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ÉDITORIAL

VSART SUR LA BONNE VOIE
Quelles que puissent être les inévitables incertitudes sur l’évolution à venir de
l’épidémie de Covid, la situation du premier semestre a été globalement plus positive.
Pour VSArt, cela va de pair avec une appréciable embellie de nos perspectives.
Le rythme de nos activités se rapproche progressivement de la normale. Par rapport
aux périodes correspondantes de 2019, le nombre de nos concerts et conférences
en Ile de France était tombé à 34% au 2ème semestre 2020 ; il est remonté à 44 %
au 1er semestre 2021 puis à 69 % au 2ème semestre et 70 % au 1er semestre 2022.
Nous avons pu tenir «en présentiel» notre Comité National avec nos antennes et
associations locales, les 13 et 14 mai à Toulon, et nos assemblées générales de VSArt-Paris le 19 mai.

Le redressement de notre activité et la baisse de nos frais fixes
permettent de tabler sur un retour à l’équilibre financier en 2022.
Ces améliorations n’ont été possibles que grâce à vos efforts. Soyezen donc chaleureusement remerciés.
Mais, même si nous voyons le «bout du tunnel», nous n’en sommes
pas encore sortis : notre activité est encore inférieure d’environ 30%
à son niveau normal, et nous peinons à assurer les recrutements qui
nous sont nécessaires. Il est donc essentiel que nous demeurions tous
mobilisés pour assurer notre belle mission : apporter le réconfort de
l’art et de la culture aux personnes en situation de fragilité.
		
FRANÇOIS-DIDIER LEMOINE
					
Président
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
Conférences

REPRISE, RELÈVE ET NOUVEAUTÉS
La reprise des demandes de conférences
par les établissements observée au cours
du premier trimestre 2022 se poursuit au
cours du second, atteignant près de 80%
de l’activité de la même période avant la
pandémie.

contemporain de François Pinault. Le
second monument est le Musée Carnavalet.
La conférence conduit les participants à
travers des salles restaurées retraçant les
étapes de l’histoire de Paris de l’antiquité
à nos jours. Deux autres conférences font
découvrir deux expositions : les paysages
et les fleurs de l’Américaine Georgia
O’Keeffe exposés au Centre Pompidou
et à la Bibliothèque Nationale de France
l’histoire du déchiffrage des hiéroglyphes
par Jean-François Champollion dont 2022
est le centenaire.

La relève de nouveaux conférenciers
est assurée par six candidats dont deux
étudiantes en histoire de l’art.
Les nouveautés concernent en premier
lieu des conférences qui font découvrir
Jean-François Champollion
à nos résidents ne pouvant plus visiter
Paris, la rénovation de deux monuments.
Le premier est la Bourse de Commerce qui a réouvert
Enfin, grâce aux dons généreux d’anciens conférenciers,
ses portes. La conférence évoque son histoire, son
le secteur va constituer une banque d’images qui sera à
aménagement moderne ainsi que la collection d’art
disposition des conférenciers présents et à venir.

VSArt Jeunes

EXPOSITION ”ASIE PLURIELLE”
Après 2 années d’absence en raison
de la crise du COVID, l’exposition
annuelle a pu être organisée, du
7 au 12 juin. Près de 150 œuvres

réalisées par les enfants de 8
centres de loisirs, sur le thème “Asie
Plurielle”, étaient exposées à la
Grande serre du Parc André Citroën.
Cette semaine a été ponctuée par
la visite, le mercredi après-midi,
des enfants des centres de loisirs
qui ont découvert l’exposition et
ont ainsi pu admirer leurs œuvres.
Ils ont profité d’un goûter et sont
repartis avec un exemplaire du
catalogue de l’exposition afin de
garder un souvenir de cette année
scolaire créative.

Un nouvel atelier dans le 18ème arrondissement
Un nouvel atelier a pu rouvrir à l’école 30 rue Cugnot dans le 18ème
arrondissement grâce à l’arrivée d’une nouvelle bénévole très
enthousiaste.
Cet atelier avait fonctionné pendant deux ou trois ans et s’était arrêté
suite au départ en congé de maternité de la précédente bénévole.
Ce sont donc maintenant 8 ateliers qui fonctionnent dans des écoles
des 11ème, 13ème, 14ème, 18ème et 19ème arrondissements.
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Le bilan est très satisfaisant puisque
près de 640 personnes sont
venues visiter l’exposition et que 6
personnes ont dit être intéressées
par du bénévolat !

