n°108
octobre
2021

NOUVELLES

BRÈVES

Éditorial

"Par l’art. pour l’humanité"

T

elle est la devise qui figure sur le cadre de scène du Théâtre du peuple
à Bussang, dans les Vosges. Ce théâtre a été fondé, il y a plus de 120
ans, pour apporter la culture aux habitants de cette zone minière ; et sa
troupe comporte toujours des acteurs amateurs, donc bénévoles.
C’est dire combien cette institution séculaire partage la vision de VSArt : apporter le
réconfort de l’art et de la culture aux personnes en situation de fragilité, grâce à l’action
de nos bénévoles.
Les objectifs de VSArt viennent d’être réaffirmés
dans les statuts mis à jour, adoptés par notre
Assemblée générale le 27 mai.
Il est vrai que la crise sanitaire a sérieusement
amoindri notre capacité d’action. Mais VSArt a
bien réagi, comme un bon voilier qui gite face à
une bourrasque, puis se redresse.
Au 2ème trimestre de 2020, notre indicateur
d’activité a gravement chuté, et n’a représenté
que 4% de la même période de 2019. Puis les
chiffres se sont lentement redressés, atteignant
34% de 2019 sur les 6 derniers mois de 2020,
44% au 1er semestre 2021 et 61% en juillet-août.
Dans le même temps, nous avons fait preuve de
capacité d’innovation, avec plusieurs propositions
nouvelles, notamment les conférences sur
internet par HappyVisio, qui nous permettent de
toucher un public nouveau et plus nombreux.
Certes, nous n’avons pas encore retrouvé notre
niveau d’activité de 2019. Mais la tendance est
bonne, et devrait encore s’améliorer avec les
progrès de la vaccination.
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Restons donc mobilisés pour continuer à
progresser et faire de mieux en mieux face aux
besoins des personnes fragiles.
		
FRANÇOIS-DIDIER LEMOINE
					 PRÉSIDENT
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La vie de l’association
Réflexion collective : de nouvelles ambitions pour VSArt ?

Parce que l’actualité est une formidable opportunité pour nous inciter à nous renouveler, parce qu’il nous faut retrouver
notre énergie mobilisatrice d'avant la crise, parce que Zoom nous permet de nous voir mais pas de nous retrouver, parce
qu’il est important que chacun puisse s’exprimer et écouter, nous avons pris l’initiative de lancer à VSArt un séminaire
d’échange et de réflexion, sur le thème "Et si nous nourrissions de nouvelles ambitions ?".
Le processus a commencé, le 28 juin, où une quinzaine de bénévoles, choisis pour représenter la plupart de nos secteurs,
ont participé pendant toute la journée à une réflexion préparatoire, destinée à défricher et identifier des pistes. Grâce à
Colette Brault, cette journée a pu avoir lieu dans le calme de Montfort-L’amaury. Une séance de "brain storming" y a été
suivie de trois ateliers thématiques, avant un rendu en séance plénière.
Les réflexions ainsi générées ont servi de bases pour une
réunion proposée à l’ensemble des bénévoles, le jeudi
30 septembre, à la Maison des Jeunes de Saint Médard.
Il s’agissait de faire réagir le plus grand nombre sur les
sujets traités et de permettre à tous ceux qui le souhaitent
de prendre la parole, notamment sur :
• La remobilisation nécessitée par le contexte sanitaire ;
• Des pistes pour l’avenir :
– une meilleure convivialité ;
– de nouveaux publics ;
– de nouveaux produits ;
• Et sur toutes autres idées proposées par les participants.

Réunion de travail du 30/09 - acte 2.
Réunion de travail du 28 /06 - acte 1.

Les bénévoles ont été nombreux à se rendre à cette invitation.
Le plaisir de nous retrouver pour réfléchir ensemble sur VSArt y a été soutenu par différents éléments d’animation, et
l’ambiance était heureuse. Les nombreuses idées qui ont été agitées doivent maintenant être mises en forme et ordonnées
pour pouvoir être exploitées au mieux. Nous ne manquerons donc pas de revenir sur ce sujet.

