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Une rentrée active

E

n ce début d’automne, VSArt continue de faire preuve d’un beau tonus.
Au mois de juin, nous avons présenté l’exposition annuelle d’œuvres
de VSArt Jeunes, notre action en faveur des enfants des centres de loisirs
de quartiers périphériques. Sur le thème de l’année, « Légendes, contes
et fables », les jeunes artistes ont donné libre cours à leur inventivité, et
nous avons bénéficié, pour présenter leurs travaux, du beau cadre du Parc
floral, mis à notre disposition par la Ville de Paris.

En juillet et août, nous avons renouvelé nos efforts
pour assurer le plus grand nombre d’animations
dans les établissements pour personnes âgées, à
une période de l’année où celles-ci sont souvent en
manque de contacts et de distractions. Nous avons
ainsi pu, malgré les vacances de nos bénévoles,
effectuer plus de 150 concerts et conférences sur ces
deux mois.

A la fin de septembre, nous diffusons le nouveau
catalogue de nos conférences culturelles pour
l’année 2020 : plus de 440 sujets (dont 57 nouveaux),
proposés par 43 conférenciers bénévoles.

Au premier semestre, dans le cadre de notre action
Ce Soir Je Sors, le nombre de personnes âgées ou
handicapées accompagnées à des sorties culturelles
a doublé par rapport à l’année précédente.

Toute cette activité n’est possible que grâce aux
talents et à l’implication des bénévoles de VSArt.
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.

Dès les premiers jours de septembre, nous avons
assuré une forte présence dans les Forums des
associations des différents arrondissements de
Paris. Grâce à la mobilisation d’une vingtaine de nos
bénévoles, nous avons pu tenir des stands dans 12
forums, souvent organisés le même jour. Cela nous a
permis d’obtenir une centaine de contacts utiles pour
notre action et nos recrutements futurs.

A la mi-octobre, nous ouvrons un nouvel atelier Récré
Art pour enfants hospitalisés, à l’Hôpital Ambroise
Paré.

		
FRANÇOIS-DIDIER LEMOINE
					
PRÉSIDENT
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La vie de l’association
Du nouveau à "Chorale- en- Joie"

Il y a maintenant 5 "Chorale-en- Joie" à Paris. Elles sont dans les 6°, 7°, 15°et 17°
arrondissements. Ces chorales permettent à des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de pathologies comparables de se retrouver chaque semaine, près
de chez elles au même endroit, à la même heure, avec les mêmes personnes. Elles
se rencontrent non seulement pour le plaisir de chanter, de retrouver des mélodies
apprises dans leur jeunesse, mais aussi pour leur permettre de sortir de chez elles,
d'avoir un repère af fectif par ce lien d'amitié qui se crée avec les personnes présentes
et les bénévoles.
Martine Hannebelle, qui a fondé cette belle activité et qui l’a développée à VSArt depuis
dix ans, a souhaité alléger son emploi du temps, tout en continuant à suivre les chorales.
Celles-ci bénéficieront du concours de Chantal de Noblet, qui anime la chorale du
XVIIème arrondissement. Chantal a été enseignante de musique et a la responsabilité
Chantal de Noblet, animatrice bénévole
de cette chorale depuis plusieurs années. Elle est très attachée à l’esprit spécifique de
de la Chorale-en-Joie du XVIIème.
"Chorale- en -Joie", et souhaite œuvrer pour son maintien, au travers des modalités de
fonctionnement propres à chaque chorale.
A cette fin, elle se propose de réunir les responsables des différentes chorales pour bien se mettre d’accord sur le projet
avant de préciser les modalités futures de coordination.
Nous adressons nos vifs remerciements à Martine Hannebelle pour tout ce qu’elle a fait, et tous nos souhaits à Chantal de
Noblet pour son action à venir. Nul doute que son tonus et sa bonne humeur communicative y feront merveille.

« VSArt-Jeunes » : Après le « Merveilleux », « L’eau dans tous ses états » !

