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Editorial

Mobilisation record pour
les forums associatifs

L

es Forums des associations, traditionnellement organisés à Paris au début
de septembre, sont une occasion importante pour nous faire connaitre
des bénévoles potentiels, ainsi que des bénéficiaires isolés de nos activités telles que
« Chorale en joie » ou « Ce Soir je Sors ».
Or l’habitude s’était prise de n’être présents que
dans les deux arrondissements où l’association
avait eu son siège social. Nous avons donc décidé
de changer d’échelle en 2018, et de participer aux
Forums dans la moitié des 20 arrondissements
parisiens.

Mais notre mobilisation ne doit pas d’arrêter là :
le recrutement est une nécessité permanente
pour la vitalité et le développement de VSArt.
Chacun de vous peut y contribuer, en parlant
de nous à vos amis et connaissances : vous êtes
nos meilleurs ambassadeurs.

Cela demandait une organisation adaptée,
d’autant plus que la plupart des Forums se
tiennent le même jour. C’est donc grâce aux
efforts d’une vingtaine de bénévoles que notre
présence dans ces différents Forums a pu être
assurée. Qu’ils en soient ici vivement remerciés,
de même que Marie-Claude Piallat, qui a assuré
la lourde tâche de faire tourner l’ensemble de
l’organisation.

Je vous remercie par avance de ce que vous
ferez pour favoriser ainsi la notoriété de VSArt.
		 FRANÇOIS-DIDIER LEMOINE
					 PRÉSIDENT
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Les Forums ont été l’occasion de nombreux
contacts, dont nous espérons évidemment qu’ils
se concrétiseront par l’arrivée de nouveaux
bénévoles.
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ConfÉrences
VSArt dans l’actualité culturelle
Afin que les résidents des maisons de retraite qui n’ont
plus la possibilité de visiter des expositions puissent les
voir « à domicile », les conférenciers de VSArt ont à coeur
de leur proposer des conférences sur des expositions
d’actualité.
Ainsi, notre catalogue de conférences propose :
• « Kupka ou la magie de la couleur » du figuratif à
l’abstraction (exposition à Paris au Grand Palais),
• « Monet, peintre des architectures » (exposition à
Londres à la National Gallery),
• « Marie Curie, les combats d’une femme de sciences »
(exposition à Paris au Panthéon),

Amorpha, fugue à deux couleurs - Kupka -1912

• « Le canal de Suez, une épopée pluri-millénaire»
(exposition à Paris à l’Institut du Monde Arabe),
• Quand « le Louvre s’exporte à Abu-Dhabi »

Centres de dÉtenus
VSArt a pu ouvrir un atelier de dessin/peinture dans l’Etablissement Public de Santé National de
Fresnes tous les mercredis après-midi depuis le 10 janvier 2018 qui s’adresse à tous, même à ceux
qui ne savent pas dessiner.
« J’ai enseigné l’art toute ma vie dans une école de
Beaux-Arts avec des étudiants entre 18 et 30 ans , nous
raconte Mad DUCHEMIN, responsable de cet atelier, puis
j’ai inauguré un atelier de dessin/peinture avec des précaires, des migrants et des sans-papiers, au sein d’une
association dans le XXème arrondissement de Paris pendant cinq ans. Cette nouvelle expérience d’entraîner des
détenus à retrouver leur âme d’enfant me convient vraiment. Nous bénéficions d’un petit local au premier étage
avec une grande fenêtre plein sud, à barreaux bien sûr,
qui permet d’accueillir environ sept participants autour
d’une grande table qui crée de la convivialité. J’amène
toujours des fleurs fraiches comme motif et même parfois le bouquet dans son vase… Comme j’ai le RER à deux
pas de chez moi et qu’à Arcueil le bus est proche de la
gare, je mets tout dans un panier et m’arrange pour ne
rien casser ni renverser ».
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Ateliers adultes
Destinés à apporter joie et
plaisir par la pratique des arts
en groupe, qu’il s’agisse par
exemple de peinture, de modelage, de chant ou de photographie, les Ateliers Adultes
s’adressent à nos aînés, résidents en EHPAD ou fréquentant
les clubs de jour senior.

