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L'association a pour but de :

Soutenir l’enfant dans son développement en lui proposant des 
ateliers, espaces d’expression, de création et de découverte. Ces 

ateliers de peinture et d'arts plastiques sont ouverts à tous, aux 
enfants mais aussi aux adultes qui le souhaitent.

Permettre la rencontre autour de cet espace et développer du lien 
social autour de l’enfant, sa famille, dans le quartier et au-delà.

Témoigner à partir de ces rencontres, que les enfants et leurs fa-
milles disent quelque chose de leur richesse humaine ; témoigner 

que les quartiers populaires sont vivants et créatifs. 

Elle propose des ateliers de création plastique  

réguliers,  au pied des immeubles de quartiers populaires, sans inscrip-

tion, ouverts à tous et gratuits.

Elle rassemble autour des ateliers :
- des enfants et des adultes qui participent à ces ateliers, 
- des personnes (salariées et bénévoles) qui animent les ateliers, 

accompagnent les dynamiques qui se vivent dans ces rencontres, 
soutiennent le fonctionnement de l'association..., 

- des adhérents et des amis qui soutiennent l'action de l'association. 

Un atelier ça 
ressemble à ça...

Dans chaque atelier c’est une équipe qui accueille, accompagne, 
est au service de la créativité des participants pour les accueillir, 
les aider à enfiler leur blouse, noter leur nom sur leur feuille, 
l'accrocher sur les chevalets, les inviter à aller chercher leur maté-
riel, leur proposer des couleurs, regarder ensemble leur peinture, 
exposer la peinture sur le fil et les inviter à ranger leur matériel, 
avoir l'oeil et accueillir l'enfant qui n'ose pas encore, les parents 
présents.

Zoom

Une année, ça ressemble à ça...

7800 blouses enfilées

dans 374 ateliers

dont 23 stages projets 
pendant les vacances



 Des couleurs aux jardins...
du jardin aux couleurs, aussi  !

Dans plusieurs des quartiers où nous intervenons, des jardins partagés 
ont pris leur place. Lieux de vie et de rencontres, c'est tout 
naturellement que les ateliers de peinture ont croisé leur chemin :

Après un premier projet en 
2017 une nouvelle proposition 
prend place autour de ce jardin 
brondillant lors  d'une semaine 
accompagnée par Margaux 
Sardin.



Un peu plus au sud dans le 
quartier de Parilly le jardin 
devient lui-même source de 
couleurs : des herbes, des 
fleurs, une mini-cuisine et 
l'accompagnement de 
Christophe Henry. Une palette 
d'encres se constitue au long 
de la semaine dont se 
saisissent les participants 
pour peindre.

Proposer une pratique
L'association a pour but de [...] proposer des ateliers, espaces d’expression, de création et de découverte. 
Ces ateliers sont ouverts à tous, aux enfants mais aussi aux adultes qui le souhaitent.

à Bron Terraillon
la mer s'invite aux Sapins

à Bron Parilly
des encres végétales

Zoom À Gerland l'Oasis est tout proche de la Cité Jardin mais 
le lien est à tisser. Les jardiniers portent fort ce souhait 
et notre présence dans le quartier le permet. Parfois 
en s'invitant chez eux, parfois en associant 
propositions plastiques et semailles au pied des 
immeubles comme ce travail autour des sculptures.

À Oullins l'atelier terre a travaillé sur des 
totems qui ont ensuite été installés à 
l'automne dans le jardin .

à Oullins
totems avec É lodie Ventura
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 Les ados aussi

Quelle place donner aux "grands" ? La peur de se 
mettre en scène devant les autres, ou de rater, ou 

simplement l’envie de faire autre chose bloque souvent leur 
participation.  Alors, nous nous adaptons pour que le cadre de l’atelier 
soit accueillant : nous avons des tabliers spéciaux, pour adultes, parfois 
ils les portent autour de la taille. Mais on ne déroge pas sur le 
rangement du matériel, ni sur le passage à l’inscription : marquer la 
différence entre petits et grands aide à accueillir tout le monde.

