BILAN DES ACTIVITES 2017
« 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.
213 personnes ont adhéré à Arteli en 2017 dont 19 familles
51 projets ont été développés par notre association sur l’année 2017
323 ateliers ont été proposés et plus de 1200 personnes ont été accueillies sur nos différentes actions.
17 articles de presse ont été édités sur nos différentes actions
683 mètres de fresques
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 situé sur le quartier prioritaire de la plaine de Floirac et mis à disposition par la commune,
accueille nos adhérents (enfants, adultes et familles) sur 7 ateliers hebdomadaires.

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 et le Conseil Départemental
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32 projets sur 218 ateliers ont été réalisés par nos adhérents en 2017.
92 personnes ont participé aux ateliers sur l'année.
Notons que les ateliers se déroulent hors périodes de vacances scolaires. Des stages artistiques sont
proposés sur les périodes de vacances comme cela a été le cas la première semaine des vacances de la
Toussaint, fin octobre 2017.

Article paru dans Le Mag de Floirac
Février / Mars 2017

Les mardis à L’Atelier d’Arteli
Les ateliers sont proposés aux adultes sur deux créneaux horaires les mardis : 14h30 /16h30 et 18h30 /
20h30.
11 adultes ont participé aux ateliers en 2017 : 7 adultes se sont inscrits sur le premier créneau et 5
personnes ont été présentes sur l'atelier du début de soirée.
Les adultes ont généralement travaillé sur les mêmes projets. Néanmoins, afin de respecter au mieux les
envies de chacun, les actions réalisées ont pu ponctuellement différer. 7 projets sur 33 ateliers ont été
réalisés par les adultes en 2017 sur l'Atelier d'Arteli.
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.

1/ « 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 de la commune.
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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
ont été suspendus de manière à matérialiser un parcours dans la médiathèque de la M270. Ainsi, les
enfants des différentes écoles de la ville et du Centre de Loisirs ont déambulé dans ce paysage poétique
rappelant les pages d’un livre et ont pu aller 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 une ou deux illustration(s) qui ont tout d'abord été reproduites sur une feuille blanche de
moyen format (50 x 65cm) en novembre et décembre 2016 puis sur grand format en janvier et février
2017. 18 panneaux ont été réalisés par les adultes de l'Atelier et la salariée plasticienne.
Différentes techniques artistiques ont été abordées dans le cadre de ce projet, en fonction des illustrations
reproduites et des envies des adhérents : encre de Chine et encres colorées, feutres à alcool, posca,
découpages, pochoirs et bombes de peinture...

L'installation des 18 panneaux, des objets, du fond sonore (réalisé par les élèves de l’École Élémentaire
Pierre et Marie Curie), des lumières et d'un petit atelier à destination des enfants visitant l'exposition
(tampons et encre de Chine) a été effectuée avec nos adhérents adultes.
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Les adultes du groupe du mardi après-midi accompagnés par
Mélanie Ribaillier lors de l'installation de l'exposition à la
médiathèque de la M270 en février 2017.

Un vernissage, en présence de l'auteur / illustrateur T. Dedieu a eu lieu le 16 mars 2017.
Nos adhérents ont eu le plaisir de présenter leur travail et l'installation à l'auteur, à l'élu à la Culture et aux
habitants de la commune.

Article de Gaëlle Richard, du journal Sud Ouest, 21 mars
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Projet réalisé en partenariat avec La Mairie de Floirac, la Médiathèque de Floirac, L'école Élémentaire
Pierre et Marie Curie, l’école Élémentaire Pasteur, La Rock School Barbey et le Groupe Relais Habitants.

2/ Projet de rénovation et décoration de meubles et objets
Au Printemps, les adultes ont choisi de rénover et décorer des meubles et objets personnels à l'Atelier.

Les adultes ont pu apporter de leur domicile leurs objets et meubles qui ont été poncés, peints, décorés
et vernis à l'Atelier.

3/ Projet partagé : conception d'un arbre en sculpture
Les enfants, les adolescents et les adultes de l'Atelier ont réalisé en juin 2017 un arbre sculpture pour
accompagner les réalisations effectuées pendant l'année et exposées à la M270 en juin et juillet.

L'arbre, d'une hauteur de 2 mètres, a été confectionné sur une base
de lampe en fer forgé. Il a été réalisé en fil de fer, grillage papier
mâché, baguettes de bois, papier crépon, pompons et peinture.

4/ Les fleurs
A la rentrée de septembre 2017, les adultes ont choisi de travailler le thème de la fleur et du végétal.
Ainsi, des paysages végétaux et floraux ont été reproduits en pastel, feutres à alcool, encre, peinture et
aquarelle et de grosses fleurs ont été confectionnées en papiers crépon, papiers liberty, tiges de bambou
et fil de fer.
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5/ Tableaux monochromes

Des tableaux monochromes ont été créés par le
groupe des adultes. Ces œuvres sur toiles ont été
réalisées à partir de collages de différentes
matières, de rubans, de perles, de baguettes de
bois, d'allumettes, de pommes de pin, de bouchons
et autres éléments de récupération... bombés
uniformément d'une seule teinte.
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6/ Projet de couronnes et corolles de Noël
Les adultes ont choisi pour clôturer cette année de confectionner des couronnes de Noël à partir d'une
multitude de matériaux et d'éléments de décoration (fil de fer, papier crépon, boutons, boules de noël,
bolduc, sequins, plumes...). Des corolles de papiers ont également été réalisées sur la période.

