BILAN DES ACTIVITES 2016
« Faites toujours que votre table au soit une ouverture au monde »
Léonard de Vinci

L'association Arteli, domiciliée sur la commune de Floirac, développe des projets artistiques innovants et
créatifs 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.
Arteli compte à se jour 149 adhérents dont 19 familles
23 projets ont été développés par notre association sur l’année 2016
174 ateliers ont été proposés et plus de 700 personnes accueillies sur nos différentes actions l’année
passée.
Le nouveau logo de l’association, de L’Atelier d’Arteli et le site internet ont été créés cette année.
Nous profitons de ce bilan pour remercier nos bénévoles de leur précieux et indispensable soutien.

MERCI !
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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, mis à disposition par la commune, a subit quelques métamorphoses, avec le soutien d’une
équipe de bénévoles, de février à juillet 2016.

Le bâtiment, également occupé par l’artiste sculpteur Jean-François André a été inauguré le 16
septembre en présence de Monsieur Puyobrau, Maire de Floirac. 70 personnes étaient présentes pour
ce temps festif.

Inauguration de L’Atelier D’Arteli en septembre 2016
Crédit photo L. Plaire, correspondant Sud Ouest

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
sont ouverts à tous (enfants et adultes).
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13 projets sur 68 ateliers ont été réalisés par nos adhérents de septembre à décembre 2016. Les
enfants, les adultes et les familles ont été accueillies sur 7 ateliers hebdomadaires et 45 personnes ont
participé aux ateliers sur la période.
Notons que les ateliers se déroulent hors périodes de vacances scolaires. Par ailleurs, des stages
artistiques peuvent être proposés sur les périodes de vacances comme cela a été le cas en décembre
2016.
Les mardis à L’Atelier d’Arteli
Les adultes sont accueillis sur deux créneaux horaires les mardis à L’Atelier d’Arteli. Le premier groupe
composé de 5 personnes était présent de 14h30 à 16h30 et un deuxième groupe composé de 3
personnes était accueilli de 18h30 à 20h30.
Les adultes ont travaillé sur les trois mêmes projets de septembre à décembre 2016. 11 ateliers ont été
réalisés sur la période.
1/ Projet « regards »
Un premier projet a été proposé au groupe d’adultes en septembre et octobre dernier. A partir de
fragments de photographies anciennes, actuelles et même futures (clichés numériques) de la commune
de Floirac alliés à des jeux de textures, de matières et de couleurs, il a été proposé à nos adhérents de
créer un paysage imaginaire et poétique.

Les projets impulsés sur L’Atelier d’Arteli sont construits avec les objectifs de favoriser les
apprentissages techniques et artistiques, de favoriser la créativité et l’imaginaire de chacun, de créer du
lien entre les personnes et de les valoriser.
Les adultes ont pu explorer ici les techniques des encres, des crayons aquarelles, d’exploiter les matières
comme les papiers de soie, les tissus, les carreaux de mosaïques… A partir de paysages connus (ici
Floirac), nos adhérents ont créé de un espace singulier.
Les réalisations ont été exposées d’octobre à décembre à L’Atelier d’Arteli.
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2/ Projet de création de décors
Sur leur demande, les adultes ont confectionné lors de deux ateliers des décors sur de petites boîtes et
objets avec des collages de déco patch, des perles, des mosaïques, des rubans… Nos adhérents ont
choisi de confectionner ces réalisations pour leurs proches.

3/ « A la découverte de Thierry Dedieu »
Notre association a été sollicitée par la Médiathèque de Floirac pour réaliser une installation célébrant
les ouvrages et la venue de l’auteur illustrateur jeunesse Thierry Dedieu en mars 2017.
Notre mission première étant de fédérer et d’associer les habitants, nous avons souhaité réaliser cette
installation avec nos adhérents et deux écoles du territoire.
Nous avons choisi, à partir de 5 ouvrages de T. Dedieu s’inspirant de la culture Chinoise et Japonaise de
reproduire sur de grands panneaux (2mètres par 1 mètre) les illustrations. Ces dernières sont réalisées
sur des matières et papiers blancs plus ou moins opaques. Les panneaux, alliés à des jeux de sons et
lumières seront suspendus de manière à matérialiser un parcours dans la médiathèque de la M270.
Ainsi, les enfants pourront déambuler dans ce paysage poétique rappelant les pages d’un livre et iront à
la découverte d’un monde alliant l’univers de T. Dedieu et les créations de nos adhérents.
Afin de se familiariser avec les illustrations et les techniques, chaque adhérent souhaitant participer au
projet a choisi parmi les 5 ouvrages proposés une page qui a été reproduite sur une feuille canson de
moyen format (50 x 65cm)