L’exposition annuelle, qui s’est tenue du 11 au 16 juin au Pavillon 21 du Parc Floral de Paris, a
réuni près de 200 œuvres réalisées par les enfants de 9 Centres de Loisirs des 13ème, 14ème,
18ème et 19ème arrondissements pendant l’année scolaire 2018-2019, sur le thème « Légendes, contes et fables ».
Elle a reçu environ 300 visiteurs conquis par la qualité des œuvres présentées.
Au seuil de cette nouvelle année scolaire, nous reprenons progressivement les activités dans
les différents centres, mais nous manquons cruellement de bénévoles et il n’est pas sûr que
nous puissions ré-ouvrir tous les ateliers…. A fortiori, et malgré la demande des écoles, nous
ne pouvons pas en ouvrir de nouveaux, notamment dans des quartiers où les enfants ont trop
rarement l’occasion de pénétrer dans le monde de l’art et de la culture.
Notre nouveau thème, pour l’année scolaire 2019-2020
« L’eau dans tous ses états », devrait favoriser le contact
des enfants avec des œuvres et des artistes de toutes les
époques et de tous les pays car il est récurrent dans l’Art.
Peintres, sculpteurs, graveurs, photographes, ont souvent
pris pour sujets l’océan, les rivières, les étangs, les
sources, les nuages, les canaux gelés, les glaciers, etc…,
ainsi que les piscines, les carafes, les verres et les vases.
Claude Monet - Bateaux de pêche.

Rendez-vous en juin 2020 pour voir comment les enfants se seront emparés de ce
thème qui devrait les inspirer.

Les « ateliers adultes » :
Projet d’animation d’un second
atelier d’art floral par Michel
Froissard. Déjà présent à la Maison
du Parc dans le 13 ème, il devrait
démarrer un autre atelier à partir
du mois d’octobre au sein de
l'Ehpad Korian Magenta, dans le 10
ème arrondissement. L'atelier se
tiendra une fois par mois.

« Récré-Art », ouverture à la
mi-octobre, d’un nouvel atelier
pour enfants hospitalisés, à
l’Hôpital Ambroise Paré de
Boulogne-Billancourt.

Atelier d’art floral par Michel Froissard.
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Exposition VSArt Jeunes 2019.
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Voyager en images avec les conférenciers de VSArt

Les personnes handicapées par l’âge et/ou la maladie n’ont plus la
possibilité de se déplacer vers de nouveaux horizons. C’est pourquoi
les conférenciers de VSArt les font voyager tout au long de l’année en
leur faisant partager leurs propres aventures. En juillet et août, mois où
les résidents sont particulièrement isolés, les conférences continuent
dans les maisons de retraite pour leur permettre une évasion en
images.
Le catalogue des conférences propose plus de 200 voyages : en France
mais aussi dans tous les continents, et même dans le cosmos ! Les
nouvelles conférences pour 2020 conduiront notre public vers des
pays lointains : en Alaska avec les ours polaires, à l’île du Spitzberg,
mais aussi sous les tropiques à Cuba, à Djibouti, perle de la corne de
l’Afrique, dans l’immensité de l’Afrique australe et sur les nouvelles
routes de la soie. Nos résidents découvriront le Caire, les charmes de Playa Larga Cuba.
la Bulgarie. Ils iront admirer des abbayes en Belgique, retrouveront
pour certains des souvenirs en visitant Le Havre ou en parcourant la
route de leurs vacances, la nationale 7.
Après la conférence VSArt, chacun pourra rêver aux paysages, aux monuments qui auront été montrés. Lors des visites de
membres de leur famille ou d’amis, les résidents partageront avec ceux-ci le voyage que VSArt leur a offert

Le

secteur « Ce Soir, je sors - l’Après-midi aussi » , propose pour
cette fin d’année 2019 un programme riche et varié à des adhérents de
plus en plus nombreux.