Une grande, de 14 ans, vient faire des dessins d’observation des 
participants pour ses cours : elle vient avec son carnet et son crayon. 
Durant l’automne, deux filles de 12 et 13 ans, demandent si elles 
peuvent devenir bénévoles. La semaine suivante, elles arrivent pour 
installer l’atelier et prennent le poste de l’inscription, blouses, lavage 
des mains, feuilles. Elles connaissent déjà le fonctionnement de l’atelier 
et s’appliquent avec beaucoup de 
bienveillance : rien à dire ! À la fin de la 
séance, elles se lancent dans la 
rédaction d’une lettre de motivation 
pour devenir bénévole. La plus grande 
tient ce poste durant 1 mois.

Une fille de 12 ans demande de faire 
des décorations d’Halloween pour 
décorer le local pour la fête qu’elle 
organise avec sa mère. Lors du projet 
architecture accompagné par JMarc 
Jacob nous réalisons des maquettes de 
maison en 3D. Elle c'est son collège, et 
elle le récupère pour le présenter à son 
professeur d’arts plastiques.

Une palette de propositions 

Mathieu arrive avec ses "cailloux" comme il dit. On 
s’installe sous l’arbre à expérience !! Mathieu pose 

son matériel et les enfants 
s’emparent très vite des outils. 
Ils cherchent quoi faire avec. 2 
ou 3 ont très vite compris. 
D’autres observent et s’y 
mettent ensuite. Ils et elles se 
passent le gros crayon de papier 
pour faire un dessin très simple 
sur la pierre et prennent en 
main les outils pour tailler. 

Axel pose tous ses pigments, les 
enfants sont impatients. Ils 
commencent par poncer les 
plaques, choisissent 3 couleurs 
de pigments liquides,  en 
mettent quelques gouttes sur la 
plaque  et jouent sur son 
inclinaison pour mélanger les 
couleurs. Puis c'est le moment 
magique du passage au 
chalumeau : émerveillement 
lorsque se révélent d’autres 
couleurs. 

De vrais outils, de la technique les enfants jouent à fond la recherche et 
l’expérience. Il y a beaucoup d’enthousiasme et de la fierté aussi.  Les 
enfants entre eux avec la massette pour tailler la pierre : “Ça y est ! On 
sort de l’enfance, on travaille maintenant”.

À  Moulin à Vent (Lyon 8ème)
Notre  ville 

Zoom Zoom

À  Bron Parilly
La taille de pierre

À  Bron Parilly
Le fluid painting



Viens voir les musiciens...
  faire de la musique !

Une série d'ateliers en 
partenariat avec les 
musiciens d'ARTIS sur une 
place très cosmopolite du 
quartier de la Guillotière :

Ils proposent un espace 
rythmique en reprenant 
certains de nos rituels  : pour rentrer dans l'atelier j'enfile pas une 
blouse mais un bandeau coloré  et des déambulations pour présenter le 
rythme appris tout comme nous présentons les peintures sur un fil. 

Dans un foyer ARALIS qui va fermer en parallèle de propositions 
plastiques, Jules Darakdjian met en place un petit studio 
d'enregistrement et propose à 
chacun de venir enregistrer... un 
texte, une chanson, une phrase, un 
poème... Chaque passage est monté 
au jour le jour pour permettre aux 
participants d'avoir une vue 
d'ensemble et trouver leur place. Le 
montage final sera écouté lors dun 
temps festif. Il prendra aussi sa place 
dans la vidéo finale.

La ZAC de Terraillon
Une carte blanche pour un festival de couleurs !

