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INTERVENTION - CRÉATION TECHNIQUE ET ARTISTIQUE

LES CRÉATELIERS DE FLANDRE
21, rue Benoît Cortyl - 59270 Bailleul
Tél. : 06 60 40 26 90
createliersdeflandre@yahoo.com
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INTERVENTION - CRÉATION TECHNIQUE ET ARTISTIQUE
Développer l’insertion sociale et professionnelle des publics fragilisés grâce à la médiation
artistique

Par le biais de la création et du processus créatif, permettre à des personnes en difficulté de s’exprimer, de porter
un nouveau regard sur elles-mêmes et de reprendre confiance en elles, afin de retrouver toute leur place dans la
société, dans une optique de re-mobilisation sociale et professionnelle.
Leur permettre une rupture avec l’image de l’échec et un premier accès à une activité partagée.
Leur permettre de se découvrir des compétences ou de les redécouvrir, de s’ouvrir et de retrouver une place au
sein d’un groupe, d’être plus autonomes et de mieux comprendre ce qui fait obstacle à leur insertion sociale et
professionnelle.
Leur permettre de sortir de l’isolement, de prendre du recul avec leur histoire personnelle, de retisser des liens
sociaux et de se concentrer sur une activité et un projet.
“Nul n’a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l’enfer.”
												Antonin Artaud

Nous parlons aujourd’hui exclusivement du déficit chronique des entreprises et de notre pays en matières de

R & D parce que la dure loi du marché nous pousse à cet abandon en nous contraignant à la rentabilité immédiate !
Alors que nous savons tous aujourd’hui que si nous les négligeons, l’entreprise et le pays n’ont pas d’avenir.
Et pour l’Humain, il en va de même, le marché lui demande une employabilité immédiate.
L’insertion par le processus créatif est un des moyens de remettre l’humain en « Recherche & Développement »
le moyen de se poser quelques instants pour mieux s’ouvrir au monde, à l’autre et enfin s’ouvrir un chemin vers
l’emploi …
L’idée n’est pas d’en faire tous des « Artistes » mais ils trouveront sans aucun doute une forme d’épanouissement
et surtout, des clés, des gestes, des techniques, une attitude… facilement transférables au monde du travail.
Ces ateliers ne sont pas uniquement axés vers le monde du travail, ils peuvent et veulent s’adresser à toutes
les formes d’exclusions, celles du monde du travail et de la formation, bien évidemment, mais ils s’adressent
également aux décrocheurs scolaires, aux porteurs de handicap, aux seniors ou encore au monde carcéral…
Le but des ateliers est de créer des passerelles moins formelles entre écoles, formations, milieu associatif, monde
du social et du médico-social, collectivités territoriales et enfin entreprises. L’association des Créateliers de Flandre
cherche à déplacer subtilement quelques lignes pour que tous ces ensembles puissent se croiser. Que tous ces
ensembles puissent entrer en synergie, afin d’ajouter à la vitalité de la commune de nouvelles énergies dont
peuvent bénéficier ceux qui en sont exclus pour le moment.
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L’Art et son processus créatif est capable de re-créer du lien entre les anciens et les jeunes, entre les malades
et les bien-portants, les sachants et les apprenants, entre ceux qui ont et ceux qui aspirent. L’art enfin, peut
réconcilier le savoir, le faire, le savoir-faire et le faire savoir.
“Il ne suffit pas d’engranger les récoltes du savoir, du savoir-faire, ni de vendanger les fruits
du savoir-être et du savoir-devenir, encore faut il accepter de les offrir pour s’agrandir ensemble.”
												Jacques Salomé

PROPOSITION D’ATELIERS DE CRÉATION TECHNIQUE ET ARTISTIQUE POUR LA REMOBILISATION & L’INSERTION

C’est dans cette optique que nous proposons différents ateliers artistiques qui se développent sur 4 axes principaux :
Les Arts Visuels, la Création Numérique, la sensibilation à l’Écologie et à l’Écocitoyenneté et le Théâtre.

Ces ateliers peuvent être mis en place dans leur ensemble ou de façon isolée, suivant les besoins ou si les ateliers
devenaient redondants avec ceux déjà mis en place.
Ces derniers participent à la dynamique de remobilisation, Ils permettent de renouer avec une activité à la fois
individuelle et collective, d’être confronté aux contraintes professionnelles. Ils offrent également la possibilité de
découvrir et d’acquérir des connaissances et des techniques relatives aux pratiques artistiques et à la création
numérique. De favoriser ces dernières en proposant des ateliers adaptés et variés. En développant les relations
et l’interaction avec les artistes locaux, visites d’ateliers (peintre, sculpteur, tourneur, vitrailliste, mosaïste,
photographe, vidéaste, comédien, créateur de bijoux...) afin de donner une approche réelle des métiers liés aux
pratiques artistiques, à l’artisanat d’Art et d’ouvrir des perspectives d’insertion socio-professionnelle.
Ils permettent un travail sur soi, de développer aussi l’autonomie, la responsabilisation, la transmission des valeurs
de solidarité par le travail collectif, de favoriser une conquête de l’image et de la parole afin de les aider à restaurer
une image positive d’eux-mêmes et de pouvoir retrouver l’estime de soi nécessaire à une projection dans l’avenir.
Ils permettent également de stimuler la découverte de potentiels, de former les regards, les éveiller à l’Art et à la
Culture, développer le sens critique. Et enfin, par la création, de les ouvrir aux nouvelles technologies du numérique.
C’est dans cette optique que les Créateliers envisage la création d’un tiers lieu
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DÉTAIL DES ATELIERS ARTISTIQUES DE D’INSERTION & REMOBILISATION
Atelier Customisation et relooking : Proposer aux bénéficiaires d’apprendre
certains gestes, certaines techniques afin de relooker une vieille chaise ou une
petite commode, patiner ou sauver une console ou une malle très abîmée...
Bref, redonner vie aux objets qui dorment depuis des années dans nos garages
ou nos greniers ou encore qui nous encombrent et que nous vouons à la
destruction !