« Conférences En Images » :
La reprise avec de nouveaux conférenciers…

Durant les deux mois d’été des conférenciers ont
donné 51 conférences pour animer la solitude des
résidents restant dans leur maison de retraite. Deux
conférences VSArt ont été rediffusées en août sur la
plateforme HappyVisio avec laquelle VSArt a établi
un partenariat. En septembre, la reprise est là avec
le passe-sanitaire. Les demandes de conférences
atteindront le rythme d’avant la pandémie, nous
l’espérons, fin 2021.
Cinq nouveaux conférenciers accompagnent la reprise
sur des thèmes variés allant de la photographie aux
voyages en passant par la peinture, la vie sociétale, la
bande dessinée. Une professeure d’Arts Plastiques va
passionner les résidents avec Man Ray, photographe
Américain qui vécut à Montparnasse. Une étudiante
en Histoire de l’Art illustre le thème de la rousseur
dans l’art et ses symboles.
Avec un voyageur amoureux du
Sud-Est asiatique, les résidents
visitent la Corée du Sud et
la Thaïlande. Un admirateur
d’Hergé et de Tintin raconte une
course au trésor de La Licorne à
Rackham Le Rouge. Enfin, une
professeure d’anglais parlera
de la vie quotidienne en Grande
Bretagne pendant la deuxième
guerre mondiale.

« Sorties Culturelles » :
Deux programmes à la découverte de l’histoire et
des quartiers de Paris

L’équipe a lancé la
reprise des sorties
culturelles
au
dernier trimestre
2021 et propose
deux programmes
de
promenades
dans Paris. Des
promenades à la
découverte
de
quartiers de Paris
Promenade au parc Montsouris
sont organisées par
accompagnée par Florence le 17 septembre.
Florence LarrèreDuchesne, bénévole
à VSArt. Elles nous emmènent au Parc Montsouris et dans ses
alentours (vendredi 17 et 24 septembre) ; dans le quartier des
Halles, le « Ventre de Paris » (vendredi 8, 15, et 22 octobre) ; et
admirer Façades Art Nouveau et Art Déco du quartier du Gros
Caillou (vendredi 5, 12 et 19 novembre).
Les Balades Parisiennes, sous la houlette de la conférencière
Emmanuelle Belz, déroulent l’histoire de Paris au 19ème
siècle, du premier empire à la Belle Epoque. Elles nous
feront voir successivement les créations de Napoléon 1er,
entre la colonne Vendôme et la passerelle des Arts (mardi
21 septembre) ; le quartier de La Nouvelle Athènes, le Paris
de 1830 (mardi 19 octobre ) ; Auteuil, entre village parisien et
laboratoire architectural (mardi 23 novembre) ; le Paris haussmannien de 1900 (mardi 14 décembre).

Man Ray 1934.
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(suite)
«Récré Art »,

ateliers pour jeunes hospitalisés mais pas qu’eux !
C’est reparti pour l'année scolaire 2021/2022.
Comme à toute rentrée de septembre Récré Art doit faire
face aux départs des bénévoles pendant l’été. Et cette année
septembre fut particulièrement touché : départ en province,
changement de job, changement de vie...
Heureusement le secteur peut compter sur un socle « dur »
de bénévoles, mais cette situation a obligé à un redémarrage
partiel des ateliers en septembre et octobre. Cependant, à la
suite des forums, de recherches sur internet, de contacts
relationnels, quelques candidats se sont manifestés pour
lesquels des « Pour Voir » sont planifiés.
Car la demande est là. En effet, aux 7 hôpitaux où sont
organisés actuellement des ateliers, Récré Art est sollicité
par un nouvel établissement, l'hôpital de Villeneuve Saint
Georges, pour lequel une convention calquée sur celle du
CHI de Créteil est en cours.

« A la manière de Raoul Dufy » - atelier animé par Pascale à
l’Hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt.

Les créations des enfants sont toujours surprenantes,
de par leurs créativités et leurs qualités. Une formidable
carte de visite !

