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LE MOT DES SALARIÉS

Cette année 2021 a été une fois de plus une année haute en 
couleurs, pleine de défis à relever, de nouvelles expériences, et 
de moments partagés.

Ce que je retiens particulièrement de cette grande saison 
à Filigrane, c’est la création du tout nouveau poste de 
communication et le retour de Céliane Nouzet dans l’équipe. 
La création de ce poste a suscité un temps de réflexion 
collectif au niveau de l’équipe opérationnelle et du Conseil 
d’Administration. Aujourd’hui, il est essentiel de pouvoir 
donner de la visibilité à Filigrane – Expressions Artistiques et 
Culturelles, ainsi qu’aux acteurs et actrices qui font vivre le 
projet. Petite structure au rayonnement régional, Filigrane EAC 
a, comme d’autres, pour enjeu de maintenir ses fondations et 
de poursuivre ses missions tout en développant de nouvelles 
actions. Si Filigrane EAC est relativement identifiée dans le 
milieu artistique et culturel rhônalpin, il est plus complexe de 
saisir les champs d’expertise qu’elle recouvre et l’originalité 
de son ADN : Filigrane est spécialisée en ingénierie de projets. 
Oups ! Ça y’est ! Le mot est lâché !

En effet, Filigrane fait bien plus que de la coordination de projet. 
Tout d’abord l’équipe a une compétence en conception de 
projets artistiques participatifs. Elle est soutenue par un socle 
d’artistes professionnels et elle en invite régulièrement de 
nouveaux et de nouvelles. Cela afin de lui donner de l’ampleur 
et de nouvelles perspectives. Elle est forte de son aptitude 
à mobiliser ces créateurs et créatrices prêts à s’investir et à 
s’adapter à différents acteurs, terrains, publics, et territoires. 

Pour se faire, ils sont accompagnés par l’équipe opérationnelle 
qui a fait de la co-construction la méthode de travail par 
excellence à Filigrane. Cette méthodologie fait de Filigrane 
une médiatrice capable de fédérer des entités très variées 
autour d’une action. L’ingénierie de projet chez nous, c’est 
aussi une aptitude à trouver des financements pour continuer 
à proposer des ateliers, des résidences et des formations 
gratuites, accessibles à toutes et à tous. 

L’équipe est bien sûr présente sur le terrain, lors de la mise 
en œuvre de ces projets ; elle accompagne les artistes, les 
partenaires et les bénéficiaires pour que chacun puisse tirer 
partie de la rencontre autour de l’expression et de la pratique 
artistique. 

Ce sont aussi des temps de communication et de promotion 
des projets, ainsi que de la valorisation que Filigrane conçoit 
avec comme principe de mettre la personne au centre de la 
réflexion. 

Enfin, l’équipe pense des processus de suivi, d’évaluation et de 
bilan qui lui permettent d’analyser collectivement, d’aller plus 
loin – toujours en lien avec les différents partenaires. Filigrane 
se donne ainsi les moyens de se remettre en question afin 
d’être au plus près de la réalité des environnements qu’elle 
traverse ; elle est capable de définir de nouvelles orientations 
pour des projets culturels, sociétaux, qui prennent dès lors 
tout leur sens. 

Et pour pouvoir vous raconter tout cela, pour vous faire 
suivre les aventures de toutes ces personnes incroyables qui 
acceptent d’embarquer un temps ou longtemps avec nous, 
quoi de mieux qu’une chargée de communication sur-motivée, 
créative et pleine d’énergie ! 

Céliane Nouzet – qui a conçu l’identité graphique de Filigrane 
– est derrière toutes ces informations précieuses qui racontent 
la vie de la structure. Avec ingéniosité elle sait les colorer, les 
illustrer, les textualiser, ou encore les digitaliser pour le plus 
grand bonheur de tous ceux et toutes celles qui nous suivent 
ou qui nous découvrent.

Ce qui me marque, au milieu de cette crise sanitaire qui 
perdure c’est la présence des artistes qui se mobilisent avec 
nous. Toujours là pour nous booster, et nous encourager. 
Ces discours et cette implication à nos côtés, je la retrouve 
également du côté des partenaires opérationnels qui 
sont heureux, parfois soulagés, de voir que Filigrane reste 
active et force de proposition pour continuer à œuvrer au 
développement et au bien être des personnes. 

2021 a aussi été une année où les partenaires financiers 
nous ont accompagné dans un contexte incertain où la crise 
engendre une crise sociale et une crise économique ; leur 
soutien fidèle et la conscience qu’ils ont de notre travail sont 
indispensables pour poursuivre notre mission.

Edy‑Anita Cissé
•

Co-responsable, en charge des résidences
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2021 a été une année de mise en œuvre et concrétisations ! 
Grâce à un travail de co-construction avec les partenaires et 
les artistes, de belles réalisations porteuses de sens ont vu le 
jour : des ateliers, des formations, et ce fut même l’occasion 
pour moi de faire aboutir une résidence de création partagée.

LE RÔLE ESSENTIEL DE LA CRÉATION PARTAGÉE 
DANS UN CONTEXTE DE CRISE

J’ai pu accompagner la mise en œuvre d’ateliers de pratique 
artistique dans la communauté de communes des Monts du 
Lyonnais grâce à un partenariat de confiance avec son service 
culturel et son service culture numérique :

- pour co-créer une fresque murale sur le thème de la lutte 
contre le harcèlement chez les jeunes avec Antoine Louisgrand, 
artiste plasticien, Pauline Denis, formatrice en éducation civique 
et citoyenne, et 4 groupes d’élèves de 3e,

- pour co-créer un film-photos avec Maxime Disy, photographe, 
réalisateur, Maud Peyrache, comédienne et metteuse en scène 
invitée par Maxime, et l’animatrice de l’EHPAD Isabelle Chillet.

Ces temps d’ateliers étaient d’autant plus forts qu’ils ont eu 
lieu pendant le contexte de crise sanitaire. Les participant.e.s 
que ce soit les jeunes ou encore plus les personnes âgées 
fortement impactées par les mesures mises en place, avaient de 
grands besoins d’exprimer ce qu’ils avaient vécu.

Le service culturel de la Communauté de communes a 
demandé à Filigrane de co-construire sur le territoire 
une résidence de création partagée autour des enjeux du 
numérique et du lien avec le vivant. Ce fut pour moi une très 
belle occasion de retravailler avec Scenocosme : Gregory 
Lasserre & Anais met den Ancxt que j’avais eu la chance de 
rencontrer pendant mon travail de mémoire autour des arts 
numériques lors de ma reprise d’étude dans le master DPACI 
à l’Université Lyon 2. « Résonance végétale » a permis à une 
soixantaine de jeunes de s’emparer des technologies et de la 
pratique artistique pour mettre en valeur l’invisible et la beauté 
du végétal.

Le parcours d’ateliers Raconte-moi s’est concrétisé après 
plusieurs mois de travail et d’adaptation en lien avec Ali, 
Brune et Mehdi et de nouveaux partenaires culturels et la 
participation des médiatrices. Sa nouvelle dimension plus 
numérique avec l’intégration du rapport à son image par la 
vidéo a pu être expérimentée. La difficulté à mobiliser des 
participants dûe à l’exigence du pass sanitaire et l’impact de 
toute la crise a joué un rôle dans l’engagement et l’implication 
de tous les participants bénéficiares et partenaires du projet.

Au-delà du déclic artistique, il semblerait que ce parcours ait 
proposé à tous un temps de parenthèse, une forme de « sas », 
ou « respiration poétique » après tout le contexte difficile lié 
à la crise sanitaire. Il a permis de faire le point et réaliser une 
introspection tout en étant en lien avec les autres.

LE TRAVAIL EN ÉQUIPE VERS UNE 
GOUVERNANCE PARTAGÉE

L’année 2021 a été aussi la concrétisation de temps de travail 
en équipe vers une gouvernance partagée avec notamment mes 
collègues co-responsables Edy-Anita et Mathieu et le Conseil 
d’Administration grâce à un dispositif de commissions qui a été 
créé.

Avec Mathieu, et Edy-Anita, nous avons réalisé un travail 
important d’analyse et d’objectivation d’un cadre logique 
d’orientation stratégique et plan d’actions grâce à un 
accompagnement par le consultant Samson Imache dans le 
cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement financé par 
Rhône Développement Initiative (ateliers réalisés de juillet à 
septembre 2021).

L’objectif a été d’étudier la mise en place d’outils opérationnels 
au service de l’optimisation du modèle économique de 
Filigrane, et réfléchir sur le positionnement de l’association en 
revalorisant les compétences existantes et celles à développer.

Ce travail a suscité de nombreuses questions, et m’a permis 
de prendre conscience de l’importance de bien échanger sur 
l’organisation et la formalisation de méthodes et processus de 
décision. en lien avec les points forts et fonctionnements des 
uns et des autres. 

Émilie Perron 
•

Co-responsable, en charge des formations
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FORMATIONS : PRISE EN MAIN, QUALIOPI ET 
DÉPLOIEMENT

2021 a aussi été une année pour aller plus loin dans le travail 
de prise en main, suivi et co-construction des formations. 
Cela d’abord, grâce à une relation de partenariat solide et de 
confiance avec la Cie Les arpenteurs, Patrice Vandamme, Chloé 
Diaz et Michel Kneubühler et aussi en lien avec nos partenaires 
à la DRAC et à la SJDES, et tous les intervenants associés aux 
objectifs et contenus pédagogiques.

Ce fut une belle opportunité pour imaginer et construire 
de nouveaux programmes (la Palette des arts, parcours 
« co-création ») en lien avec des besoins identifiés par la SJDES.