Atelier Recup’Arts : Proposer par la création artistique, de donner une nouvelle
vie à des objets du quotidien usagés trouvés en déchetterie, aux encombrants
ou dans les poubelles, en les recyclant et en les détournant. Soit en partenariat
avec une ressourcerie, soit en proposant de collecter ces petits objets voués
au rebut. Finalement, sensibiliser les participants à l’éco-responsabilité, à se
familiariser à l’économie circulaire et solidaire.

Atelier Palettes : Remettre les bénéficiaires sur la voie de l’employabilité
par un atelier de création de mobilier en palettes recyclées, sensibilisation à
l’écologie, à l’éco-citoyenneté, au tri sélectif. Par un acte créatif, détourner des
matériaux industriels de piètre qualité pour leur donner une nouvelle vie et en
faire de véritables objets décoratifs. Gratification par la création d’objets utiles,
possibilité de vendre le travail de l’atelier en boutique et/ou pour réinvestir
dans l’achat de nouveaux matériels pour l’atelier…
Atelier Cartonnage Déco et Mobilier : Donner aux bénéficiaires la possibilité
de création de mobilier et d’accessoires déco à partir de vieux cartons
récupérés avant destruction et de cartons neufs pour les parties qui nécessitent
d’être parfaitement rigides. Ces objets peuvent être destinés à la vente dans la
boutique d’une ressourcerie, ou pour l’achat de nouveaux matériels.

Atelier DIY (Do It Yourself / Fais le Toi Même) : Atelier une séance / un thème.
Sur un atelier de 2/3 heures, initiation à une technique nouvelle. À la fin de
l’atelier, l’objet terminé est emporté par les participants. Si les stagiaires
arrivent à fabriquer plusieurs objets, ils seront vendus soit au bénéfice d’œuvres
caritatives locales, ou revendus pour l’achat de nouveaux matériaux.
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Atelier Arts Visuels : Permettre par cet atelier de réduire les inégalités en
matière d’accès à l’art et à la culture. Les Arts Visuels embrassent l’ensemble
des Arts relatifs au modelage des formes et aux actions sur la matière : peinture,
sculpture, collage… Éveiller les bénéficiaires à toutes les formes d’Arts, par la
visite de musées régionaux, de musées Nationaux. Favoriser la rencontre avec
des Artistes et des Artisants d’Arts de la région.

Atelier Stop Motion : Permet aux stagiaires d’aborder de façon ludique mais
néamoins exigeante, les techniques cinématographiques et numériques, en
travaillant sur la conception, la fabrication et la réalisation de petits films
d’animation en pâte à modeler, en papier découpé, en sable, en Lego, en
pixilation… Cet atelier permet de se familiariser avec les nouvelles technologies
disponibles sur les ordinateurs, les tablettes, les smartphones (autrement que
pour faire des selfies ou regarder des Jackass-eries) de manipuler un appareil
reflex numérique, le logiciel d’acquisition…
Atelier Initiation à l’infographie, l’illustration et la peinture numérique :
Permettre d’appréhender et d’avoir une première approche des logiciels les plus
utilisés en DAO et PAO, de pouvoir s’initier et se familiariser avec les nouvelles
technologies et le monde du numérique, tout cela afin d’être suffisamment
autonome pour pouvoir se lancer seul sur un premier projet.

Atelier Expression Théâtrale : Technique de respiration, libération de la
parole, lâché prise. Développer la confiance en soi et en l’autre par de petits
exercices, prendre conscience de son corps, développer la relation à l’autre.
Dédramatisation de situations stressantes par la simulation d’entretiens par
exemple - Sorties culturelles, pièces de théâtre, spectacles…

Atelier Vidéo : Prendre conscience par le biais de la vidéo de son image,
simulation d’entretiens d’embauche, correction des attitudes négatives, des
tics de language, ou des propos inadaptés, décryptages de vidéos, débats…
Leur permettre d’être les acteurs de la construction d’un projet et partir à la
rencontre de l’autre en réalisant des reportages en petits groupes : sur la vie
des associations, sur l’univers du travail, les métiers et les savoirs qui sont en
train de disparaître ou encore les métiers d’avenir…
Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez nous contacter
par mail à l’adresse createliersdeflandre@yahoo.com ou par téléphone au 06 60 40 26 90