4

Les études ont été réalisées en novembre et décembre 2016.
Les mercredis à L’Atelier d’Arteli
Un premier groupe constitué de 8 enfants âgés de 6 à 10 ans est accueilli de 14h à 15h le
mercredi à L’Atelier. Les enfants ont réalisé 4 projets sur 10 ateliers de septembre à décembre 2016.

Le groupe des enfants âgés de 6 à 10 ans du mercredi à L’Atelier d’Arteli.
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1/ Réalisation d’une carte pour la commune de Diebougou (ville du Burkina Faso jumelée avec Floirac)
A la rentrée, Les enfants ont été invités à confectionner une carte et sa pochette qui ont été remises au
Maire de la ville de Diebougou lors d’une délégation officielle fin septembre de la Mairie de Floirac.
Les enfants ont souhaité réaliser une frise de personnage représentant les enfants du monde. Afin
d’égayer la carte et sa pochette, du papier déco patch, des perles, des rubans ont été associés.

Deux ateliers ont été dédiés à ses réalisations.
2/ Réalisation de décoration de mobilier
En parallèle de la confection de la carte, les enfants ont été invités à décorer une petite table qui occupe
aujourd’hui joliment le deuxième espace salon de L’Atelier d’Arteli.

Cette action a permis aux enfants de se familiariser avec l’espace de L’Atelier et d’occuper
artistiquement le lieu de vie. 4 séances ont été dédiées à la réalisation des décors.
3/ Création de petits personnages et fil de fer
Afin de favoriser la participation des plus jeunes, une fois le mobilier achevé, 4 projets ont été soumis au
groupe. Les enfants ont choisi de réaliser de petits personnages en fil de fer.
Ce projet, qui s’achèvera en février 2017 a permis à nos jeunes adhérents de mener une réflexion sur la
création en volume et l’anatomie. Les enfants ont également exploré le travail du fil de fer, les cisailles,
les pinces….
Une fois les silhouettes constituées, les enfants ont habillé leurs petits personnages.
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La colorisation et les finitions des volumes seront réalisées en janvier et février 2017.
4/ Création de décoration de noël
Les enfants ont souhaité réaliser lors de la dernière séance avant les vacances de décembre un atelier
de confection de décorations. Des rosaces peintes en couleurs ont été confectionnées à partir de
récupération de rouleau cartonné de papier toilette.

A partir de mi-novembre, les enfants âgés de 4 à 6 ans ont été accueillis à L’Atelier de 16h à 17h.
Ce groupe, constitué de 5 enfants a réalisé 2 projets sur 6 séances.
1/ Création d’une fresque bleue
Les tout petits ont été conviés à réaliser une fresque qui décore aujourd’hui leur salle d’atelier.
Les enfants ont dans un premier temps peint en aplats de différents bleus des formats A3 qu’ils ont
découpé ensuite en petits carrés. D’autres formes géométriques bleues, découpées dans des magasines
ou des livres sont venus compléter les camaïeux.
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Les multiples carrés ont été collés sur un grand format et sont venus constituer le fond de la fresque. De
petits poulpes rouges, réalisés à partir des empreintes des mains des enfants sont venus rythmer la
réalisation. Enfin, des illustrations du monde marin et des mosaïques de miroirs sont venus compléter le
paysage.

2/ Création de décoration de noël
Les plus jeunes ont également souhaité réaliser leur décoration lors du dernier atelier avant les vacances
de décembre. Des boules lumineuses et transparentes ont été décorées et assemblées pour la plus
grande joie des enfants qui ont pu décorer leur sapin avec leurs propres créations.
Les jeunes de 11 à 15 ans sont également accueillis à L’Atelier les mercredis de 17h30 à 19h. 4
jeunes filles étaient inscrites sur ces ateliers de septembre à décembre 2016 (10 séances).
1/ Réalisation d’une carte pour la commune de Diebougou (ville du Burkina Faso jumelée avec Floirac)
Le groupe s’est également investi, en parallèle des enfants âgés de 6 à 10 ans sur la réalisation de la
carte et de la pochette offertes à la commune de Diebougou.
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2/ décoration d’une table basse
Elles ont ensuite choisi de réaliser la décoration d’une grande table basse qui occupe actuellement la
pièce principale de L’Atelier d’Arteli.