SUITE

Récré Art

RÉCRÉ ART S’EXPOSE
L’exposition annuelle de VSArt a
accueilli 11 œuvres réalisées par
des enfants et adolescents lors des
ateliers artistiques organisés dans
les hôpitaux partenaires.
Une belle opportunité pour mettre
en avant le secteur Récré Art et ses
bénévoles...

Un nouveau partenariat signé

Œuvres réalisées au CHI de Créteil et
à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne

En mai 2022, Récré Art a signé un nouveau partenariat avec le Centre
hospitalier d’Argenteuil (95). Par un jeu de connaissance et ayant eu
des retours positifs sur les activités que Récré Art mène dans certains
hôpitaux, l’hôpital d’Argenteuil a souhaité nous rencontrer.
Après une présentation de nos objectifs et les résultats obtenus
depuis quelques années, un partenariat est mis en place à travers une
convention.
Dès le mois de juin, 2 ateliers sont planifiés. C’est un premier contact avec
l’équipe soignante et les enfants afin d’être pleinement opérationnel à
la rentrée de septembre 2022.
Valérie de Juvigny sera la bénévole Récré Art qui interviendra 1 fois par
semaine à compter de septembre.
Nous souhaitons de beaux ateliers 2022 source de sourire et de joie
pour les enfants du Centre Hospitalier d’Argenteuil.

Musique

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
Près de 150 concerts se sont
déroulés de janvier à fin mai 2022,
soit une moyenne de 30 concerts
par mois.
La semaine de la Fête de la musique
a été particulièrement faste, avec 16
concerts, notamment :
• des récitals de piano dans les
Résidences Tiers Temps (Paris
14ème), La Providence et Ornano
(Paris 18ème), Bicêtre (Le KremlinBicêtre),
• des florilèges de musiques du
monde à la clarinette, dans le
jardin de la Villa des Sources (Ville
d’Avray), au Club Mouffetard (Paris

5ème), et à la Résidence Fontaine
(Asnières), et par un duo de violons
à la Résidence Chaillot (Paris
16ème),
• des chansons françaises accompagnées à la guitare, à l’EHPAD
la Bruyère (Rueil) et à l’Institution
Nationale des Invalides,
• des airs d’opéras et d’opérettes,
ainsi
que
des
chansons
napolitaines, à la Résidence Cos
Hospitalité Familiale (Paris 20ème),
• des récitals d’accordéon au Centre
Hospitalier Sainte Périne (Paris
16ème) et à la Résidence Repotel
Gambetta (Paris 20ème).

Concert donné à l’exposition annuelle de
VSArt par Mauricio, musicien bénévole
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
Ateliers pour Adultes

ATELIERS DE DESSIN
La reprise après la période d’abstinence due au Covid
s’est faite avec enthousiasme, avec un retour des
résidents, tous heureux de retrouver leurs carnets
de dessin. Deux sites sont actuellement concernés :
la résidence Les Tilleuls à Garches (depuis 2014) et la
résidence Ovélia Carré Brimont à Chatou (depuis 2021).

À noter :
le vernissage
de l’exposition
des travaux de
la résidence de
Garches aura
lieu le
jeudi 7 juillet
à 15h00
(Contact :
Marie-Laure
Jean-Tellier et
Olivier Jean
06 45 47 78 76)

Les séances réunissent jusqu’à dix participants, certains
d’un âge fort respectable puisque nous avons même
une résidente de 102 ans. Les techniques sont laissées
au choix de chacun : crayons de couleur, aquarelle, ou
gouache. La progression est facile à apprécier puisque

les dessins sont réalisés sur des blocs que chaque
participant conserve chez lui. Chaque année un thème
commun est proposé dans chaque résidence, et une
exposition avant l’été clôt les travaux dans la bonne
humeur.
Les deux résidences accueillent également nos
conférenciers.

