BILAN DES ACTIVITES 2018
« Faites toujours que votre tableau soit une ouverture au monde »
Léonard de Vinci

L'association Arteli, domiciliée sur la commune de Floirac, développe des projets artistiques innovants et
participatifs avec comme missions premières de promouvoir l'expression artistique, de fédérer les
personnes et de créer du lien entre les structures du territoire.
Nos objectifs sont :
1. / objectifs socioculturels
o Favoriser la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle.
o Œuvrer pour la cohésion sociale et territoriale
o Lutter contre toutes formes d'exclusion.
o Favoriser l'accès à la culture pour tous.
o Soutenir la parentalité.
2. / Objectifs artistiques
o Développer un espace ressource, lieu de vie dédié aux arts plastiques
o Impulser les démarches interculturelles.
o Valoriser l'individu, son identité, sa culture.
o Soutenir la réalisation artistique et technique de productions originales.
Notre association développe des projets sur la commune de Floirac, de Bordeaux et de sa Métropole.
212 personnes ont adhéré à Arteli en 2017 dont 19 familles.
63 adhérents sont domiciliés sur les deux quartiers prioritaires de la commune.
Classification des adhérents
Femmes
Hommes

141
71

0-5 ans
6-11 ans
12-18 ans
19-25
26-59

20
57
17
2
75
1

+ de 60 ans

34

Adhésions Familles
Adhésions individuelles

145
60

55 projets ont été développés par notre association sur l’année 2018
390 ateliers ont été proposés et plus de 1000 personnes ont été accueillies sur nos différentes actions.
4 articles de presse ont été édités sur nos différentes actions
Nous profitons de ce bilan pour remercier nos bénévoles de leur précieux et indispensable soutien.

MERCI !

Notre association a ouvert en septembre 2016 L’Atelier d’Arteli, lieu de vie dédié aux ateliers artistiques au
premier étage des anciens « Bains Douches » de Floirac.
Le local situé sur le quartier prioritaire de la plaine de Floirac et mis à disposition par la commune, a
accueilli nos adhérents (enfants, adultes et familles) sur 7 ateliers hebdomadaires de janvier à juin et 8
ateliers par semaine de septembre à décembre.

L'Atelier d'Arteli est un lieu de vie, un espace ouvert où les projets artistiques sont menés en concertation
avec les adhérents, dans le respect des souhaits de chacun. Les ateliers d'arts plastiques, loisirs créatifs et
bricolage sont ouverts à tous.
Projet soutenu par la Ville de Floirac, le CGET, le Conseil Départemental et la Fondation BNP Paribas.
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104 personnes ont participé aux ateliers sur l'année.
29 projets sur 244 ateliers ont été réalisés par nos adhérents en 2018.
Notons que les ateliers se déroulent hors périodes de vacances scolaires. Des stages artistiques sont
proposés sur les périodes de vacances.
Une réorganisation des ateliers a été effectuée à la rentrée de septembre. Les ateliers familles n’ont pas été
reconduits faute d’inscriptions suffisantes et un nouvel atelier dédié aux enfants âgés de 7 à 10 ans a
ouvert. Les ateliers ont été déplacés en fin d’après-midi (suite au temps scolaire) pour deux groupes
d’enfants et l’Atelier est désormais fermé le samedi. De plus, pour répondre à la demande, un troisième
atelier réservé aux adultes a ouvert le vendredi matin. Enfin, après consultation auprès de nos adhérents,
les ateliers adultes du mardi après-midi ont été déplacés en matinée.

Ateliers des adultes
En 2018, les ateliers réservés aux adultes ont eu lieu le mardi de 14h à 16h et de 17h30 à 19h30 de janvier
à juin puis le mardi de 10h à 12h et de 18h à 20h et le vendredi de 10h à 12h de septembre à décembre.
17 adultes étaient inscrites sur les 74 séances de l’année.
9 projets ont été développés pendant l’année. Nous avons abordé les thématiques de l’autoportrait au
dessin et de l’abstraction. Des cadres, des guirlandes et des mobiles ont été fabriqués et décorés en loisirs
créatifs et des éléments de décoration pour les grilles des fenêtres de L’Atelier ont été créés. Des paysages
en aquarelle ont été réalisés et des champignons géants ont été sculptés pour l’exposition de la M 270.

Travail sur l’autoportrait à la mine graphite. Février mars 2018

Découverte de l’abstraction et de la technique de l’aquarelle pour nos adhérentes. Printemps et rentrée 2018
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Création d’une exposition pour le festival Sans Frontière.
Les adultes inscrites à L’Atelier d’Arteli ont choisi de s’exprimer sur l’univers du Hip-Hop en créant une
exposition de grands panneaux qui sera présentée lors d’une grande soirée programmée le 22 février à
Lormont.
L’action a débutée en octobre 2018 par un temps d’échanges avec Jérémy Désir, porteur du projet « Sans
Frontières » de l’association Aktuel Feeling. La discussion a porté sur l’histoire du mouvement artistique,
ses codes, ses représentations. Nos adhérentes ont pu exprimer leurs points de vue et questionner Jeremy
Désir.
Suite à cette rencontre les adultes ont choisi de travailler collectivement ou individuellement sur la
réalisation de panneaux. Les techniques comme le choix des matières et des formats étaient libres.
Une vingtaine de panneaux étaient en cours de réalisation fin 2018. De l’aquarelle à la peinture, des
papiers découpés au tressage, des pochoirs au dessin, les techniques sont multiples et les représentations
singulières et personnelles. Autant de points de vues féminins sur l’univers du hip-hop et ses codes.

