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Filigrane s’entoure d’un groupe de 15 artistes 
professionnels qui consacrent une partie de 
leur travail à la création partagée. 
Associés à l’écriture et à la mise en œuvre 
des projets, ils prennent également part 
au développement de l’association et se 
réunissent plusieurs fois par an pour échanger 
et contribuer à son évolution.

Filigrane est une structure ressource dans

Les artistes associés

l’ingénierie de projets de pratique artistique

Nos activités

Ces projets s’inscrivent au sein de territoires ou 
de structures. En associant artistes, profession-
nels et chercheurs, les résidences proposent 
des projets de création partagée, innovants et 
expérimentaux.

Nos artistes-formateurs utilisent leurs outils 
(écriture, théâtre, poésie, vidéo, photo) pour 
proposer aux salariés plusieurs thématiques de 
travail : la prise de parole en public, la communi-
cation avec son équipe et sa motivation, la ten-
sion entre innovation et inspiration, ...

En s’appuyant sur le dispositif Dis-moi dix mots, 
la Caravane des dix mots permet de construire 
des projets d’ateliers, pour aborder la langue 
à travers la pratique artistique. Ces ateliers se 
destinent à toutes personnes rencontrant des 
difficultés avec la langue et l’expression.

Les artistes de Filigrane transmettent des 
repères et des outils aux professionnels et 
bénévoles, désireux d’accompagner des projets 
de pratique artistique et d’initier un atelier 
artistique simple avec leurs groupes.

Résidences 
Artistes en immersion

Formations
Pour les professionnels 
accompagnant des groupes

Pour les salariés en entreprises

Ateliers
Caravane des dix mots                    
Auvergne-Rhône-Alpes

Formations

Née en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association Filigrane réalise des projets de pratique artistique, 
de leur écriture à leur évaluation, en associant artistes, acteurs socio-éducatifs, chercheurs, etc. Ces 
projets sont  construits avec toutes structures, sensibles à nos valeurs et désireuses de contribuer au 
développement des personnes et des territoires. 
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Ce qui nous anime

Nos projets ont vocation à reconnaître, valoriser 
et faire dialoguer les cultures dont les individus 
sont porteurs : valeurs, langues, traditions, 
modes de vie, croyances, savoirs et arts…

S’exprimer et retrouver l’estime de soi, 
participer à un projet collectif et découvrir 
l’autre... autant d’étapes, au cœur de nos actions, 
qui permettent l’exercice de sa citoyenneté.

LA PARTICIPATION ACTIVE DES 
INDIVIDUS À L’ESPACE SOCIAL

LA COMPÉTENCE CULTURELLE

Filigrane réalise le montage de projets adaptés 
aux contextes territoriaux, aux besoins et aux 
envies des personnes. 

LE SUR-MESURE

Autant que possible, Filigrane invite différents 
acteurs d’un même territoire à croiser leurs 
pratiques professionnelles et à construire en-
semble. 

LE TRAVAIL EN COOPÉRATION

Centres sociaux, ateliers socio-linguistiques, 
établissements scolaires, médiathèques-
bibliothèques, collectivités locales, instituts 
médico-éducatifs, établissements psychiatriques,   
centres pénitentiaires, organismes de formation 
et d’insertion professionnelle, entreprises...         
ils sont situés en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
et dans les régions limitrophes, en particulier en 
zones rurales et péri-urbaines.

Ils travaillent 
avec nous

Filigrane conçoit la pratique artistique comme 
un formidable terrain de rencontres et de jeux, 
un déclencheur d’expressions et d’échanges 
entre les individus qu’ils soient acteurs d’un ter-
ritoire, habitants, usagers d’un lieu, artistes, bé-
névoles associatifs, etc.

LA PRATIQUE ARTISTIQUE

En impliquant des chercheurs et des étudiants 
dans ses projets, Filigrane souhaite analyser ses 
pratiques, et poser un nouveau regard sur ses 
enjeux, dans une dynamique de recherche-
action.

