
→ → →
CRÉER ET ANIMER DES ATELIERS ARTISTIQUES 
POUR TOUT PUBLIC

 ◅ POURQUOI ?
Cette formation a pour objectif de former les animateurs.
rices à la démarche d’animation d’ateliers de pratique 
artistique, en les rendant capables de concevoir des 
ateliers, développer des animations avec différents 
thèmes et différents publics.

 ◅ POUR QUI ?
Tout professionnel ou bénévole accompagnant des 
personnes ou des groupes : animateur.trice de centres 
de loisir, animateur.trice en accueil collectifs de mineurs, 
animateur.trice des temps périscolaires ou dans le cadre du 
plan mercredi, éducateur.rice. spécialisé.e.s.

 ◅ OBJECTIFS :
→	 Proposer	les	outils	et	méthodes	de	conception	d’ateliers	
propres à la pratique artistique
→ Faciliter une posture de créativité et stimuler 
l’imagination
→	 Inspirer	et	proposer	une	palette	d’idées	d’animations
→ Expérimenter

 ◅ CONTENU :
→	 Présenter	des	techniques	d’animations	et	
accompagnement	d’ateliers
→ Expliquer les processus créatifs
→	 Accompagner	dans	l’apprentissage	de	techniques	
→ Guider dans des réalisations et lors de processus de 
création
→	 Expliquer	comment	libérer	l’expression	créatrice

 ◅ COMMENT ?
→ Méthodes actives
→ Pédagogie participative et collective

FORMATIONS

PRATIQUES ARTISTIQUES

ARTISTES

DATES
5

Filigrane en partenariat avec le Service départemental 
à	la	jeunesse,	à	l’engagement	et	aux	sports	(SDJES)	
propose 5 sessions de formation autour de la 
découverte des méthodologies et des outils pour 
l’animation	d’ateliers	de	pratique	artistique	en	
rencontrant	5	artistes	de	disciplines	différentes.

Formations gratuites et sur inscription

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre 

cette formation sont invitées à nous contacter directement afin 

d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

La	certification	qualité	a	été	délivrée	au	

titre	de	la	catégorie	d’action	suivante	:	

ACTIONS	DE	FORMATION

Dernière mise à jour en date du 31/08/2022
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FILIGRANE | Expressions Artistiques & Culturelles

 ◅ UN ORGANISME DE FORMATION À L’EXPERTISE ARTISTIQUE
La transmission fait partie des valeurs au cœur de tous les projets de Filigrane. 
C’est	pourquoi	l’association	est	également	une	structure-ressources pour tous ses 
interlocuteurs pour renforcer leurs compétences et connaissances dans la construction de 
projets artistiques et culturels participatifs.
Filigrane co-construit ses programmes de formation en lien étroit avec les artistes et en 
s’appuyant sur son expérience de mise en œuvre de projets de terrain. Les formations 

proposées	par	Filigrane	créent	l’occasion	d’une	rencontre	avec	des	artistes,	pour	comprendre	leur	démarche	et	mieux	
appréhender	leurs	différents	rôles	dans	les	projets.
À	la	manière	d’une	démarche	de	création,	Filigrane	est	un	organisme	de	formation	vivant	se	nourrissant	sans	cesse	de	
l’expérience	terrain	pour	la	partager	et	l’étudier	collectivement.
Par	ses	formations,	Filigrane	réinterroge	sa	pratique	en	permanence	et	adopte	une	posture	réflexive	dans	la	gestion	 
de ses projets.

ASSOCIATION FILIGRANE 

SIRET 799 000 013 000 26

Organisme de formation N°82 69 13260 69

 ◅ DES ARTISTES FORMATEURS AU CŒUR DE LA 
CRÉATION PARTAGÉE
Les formations de Filigrane sont menées par des artistes 
formateurs, ayant une pratique professionnelle reconnue 
et possédant une grande expérience du travail de 
médiation auprès de publics variés. 
Les artistes formateurs souhaitent partager leur 
savoir-faire, leurs méthodes et leur expérience, dans le but 
d’améliorer	la	qualité	des	projets	réalisés.	
Ils	sensibilisent	les	professionnels	à	l’intérêt	du	rôle	de	l’art	
et de la culture dans le développement des personnes. 
Ils transmettent des outils pour que la pratique artistique 
soit mise au service de tous et toutes.

 ◅ DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ACTIVES 
ET PARTICIPATIVES
Les formations de Filigrane sont des espaces de 
rencontres entre artistes et professionnel.les de divers 
horizons, ce sont des espaces de partage, de transmission 
et de prise de recul. 
Filigrane propose des méthodes d’apprentissage 
actives, participatives et collectives impliquant des 
mises en situation concrètes, des rencontres et un partage 
d’expériences	pour	créer	les	conditions	nécessaires	de	
co-construction de projets. Ces temps de formations sont 
de véritables leviers pour créer des dynamiques de projets 
et	d’actions	culturelles	sur	les	territoires.