Enfin, grâce à un travail d’équipe exigeant, en lien avec les 
membres de la commission formations, mes collègues 
Edy-Anita notamment sur le calendrier et la formalisation des 
livrables et Céliane sur la communication ; nous avons revu 
tous les processus de mise en œuvre d’actions de formation de 
FIligrane en respectant rigoureusement les critères de qualité 
détaillés dans le Référentiel national de Qualité en vue de 
l’obtention de la certification Qualiopi. Cette reconnaissance 
fait suite à la certification Datadock obtenue par les 
fondatrices de l’association. Cette étape vient ancrer le rôle de 
Filigrane en tant qu’organisme de formation professionnelle à 
l’expertise artistique. Et, elle permet aux formations dispensées 
par Filigrane d’être éligibles à des financements publics ou 
mutualisés, enjeu de taille dans le travail autour du modèle 
économique de l’association et son développement.

CÉLIANE DE RETOUR ! AMÉLIE, QUEL PARCOURS !

Grâce au travail persévérant mené par Edy-Anita en lien 
avec Pôle Emploi pour créer les conditions pour un poste 
en communication à Filigrane, j’ai eu le plaisir de rencontrer 
Céliane à l’origine de l’identité graphique Filigrane lors de son 
volontariat en service civique. Je suis ravie de pouvoir travailler 
aux côtés de Céliane au talent d’illustratrice qui nous aide à 
incarner et faire vivre l’identité Filigrane.

Et, en tant que tutrice d’Amélie, arrivée dans l’équipe d’abord 
en tant que volontaire en service civique puis recrutée en 
renfort en tant qu’assistante de projets dans le cadre d’un 
contexte difficile de surchargé d’activité ; je souhaiterais 
saluer son parcours depuis juin 2021. Elle sait être d’un grand 
soutien à l’association grâce à son travail d’accompagnement 
des projets avec justesse et méthode et ses attentions pleines 
d’humour et toujours au service de la cohésion de l’équipe.

Je terminerai par cette réflexion nourrie des expériences de 
co-constructions de 2021 dans des contextes pas toujours 
évidents : à tous les âges et par tous les temps, communiquons 
et créons, c’est essentiel et merci à Filigrane de me permettre 
de vivre toutes ces belles rencontres et de m’aider à 
comprendre et apprendre tous les jours l’art de la relation.
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En juin 2021, j’ai le plaisir de rejoindre l’équipe salariée de 
Filigrane sur un poste de chargée de communication. Je 
retrouve une équipe chargée mais motivée, animée par le 
projet qu’elle porte, par ses valeurs. Une équipe exigente, 
consciente de son importance dans la création de projets 
artistiques et culturels sur les territoires, convaincue de l’utilité 
des projets qu’elle contribue à mettre en place. Et c’est dans 
le même état d’esprit que j’ai souhaité les rejoindre pour 
valoriser l’action de Filigrane, de ses salariés, de ses artistes et 
de ses partenaires. Pour faire le lien entre toutes ces personnes 
et avec les personnes que Filigrane accompagne toute l’année, 
au cours de ses ateliers, résidences et formations.

Pour répondre à des besoins en communication, Filigrane a fait 
le pari de la création d’un poste de chargé.e de communication. 
Il s’agit alors de : décharger les co-responsables d’une partie 
de la communication ; développer une vraie stratégie de 
communication ; créer de nouveaux outils au bénéfice des 
personnes qui participent aux actions ; résoudre le manque de 
cohérence entre les différentes communications portées de 
mains en mains par différents volontaires en service civique 
présents pour quelques mois seulement. Un pari également, 
de créer un poste en communication à la sortie d’une période 
compliquée.

De manière générale, l’ensemble de ce travail va permettre 
répondre à des besoins en communication précis : identifier 
Filigrane auprès de ses partenaires de terrains, des structures 
locales, des artistes et des personnes. Faire reconnaître sa 
position d’expert, son rôle et sa plus valu dans la création de 
projets artistiques. Informer régulièrement sur les projets de 
l’association, ses actualités, son développement.

Accompagnée par notre nouvelle bénévole Camille Bertherat 
et par la co-responsable en charge des résidences Edy-Anita 
Cissé, je coordonne la commission communication. Les 
réunions régulières de la commission m’amènent à développer 
rapidement un bon nombre d’outils : une stratégie de 
communication, un plan de communication, des outils de suivi, 
des outils d’évaluation des projets. Une séance est également 

dédiée à planifier la conception des outils pour l’obtention 
de la certification Qualiopi, séance au cours de laquelle nous 
sommes donc accompagnées par la co-responsable en charge 
des formations Emilie Perron.

 
J’ai rejoint l’équipe Filigrane en tant que Volontaire en Service 
Civique en juin 2021. Tout d’abord un peu intimidée par le 
nombre important de projets en cours, un jargon technique 
spécifique et la diversité des territoires d’actions, c’est avec 
une véritable bienveillance et une énergie positive que j’ai été 
accueillie par l’équipe. 

Une restitution d’ateliers de pratique artistique dans une 
maison de retraite des Monts du Lyonnais, des rendez-vous 
partenaires pour la résidence Cultures Plein Champ, rencontre 
avec l’école de la 2nd Chance d’Oyonnax, la participation à 
la résidence Résonance Végétale à Saint-Clément-les-Places, 
des déambulations dans le quartier de Moncey en compagnie 
d’artistes et l’implication dans le parcours Raconte-Moi, j’ai pu 
participer à énormément de projets que ce soit en terme de 
contenu, de lieu d’implantation ou de public.

Tout au long de ces 8 mois, j’ai compris l’importance de la 
valorisation des actions menées, via notre lettre d’information, 
des parutions spéciales et les réseaux sociaux.

Voir les projets se relancer l’un après les autres dans les 
périodes où les restrictions sanitaires ont été levées a apporté 
une véritable énergie à l’équipe.

Céliane Nouzet 
•

Chargée de communication - graphiste illustratrice

Amélie Mascher 
•

Volontaire en service civique
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Sébastien Ravanel - 
Président et trésorier à 
titre transitoire 
Chargé de développement 
international SmartBe

Marion Boulet  
Responsable des Programmes – 
Communication

Jacques Bonniel  
Président du Musée Urbain 
Tony Garnier, Universitaire en 
retraite, Adjoint au Maire du 8e 
arrondissement de Lyon

Pascale Bonniel-Chalier 
Enseignante Université Lyon 2 
et ENSATT, Consultante en 
ingénierie culturelle La Terre Est 
Ronde, Conseillère Régionale de 
la Métropole de Lyon

 

Frédérique Garcin 
Chargée de l’action culturelle 
et des manifestation, Espace 
Pandora, Vénissieux 

 

Egidio Marsico 
Ingénieur d’études au 
laboratoire Dynamique Du 
Langage, Lyon

Cette année les administrateurs et administratrices du Conseil 
d’Administration de Filigrane ont poursuivi l’accompagnement 
de l’équipe opérationnelle et se sont mobilisés sur des sujets 
de développement. Ils ont notamment intégré certaines 
des commissions déjà actives comme les commissions : 
communication, formation, recherche-action, partenariats, 
ressources humaines et économie.

Lien vers l’article « A Filigrane, la mise en place de commissions, une 
1ère étape vers la gouvernance partagée »

Egidio Marsico a ainsi rejoint la commission recherche-action 
afin de proposer des projets fédérant artistes et chercheurs 
autour de problématiques sociales, artistiques et culturelles. Sa 
présence permet de développer un lien entre le Laboratoire 
Dynamique Du Langage – où Egidio Marsico travaille – et 
Filigrane.

Sébastien Ravanel quant à lui est présent sur la commission 
économie où il apporte son regard sur les choix stratégiques 
de la structure.

Marion Boulet a investi la commission ressources humaines 
ce qui a permis d’organiser des rendez-vous RH personnalisés 
avec les co-responsables et de commencer à mettre en place 
des outils de pilotage, de gouvernance partagée et de suivi RH.

Marion est également présente sur la commission partenariats ; 
elle a contribué au travail de refonte des listes de partenaires 
et à la création d’une base de données renseignant les 
évènements culturels sur Lyon.

Camille Bertherat, bénévole à Filigrane, a participé à la 
commission communication pour accompagner la mise 
en place de la stratégie de communication et du plan de 
communication de la structure.

Camille et Egidio suivent également la commission formation 
dont l’objectif est de développer cet axe d’activité fort à 
Filigrane.

http://www.filigrane-rhonealpes.fr/?p=9508
http://www.filigrane-rhonealpes.fr/?p=9508
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LES ARTISTES

43 
ont participé à  

l’aventure Filigrane 
 en 2021 !

artistes

Théâtre et conte

 ° Emilie Alfieri 

 ° Isabelle Augier-Jeannin

 ° Véronique Baptiste

 ° Brune Bleicher

 ° Adrien Ciambarella

 ° Thibault Deloche

 ° Thierno Diallo

 ° Charlotte Fermand

 ° Géraldine Fumoux

 ° François Gaynon

 ° Isabelle Jannot

 ° Sabrina Lorré

 ° Emmanuelle Mehring

 ° Florence Merle

 ° Caroline Michel

 ° Philippe Occulto

 ° Stéphane Raveyre

 ° Loïc Risser

 ° Lucas Sanchez

 ° Florian Santos

 ° Raphaël Thibault

 ° Patrice Vandamme

 ° Grégory Viallet

 ° Emilie Weiss

 ° Farida Zekkari

En écriture

 ° Yves Béal  ° Hassan Guaid  ° Medhi Krüger

 ° Flore Viénot (Compagnie Infusion)

En danse

 ° Ephia Gburek  ° Fanny Viénot  
(Compagnie Infusion) 

En arts plastiques

 ° Juliette Berroteran

 ° Hélène Bertin  ° Collectif La Meute

 ° Claire Georgina Daudin  ° Antoine Louisgrand

En musique

 ° Benoit Cancoin  ° Jean-Michel Pirollet

Photographie, vidéo, graphisme

 ° Maxime Disy  ° Laurent Pasquier

Autres disciplines

 ° Grégory Lasserre 
(Scenocosme) - Arts 
numériques

 ° Anaïs Met Den Ancxt 
(Scenocosme) - Arts 
numériques

 ° Boris Raux - Artiste 
sensoriel 
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LE MOT DES ARTISTES

Claire Daudin
Filigrane est pour moi un partenaire privilégié, qui me soutient 
et me connait bien. Les membres de l’équipe sont à mon 
écoute pour suivre et accompagner mon travail. En tant 
qu’artiste-auteure, j’ai grandement besoin d’une telle relation 
de confiance et d’expertise.

