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Ce qui nous anime

La reconnaissance de nos cultures
Nos projets ont vocation à reconnaître, valoriser et 
faire dialoguer les cultures dont les personnes sont 
porteuses : valeurs, langues, traditions, modes de vie, 
croyances, savoirs et arts… L’équipe travaille ainsi à 
sensibiliser aux droits culturels en vue de participer à 
la construction de relations sociales et  
interculturelles viables.

La participation active des personnes à 
l’espace social
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 de se 
construire et d’évoluer dans son environnement, vivre 
une expérience artistique de qualité en questionnant 
son rapport au monde ; devenant acteur·rice de son 
épanouissement, obtenant des clefs pour investir 
l’espace social et renforcer son pouvoir d’agir.

Ils/elles co-créent  
avec nous
 
Filigrane co-construit des projets avec un réseau de 
personnes ressources et d’expert·e·s : 
acteurs sociaux, du secteur de l’insertion 
professionnelle, de la langue française et des 
langues, de la lecture publique, de l’enseignement, 
de l’éducation populaire, de la recherche action, 
collectivités locales, instituts médico-sociaux, centres 
pénitentiaires, organismes de formation et d’insertion 
professionnelle, entreprises... situé·e·s en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, en zones urbaines 
comme rurales.

Nos méthodes

La pratique artistique
Filigrane conçoit la pratique artistique comme un 
formidable terrain de rencontres et de jeux, créateur 
de lien social, déclencheur d’expressions et d’échanges 
entre tou·te·s qu’ils/elles soient acteur·rice·s d’un 
territoire, habitant·e·s, usager·ère·s d’un lieu, artistes, 
bénévoles associatifs, etc.

Le sur-mesure
Filigrane réalise le montage de projets adaptés aux 
contextes territoriaux, aux besoins et aux envies des 
personnes, des acteur·rice·s associé·e·s et vérifie la 
cohérence avec la démarche artistique.

Le travail en coopération
Filigrane invite différent·e·s acteur·rice·s d’un même 
territoire à croiser leurs pratiques professionnelles 
et à construire ensemble. Ce travail de médiation 
et d’accompagnement permet de cerner les besoins 
de chacun·e, d’appréhender des problématiques, de 
définir des objectifs devant apporter des résultats 
prévus en amont de l’action.

L’analyse de nos pratiques
De par son expérience, Filigrane possède une 
expertise sur des sujets précis et complexes, 
notamment grâce à son travail d’évaluation et de 
réalisation de bilans fournis. Filigrane est en mesure 
de laisser des traces et d’ancrer ses actions de façon 
pérenne au service d’une thématique, d’une structure 
ou d’un territoire.

L’association partage et réinterroge sa pratique en 
permanence, et adopte une posture réflexive dans la 
gestion de ses projets.

Nos activités

Résidences artistiques
Des artistes et des personnes expérimentent la  
création partagée

Les résidences de Filigrane organisent la présence 
d’un·e ou plusieurs artistes, au sein d’un territoire 
ou de structures identifié·e·s, sur un temps long 
(minimum 100 heures réparties sur plusieurs mois). 

Cette présence permet aux personnes de découvrir 
un univers artistique et de plonger au cœur de 
la démarche de création d’un·e artiste, en vivant 
l’expérimentation et la réflexion plurielle et collective.

Ateliers d’expression
Pour que chacun·e puisse découvrir et partager ses 
propres modes d’expression

Sous formes plus courtes que les résidences, Filigrane 
propose à des groupes de personnes, issus des 
territoires de la région, des actions visant à sensibiliser 
à la pratique artistique. 

Avec les participant·e·s, différents modes de 
communication (oral, écrit, corporel…), la langue 
française et les langues en général peuvent être 
abordé·e·s pour décomplexer leur rapport à 
l’expression et favoriser la (re)prise de confiance  
en soi.

En lien avec des structures et secteurs variés 
(collectivités, structures de l’insertion professionnelle, 
structures sociales, éducatives, ou encore médicales), 
nous construisons des ateliers aux formats variés 
(quelques heures, quelques jours, récurrents) ouvrant 
à de nombreuses pratiques artistiques. Nous pouvons 
construire des projets d’éducation artistique et 
culturelle pour les scolaires.

Formations
Destinées aux professionnel·le·s et bénévoles des secteurs 
culturels, sociaux, éducatifs…

Filigrane propose des formations auprès de personnes 
désireuses d’accompagner des projets artistiques au 
sein de leur structure.

Ces formations sont de véritables leviers pour créer 
des dynamiques de projets et d’actions culturelles 
sur les territoires. Elles sont l’occasion d’une 
rencontre entre artistes et professionnel·le·s, et d’une 
transmission mise en œuvre grâce à une  
pédagogie participative.