 ◅ INSCRIPTIONS & CONTACT
Pour vous inscrire, contacter Emilie Perron, 
co-responsable	de	l’association	Filigrane	en	
charge du développement des formations
_
04 72 12 04 32 
www.filigrane-rhonealpes.fr
emilie@filigrane-rhonealpes.fr

http://www.filigrane-rhonealpes.fr/
mailto:emilie%40filigrane-rhonealpes.fr?subject=Formation%20pratique%20artistique
http://www.filigrane-rhonealpes.fr
mailto:emilie%40filigrane-rhonealpes.fr?subject=Formation%20pratique%20artistique
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COMMENT ANIMER UN ATELIER 
D’EXPRESSION DE SOI GRÂCE AU 
THÉÂTRE D’IMPROVISATION ?

 ◅ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

→	 Être	en	capacité	d’intégrer	des	jeux	théâtraux	dans	son	
atelier	ou	de	conduire	un	atelier	d’expression	de	soi	par	des	
jeux	théâtraux	qui	facilitent	l’expression,	le	lâcher	prise,	la	
confiance,	la	mise	en	mouvement,	la	mise	en	mots…	et	la	
rencontre : intelligences relationnelles
→ Se familiariser avec les principes de base de 
l’improvisation	–	théâtre	spontané	:	écoute,	rythme,	le	
« oui », narration
→	 Développer	sa	posture	«	animateur	de	groupe	»
→ Être en capacité de développer les compétences 
psychosociales de chacun.e 

 ◅ DATE DE FORMATION
Vendredi 30 septembre de 9h à 17h

 ◅ LIEU
Espace	Rancy	Part-Dieu,	1	rue	Desaix,	Lyon	69003

 ◅ ARTISTE FORMATEUR

FLORIAN SANTOS
 ↳ COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE

Formé	au	Conservatoire	d’Avignon	et	au	G.E.I.Q.	Théâtre	
compagnonnage de Lyon, Florian Santos multiplie les 
collaborations en tant que comédien et/ou metteur en 
scène	avec	différentes	compagnies	de	théâtre,	groupes	
artistiques et structures culturelles, tout en poursuivant son 
rôle	de	«	chef	de	troupe	»	des		compagnies	Et	si	c’était	vrai	?	
(2007-2017)	et	Ouvrez	les	guillemets	!	(2018	à	aujourd’hui).
Il mène de nombreuses sensibilisations et actions 
culturelles auprès de divers publics dans des milieux 
hétéroclites. 

En	2018,	il	décide	de	parfaire	son	parcours	professionnel	
en se formant à la Méthodologie [apprendre à apprendre] 
et	au	métier	de	Drama-thérapeute,	afin	de	mettre	ses	
compétences	au	service	de	l'être	humain	et	de	co-créer	des	
espaces du vivre-ensemble. 
Il	crée	son	métier	de	Metteur	en	JE(u)	–	expression	de	soi	&	
prise	de	parole,	afin	de	révéler	le	JE(u)	de	chaque	individu	
au	cœur	de	l’ensemble,	en	utilisant	les	arts	de	la	scène	
comme outils de transmission et d'action sociétale.

Pendant plusieurs années, il a notamment accompagné 
des enseignants de quartiers prioritaires et des animateurs 
du domaine médico-social lors de leur formation continue 
en proposant de faire pour apprendre. Il se souvient que 
chaque	participant	de	ces	formations	retrouvait	son	âme	
d'enfant et se prenait au jeu. Les outils proposés, issus 
du	théâtre	spontané,	permettent	en	peu	de	temps,	la	
rencontre	et	mise	en	confiance	du	groupe,	l'expression	libre	
et sans jugement de chaque participant, et la co-création 
joyeuse d'histoires collectives.

http://www.filigrane-rhonealpes.fr/
mailto:emilie%40filigrane-rhonealpes.fr?subject=Formation%20pratique%20artistique
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COMMENT ANIMER UN ATELIER 
DE THÉÂTRE TRADITIONNEL OU 
THÉÂTRE FORUM ?