Deux déjeuners, sous forme « d'auberges espagnoles » ont été partagés à l'Atelier : un premier en juin, le
deuxième en décembre. Ces temps conviviaux favorisent l'échange et fédèrent nos adhérents. Ces deux
déjeuners ont réunis les adultes des deux groupes.
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Les mercredis à L’Atelier d’Arteli
Comme pour les adultes, les projets menés sur les ateliers dédiés aux enfants à l'Atelier d'Arteli sont
choisis par nos adhérents en fonction de leurs idées et de leurs envies. Lorsque plusieurs projets sont
proposés par les enfants, nous procédons à un vote. A l'inverse, lorsqu’aucune idée n'est soumise, les
professionnels proposent aux enfants 3 ou 4 projets artistiques et le groupe choisi, à la majorité la
réalisation.
Les professionnels veillent à l'Atelier d'Arteli à impulser autant d'actions collectives telles que les
fresques, les maquettes, les mobiles... que d'actions individuelles ce qui fédère le groupe, favorise
l'entraide et la mixité et renforce la confiance en soi et la valorisation personnelle.
 Un premier groupe constitué d’enfants âgés de 7 à 10 ans est accueilli de 14h à 15h30 le
mercredi à L’Atelier. Les 12 enfants inscrits au cours de l'année sur cette séance ont réalisé 9 projets
sur les 32 ateliers impulsés en 2017.

1/ Création de petits personnages et fil de fer
Ce projet, qui a été démarré par les enfants fin novembre 2016 s’achèvera en février 2017. Il 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, le papier mâché, la peinture, le travail de
la laine...

Une fois les silhouettes constituées, les enfants ont pu habiller et parer leurs petits personnages.
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2/ fresque savane
Les enfants ont choisi pour le deuxième projet de l'année de réaliser une fresque sur le thème d'un
paysage de la savane. Cette dernière, de 2,5 mètres sur 1 mètre a été créée à partir de dessins d'animaux
et de végétaux réalisés en valeurs de gris et détourés en noir. Le fond du paysage a été confectionné aux
feutres, au papier décopatch, à l'encre, aux pastels gras, à la feutrine et au collage de papiers brillants.

La fresque terminée, les éléments dessinés ont pu être collés.

3/ Décoration de l’entrée extérieure de l’Atelier d’Arteli
Les enfants ont réalisé au printemps 2017 des vignettes colorées et joyeuses qui ont été placées sur les
grilles des fenêtres occupant l’entrée de l’Atelier afin d’égayer et d’embellir le bâtiment.
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4/ Projet partagé : conception d'un arbre en sculpture
Les enfants, les adolescents et les adultes de l'Atelier ont réalisé en juin 2017 un arbre sculpture pour
accompagner les réalisations effectuées pendant l'année et exposées à la M270 en juin et juillet. (Pour les
détails du projet se référer à la rubrique « Les ateliers du mardi », p.6).

5/ Pièce de rêve
Les enfants ont ensuite choisi de créer une maquette individuelle symbolisant leur chambre ou leur pièce
idéale. A partir d’une structure cubique en papier, les enfants ont confectionné une pièce et ses ouvertures
et l’on aménagé et décoré selon leurs envies et leurs goûts.

6/ Projet Camaïeux de Mosaïques
Les enfants et les adultes de la ville de Floirac ont été invités à réaliser, sur des feuilles cartonnées de
20cm x 20cm des mosaïques de couleurs.
Les enfants de l’Atelier d’Arteli, du Centre de Loisirs de Floirac, les résidents de la R.P.A. La Pastourelle et
les élèves de l’école maternelle Jean Jaurès ont été impliqués sur ce projet.
Chaque participant a choisi une couleur et a associé, selon son imaginaire, plusieurs éléments d’une
même teinte mis à sa disposition. Ainsi, les mosaïques ont été créées avec de la peinture, des encres, des
tissus, des papiers, des feutres, des gommettes, des rubans, des perles, des pompons… Les compositions
pouvaient être figuratives ou abstraites.
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Les mosaïques ont ensuite été assemblées et ont formé une fresque de 12 mètres de long, composition
originale exposée à la M270 en décembre 2017 (cf.p.46 du document)
7/ Création d’un jardin imaginaire en maquette
A partir de collages, de dessins, de volumes, de réalisations en fil de fers, en baguettes de bois et de divers
matières et papiers évoquant la nature et le monde végétal, une maquette collective d’un jardin, issu de
l’imaginaire des enfants, a été créé.
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8/ Décorations de Noël
En décembre 2017, les enfants ont été attachés à réaliser des décorations de fêtes sous formes de
guirlandes et de boules de papiers qu’ils ont ensuite offert à leurs familles.

9/ Projet partagé : création d’une sculpture lumineuse sur le thème de l’hiver
Le dernier mercredi avant les fêtes de fin d’année, tous les enfants ont participé à la réalisation d’une
sculpture lumineuse grise, blanche et argenté qui a ensuite été exposée pendant les vacances à la M270.
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 Les enfants âgés de 4 à 6 ans ont été accueillis à L’Atelier d’Arteli de 16h à 17h tous les mercredis.
8 enfants ont été inscrits sur les 32 séances proposées au cours de l’année. 8 projets y ont été
développés.

1/ Co-réalisation avec le groupe des familles d’une fresque sur le thème de la transparence.
A partir de divers supports transparents et de jeux de superpositions, les enfants ont réalisés une
fresque alliant le dessin figuratif réalisés aux pastels, à l’encre de chine et aux feutres à alcool et le
collage de petits éléments (pompons, mosaïques).

(Pour ce projet voir aussi la rubrique Ateliers des Familles)

2/ Décoration de l’entrée extérieure de l’Atelier d’Arteli
Tout comme le groupe des enfants âgés de 7 à 10 ans, les tous petits ont participé à la réalisation de la
décoration de l’entrée de l’Atelier.
(Pour ce projet, voir aussi page 10 du document).