En 2021, j’ai conçu avec Filigrane un projet de résidence dans le 
centre de Lyon, en résonance avec mes recherches plastiques, 
et une collaboration avec une compagnie de danse, rencontrée 
grâce à l’association. Malgré les contretemps, les projets 
vont se mettre en place. En 2022, l’aventure partagée avec 
Filigrane continue. Je poursuis mon travail autour des formes 
construites en transformation et de l’inscription du temps dans 
la matière urbaine et périphérique. Je veux continuer à le faire 
avec les différents publics, et rencontrer d’autres artistes et 
créateur·trices passionné·es. J’ai identifié un nouveau territoire, 
la vallée du Gier, sur lequel Filigrane m’apporte des ressources 
et des contacts. J’ai besoin de nos échanges pour développer 
et diffuser mes travaux : trouver des participant·es, inventer 
des formes de co-création, produire des restitutions originales 
et pertinentes, conserver les traces des projets et les faire 
connaître. 

Caroline Michel
Malgré les aléas de la situation sanitaire, l’année 2021 avec les 
ateliers VSI de Filigrane, a été finalement pour moi une année 
d’une grande richesse.

Cette période m’aura appris ce que j’ignorais : on peut faire 
du théâtre avec des masques en présentiel, et on peut faire 
du théâtre sans masque en distanciel, en particulier lorsqu’il 
s’agit de le pratiquer avec un public tel que les chômeurs : 
public souvent en manque de lien, de parole, et souvent 
marginalisé, avec tous les désagréments matériels, psychiques et 
émotionnels que cette condition peut occasionner.

J’ai pu observer que dans ce contexte particulièrement 
précarisant et fragilisant, les ateliers VSI* avaient un rôle très 
important à jouer. Plus que jamais, j’ai ressenti ce besoin 
des participants à parler d’eux et de leurs difficultés, à livrer 
même parfois des témoignages intimes poignants. C’est dans 
ces premiers échanges avec le groupe que j’ai pu vivre des 
moments d’une grande intensité, où la fraternité, le soutien, 
le partage, l’écoute du groupe m’ont paru particulièrement 
essentiels à la valorisation de chacun, à la confiance et l’estime 
de soi. Après ces moments d’échange, souvent plus longs que 
d’habitude, il a été facile de vivre dans la journée dans la joie, le 
rire et la détente qu’offrent le théâtre.

L’année qui vient, j’aimerais beaucoup mettre en place des 
dispositifs d’écriture et théâtre qui visent à restaurer cette 
image de soi dégradée, auprès de publics de femmes vivant 
des souffrances domestiques ou autres, mais aussi auprès de 
personnes en prison, et pourquoi pas avec les élèves de l’école 
de la deuxième chance, près de St-Etienne.

Et puis, je voulais remercier toute l’équipe de Filigrane et 
spécialement Emilie qui a pris la relève en l’absence de Mathieu 
car nos échanges ont été très agréables. Merci à vous tous 
pour votre très bel engagement.

Filigrane a souhaité donner la parole à ses artistes 
partenaires. Pour qualifier le rapport qu’ils entrtiennent 
avec l’association, il leur a été proposé de répondre aux 
3 questions suivantes : 

• Comment qualifieriez-vous votre relation 
avec l’association filigrane ?

• Pouvez-vous revenir sur un temps fort / 
raconter quelque chose qui vous a marqué 
en rapport avec Filigrane sur l’année 
2021 ? 

• Quelles sont vos envies ? Quelles 
perspectives imaginez-vous en lien avec 
Filigrane pour 2022 ? Qu’avez-vous envie 
de développer à nos côtés ?

Voici leurs réponses :

*VSI : ateliers Valoriser Son Image professionnelle
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Brune Bleicher
Comment qualifieriez-vous votre relation avec 
l’association filigrane ?

Relation au long-terme, maintenant ! 

Je dirais que c’est une relation : d’accompagnement, 
évidemment. De soutien aussi. Une relation de ressource 
même. Moi, Filigrane je l’envisage comme un de mes poles 
ressources pour ma pratique professionnelle. Que ce soit 
pour poser des conseils à ses salariées ou tout simplement en 
écoutant les autres projets qu’elles mettent en œuvre, ou en 
participant à leurs formations !

Nous avons aussi une relation en lien avec la recherche. Je 
pense qu’on se retrouve sur le fait de lancer des projets avec 
l’intime conviction que quelque chose va émerger qui n’était 
pas anticipé. Et ce sont ces découvertes qui nous donnent 
l’énergie d’imaginer encore d’autres projets !

Pouvez-vous revenir sur un temps fort / raconter quelque 
chose qui vous a marqué en rapport avec Filigrane sur 
l’année 2021 ? (un projet, un temps fort, une actualité, un 
atelier, une formation, etc)

Les ateliers Raconte-Moi ont été très instructifs : je pense 
que sans l’accompagnement de Filigrane ils n’auraient pas 
eu lieu, ou alors n’auraient pas donné autant de richesse. À 
chaque nouvel atelier j’y allais en me disant : « bon, pas sûr 
qu’on ait tout ce qu’il faut pour qu’il y ait l’étincelle » (peu 
de participants, ambiance morose de l’hiver 2021…) et à 
chaque fois ça se passait de façon encore plus vivante que la 
précédente ! Et, c’est sûr que l’accompagnement de Filigrane 
y est pour beaucoup. Ca permet aux artistes de ne pas avoir 
à gérer tous les autres paramètres des ateliers, de se focaliser 
sur le travail de transmission et c’est vraiment précieux !! Le 
suivi d’Amélie avec les questionnaires me semble une très 
chouette piste pour comprendre un peu mieux l’impact de 
notre travail, ce qui est rare !

Quelles sont vos envies ? Quelles perspectives imaginez-
vous en lien avec Filigrane pour 2022 ? Qu’avez-vous envie 
de développer à nos côtés ?

Aaaah, Filigrane, vous quitter ? Moi ?! Jamais ! On a de belles 
choses en cours déjà, et je ne suis pas contre en savoir un peu 
plus sur vos autres projets !

Charlotte Fermand
Le lien que j’entretiens avec Filigrane dans cette période 
de rencontre est de l’ordre de la découverte :  grâce à 
l’association, je travaille avec des personnes avec qui je n’aurais 
sans doute pas eu l’occasion de travailler. Je partage mon 
métier, mes outils du quotidien avec des personnes qui, je 
l’espère, pourront s’en resservir. Je pense que le temps le plus 
marquant a été l’improvisation tout à coup complètement 
débridée et joyeuse d’une très jeune femme, qui, sans doute, 
avait par ailleurs un trouble du comportement et des difficultés 
de lien avec les autres. J’espère continuer à faire des ateliers 
avec l’association. 
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Patrice Vandame
Ma relation avec Filigrane est déjà ancienne puisqu’elle 
remonte au temps où l’association s’appelait « Caravane des 
dix mots Rhône-Alpes ». 

Avec Blandine Pili, conseillère d’éducation populaire à 
« Jeunesse et Sports » nous avons proposé, en 2011, à Elise 
Courouble et Athénaïs Théodossopoulos, alors responsables 
de l’association, de nous rejoindre pour poursuivre le 
développement du programme de formation croisée 
« Culture Éducation-Populaire : créer et accompagner des 
projets artistiques participatifs » que j’avais initié et structuré 
avec Les arTpenteurs à partir de 2006.

Depuis maintenant onze ans nous co-construisons ensemble 
ce programme qui permet à des professionnels de différents 
métiers de réfléchir ensemble à la mise en place de projets 
artistiques, à chercher comment allier leur diversité de 
compétences-métiers pour mieux aller vers et impliquer tous 
les publics des territoires dans de tels projets. 

Ce partenariat, qui implique également Michel Kneubühler, 
nous a permis de créer une relation de confiance, point d’appui 
de nouveaux projets puisque j’ai le plaisir de contribuer au 
développement des formations souhaité par Filigrane en 
participant à la « commission formation ». 

Récemment Filigrane a franchi une étape en obtenant 
l’agrément Qualiopi, ce qui conforte l’association dans cette 
orientation de développement.

Un grand bravo à Emilie Perron et Edy-Anita Cissé d’avoir 
su « passer ce palier » indispensable qui ouvre de belles 
perspectives.

En tant qu’artiste je porte depuis quelques années les 
formations « La lecture à voix haute, un art de la parole » 
et «  Conception de projets culturels créant du lien social » 
auprès de professionnels des réseaux du livre et de la lecture, 
interviens dans le dispositif «  Valoriser son image », et participe 
à la co-construction de nouveaux programmes. 

J’ai toujours donné une place importante à la formation 
dans ma carrière professionnelle, elle est un des leviers du 
changement ; je suis heureux de partager mon expérience et 
prendre part à cette aventure collective portée par Filigrane.