3 / Projet « A la découverte de T. Dedieu »
Le groupe de jeunes adolescentes s’est également investi dans la création de l’installation célébrant la
venue en 2017 de l’auteur illustrateur T. Dedieu. Au même titre que les adultes, les jeunes ont choisi
leurs illustrations qu’ils ont reproduit dans un premier temps sur un format moyen puis, à partir de
janvier 2017 sur les grands panneaux.

Choix de motifs issus des ouvrages de T. Dedieu qu’on reproduit le groupe des 11 / 15 ans

4 / Création de corolles décoratives
Les jeunes adolescentes ont fait le choix de réaliser des corolles décoratives pour égayer leurs chambres
lors du dernier atelier avant les vacances de décembre.
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Les samedis à L’Atelier d’Arteli
Les familles sont accueillies le matin de 9h30 à 10h30 à L’Atelier. 4 familles étaient inscrites sur
ces ateliers fin 2016. Il n’est pas rare que les enfants soient accompagnés une fois sur deux par leur père
ou leur mère et même ponctuellement par leurs grands parents. Aussi, 6 enfants âgés de 3 à 6 ans et 8
adultes constituent ce groupe qui a réalisé sur la période de septembre à décembre 3 projets sur 10
séances.
1/ création d’un mobile surdimensionné
Les familles ont créé, à partir de petits éléments sphériques, géométriques, de récupération (bouchon,
balle de tennis, papier toilette) et de perles, brillants… peints en couleurs un mobil baroque et ludique
qui égaye aujourd’hui la pièce principale de L’Atelier.
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2/ Projet de réalisation de hiboux / chouettes pour décorer les chambres des plus petits.
Les familles ont créé ensuite, à partir de fin novembre, des hiboux et chouettes en cartons peints,
papiers multiples, pompons, plumes, perles et même du vinyle. Les créations ont été achevées en
janvier 2017.

3/ Création de décorations de Noël
Comme les autres enfants, les tout petits ont souhaité finir l’année par un atelier de décors célébrants
les fêtes de fin d’année. Les familles ont réalisé de jolis décors sur des boules transparentes et
lumineuses.
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o Un deuxième groupe d’enfants âgés de 6 à 10 ans est accueillis de 11h à 12h30 à L’Atelier les
samedis matins. 8 enfants ont participé à la réalisation de 5 projets sur les 10 ateliers de la
période.
1/ et 2/
Le groupe a également coréalisé la carte célébrant le jumelage entre Floirac et Diebougou et a créé un
décor pour une petite table basse aujourd’hui installée dans le deuxième salon de L’Atelier.
3/ Initiation à l’encre de chine pour le projet « A la découverte de T. Dedieu »
Les enfants ont souhaité découvrir l’encre de chine et plus précisément la reproduction de bambous
illustrés dans un des ouvrages de T. Dedieu. Nous avons accompagné le groupe au travail de la trace, du
trait et de la tâche pendant une séance d’atelier, en parallèle de la création du décor sur la table basse.
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4/ Création d’une fresque sur le thème de la campagne.
Le groupe a ensuite souhaité réaliser une fresque sur le thème de la campagne. Pour cela, les enfants
ont tout d’abord reproduit à la mine graphite et au feutre fin noir les animaux présents, selon eux, dans
les campagnes. Les dessins ont ensuite été découpés et le fond de la fresque, créé avec des papiers
découpés, de la feutrine, de l’éponge scotch-brite a été réalisé. Le ciel a été reproduit avec des encres
bleues, des pastels et du vernis. Une fois la fresque colorisée, les enfants ont placé et collé leurs dessins
et donné vie au paysage.
La fresque a été achevée en janvier 2017.