Visions singulières de l’univers du Hip-Hop. Décembre 2018

Déjeuners partagés :
Nos adhérentes apprécient de se retrouver autour d’un déjeuner à L’Atelier d’Arteli. Deux repas ont été
partagés au cours de l’année. L’occasion de fêter dans la joie et la convivialité la nouvelle année et l’arrivée
de l’été.

Déjeuner partagé par une partie de nos adhérents adultes à L’Atelier d’Arteli. Eté 2018.
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Ateliers des enfants âgés de 7 à 10 ans.
Leurs ateliers étaient programmés les mercredis de 14h à 15h30 et le samedi de 11h à 12h30 de janvier à
juin puis le mercredi de 10h30 à 12h, le jeudi de 17h à 18h30 et le vendredi de 17h à 18h30 de septembre à
décembre 2018.
14 projets ont été réalisés par les 36 enfants inscrits sur L’Atelier. 74 séances ont été programmées en
2018 pour ces groupes.
Les enfants ont découvert les techniques du dessin académique à travers la réalisation d’autoportraits à la
mine graphite. Ils ont créé leurs chapeaux magiques pour le carnaval de Floirac et ont participé à la
décoration du local en fabriquant des fleurs géantes placées sur les grilles des fenêtres de L’Atelier. Une
fresque sur le thème de l’espace et une autre sur un monde imaginaire ont été réalisées. Pour fêter l’été les
enfants ont créé des cartes à envoyer à leur famille (grands-parents) et des champignons géants ont été
imaginés pour l’exposition des réalisations à la M270.

Créations de fresques pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.

Un projet de décoration de bacs de jardin partagés a été mené en partenariat avec l’association Ca Marche
Pour Jaurès. Les enfants inscrits à L’Atelier ont peint les bacs avec les habitants de la Cité du Midi sur deux
temps d’ateliers. L’objectif de ce projet était de fédérer les personnes, de décloisonner la cité et de
proposer aux enfants un projet artistique de qualité. Les enfants étaient fiers du résultat obtenu et ont
convié leurs parents à découvrir leurs réalisations.

Décoration des bacs du jardin partagés à la Cité du Midi de Floirac. Mai 2018.

En septembre les enfants inscrits le mercredi à L’Atelier d’Arteli ont pu profiter de la venue de deux artistes
sculpteurs et découvrir lors de deux séances l’art du torchis. Vincent Kra, artiste d’Artorchis et Jean-François
André, sculpteur floiracais ont animé avec l’équipe d’Arteli ont proposé à nos adhérents de découvrir la
matière naturelle et de la sculpter selon leur imaginaire et leur créativité.
Les ateliers étaient ouverts à tous nos adhérents.
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Ateliers de découverte de l’art du torchis avec les artistes Vincent Kra et JF André. Septembre 2018.

Les enfants ont réalisé en fin d’année un projet intitulé « Ma Maison ». Cette action, partagée par
l’ensemble des groupes durant l’année 2018 / 2019 consiste à représenter sa maison, son intérieur, une
pièce ou un objet symbole sur une toile en techniques mixtes et libres.

Projet « Ma Maison », décembre 2018.

Enfin, les enfants présents sur les différents ateliers de L’Atelier d’Arteli ont souhaité créer des éléments
représentant et rappelant les fruits, les légumes, les friandises et les produits naturels déclinés sous toutes
leurs formes afin de co-réaliser un char qui sera présent sur le Carnaval des 2 Rives et le Carnaval de Floirac
en mars 2019.

Création d’une grappe de raisins géante pour les enfants inscrits le mercredi matin à L’Atelier. Novembre 2018

Le char fera écho de manière artistique et ludique aux ateliers culinaires impulsés sur la même période à
Floirac par l’AMAP Les Gourmandignes. Les friandises naturelles conçues lors de ces ateliers culinaires
seront distribuées via le char sur les deux carnavals.
Arteli s’est associée pour ce projet à la Mairie de Floirac, à la Direction artistique du Carnaval des 2 Rives,
aux Gourmandignes, à l’association UNIRE, à deux écoles de la commune et aux artistes locaux.
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Ateliers des enfants âgés de 11 à 15 ans.
Les ateliers réservés aux enfants âgés de 11 à 15 ans se déroulent le mercredi de 17h30 à 19h.
11 enfants étaient inscrits sur les 32 séances de l’année. 7 projets ont été développés sur ces ateliers en
2018 dont le projet de création de char pour le carnaval des de 2 Rives et le carnaval de Floirac.

Séances de création de gourmandises géantes pour les adolescents inscrits à L’Atelier d’Arteli

Les adolescents ont pu aborder la question de l’agencement architectural au travers la réalisation de
maquettes de leurs maisons rêvées. Ils ont pu créer des champignons magiques et géants pour l’exposition
à la M270 en juin et peindre l’escalier extérieur, les rambardes et la façade de l’Atelier d’aplats bleus et
turquoise.