Isabelle Augier‑Jeannin
Comment qualifieriez-vous votre relation avec 
l’association Filigrane ?

Je considère cette relation comme un partenariat. En effet, je 
ne suis pas seulement une prestataire qui facture des ateliers 
ponctuels, je suis souvent associée à l’élaboration des chantiers 
que me confie Filigrane.

Pouvez-vous revenir sur un temps fort, raconter quelque 
chose qui vous a marqué en rapport avec filigrane sur 
l’année 2021 (Un projet un temps fort, une actualité, un 
atelier, une formation, etc.) ?

En 2021 il y a eu des réunions et des ateliers importants, 
intéressants. Mais ce que je trouve le plus révélateur des 
relations que j’ai avec Filigrane depuis sa naissance, c’est la 
possibilité de l’associer à des projets personnels comme la 
signature théâtralisée de mon livre sur la précarité des artistes 
intervenants et des médiateurs artistiques Et vous en vivez ? qui 
a eu lieu au CCO en mai 2021. Je suis tout à fait heureuse de 
participer à des choses qui ont été imaginées par Filigrane, et 
de constater que Filigrane est également partie prenante dans 
le développement de projets personnels, si cela correspond à 
ce que l’association a envie de développer ou d’approfondir.

Quelles sont vos envies, quelles perspectives imaginez-vous 
en lien avec filigrane pour 2022 ? Qu’avez-vous envie de 
développer à nos côtés ?

J’aimerais développer la formation de formateurs initiée 
depuis quelques années et continuer la relation partenariale 
que j’ai avec la signature/conférence théâtralisée autour de la 
thématique de Et vous en vivez ? . Je souhaite associer Filigrane 
au projet documentaire audio qui va suivre cette réflexion 
initiée par mon livre en 2022 et les années suivantes. 
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Grégory Viallet
Elle est pour moi une relation profondément humaine ; cette 
humanité est colorée d’une amitié, certes professionnelle, 
toutefois une amitié humaine voire universelle. Et qu’il est 
bon de constater que des professionnel-le-s de l’action 
socio-culturelle portent en eux-elles une véritable humanité, 
au-delà des mots, des écrits, des mails, au-delà de leur « poste 
de travail ». 

En tant qu’artiste j’attache beaucoup d’importance à 
ce « paramètre » de Richesses et de Ressources et de 
Compétences envers mes collaborateur-ice-s. 

J’ai beaucoup ressenti cette forme de lien cette année 2021, 
avant aussi... car, même en ne travaillant-oeuvrant pas cette 
année auprès de Filigrane - en ne « rapportant » pas de billets 
‘ci et là, nous avons maintenu un lien, un échange. Et cet 
échange a toujours été courtois, professionnel, chaleureux avec, 
ce « brin d’ami-copain-humain » qui me comprend sans tout lui 
dire, et sans tout me dire. 

Je qualifierais aussi notre relation de « Veilleuse » : j’ai vraiment 
ce sentiment que, malgré le temps et la distance, nous veillons 
les uns sur les autres.

J’aime bien ce rapport où l’argent n’a jamais été le 
cœur-priorité de nos échanges.

À ce sujet, d’ailleurs, j’applaudis depuis toujours le travail des 
humains aux bureaux et CA qui participent grandement à la 
valeur monétaire, et humaine, de la personne-artiste au travers 
de la coordination de l’intervention artistique. 

Un temps fort : La venue de Filigrane en septembre à Valence, 
pour rencontrer une Cie partenaire de Grégory, la Cie 8. 

Là encore revient faire écho la définition de notre relation : 
c’était pro’ et détendu ; très amical, régnaient la confiance, 
l’écoute la vraie, l’intérêt à l’autre, et naturellement l’intérêt 
mutuel de créer une-des actions ensemble. On était dehors, 
dans ce fameux Espace Public qui fait tant débat ! Et y être, 
dehors, pour cette rencontre, avait pour moi un sens de 
liberté, et d’ouverture. 

Envies : 

- Actions de prise de parole en public ; coopération avec 
Eloquentia ou autre un peu comme ça ?  
- Créer des actions ensemble en Drôme ?!  
- Théâtre en entreprise  
- Et tout ce à quoi je ne pense pas et que la vie vive portera !

Compagnie Des Étoiles  
Plein les Poches

Nos relations avec l’équipe de Filigrane sont à la fois 
professionnelles et chaleureuses. Les échanges sont toujours 
riches et bienveillants. 

Nous travaillons depuis le début avec beaucoup 
d’enthousiasme dans le cadre de VSI avec des groupes toujours 
attachants, motivés, volontaires.

Les moments forts de ces derniers mois sont liés à la 
pandémie, puisque nous devions trouver comment adapter 
nos ateliers de théâtre en distanciel, face à l’écran... pas facile 
à priori de faire du théâtre à distance, mais ensemble, petit 
à petit, nous avons mis en place des ateliers personnalisés 
qui fonctionnent bien et qui au final nous ont montré qu’on 
pouvait toujours s’adapter en cas de force majeure.

Nous aimerions développer plus de projets artistiques avec 
Filigrane, pourquoi pas imaginer un stage de théâtre avec des 
personnes en situation de handicap ou avec les jardiniers du 
cœur.

Filigrane connaît notre Compagnie sous l’angle des 
interventions et de nos ateliers « théâtre et communication », 
ce serait passionnant qu’ils nous découvrent sous un angle 
artistique.

Nous apprécions le travail avec Elise, puis ensuite notre 
collaboration avec Mathieu, puis maintenant avec Emilie, qui ont 
été et sont toujours des interlocuteurs à l’écoute, réactifs et 
dynamiques !

Longue vie à Filigrane !
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Isabelle Jannot
La relation avec Filigrane me parait fluide et transparente. Elle 
est efficace et se déroule dans un climat de confiance mutuelle 
bien appréciable.

Un bon moment de l’année...? Une séance de travail de contes 
avec des bénévoles et des salariés de bibliothèques à St-Jean de 
Maurienne. Après des temps théoriques, et des échauffements, 
les femmes se sont mises par groupe de deux ou trois pour 
donner leur version d’un conte, avec un travail sur l’incarnation 
des personnages. Un vrai bonheur de les voir se lâcher, prendre 
plaisir à ne pas seulement « restituer » l’histoire mais chacune à 
sa façon, colorer tel personnage, lui donner de la « chair » et le 
rendre ainsi tellement plus savoureux, vivant et présent aux les 
yeux de celles qui écoutent...

Emmanuelle Mehring
Comment qualifieriez-vous votre relation avec 
l’association filigrane ?

Il s’agit d’une relation de confiance, dans les deux sens. 
D’une part, parce que les projets proposés par Filigrane sont 
intéressants, encadrés et en questionnement. D’autre part, 
parce que Filigrane fait une entière confiance aux artistes 
engagé·e·s qui peuvent mener les ateliers avec leur sensibilité 
propre. 

Pouvez-vous revenir sur un temps fort / raconter quelque 
chose qui vous a marqué en rapport avec Filigrane sur 
l’année 2021 ? (un projet, un temps fort, une actualité, un 
atelier, une formation, etc)

J’ai beaucoup aimé les interventions en EHPAD qui ont été les 
plus drôles que j’ai jamais menées. C’était une telle bulle d’air 
pour les habitant·e·s en pleine période où il était difficile pour 
les personnes de ces âges de rencontrer des nouveaux visages 
ou de voir leur famille. 

Quelles sont vos envies ? Quelles perspectives imaginez-
vous en lien avec Filigrane pour 2022 ? Qu’avez-vous envie 
de développer à nos côtés ?

J’habite désormais assez loin de Lyon et les interventions vont 
se raréfier pour moi, même si j’aurais beaucoup aimé continuer 
à participer. L’envie aurait en tout cas été que vous puissiez 
passer à des embauches intermittentes, et non plus sur facture 
au régime général, ce qui nous pénalise beaucoup. 
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Florian Santos
Pour moi, 2021 a été l’année de rencontre avec 
l’association Filigrane ! Via, notamment, les « formations 
croisées [Culture Éducation-Populaire] » où nous avons parlé 
d’outils numériques, de création partagée... Cette journée 
particulière marque un tournant mémoriel : Résonances 
multiples, liens forts, envie de co-créer... 

Après divers échanges avec Émilie, puis Mathieu, me voilà 
embarqué dans l’aventure des VSI* ; aujourd’hui, les réflexions 
s’ouvrent sur des programmes de formations spécifiques ; et 
demain ... j’aime à rêver qu’une collaboration se poursuivra 
(ateliers, formations, recherches, créations, ...) en lien avec mes 
projets personnels. 

Quoi qu’il en soit, je serai ravi de mettre mon expérience 
et mes compétences au service de l’épanouissement des 
personnes par l’intermédiaire des arts de la scène.

Stéphane Raveyre
Mon rapport avec l’association est simple et fluide, pour le 
moment principalement vis à vis des VSI*, ce qui est très 
appréciable. Je sens une bonne entente et des gens disponibles.

J’ai suivi avec intérêt les actions mises en place en territoire 
rural. Je vais essayer de suivre la journée de formation à 
Clermont-Ferrand sur le travail avec un public en situation de 
handicap (information relayée par Filigrane.)

Je souhaite parvenir à dégager du temps pour étudier avec 
vous [Filigrane] les possibilités de mise en place d’ateliers de 
création de courts-métrages auprès de publics « empêchés ».

Loïc Risser
Ma relation avec Filigrane est très agréable, c’est une belle 
équipe bienveillante et à l’écoute, qui sait être présente tout en 
me faisant une totale confiance et en me laissant la liberté de 
mes choix pédagogiques.