5/ Création de décorations de Noël
Le groupe d’enfants du samedi matin a bénéficié du même atelier de création de décorations de noël
que le groupe d’enfants du mercredi. Des fleurs en rosaces, créées à partir de fragments de rouleaux de
papier toilette peints et agrémentées de perles, brillants, plumes, mosaïques…ont été créées.
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Stages Vacances scolaires
Notre association a proposé aux familles floiracaises un stage de loisirs créatifs du 20 au 23 décembre
pendant la première semaine des vacances de fin d’année.

Le stage, proposé sur 3 ou 4 demi-journées s’est déroulé dans le hall de la M270 de Floirac. 18
personnes, adultes et enfants, essentiellement des familles, ont réalisé le décor de socles d’exposition
appartenant à la structure communale. Ces ateliers, intergénérationnels, ont été partagés dans une
ambiance conviviale et créative.
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Crédit photo Nathalie Renault, Atelier NORA

Le stage s’est clôturé par un déjeuner type « auberge espagnole » à L’Atelier d’Arteli. 19 personnes ont
partagé ce repas, dans une ambiance festive et joyeuse.

HORS LES MURS
Arteli développe également des projets auprès de ses partenaires sur Floirac et sur Bordeaux.
L’association a soutenu la réalisation de 10 projets en 2016 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.
L'association veillera à impulser des projets prenant en compte les spécificités et les besoins des
individus en fonction de leur tranche d'âge.
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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.

10 projets ont été développés en 2016. Notre association a mené 98 ateliers et 264 personnes ont été
accueillies sur les différentes actions.

A.L.I.F.S // espace migrants âgés Hom’Age
Deux actions ont été développées auprès des seniors usagers de l’espace Hom’Age, situé dans le quartier
Saint Paul de Bordeaux, en 2016.
1/ « Mémoire d’Immigration // Récits de Vie »
A partir de portraits photographiques réalisés par Vincent Bengold dans le cadre du projet Lieux de vie /
Liens de vie (projet 2015), les seniors ont été invités à « se raconter » à travers leur image.
Le travail du portrait, travaillé en noir et blanc à la mine graphite, questionnera le modelé des visages,
l’ombre et la lumière, l’empreinte du temps.
A l’inverse, les fonds seront travaillés en couleurs, à l’aide de motifs et de dessins personnels, issus de
l’imaginaire et des souvenirs des personnes âgées.
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14 personnes étaient présentes sur les 9 ateliers nécessaires à la réalisation de cette action.
2/ « Hom’Age au Féminin et au Masculin »
De mars à décembre 2016
Ce projet interroge les représentations du corps chez les personnes âgées issues de l'immigration.
Nous avons proposé aux personnes âgées de concevoir, en volume et à taille humaine, deux silhouettes
représentant un homme et une femme. Afin de favoriser la parole des anciens et la production
collective, de valoriser les individus et les cultures et de soutenir la réalisation artistique de productions
originales, ces deux silhouettes sont issues de l'imaginaires des personnes âgées et construites dans le
respect de la parole et des envies des seniors.
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21 jeudis, d’avril à décembre 2016, ont été nécessaires pour réaliser ces deux volumes. 12 personnes
ont participé au projet.
Tous les éléments de décorations (cravate, bijoux…) ont été chinés et rapportés par les bénéficiaires.
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« De l’Individu au Groupe : Les Liens fraternels »
Projet réalisé de février à avril 2016 au Centre de Loisirs de Floirac et soutenu par la ville de Floirac.
Ce projet est axé sur le travail individuel et collectif. Les enfants ont tout d'abord été invités à se
réapproprier et à réinventer leur image par un travail graphique et plastique sur leur portrait
photographique. Dans un second temps, les enfants ont élaboré une fresque où sont rassemblés et liés
tous les portraits photographiques réinventés au préalable.
Les enfants réalisent par groupe de 2 les portraits photographiques. La fresque est construite à partir
d'un jeu de lignes noires, d'aplats colorés, de collages, de feutres et de de bombes de peinture (travail
au pochoir).

L’association Arteli était présente 11 demies-journées au Centre de Loisirs. 78 enfants ont participé à
la réalisation de la fresque.

La fresque a été présentée aux familles lors de la Fête du Printemps organisée par le Centre de Loisirs
début mai et exposée jusque fin-juin dans le hall de la M270 à Floirac.