Peinture de l’escalier de L’Atelier et création de maquettes de « maisons rêvées ».
Printemps 2018

Les adolescents ont également bénéficié des ateliers torchis avec les sculpteurs Jean-François André et
André Kra en septembre.
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Un projet de réalisation de guirlandes de fêtes a été réalisé par l’ensemble de nos adhérents à la fin de
l’année. Les adolescents ont créé des compositions à partir d’éléments réalisés en terre, des grelots, des
perles de bois et de verre, des pompons de feutrines, des papiers colorés et autres décors festifs.

Guirlandes de fêtes réalisées par l’ensemble de nos adhérents
en fin d’année.

Ateliers des enfants âgés de 4 à 6 ans :
Les tout-petits sont accueillis le mercredi de 16h à 17h autour d’un goûter offert par Arteli. 11 enfants ont
été présents sur les 32 séances de l’année. 8 projets ont été développés par les plus jeunes.
Les enfants ont également dessiné leurs domiciles et réalisé leurs cadres sur le projet intitulé « ma
Maison », ils ont expérimenté la morphologie, la structure d’un visage et la technique du collage à travers
la création d’autoportraits et ont créé une grande fresque chromatique à partir d’éléments de récupération
aujourd’hui exposée dans le « Salon des Parents ».

Création d’autoportraits et réalisation d’une fresque chromatiques pour les plus jeunes. Printemps 2018.

Les enfants ont participé à la décoration de L’Atelier en créant des fleurs géantes posées sur les grilles des
fenêtres du local et en composant des vitraux pour les fenêtres en carreaux de verre de leur atelier à partir
de papiers transparents colorés. Des champignons géants ont également été conçus pour l’exposition de la
M270 en juin 2018 et les plus jeunes ont pu réaliser leurs guirlandes festives en décembre 2018.
Les sculpteurs Jean-François André et Vincent Kra ont également soutenu la découverte du torchis auprès
des tout-petits en septembre.
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Décors façon vitraux et découverte du torchis pour les plus jeunes de L’Atelier. Mai et septembre 2018.

Ateliers des Familles
L’Atelier des familles s’est déroulé de janvier à juin les samedis de 9h30 à 10h30. Faute d’inscriptions
suffisantes et pour répondre au mieux à la demande pour les enfants âgés de 7 à 10 ans, nous avons choisi
de ne pas renouveler ces ateliers à la rentrée de septembre. Les 3 familles inscrites (3 adultes / 4 enfants)
ont réalisé 5 projets sur les 22 samedis dédiés.
Les familles ont choisi de créer un livre original (texte et illustrations), de participer à la décoration du local
(fleurs géantes posées sur les grilles des fenêtres) et à la création des champignons géants pour
agrémenter l’exposition de la M270 en juin. Deux fresques sur le thème de l’espace mélangeant la
peinture, la craie grasse, le moulage de résine, les encres à effets et le dessin ont été conçues.

Création de livres originaux et fresques sur le thème de l’espace pour les familles. Janvier / avril 2018
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Enfin, les familles ont réalisé un poisson et une tortue sur de grands cartons pour décorer les chambres des
plus jeunes.

Réalisation d’un poisson et d’une tortue pour décorer la chambre des plus petits. Mai 2018

STAGES ARTISTIQUES
Deux stages ont été proposés sur L’Atelier d’Arteli pendant les vacances scolaires en 2018. Les stages sont
ouverts à tous : enfants, adultes et familles.
Un premier stage s’est déroulé la première semaine des vacances d’hiver sur le thème du carnaval. Nos
adhérents ont conçu leurs chapeaux extraordinaires pour défiler sur les parades de Bordeaux et de Floirac.

5 séances ont été dédiées à la création de
chapeaux de fête.
12 personnes étaient inscrites sur le stage (10
enfants et 2 adultes).
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Les personnes inscrites sur les stages peuvent choisir de venir sur 2, 3 ou 4 demi-journées. Les tarifs
proposés sont abordables et le matériel est compris dans la cotisation.
Ces stages créatifs sont appréciés par tous. Ils sont intergénérationnels et regroupent les adultes avec leurs
jeunes enfants et les adolescents. Les chapeaux étaient bien visibles lors des parades ce qui a favorisé
l’unité du carnaval de Floirac et valorisé les créations.

Tous les participants au stage et leurs familles ont été conviés à l’issue du stage à partager un déjeuner à
L’Atelier.

Déjeuner partagé par les participants et leurs familles à l’issu du stage.
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Un deuxième stage a été proposé en avril à L’Atelier. Afin de fêter l’arrivée du printemps, nous avons choisi
de proposer à nos adhérents de créer un mobile à partir d’éléments naturels peints, décorés et assemblés.

Une dizaine de mobiles ont été créés sur les 5
demi-journées de stage. 10 personnes étaient
inscrites sur les ateliers (9 enfants et 1 adulte).
Ces ateliers, intergénérationnels, ont été
partagés dans une ambiance conviviale et
créative.

Stage sur la création de mobiles printaniers à L’Atelier. Avril 2018.
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TEMPS FESTIFS
Exposition des créations à la M270.
Deux temps festifs célébrants les créations et L’Atelier d’Arteli ont été organisés en 2018 sur la commune
de Floirac.
Comme chaque année, toutes les créations réalisées de septembre 2017 à juin 2018 ont été exposées à la
M270 de Floirac du 22 juin au 12 juillet.