Pendant la rénovation urbaine du quartier de grands espaces sont 
libérés pour un temps. L'équipe Politique de la Ville, fait la proposition 
d'une grande exposition à ciel ouvert. 
Dans ce cadre-là nous accompagnons 4 
projets dans 4 classes du quartier et un 
atelier pendant la grande exposition. 
Visite guidée !

Un événement construit en lien avec 
écoles et collège du quartier, Musée 
des Beaux Arts et pôle lecture. 

Proposer une ouverture culturelle
Au-delà d'une pratique plastique, l'association souhaite créer des liens 
avec les acteurs, les structures culturelles. 

ZoomZoom

Place mazagan Lyon 7ème
Un atelier percussions

Les insectes géants
avec Clémentine May

Collages Street art
avec Britt Talamet Un arc-en-ciel  dans la grisaille 

avec Lola Battegay

Land art
avec Clémentine May

À Vénissieux 
un atelier de création musicale
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 Des parents bien présents

Les petits peintres ont été 
très investis sur les 
nombreuses propositions 
d'Élodie Ventura ; mais les 
parents sont aussi bien 
présents à Millon  ! Durant 
les ateliers, un petit groupe 
s’installe dans la cour pour 
discuter, mais certains 
prennent aussi le pinceau. 

Une des mamans a été un maillon essentiel dans la réalisation de la 
fresque.  Fière de laisser sa trace elle a aussi été d'une aide précieuse 
pour faire les retouches. 

A l’issue de l’installation de la fresque, le temps festif s'est organisé 
autour de la gardienne et des mamans heureuses de préparer des 
gourmandises pour remercier les participants et l’équipe : un beau 
moment de joie partagé tous ensemble !

Un papa, a aussi présenté l’atelier à un habitant et son fils de 4 ans. Il a 
expliqué le déroulement de l’atelier, et lui a permis de dépasser sa 
timidité pour prendre sa place. Ils peignent aussi ensemble !

Dans cet élan pour les ateliers planète à la Maison du Projet, nous avons 
pu demander à une habitante du quartier, d'organiser le pedibus pour 
permettre aux enfants du quartier de nous rejoindre.

Zoom

À  Millon (Lyon 8ème)
Notre quartier

Avec les parents et les partenaires

Nathalie Borg, médiatrice du livre, installe un tapis de lecture et de jeu 
durant l’atelier. Fabien, d’ATD, soutient un espace de partage autour 
d’airs de guitare : un espace d’échange et de douceur. Autour de Romy 
et du jardin Pré-Santy, nous participons à la réalisation de totems. Le 
projet se poursuit même hors atelier, lors de la fête du printemps ou 
avec Fabien, à qui nous confions le matériel pour qu’il puisse poursuivre 
avec des papas. 

L’atelier a aussi accueilli 
l’intervention de Zoé 
Fornora, médiatrice de 
Veduta, qui vient 
présenter une œuvre 
de la Biennale d’Art 
Contemporain  : un 
dessin très graphique, en noir et blanc de 
l’artiste Tania Mouraud. Les enfants 
partagent leurs impressions. Par la suite, ils 
s’installent à la peinture et certaines 
réalisations sont très clairement inspirées 
de l’oeuvre présentée.

Le collectif Item qui tient une résidence photographique dans le 
quartier, a exposé plusieurs peintures dans leur locaux. 

Zoom

Proposer un espace de rencontre
L'association a pour but de [...] permettre la rencontre autour de cet 
espace et développer du lien social autour de l’enfant, sa famille, dans 
le quartier et au-delà.



Des réalisations
fiches projets en ligne

Laisser sa trace

Au fil des semaines de vacances des propositions variées se sont 
mises en place : divers médiums, diverses façons de laisser sa trace 
sur une feuille, un vêtement, un mur...

Zoom

Atelier empreintes
 avec Morgane Demoreuille

Customization de T shirts 
avec Khem
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La cité jardin fêtera bientôt ses 100 ans au 
coeur du quartier de Gerland qui se refait à 
neuf.