Un autre point d’orgue, cette fois en peinture, fut
l’exposition présentée en juillet à la résidence des
Tilleuls à Garches (Hauts-de-Seine). Une douzaine
de tableaux, joyeux et faussement naïfs, témoignait
du talent incontestable des artistes !

Une vingtaine de bénévoles
s’occupent d’animer ces ateliers sur Paris et en proche banlieue. Durant l’année écoulée,
de nouveaux établissements
comme
l’EHPAD
Grenelle
(75015), Korian Magenta (75010)
ou encore le club Malar (75017),
bénéficient désormais de ces
animations.
Pour certains de ces ateliers, le
début de l’été marque l’occasion
de présenter le fruit du travail
effectué tout au long de l’année.
Tel le spectacle de chorale donné en juin dernier au centre André Malraux (75006) portant sur
le répertoire des vieilles chansons allant du moyen âge au
siècle dernier. Spectacle qui fut
suivi d’une collation partagée
entre les artistes et le public.

Tableau exposé à la résidence des Tilleuls à Garches

Chorale en Joie : Tous les bénévoles
de VSArt sont invités à participer à
une « chorale en Joie » le mardi
ou jeudi après-midi. Appeler le
secrétariat pour toutes informations
sur les lieux des chorales.

Atelier à Korian Magenta
Chorale en joie
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Vsart jeunes
Notre exposition annuelle s’est tenue au Chai de Bercy du 4 au 9 juin dernier et a regroupé plus de 150
œuvres d’enfants de 10 centres de loisirs d’écoles de la ville de Paris : cette exposition fut un succès
et un grand moment de partage, de joie et d’amitié et a fait découvrir, à plus de 400 visiteurs, à la fois
le talent et la liberté de nos jeunes artistes, mais également l’action que mène VSArt , depuis de nombreuses années, auprès des enfants des quartiers périphériques de Paris. Cette exposition a également permis un joyeux moment de convivialité entre bénévoles de différents secteurs de l’Association,
à l’occasion du « pique-nique américain » dans le parc de Bercy, accompagné par la musique d’Irénée
Martin, le musicien favori des enfants…
Deux nouveaux centres de loisirs sont intéressés par nos
activités, dans le 18ème et le 20ème arrondissement et
nous sommes actuellement en recherche de bénévoles à
leur affecter.

“Nous espérons être

Exposition VSArt Jeunes 2018 au Chai de Bercy

rapidement rejoints par
de nombreux bénévoles
persuadés, comme nous, que
l’accès précoce à la beauté et
à la culture est le secret d’une
insertion sociale réussie.”

Notre thème pour l’année 2018/2019 « Légendes, contes et
fables » est particulièrement inspirant pour les enfants et
les bénévoles ; il devrait permettre de belles visites dans
les musées et la réalisation d’œuvres pleines d’imagination.
Les premières idées ont déjà fusé évoquant la mythologie
grecque, les contes de Perrault ou de Grimm, les histoires
bibliques, les fables de La Fontaine, la légende du roi Arthur,
etc… et leur illustration par des artistes aussi divers que David, Rubens, Michel-Ange, Tiepolo, Botticelli, Delacroix, Rodin, Chagall, etc….Nous espérons être rapidement rejoints
par de nombreux bénévoles persuadés, comme nous, que
l’accès précoce à la beauté et à la culture est le secret d’une
insertion sociale réussie.

Exposition VSArt Jeunes 2018 "Les Amériques"
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RÉcrÉ art
Malgré une rentrée rendue
un peu difficile par un nombre
réduit de bénévoles, nous devrions retrouver une situation
plus fluide à partir d’octobre/
novembre, le recrutement de
nouveaux bénévoles étant engagé pour le bonheur des enfants hospitalisés.
Voici quelques travaux réalisés
sur le premier semestre en
s’inspirant du style de peintres
connus : Roméro BRITTO, Pablo PICASSO… On ne peut
qu’être admiratif !!!