Un temps de vernissage, convivial et festif, où ont été conviés nos adhérents et nos partenaires a été
organisé avec le soutien du Groupe Relais Habitants le 6 juillet. Le vernissage faisait écho à la fête de l’été
organisée par la commune sur l’esplanade de la M270 ce même jour. L’évènement introduisait la
manifestation et nos adhérents, leurs proches, nos partenaires et les élus de la commune qui étaient
présents sur le vernissage ont pu ensuite profiter de la soirée.

Article paru dans le Sud Ouest à l’occasion de l’exposition des réalisations à la M270 en juin 2018.
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Deuxième bougie pour L’Atelier d’Arteli le vendredi 28 septembre

Nous avons eu le plaisir de convier nos adhérents et nos
partenaires à fêter le deuxième anniversaire de l’Atelier
d’Arteli le vendredi 28 septembre à partir de 17h.
La manifestation s’est déroulée sur le parking de L’Atelier
où un barnum, des tables et des guirlandes lumineuses
avaient été installées avec le soutien des bénévoles
d’Arteli et de la commune de Floirac. Nous avions convié
un groupe de jazz à animer la soirée.
C’est dans ce cadre chaleureux et convivial que 80
personnes se sont réunies autour d’un dîner confectionné
par tous.

Temps festif pour L’Atelier d’Arteli qui fête ses deux ans en présence de ses adhérents.

HORS LES MURS
Arteli développe également des projets auprès de ses partenaires sur Floirac et sur la Métropole
Bordelaise.
L’association a soutenu la réalisation de 15 projets en 2018 auprès d’un public d’enfants, d’adultes et de
familles. Arteli favorise les actions intergénérationnelles, interculturelles, fédératrices d'échanges et de
rencontres.
Chaque projet impulsé par l'association fait l'objet d'un écrit où sont détaillés l'action, les techniques
artistiques, le calendrier, mais aussi les objectifs et l'évaluation de l'action ainsi que son budget. Une
convention sera établie entre Arteli et les structures associées à la réalisation des projets.
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L'association veillera à impulser des projets prenant en compte les spécificités et les besoins des individus
en fonction de leur tranche d'âge.
La petite enfance
Les actions dédiées au public de la petite enfance impliqueront :
o
o
o
o

La liberté d'expression
Un cadre le plus ouvert possible
Le travail sur l'individualité et le développement personnel de chaque enfant.
La prise en compte du développement moteur de chaque enfant

Les enfants et les adolescents
Les projets développés auprès des enfants et des adolescents favoriseront :
o
o
o
o
o

La valorisation de la personne et la construction identitaire
La socialisation
L'accès à la culture et la réflexion interculturelle
La relation à son territoire.
Le respect des autres et de son environnement.

Les adultes et les seniors
Les actions impulsées auprès d'un public adulte et senior valoriseront :
o
o
o
o

la parentalité et la grand-parentalité.
la mémoire et les parcours de vie.
La culture et l'interculturalité.
L'inscription à un territoire.

15 projets ont été développés en 2018. Notre association a mené 135 ateliers sur la métropole bordelaise
et 379 personnes ont été accueillies sur les différentes actions.

Association A.L.I.F.S.
Deux actions ont été menées par Arteli pour les bénéficiaires de l’association ALIFS en 2018.
1- Espace migrants âgés Hom’Age
Projet de création d’illustrations
Janvier / Mai 2018
Les personnes âgées issues de l’immigration, bénéficiaires de l’espace Hom’Age de l’association A.L.I.F.S à
Bordeaux ont conçu de janvier à mai 2018 des illustrations en relation avec leurs poèmes, écrits dans le
cadre des cours d’alphabétisation de français dispensés sur la structure sur le thème de leurs souvenirs.
Ces illustrations ont été créées avec l’objectif de valoriser les écrits et les parcours de vie et de favoriser
l’expression artistique libre. Les anciens ont été accompagnés par Mélanie Ribaillier sur 12 ateliers de 2
heures pour réaliser une quarantaine d’illustrations.
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17 personnes ont été présentes sur les différents ateliers. Les créations ont été exposées sur l’espace
Hom’Age et seront visibles dans un recueil édité par L’A.L.I.F.S. au printemps 2019.

2- Lycée des Iris
Création d’une fresque avec les élèves du lycée des Iris de Lormont
Le 30 mars 2018
Arteli s’est associée à L’A.L.I.F.S pour accompagner les élèves de 1ère du lycée des Iris à créer une fresque à
partir de collages sur le mur du Centre de Documentation et d’Information du lycée. Cette fresque sur le
thème du surréalisme a été travaillée en collaboration avec l’équipe du CDI et l’enseignante du cours
d’espagnol du lycée.
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25 élèves ont participé à la réalisation artistique.