Mais Récré Art c’est aussi une action en faveur des jeunes en décrochage scolaire.
Depuis novembre 2020, Récré Art intervient auprès d'enfants au sein des Apprentis d'Auteuil . Une approche un peu différente
de celle que nous avons auprès des enfants hospitalisés. Pour cet atelier, il s'agit d'un groupe de 5 enfants que Récré Art suit
sur une année scolaire. Souvent en fort décalage scolaire, c’est lors d’exercices ludiques ou symboliques menés pendant
des séances d'1 heure que les enfants reprennent goût à la lecture et à l'écriture. La première année fut une belle réussite,
et des progrès palpables ont été soulignés par les éducateurs .
Si sur 2020 Récré Art intervenait spécifiquement sur un groupe d'enfants, sur l'année scolaire 2021/ 2022 à la demande des
Apprentis d'Auteuil nous interviendrons en plus sur un groupe d'adolescents.

« Musique » :
Une rentrée optimiste et émouvante

A ce jour une partie seulement des établissements où nous donnions régulièrement des concerts avant la pandémie
ont repris les animations avec des intervenants extérieurs. Nous avons réalisé 109 concerts au 1er semestre 2021 (au
lieu de 266 au 1er trimestre 2019), 22 en juillet et 20 en août. Toutefois la reprise s'accélère depuis début septembre,
d'autres établissements qui avaient suspendu les concerts redémarrent progressivement. Espérons que nous retrouverons
rapidement d’ici fin 2021 un retour complet à la normale nous permettant d'assurer pleinement notre mission musicale !
Merci à tous nos amis musiciens qui ont continué à assurer les concerts pendant cette période difficile, malgré les
diverses contraintes imposées par la situation sanitaire !
Retrouvailles émouvantes...
...à l'occasion d'un concert en duo piano-violon que
j'ai donné le 10 septembre à la résidence Ger'home
à Courbevoie : parmi les auditeurs se trouvait
Bernard Couteaux, excellent violoncelliste avec
lequel j'ai fait de la musique de chambre pendant
plus de 30 ans et donné de nombreux concerts
dans le cadre du Groupe X-Musique (Groupe de
musique de chambre des anciens élèves de l'école
Polytechnique) et aussi de VSArt. Bernard s'est
installé dans cette résidence il y a quelques mois,
à l'âge de 95 ans. Bernard et son épouse Michèle
étaient enchantés de ce moment musical et amical
partagé.
Jean-François Guilbert
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La vie de l’association
« Communication »
> Forums des associations 2021 :
une rentrée sous le signe de l’optimisme

Il n’est pas interdit d’y croire….
En effet, après une édition 2020 un peu « frileuse »
celle de 2021 a été franchement plus ouverte, avec,
en ce qui concerne VSArt une première participation
dans deux villes de banlieue où nous sommes déjà
bien implantés : Bourg La Reine et Versailles, soit au
total : 14 forums. Grâce à l’implication d’environ 24
bénévoles, dont certains n’ont pas hésité à effectuer
plusieurs permanences, nous avons pu recueillir
environ 70 contacts, et ce pour à peu près tous les
secteurs.
Certains d’entre eux ont déjà été exploités par
Rémi Gaultier, d’autres le seront prochainement.
Bien entendu tous n’aboutiront pas à des missions
durables, mais ces participations sont d’une grande
importance pour la notoriété de VSArt auprès tant
de bénévoles potentiels que des institutionnels qui
visitent nos stands.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé, avec
enthousiasme et bonne humeur à ces permanences.
A l’année prochaine !

> VSArt sur les ondes

Le 18 juillet 2021 au cours de l’émission « le téléphone du
dimanche » sur Radio Notre Dame, Catherine Chadefaud et Olivier
Jean ont eu le loisir de parler de leurs interventions en prison avec
chaleur et intelligence.
Le 21 septembre 2021, journée mondiale de la maladie d’Alzheimer,
au cours de l’émission « les auditeurs ont la parole » sur RTL,
Chantal de Noblet a pris l’initiative de téléphoner pour participer à
l’émission et parler de VSArt et de Chorale-en-Joie. N’hésitez pas
à faire de même !
En novembre, au cours de l’émission « Philantropia » FrançoisDidier Lemoine et Béatrice Sergent présenteront VSArt afin
d’inciter des bénévoles à nous rejoindre.