RÉgions
Compiègne :
• Décoration de sacs faite au pochoir dans un atelier adulte VSArt :

Marseille :
Chaque année, début septembre, un grand forum des associations est organisé dans le beau parc Borély où par
centaines elles reçoivent la visite de dizaines de milliers
de visiteurs. Une quarantaine de personnes, après avoir visité le stand VSArt, a laissé noms et coordonnées, et nous
les avons invités à notre réunion de démarrage le 18 septembre : huit d’entre eux sont venus, et autant d’autres ont
confirmé leur intérêt. Nous pourrons ainsi compléter les
équipes et poursuivre notre rapide développement, avec
une bonne cinquantaine de bénévoles en tout. Notamment
deux bénévoles parmi les plus jeunes de France pour VSArt :
16 et 17 ans ! Bravo à Pauline et Tatiana !
Nous avons pu nous réorganiser et constituer un bureau de sept membres, qui permet de répartir
nos efforts. Il nous reste à trouver un bénévole qui puisse « suivre » les nouveaux bénévoles qui se
manifestent, mission très importante. Et aussi quelqu’un pour la « communication », domaine où nous
sommes encore très déficients ! Mais les choses avancent. Il nous reste aussi à « conquérir » Aix en
Provence ! Des actions toujours plus diversifiées et innovantes en perspective.
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Paris capitale d’art
Quelques belles perspectives d’exposition :
« Caravage à Rome » :

Le joueur de luth (1595-1596)Caravage

Une exposition consacrée aux amis et ennemis de Caravage (1571-1610), ce
peintre du XVIIème siècle père du clair-obscur. 10 chefs- d’œuvre de l’artiste
seront exposés à titre exceptionnel dont 7 jamais présentés en France. Musée
Jacquemard-André du 21 septembre 2018 au 28 janvier 2019 .

« Magiques Licornes » :
Enluminures, gravures, tapisseries, sculptures, cet animal légendaire au
centre de l’inspiration médiévale agit de son charme à l’occasion d’une visite
en famille. Musée de Cluny du 14 juillet 2018 au 25 février 2019.
La Dame à la Licorne,
tapisserie du XVIème siècle

« Comédies musicales – la joie de vivre au cinéma » :

Mary Poppins pour un cinéconcert

La philharmonie nous plonge dans l’univers enchanteur des films quand la musique met son grain de gaité. Le parcours s’organise autour d’un grand espace
peuplé de personnages qui dansent : de Fred Astaire à John Travolta, de Cyd
Charisse aux héroïnes de Jacques Demy, etc… Philharmonie de Paris du 19
octobre 2018 au 27 janvier 2019

A VOS AGENDAS !
Le chœur « PIACER CANTO », composé de
80 chanteurs, a choisi, depuis son origine
en 1992, de mettre son amour de la musique au service d’associations caritatives.
Ce chœur donnera 3 concerts au profit de
VSArt, les 14, 15 et 19 février 2019.
Une magnifique occasion pour nous d’organiser une série d’opérations de communication et donc de nous faire mieux
connaitre. Notez dès maintenant les dates
car nous comptons sur vous pour venir les
applaudir.

Bienvenue

aux nouveaux benevoles

:

RécréArt et VSArt Jeunes : Alexandra SCHWEITZER,
Programmation des conférences : Véronique
BAGARRY
Ce Soir Je Sors : Jacques QUIBEL
Chorale en Joie : Agnès LE BRISHOUAL, MartineMarie PELAMOURG
Ateliers Adultes : Francesca BOVO, Saskia EGGKRINGS
Maintenance informatique : Jonathan HAÏK
Comptabilité : Christine DALISSON

Vsart remercie tous les bienfaiteurs qui ont soutenu son action en 2017, notamment :
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