Maison des Familles Bordeaux
Fondation Ronald McDonald
Janvier / juin 2018
Notre association a offert aux familles séjournant à La Maison des Familles, située à proximité du CHU
Pellegrin, un atelier hebdomadaire de janvier à juin 2018. La Maison des Familles accueille des familles
dont les enfants sont hospitalisés et qui ne peuvent effectuer les trajets quotidiennement de leur domicile
à l’hôpital. La Maison des Familles accompagne les familles dans leurs démarches et leur offre un espace
chaleureux et confortable. 22 séances artistiques, en accès libre et menées dans la salle principale du
bâtiment ont été proposées aux familles. Ces ateliers avaient l’objectif de soutenir la parentalité, d’offrir
un espace d’expression libre ou la maladie pouvait disparaître quelques instants.
Différents projets ont été menés sur la période : création de cadres photos, décors des pièces communes et
du jardin…

90 personnes ont été accueillies sur les différents ateliers.

Résidence Pour Personnes Agées La Pastourelle de Floirac
Créations de décors de meubles et objets
Mars / Avril 2018
Les personnes âgées résident à La Pastourelle de Floirac ont souhaité réaliser les décors d’objets et d’une
ancienne table en bois placée dans la salle commune de la R.P.A.
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8 seniors étaient présents sur les 5 ateliers proposés sur la R.P.A. au printemps.

Entreprise Onepoint de Pessac
Projet artistique de création d’autoportraits
Mars / mai 2018
Arteli accompagne également les entreprises privées souhaitant offrir à leurs équipes un temps créatif et
convivial.
Objectifs :
Pour l’entreprise :
 Favoriser la cohésion de groupe et le projet collaboratif
 Favoriser le bien-être des salariés
 Renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à l’entreprise
 Valoriser les locaux (intervention d’une artiste professionnelle)
 Valoriser l’entreprise et son image (logo)
Pour le salarié :
 Renforcer l’estime de soi
 Valorisation au sein de l’entreprise et du groupe (travail collaboratif et participatif)
 Favoriser le sentiment d’appartenance
Nous pouvons accompagner les salariés à réaliser un projet ponctuel d’une demi-journée ou d’une journée
ou penser une action plus longue avec des interventions hebdomadaires d’un ou plusieurs mois.
C’est avec ces objectifs qu’Arteli a accompagné les collaborateurs de la société Onepoint de Pessac à
réaliser un projet axé sur la réalisation d’autoportraits pop et colorés qui ont été placés sur les baies
vitrées, les cloisons transparentes, le hall d’entrée, l’escalier, les espaces de travail et de détentes de
l’entreprise.
Les réalisations, recto-verso, sont visibles de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment. Disposées côte à
côte elles forment une fresque. Dispersées dans l’ensemble du bâtiment, elles créent la surprise et incitent
le parcours.
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12 séances artistiques ont été réalisées sur la société au printemps. 35 collaborateurs ont participé au
projet.

Fresque « L’envers du décor »
Rives de Floirac // Chantier du futur pont Simone Veil
Direction artistique : Arteli
Réalisation : Mélanie Ribaillier / Jean François André / Jone du collectif Peinture Fraiche
Montage du projet : de décembre 2016 à mai 2017
Réalisation de la fresque : du 2 mai au 20 juillet 2017 puis du 7 au 11 mai 2018
Projet commandé et financé par l’entreprise Dubreuilh, en partenariat avec la ville de Floirac, Bordeaux
Métropole, Le Ministère de la Culture, l’entreprise Caparol Center et l’entreprise Arcelor Mittal, toutes
deux mécènes de l’action.
La fresque a été associée à la Saison Street Art 2017 de la ville de Bordeaux, Paysages 2017 et Agora
2017, manifestations culturelles et artistiques de la Métropole.
En novembre 2016, l’entreprise de BTP Dubreuilh, en charge des travaux de raccordements préalables à la
construction du pont Simone Veil a sollicité Arteli en accord avec la Mairie de Floirac et Bordeaux
Métropole pour coordonner la réalisation d’une fresque urbaine sur une clôture de bardages installée en
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mai 2017. Les barrières opaques, d’une longueur de 600 mètres, sécurisent le chantier des travaux
préalables à la construction du pont Simone Veil et ses raccordements.
L’entreprise Dubreuilh, commanditaire du projet, souhaitait à travers ce projet valoriser la zone de chantier
et le quartier en devenir des Rives de Floirac et favoriser un art pour tous.
La fresque a été réalisée sur la palissade de mai à juillet 2017 (pour les détails se référer au compte-rendu
d’activités d’Arteli 2017)
En février 2018, l’entreprise Dubreuilh a recontacté notre association pour finaliser la fresque sur de
nouvelles palissades installées en continuité du linéaire (côté Floirac). Le graffeur Jone du collectif Peinture
Fraîche, le sculpteur Jean François André et Mélanie Ribaillier plasticienne de l’association Arteli et
directrice artistique du projet se sont donc retrouvés pour réaliser sur une centaine de mètres cette
nouvelle partie de la fresque.
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La fresque a été réalisée par les trois artistes sur 5 journées en mai 2018.

Article Sud Ouest / mai 2018
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Projet de soutien à la parentalité
En partenariat avec le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale SAVS/ Rive Droite
19 mai 2018
Un projet de soutien à la parentalité a été proposé aux familles accompagnées par l’association SAVS sur un
samedi après-midi à L’Atelier d’Arteli au printemps 2018.
Les enfants, souvent placés en familles d’accueil, ne retrouvent généralement leur(s) parent(s) qu’un jour
ou deux jours par semaine. La question du lien se pose généralement pour ces familles. Aussi, nous avons
convenu de proposer aux 4 familles (8 personnes) présentes sur l’atelier de réaliser le décor de boîtes à
souvenirs.