> De nouveaux outils pour communiquer
Une plaquette de présentation

Ces outils sont
communication :

Une affiche pour recruter

disponibles

auprès

du

> Sortie

annuelle des bénévoles : une occasion
pour se rencontrer.
Jeudi 7 octobre, c’est à l’occasion d’une belle journée
automnale qu’une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées pour la sortie annuelle des bénévoles.
Au programme : visite du Prieuré à Saint Germain en Laye
avec la découverte de l’artiste Maurice Denis, ses peintures
et ses vitraux et après le déjeuner une balade à Versailles du
Petit Trianon au Hameau de la Reine, dans le parc anglais
« égayé » par les sculptures animalières des Lalanne. Une
nouvelle fois, la convivialité était au rendez-vous et quelle
joie de se retrouver pour de vrai ! Un beau moment de vie
associative.

secteur

communication.vsart@orange.fr

Visite du Prieuré à Saint-Germain en Laye.

Des idées de sorties pour l’an prochain ? Envoyez vos suggestions à Colette Brault : communication.vsart@orange.fr
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(suite)
« Ateliers artistiques pour adultes » :
Une rentrée dynamique et inspirante.

Et voilà, c’est la rentrée…
La reprise de ce mois de septembre se passe plutôt bien
pour le secteur des Ateliers pour Adultes de VSArt. De
nombreux établissements ont pu reprendre leurs activités
et sont déjà ouverts à la reprise des ateliers. Heureusement
les bénévoles des ateliers ont gardé leur énergie et ils
sont pour la majeure partie présents en cette rentrée pour
reprendre leurs ateliers et quelquefois même avec de
nouveaux projets.
Des ateliers pleins de créativité, notamment, d’art floral,
de contes, d’arts plastique, de collage, de dessin, peinture,
de stylisme, de modelage, de lecture, de théâtre et de
chorale ont ainsi été proposés dans les établissements
partenaires.
À noter : le démarrage en octobre d’un nouvel
atelier de chant choral à l'Hôpital La Collégiale,
accompagné au piano par Bernadette ainsi
qu’une exposition d’un atelier peinture animé par
Claude-France à la résidence Domus-Ornano fin
novembre.
Enfin, un autre projet d’exposition pour l’ensemble
des ateliers adultes sur un thème donné est
également en réflexion.

« VSArt Jeunes »
Embarquement immédiat ! À
l’« Asie Plurielle »

la découverte de

L’année scolaire 2020-2021 s’est encore achevée en juin
sans que nous ayons pu faire notre exposition annuelle
sur le thème « L’eau dans tous ses états ». Cependant,
de nombreuses œuvres avaient été réalisées dans les
centres de loisirs, qui, pour la plupart, ont continué
de fonctionner les mercredis après-midi malgré les
aléas et les difficultés liés à l’épidémie de Covid. Nous
avons donc encouragé les bénévoles à exposer les

Atelier floral animé par Michel à la Maison du parc.

œuvres dans chacune des écoles concernées et réalisé
un catalogue général regroupant les œuvres de tous
les centres, catalogue d’un format nouveau, distribué
largement aux enfants et dans les écoles. Ce catalogue
a été très apprécié et a permis aux enfants, aux parents
et aux responsables des centres de découvrir le travail
de l’ensemble des centres de loisirs. Nous démarrons
une nouvelle année scolaire avec l’espoir que la vie des
ateliers puisse reprendre normalement, avec des visites
de musées ou d’expositions et une belle exposition VSArt
Jeunes en juin dans un lieu public, avec l’ensemble des
enfants, des bénévoles et des responsables des centres,
sans oublier les parents, les amis etc…
Nous avons donc eu notre réunion de rentrée le 16
septembre et, comme chaque année, notre lot de départs
de bénévoles et d’arrivée de candidats à former pour les
remplacer…. La mise en place va se faire au cours du
trimestre, probablement jusqu’à la fin de l’année.
Notre nouveau thème « Asie Plurielle » inspire beaucoup
les bénévoles. Les idées et les projets fourmillent,
depuis les plus traditionnels, comme les éventails, les
paravents, les estampes, jusqu’aux plus contemporains,
avec les mangas et les personnages de films ou de
bandes dessinées. Les artistes ne sont pas oubliés et les
enfants devraient découvrir Foujita, HokusaÏ, Murakami,
etc… De quoi faire de beaux voyages, dans le temps et
dans l’espace, et découvrir des œuvres et des techniques
originales.