3 et 4 / Pâte à sel et craies
En juin 2017, une initiation à la pâte à sel a été réalisée avec les tous petits qui se sont également adonnés
à l’embellissement du parking de l’Atelier avec de grosses craies colorées.
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5/ Projet Camaïeux de Mosaïques
Les enfants et les adultes de la ville de Floirac ont été invités à réaliser, sur des feuilles cartonnées de
20cm x 20cm des mosaïques de couleurs.
Les enfants de l’Atelier d’Arteli, du Centre de Loisirs de Floirac, les résidents de la R.P.A. La Pastourelle et
les élèves de l’école maternelle Jean Jaurès ont été impliqués à la réalisation du projet.
Tout comme les enfants âgés de 7 à 10 ans, les tous petits de l’Atelier ont été associés au projet exposé à
la M270 en décembre.
(Pour les détails du projet se référer aux pages 11 et 46 du document)

6/ Fresque tressages
Après avoir peint des rayures colorées sur des papiers de formats horizontaux, collé des rubans de tissus
et réalisé des dessins sur les peintures au feutre noir, les enfants âgés de 4 à 6 ans ont assemblés les
bandes de papier par la technique du tressage pour réaliser une fresque.
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7/ Couronnes de fêtes
Les tous petits ont ensuite souhaité réaliser des couronnes festives. 3 enfants du groupe des tous petits
ne fêtent pas Noël car issus de familles de confession musulmane. Les couronnes ont donc été créées pour
décorer les chambres ou les portes d’entrées de leurs domiciles.

8/ Projet partagé : création d’une sculpture lumineuse sur le thème de l’hiver
Le dernier mercredi avant les fêtes de fin d’année tous les enfants ont participé à la réalisation d’une
sculpture lumineuse grise, blanche et argentée qui a ensuite été exposée pendant les vacances à la M270.
(Pour les photos du projet se reporter à la page 13 du document).

 Les enfants âgés de 11 à 15 ans ont été accueillis à L’Atelier de 17h30 à 19h tous les mercredis.
10 enfants ont été inscrits sur les 32 séances proposées au cours de l’année. 6 projets y ont été
développés sur ces ateliers.
1/ « A la découverte de Thierry Dedieu »
Tout comme les adultes de l’Atelier, les adolescents ont participé à la réalisation des 18 panneaux exposés
à la médiathèque de Floirac lors de la venue de l’auteur illustrateur Thierry Dedieu.
(Pour les détails du projet, se référer à la page 3 du document)

2/ création de lampes
Les adolescents ont ensuite décidé de créer une lampe à partir de papier ajourés de petites formes
végétales et géométriques. Les lampes, très poétiques, décorent aujourd’hui les chambres des enfants.
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3/ cadres fleurs
Au printemps 2017, les adolescents ont fait le choix de réaliser des cadres de peintures de florales. Les
motifs ont été créés à la peinture, à l’encre et aux feutres posca. Les cadres, une fois peint, ont été décorés
de perles et de mosaïques.

4/ les autoportraits
A la rentrée de septembre, le groupe des adolescents a été invité à travailler sur la réalisation
d’autoportraits pop inspirés des œuvres de Roy Lichtenstein.
Après avoir été sensibilisés aux techniques académiques du dessin du portrait et à l’univers du Pop Art,
les adolescents se sont représentés sur de grands formats. Pour conserver l’esprit pop, Les contours des
visages ont été réalisés au feutre noir et les fonds en aplats de couleurs vives.
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5/6 : Couronnes de Noël et sculpture lumineuse.
Afin de préparer au mieux les fêtes de fin de l’année, les adolescents ont choisi de créer des couronnes de
noël en fin de fer et éléments décoratifs et ont participé avec les autres enfants présents les mercredis à
L’Atelier à la réalisation de la sculpture lumineuse sur le thème de l’hiver la dernière séance de l’année.

(Pour la photographie de la sculpture lumineuse, se référer à la page 13 du document)

Les samedis à L’Atelier d’Arteli
 Les familles sont accueillies le matin de 9h30 à 10h30 à L’Atelier. 5 familles étaient inscrites sur ces
ateliers en 2017. 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 l’année 7 projets sur 28 séances.

1/ Projet de réalisation de hiboux / chouettes pour décorer les chambres des plus petits.
Les familles ont créé des hiboux et chouettes en cartons peints, papiers multiples, pompons, plumes,
perles et même du vinyle. Les créations, démarrées en novembre 2016 et achevées en janvier 2017 sont
venues égayer les chambres des plus petits.
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2/ Création d’un meubles et de décorations pour L’Atelier
Les familles ont ensuite souhaité réaliser un projet collectif : un meuble pour occuper la pièce d’entrée de
l’Atelier pour ranger les sacs, les bonnets, les gants et les écharpes pendant les temps d’atelier.
Le meuble a tout d’abord été dessiné sur mesure puis les planches de bois ont été peintes. Les enfants ont
ensuite décoré les planches qui ont enfin été assemblées pour constituer le meuble.
En parallèle, des motifs végétaux en bois ont été également peints et décorés. Certains de ces éléments
ont été placés sur le meuble, les autres ont été positionnés, selon le souhait des enfants, sur une porte de
bureau pour la décorer.

3/ Co-réalisation avec le groupe des familles d’une fresque sur le thème de la transparence.
A partir de divers supports transparents et de jeux de superpositions, les enfants ont réalisés une
fresque alliant le dessin figuratif réalisés aux pastels, à l’encre de chine et aux feutres à alcool et le
collage de petits éléments (pompons, mosaïques).

(Voir aussi page 14 du document)
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4/ Cadres tressages
Un projet de soutien à la parentalité, symbolisant les liens familiaux a ensuite été réalisé : les cadres
tressages.
Les parents et les enfants ont été dans un premier temps photographiés individuellement. Ces portraits
noirs et blancs ont ensuite tirés sur un format A3 en haute qualité.
Les familles ont alors été invitées à transformer, modifier et réinventer les portraits.
Dans l’objectif d’impulser une action de qualité, respectueuse de l’évolution de l’enfant, les techniques
proposées pour la réalisation de ses autoportraits ont différé pour les parents et les enfants, en fonction
des âges de ses derniers.
Aussi, l’expression gestuelle a été favorisée chez les plus petits. Ils ont pu s’exprimer librement sur leurs
portraits au feutre fin noir. Des gommettes ont souligné par la couleur le travail au trait. Certaines formes
constituées par les dessins des enfants et des adultes ont été colorées par des aplats réalisés aux feutres.
Les parents ont réinventé les portraits en accentuant les lignes et en créant des espaces et des formes
colorées sur la photographie.
Une fois les créations individuelles terminées, les familles ont réalisé leurs tressages. Pour cela, les portraits ont été découpés en bandes qui ont ensuite été assemblées lors d’un tressage. Les deux portraits
ont ainsi été étroitement liés et ont formé une composition originale et singulière.
Enfin, des cadres de bois ont été peints et décorés.
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5/ Craies
En juin 2017, les familles ont exploré la gestuelle spontanée du dessin à la craie et ont décoré le parking
de l’Atelier de formes végétales, géométriques et colorées.