Chaque famille a réalisé deux boîtes. Ainsi les enfants ont pu apporter leur boîte dans leurs familles
d’accueil et les parents ont pu conserver leur création dans leur foyer. Les réalisations sont alors devenues
une trace visible et pérenne du lien affectif et des moments partagés.

Projets artistiques dans les écoles de Floirac
Temps d’Activité Périscolaire
Les lundis et jeudis de janvier à juin 2018
Création d’un paysage en fresque.
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.), les enfants des écoles élémentaires de la ville de
Floirac ont été invités à imaginer et créer un paysage sur un grand format (fresque papier).
Les enfants ont pu choisir de créer un paysage illustrant :
- La campagne
- Le bord de mer
- les montagnes
- La savane
- La ville
-…
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Après avoir choisi la thématique du paysage, les enfants ont été invités à dessiner, sur des feuilles blanches,
les différents éléments constitutifs de la fresque (végétation, personnages, bâtiments, animaux…). Ils ont
pu s’aider, s’ils le souhaitaient, de modèles apportés par Arteli. Les dessins ont ensuite été grisés à la mine
graphite, détourés aux feutres fins noirs et découpés.
Le fond du paysage a été réalisé en collages de divers tissus et papiers, à l’encre, aux pastels, aux feutres…
Une fois le fond terminé, les éléments dessinés ont été collés sur la fresque et ont donné vie au paysage.
La taille de la réalisation a été adaptée au nombre d’enfants présents sur les ateliers selon les cycles : Plus
le groupe a été important plus la fresque a été réalisée sur un grand format.
Une fois achevées, les créations ont été exposées dans les écoles.

Fresque sur le thème d’une île créé par deux groupes d’enfants de l’école élémentaire Louis Aragon

64 enfants ont créé 5 fresques sur les 28 ateliers proposés de janvier à juin dans 3 écoles de la commune.

Fresque sur le thème de la montagne créé par les enfants de l’école élémentaire Léon Blum
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Décors de bacs de jardin partagés
En partenariat avec l’association Ca Marche Pour Jaurès
Cité du Midi / Floirac
10 juillet 2018
Un projet de réalisation des bacs de jardin partagés a été proposé aux enfants inscrits les mercredis à
L’Atelier d’Arteli et aux familles domiciliées sur la Cité du Midi de Floirac (pour les détails de cette partie de
l’action se référer à la page 5 du document chapitre « Ateliers des enfants âgés de 7 à 10 ans »).
Les tous petits n’ayant pas eu pour des questions pratiques accès aux deux ateliers proposés en mai 2018,
un après-midi leur a été dédié en juillet.

Bacs de jardin partagés décorés par les plus jeunes sur la Cité du Midi.

Cet atelier, offert par Arteli, a été mené en partenariat avec l’association Ca Marche Pour Jaurès. 14 enfants
été présents avec leurs familles pour décorer le bac de jardin.

Projet « Entraide et Solidarités »
En partenariat avec l’association UNIRE (Centre social de Floirac)
Quartier Dravemont à Floirac.
Nous avions déjà en 2016 développé une action inscrite dans le projet « Entraide et Solidarité » en réalisant
avec les habitants le décor de 4 halls d’entrée d’immeuble.
En 2018, UNIRE a sollicité Arteli pour réaliser avec les habitants du quartier 2 actions inscrites dans ce
même projet.
1/ Décoration de bacs de jardin partagés en pied d’immeuble en juillet 2018
Arteli a accompagné les habitants du quartier sur le décor de 4 bacs de jardin partagés situés en pied
d’immeuble sur le quartier Dravemont. 15 personnes étaient présentes sur les deux après-midi dédiés au
chantier participatif.
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2/ Création d’une sculpture à partir d’éléments de récupération
Arteli a convié les habitants du quartier Dravemont et du quartier Jules Verne situés sur le haut Floirac à
réaliser pendant les vacances de la Toussaint une sculpture de grande taille à partir d’éléments, de
matériaux et d’objets de récupération. Ce projet participatif, proposé sur 4 journées, a réuni 25 personnes
de tout âge.
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Afin de favoriser la qualité artistique du projet et les rencontres, Arteli a souhaité associer le sculpteur Jean
François André à l’action.