 ◅ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
→ Acquérir des repères pour concevoir, préparer et 
mettre en œuvre un atelier artistique et culturel utilisant le 
médium	théâtre	selon	deux	différentes	techniques	:	théâtre	
traditionnel	et	théâtre-forum,
→	 Appréhender	les	différents	rôles	de	l’intervenant	et	de	
l’accompagnant.e
→	 Découvrir	quelques	outils	simples	et	ludiques,	pour	
initier	un	atelier	théâtre	traditionnel	et	de	théâtre	forum,	
seul.e avec son groupe, en adaptant les techniques selon 
les publics

 ◅ DATE DE FORMATION
Vendredi 7 octobre de 9h à 17h

 ◅ LIEU
Espace	Rancy	Part-Dieu,	1	rue	Desaix,	Lyon	69003

 ◅ ARTISTE FORMATEURE

ISABELLE AUGIER-JEANNIN
 ↳ COMÉDIENNE ET METTEUSE EN SCÈNE

Isabelle	Augier-Jeannin	est	comédienne,	formatrice	
théâtre	et	metteuse	en	scène	dans	des	formes	de	jeu	qui,	
traditionnellement, sont proches du public : Commedia 
dell’Arte,	burlesque,	café-théâtre,	théâtre	forum,	théâtre	
de	rue,	différentes	formes	de	théâtre	d’improvisations.	En	
plus de 30 années de métier, elle a formé de nombreux 
comédiens professionnels et amateurs.

Elle	a	publié	aux	éditions	de	l’Harmattan	Contribution 
d’une ouvrière du théâtre au bonheur du monde, pratique 
de l’atelier théâtre, ouvrage qui retrace son parcours de 
médiatrice	artistique	et	son	enseignement	du	théâtre,	
SINISTROZE,	une	pièce	de	Commedia	dell’Arte,	Et vous en 
vivez ?,	un	essai	théâtralisé	sur	la	précarité	des	artistes	
intervenants et des médiateurs artistiques. Son dernier 
ouvrage, La Rousse Ménagère,	dont	l’écriture	a	été	financée	
par	la	DRAC	Auvergne	Rhône-Alpes	et	le	CNL,	paraîtra	fin	
septembre 2022 aux Éditions Maïa.

Elle	a	déposé	à	l’INPI	en	2010	une	boîte	à	outils	
pédagogiques artistiques nommée la BOATE, et a créé en 
2011	son	autoentreprise	d’enseignement	culturel	utilisant	
ces outils pour des publics divers et des actions de 
formation	variées.	La	majorité	des	chantiers	qu’elle	a	
menés ces dernières années ont été réalisés dans le cadre 
de cette autoentreprise.  

http://www.laboate.fr/

http://www.filigrane-rhonealpes.fr/
mailto:emilie%40filigrane-rhonealpes.fr?subject=Formation%20pratique%20artistique
http://www.laboate.fr/
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COMMENT ANIMER UN ATELIER 
D’ÉCRITURE ?

 ◅ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
→	 Acquérir	une	méthode	et	s’approprier	les	outils	en	
vue	de	créer	et	d’animer	un	atelier	d’écriture	à	travers	des	
expériences
→	 Définir	les	objectifs	d’un	atelier	d’écriture
→ Comprendre la méthodologie de mise en place : 
positionnement	de	l’atelier,	public	visé,	lieu(x),	durée,	
progression	de	l’atelier
→ Apprendre des techniques et outils pour les mettre  
en œuvre

 ◅ DATE DE FORMATION
Vendredi 21 octobre de 9h à 17h

 ◅ LIEU
Espace	Rancy	Part-Dieu,	1	rue	Desaix,	Lyon	69003

 ◅ ARTISTE FORMATEUR

HASSAN GUAID 
 ↳ AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE, 

COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE
Hassan	GUAID	met	en	scène	des	créations	originales	autour	
de	récits	de	vies,	de	fictions	poétiques,	et	de	chansons	aux	
registres variés. Auteur - compositeur, slameur, comédien 
et	metteur	en	scène	selon	l’humeur,	il	continue	de	prêter	sa	
voix à des documentaires et des lectures radiophoniques 
ou télévisées.

Intervenant régulier en bibliothèques, milieu scolaire, 
MJC,	centres	sociaux	et	auprès	de	personnes	fragiles	ou	
en	situation	de	handicap,	l’artiste	propose	de	réaliser	
des pièces originales à travers des exercices ludiques et 
dynamiques.	L’artiste	veille	à	poser	un	cadre	sécurisant	
et	bienveillant	pour	permettre	aux	différentes	voix	de	se	
révéler	et	mettre	de	côté,	durant	les	premières	étapes	
de	la	création,	la	question	de	l’image.	L’argumentation,	
l’éloquence,	l’humour,	l’écoute	de	soi	et	du	groupe	ainsi	
que	l’inventivité	sont	sollicités,	afin	que	chacun	puisse	
se	surprendre	et	restaurer	la	part	de	confiance	en	soi	
encornée, ou rattraper au vol celle presque
échappée...

http://www.filigrane-rhonealpes.fr/
mailto:emilie%40filigrane-rhonealpes.fr?subject=Formation%20pratique%20artistique
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COMMENT ANIMER UN ATELIER 
D’ARTS PLASTIQUES À PARTIR 
D’OBJETS DE RÉCUPÉRATION ?