6/ Création d’un livre original

A partir de la rentrée de septembre, les familles ont souhaité
réaliser un livre original et singulier : les enfants,
accompagnés de leurs parents ont inventé une histoire
originale et l’ont illustré en 5 ou 6 planches pour constituer
un livre.
Ce projet sera achevé en janvier 2018.

7/ Décorations de Noël
Tout comme les autres adhérents d’Arteli, les familles ont souhaité créer leur décoration de Noël et ont
pour cela réalisé des couronnes de fêtes à partir de fil de fer, de boules de noël, de pompons, de bolduc,
de pommes de pin, de perles et de mosaïques.
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 Un deuxième groupe d’enfants âgés de 7 à 10 ans est accueillis de 11h à 12h30 à L’Atelier les
samedis matins.
14 enfants ont participé à la réalisation de 9 projets sur les 28 ateliers de l’année.
1/ Cadres tressages de motifs floraux
Le groupe a souhaité en janvier 2017 réaliser des tableaux en tressages de motifs floraux créé à la peinture,
à l’encre colorée, aux feutres fins noirs et aux poscas noirs et blancs. Une fois les peintures de fleurs
réalisées, elles ont été découpées en bandes régulières et tressées. Des cadres en bois ont également été
peints et décorés pour accueillir les tressages qui décorent aujourd’hui les chambres des enfants.
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2/ Fresque sur le thème de la campagne
Les enfants ont ensuite choisi de créer une fresque collective sur le thème de la campagne. Cette dernière,
de 2,5 mètres de long sur 1 mètre de large a été créée à partir de dessins d'animaux, d’un village, de
fermes et de végétaux réalisés au dessin et détourés en noir. Le fond du paysage a été confectionné aux
feutres, au papier décopatch, à l'encre, aux pastels gras, à la feutrine et par collages de papiers brillants.

Une fois le fond de la fresque terminé, les dessins ont été collés constituant ainsi un paysage campagnard,
naïf et coloré.

3/ Mobile sur le thème de la transparence
En juin 2017, les enfants ont souhaité créer en collectif un mobile surdimensionné pour décorer l’Atelier.
De petits éléments de récupération (bouchons, polystyrène…) et de petits objets et formes (coquillages,
œufs en bois, boules transparentes…) ont été décorés en bleu, banc et argenté. Deux grands
abat- jours, offerts par nos bénévoles ont été bombés en gris chromé et décorés. Ils ont servi de socle au
mobile qui égaye avec douceur le couloir d’entrée de L’Atelier.
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4/Craies
3/ Projet partagé : conception d'un arbre en sculpture
6/ Décoration de l’entrée extérieure de l’Atelier d’Arteli
7/ Camaïeux de Mosaïques
Les enfants du samedi ont également réalisé ces 4 projets développés plus haut dans le document.
8/ Madame Arteli
Une sculpture, à taille humaine, d’un personnage féminin, conçu à partir d’objets de récupération et du
quotidien (casserole, balai, bouchon, bouteilles en plastique, gants de chantier usagers) et de matériaux
artistiques et de bricolage (grillage, fil de fer, laines, papiers crépon, perles, feutrines, tissus..) a été réalisée
les samedis en fin d’année.
Cette sculpture, nommée « Madame Arteli » par les enfants, occupe aujourd’hui l’entrée intérieure du
local et accueille artistiquement nos adhérents où les personnes en visite à l’Atelier.
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9/ Fresque d’un monde imaginaire
En décembre 2017, les enfants ont choisi de réaliser une fresque sur un monde issu de leurs imaginaires.
Nous pourrons y découvrir des licornes, des sirènes, des étoiles et des papillons géants évoluant dans un
paysage lunaire réalisé en gris, noir et argenté.
Ce projet sera achevé en janvier 2018.

Stage Vacances scolaires
Notre association a proposé aux familles floiracaises un stage d’arts plastiques du 23 au 27 octobre
pendant la première semaine des vacances de la Toussaint.

Le stage, proposé sur 2, 3 ou 4 demi-journées et ouvert aux
adultes et aux enfants à partir de 5 ans s’est déroulé dans nos
locaux. 15 personnes, dont 3 familles, ont réalisé des
tableaux monochromes avec des formes, des matières, des
motifs créés et collés sur une toile. Les toiles ont ensuite été
peintes d’une teinte à la bombe de peinture. Ces ateliers,
intergénérationnels, ont été partagés dans une ambiance
conviviale et créative.
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Exposition des créations de l’Atelier d’Arteli à la M270 en Juin

Toutes les créations réalisées de septembre 2016 à
juin 2017 ont été exposées à la M270 de Floirac du
14 juin au 8 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 23 juin.

Article du journal Sud Ouest, 26 juin 2017.
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Première bougie de l’Atelier d’Arteli le vendredi 15 septembre

Nous avons eu le plaisir de convier nos adhérents et nos partenaires
à fêter le premier anniversaire de l’Atelier d’Arteli le vendredi 1er
septembre à partir de 18h30.
Pour des questions de sécurité liées au bâtiment et aux caprices de la
météo, la manifestation s’est déroulée dans le hall d’accueil de la
M270, situé à proximité de l’Atelier.
C’est dans ce cadre chaleureux que 60 personnes se sont réunies
autour d’un dîner confectionné par tous.