L’ ANALYSE DE NOS PRATIQUES

Nos méthodes

THÉÂTRE
CONTE

ÉCRITURE CALLIGRAPHIE
MARIONNETTES +

+
+



Ateliers de pratique artistique 
sur la langue française

ateliers de pratique artistique 

CARAVANE DES DIX MOTS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

« Nous allons regarder les dix 
mots de différentes manières 
et nous apercevoir qu’ils nous 
parlent et nous aident à parler 
de nous-même. » 

Yves Béal, écrivain associé

sur la langue française

ATELIERS

La Caravane des dix mots Auvergne-Rhône-
Alpes agit sur la langue française, premier 
vecteur de lien social et d’expression de sa 
culture. Son appropriation est fondamentale 
pour l’intégration sociale de l’individu.

Projet singulier d’action artistique

La Caravane des dix mots vous propose de 
construire et réaliser des ateliers de pratique 
artistique sur les « dix mots ». 

Ces ateliers sont menés par des artistes tra-
vaillant dans diverses disciplines : écriture, arts 
plastiques, théâtre, musique, conte, photogra-
phie, etc.

Chaque projet d’ateliers est à imaginer en-
semble : contactez-nous !

Espace Pandora : opérateur délégué par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour animer le 
dispositif Dis-moi dix mots et valoriser vos ac-
tions.
Réseau des Caravanes : d’autres structures à tra-
vers le monde portent un projet Caravane des 
dix mots.
Le site dismoidixmots.culture.fr est une boîte à 
outils pour poursuivre l’action.

Mode d’emploi 

Johann Vergnon 
04 72 12 04 32 
contact@filigrane-rhonealpes.fr

CONTACT

Pour aller plus loin

C’est quoi ces dix mots ?
Chaque année, en juin, dix mots, regroupés 
sous un thème, sont choisis par le Ministère 
de la Culture et de la Communication et dif-
férentes instances francophones, pour leurs 
sens, leur histoire, leurs qualités poétiques ou 
sonores.

+ d’infos sur la Caravane : www.filigrane-rhonealpes.fr

POUR QUI ?

Toutes personnes rencontrant des difficultés 
avec la langue et l’expression, à différents ni-
veaux. Maximum 15 personnes. 

QUAND ?

Les ateliers sont menés tout au long de l’année. 
Un atelier dure 6 heures minimum auprès d’un 
même groupe.

OÙ ?

La Caravane se déplace dans toute la région. 
Les ateliers se font dans votre structure, dans 
un espace adapté.

COMBIEN ?

Le coût varie selon la taille du projet, demandez-
nous un devis adapté.

Découvrez la Caravane

avec les dix mots

+à partir d’un outil
sur la langue française
fédérateur : les dix mots



RÉSIDENCES
immersion au cœur de l’univers 

d’un artiste

RÉSIDENCES

Les résidences associent artistes, habitants, 
acteurs d’un territoire et chercheurs, pour 
questionner collectivement une problématique 
définie. 

Elles permettent aux personnes de rencontrer 
un artiste et d’entrer dans une démarche de 
création.

Chaque projet de résidence se construit « sur-
mesure », avec le ou les partenaires qui sollicitent 
Filigrane : collectivités locales, structures socio-
éducatives, organismes sanitaires et sociaux, 
médiathèques, associations, établissements 
scolaires... 

Nos thèmes de travail

Création artistique

Formation

dans les territoiresRecherche

Athénaïs Théodossopoulos
04 72 12 04 32 
contact@filigrane-rhonealpes.fr

CONTACT

+ d’infos sur les résidences : www.filigrane-rhonealpes.fr

Temps de rencontre et formation
En amont, la formation permet la rencontre 
entre l’artiste et les partenaires. L’objectif est de 
découvrir les pratiques de chacun et d’outiller 
les professionnels dans l’accompagnement du 
projet.

Création partagée
Elle constitue le cœur du projet et de la présence 
de l’artiste. Elle est menée avec les participants 
(habitants, usagers d’une structure, groupes spé-
cifiques) qui s’engagent sur un temps plus ou 
moins long.