Filigrane est une structure spécialisée dans l’ingénierie de projets artistiques et culturels participatifs.  
Née en 2014, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Filigrane réalise et accompagne des projets de créations 
partagées et d’Éducation Artistique et Culturelle, de leur écriture à leur évaluation, en associant artiste·s, 
acteur·rice·s socio-éducatif·ive·s, expert·e·s et personnes ressources.  
Ces projets impliquants, à destination de tou·te·s, sont construits avec tous partenaires sensibles aux valeurs de 
l’association et désireux de contribuer au développement des personnes et des territoires.

Les artistes
Filigrane s’entoure d’un groupe d’une trentaine 
d’artistes professionnel·le·s dont l’action auprès des 
publics est tournée vers la transmission, l’échange 
et la rencontre, la création partagée. Associé·e·s à 
la mise en œuvre des projets dès le début, ils/elles 
garantissent leur succès, leur réalisation. 
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Accueillir des ateliers d’expressions artistiques 

1 /  Cibler des objectifs et enjeux auprès d’un groupe 
de personnes défini (valorisation de soi, cohésion 
de groupe, réflexion sur une thématique, etc.).

2 /  Filigrane construit avec vous le format d’atelier et 
la proposition artistique la plus adaptée.

3 /  L’artiste choisi·e mène un temps de pratique 
artistique avec les personnes tout en gardant 
l’objectif fixé en tête.

4 /  Un temps de valorisation de l’atelier peut être mis 
en place.

5 /  Filigrane organise un temps d’échange en fin de 
projet en lien avec les parties-prenantes.

Les ateliers de pratiques artistiques peuvent être à destination de toutes personnes, dans tous contextes. Nous 
construisons ensemble les méthodes pour contourner les obstacles qui peuvent se présenter.
Un petit groupe de participant·e·s est préférable pour l’atelier (maximum 15 personnes).
Toutes les disciplines artistiques sont envisageables.

Filigrane est convaincue du rôle essentiel de la 
pratique artistique dans la cohésion sociale et le 
développement personnel. Nos ateliers ont pour 
objectif de créer des espaces et des temps où 
chacun·e peut s’exprimer librement, où tou·te·s 
peuvent échanger. 

En lien avec des structures et secteurs variées 
(collectivités, structures de l’insertion professionnelle, 
structures sociales, éducatives, ou encore médicales), 
nous construisons des ateliers aux formats variés 
(quelques heures, quelques jours, récurrents) ouvrant 
à de nombreuses pratiques artistiques. 



Résidences de Création Partagée

Expressions 
Artistiques  

& Culturelles

Contactez-nous ! 
165 Avenue de Saxe 
69003 Lyon
04 72 12 04 32

 contact@filigrane-rhonealpes.fr
 www.filigrane-rhonealpes.fr 
  @filigraneartistique 
 @Filigrane Rhône-Alpes

Les résidences de création partagée 
selon Filigrane
Afin de mieux appréhender l’action artistique 
comme composante à part entière du parcours 
d’apprentissage et de développement de la personne, 
Filigrane a conçu un dispositif spécifique de résidence 
de création partagée. 

Filigrane propose à une structure ou à un territoire 
d’accueillir un projet artistique sur un temps défini. 
Cela permet de favoriser la rencontre et de créer les 
conditions efficientes de l’expérimentation artistique.

Ces résidences, réalisées par un·e artiste ou un 
collectif d’artistes auprès de publics divers, invitent 
toutes les parties-prenantes à vivre une expérience 
artistique de qualité en : 

•  Questionnant son rapport au monde,

•  Devenant acteur·rice de son épanouissement,

•  Obtenant des clefs pour investir l’espace social et 
renforcer son pouvoir d’agir.

Les grands temps de la résidence : 

1 /  Rencontres et co-construction avec l’ensemble des 
acteur·rice·s et partenaires du projet.

2 /  Immersion de l’artiste pour découvrir les 
personnes, créer la relation de confiance et 
réfléchir ensemble.

3 /  Création partagée pour construire des œuvres 
avec l’artiste et être au cœur de la démarche  
de création.

4 /  Valorisation pour restituer le projet, se féliciter, se 
faire plaisir.

Vivre une expérience de création partagée signifie que chacun·e est pleinement acteur·rice de la démarche de 
création. Cela permet de : valoriser les compétences de tou·te·s, favoriser la rencontre autour d’un projet commun 
et susciter l’expression de tou·te·s sur des sujets abordés de manière ludique et détournée.

La résidence de territoire s’ancre localement, que ce soit un quartier, un village, une ville, ou bien une communauté 
de communes. La résidence en structure se passe au sein d’un seul lieu ou d’un ensemble de lieux.