Hokusaï, la vague.

5

Nouvelles Brèves - n°107 - OCTOBRE 2021

VSArt en régions
À Grenoble, des séances visites & photos-portraits
pendant plusieurs mois à la résidence bévière.
« Quelle joie d'avoir pu rencontrer les résidents en faisant leur
portrait ! Tout le monde est différent face à un appareil photo.
J'espère que l'on reconnaît les volubiles et les timides, ceux qui
sont à l'aise et qui se sont préparés à la séance et ceux qui ont
accepté à la dernière minute.
Ça a été un moment très intime d'échange et de partage avec
tout le monde. »
Margot Laporte, photographe

“Quelle joie d'avoir
pu rencontrer les
résidents en faisant
leur portrait ”

Atelier « photo-portraits » à la résidence
Bévière à Grenoble.

À Compiègne, retrouvailles et remobilisation.
Une réunion de rentrée réunissant les actuels bénévoles s’est
tenue le mardi 28 septembre. L’occasion de se retrouver et de
parler d’avenir. En effet, les demandes d’animations de la part
des établissements partenaires ne manquent pas !
Pour l’occasion, un flyer présentant l’antenne a été créé par
Jade, actuellement étudiante en communication à Dublin qui
continue d’aider bénévolement VSArt.
Un nouvel outil pensé pour faciliter le recrutement et ainsi
convaincre un grand nombre de nouveaux bénévoles de
s’engager.

Flyer de présentation VSArt Compiègne.
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(suite)
À Lyon,

une Assemblée
conviviale et positive

Générale

Le 30 septembre 2021 les bénévoles de VSArt
Lyon se sont réunis en Assemblée Générale
et, à cette occasion, a été dressé un bilan
de la dernière saison 2020-2021. Bien que
particulièrement chahutée depuis mars 2020,
l’action de VSArt Lyon a néanmoins enregistré
une très bonne reprise depuis janvier 2021
avec quelque 106 concerts et conférences
(par rapport à 132 programmés initialement).
Bilan positif également avec désormais 18
établissements fidélisés c’est-à-dire qui,
pour la plupart, bénéficient d’une animation
culturelle par mois. La priorité est désormais
axée sur le recrutement de bénévoles
accompagnants dédiés aux établissements.

Les bénévoles de VSArt Lyon lors de l’AG du 30 septembre 2021.

Une réception amicale clôturait l’AG de VSArt Lyon, réception à laquelle
avaient été conviés quelques institutionnels lyonnais.

À Marseille, ça redémarre !
VSArt Marseille redémarre avec de nouveaux bénévoles dont
plusieurs musiciens parfois très jeunes, un bureau renforcé de
deux nouveaux membres, et de grands projets autour du partenariat
noué avec le Musée Provençal, de son vrai nom « Musée des Arts
et Traditions Populaires du Terroir Marseillais » situé à ChâteauGombert (dans l’est de la ville de Marseille). Son ouverture est
prévue en 2022.
Suite à la généreuse proposition du conservateur du Musée, nous
installerons prochainement notre quartier général à Marseille, et
nous pourrons ainsi utiliser différentes facilités du Musée afin de
diversifier et développer nos activités.

Futur bureau VSArt Marseille au « Musée
des Arts et Traditions Populaires du
Terroir Marseillais » à Château-Gombert.

À noter aussi : notre apéro tous les deux
mois tout en haut de la Canebière (les
non-marseillais de passage y seront les
bienvenus !) et en décembre, notre sortie
pour la visite de Moustiers-Sainte-Marie. On
racontera ça aux « Nouvelles Brèves » !
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Cette nouvelle implantation attire un nouveau public de bénévoles
résidant dans les environs du Musée, et deux projets sont déjà
lancés :
> Le premier consiste à faire circuler dans les établissements pour
personnes âgées où VSArt intervient avec des ateliers des objets
ou des copies d’objets du Musée, pour qu’ils suscitent souvenirs,
histoires et dessins …
> Le second, plus ambitieux, est une manifestation autour de
l’opérette marseillaise. Elle réunira au printemps 2022 de petits
groupes de résidents d’une dizaine d’établissements qui auront
répété auparavant quelques morceaux des opérettes les plus
célèbres de Marseille, et que beaucoup de Marseillais connaissent
déjà par coeur, il suffira de ranimer de vieux souvenirs ! A cette fête
se joindront des enfants du voisinage, l’ensemble des bénévoles de
VSArt et leurs amis et familles, et au-delà : tout le monde chantera
ensemble ! Tout ceci est en train de se mettre … en musique !
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Quelques expositions :
Nous resterons à Paris pour cette rentrée culturelle, étant donné « la richesse » de ses expositions et la restauration de
nombreux monuments parisiens.