Depuis 2015 l'atelier de peinture a trouvé 
sa place sur l'arène, s'est fait accepter des 
habitants du quartier et des utilisateurs de 
l'espace public. La médiathèque et le 
Centre Social nous ont rejoints dans ce RV 
hebdomadaire. Deux années de suite, avec 
eux et d'autres partenaires du quartier nous 
lançons des semaines d'atelier pendant les 
vacances : hauts lieux de vie et de création.

Dans cet élan, Grand Lyon habitat lance le 
projet arboretum : des propositions qui 
croisent tout au long de l'année relations 
dans le quartier et présence du végétal.

Nous accompagnons cette démarche de 
plusieurs propositions  : le petit carnet 
souvenir réalisé pendant l'hiver, les 
impressions végétales sur des cadres, la 
fresque des saisons et la réalisation d'un 
arbre fresque constitué des feuilles de 
chacun.

Beauvisage

  Un foyer Aralis va être détruit et ses habitants relogés. 
Le souhait de l’équipe est d’accompagner cette transition. Après des 
ateliers à l'heure du retour de l'école pour créer des liens, nous 
proposons sur une semaine de vacances différents projets...

Un petit studio d'enregistrement mis en 
place par Jules (chacun peut venir 
enregistrer... un texte, une chanson, une 
phrase, un poème...) ; dans le sas d'entrée 
les silhouettes en mouvement prennent 
place sur le mur, des décorations (tissus, 
perles) viennent s'ajouter ; un atelier 
photo à partir des peintures de l'atelier 
d'expresssion libre ; 

Une expo dans la cour, un temps 
musical autour de l'enregistrement 
réalisé. Certains habitants profitent 
de ce spectacle à leur fenêtre. Un moment chargé d'émotions : "le foyer 
c'est ... l'amitié, une maison, la colère, la joie, parfois l'ennui, des 
rencontres, la séparation, des disputes, des souvenirs, de l'amour!"

Suivront deux "cafés créatifs"  avec de très beaux échanges pour les 
parents, les assistances sociales et l'équipe et un temps festif final : 
repas, exposition géante de toutes les réalisations (banderoles et 
peintures), atelier de peinture... occasion de partager les cartes 
postales aux familles, le film du projet, et la chanson créée ensemble.

Zoom Des histoires qui laissent des traces

Fresque silhouette 
 avec Suzie Henry

colportage de souvenirs
 avec Suzie et Isabelle

impressions végétales
 avec Agnès Neltner

Fresque des saisons
 avec Clémentine May

L'arbre
 avec C. May et CTE

Témoigner

L'association a pour but de  [...] témoigner à partir de ces rencontres, que les enfants et leurs familles disent 
quelque chose de leur richesse humaine ; témoigner que les quartiers populaires sont vivants et créatifs. 



À la rencontre
  dans de nouveaux lieux,

Régulièrement, nous sommes 
sollicités pour que des ateliers 
naissent dans de nouveaux lieux, 
avec de nouveaux participants. 

Pour partir à la rencontre, nous avons 
besoin 
• d'être accompagnés, invités par 
d'autres, qui peuvent être une 
association, un centre social, une 
gardienne de l'office HLM, des 
habitant.e.s mobilisées.
• de nous adapter au lieu, à l'espace dans lequel nous nous installons qui 
vit avant notre arrivée et qui retrouvera sa vie normale à notre départ.
• d'expliquer en actes la 
philosophie des ateliers, 
l'expression libre, la place et la 
trace unique de chacun.e...

*par exemple en 2021 des 
ateliers ont eu lieu sur 7 
nouveaux lieux à St Priest, à 
Oullins (voir ci contre), à St genis 
Laval (voir page suivante), à 
Vénissieux, à Vaulx-en Velin.

Zoom
hors les murs.