Filigrane conçoit ses résidences de manière à impliquer une grande diversité de professionnel·le·s. Filigrane vise 
ainsi à développer les liens inter-métiers et à développer les actions pensées en transversalité.
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Objectifs des formations
Nos formations vous permettent d’acquérir des outils 
et identifier les ressources pour :

•  Mettre en place et accompagner des ateliers  
de pratique artistique (toute discipline  
artistique confondue)

•  Concevoir des projets artistiques et  
culturels participatifs

Les formateur·rice·s : des artistes 
pluridisciplinaires et des expert·e·s en 
ingénierie de projets culturels et artistiques
Filigrane fait appel à un collectif d’artistes 
pluridisciplinaires ayant une pratique professionnelle 
de création artistique reconnue et une expérience 
significative dans le travail de médiation avec des 
participant·e·s très divers·e·s. 
Filigrane travaille aussi avec un réseau de spécialistes 
(sociologues, consultant·e·s, expert·e·s…) pour 
apporter un regard complémentaire aux formations 
en termes d’ingénierie de projets culturels  
et artistiques.

Des méthodes pédagogiques créatives,  
actives et participatives
Filigrane propose des méthodes d’apprentissage 
actives, participatives et collectives impliquant des 
mises en situation concrètes, des rencontres et le 
partage d’expériences pour créer les conditions 
nécessaires de co-construction de projets.

Formations croisées 
Culture Éducation Populaire
Filigrane s'associe avec la compagnie les arTpenteurs 
et l’appui du Service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports du Rhône (SDJES) pour 
élaborer un cycle de formations annuel autour de la 
construction et l'accompagnement de projets culturels 
et artistiques participatifs.

Personnes concernées
Professionnel·le·s ou bénévoles de la culture, du 
social, de l’animation socio-culturelle, de la santé, 
de l’éducation, de l’enseignement artistique de la 
petite enfance, de l’insertion professionnelle, tous 
les acteur·rice·s œuvrant pour le développement 
des personnes et le « mieux vivre ensemble » sur un 
territoire grâce à la pratique artistique. 

Création de parcours de formation 
sur-mesure
À la demande d’une structure employeuse, d’une 
collectivité locale, d’un réseau, Filigrane met en 
place des formations construites sur-mesure pour 
vos professionnel·le·s afin de faire découvrir les 
techniques et méthodologies d’animation d’ateliers 
de pratique artistique et de gestion de projets 
culturels et artistiques. 

Financement
L’association Filigrane est reconnue comme 
organisme de formation professionnelle. Il existe 
différentes solutions de financement selon 
votre situation. 
Nos formations peuvent être prises en charge par 
votre OPCO ou votre employeur dans le cadre du 
plan de formation professionnelle de votre organisme.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations ou à contacter directement votre 
OPCO pour vérifier votre éligibilité et les modalités 
de prises en charge.
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Mise en œuvre d’actions artistiques 
et culturelles auprès des élèves en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le partage du sensible pour l’émancipation 
intellectuelle et l’égalité des chances  
des jeunes
Participer à un projet créatif citoyen - Aiguiser son 
esprit critique – Développer son pouvoir d’agir par 
l’expérimentation artistique.

Sous forme de résidences artistiques de création 
partagée, ou d’ateliers d’expression artistique 
participatifs, nos actions permettent aux scolaires de 
rencontrer un·e ou des artiste·s qui contribuent à 
révéler les aptitudes créatrices de chacun·e.  

Pour ce faire, Filigrane : 
•  Réalise des créations artistiques partagées 

valorisant l’expression et les cultures de chacun·e ; 

•  Propose des espaces temps de pratiques artistiques, 
d’échange collectif, de plaisir individuel, des temps 
ludiques de rencontre avec les œuvres ;

•  Développe des compétences qui permettent de (re)
prendre confiance, d’améliorer l’estime de soi et de 
repérer ses propres modes d’expression.

Pour qui ?
Les responsables d’établissements scolaires et les 
enseignant·e·s qui souhaitent mener un projet 
de pratique artistique en lien avec leur réflexion 
pédagogique et à destination de leurs élèves.

Quand ?
Tout au long de l’année scolaire, de façon régulière ou 
de manière plus ponctuelle en fonction des envies  
de chacun·e.

Où ?
Au sein de votre établissement et à l’extérieur lors  
de visites programmées dans des lieux artistiques  
et culturels.

Comment ?
Par un travail de co-construction qui implique toutes 
les parties-prenantes de l’action en tenant compte de 
leur contexte et de leurs spécificités.

Nos propositions
Sous forme de résidence artistique ou d’atelier 
d’expression, Filigrane invite des artistes 
professionnel·le·s issu·e·s de diverses disciplines à la 
rencontre des scolaires de la région.

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