Pour l’occasion, la radio locale O2 radio a invité Mélanie Ribaillier et deux bénévoles de l’association à
annoncer l’évènement et à présenter notre association de 12h à 12h30
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HORS LES MURS
Arteli développe également des projets auprès de ses partenaires sur Floirac et sur Bordeaux.
L’association a soutenu la réalisation de 13 projets en 2017 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.
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 :
la parentalité et la grand-parentalité.
la mémoire et les parcours de vie.
La culture et l'interculturalité.
o L'inscription à un territoire.
o
o
o

13 projets ont été développés en 2017. Notre association a mené 99 ateliers sur Floirac et Bordeaux et
636 personnes ont été accueillies sur les différentes actions.
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Association A.L.I.F.S. // Espace migrants âgés Hom’Age
Projet de décorations de meubles
Janvier / février 2017
Les personnes âgées issues de l’immigration, bénéficiaires de l’espace Hom’Age de l’association ALIFS à
Bordeaux ont conçu deux meubles bibliothèques pour leur local. Ils ont, avec le soutien de Mélanie
Ribaillier, réalisé les décors des deux meubles. Les planches de bois ont tout d’abord étaient peintes puis
assemblées. Tout en camaïeux de bleus pour le premier et rouge / orangé pour le deuxième, les meubles
ont été décorés, selon les vœux des seniors, par le collage de formes rondes de différentes tailles et de
multiples matières.

6 ateliers ont été réalisés avec les anciens qui ont été 10 à bénéficier du projet artistique.
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« A la découverte de T. Dedieu »
Installation de février à avril à la médiathèque de la M270 de Floirac
Projet réalisé en partenariat avec La Mairie de Floirac, la Médiathèque de Floirac, L'école Élémentaire
Pierre et Marie Curie, l’école Élémentaire Pasteur, La Rock School Barbey et le Groupe Relais Habitants.
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. En novembre 2016, les élèves de la
classe de CP d’Aurore Bengold de l’Ecole Elémentaire Pasteur ont créé un cerf-volant pour accompagner
les panneaux lors de l’exposition (pour les détails des ateliers se reporter au bilan des activités 2016
d’Arteli).
En janvier 2017, les 25 élèves de la classe de Céline Souleille (CM1) de l’Ecole Elémentaire Pierre et Marie
Curie ont conçu un panneau et l’univers sonore de l’installation.
Les enfants ont reproduit en petit groupe et à L’Atelier d’Arteli une illustration de motifs issue d’un ouvrage de l’illustrateur.

Panneau bleu créé par les élèves de l’Ecole Pierre et Marie Curie
lors de 3 ateliers en janvier 2017.

Cerf-volant créé par les élèves de
l’Ecole Pasteur en novembre
2016.

Pour les détails du projet, se référer aux pages 4 et 5 du document.

32

Un mot / Une couleur
Association PromoFemmes
Bordeaux, quartier Saint Michel
Du 9 mars au 13 avril 2017
Les femmes, bénéficiaires de l’association PromoFemmes, accompagnées des professionnels et des bénévoles de la structure ont constitué de petits groupes de 2 à 6 personnes. Chaque groupe a travaillé sur un
grand format à partir d’un mot associé à un couleur.
Ces mots issus de la chartre de la laïcité créée en amont du projet par les bénéficiaires de l’association,
témoignent des valeurs du « vivre ensemble » défendus par l’association :
- égalité
- liberté
- croyances
- unité
- Respect
- Différences
…
Les couleurs ont été travaillées en camaïeux, par des matières et des motifs.
6 séances ont été nécessaires à la création des grands formats.
30 femmes ont participé à la réalisation
du projet.
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L’amour

La liberté

Le respect

La Fraternité

L’Ecole des Femmes, association MANA
Deux actions, issues d’un même projet intitulé « Mémoires d’Habitants et Migrations » ont été réalisées
de mars à décembre 2017 avec l’Ecole des Femmes de l’association MANA. Une première action a permis
la réalisation d’une fresque avec les seniors et un deuxième travail a été mené, en lien avec le premier,
autour de la création d’un catalogue intitulé « Les Aubiers à travers le temps » dont Arteli a réalisé l’édition.
1/ Réalisation d’une fresque
De mars à juin 2017
Cette action a été construite avec les objectifs d’inscrire les seniors bénéficiaire de l’Ecole des Femmes de
l’association MANA dans le renouvellement urbain des quartiers des Aubiers et du Lac de la commune de
Bordeaux et de favoriser la rencontre et le partage.
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Les habitants de ces quartiers voient leurs paysages changer et se transformer. L’ancien fait place au neuf
et avec lui peuvent disparaître les traces du passé et les souvenirs. Ces mutations peuvent renforcer la
solitude des plus âgés.
Il a été proposé aux personnes âgées la réalisation d’une fresque en arts plastiques à partir de photographies du quartier agencées sur un grand format selon l’imaginaire de chacun.
Ce projet d’arts plastiques a permis un regard différent sur les espaces connus, une nouvelle appréhension
du quartier. Il fut question ici d’orienter son regard et sa relation à l’espace de manière différente à travers
un projet valorisant l’esthétique d’un lieu, l’imaginaire et la singularité.
La première séance a été dédiée à la réalisation des photographies dans le quartier. Les personnes présentes ont choisi les points de vue, les paysages et les éléments à photographier. L’artiste plasticienne
soutenant la réalisation du projet a orienté les regards des participants sur des points de vue originaux ou
des détails de paysages ou d’architecture.
Ces images ont ensuite été imprimées et ré-exploitées selon l’imaginaire de chacun et du groupe pour
réaliser un paysage singulier. Les photographies ont été découpées et ré-agencées par collages sur la
fresque. Des motifs, des couleurs, des tissus, des matières choisis par les seniors ont créé du lien entre les
éléments photographiques et complètent la création.

Les enfants de la classe CLIN (enfants primo-arrivants) du quartier des Aubiers ont été associées sur un
atelier à la réalisation de la fresque. Ce temps intergénérationnel a amené les anciens à expliquer le
projet aux enfants et à leur apprendre les techniques artistiques nécessaires à la réalisation de la fresque.
Une fois achevées, la fresque a été exposée le temps d’un après-midi vernissage à la bibliothèque des
Aubiers le 5 juillet 2017
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La réalisation occupe aujourd’hui un mur du local de L’Ecole des Femmes de MANA. Ainsi, les personnes
accueillies sur la structure peuvent découvrir une vision originale et singulière de leur quartier et admirer
la réalisation.