Le Centre Social de La Saulaie nous contacte pour prendre part à 
leur programme estival « Léz’art dans la rue ». Leur souhait est de 
proposer des activités hors les murs afin de toucher un public 
différent et rencontrer de nouvelles familles.

En juillet différentes activités  : 
bibliothèque de rue, ludothèque et 
peinture. Au mois d’août une 
semaine autour de l’argile avec la 
réalisation d’un projet.

Deux personnes du Centre Social 
font partie de l’équipe. Leur place à  
l'accueil facilite les échanges. 

Une occasion de transmettre notre 
savoir faire de propositions dans 
l'espace public.

"Ces actions hors les murs nous ont 
permis de rentrer en contact avec de 
nombreuses nouvelles familles" 
"Dehors ça nous permet de rebondir sur les idées, propositions qui 
sortent, un enfant propose ça et hop on le suit, on y va !"*

* échos d'une rencontre organisée dans l'élan de cette coopération 
à Oullins entre les coordinatrices et leurs interlocutrices des centres 
sociaux avec lesquels nous sommes en lien . 

Zoom

À  Oullins
dans le quartier de la Saulaie

À  Saint Priest
dans le quartier de Mozart



l'animant, en soutenant des habitants dans un chantier 
d'aménagement, en venant partager leur passion...

Donner une place dans ces lieux de vie à des pratiques culturelles 
variées : la peinture bien sûr, parfois la terre, mais aussi la musique ou le 
chant, la lecture...

Permettre aux partcipants de devenir eux aussi créateurs en participant 
à des projets. "Je sais qui l'a fabriqué !" ce kamishibai... parce que lui 
aussi en avait produit un avec ses ami.e.s du lieu quelques mois 
auparavant. Et cela change le rapport aux objets culturels !

Leur permettre de devenir  à leur tour médiateurs pour les plus jeunes 
comme ce jour où 5 d'entre eux 
(11 et 12 ans) assurent accueil, 
peinture, installation... soutenus 
par les membres de l'équipe du 
jour, mais en avaient-ils vraiment 
besoin ? Après un an et demi de 
pratique personnelle de l'atelier 
ils savaient faire !!! Les gestes, 
mais aussi les attitudes, 
l'attention, l'accompagnement 
bienveillant...

Ceux qui ne sont pas encore là

Notre projet associatif vise à proposer une pratique 
artistique et une ouverture culturelle à ceux qui sont le 

plus éloigné.e.s des institutions culturelles classiques.

Depuis maintenant une quinzaine 
d'années, l'atelier du samedi, en 
partenariat avec C.L.A.S.S.E.S., 
cherche à rejoindre celles et ceux qui  
sont à distance de nos lieux 
d'ateliers  habituels, parce que leur 
lieu de vie en est éloigné, relégué à 
distance des regards : le bidonville de 
la Soie, de la Feyssine, celui de la 
Boutasse, un hangar à Vénissieux, un 
squat  à St Priest, le hangar de Feyzin, l'ex école G Brassens et aujourd'hui 
ce hangar à St genis laval.

Permettre la rencontre ICI
Parce que ici on vit ici on rêve ici on 
peint... ces mots étaient déjà 
présents devant le bidonville de la 
Feyssine il y a 10 ans. Ils ont repris 
place dans une ancienne école désaffectée de Feyzin pour 
une fête en juin 2021.

Ouvrir des possibles
Permettre à de nombreuses 
personnes (entre 40 et 60 selon les 
années) de contribuer à ces 
rencontres, de pouvoir rencontrer 
ces familles autour de l'atelier, en 

Zoom



Contacts
Isabelle Laluc    -    Suzie Henry

ilaluc@...  shenry@...   
 @artsetdeveloppement-ra.org

pour en savoir plus et suivre l'actualité des ateliers

www.69.artsetdeveloppement.org

Des actions rendues possibles par l'engagement des équipes, le temps offert de 
nombreuses bénévoles, l'accueil des habitants et le soutien financier dans la durée de