Les balades parisiennes commentées par la conférencière Emmanuelle BELZ,
autour de l’histoire de Paris :
Mardi 17 et 24 septembre : Paris Ville Antique
Mardi 8 et 15 octobre : Paris Rayonnant au XIIIe siècle
Mardi 12 et 19 novembre : Le coeur de Paris, autour de la tour Saint-Jacques
Mardi 3 et 10 décembre : L’autre Marais, Saint Gervais – Saint Protais et le
quartier St Paul.

Programme des visites de musées et expositions :
Jeudi 3 Octobre : Maison Européenne de la Photographie : CARTE
BLANCHE À HASSAN HAJJAJ
Jeudi 17 octobre : Musée Belmondo à Boulogne-Billancourt
Jeudi 21 novembre : Palais de Tokyo : Futur, ancien, Fugitif.
Jeudi 5 décembre : Musée du Luxembourg : L’âge d’or de la peinture
anglaise : de Reynolds à Turner.
Jeudi 19 décembre : Musée des Arts et Métiers : ses trésors retracent
l’histoire des techniques, depuis le XVIè siècle.

Agenda et informations complémentaires disponibles sur vsart.org

Exposition Hassan Hajjaj à la MEP à partir
du 11 septembre.
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les Forums des
associations à Paris, en septembre.
Retour en images sur

Merci à Brigitte, Françoise, Marie-Claude, François-Didier, Emma, Marie-Laure, Pierre,
Sylviane, Nicole, Elisabeth, Lionel, Chantal, Emmanuelle, Maude, Marie-France, Bernadette,
Marion et Simone pour leur mobilisation !

VSArt en régions
À Compiègne,

nouvelle animation Chants variété française.
Depuis le mois de mars 2019, des animations musicales sont
proposées dans quatre EHPAD de Compiègne et ses alentours.
Une quinzaine de chansons des années 40 à 70 sont interprétées
par Eric, accompagné de sa guitare, et présentées par son épouse
Marie-José. Les résidents sont encouragés à chanter les refrains
connus. Ils apprécient beaucoup cette prestation, et repartent
enchantés avec de nombreux airs dans la tête.
Éric et sa guitare, animateur bénévole à VSArt Compiègne.

À Lyon,

Capture d’écran www.vsart-Lyon.org.
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l’association VOLONTARIAT ET SOUTIEN PAR L’ART vient
de mettre en ligne son nouveau site www.vsart-lyon.org qui
ambitionne de susciter l’envie auprès de bénévoles potentiels de
rejoindre l’association lyon-naise par la pertinence de la cause
qu’elle soutient – les personnes âgées hébergées en EHPAD – et
par la qualité de ses interventions.
Ces interventions sont centrées sur les concerts d’une part et les
conférences d’autre part.
Le visuel illustre une conférence musicale donnée par Sophie
Gaillot Miczka, musicologue, qui intervient plusieurs fois au cours
de la saison.
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À Grenoble,

Meredith Charreyron, responsable VSArt Grenoble, entourée de
généreux donateurs.

un petit groupe de passionnés des chansons américaines des
années 50/60 (et de leurs adaptations françaises) se sont retrouvés
pour fêter la musique le 21 juin de cette année, non pas à la terrasse
d'un café, mais dans le hall de la Clinique Mutualiste de Grenoble.
Odile (chant), Nicko (harmonica, basse), et Claude (guitare) ont
ainsi pu partager leur plaisir de chanter avec les malades et le
personnel hospitalier, en reprenant les succès de Fats Domino,
Dolly Parton, Hugues Aufray, Eddy Mitchell, Bob Dylan, Joan Baez,
les Blues Brothers, et de leur chanteur fétiche : Chuck Berry!
Expérience à renouveler…

À noter aussi, le soutien financier reçu
cette année de la part de trois généreux
donateurs : le Rotary Club Ouest ainsi que
les fondations Apicil et la Caisse d’Épargne
Rhône-Alpes.
Grâce à leur générosité, VSArt Grenoble
peut ainsi poursuivre sa mission auprès des
plus fragiles en développant ses activités
sur Grenoble et sa région.
Odile, Nicko et Claude, animateurs bénévoles à VSArt Grenoble.