10 personnes âgées étaient présentes sur les 7 ateliers nécessaires à la réalisation de la fresque.

2/ Conception d’un catalogue : « Les Aubiers à travers le temps »
Septembre / décembre 2017
Projet soutenu par La Fondation de France, Le Conseil Départemental et la Mairie de Bordeaux
L’association MANA a souhaité prolonger le partenariat avec l’association Arteli en lui confiant la mise en
œuvre d’un catalogue retraçant l’histoire du quartier des Aubiers et de ses habitants intitulé « Les Aubiers
à travers le temps ».
Mélanie Ribaillier a collaboré avec Marina Le Sciellour, membre du Conseil d’Administration d’Arteli et
Infographiste pour concevoir l’édition des 30 pages du catalogue. 3 mois de travail ont été nécessaires
pour réaliser l’ouvrage riche de documents d’archives et de témoignages d’habitants.
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Réalisation d’une fresque à l’Ecole Elémentaire Léon Blum
Floirac
Mars, avril 2017
Les enfants de la classe de CM2 de l’Ecole Elémentaire Léon Blum de Floirac ont participé à la réalisation
d’une fresque sur les 15 mètres de mur de la cour de leur école.
Il a été convenu de créer cette fresque en prenant en compte le travail des silhouettes réalisé en amont
sur le mur de l’école. Ces silhouettes étaient de couleurs vives et de grandes tailles. Elles occupaient tout
le mur mais été assez espacées les unes des autres.
Afin de garantir l’unité entre le travail déjà réalisé et la création des élèves, Arteli a proposé de peindre
sur le mur d’autres silhouettes d’enfants, en utilisant les mêmes coloris, mais en créant davantage de
rythmes par des tailles différentes. Les nouvelles silhouettes, conçues à partir de photographies des enfants sont de plus petites tailles que les silhouettes existantes. Elles ont été réalisées au pochoir à la
bombe de peinture.
Dans un deuxième temps, des éléments végétaux sont venus créer du lien entre les silhouettes. Les tiges
ont été réalisées aux feutres par des lignes courbes aériennes et fines. Les feuillages ont été peints dans
des camaïeux de verts avec des pochoirs reprenant plusieurs motifs de feuilles existants dans la nature
(feuilles de vignes, feuilles de chênes, de figuiers…).
Ainsi, les silhouettes, rappelant les jeux d’enfants, ont été liées par les lignes et les éléments végétaux.
Les différents verts font écho aux autres plantes et arbres présents dans et autour de l’école. Le mur,
habillé de sa fresque colorée, ludique et végétale, s’intègre dans son environnement.
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4 séances ont été nécessaires à la création de la fresque. 29 enfants 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
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
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.
Le projet a été écrit et validé par l’entreprise en décembre 2016.
Mélanie Ribaillier, directrice d’Arteli et artiste plasticienne s’est s’associée à l’artiste sculpteur Jean
François André et à l’artiste graffeur Jone pour co-réaliser la fresque urbaine.
La mission première d’Arteli étant de fédérer les personnes et les habitants d’un même territoire, il est
apparu essentiel d’associer à cette action les résidents du quartier des Rives de Floirac et les habitants de
la commune.
L’association a donc recueilli le témoignage des habitants sur la rénovation urbaine, les nouvelles
infrastructures et la place essentielle du végétal dans ce nouveau paysage. 4 temps de rencontre et
d’échanges, impulsé sur la base vie de Dubreuilh, au cœur de la zone du chantier, de février à avril 2017,
ont été proposés aux habitants.
Les 130 enfants de l’école élémentaire Pasteur, située à proximité du quartier des Rives de Floirac ont
également été associés à l’action.
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Articles parus dans le journal Sud Ouest suite aux rencontres avec habitants en mars et avril 2017

Les paroles récoltées ont été retranscrites sur la fresque par les 3 artistes. 160 personnes ont pu témoigner
et de nombreux mots, expressions, onomatopée ont été recueillis. 40 mots, choisis par les habitants, sont
aujourd’hui visibles sur la fresque.

Affiche créée pour associer les floiracais au projet
et inviter les habitants à témoigner.

La fresque répond également à un autre souhait des habitants de la commune : donner à voir des vues
anciennes de Floirac à travers la pose de 10 cartes postales, imprimées en très hautes qualités en grands
formats et sur PVC. Les vues anciennes ont été placées, selon le souhait de la Métropole sur 150 mètres
de linéaire, au niveau de la Bordeaux Métropole Aréna.
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Il nous est également apparu essentiel de valoriser le travail de l’entreprise Dubreuil et de la Métropole.
Aussi, il a été décidé d’inclure sur la fresque des plans et des schémas techniques. Ces panneaux
renseignent les riverains et valorise le travail effectué en amont des travaux par les bureaux d’études de
Dubreuilh et de la Métropole. 27 panneaux, dont l’impression sur PVC et la pose ont été financés par
Bordeaux Métropole, ont été intégrés à la réalisation artistique.

Plan d’installation des clôtures opaques et portails, entreprise Dubreuilh.