Projet de soutien à la parentalité
Espace social et culturel du Haut Floirac
Avril / Mai 2016
Arteli et le Centre Socioculturel ont souhaité s'associer pour développer un projet questionnant
l'identité de la famille et les liens existant entre les membres d'un même foyer.
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A partir d'autoportraits et de photographies familiales prises par les enfants et les parents et revisités
par le travail de la ligne noire et des aplats colorés, des tressages ont été réalisés. Ces derniers ont été
constitués à partir des photographies revisitées, découpées en bandes. Des bandes de tulles colorées,
de papier kraft et de papier transparent sont venues agrémenter le tressage. Une œuvre originale,
singulière et emblématique des membres d'une même famille est alors constituée.

2 ateliers de 1 heure et un atelier de 2 heures ont été nécessaires à la réalisation du projet. Il avait été
prévu initialement de concevoir les tressages sur 3 ateliers de 1 heure mais 3 familles ont démarré le
projet sur la deuxième séance. Nous avons donc choisi d’offrir plus de temps aux familles pour finaliser
leurs créations.
18 personnes ont bénéficié de cette action.

Projet de soutien à la parentalité
Centre social et culturel du bas Floirac
Octobre 2016
Le même projet a été réalisé auprès des familles adhérentes du centre social du bas Floirac en octobre.
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4 ateliers ont été proposés aux familles pour réaliser le projet. 6 personnes ont été touchées par
l’action.

« Escale au japon »
Classe CLIN (enfants primo-arrivants) de l’école Henry IV Bordeaux // ALIFS
Mai 2016
L'association Arteli s’est associé à l'école Henry IV et à l'association ALIFS pour accompagner les enfants
de la classe CLIN à réaliser des productions artistiques originales en lien avec leurs haïkus produits lors
d'ateliers d'écriture.
Afin de valoriser le travail d'écriture, de promouvoir la découverte de nouvelles cultures artistiques et
de favoriser la cohérence du projet, notre association a proposé aux enfants un projet dont les
techniques plastiques et graphiques évoquent les estampes japonaise et les Hanko (sceau japonais).

12 enfants ont bénéficié du projet sur 5 séances de 2 heures.
Les créations ont été exposées en mai lors d’un temps festif à la Halle des Douves de Bordeaux. Le public
était au rendez-vous et les enfants ont pu valoriser leurs productions auprès de leurs familles.
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Projet « Entraides et solidarités »
Action « J’embellis mon quartier »
Projet de réhabilitation des halls d’entrées et des pignons sur rue // Quartier Dravemont Floirac
Actions réalisées en partenariat avec L'Espace Social et Culturel du Haut Floirac, Aquitanis, la CAF,
l'Espace Famille, Le Conseil Départemental, la Mairie de Floirac, l'AJHaG, les habitants des résidences
Blaise Pascal Corneille et soutenues par la Fondation Abbé Pierre. Mai / septembre 2016.
L'association Arteli s'associe aux partenaires institutionnels, aux acteurs locaux, aux structures
associatives et aux habitants pour impulser sur le quartier Dravemont de Floirac un projet artistique et
collaboratif issu des objectifs suivant :
o Mobiliser les acteurs (habitants/bénévoles/professionnels) autour d'un projet commun à partir
de l'habitat et du cadre de vie
o Construire collectivement des actions qui permettent de répondre aux besoins exprimés par les
habitants et constats partagés.
o Valoriser les habitants par des actions concrètes.
o Une réflexion est ici menée sur la notion de territoire, du "vivre ensemble" et de la cohésion
sociale avec les enjeux de favoriser l'expression et la démarche participative, de valoriser les
individus et de fédérer du lien.
Un ensemble de créations / une identité visuelle forte
Il a été convenu de proposer aux habitants du quartier Dravemont de Floirac de se réapproprier les
espaces de vie communs en concevant des productions artistiques dans les six halls d'entrée des
immeubles, deux entrées de caves et le passage permettant de relier le centre commercial et les entrées
d'immeubles.
Afin de garantir une identité visuelle, plastique et graphique à l'ensemble du projet, de créer du lien
entre les réalisations artistiques et de favoriser l'unité et la cohésion sur le quartier, il a été convenu que
qu’Arteli coordonnerait la direction artistique du projet.
Notre association a souhaité proposer aux habitants du quartier Dravemont la réalisation de trois
fresques originales dans trois halls d'immeuble.
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Les habitants des résidences ont travaillé conjointement et en liberté sur plusieurs éléments de la
fresque. Les contraintes d'exécution sont ici minimes tout en garantissant l'entière participation des
habitants et un résultat esthétique et ludique. Le choix des techniques artistiques (abstraction,
utilisation de la ligne et des aplats colorés) utilisées pour la réalisation de la fresque a incité les enfants à
participer activement à la création artistique. Ils ont été parrainés dans leurs réalisations par les adultes.
La thématique globale du projet, choisie par les habitants et les artistes intervenants est l'univers
végétal. La couleur dominante du projet est le bleu et le motif des résidences en vue aérienne se
retrouvera, comme un fil conducteur, dans chaque réalisation.
Hall 4
Les habitants accompagnés par Mélanie ont ici réalisé une fresque à partir de leurs silhouettes et de
motifs floraux. 36 habitants ont participé cette réalisation. 84 accueils ont été effectués sur les 5 jours
d'ateliers et les 2 ateliers photos dédiés à la réalisation de la fresque.

