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Présentation

Convaincue de l’intérêt de l’action artistique et 
culturelle dans le développement des personnes, 
l’association Filigrane conçoit et met en oeuvre des 
projets de pratique artistique, abordant différentes 
thématiques : le vivre-ensemble, la langue française 
et l’expression des personnes, le dialogue intercultu-
rel et intergénérationnel, etc.

Les projets de l’association visent l’insertion des indi-
vidus dans l’espace social et l’émancipation des per-
sonnes. Filigrane défend le droit de chaque individu 
à la dignité, en restaurant sa capacité d’agir (être ac-
teur de son parcours et de ses choix), de s’exprimer 
et de dialoguer avec l’autre. 

Présentation
Association Filigrane

Agir dans les territoires et développer une réflexion partagée

Un projet associatif ancré sur des valeurs humanistes fortes

> Le Labo de Pratiques : agir dans les territoires

> Le Labo d’Idées : développer une réflexion partagée sur le rôle de l’art dans l’émancipation 
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> les résidences d’expression : Filigrane initie des résidences artistiques où les habitants 
d’un territoire ou les usagers d’une structure sont pleinement « parties-prenantes »  de la 
création artistique.

> la Caravane des dix mots Rhône-Alpes : par la mise en place de 150 ateliers de pratique 
artistique sur les « dix mots », le projet de la Caravane Rhône-Alpes touche chaque année 
plusieurs milliers de personnes, en difficultés avec la langue et l’expression, dans toute la 
région Rhône-Alpes.

> des formations pour les professionnels et les bénévoles : Filigrane souhaite transmettre 
son savoir-faire et ses compétences aux professionnels et bénévoles, désireux de monter 
des projets culturels participatifs.

> une dynamique de recherche-action : afin de poser un regard analytique sur ses actions, 
Filigrane s’associe régulièrement à des chercheurs et des universitaires.

Filigrane est née de la volonté forte d’associer ar-
tistes, acteurs socio-éducatifs et chercheurs, au sein 
de projets de pratique artistique innovants. 

Le projet de Filigrane est ainsi intimement pluriel : le 
travail partenarial et la mise en réseau des acteurs 
sont au cœur des projets construits toute l’année. 

La notion d’innovation est également fondatrice du 
projet associatif de Filigrane : l’association souhaite 
constamment réinterroger ses pratiques, dans une 
dynamique de recherche-action.

Des méthodes de travail attachées à la transversalité 
et à l’innovation



Laboratoire de pratiques
La Caravane des dix mots Rhône-Alpes 

Depuis sa création en 2003, le projet de la Caravane des 
dix mots Rhône-Alpes agit sur le premier facteur de lien 
social : la langue française. Sa maîtrise est fondamentale 
dans l’intégration sociale et professionnelle de toute per-
sonne. 

A travers son action, la Caravane des dix mots Rhône-
Alpes contribue à l’intégration des personnes exclues. 

Pour cela, elle fonde son action sur le dispositif national 
des « dix mots », impulsé chaque année par le Ministère 
de la Culture et de la Communication (voir http://www.
dismoidixmots.culture.fr/). 

La Caravane utilise les « dix mots » comme une matière 
pour ses ateliers de pratique artistique, un prétexte à la 
rencontre et au jeu, un déclencheur d’expressions. 

Créer la rencontre des individus et des cultures, susciter 
l’expression de tous

La Caravane des dix mots Rhône-Alpes conçoit toute 
l’année des projets d’ateliers artistiques participatifs, 
prenant appui sur les « dix mots ». 

Ces ateliers sont menés par 25 artistes professionnels, 
formant un collectif, vivant dans la région Rhône-Alpes, 
et maîtrisant des disciplines artistiques variées : écriture, 
poésie, arts plastiques, photographie, vidéo, slam, conte, 

musique, théâtre, cirque, danse, etc.

Chaque année la Caravane des dix mots Rhône-Alpes 
met en place environ 150 ateliers de pratique artis-
tique, dans les huit départements de la région Rhône-
Alpes, pour environ 3000 participants (enfants, jeunes 
ou adultes).