Le nouveau paysage du quartier des Rives de Floirac imaginé par les architectes et les paysagistes, associés
à la Métropole, laisse une grande place au végétal et à la nature. Le pont Simone Veil débouchera en rive
droite sur une très grande esplanade végétale, continuité de la coulée verte des bords de Garonne sur la
rive droite du fleuve.
Il nous est alors apparu essentiel, pour cette période de transition contraignante pour les riverains, de
réaliser un univers végétal ; un souffle de respiration aux tonalités bleues et blanches.
La fresque a donc été réalisée dans un camaïeu de bleus avec quelques touches d’orangés, couleur chère
à Jone, pour donner de la rythmique. Une maquette de l’ensemble de la réalisation a été créée par les
trois artistes en amont du travail sur site. La fresque est composée de formes géométriques alliées à des
formes végétales et animales, retranscrites par les trois artistes selon leur univers artistique. Ainsi, Jone a
joué avec l’univers du graff pour réaliser ses motifs, Mélanie Ribaillier a retranscrit le trait et les formes
épurées de ses toiles et Jean-François André s’est amusé à associer à son dessin des formes sculptées en
bas-relief dans du métal et du plexiglas. Des fenêtres ont été également été conçues par Jean-François
André pour créer du lien avec le chantier et rendre visible aux riverains l’avancée des travaux.
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Mélanie Ribaillier, Jone et Jean François André réalisant la fresque. Mai 2017.

Article paru dans le journal Sud Ouest le 6 juin 2017
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La fresque a été inaugurée en présence de tous nos partenaires le 20 juillet 2017

La réalisation 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.

Article paru dans le journal Sud Ouest le 22 juillet pour
l’ouverture de la saison Street Art de Bordeaux Métropole

12 articles ont été publiés sur le projet de la fresque de février à septembre 2017 (Sud-Ouest, Le Moniteur,
Aqui Bordeaux, Bordeaux tendances et Floirac Mag).
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Projet de soutien à la parentalité
En partenariat avec le Service d’Accompagnement à a Vie Sociale / Rive Droite
3 Juin 2017
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 2017.
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 8 enfants et 8 adultes présents (5 familles) de réaliser la décoration de cadres,
supports de photographies familiales.
Dans un premier temps, Mélanie Ribaillier a invité les familles à une séance de photographies puis deux
cadres par foyer ont été décorés avec des papiers colorés, des mosaïques, des perles, des sequins…

Les photographies, une fois tirées en couleur sur grands formats ont été placées dans les cadres. Ainsi les
enfants ont pu apporter un cadre photo dans leurs familles d’accueil et les parents ont pu conserver leur
cadre dans leur foyer. Les réalisations sont alors devenues une trace visible et pérenne du lien affectif et
familial.

Projet de soutien à la parentalité
En partenariat avec LES FRANCAS de la Gironde
Ecole maternelle Jean Jaurès Floirac
Juin 2017
Afin de soutenir le lien entre les parents et leurs enfants et d’impulser un projet artistique commun sur un
espace généralement réservé aux enfants, Les Francas de la Gironde, en charge de l’accueil périscolaire
sur l’école maternelle Jean Jaurès a demandé à Arteli d’impulser une action artistique sur 2 séances de
17h30 à 18h30 en juin 2017.
Il a tout d’abord été proposé aux familles de réaliser des prises de vues avec un appareil photographique
professionnel seul ou en groupe. Les photographies ont été triées et choisies par les familles puis tirées
sur un papier épais sur un format A3. Lors de la deuxième séance, les parents et leurs enfants ont
transformé artistiquement leurs portraits par des aplats colorés réalisés aux feutres.
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Les réalisations, une fois achevées, ont été exposées dans la salle principale de l’accueil périscolaire
jusqu’aux vacances d’été puis remises aux familles.

Camaïeux de Mosaïques
Action réalisée avec Le Centre de Loisirs de la ville de Floirac, La Résidence pour Personne Agées La
Pastourelle de Floirac, l’Ecole Maternelle Jean Jaurès de Floirac et L’Atelier d’Arteli.
Projet soutenu par la ville de Floirac et son C.C.A.S.
Juillet / décembre 2017
(Voir aussi page 11 du document)

Le Centre de Loisirs de Floirac
Le projet a tout d’abord été réalisé sur 4 journées d’atelier avec les 110 enfants âgés de 4 à 11 ans inscrits
au Centre de Loisirs de Floirac sur la dernière semaine de juillet.
Par petits groupes de 8/10, les enfants ont choisi une couleur et ont associé, selon leurs imaginaires,
plusieurs éléments d’une même teinte mis à leur disposition. Ainsi, les mosaïques ont été créées avec de
la peinture, des encres, des tissus, des papiers, des feutres, des gommettes, des rubans, des perles, des
pompons… Les compositions pouvaient être figuratives ou abstraites.
Une fois achevés, les 110 carrés de mosaïques ont été regroupés par couleurs et assemblés sur du tissus
pour composer une fresque singulière et colorée exposée dans le hall d’entrée du Centre de Loisirs d’août
à novembre 2017.
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L’Atelier d’Arteli
Le projet a été proposé aux enfants de l’Atelier d’Arteli en septembre 2017. 6 séances ont été dédiées à
l’action et 17 enfants âgés de 4 à 10 ans ont réalisé leurs mosaïques (cf. partie « L’Atelier d’Arteli »).
La Résidence pour Personne Agées La Pastourelle
En octobre, ce sont les seniors de la R.P.A. la Pastourelle qui ont exploré l’univers des camaïeux et
découvert les techniques de l’encre, des pastels et du décopatch. 4 séances ont été proposées aux adultes
et 10 personnes ont participé au projet.

L’Ecole Maternelle Jean Jaurès
Les 130 enfants âgés de 2 à 6 ans, élèves de l’Ecole Maternelle Jean Jaurès, ont créé leur mosaïque sur 2
journées d’ateliers en novembre.
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Exposition
Tous les carrés colorés créés par les adultes et les enfants de juillet à décembre ont été réunis et assemblés
pour composer une fresque de 12 mètres de long exposée à la M270 de Floirac du 14 décembre 2017 au
8 janvier 2018.
Un vernissage a été proposé à tous les participants au projet le 14 décembre. Ce temps convivial, festif et
intergénérationnel a été réalisé grâce au soutien de la Mairie de Floirac et du Groupe Relais Habitants.
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Articles parus dans le Floirac Mag de décembre /
janvier et dans le journal Sud Ouest 16 décembre.