Trace et mémoire
Imaginons ensemble les façons de valoriser l’ex-
périence vécue et d’en conserver une trace !

Recherche
Autant que possible, un chercheur est associé au 
projet, pour poser un autre regard sur la problé-
matique en jeu.

Les ingrédients
d’une résidence

+
Action +

Le vivre-ensemble // le territoire // le lien école-
familles // la légitimité d’un groupe de personnes 
à s’exprimer...

...autant de thématiques que nous pouvons 
aborder par la pratique des arts plastiques, de 
l’écriture, de la musique ou encore du théâtre.

Retrouvez sur notre site Internet les expériences 
déjà menées !

Les résidences
selon Filigrane

Une idée ? Une envie ? 
Une problématique que vous souhaitez 
aborder ?... Quelque soit le stade de 
votre projet, n’hésitez pas à nous 
contacter !



FORMATIONS

FORMATIONS
mener ou accompagner 

un atelier artistique

> Vous souhaitez initier un atelier artistique avec 
un groupe ?
> Vous souhaitez concevoir un projet avec un 
artiste et le faire intervenir au sein de votre 
structure ?

Nos formations vous permettent d’acquérir des 
outils pour mettre en place et accompagner un 
atelier artistique simple.

A la demande d’un employeur, d’une 
collectivité locale, d’un réseau, nous mettons 
en place une formation, adaptée à vos besoins, 
dans votre structure, pour un groupe minimum 
de 4 personnes.

Se former
à l’accompagnement+

d’un atelier artistique

Mode d’emploi

POUR QUI ?
Tous professionnels ou bénévoles, désireux de 
monter un projet de pratique artistique avec 
son groupe.

QUAND ?
Nous mettons en place des formations toute 
l’année. Restez informé(e) en vous abonnant à 
notre lettre d’infos via notre site Internet ! 

OÙ ?
Nous formons dans toute la région Auvergne-
Rhône-Alpes et territoires limitophes. 

COMBIEN ?
Filigrane est un organisme de formation. Le coût 
de nos formations peut donc être pris en charge 
par votre OPCA ou par votre employeur, dans le 
cadre du plan de formation de votre organisme. 
Contactez-nous pour un devis adapté !

Elise Courouble
04 72 12 04 32 
contact@filigrane-rhonealpes.fr

CONTACT

+ d’infos sur les formations : www.filigrane-rhonealpes.fr

> Pratique d’un atelier artistique, pour en 
comprendre les fondements et les ressorts

> Découverte d’outils simples, pour initier une 
pratique artistique avec son groupe 

> Rencontre d’un artiste, pour comprendre sa 
démarche et les différents rôles de l’intervenant 
et de l’accompagnant

> Echanges avec d’autres acteurs du territoire, 
pour partager ses connaissances et son vécu

Notre méthode

Initier un atelier théâtre // Animer un atelier 
d’écriture // Lire à voix haute // Découvrir l’art 
postal // Créer avec l’objet livre // Créer des 
livres en pop-up // La photographie, un outil 
créatif à usage social // Initier un atelier vidéo // 
Animer une séance de conte // Lire des albums 
aux enfants...
... et d’autres propositions à découvrir, tout au 
long de l’année.

Nos propositions

Le savez-vous ?

Pourquoi se former
avec Filigrane ?



165 avenue du Maréchal de Saxe - 69003 LYON
SIREN 799 000 013 // APE 9499Z
Organisme de formation N° 82 69 13260 69

Nos soutiens

Elise Courouble
Ressources et Formations
Athénaïs Théodossopoulos
Ingénierie de projets artistiques
Johann Vergnon
Caravane des dix mots Auvergne-Rhône-Alpes

Vous avez une question, une idée, un projet ?
Contactez-nous !

contact@filigrane-rhonealpes.fr 
04 72 12 04 32

www.filigrane-rhonealpes.fr