À Montpellier,
Le mois de septembre annonce une rentrée prometteuse !
Notre participation à l’Antigone des Associations, qui a eu lieu le dimanche
15 septembre, a été très positive grâce à l’enthousiasme des membres
présents et à un joli coup du sort.
En effet, habituellement situé sur
une des contre-allées du forum,
les visiteurs sont généralement
peu nombreux à notre stand. Or,
cette année, un emplacement
s’est libéré sur l’allée principale
et nous avons donc eu la chance
d’être plus visibles et, de ce fait,
d’attirer davantage de curieux que
les années précédentes.

“En cette
rentrée 2019, le
sourire est donc
là et le moral est
au beau fixe !”

Une vingtaine de personnes nous ont laissé leurs coordonnées dans le
but de participer à notre réunion de rentrée. Quelques-unes d’entre elles
ont même souhaité s’engager le jour-même, après que nous leur ayons
brièvement présenté notre association. Encore une fois, la preuve est faite,
s’il en fallait une, que nos actions suscitent de l’intérêt et éveillent des
vocations.
En cette rentrée 2019, le sourire est donc là et le moral est au beau fixe ! Nous
allons pouvoir poursuivre nos activités sereinement, voire les développer si
la majorité des bénévoles rencontrés s’engagent à nos côtés.
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Stand VSArt Montpellier le 15 septembre à
l’Antigone des Associations.
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Paris capitale d’art
Quelques expositions à ne pas manquer :
« Henri de Toulouse Lautrec » :
Grand Palais du 9 octobre 2019 au 27 janvier 2020. L’exposition montre comment cet aristocrate du
Languedoc a imposé son regard lucide, grave et drôle au Paris des années 1890 et pourquoi il s’inscrit
comme un précurseur de mouvements d’avant-garde du XXème siècle.

Moulin Rouge, la Goulue, 1891

« Charlie Chaplin, l’homme- orchestre » :
à la Philarmonie de Paris du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020. Cette exposition vous propose de redécouvrir l’œuvre du
maitre du cinéma muet dans sa dimension musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à
l’illusion de la parole et du son, tous rigoureusement « orchestrés » dans chacune de ses œuvres.

« Luca Giordano, le triomphe du baroque napolitain » :
Petit Palais du 14 novembre 2019 au 23 février 2020. Grâce aux prêts exceptionnels par le
Musée National de Capodimonte de toiles monumentales, le Petit Palais peut montrer pour
la première fois en France une rétrospective consacrée au plus grand maitre de la peinture
napolitaine du XVIIème siècle.
Lucrèce et Tarquin

AGENDA :

À ne pas manquer !

Mardi 05 novembre 2019 :
Formation « Connaissance de VSArt »
- De 9H30 à 12h30 dans les locaux de
VSArt.

Présentation des secteurs de VSArt à l’ensemble
des nouveaux bénévoles.

Jeudi 14 novembre 2019 :
Conseil d’administration.
Vendredi 13 et samedi 14 mars 2020 :
Comité interrégional à Paris
Graphiste de la publication : Louis-Henri VINCENT

Deux spectacles solidaires au profit de VSArt
pour cette fin d'année.
JMD Productions, dans le cadre de son
opération "Coeur de Théâtre" vous propose
actuellement à l'affiche :
• "Plaidoiries" au Théatre Libre
- www.le-comedia.fr
• "les Franglaises" à Bobino - www.bobino.fr
2 euros seront reversés à VSArt en réservant les places
indiquées en bleu sur le plan de salle de chacun des théâtres.
Une bonne occasion de se divertir tout en soutenant VSArt !

Bienvenue

aux nouveaux bénévoles

:

Déléguée Jacqueline Brault
Récré-Art Khady Baspeyrat, Constance Meurice
Conférencières Isaure Damamme, Marie-Christine Giust
Ce Soir Je Sors Gwenola Robin
Chorale-en-Joie Marion Bottazzi, Sarah Raharijesy-Fouque

Vsart remercie tous les bienfaiteurs qui ont soutenu son action en 2018, notamment :
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