Pour moi chaque atelier est un temps fort, un moment unique, 
car c’est une rencontre renouvelée avec les participant.e.s, 
ce n’est jamais pareil et je ne sais jamais comment ça va se 
passer. C’est à la fois le connu et la surprise et surtout le plaisir 
de la rencontre, et je crois que c’est exactement ce qui est 
enrichissant dans le travail proposé par Filigrane : la joie de la 
rencontre et de l’échange humain est au cœur de ce projet.

Pour toutes ces raisons, j’ai très envie de continuer à cheminer 
avec Filigrane dans les années à venir, et peut-être continuer à 
inventer ensemble !

*VSI : ateliers Valoriser Son 
Image professionnelle
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La Compagnie Infusion

— Article rédigé par Jeanne Roland sur le blog 
Cultures Plein Champ 

Deux sœurs, unies par cette même passion pour l’art et la nature. Fanny est 
danseuse, Flore est auteure de mots et d’images, jongleuse et journaliste. Filles 
de la mer, elles ont traversé l’Atlantique en voilier il y a presque dix ans ; et 
quelques années d’ « infusion » plus tard, l’océan lui-même est au cœur de 
leurs créations : Entre deux rives, Quand nous portera l’océan, A l’abordage... 
Fanny et Flore Vienot interrogent leur expérience passée en mer tout en 
élaborant un questionnement plus général sur le monde marin et ses merveilles 
- notamment grâce à leurs danses et leurs textes de poésie politique.

...ET CE QU’ELLE RÉALISE À CULTURES PLEIN CHAMP

De ferme en ferme, les deux sœurs recueillent des témoignages d’agriculteurs ; 
elles découvrent leur métier, leurs outils, leurs soucis. Cependant, le projet 
n’est pas qu’informatif et journalistique : il est aussi et avant tout artistique 
et culturel. C’est avec cette précieuse matière dans les mains que Flore et 
Fanny donnent naissance à des impromptus de danse et des textes de slam 
rendant compte des paroles qu’elles ont entendues et des divergences voire 
oppositions qu’elles ont perçues. Elles partagent alors pour la première fois 
leurs études artistiques avec le public lors d’une balade dans l’Espace Naturel 
Sensible de Montseveroux, le 6 septembre 2020...

Pour terminer sur une touche de poésie, voici un extrait de Héritière, écrit et 
lu par Flore Vienot ce jour-là :

Le vent s’est glissé sur la plaine immense
Le soleil qui frappe sur les plants trop denses
La terre retournée, blé pulvérisé
L’abîme en surface, l’homme masque sur sa face.
Tout comme un désert, mirage de poussières
Un sans fin similaire, poudré de chimères
Plus de coquelicots sur cette mer aride
Une ombre qui se noie, rumeur de suicide.
J’ai pas l’droit d’m’arrêter, pas l’droit d’m’arrêter,
Cultiver ma terre, j’en suis l’héritière, 
Pas l’droit d’m’arrêter, pas l’droit d’m’arrêter,
Ma terre : héritière.

Site : https://www.cie-infusion.com/

https://www.cie-infusion.com/
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Boris Raux

L’odorat est au cœur de son travail, et il a construit au fil de ses œuvres (depuis 
le début des années 2000) une « chronique olfactive de société ». En effet, ses 
créations interrogent notre rapport au monde et invitent à « redécouvrir les 
multiples facettes de notre construction identitaire » ainsi que les phénomènes 
sociétaux. On pourrait résumer la dynamique de son travail artistique par la 
phrase suivante : « les odeurs ancrent donc la pratique artistique dans une 
approche fortement engagée socialement et dessinent les contours d’un « ici, 
maintenant et ensemble ». »

Scientifique de formation ; de ce parcours, il « a gardé ce fort désir de mieux 
comprendre notre monde, caractéristique fondamentale du chercheur ». Il a été 
deux fois artiste en résidence et ce sur les thématiques suivantes : « urbanité 
et mixité sociale », en 2009 à Flers, et « intervention en espace public » en 
2012 à Billière. Aujourd’hui, il se concentre principalement sur des expositions 
collectives et personnelles.

CE QUE LUI INSPIRE L’INVITATION DE FILIGRANE À 
TRAVAILLER SUR LA PROCHAINE RÉSIDENCE À MONCEY

« La perspective de travailler avec les habitants et dans le quartier de la Guillotière 
autour des diverses cultures du thé m’a profondément enthousiasmé. En effet, le thé 
est un produit mondialisé qui nous relie presque tous mais qui pourtant se teinte 
toujours différemment en fonction des coutumes locales. L’enjeu artistique et social 
devient donc d’explorer ce thé plein de saveurs pour créer du lien et de la poésie 
localement dans une perspective globale. Pas de doute qu’au sein d’une future 
« Fabrique des Liaisons en Thé », il sera question de partager nos cultures, nos histoires, 
nos goûts en prenant et reprenant la tasse.  » 

Site : www.borisraux.com

http://www.borisraux.com
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Thierno Diallo

« Je suis Thierno Diallo,
Comme tout le monde, j’ai eu deux grand-mères, ma grand-mère 
wolof et ma grand-mère peul.
Ma grand-mère wolof me disait : « Thierno, tu parles beaucoup, 
mais un peul qui parle wolof devient plus bavard qu’un griot. » 
Ma grand-mère peul me disait : « Un wolof qui parle peul devient 
automatiquement un intellectuel. »
La vie n’a donné raison à aucune, vu que je parle en français et que 
je raconte des histoires... Mais elles avaient un point commun : elles 
étaient vaillantes comme les Femmes du Waalo... »

Thierno Diallo est né au Sénégal. Il raconte, pour les petits comme pour les 
grands, des contes d’Afrique et d’ailleurs, dans les festivals, les bibliothèques, 
les théâtres, les centres sociaux, les écoles etc. Lauréat du Grand Prix des 
Conteurs 2006 à Chevilly-Larue, il crée en 2008 Les femmes du Waalo ; puis 
Koumba avec le harpiste Florian Genilleau. En 2011, il adapte et met en scène 
La randonnée de Samba Diouf qui relate le parcours d’un jeune berger enrôlé 
de force parmi les tirailleurs sénégalais de 14-18, avec la flûtiste contrebassiste 
Lisa Raphel. Son spectacle Kalika le plumeur de lune, d’après un conte de G. de 
Cagliari, a exploré le handicap physique. En 2014, il crée également la compagnie 
Diak’Art Lo. Convaincu que le conte crée des liens entre les gens, il inscrit 
également sa pratique dans l’axe de la transmission en réalisant des actions de 
médiation artistique. 

SA COLLABORATION AVEC FILIGRANE

Thierno Diallo a tout de suite été sensible à la thématique proposée dans 
le cadre de la résidence de création partagée « L’Esprit du Vivant » réalisée 
en 2022. 

En collaboration avec les jeunes mineurs non accompagnés de LAMNA, il a 
travaillé l’expression orale à travers le conte et le récit de vie en s’appuyant 
sur le fleuve Rhône qui sillonne Givors et Grigny ; et est allé plus loin dans 
la quête de l’eau et de son pouvoir universel - celui de tisser des liens entre 
les peuples -, en évoquant le fleuve Sénégal, le fleuve Congo...

Thierno Diallo traite d’ailleurs ces sujets dans une de ses créations 
artistiques Pekâne - Récits épiques des pêcheurs Toutcouleurs - Balla Dieri, 
invitation à un voyage poétique le long du fleuve Sénégal (création 2020).

Site : http://www.thiernodiallo.net/index.php

http://www.thiernodiallo.net/index.php
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LES PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES PUBLICS

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

NOS RÉSEAUX
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Les arTpenteurs ‑ Patrice Vandamme 

PATRICE VANDAMME

Auteur, comédien et metteur en scène, Patrice Vandamme est aussi le directeur artistique depuis 
30 ans de la compagnie Les arTpenteurs, basée dans le quartier multiculturel de La Duchère à 
Lyon. 

Langues, poésie et littératures du monde tiennent une place centrale dans les créations de 
spectacles et projets « Théâtre et lecture » qu’il met en œuvre.

Cette compagnie mène ainsi un travail d’interprétation, de mise en scène de textes littéraires 
classiques et contemporains qu’elle contribue à faire découvrir. Les arTpenteurs imaginent et 
réalisent régulièrement des projets d’actions culturelles en lien avec les patrimoines linguistiques 
et culturels de nos territoires. Dans ce cadre, Patrice Vandamme initie et mène de nombreux 
projets fondés sur la pratique de la lecture à voix haute et ses déclinaisons en spectacles, 
éducation artistique, ateliers, formations auprès de publics extrêmement variés, en partenariat 
avec les réseaux de lecture publique de la région Auvergne-Rhône Alpes (médiathèques) mais 
aussi dans d’autres équipements (centres hospitaliers, associations d’insertion, centres sociaux, 
établissements scolaires et périscolaires…) dans lesquels les bibliothécaires peuvent être 
amenés à intervenir.

Depuis 20 ans, il est intervenu dans plus d’une cinquantaine de médiathèques de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour y présenter des spectacles (Lectures spectacles et autres formes 
théâtrales), des expositions, mener des ateliers et des projets artistiques participatifs, co 
organiser des événements culturels locaux (Nuit de la lecture, Printemps des poètes, Semaine 
de la langue française, festival des jeunes lecteurs, fêtes du livre, Journées Européennes du 
Patrimoine, Lire en fête, biennale TRACES/mémoire des migrations…), conseiller et former 

les équipes de bibliothécaires professionnels et bénévoles. 
Nombre de ces interventions ont associé d’autres partenaires 
des médiathèques (structures d’éducation populaire, 
établissements scolaires de tous degrés, EPHAD, lieux de santé 
ou de loisirs…) afin d’aller vers tous les publics et de rayonner 
sur les territoires. Il accompagne les publics amateurs dans des 
ateliers de lecture à voix haute et de mise en voix, les met en 
scène dans des lectures-spectacles. 