Une fois réalisée, la sculpture a été installée au pied des immeubles du quartier Jules Vernes à Floirac.
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Fresque « Les Enfants de Mandela »
Collège Nelson Mandela Floirac
Octobre / décembre 2018
Réalisation d’une fresque avec les élèves sur le mur de la cour du collège Nelson Mandela
« Prenez sur vous, où que vous viviez, de donner de la joie et de l’espoir autour de vous ».
Nelson Mandela
Arteli s’est associée au collège Nelson Mandela et à la commune de Floirac pour créer avec les élèves, dans
le cadre du centenaire de la naissance de Mandela, une fresque sur le mur situé dans la cour de
l’établissement.
Une première phase de réalisation du projet de la fresque a été proposée aux élèves sur 2 journées
pendant les vacances de la Toussaint puis les jeudis et vendredis sur le temps de la pause déjeuner
d’octobre à décembre 2018. Cette première étape a permis aux élèves de définir la fresque qui sera
réalisée sur un linéaire de 54 mètres de long sur 2 mètres de haut. Une deuxième étape de la construction
du projet sera proposée aux élèves en avril / mai 2019 puis les enfants seront mobilisés sur 10 journées en
juin 2019 pour réaliser la fresque.
Des citations de Mandela et des mots traduisant les valeurs véhiculées par la personnalité ont été choisis
par les élèves. Ces citations seront intégrées à la fresque et créeront un lien entre les différents éléments
de la réalisation. Les enfants, accompagnés par Mélanie, ont également déterminés les couleurs, les
motifs et la construction de la fresque. Celle-ci associera les portraits des élèves, travaillés au pochoir et à
l’aérosol, et le portrait réalisé en grand format de Mandela. Des formes géométriques peintes en dégradés
de couleurs chaudes viendront égayer et ponctuer la réalisation.
Tous les élèves du collège le souhaitant ont pu participer au projet avec un accueil prioritaire pour les
élèves du Conseil de la Vie Collégienne et les délégués des classes.
9 panneaux, maquette du projet, ont été réalisés par les élèves d’octobre à décembre 2018.
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25 élèves étaient présents sur les 14 séances dédiées à cette première étape du projet. Les 9 panneaux
présentant le projet et l’élaboration de la future fresque ont été exposés dans le hall d’entrée du collège.

Accueil des enfants accompagnés par l’I.T.E.P. Bellefonds de Cenon
Atelier d’Arteli
Novembre / Décembre 2018
Afin de répondre au mieux à nos objectifs, de lutter contre toutes formes d'exclusion, de favoriser l'accès à
la culture pour tous et de soutenir la réalisation artistique et technique de productions originales nous
avons accueilli en novembre et décembre 2018 un groupe de 6 enfants accompagnés par les éducateurs de
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l’ITEP Bellefonds. Lors des 6 séances proposées à L’Atelier d’Arteli les enfants ont pu explorer diverses
techniques artistiques et développer leur imaginaire en créant une composition. Au même titre que nos
adhérents inscrits sur les ateliers en 2018/2019, nous avons proposé aux enfants de l’ITEP de créer leurs
réalisations sur le thème de « ma maison ». Les créations, visions réelles ou imaginaires, figuratives ou
sensationnelles des domiciles seront exposées avec l’ensemble des réalisations de nos adhérents en juin
2019 à la M270.

Création d’un char pour le Carnaval des 2 Rives et le Carnaval de Floirac
Projet soutenu par la ville de Floirac
En partenariat avec l’AMAP Les Gourmandignes, l’école maternelle Jean Jaurès, l’école élémentaire Jean
Jaurès, UNIRE, le RAFU, le sculpteur Jean François André et le Rocher de Palmer
Arteli a souhaité, en partenariat avec l’AMAP Les Gourmandignes, créer pour l’édition 2019 du carnaval de
Floirac et du carnaval des 2 Rives un char ludique et artistique associant les enfants et les habitants de la
commune. Afin de valoriser les objectifs et les produits de L’AMAP, le char sera créé à partir d’éléments
représentant et rappelant les fruits, les légumes, les friandises et les produits naturels déclinés sous toutes
leurs formes. Des ateliers sur le goût, sur l’association d’aliments naturels et sur des recettes originales ont
également été proposés aux élèves des écoles de Floirac par l’association « Les Gourmandignes » sur la
période précédant le carnaval. La création du char et sa réalisation ont fait écho à ces ateliers.
Arteli a coordonné la réalisation artistique et la conception du char. Nos adhérents (enfants, adolescents)
ont défini en lien avec le travail des Gourmandignes les différents éléments constitutifs du char et ont
souhaité concevoir des fruits et des bonbons géants dans les cadres des ateliers de L’Atelier d’Arteli.
Jean François André, artiste sculpteur occupant le rez-de-chaussée des anciens « Bains Douches » de Floirac
s’est également associé au projet en réalisant des éléments du char en métal, plastique fondu, bois, en lien
avec sa pratique. Artiste habitué des réalisations monumentales, Jean François André a pu apporter à la
création son expérience et son univers artistique.
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Croquis du char alliant la thématique du carnaval des 2 Rives (les brigands) et la thématique du carnaval de Floirac
(les gourmandises).

Notre association ayant l’objectif de fédérer les personnes, de favoriser l’accès à la culture pour tous et de
valoriser les individus nous avons souhaité associer deux écoles issues des quartiers prioritaires de la
commune de Floirac à la réalisation.
Les élèves et les équipes pédagogiques de l’école maternelle Jean Jaurès (9 classes) et de l’école
élémentaire Jean Jaurès (2 classes) ont ainsi participé à la réalisation d’éléments du char. Afin d’alléger le
calendrier du projet, Mélanie Ribaillier a accompagné les ateliers dans les écoles sur les temps forts des
réalisations (démarrage / finitions) et a confié aux enseignants volontaires les autres phases de création.
Arteli a été présente à l’école élémentaire Jean Jaurès sur 3 séances en novembre et décembre 2018.

Ateliers à l’école élémentaire Jean Jaurès de Floirac
Création d’éléments pour orner le char
Décembre 2018
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35 élèves de CP, CE2 et CM1 ont démarré la réalisation d’une citrouille géante, d’une énorme courgette et
d’une grappe de raisins surdimensionnée.

