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La mise en œuvre de l’exposition itinérante est un préalable au spectacle : 

« En Piste ! Les Géants tournent ! » 

qui aura lieu les 27 et 28 Mars 2015 dans la salle du Grand Sud à Lille 

( P r o d u c t i o n  L M A C  e t  L e  R ê v e  d e  N o r i n i a )  

www.lockwebmonsters.fr/lerevedenorinia 

 

Les organisateurs de l’exposition. 

LM A C :  L i l l e  M é t ropo le  Art s  e t  Cu l tu re  

http://lmacasso.canalblog.com/ 

est une association qui a pour mission première de mutualiser les moyens de 

structures médico-sociales de l’APF (Association des Paralysés de France) et 

d’autres structures associatives mais aussi d’élargir et d’ouvrir les partenariats 

pour enrichir la vie sociale et citoyenne de tous. 

Le  P ô le  En fan ce  de  L ’A PF  ( As soc i at ion  des  

P a ra l y sés  de  F ranc e)  

Il est constitué de différentes structures : 

• Un IEM (Institut d’Education Motrice)  sur Lille qui accueille des enfants et 

des adolescents présentant une déficience motrice avec ou sans troubles 

associés (troubles du langage, troubles praxiques….)  

L’équipe pluridisciplinaire (médicale, paramédicale, éducative…) et pédagogique 

(instituteurs spécialisés) accompagne les jeunes en fonction de leurs besoins 

vers une autonomie dans une société inclusive. 

 

•  Trois SESSD (Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile) sur 

Villeneuve d’Ascq et un sur Lille qui proposent un accompagnement global 

favorisant la réadaptation dans la vie familiale, sociale et scolaire. Chaque 

service accompagne un public spécifique (troubles des apprentissages, troubles 

cognitifs, polyhandicap…) Les équipes sont pluridisciplinaires. 
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Le  Cen t re  S oc i a l  e t  Cu l tu re l  d e  l ’ A rb r i ss ea u  à  

L i l le  Sud  

C’est le secteur adulte du Centre Social directement concerné par le projet avec 

un groupe de femmes du quartier qui participe à un atelier d’expression 

artistique de façon hebdomadaire. Cet espace est un lieu de création 

individuelle et collective mais aussi un espace privilégié pour se rencontrer, 

partager et inventer avec d’autres des projets et réaliser de façon concrète des 

temps forts de mixité sociale. 

 

 

Un projet « Cirque » 

 

 

 

 

 

Le cirque est incontestablement présent au cœur de la vie de tous, petits et 

grands ! Il est une source vivante inépuisable de découvertes, de recherches, 

d’inspiration, de connaissances…. 

C’est un Art vivant qui a conduit depuis plus de 20 ans des équipes 

passionnées, des enfants motivés au sein d’institutions spécialisées (voir article 

ci-joint) intégrées au cœur de la Cité. 

Un moyen de mettre en œuvre une véritable dynamique culturelle et artistique 

auprès de jeunes en situation de handicap mais aussi auprès de jeunes valides. 

Le cirque est un monde de prouesses, d’efforts, d’endurance ; il permet à 

chacun d’y trouver sa place dans le plaisir et le partage. 
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Le Cirque : un outil, un fil rouge, un moyen de s’épanouir…. 

Il contribue à : 

• La socialisation, à l’inclusion, à l’ouverture aux autres 

• L’éveil à la citoyenneté 

• Apprendre à se maîtriser, à se dépasser, à avoir confiance en soi et aux autres 

• A  libérer l’expression et l’imagination 

• A prendre du plaisir, à jouer 

• A devenir acteur et savoir partager 

 

 

 

 

Une exposition itinérante qui va durer une année.  

 Dans un premier temps cette manifestation culturelle va permettre de poser le 

cadre du projet « Cirque » qui débute le 17 Mai 2014 et se terminera fin Mars 

2015 avec le spectacle «   En piste ! Les Géants tournent ! ».  Il va ouvrir des 

passerelles pour favoriser de nombreux échanges et créer une réelle 

dynamique. 

  Le but de l’exposition est de créer du lien entre les structures participantes 

tant pour le public accueilli que pour les professionnels. Cette manifestation 
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culturelle est une véritable opportunité pour relier et ouvrir des espaces de 

rencontres, de partages favorisant la mixité sociale, l’inclusion, le partenariat. 

Une façon originale de valoriser les compétences de tous et d’impulser une 

dynamique au cœur de la Cité.  