Créer avec les habitants : les ateliers de la Caravane

La Caravane Rhône-Alpes réalise également chaque an-
née un film de 13 minutes, conçu dans une démarche 
documentaire mais aussi de valorisation. Il donne à un 
réalisateur l’occasion de capter les expériences menées 

au sein des ateliers de la Caravane Rhône-Alpes, mais 
aussi de parcourir le territoire, en interpellant un public 
plus large sur le sens des mots et de la langue, l’expres-
sion de soi et de sa culture. 

Un regard sur le territoire régional : le film de la Caravane

Laboratoire de pratiques



Laboratoire de pratiques
Les résidences d’expression

Depuis sa création, l’association Filigrane initie des ré-
sidences artistiques où les habitants d’un territoire ou 
les usagers d’une structure sont pleinement « parties 
prenantes » de la création artistique. 

Ce format d’action doit permettre la présence d’un ar-
tiste sur un temps long (minimum 50 heures) au sein 
d’un territoire, pour travailler une problématique définie 
en amont avec les parties-prenantes (structure, collecti-
vité, groupes de personnes).

O En novembre 2014, une résidence du plasticien An-
toine Louisgrand est menée au sein d’une école mater-
nelle de La Ricamarie (Loire), accueillant des enfants 
allophones.

O Entre février et décembre 2015, une résidence du 
chanteur et poète, Hassan Guaid, est mise en place au 
sein de l’association ADOS (Association pour le Dialo-
gue et l’Orientation Scolaire), située à Lyon 3ème. Cette 
résidence se destine à un groupe de mères de familles, 
en situation d’isolement, de précarité ou d’insécurité 

linguistique. Le travail d’écriture donne naissance à un 
recueil de poésies, édité en tirages limités et sérigraphié 
par ses auteures.

O En septembre 2015 débute une nouvelle résidence 
en photographie, menée par Nathalie Baudry, au sein du 
lycée professionnel de Poisy (Haute-Savoie), à destina-
tion des jeunes élèves de BacPro SAPAT (Services à la 
personne et au territoire) et des personnes âgées de la 
maison de retraite voisine.
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Janv-Mars 2016 : résidence de la comédienne, Isabelle 
Augier-Jeannin, auprès de jeunes placés sous main de 
justice, ou accueillis en foyer, dans l’agglomération d’An-
necy (Haute-Savoie)

Avril 2016 : résidence du plasticien Antoine Louisgrand, 
sur le quartier Moncey-Voltaire (Lyon 3ème), en parte-
nariat avec le centre social Bonnefoi et ADOS.

Laboratoire de pratiques

En outre, chaque résidence répond à plusieurs objectifs :

> Contribuer activement, et de manière inventive, ex-
périmentale et « désintimidante », à ce que le droit à la 
culture puisse être garanti pour chacun ;

> Sensibiliser au fait artistique, notamment contempo-
rain, mais aussi dans son lien avec la dimension patrimo-
niale : en faire percevoir, de manière sensible, les apports 
et bienfaits dans un parcours de vie ;

> Renforcer les collaborations entre les équipes de pro-
fessionnels à partir de cette entrée transversale de l’ac-
tion artistique et culturelle.

Notre expérience

A suivre...

Un artiste au coeur d’un territoire, pour créer ensemble



Se former à l’accompagnement d’un projet de pratique artistique
L’accompagnement d’un projet artistique et culturel im-
plique deux types de postures :
- Soit l’accompagnant souhaite initier une pratique ar-
tistique auprès d’un groupe de personnes ;
- Soit l’accompagnant souhaite concevoir un projet avec 
un artiste et le faire intervenir. 