LA FORMATION AU CŒUR DE LEUR ACTION

Depuis 2006 Patrice Vandamme transmet son expérience 
lors de formations professionnelles organisées avec Filigrane 
destinées aux acteurs relevant des champs de l’animation, de 
la culture, du social, du médico-social, de 
l’éducation, de la formation…

Avec Filigrane il intervient aussi auprès 
des médiathèques départementales.

A l’origine du programme de formations croisées Culture 
Éducation-Populaire intitulé « Créer et accompagner des projets artistiques 
participatifs », les arTpenteurs et FIligrane co-construisent et animent ces 
formations, leviers d’actions culturelles sur les territoires.

Les arTpenteurs constituent un partenaire clé de Filigrane dans le 
déploiement de ses actions de formation.

https://les-artpenteurs.com/

https://les-artpenteurs.com/ 
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LES PROJETS

ATELIERS ARTISTIQUES

VALORISER SON IMAGE PROFESSIONNELLE

Bénéficiaires directs : personnes en recherche d’emploi 

Nombre de participants : 1688 personnes

Période d’action / Durée : 274 journées réalisées sur toute 
l’année - 133 journées dans le Rhône - 63 dans la Loire et 53 
en distanciel

Artiste(s) / Discipline artistique : théâtre, arts de la parole

Objectifs : • Travailler la communication verbale et non 
verbale 
• Favoriser la reprise de confiance en soi, l’estime de soi 
• Découvrir et valoriser les capacités de chacun 
• Créer du lien, favoriser une dynamique collective

En quelques mots : Par la conduite d’exercices théâtraux 
(adaptés et progressifs), chaque participant est amené sur une 
journée à découvrir ses capacités (valorisation des succès et 
notion de lâcher-prise), à s’exprimer devant d’autres (travail 
sur la communication verbale et non-verbale, gestion du 
regard de l’autre, gestion de ses mouvements dans l’espace), à 
identifier et utiliser ses émotions.
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RACONTE‑MOI

Bénéficiaires directs : un groupe de personnes identifiées 
par les conseillers d’insertion professionnelle, des personnes 
accompagnées par Unis Vers l’Emploi dans le cadre de 
« l’Itinéraire Emploi Renforcé », des bénéficiaires du RSA, et/ou 
des personnes résidant en QPV 

Nombre de participants : 4

Période d’action / Durée : 9 ateliers de 3 heures 

Artiste(s) / Discipline artistique : Théâtre - Artiste Brune 
Bleicher et Écriture - Mehdi Krüger

Objectifs : • Contribuer à la (re)prise de confiance en soi des 
participant.e.s sur le plan de l’expression (orale ou écrite) 
• Créer des liens entre les participant.e.s (mais aussi avec les 
artistes et le(s) conseiller(s) 
• UVE impliqués dans le projet), pour rompre l’isolement 
• Favoriser l’ouverture et la découverte artistique et culturelle 
• Favoriser la mobilité des participant.e.s et la découverte de 
différents quartiers de Lyon

En quelques mots : Depuis 2018, Filigrane travaille avec le 
groupe d’insertion par l’activité économique Unis Vers l’Emploi 
sur un projet de pratique artistique, consacré à l’expression 
des personnes et la reprise de confiance en soi en mettant des 
mots sur les situations sociales ou professionnelles difficiles 
que les participant.e.s peuvent vivre. 
 
Ce projet prend la forme d’un parcours artistique et 
culturel qui vise la dynamisation de leur parcours d’insertion 
professionnelle à travers plusieurs étapes, un temps de 
rencontre et cohésion d’équipe, un temps d’expérience et 
pratique artistique et culturelle grâce à des ateliers et des 
immersions dans des lieux culturels partenaires. 
 
Ces ateliers permettent de partager avec les autres pour 
mieux se reconnecter à eux-mêmes. Ils s’articulent donc entre 
des temps d’écriture poétique pour s’ouvrir à soi, des temps 
de mise en scène théâtrale pour s’ouvrir aux autres et des 
temps de captation vidéo pour se familiariser avec son image. 
 
La dimension numérique avec la vidéo a été rajoutée au 
projet en 2021 suite à la crise sanitaire et l’usage accéléré de 
la visio-conférence afin de mettre l’accent sur l’importance 
d’apprivoiser son image sur les écrans. Elle permet de garder 
une trace de ces temps d’ateliers, que les participant.e.s 
puissent s’exprimer ; créer leur portraits en image ; valoriser 
leurs points forts ; travailler sur leur image et sur ce qu’ils 
souhaitent que l’on retienne d’eux.
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ATELIERS EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTS DU 
LYONNAIS

Bénéficiaires directs : jeunes de 3e

Nombre de participants : 2 classes - 40 élèves

Période d’action / Durée : 20 heures - entre janvier et 
février 2021

Artiste(s) / Discipline artistique : Antoine Louisgrand - 
Arts plastiques

Objectifs : • Travailler collectivement sur les représentations 
qu’ils ont du harcèlement 
• Expérimenter une nouvelle pratique artistique

En quelques mots : Une fresque murale réalisée par un 
groupe de 3e avec leur formatrice en éducation civique et 
citoyenne Pauline Denis, et l’artiste. Ils ont souhaité travailler 
sur le thème de la lutte contre le harcèlement.

OVE COM AQUIEN ‑ ATELIER FILM PHOTOS À L’EHPAD LA PASSERELLE DE LARAJASSE

Bénéficiaires directs : personnes âgées

Nombre de participants : 10

Période d’action / Durée : 20 heures - janvier à février 
2021

Artiste(s) / Discipline artistique : Maxime Disy - 
photographe accompagné de Maud Peyrache - comédienne et 
metteuse en scène

Objectifs : • Observer et porter un regard curieux de son 
quotidien au sein de l’Ehpad, La Passerelle 

• Développer une démarche artistique par l’outil 
photographique  
• Donner la parole aux résident.e.s et s’exprimer suite à 
l’expérience du confinement 

En quelques mots : Les participants ont découvert des 
appareils photos analogiques afin de photographier leurs 
quotidiens. Ce projet a mélangé prise sonore et photographies 
et s’est concrétisé sous la forme d’une narration, d’un film 
photos à voir ici.

https://vimeo.com/568363510
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RACONTER DES HISTOIRES ET PARTAGER SES ÉMOTIONS À LA MAISON DE RETRAITE 
L’ARC EN CIEL À SAINT‑MARTIN EN HAUT

Bénéficiaires directs : personnes âgées

Nombre de participants : 10

Période d’action / Durée : 10 heures - mars 2021

Artiste(s) / Discipline artistique : Emmanuelle Mehring - 
théâtre

Objectifs : • Partager et exprimer les émotions 
éveiller les imaginaires

En quelques mots : Quatre petits ateliers de 45 minutes ont 
été menés par Emmanuelle Mehring, comédienne, auprès d’un 
groupe de 10 résidents de la maison de retraite, pour créer 
des histoires et des personnages autour de peintures et objets.

« ILLUMINER SA VILLE » AVEC LES ENFANTS DU CME DE SAINT‑GENIS‑L’ARGENTIÈRE

Bénéficiaires directs : les enfants élus au Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) - classe de CM1 à 5e

Nombre de participants : 9

Période d’action / Durée : 10 heures - décembre 2021

Artiste(s) / Discipline artistique : Hélène Bertin - arts 
plastiques

Objectifs : • Créer avec les enfants des œuvres en matériaux 
recyclés décorant la place de la mairie pour la fête des 
lumières et la période des fêtes de fin d’année 

En quelques mots : Ces ateliers ont été l’occasion de 
découvrir le domaine des arts plastiques, le métier d’artiste 
plasticienne mais également de donner une seconde vie à des 
matériaux tout en embellissant son territoire lors de la fête 
des lumières.



Association Filigrane 
Expressions Artistiques & Culturelles

Rapport d’activité 
_ Année 2021• 24 •

RÉSIDENCES DE CRÉATION PARTAGÉE

CULTURES PLEIN CHAMP

Bénéficiaires directs : 82 personnes ont été directement 
touchées (scolaires, tout public, agriculteurs)

Nombre de participants : 132 personnes

Période d’action / Durée : janvier à octobre

Artiste(s) / Discipline artistique :  
Hélène Bertin - artiste plasticienne,  
Flore Vienot - auteure - Compagnie Infusion 
Fanny Vienot - danseuse - Compagnie Infusion

Objectifs : • Faire ensemble pour se rencontrer 
• Favoriser le dialogue entre les individus 
• Valoriser le patrimoine humain et bâti 
• Initier à la pratique artistique

En quelques mots : Réunir et rassembler les acteurs et 
actrices des milieux ruraux pour mieux les (re)découvrir : voilà 
qu’elle a été l’ambition de la résidence artistique et culturelle 
ancrée par Filigrane dans le village de Montseveroux de 2020 
à 2021. Les exploitants ont également participé à l’exposition 
en donnant des photos, une chanson, des questionnements sur 
l’entraide aujourd’hui, le prix du matériel, mais aussi la passion 
du métier. 
 
Découvrez le film et le blog !

https://vimeo.com/manage/videos/640042873
https://www.culturespleinchamp.fr/
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LA FORET RACONTE

Bénéficiaires directs : scolaires - enfants de classes de 
niveau CE1 à CM2 / habitants du territoire

Nombre de participants : 27

Période d’action / Durée : octobre - novembre

Artiste(s) / Discipline artistique :  
Jean-Michel Pirollet – designer sonore et musicien,  
Isabelle Augier-Jeannin – auteure, conteuse,  
Laurent Pasquier - vidéaste.

