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« La chute d’Icare »
par les enfants du
centre de Loisirs
Maindron, à Paris 14e,
présenté à l’exposition
VSArt jeunes 2017
au Chai de Bercy.

VSArt online
L

es Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication constituent un atout
essentiel pour une association telle que VSArt.
Le recours fréquent aux e-mails est une solution
bien adaptée aux besoins de partage de l’information et au fait que de nombreux bénévoles ne sont
présents qu’à temps partiel. La diffusion de nombreux documents par internet plutôt que sur papier
nous fait économiser du temps et de l’argent.
Pour les conférences-projections, les traditionnelles
diapositives ont été fructueusement remplacées par
des fichiers Powerpoint, qui permettent des effets
beaucoup plus riches : images animées ou adjonctions de sons. Quant au site internet vsart.org, c’est
un outil très précieux pour notre notoriété, et donc
pour le recrutement de nouveaux bénévoles, qui
est toujours nécessaire : une part importante des
nouveaux membres a connu VSArt par ce site.
Deux innovations récentes méritent d’être soulignées :
– D’une part, il est possible, depuis le début 2017,
d’effectuer en ligne des dons à VSArt, notamment
pour payer ses cotisations. Nous utilisons pour cela
le système sécurisé du Crédit Mutuel, notre banque,
à l’adresse https://www.apayer.fr/VSART, accessible depuis notre site internet ;

François-Didier
Lemoine
Président

Retrouvez-nous sur

www.vsart.org

– D’autre part, pour améliorer notre visibilité, nous
avons développé depuis avril 2015 notre page Facebook https://www.facebook.com/vsart.org en
sus du site vsart.org. Des pages Facebook sont également actives pour Grenoble ainsi que, depuis
l’année dernière, Nice, Montpellier et Marseille-Aix.
Une enquête d’opinion interne sur les réseaux sociaux a été effectuée au début de 2017 auprès de
nos membres. Compte tenu des réponses reçues,
une formation spécifique à Facebook va prochainement être proposée aux bénévoles de VSArt. Elle
viendra compléter le catalogue des formations dispensées, avec un succès croissant, dans le domaine
des nouvelles technologies : Internet, Windows,
Word, Excel, Photoshop, Powerpoint.
Nos pages Facebook offrent un panorama riche et
vivant de nos différentes activités. Vous pouvez
l’enrichir, en envoyant à l’équipe de communication des articles ou des documents audiovisuels sur
les réalisations de votre secteur, ou en lui signalant
les opportunités intéressantes. Vous pouvez contribuer à la diffusion de notre page Facebook en la
« likant » et en la faisant partager à vos amis. Je vous
remercie par avance de la part que vous prendrez
ainsi à l’amélioration de notre notoriété, pour nous
permettre de mieux remplir notre mission. ❖
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D’UN SECTEUR A
` L’AUTRE

Dans l’actualité des
expositions parisiennes
CONFERENCES
:
´
Commentaire
d’une auditrice : « Je ne
pouvais pas
aller voir cette
exposition,
elle est venue
à moi grâce
à vous. Un
grand merci ».

D

es conférenciers qui
présentent « en temps
réel » à nos résidents
des maisons de retraite de grandes expo sitions récen tes des

Musées pari siens : Hergé au
Grand Palais,« Tous à la plage »
à la Cité du Patrimoine et de
l’Ar chi tecture, les Icônes de
l’Art Moderne (la collection

Chtchoukine) à la Fondation
Louis-Vuitton, Vermeer et les
maîtres de la peinture de genre
au Louvre, les jardins au Grand
Palais. ❖

equipes
terrains :
´

Une réunion sous le signe
de la convivialité
Leur mission
est d’aller
au plus près
des personnes
âgées

L

es équipes terrains des
hôpitaux et des Ehpad
ont organisé leur
première réunion le mercredi
22 mars 2017, réunissant
une dizaine de déléguées
de VSArt. Lors de cette
réunion placée sous le signe
de la convivialité, l’ensemble

des participants ont été
heureux de se retrouver et
ont manifesté un grand
intérêt à pouvoir prendre la
parole, s’exprimer et échanger
sur leur mission commune
envers l’établissement auprès
duquel ils ont choisi de mener
leur engagement. Maintenir

et soutenir les délégués
qui œuvrent dans l’ombre
est une mission capitale
pour parvenir à conserver cet
équilibre entre les différents
acteurs que sont les
conférenciers, les délégués
et les animateurs
d’établissement. ❖

ateliers :

Une rencontre
intergénérationnelle à Grenoble
Un atelier de composition florale et de décoration d’œufs de
Pâques avec l’aide de bénévoles envoyés par CEV-European
Volonteer Center, association basée à Bruxelles, qui réunit quatre-vingts centres en Europe dans le but d’encourager et de
promouvoir l’activité de bénévolat. ❖
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Dans un quartier à « faire revivre ».