Hall 6
Une deuxième fresque a été réalisée dans une entrée de résidence. Une vue satellite du quartier
de Dravemont et ses environs a été transcrite sur un mur du hall.
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Vue satellite du quartier Dravemont de Floirac.

Trois vues satellites différentes du quartier, incluant des points de vue plus ou moins larges
de Dravemont et du haut Floirac ont été proposées aux habitants du quartier. Ces derniers ont choisi la
vue à reproduire et le mur du hall d'entrée qui servira de support à la fresque. Afin de palier aux
contraintes techniques de la représentation exacte et à l'échelle d'un plan, la vue satellite a été projetée
par un vidéo projecteur sur le mur. Les habitants ont pu s'appuyer sur la projection pour dessiner les
contours des habitations, des rues et des différents éléments constitutifs du plan satellite.
Les couleurs employées dans cette fresque visent à représenter le réel. Ainsi, les habitants du quartier et
les floiracais reconnaîtrons Dravemont. Cependant, afin d'offrir une vue esthétique et originale, de
favoriser l'expression artistique libre et de valoriser les imaginaires, les habitants ont pu "jouer" sur les
matières, les textures, les brillances, la matité, les transparences pour réaliser la fresque.
La fresque offre de nouveaux codes de lecture du quartier et permet un regard esthétique, novateur et
donc valorisant du territoire.
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Les volumes végétaux et floraux occupant l'entrée 8 ont été conçus par les habitants et les jeunes de la
ville de Floirac en parallèle de la vue aérienne. 15 journées d'ateliers ont été nécessaires à la réalisation
de la vue aérienne et à la confection des volumes. 49 personnes ont participé à ces ateliers et 147
accueils ont été effectués sur ces 15 journées.

Hall 8
Les résidents ont été invités à se réapproprier un hall 8, espace de vie commun, en concevant plusieurs
volumes, ludiques et colorés, sur le thème de l'univers végétal, qui viennent rythmer, dynamiser et
valoriser l'espace. 18 journées d'ateliers ont été nécessaires à la réalisation de ce hall. 63 personnes
ont participés à ces ateliers et 172 accueils ont été réalisés.
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Projets artistiques dans les écoles de Floirac
Temps d’Activité Périscolaire
Cycle 1 : septembre / novembre 2016
Arteli intervient dans les écoles de Floirac tous les lundis pour offrir aux enfants la possibilité de réaliser
en groupe un projet artistique.
o Ecole maternelle :
Dans les cadre des T.A.P., les enfants de l'école maternelle Pierre et Marie Curie de Floirac ont réalisé un
arbre en mosaïques coloré et ludique.
Les enfants ont pu explorer pour ce projet les techniques du collage, du découpage et du coloriage et se
sont amusés à assembler les matières, les textures, les couleurs et les petits objets issus du quotidien.
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7 séances ont été dédiées à la réalisation de cette création. 9 enfants étaient présents sur les ateliers.
o Ecole Elémentaire
Le kamishibaï (de "kami" : papier et "shibaï" : théâtre) est un petit théâtre d'images d'origine japonaise,
avec lequel les conteurs de rue se déplaçaient pour raconter des histoires. Cette technique est basée sur
des images que l'on fait défiler dans un castelet de bois à trois portes, appelé butaï.
Les enfants de l’école élémentaire Léon Blum ont été invités à créer leur propre kamishibaï (texte et
illustrations).
Titre : « Héra et Carotin »