Projets artistiques dans les écoles de Floirac
Temps d’Activité Périscolaire
Janvier / décembre 2017
Arteli est intervenue dans les écoles de Floirac tous les lundis de janvier à juin 2017 et tous les lundis et
jeudis de septembre à décembre 2017 pour offrir aux enfants la possibilité de réaliser en groupe un projet
artistique.
o Ecole maternelle (janvier / juin 2017)
Dans les cadre des T.A.P., les enfants des écoles maternelles de Floirac ont réalisé un arbre en mosaïques
coloré et ludique.
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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.

11 séances ont été dédiées à la réalisation de cette création. 11 enfants étaient présents sur les différents ateliers.
o Ecole Elémentaire (janvier / décembre 2017)
 Un premier projet a été mené auprès des élèves des écoles élémentaires de Floirac de janvier à
juin 2017 : La création d’un kamishibaï ou théâtre d’images japonais.
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 des écoles élémentaires ont été invités à créer leur propre kamishibaï (texte et illustrations).
Ici l’école Léon Blum :
Titre : « Héra et Carotin »
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 Un deuxième projet a été proposé aux enfants des écoles élémentaires les lundis et jeudis de
septembre à décembre 2017 : La 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 seront 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
-la forêt
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…). Les
dessins ont été grisés à la mine graphite, détourés aux feutres fins noirs et découpés.
Le fond du paysage est 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 donnent vie au paysage.

Fresque sur le thème du bord de mer réalisée par les élèves de l’école élémentaire Pierre et Marie Curie,
novembre/décembre 2017
Encres, papiers, feutrine, pastels, mine graphite, feutres. 90cm x 280cm

32 ateliers ont été menés dans les écoles élémentaires dans le cadre des T.A.P. au cours de l’année. 48
élèves y ont été accueillis.
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ACTIONS PONCTUELLES
Notre association était associée à 9 manifestations floiracaises en 2017 (dont le vernissage en juin et les
un an en septembre de L’Atelier d’Arteli, cf. p.27 et 28 du document et le vernissage du projet Camaieux
de Mosaïques cf. p.44). Plus de 420 personnes ont bénéficié de ces actions artistiques ponctuelles
réfléchies et menées selon les missions et objectifs de notre structure.
Février
Vernissage de l’artiste photographe floiracais Julien Pinot
Co-exposition Atelier d’Arteli et M270
Coordination du projet : Arteli

Julien Pinot a exposé une quinzaine de tirages photographiques sur
les deux sites du 7 au 8 février.

Arteli, avec le soutien de la ville de Floirac, de La Rock School Barbey et du Groupe Relais Habitants, a
coordonné le vernissage de l’exposition qui a eu lieu à la M270 le samedi 11 février.
Julien Bischerour, auteur compositeur floiracais nous a fait le plaisir d’interpréter son nouvel album et de
faire de la soirée un moment de convivialité de grande qualité.

Article du journal Sud Ouest paru le 13 janvier
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Mars
 Carnaval de Floirac
Notre association a proposé à 45 enfants un atelier de décoration de masque sur le thème du Mexique
pour le carnaval de Floirac fêté le 18 mars sur la commune.

 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 tous petits un atelier de décoration de motifs végétaux en bois
peints en amont de couleurs pastelles

Avril
Festival de la Petite Enfance // Floirac
Nous avons accueilli les familles sur un atelier collectif de création d’une sculpture lumineuse à L’Atelier
d’Arteli le 8 avril. 10 personnes ont réalisé la sculpture qui a ensuite été exposée au C.C.A.S. de la commune.
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Juillet
 Fête de l’été
Arteli s’est associé à la commune de Floirac pour impulser auprès des habitants une réalisation artistique
collaborative et ludique
Nous avons mis à disposition des familles présentes deux plans du quartier des étangs. Les plans ont été
réinventés et réinterprétés par des collages et des ajouts de matières et de petits éléments. 80 personnes
ont bénéficié de l’atelier.

80 personnes de tout âge ont réalisé le projet.

 Festi’Jeunesse
Domaine de la Burthe, Floirac
Arteli a été invité par le C.C.AS. de Floirac le 12 juillet à participer à Festi’Jeunesse. Nous avons proposé
aux enfants âgés de 1 à 6 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, des animateurs du Centre de
Loisirs et puéricultrices des crèches un atelier de collage ludique.
Diverses graines (riz, semoule, lentille, pavot…), des pompons et des paillettes placés dans des petits pots
de verre étaient collés par les tous petits sur du scotch double face pour réaliser une composition originale
et délicate.
90 enfants ont participé à l’atelier.
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Septembre
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 qui s’est déroulé le 9 septembre à la Salle Lucie Aubrac.

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

Décembre
 Marché de Noël
Les adhérentes adultes de L’Atelier d’Arteli se sont mobilisées 3 journées pour créer, avec le soutien de
Mélanie Ribaillier, des objets décoratifs qui ont été vendus lors du Marché de Noël de la commune le 3
décembre.

Les ventes ont été nombreuses et l’équipe a été heureuse de partager cette journée annonçant les fêtes
de fin d’année
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 Téléthon
Notre association a souhaité soutenir le Téléthon et les malades en offrant aux enfants un atelier créatif à
partir du logo et des couleurs de l’événement. L’atelier s’est déroulé à la M270 le 9 décembre. 40 enfants
ont participé à l’atelier. Les fonds récoltés ont été entièrement reversés au Téléthon.
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Le Mag de Floirac Février / Mars 2017
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Sud Ouest, 21 mars 2017
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Sud Ouest, 22 février 2017
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Sud Ouest, 18 mars 2017

Sud Ouest, 8 avril 2017
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Sud Ouest, 9 mai 2017
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Aqui Bordeaux, 2 mai 2017
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Sud Ouest, 20 juin 2017
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Bordeaux Tendances, Juillet 2017

67

68

69

Le Moniteur, 10 juillet 2017

70

Sud Ouest, 22 juillet 2017
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Floirac Mag, Août Septembre 2017
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Sud Ouest, 26 juin 2017
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Floirac Mag, décembre janvier 2017
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Sud Ouest, 16 décembre 2017
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