ATELIERS

Qu’est-ce que VSArt-Jeunes ?
Faciliter l’insertion des jeunes
de quartiers « périphériques »
en favorisant leur accès à l’Art.
Tout a commencé en 1997, à
Paris. L’idée originale de Suzy
Rozé était non seulement de
sensibiliser les jeunes à l’Art
par la visite de musées mais

aussi de les aider à créer euxmême pour qu’ils puissent plus
facilement s’approprier ce patrimoine culturel et faciliter
ainsi leur reconnaissance et

leur insertion. Depuis vingt
ans, les bénévoles de VSArtJeunes vont à la rencontre
d’enfants de ces quartiers et
leur font connaître l’art d’une
nouvelle manière. Leur action
se situe dans les centres de loisirs ou centres sociaux. Chaque
mercredi de l’année scolaire,
en fonction d’un thème annuel (la mer, le soleil, la ville

ou le sport, la nature… cette
année le rêve d’Icare), les bénévoles emmènent les enfants
dans des musées ou d’ autres
lieux culturels. Ensuite ils les
aident à réaliser leurs propres
créations (dessin, peinture, collage, sculpture...). Les œuvres
sont exposées chaque année
en juin. Parents, bénévoles et
amis sont les bienvenus. ❖

VSArt-jeunes en france :
marseille

montpellier

Une antenne a vu le jour en 2015 par Bernard de Saint-Albin. Une activité auprès
d’enfants de centre d’accueil a été ouverte
par Michelle Ménard et Bénédicte
Gambiez. Des ateliers dans 2 maisons
d’enfants à caractère social et 1 atelier
transgénérationnel dans un établissement
des quartiers Nord ont vu le jour. Une activité dans un centre de Loisirs va être
ouverte à la rentrée prochaine. Une activité VSArt-Jeunes est en projet à Aix-enProvence.

Un secteur VSArt-Jeunes a ouvert en 2015
sous la responsabilité d’Audrey Coppée.
Les activités se poursuivent favorablement
et un deuxième centre va ouvrir. L’exposition a eu lieu le 24 mai 2017 et a attiré
un public nombreux. Elle décorera pendant une semaine le Hall de la maison
pour tous Léopold Lagrange. Une belle vitrine pour notre association. ❖

PAR IS

` la suite d’IcAre… »
«A

Marie-Christine Jacquand est à l’origine
de la création de cette antenne niçoise à
qui ont succédé en 2010 Sonia Winnykamen puis l’an dernier Nathalie Brelet.
Vernissage le mercredi 7 juin 2017.

toulon
Inaugurée en 2010, Monique Gevrey
est la responsable de ce secteur. Comme à
Nice, des activités se font en lien avec des
personnes âgées. Le temps fort de l’année
est le vernissage de l’exposition le mercredi
14 juin, qui a permis à chacun(e) de montrer ses talents.
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Nice

L’exposition des ateliers d’arts plastiques VSArt-Jeunes au Chai de Bercy,
dans le 12e arrondissement, a été organisé du 6 au 10 juin 2017. Elle nous fait
entrer dans « Le rêve d’Icare : de l’oiseau à la fusée ». Tout ce qui peut voler
y est représenté grâce à l’imagination créatrice de plus de cent cinquante
enfants qui se sont exprimés sur ce thème. Ils se sont inspirés des œuvres de
grands artistes, de toutes les époques et de tous les pays, pour représenter,
par des
dessins,
La chute
d’Icare,
peintures
le centre
ou
sculptures,
Rouvier,
les oiseaux,
juin 2017.
les cerfsvolants, les
montgolfières,
les insectes,
les fusées,
les avions,
mais aussi
la légende
d’Icare, et tout
un monde
de créatures
ailées
découverts lors
des sorties et
visites dans les différents musées, livres, contes présentés par les bénévoles.
Sept ateliers ont fonctionné cette année scolaire dans les écoles des 13e, 14e,
18e et 19e arrondissements, regroupant des enfant de 4 à 9 ans, de la grande
section de maternelle au CM2, et animés par une quinzaine de bénévoles.
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LAVIE DE L’ASSOCIATION

Le bilan 2016

PA RI S,
CAPITA LE D’A RT

ˆ
Le goUt
des fleurs
de joseph
RedoutE
´

L

Brume de
Valérie Griffon.