 ◅ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
→	 Accompagner	dans	la	découverte	et	l’exploration	des	
propriétés plastiques et sensorielles des matériaux de 
récupération,	l’objectif	étant	de	mettre	en	avant	leur	intérêt	
pédagogique et créatif ;
→	 Explorer	une	diversité	d’activités	créatives	utilisant	les	
matériaux de récupération
→ Analyse collectivement les fondamentaux de ces 
activités	(contenu,	organisation,	déroulé),	leurs	enjeux	et	
leur	intérêt	pour	tout	type	de	public	ainsi	que	la	posture	
d’accompagnement	nécessaire
→	 Se	faire	plaisir,	jouer	et	lâcher-prise	:	ces	enjeux	seront	
mis en évidence pour favoriser la créativité et les nouvelles 
idées	d’activités

 ◅ DATE DE FORMATION
Vendredi 4 novembre de 9h à 17h

 ◅ LIEU
Espace	Rancy	Part-Dieu,	1	rue	Desaix,	Lyon	69003

 ◅ ARTISTE FORMATEURE

HÉLÈNE BERTIN
 ↳ ARTISTE PLASTICIENNE

Formée	aux	arts	appliqués,	l’artiste-plasticienne	Hélène	
Bertin expérimente le mélange de diverses techniques 
(peinture,	collage,	thermoformage…)	et	expose	ses	œuvres	
plastiques,	depuis	l’obtention	de	son	diplôme	en	1983.

Sa démarche de création navigue entre le geste minimal 
de	récupération	à	l’assemblage	d’éléments	du	quotidien,	
entre esthétique et étrangeté elle interroge la plasticité et la 
matérialité des « objets ». Elle « sublime », étudie et explore 
les matières tout en prenant conscience des éléments 
dévastateurs	pour	l’environnement	à	la	fois	physiques	et	
psychologiques	de	l’homme.

Très	tôt,	Hélène	Bertin	associe	ses	recherches	plastiques	à	
des interventions en ateliers de pratique artistique, auprès 
de	publics	très	divers	:	écoles,	crèches,	musées,	hôpitaux,	
centres	sociaux,	centres	pénitentiaires,	foyers	d’accueil,	
associations.	Aujourd’hui,	Hélène	Bertin	transmet	ses	
outils et sa passion, et partage son expérience au sein de 
formations,	autour	de	techniques	très	variées	(livre-objet,	
art	postal,	art	et	typographie,	la	nature	dans	l’art,	
gravure…).

http://www.filigrane-rhonealpes.fr/
mailto:emilie%40filigrane-rhonealpes.fr?subject=Formation%20pratique%20artistique
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COMMENT ANIMER UN ATELIER 
DE CRÉATION SONORE (DESIGN 
SONORE-MAO) ?

 ◅ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
→	 Découvrir	ce	qu’est	la	musique	assistée	par	ordinateur	
et ses possibilités
→	 Découvrir	et	prendre	en	main	les	logiciels	utilisés
→	 S’initier	au	design	sonore	

 ◅ DATE DE FORMATION
Vendredi	18	novembre	de	9h	à	17h

 ◅ LIEU
Espace	numérique	MPT	des	Rancy	-	249	rue	Vendôme	 
69003 Lyon

 ◅ ARTISTE FORMATEUR

JEAN-MICHEL PIROLLET
 ↳ MUSICIEN

Formé au CNSM de Paris où il obtient un premier prix de 
Saxophone et un premier prix de musique de chambre, 
titulaire	du	CA	de	saxophone,	il	enseigne	au	CRR	de	
Chambéry	et	à	l’INSA	de	Lyon	le	saxophone	et	la	MAO	
(musique	assistée	par	ordinateur).	Musicien	éclectique,	
il est amené à se produire dans de grandes formations : 
Orchestre	National	de	Lyon,	Big-band	de	l’œuf,	dans	des	
fanfares	de	Rue	:	Fanfare	des	Pavés,	Fanfare	Etecetera,	
ainsi que dans des petites formations : OS5IA Saxophones, 
Shplax, P-and-S, Naagré... ce qui lui permet de se 
produire régulièrement en France et dans le Monde 
(Cuba,	Japon,	USA,	Corée,	Burkina	Faso...).	Passionné	
par la musique électronique et le Sound design il crée de 
nombreuses pièces pour des vidéastes, des comédiens,  des 
photographes et des chorégraphes. Il crée avec la 
compagnie	L’Ouïe	de	l’œil	l‘exposition	sonore	Servante(s).	
Il a travaillé également avec de nombreux compositeurs : K. 
Stockhausen,	E.	Denisov,	G.	Kurtag,	P.	Gleis,	Bartabas...

http://www.filigrane-rhonealpes.fr/
mailto:emilie%40filigrane-rhonealpes.fr?subject=Formation%20pratique%20artistique