Filigrane forme les professionnels et bénévoles des sec-
teurs socio-éducatif et culturel à ces deux situations. 
L’objectif n’est pas de devenir spécialiste d’une discipline 
artistique, mais de comprendre l’intérêt de la pratique 
artistique dans le développement des personnes, d’être 
capable de mener soi-même un atelier simple et de lan-
cer un projet artistique et culturel.

les formations professionnelles

Quelques propositions et références
> Animer un atelier d’écriture pour les enfants
2016 : Savoie-Biblio, bibliothécaires salariés ou bénévoles 
du réseau Savoie-Haute-Savoie. 
> Lire des albums à des enfants
2016 : Savoie-Biblio, bibliothécaires salariés ou bénévoles. 
> La photographie, un outil à usage social
2015 : professionnels de l’animation, bibliothécaires, et 
bénévoles associatifs.
> Initier un atelier théâtre
2015 : professionnels du handicap, de l’animation, de l’in-
sertion professionnelle, et bénévoles associatifs.
2014 : Ecole nationale de la protection judiciaire de la 
jeunesse, auprès d’éducateurs PJJ.
> Partager le plaisir de la langue : écriture, rythme et 
mise en voix
2015 : professionnels de l’animation et bibliothécaires.

> Le livre-objet, outil de création et de médiation
2015 : BDP de l’Isère, auprés des bibliothécaires salariés 
et bénévoles.
2014 : réseau Lever l’encre, auprès des médiateurs de la 
région Albertville.
> Mener une séance de conte
2015 : Savoie-Biblio, bibliothécaires salariés ou bénévoles.
> Prévenir l’illettrisme avec le mail art
2015 : FOL 07, auprès d’animateurs et de bénévoles de 
l’Ardèche.
> Créer des livres en pop-up
2015 : Savoie-Biblio, bibliothécaires.
> Mener un atelier de lecture à voix haute
2013 : avec la Fédération des oeuvres laïques d’Ardèche, 
auprès des bénévoles de Lire et Faire Lire.
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Méthode
Filigrane met en oeuvre une pédagogie active et partici-
pative, fondée sur l’alternance entre pratique, échanges 
verbaux et apports théoriques. 

> Vivre une expérience de création artistique
> Echanger avec d’autres acteurs du territoire, dans 
des rencontres inter-métiers
> Partager ses connaissances et son vécu

Laboratoire d’idéesLaboratoire d’idées



Jean-Paul Tixier, retraité de l’éducation populaire (président)
Pierre Sigaud, ancien directeur régional adjoint des affaires 
culturelles de Rhône-Alpes (trésorier) 
Pascale Bonniel-Chalier, consultante au sein de la SCIC « Illu-
sion et Macadam » (secrétaire)
Michel Kneubühler, chargé d’enseignement, consultant 

Patricia Thevenet, comédienne
Christine Bolze, responsable du projet « Enfance, Arts et Lan-
gage »
Jacques Bonniel, ancien vice-président de l’université Lumière 
Lyon 2.
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Acteurs & PartenairesActeurs & Partenaires

Le conseil d’administration

Hélène Bertin, art postal, arts plastiques
Antoine Louisgrand, arts plastiques
Juliette Berroteran, arts plastiques
Salima Lekouara, calligraphie arabe et latine
Amaury Jacquot, cirque
Irène Ville, conte
Ephia Gburek, danse
Yves Béal, écriture
Mehdi Benachour, slam
Hassan Guaid, poésie directe

Isabelle Jannot, écriture
Djamila Zeghbab, écriture
Mélissa Acchiardi, percussions
Nathalie Baudry, photographie
Vincent Costarella, photographie
Rose-Marie Loisy, photographie
Yves Henri, sculpture
Isabelle Augier-Jeannin, commedia dell’arte
Corinne Marie, vidéo

Les artistes associés en 2016

Elise Courouble
Chargée de projet « Ressources et Formations »
Athénaïs Théodossopoulos
Chargée de projet « Ingénierie culturelle »
Johann Vergnon
Chargé de projet « Caravane des dix mots »

Contact
04 72 12 04 32 / contact@filigrane-rhonealpes.fr
www.filigrane-rhonealpes.fr

L’équipe Les soutiens
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