EXPOSITION NAPOLEON à la VILLETTE
jusqu’au 19 décembre 2021
Elle nous fait suivre de manière originale sa carrière, de la naissance à sa mort à Sainte Hélène – On y trouve
différents objets. Des écrans nous permettent de voir certains épisodes de sa vie et d’écouter de brillants
historiens et ethnologues.
w

Sandro BOTICCELI
musée JACQUEMART-ANDRE jusqu’au 24 janvier 2022
Le musée célèbre le génie créatif de ce peintre et l’influence qu’il a eue sur ses contemporains et les artistes
florentins sous les Médicis. On en sort totalement ébloui devant tant de beauté.

BOURSE DE COMMERCE
restaurée et transformée en musée
Bernard PINAULT y instaure un dialogue inédit entre le patrimoine et la création contemporaine.

LE MUSÉE CARNAVALET
musée de la ville de Paris, il a été totalement restauré et accueille actuellement une exposition
passionnante sur le photographe CARTIER-BRESSON
Grand acteur de notre siècle, il a soutenu la lutte ouvrière et a magnifiquement dépeint Paris pendant la
guerre et au moment de la libération. Toute une génération se reconnaitra en lui.

L’HOTEL DE LA MARINE
à la Concorde
accueille une collection unique de meubles et objets du XVIII° siècle, à ne pas manquer.

AGENDA PRÉVISIONNEL :
> Mardi 23 novembre 2021 à VSArt Paris : réunion
de formation « Connaissance de VSArt » destinée
prioritairement aux nouveaux bénévoles pour apprendre à
connaître l’association.
> Mercredi 24 novembre 2021 à Domus-Ornano 75018 :
goûter de vernissage de l’exposition des travaux de peinture
des « artistes résidents », organisé par Claude-France
Phelip, animatrice bénévole aux ateliers adultes, et par la
direction de l’établissement.
> Mardi 30 novembre 2021 : participation de VSArt à la 5ème
édition Giving Tuesday, mouvement mondial pour célébrer
la générosité et la solidarité sous toutes ses formes.

Bienvenue

aux nouveaux bénévoles

:

Conférenciers : Gabriella Carbonne, Dominique Field, Klutt
Mouchet, Alexane Philippe, Daniel Thiel
Délégués : Guylène Allain (Club 121), Annie Cipriotti (Club André
Malraux), Isabelle Girault (Club Périchaux),
Laurence Vlin (Club des Ternes)
Récré Art : Nadine Mouchet, Delphine Roue
VSArt Jeunes : Guylene Allain, Kate Espinoza
Ateliers pour Adultes : Bernadette Girault (Chorale),
Marie-Jeanne Oliveri (Peinture), Denis Paviol (Dessin)
Sorties Culturelles : Laure Bonicel, Laureen Bonnet,
Benjamin Gervais, Flore Jalenques
Musique : Henri Gravier (piano), Mandresy Andriantsoanavalona
(guitare basse) et son groupe "Akoussos" (2 chanteuses, piano),
Françoise Toussain (piano), Emanuele Ca' Zorzi (piano), Inna
Kalugina (soprano), Nora Ursel (piano),Caroline de Barbeyrac (piano)

Pour rejoindre les bénévoles de VSArt, prenez contact avec Rémi Gaultier :
accueil-benevoles.vsart@orange.fr

Graphiste de la publication : Louis-Henri VINCENT

VSArt remercie tous les bienfaiteurs qui ont soutenu son action en 2020, notamment :
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