ACTIONS PONCTUELLES
Notre association était associée à 11 manifestations floiracaises en 2018 (dont le vernissage en juin des
réalisations de nos adhérents et les deux ans en septembre de L’Atelier d’Arteli, cf. p.13 et 14 du
document). Plus de 570 personnes ont bénéficié de ces actions artistiques ponctuelles, réfléchies et
menées selon les missions et objectifs de notre structure.
Janvier
 Forum de la Petite Enfance// commune de Floirac
Arteli a présenté ses ateliers et ses projets aux familles et aux professionnels de la petite enfance lors du
Forum dédié au jeune public qui s’est déroulé le 25 mars à la salle Lucie Aubrac.
Nous avons pour l’occasion offert aux familles présentes sur le Forum un atelier collectif de création de
fresques réalisées par collages de petits éléments naturels. 30 familles ont bénéficié de l’atelier.

Création spontanée pour les plus petits lors du Forum de la
Petite Enfance à l’espace Lucie Aubrac.
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Février
 Festival hip hop Sans Frontière // Commune de Saint Loubès
Arteli s’est associé à Aktuel Feeling, structure organisatrice de l’événement, pour proposer aux familles et
aux personnes présentes sur le festival hip-hop Sans Frontières la création d’une œuvre collective.

Création du feuillage d’un arbre pour les 58 personnes présentes sur notre atelier lors du festival Sans
Frontières. Fond et branchages réalisés par la plasticienne Mélanie Ribaillier. Œuvre participative et
collective offerte à l’association Aktuel Feeling.

Mars
 Carnaval de Floirac
Notre association a proposé à 70 enfants un atelier de décoration de chapeaux pour le carnaval de Floirac
fêté le 17 mars sur la commune (matériel financé par la commune / animation offerte).
32

Avril
 Festival de la Petite Enfance // commune de Floirac
Des odeurs aux couleurs
Les 24 enfants inscrits sur l’atelier artistique proposé le 6 avril à la M270 ont pu découvrir le lien entre les
odeurs et les couleurs et créer des fresques peintes en multi couleurs.

Des Odeurs aux Couleurs. Atelier sur les sensations pour les tout-petits lors du Festival de la Petite Enfance.

Mai
 Les 24 heures du jeu // commune de Floirac
Manifestation organisée par la ludothèque floiracaise O Fil du Jeu à l’espace Lucie Aubrac.
Arteli a souhaité proposer aux personnes présentes de créer sur 24 heures une fresque participative et
collective réalisée par le collage de pièces de jeu et d’éléments de loisirs créatifs (pompons et sequins)
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Plus de 200 personnes se sont associées pour réaliser sur les 24 heures de la manifestation cette fresque.
La création est aujourd’hui exposée dans les locaux de la ludothèque.

Septembre
 Forum des Associations // commune de Floirac
Notre structure a présenté ses missions, ses projets et L’Atelier d’Arteli aux habitants de la commune lors
du Forum des Associations qui s’est déroulé le 8 septembre à l’espace Lucie Aubrac.

Beaucoup de floiracais se sont arrêtés sur notre
stand cette année et les ateliers étaient complets
à la fin de la journée.

Octobre
 Octobre Rose // commune de Floirac
Arteli a souhaité fédérer ses adhérents et les habitants de la commune en proposant un atelier artistique
sur Octobre Rose. La journée, organisée à Floirac le 14 octobre sur l’espace Lucie Aubrac, a été
malheureusement peu fréquentée. Afin de soutenir l’association Pena Tumbao, organisatrice de cette
journée solidaire, Arteli avait réalisé l’affiche.
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20 personnes ont profité de l’atelier artistique offert par notre association.
 Soirée Halloween // commune de Floirac
Une soirée sur le thème d’halloween était organisée à l’espace Lucie Aubrac par l’association de danse UCL
le 19 octobre 2018. UCL a sollicité Arteli pour proposer un atelier aux enfants et aux familles présents. Des
lanternes, créées à partir de gobelets et des fantômes réalisés en papier crépons ont été fabriqués par 50
enfants lors de la manifestation.

La soirée était organisée avec l’objectif de soutenir le fonctionnement de l’association UCL. Arteli a donc
fait le choix d’offrir sa prestation.
35

Décembre
 Téléthon // commune de Floirac
Notre association a souhaité soutenir la recherche et les malades en proposant aux personnes présentes
lors du week-end Téléthon, organisé par la commune à l’espace Lucie Aubrac, de participer à la réalisation
collective d’une fresque. Chaque personne présente pouvait choisir, lors du règlement de l’entrée, un carré
de couleur coloré à placer sur des éléments de cartons. L’ensemble des collages constituait des parties du
logo du Téléthon. Les logos, une fois assemblés sur la fresque représentaient le feuillage d’un arbre
symbole de l’entraide et de la solidarité envers les plus fragiles.

A l’issu de la manifestation, la
fresque a été offerte à la commune
de Floirac. Les fonds récoltés ont été
entièrement reversés au Téléthon.
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DOSSIER PRESSE

Photo du jour par le quotidien Sud Ouest : vue de la fresque « L’Envers du Décor » 20 avril 2018.

37

Article Sud Ouest, mai 2018

Article Sud Ouest juin 2018
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