Une artiste
généreuse
Valérie Griffon, donne, en plus de son
propre travail en tant qu’artiste peintre, des
cours de la Pédagogie Martenot pour adultes
et enfants à partir de 8 ans. Une exposition
réunissant des œuvres de ses élèves a eu lieu
les 25 et 26 mars derniers dans son atelier
Lezard’tis et, ayant pris connaissance des
actions de notre asscociation par l’une de ses
élèves, elle a désiré attribuer la moitié du
produit de leur vente au bénéfice de VSArt.
Nous l’en remercions vivement d’autant qu’elle
a ainsi contribué à nous faire connaitre auprès
des familles et amis de ses élèves. Les membres
de VSArt lui en sont très reconnaissants. ❖

L’hôtel Scipion, à Paris 5e.

bienvenue aux
nouveaux bEnEvoles
´ ´

` retenir
A
Jeudi 5 octobre 2017
Sortie annuelle des bénévoles de VSArt.
Au programme : visites de la cité ouvrière
de Noisiel et de la chocolaterie Menier suivies
d’un déjeuner convivial et de la visite du
château de Champs. Les renseignements
seront communiqués prochainement.

` suivre
A
Résultat de notre enquête d’opinion
en interne sur les réseaux sociaux
(janvier 2017). Merci pour votre participation.
Quatre-vingts d’entre vous ont répondu. Une
formation Facebook sera proposée cette année.

Délégué:Virginie Manuel (Hespérides
Courbevoie,KorianVaucresson)
Cnférenciers :Maelle Assaoui, Mathieu Beaufils,
Alain Detrie, Marion Locatelli
Musiciens:Karol Dobrowolski, Joelle Leliepvre,
Jean-Pierre Lemoine, Rebecca Lopez,
Laurent Procopic, Nour Sdouga, Sara Siri,
Anaïs Soler, Suzie Telep
VSArt-Jeunes:Yvan Podornikok, Brigitte Thomas
Ateliersadultes:Claude Desmecht (atelier
lectureàMaMaison6),Lisa Loiselet (Arts
plastiquesàStePerine),Marie-Hélène Valla
(ChoraleenJoie)
Cesoirjesors:Marie-Jeanne Hountchegnon
Communication:Jeanne Hamonic, Margaux
Holtzwarth

Surnommé le
« Raphaël des
fleurs », ce peintre de
talent, né en Belgique
en 1759 et mort à Paris
en 1840, a reproduit au
XIXe siècle des plantes
rapportées des quatre
continents, à l’aquarelle
sur de précieux velins
avec la rigueur scientifique et un talent
inégalés, en particulier
pour les roses.
Du 26 avril au
31 octobre 2017 au Musée
de la vie romantique.

MOZART,
une passion
française
L’accent est mis sur
ses principaux opéras
à travers une sélection
de maquettes,
de costumes, d’esquisses,
de décors et de photos
de scènes issues
des productions les
plus emblématique du
XIXe siècle à nos jours.
Du 20 juin au
4 septembre 2017
à la Bibliothèque
du musée de l’Opéra
Garnier.

D. R.

’Assemblée générale de VSArt s’est tenue
le jeudi 23 mars 2017. Après un tour d’horizon des nombreuses activités de VSArt en Îlede-France et en régions, notre Président, François-Didier Lemoine, s’est félicité du niveau
élevé de l’activité de notre association. Cependant, il reste des problèmes de renouvellement
des responsables et, selon une carte et des graphiques présentés par le Président, la localisation de nos activités pourrait être améliorée
afin de mieux répondre aux besoins.
« Pour faire plus et mieux nous avons toujours
besoin de recruter et je vous remercie de ce que
vous pouvez faire pour nous y aider », tel est le
message de conclusion adressé aux membres
venus nombreux. Cette Assemblée se tenait
à l’hôtel Scipion, propriété de l’APHP. Ce bâtiment a été construit au XVIe siècle pour Scipion
Sardini, banquier italien de l’entourage de Catherine de Médicis. Nicole Vincent de Boissac
nous a brillamment présenté ce personnage
romanesque. ❖

VSArt remercie les bienfaiteurs qui soutiennent nos actions, notamment :

Volontariat et
Soutien par l’Art
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