 

 

 

 

Cette exposition a pour objectifs  :  

• De permettre l’intégration et l’inclusion d’enfants et d’adultes en 

situation de handicap à vivre des expériences artistiques (création 

plastique, spectacle...) dans la Cité 

• De changer le regard du grand public sur la personne handicapée 

• De créer une dynamique partenariale entre le monde associatif et le 

monde médico-social en suscitant des interactions et des 

rapprochements interculturels 

• De favoriser le partage de nos différences 

• De mixer les publics 
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Les structures  participantes, les ateliers, les bénéficiaires et 

les créations. 

 

 

Chaque structure participante s’engage à créer une œuvre collective plastique 

sur la thématique du Cirque avec le support de son choix (collage, peinture, 

châssis, sculpture…..) 

 

• IEM  « Jules Ferry » (Institut d’éducation Motrice) de Lille (APF) 

Au cours d’ateliers d’Arts plastiques ponctuels, des enfants de 8 à 13 ans 

ont réalisé  une maquette, un  tableau, un Monsieur Loyal « Gigus » et de 

nombreuses photos (maquillage, création de costumes) 

 Référente culture : Nathalie Vandershooten 
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• SESSD Jules Ferry de Lille(APF) 

Les ateliers ont été proposés à quelques enfants du service et  partagés 

avec les enfants de l’IEM sur des temps de vacances. 

Référente culture : Karine Morel 

 

 

• SESSD Jean Grafteaux de Villeneuve d’Ascq (APF) 

Des ateliers d’expression artistique (plastiques et corporelles) sont 

proposés à un groupe de 9 enfants  de 9 à 14 ans chaque semaine le 

mercredi après midi.  

En alternance avec Isabelle la psychomotricienne et Olivia l’orthophoniste, 

ont été réalisées une œuvre sur tissu inspirée de l’œuvre de Matisse et une 

girafe colorée en collage. 

Référente culture : Annie Fovette 
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• SESSD Marc Sautelet de Villeneuve d’Ascq (APF)  

Un atelier est proposé en quinzaine le mercredi  à un groupe de quatre 

ados filles de 12 à 14 ans. La création est une sculpture qui s’intitule : « Le 

corps en mouvement » 

Référente culture : Mylène Canizares 

 

• SESSD Les Prés de Villeneuve d’Ascq (APF) 

Un atelier de graphomotricité proposé à 5 jeunes du service qui a pour but 

d’améliorer le geste graphique et le repérage spatial en jouant, en 

dessinant.   Un groupe, un cœur. Cinq enfants, cinq branches. 

Support médium, travail à partir d’une photo en atelier cirque. 

Référente culture : Lisa Karcz 

 

• Le Centre Social et Culturel  «  l’Arbrisseau » de Lille 

Un atelier d’expression plastique est proposé de façon hebdomadaire aux 

femmes du quartier ; il concerne une dizaine de femmes. Ont été réalisés 

une œuvre collective en peinture sur tissu et  du collage inspiré des 

travaux de Fernand Léger. 

Référente culture : Laura Lemaire 

 

• IEM « Dabbadie » de Villeneuve d’Ascq (APF) 

Un atelier hebdomadaire est proposé à un groupe de 8 jeunes majeurs. 

La création collective  est une suspension intitulée : « la trapéziste » 

Référent Culture : Bernard Philippe 
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• IEM de Liévin (62) (APF) 

Un atelier d’Arts plastiques régulier est proposé à un groupe de 10 ados 

jeunes majeurs. Une œuvre en fusing, thermoformage a été réalisée 

représentant l’équilibre et le monde aérien. 

Référente culture: Marie-Claude Witzack 

 

• MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) « Le Sorbier des Oiseleurs » (77) 

Association ADEF Résidences 

Des ateliers réguliers sont proposés aux bénéficiaires(8) de façon 

hebdomadaire. La création est une maquette figurative. Personnages, 

chapiteau intitulés : Le chapiteau articulé. 

Référente culture : Nathalie Haways 

 

Calendrier prévisionnel du passage de l’exposition : 

L’inauguration de l’exposition aura lieu le samedi 17 Mai à 11h au Centre 

Social et Culturel L’Arbrisseau de Lille Sud dans le cadre du Printemps de 

l’Arbrisseau. 

• Du 17 mai au 15 juin 2014 au centre Social l’Arbrisseau 

• Du 17 Juin à mi- Août à l’IEM Jules Ferry de Lille et SESSD Jules Ferry 

• Du 27 Août au 26 Septembre aux SESSD Marc Sautelet et Jean Grafteaux 

• Du 13 Octobre au17 Novembre à Evry sur Seine et à la Ferté Gaucher (77) 

•  Du 24 Novembre au 20 décembre à l’IEM Dabbadie de Villeneuve d’Ascq 

La suite du passage de l’exposition en élaboration  

Référente projet :                Annie Fovette 06.74.69.40.66   

 