Objectifs : l’intention est d’inviter les habitants à devenir 
créateurs et créatrices en investissant 2 ateliers de pratique 
artistique : un atelier de création sonore et un atelier 
d’écriture. 

En quelques mots : « La Forêt Raconte » est un projet de 
résidence de création partagée qui a démarré en septembre 
2021 dans la Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien (COR) et qui se terminera en juin 2022.  
 
Avec Jean-Michel, les participants ont commencé à réaliser 
un travail de collecte des sons qui leur sont familiers et qui 
caractérisent leur environnement. L’univers de la forêt est 
particulièrement mis en avant car il marque le paysage du Nord 
de la COR. Avec Isabelle, ils utilisent cette matière sonore pour 
imaginer des récits autour de l’univers du bois et de la forêt.  
 
Laurent est invité sur les différents ateliers à capter ce travail 
et à le transcrire sous forme d’un documentaire valorisant le 
travail accompli. 
 
Ces ateliers participatifs sont l’occasion de découvrir des 
pratiques artistiques variées : design sonore, écriture, prise 
d’image. 
 
Au programme : des balades en forêts, des temps en salle, 
parfois en rue, sur une place, deviennent espaces de rencontre, 
d’échanges et de création. 
 
Une valorisation du projet est prévue à l’été 2022 avec le 
soutien des habitants et des acteurs locaux de la COR.
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RÉSONANCE VÉGÉTALE

Bénéficiaires directs : lycéens d’une classe de 1ère SAPAT 
(Service aux personnes et aux territoires), une classe de 
terminale Maintenance des engins une classe du dispositif ULIS 
du collège de Ste Foy l’Argentière.

Nombre de participants : 65

Période d’action / Durée : du 20 au 26 septembre 2021

Artiste(s) / Discipline artistique : Scénocosme (Grégory 
Lasserre et Anaïs Met Den Ancxt) - arts numériques

Objectifs : • Construire une résidence artistique autour du 
numérique et de l’image 
• Valoriser le territoire et ses habitants 
• Faire le lien avec les enjeux de développement durable 
• Transcender la solitude et l’expérience du confinement 
(« révolution silencieuse ») 
• Proposer une œuvre qui pourrait s’ancrer sur le territoire 
• Faire vivre des valeurs telles que l’écoute, le « prendre soin », 
« créer ensemble », le « retour à la terre, au sol » 
• Proposer un parcours sensoriel, remettre en mouvement et 
en éveil les sens

En quelques mots : Scenocosme utilise les plantes 
comme des capteurs naturels et vivants, sensibles à des flux 
énergétiques divers. Dans ces ateliers ouverts, les participants 
ont pu imaginer des créations aux relations symboliques et 
apaisantes entre l’homme, la nature et le paysage, mêlant 
technologie numérique, matière naturelle et le monde végétal. 
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CRÉATION PARTAGÉE À MONCEY

Bénéficiaires directs : jeunes 12-22 ans, accompagnés par la 
mission locale et ADOS.

Nombre de participants : 8

Période d’action / Durée : Novembre - 15 heures

Artiste(s) / Discipline artistique : Antoine Louisgrand – 
arts plastiques

Objectifs : • Favoriser l’accès à l’éducation artistique et 
culturelle 
• Encourager les aptitudes créatrice de chacun 
• Provoquer la rencontre et l’expression des habitants d’un 
même territoire 
• Valoriser collectivement son territoire

En quelques mots : Antoine Louisgrand réinterroge le 
quartier Moncey, qu’il connaît déjà très bien pour y avoir 
travaillé plusieurs fois, en recréant des temps de discussion 
avec ceux et celles qui le sillonnent.  
 
Accompagné par les jeunes de la Mission Locale et de 
l’association ADOS, il s’installe sur la place du Pont pour 
mettre en image avec eux la manière dont ils perçoivent le 
quartier aujourd’hui. Des discussions s’animent autour des 
représentations, des histoires qui racontent la vie quotidienne 
des personnes qui y résident. 
Ces temps de retrouvailles et de partage ont donné lieu à la 
co-création de tableaux réalisés avec les jeunes. 
 
Ce travail se laissera voir sous forme d’une exposition 
itinérante dans différentes structures du quartier.

 
 

REGARDS JEUNES SUR LA RICAMARIE

Bénéficiaires directs : Les jeunes accompagnés par 
l’AGASEF, les habitants de La Ricamarie, les séniors, les enfants, 
les professionnels des structures partenaires, le tout-public.

Nombre de participants : 49

Période d’action / Durée : octobre - décembre

Artiste(s) / Discipline artistique : Antoine Louisgrand - 
arts plastiques

Objectifs : • Favoriser l’accès à l’éducation artistique et 
culturelle 
• Encourager les aptitudes créatrices de chacun 
• Provoquer la rencontre et l’expression des habitant.e.s d’un 
même territoire 
• Valoriser collectivement son patrimoine

En quelques mots : Invité en 2021 par l’AGASEF le 
plasticien Antoine Louisgrand part à la rencontre des jeunes 
de La Ricamarie (ville de la métropole stéphanoise dont le 
centre est classé en quartier prioritaire). Avec eux il échange, 
questionne et partage la vision du territoire ; des rencontres 
intergénérationnelles se créent entre différents publics.
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FORMATIONS

COMMENT ANIMER DES ATELIERS D’ÉCRITURE LUDIQUE ‑ MÉDIATHÈQUE DE LA 
DRÔME

Bénéficiaires directs : bibliothécaires

Nombre de participants : 16 

Discipline artistique / Artiste : Ecriture - Yves Beal

Période d’action / Durée : 23 mars 2021 - 6 heures

Objectifs : 
• Être capables d’animer des ateliers d’écriture ponctuels, pour 
tous types de publics 
• Découvrir des ateliers d’écriture ludiques, faciles à mettre en 
place, y compris pour un animateur débutant 
• Aborder la méthodologie et la posture d’animation 
• Donner des repères pour être capable de bâtir une séance en 
bibliothèque

CONCEPTION ET ANIMATION D’UN ATELIER D’ÉCRITURE - MÉDIATHÈQUE DE L’ISÈRE

Bénéficiaires directs : bibliothécaires

Nombre de participants : 8 

Discipline artistique / Artiste : Ecriture - Yves Beal

Période d’action / Durée : 29 mars, 30 mars et 28 juin 2021 
- 18 heures de formation

Objectifs : • Acquérir une méthode et s’approprier les outils 
en vue de créer et d’animer un atelier d’écriture  

En quelques mots : Sur ces temps de formation, Yves Beal 
rappelle que l’atelier d’écriture est la cristallisation sur un 
temps court du travail de l’écrivain : écrire c’est réécrire 
ou « écrire avec », c’est un processus inventif où l’on joue 
avec les mots qui constituent un « réservoir poétique » 
(Maïakovski). Yves Beal part du principe que nous sommes 
« tous créateurs », et grâce à des outils qu’il aime partager, nous 
pouvons tous créer nos propres brins de poésie.
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COMMENT LIRE AUX TOUT-PETITS ? - MÉDIATHÈQUE DU RHÔNE

Bénéficiaires directs : bibliothécaires

Nombre de participants : 12

Artiste / Discipline artistique : Isabelle Jannot - conte

Période d’ action / Durée : 31 mai et 19 octobre 2021 - 12 
heures de formation

Objectifs : 
• Découvrir la richesse de la production d’albums et de livres 
pour les tout-petits. 
• Apprendre à faire une sélection de livres diversifiés. 
• S’entraîner à lire et intégrer les fondamentaux de cette 
pratique. 
• Être capable de préparer, organiser et analyser sa séance, 
pour l’adapter à différents contextes. 

En quelques mots : Isabelle Jannot, conteuse passionnée 
par l’oralité, la jeunesse et l’écriture anime la formation pour 
la Médiathèque départementale du Rhône du dispositif « Bébé 
Lecteur » favorisant l’accès au livre et à l’écrit dès la petite 
enfance. Le public visé est celui du personnel de l’équipe des 
bibliothèques des 153 communes du Rhône, les bénévoles 
ou salariés non professionnels et les intervenants de la petite 
enfance.

LECTURE À VOIX HAUTE - MÉDIATHÈQUE DU RHÔNE

Bénéficiaires directs : bibliothécaires

Nombre de participants : 7 

Artiste / Discipline artistique : Patrice Vandamme / lecture 
à voix haute

Période d’action / Durée : 9 et 20 septembre 2021 - 12 
heures de formation

 Objectifs : 
• Acquérir une connaissance pratique des fondamentaux de la 
lecture à voix haute, 
• Expérimenter différentes lectures et interprétations de 
textes, 
• Pouvoir adapter ce travail et concevoir une séance adaptée 
au public et au lieu qui l’accueille.