7 séances ont été nécessaires à la réalisation de ce kamishibaÏ de 16 planches. 8 enfants étaient
inscrits sur ces ateliers.
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« A la découverte de Thierry Dedieu »
Nous avons cité plus haut l’implication de nos adhérents sur la réalisation d’une installation visuelle,
sonore et poétique célébrant la venue de l’auteur illustrateur T. Dedieu à la médiathèque de Floirac en
mars 2017. Arteli a également associé les écoles de Floirac sur ce projet. Aussi, les 24 élèves de CP / CE1
de la classe d’Aurore Bengold ont créé sur 3 ateliers en novembre un cerf-volant, objet emblématique
des œuvres de Dedieu.
Le cerf-volant sera exposé à la médiathèque et viendra compléter l’installation artistique.

ACTIONS PONCTUELLES
Notre association était présente sur 8 manifestations floiracaises en 2016. Plus de 300 personnes ont
bénéficié de ces actions artistiques ponctuelles.
Mai
Vide Grenier. Esplanade des Libertés // M270
Arteli a proposé aux familles présentes un atelier de décoration de meubles et d’objets en déco patch.
Malgré une météo capricieuse, 15 personnes ont participé aux réalisations.

28

Juillet
Journée Guinguette aux Etangs
Arteli s’est associé à la commune de Floirac pour impulser auprès des habitants une réalisation
artistique collaborative et poétique.
Les habitants et les personnes présentes sur l’évènement ont été invités à synthétiser par un ou deux
mots ou à retranscrire par le dessin sur des petits formats de papiers colorés leurs idées, leurs
impressions, leurs sensations, leurs expériences du « vivre ensemble ».
Une fois personnalisés, les papiers colorés ont été accrochés dans un arbre surplombant l’atelier.
102 personnes ont participé à cette action.

Septembre
Planète 2016
Arteli s’est associé aux partenaires associatifs et institutionnels de l’action Planète Floirac 2016 afin de
proposer aux personnes présentes sur l’évènement un atelier d’arts plastiques collaboratif et
participatif.
Notre association a soutenu les habitants pour construire tout au long de la manifestation une planète,
sphère singulière et lumineuse, réalisée à partir de matériaux de récupération et d’outils artistiques.
60 personnes ont coréalisé leur « planète ».

29

Forum des Associations
Notre structure a présenté ses missions, ses projets et L’Atelier d’Arteli aux habitants de la commune
lors du Forum des Associations.

Journée récréative / Conseil de quartier des Plateaux / Domaine de la Burthe
Notre association a proposé aux habitants lors de cette journée récréative un atelier de confection de
mobiles colorés confectionnés à partir d’éléments naturels (pomme de pins), de récupération d’objets
(bouchons...) et de rubans suspendus aux branches d’un arbre du parc. 30 personnes ont participé au
décor.
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Octobre
Jeu de Piste
Dans le cadre du premier anniversaire du Conseil de Quartier des étangs, la commune, le bailleur, les
associations et les commerçants du territoire ont souhaité offrir aux habitants un jeu de piste allié à une
chasse aux déchets.
Arteli a ouvert L’Atelier et a accompagné les participants à réaliser une sculpture colorée et lumineuse
conçue essentiellement à partir de déchets et d’éléments de récupération. 35 personnes ont participé à
l’atelier.

Des lots étaient offerts par tirage au sort à l’issu de l’après-midi. Arteli a souhaité offrir au gagnant une
place pour le stage proposé pendant les vacances de fin d’année à la M270.

Décembre
Téléthon
Notre association a souhaité soutenir le Téléthon et les malades en offrant 3 boîtes décorées par nos
adhérentes aux couleurs de la manifestation afin de récolter les dons.

Un Jouet, Un Sourire
Arteli s’est associée au Secours Populaire et à l’ADEC pour offrir la possibilité aux enfants issus des
familles les plus démunies à fêter dignement noël.
La manifestation Un jouet, Un sourire, organisée à la M270 a permis aux habitants de faire dons de
jouets et de livres. Notre association a offert pour l’occasion aux familles un atelier artistique de
réalisation d’arbres de noël colorés et festifs.
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35 enfants ont pu réaliser leur arbre de noël.
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