deux infirmières et une
animatrice art-thérapeute. C’est un temps
d’expression et de création libre où se
découvrir, se dire autrement, suivi d’un
temps où regarder ce qu’a fait l’autre,
montrer ce qu’on a réalisé, et en parler, 
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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 exposé à la
Tannerie, au Village d’artistes de Brou et
à la chapelle du CPA dans le cadre du
projet Culture et Santé, au foyer Les Trois
Saules, au restaurant La Modèle. Ces
expositions ont toujours été réalisées dans
une démarche participative (organisation,
choix et accrochage des œuvres, cartons
d’invitation...).

> Établissements d’accueil de jour

Service d’Accueil de Jour A.P.A.J.H. (9)
Place du Lieutenant-Giraud, 01800
Meximieux 
Tél. : 04 74 40 12 89 
Saj.meximieux@fedapajh01.fr 
Contact : Henri Bourgon, intervenant
Public accueilli : personnes en difficulté
psychique 

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.
L’atelier travaille également avec des
intervenants extérieurs ou décorateur,
comme Christine Collin. Les usagers
visitent régulièrement des expositions. La
structure a en projet de travailler avec des
artistes locaux sous forme de sessions, et
d’organiser des expositions sur place.

> Ateliers 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.peindreabourg.com 
Contact : Régis Blondel, enseignant 
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.

Atelier de Laurence Malval (11)
409 route de Montrevrost 71290 Cuisery
Contact : Laurence Malval, plasticienne
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L’atelier accueille des personnes de l’ESAT
de Tournus depuis une dizaine d’années, et
propose une pratique libre ou dirigée aux
participants. Parfois, un même thème est
imposé à tous et chacun le travaille à sa
façon. Parfois, on travaille avec un matériau
ou un support particulier. On pratique
souvent la récupération. Les groupes
(environ cinq personnes) alternent d'une
semaine à l'autre. Certains viennent depuis
le début. Certaines personnes viennent en
stage à la journée à l'atelier pour travailler
un sujet particulier. Certains vont
développer une activité personnelle,
d'autres vont s'essayer à différentes
techniques, différentes matières, et d'autres
encore ne travailleront qu'avec l'aide de
l'animatrice. Si chacun va à son rythme,
l'ambiance d'atelier profite pareillement à
chacun. Il y a de la bonne humeur dans le
plaisir de faire. L’atelier participe
régulièrement à des expositions (Biennale
d’art singulier d’itinéraires Singuliers à
Dijon).
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Résonance Contemporaine est une
association créée en 1987 pour promouvoir
la création musicale, notamment avec ses
deux ensembles conventionnés, Les
Percussions de Treffort et l’Ensemble de
Six Voix Solistes. Simultanément, elle
développe une mission de pôle de
ressources départemental et régional dans
les domaines de la musique contemporaine
et du lien culture et handicap. Elle défend
l’accès de tous les publics aux pratiques
artistiques.

L’Ensemble de Six Voix Solistes
Direction musicale Alain Goudard
Ces chanteuses professionnelles de haut
niveau collaborent avec de nombreux
compositeurs et offrent des rencontres
authentiques, inattendues, pleines de
virtuosité et de sensibilité. Toujours en
recherche d’innovation et de création,
l’ensemble rayonne au niveau national et
international. 

Les Percussions de Treffort
Direction musicale Alain Goudard
Cet ensemble professionnel associe des
musiciens en situation de handicap issus
de l’ESAT de l’ADAPEI de Treffort et des
musiciens valides : créations collectives,
répertoire commandé à des compositeurs,
collaborations avec des artistes renommés.
Le groupe se produit en France comme à
l’étranger.

Des objectifs fondés sur des convictions
- Toute personne a besoin, et a le droit, de
développer sa sensibilité et son intelligence
au contact des pratiques artistiques.
- On peut réduire les inégalités d’accès à
la culture entre personnes de situations
différentes.
- Les professionnels et les amateurs ont
un riche potentiel à s’apporter
mutuellement. 
- L’exigence de qualité est compatible avec
la diffusion la plus large.

Deux ensembles au service de la création musicale

l’association

Résonance Contemporaine
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Culture et handicap Musique contemporaine
À l’écoute des professionnels comme des
amateurs, le pôle ressources défend les
démarches de création et leur diffusion, et
ouvre l’accès à l’invention et l’écriture
musicale :

> résidences de compositeurs dans de
écoles de musique, stages et master-
classes.

> Entrée en professionnalité de jeunes
compositeurs, commandes d’œuvres,
classes d’écriture.

> Ouverture d’espaces de partage
d’expériences, d’exploration et de pratiques
innovantes.

> Mise à dispositon d’un fonds de
documentation riche de plus de 1100
partitions contemporaines, ouvrages sur
les compositeurs, la voix, les pratiques
musicales, revues, enregistrements sonores
et vidéo.

Depuis de nombreuses années, l’équipe de
Résonance Contemporaine est à l’écoute
des personnes en situation de handicap,
des familles, des professionnels de la
santé, de la culture, des collectivités
territoriales, pour favoriser : 

> l’accès aux pratiques artistiques et
culturelles.

> L’information et la sensibilisation du
grand public.

> une dynamique départementale et
régionale, structurer des réseaux, établir
des passerelles entre les acteurs de
terrain, mobiliser les structures
institutionnelles.

> La reconnaissance des pratiques
artistiques des personnes en situation de
handicap, amateurs et professionnels.

Pôle ressources départemental et régional
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