En quelques mots : Patrice Vandamme, le formateur, 
également comédien et metteur en scène rappelle lors de 
cette formation que les fondamentaux de la lecture à voix 
haute sont les mêmes que ceux de la communication en 
général. Il faut prendre soin du message que l’on souhaite 
porter, de notre interlocuteur, mais également de la manière 
dont on souhaite transmettre ce message.
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LE CONTE : UN RÉPERTOIRE ET DES ANIMATIONS - SAVOIE BIBLIO 

Bénéficiaires directs : bibliothécaires

Nombre de participants : 20 

Artiste  / Discipline artistique : Isabelle Jannot / Conte

Période d’action / Durée : décembre

Objectifs : • Lister les différents genres de contes, leur 
structure, la notion de variante et de version, et les thèmes 
récurrents 
• Lister les éditeurs et collections de contes pour enfants et 
pour adultes 
• Choisir un répertoire en fonction du public  
• Préparer leur intervention : travail sur le récit, techniques 
vocales, de respiration, de geste et posture, de présence au 
public 
• Conter devant un public en étant à l’aise 
• Organiser la ou les séances sur les questions pratiques : 
espace, durée, confort du public, etc

En quelques mots : Cette formation a pour but un travail 
sur le style particulier qu’est le conte et sa représentation. 
Ces moments d’échanges sont l’occasion de perfectionner 
les connaissances de chacun sur ce genre, et les différents 
registres, mais également de travailler sur l’oralité. 

ANIMATIONS COLLECTIVES : RENCONTRES ENTRE ÂGES ET CULTURES - 
SAVOIE BIBLIO

Bénéficiaires directs : bibliothécaires

Nombre de participants : 7 

Artiste / Discipline artistique : Patrice Vandamme

Période d’action / Durée : 16 et 17 septembre 2021 - soit 
12 heures

Objectifs : • Découvrir l’évolution des missions des 
bibliothèques : « tiers-lieu », « hub social et culturel» 
• Développer les dimensions collectives, collaboratives et le 
travail en équipe dans le réseau des bibliothèques et avec leurs 
partenaires 
• Être capable d’identifier les points d’appuis possibles et 
acquérir des outils et une méthodologie enrichissant les 
projets mis en œuvre sur les territoires 
• Savoir valoriser et communiquer sur ses actions 
• Acquérir une connaissance pratique de l’organisation 
d’animations et expérimenter 
• Être capable d’identifier les points d’appuis possibles et 
acquérir des outils et une méthodologie enrichissant les 

projets mis en œuvre sur les territoires 
• Découvrir des projets, actions, animations réalisées et les 
analyser 
• Savoir valoriser et communiquer sur ses actions

En quelques mots : La formation se construit à travers 
l’expérience et le regard ouvert et décalé d’un acteur de 
terrain, le formateur Patrice Vandamme. 
Cette formation apporte des outils et des leviers d’action, afin 
que les stagiaires soient en capacité d’impulser, concevoir et 
mener eux-mêmes des animations collectives, avec différents 
partenaires et différents publics.
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FORMATIONS CROISÉES CULTURE ÉDUCATION‑POPULAIRE

Bénéficiaires directs : Animateurs professionnels ou 
bénévoles, médiateurs culturels, bibliothécaires, formateurs, 
éducateurs, enseignants, artistes

Nombre de participants : 84

Période d’action / Durée : 60 heures de janvier à décembre

Objectifs : • Acquérir des outils et une méthodologie 
enrichissant les projets mis en œuvre sur les territoires. 
• Découvrir des projets réalisés et les analyser, des textes 
fondamentaux pour mieux s’y référer. 
• Identifier et rencontrer de nouveaux partenaires et acteurs 
de projets sur le territoire. 
• Connaître des actions ou des événements fédérateurs pour 
mieux s’y inscrire. 
• Pratiquer des ateliers artistiques pour mieux en saisir les 
enjeux.

En quelques mots : Ce programme de formations est un 
levier pour impulser des projets d’action culturelle impliquant 
le partenariat actif des structures relevant des champs de 
l’animation, de la culture, du social, du médico-social, de 
l’éducation, de la formation... Il invite les participants à se 
donner du temps pour revenir sur le sens de ces projets et 
ouvrir leurs imaginaires.

Lien vers le programme 2021-2022 
 
L’année 2021 aura marqué la mise en œuvre d’un nouvelle 
session de formation autour de l’enjeu numérique pour 
interroger le rôle de l’outil numérique comme outil de 
création au service de projets artistiques, outil d’émancipation 
et d’éducation au service de la participation citoyenne et du 
pouvoir d’agir, outil de démocratisation au service de la culture 
des communs. Cette session est née pendant les périodes 
de confinement suite à la crise liée au covid et l’intérêt 
d’approfondir les liens entre les enjeux du numérique libre et 
ceux de l’éducation populaire.

La rentrée 2021 a été aussi l’occasion de travailler 
collectivement suite à une session de créativité à la mise en 
place d’une nouvelle identité visuelle créée par Céliane Nouzet, 
chargée de communication en lien avec tous les partenaires du 
programme.

L’adjectif « croisées » reste déterminant : la multiplicité des 
publics est une véritable force de ces formations. L’expertise 
des intervenants l’est aussi : les différents intervenants 
ont présenté des compétences considérables répondant 
aux objectifs pédagogiques de chacune des sessions. Enfin 
la diversité des intervenants et de partenaires accueillant 
ces sessions favorise l’ouverture et la rencontre entre 
professionnels œuvrant pour les projets artistiques et culturels 
participatifs.
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PERSPECTIVES

Déploiement de la communication

En 2022, grâce à la création du poste de Chargée de 
communication, l’équipe Filigrane – Expressions Artistiques et 
Culturelles va pouvoir lancer le plan de communication pensé 
par Céliane Nouzet dans le cadre de la réflexion menée sur 
la stratégie de communication en 2021. Informer, se rendre 
visible, être identifiée, rayonner et créer des outils adéquats 
et adaptés pour chaque personne qui collabore avec Filigrane, 
voilà la mission que va poursuivre Céliane avec le soutien de 
l’équipe.

Recherche‑action

Autre point intéressant, avec la mise en place des commissions 
à Filigrane, une d’entre elles devrait particulièrement installer 
Filigrane dans son rôle de structure ouverte à l’expérimentation, 
au partage des connaissances, à l’analyse et au diagnostique. Ainsi, 
en lien avec Egidio Marsico, Ingénieur d’Études au Laboratoire 
Dynamique du Langage (laboratoire sous tutelle du Centre 
National de la Recherche Scientifique et de l’Université Lumière 
Lyon 2) et membre de notre Conseil d’Administration, nous allons 
travailler à la mise en œuvre de projets de recherche-action en 
invitant des chercheurs et des chercheuses à venir s’emparer de 
thématiques spécifiques avec les artistes, les partenaires et les 
bénéficiaires lors de nos actions de médiation artistique.
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Déploiement des formations

En 2022 avec l’obtention de la certification Qualiopi, Filigrane marque sa volonté de développer 
des actions de formations. La transmission fait partie des valeurs au cœur de tous les projets de 
Filigrane. C’est pourquoi l’association souhaite se positionner en tant qu’organisme de formation 
professionnelle à l’expertise artistique. Filigrane veut renforcer les compétences de ses 
interlocuteurs dans la construction de projets artistiques et culturels participatifs en déployant 
des programmes de formation en lien étroit avec les artistes-formateurs et autres partenaires 
de projet. Son expérience de mise en œuvre de projets de terrain est un de ses points forts. À la 
manière d’une démarche de création, Filigrane réinterroge sa pratique en permanence et adopte 
une posture réflexive afin de proposer d’être dans une logique d’amélioration continue de ses 
formations et répondre toujours au plus prêt des besoins des participants.

Filigrane propose deux grands axes de formation avec des méthodes pédagogiques actives et 
participatives :

1// Des formations ayant pour objectif le développement de projets : apprendre à concevoir un 
projet culturel et artistique participatif 
 →  Acquérir des repères pour concevoir et mettre en œuvre un projet artistique et 

culturel.

 →  Identifier les partenaires et ressources disponibles pour concevoir un projet 
impliquant un artiste et/ou d’autres professionnels du territoire.

2// Des formations à la pratique artistique ou par la pratique artistique 
 →  Des formations par la pratique artistique pour fédérer et mobiliser une équipe, 

prévenir les conflits, favoriser la communication et la créativité…

 →  Des formations à la pratique artistique pour mener et accompagner un atelier 
artistique avec son groupe dans des champs disciplinaires variés : arts plastiques, 
écriture, théâtre, photographie, vidéo, performance vocale, conte…

Filigrane propose aussi des formations sur-mesure en lien avec les besoins identifiés par ses 
partenaires : enjeux organisationnels, de prise en compte et mise en œuvre des droits culturels, 
enjeux territoriaux ...
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers lecteurs, chers amis,

Si j’ai tenu à ce que ce mot clôture le rapport d’activité 2021 plutôt que de l’introduire, c’est 
avant tout pour mettre en avant, au premier plan, le travail accompli par l’équipe de Filigrane 

durant cette année complexe qu’aura été 2021.

Je salue donc, en mon nom et celui du conseil d’administration, le travail accompli dans des 
circonstances exceptionnelles par nos salariées. Et ce travail trouve tout son sens lorsqu’il est 

mené, il l’a démontré, aux côtés des artistes et partenaires qui ont à cœur l’expression de toutes 
et tous. Chacun et chacune aura su s’adapter pour mener à bien les projets sans en sacrifier la 

qualité, ni le sens, ni la convivialité : c’est en soit la vraie réussite de cette année.

Avant de refermer cette page, j’ajouterai que 2021 aura été un terreau riche qui nous permet 
maintenant de porter la croissance et la maturation de Filigrane à un autre niveau. Et à ce titre, 
les transformations en cours pour l’année 2022 commencent à en poser les jalons, en seront 
les tuteurs. Ces deux années nous aurons enseigné l’importance de sécuriser nos structures 

et leurs équipes, mais également celle de ne pas nous replier sur nous-même, et c’est pourquoi 
nous continuerons à porter une réflexion sur la gouvernance et l’inclusion de la diversité de 

notre écosystème au sein de notre structure et de ses projets.

Merci à vous de nous avoir lu jusqu’ici.

À demain.

Sébastien Ravanel

Président de l’association Filigrane
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