Communication
Atelier à Chatou / Planche de dessins sur le thème ”les saisons”
réalisés à Garches par Luciole (92 ans)

Chorale-en-Joie

“RENAISSANCE” DE LA
CHORALE DU 6ÈME ARRONDISSEMENT
Après 2 ans d’arrêt, la chorale du 6ème arrondissement
de Paris va reprendre ses activités grâce à cinq
bénévoles, dont un pianiste et deux personnes ayant
une formation musicale pour mener les chants. Six
autres bénévoles sont susceptibles de rejoindre la
chorale en septembre.
La “rentrée” de la chorale se fera le mardi 13 septembre.
La chorale du 6ème arrondissement rejoint ainsi les deux
chorales actives des 7ème et 17ème arrondissements
de Paris.
4
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VOYAGE EN ASIE...
Invités à l’occasion de l’exposition annuelle de VSArt,
une cinquantaine de bénévoles de l’association se
sont retrouvés le vendredi 10 juin pour découvrir le
Parc André Citroën ainsi que l’exposition, et partager un
moment de convivialité autour d’un buffet asiatique.

SUITE

Sorties Culturelles

AVEC LES BEAUX JOURS
LES SORTIES CULTURELLES VONT BON TRAIN
Les visites guidées de musées et
expositions se poursuivent à un
rythme soutenu, deux jeudis par
mois. Au deuxième trimestre de
cette année, comme toujours, elles
témoignent d’une programmation
éclectique : expositions Charles
Ray au Centre Pompidou, Le décor
impressionniste au Musée de
l’Orangerie, visite du CENTQUATRE,
de l’Hôtel de la Marine, expositions
Aristide Maillol au Musée d’Orsay,
Incursions sauvages au Musée de la
Chasse et de la Nature, Le Théâtre
des émotions au Musée Marmottan
Monet.

60 (en avril), puis au Quartier de
France de la fin du XXème siècle
(en mai) en attendant de leur faire
découvrir le Paris du XXIème siècle,
le quartier Batignolles/Cardinet en
juin.

Depuis mars, les promenades dans
Paris ont repris après la pause de
l’hiver. Les Balades Parisiennes
ont poursuivi leur fil historique :
elles ont mené les participants du
Montparnasse des années 20 (en
mars) au Paris des yéyé des années

Le secteur des Sorties Culturelles a
bénéficié de l’arrivée de nouveaux
accompagnateurs et des bénévoles
ont rejoint l’équipe d’organisation.
Qu’ils soient tous remerciés.

D’autres promenades aussi très
appréciées ont guidé les participants
dans le quartier des Gobelins et
dans le quartier historique de la
Presse, autour de la Bourse. Elles
ont malheureusement dû être
interrompues et nous souhaitons à
la conférencière bénévole qui les
assurait une rapide guérison.

Sortie au Quartier de France

Forums
des associations

VSART DANS LES MÉDIAS
Le 15 avril dernier, FrançoisDidier Lemoine est intervenu sur
SQOOLTV, dans l’émission “Le
grand JT de l’éducation”, sur le

Retrouvez son intervention
>https://www.youtube.com/
watch?v=92Xdx8To2Lo

thème : Comment sensibiliser les
enfants à l’art ?
L’association a été sollicitée par TF1
pour participer à son programme
court “Portrait de bénévoles”. Le
tournage est prévu en juin avec un
bénévole musicien de l’antenne
locale de VSArt à Grenoble.
Par ailleurs, un reportage doit être
tourné par Or Périph, média social
et solidaire, pour mettre en avant
les ateliers artistiques organisés par
le secteur Récré Art, dans un hôpital
de la région parisienne. A suivre...

Comme chaque année, VSArt
participera aux Forums des
associations de rentrée dans
différents arrondissements de
Paris ainsi que dans des villes
de banlieue (Bourg la Reine,
Sceaux, Versailles).
Des
renseignements
plus
détaillés vous seront communiqués ultérieurement.

SORTIE ANNUELLE DES

BÉNÉVOLES
A noter dans vos agendas : le jeudi
6 octobre se déroulera la sortie
annuelle des bénévoles.
Le programme est en cours de
finalisation.
Nouvelles Brèves - n°110 - JUIN 2022
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SUITE

Formation

Grenoble

AU PROGRAMME

A GRENOBLE,

• “LESSON ONE, vous ne comprenez rien
à l’art contemporain ?” :
Un cycle de 3 demi-journées, les 22, 29 mars et 5
avril, animées par Valérie Arconati
• “Trouver par soi-même et collectivement les ressources pour aborder
l’art contemporain” : un atelier pratique à la Fondation Pinault, le jeudi 28
avril, animé par Pauline Pons
==> Lien vers le diaporama réalisé par Dominique Ploux
• Connaissance de VSArt
Le 14 avril dernier, une nouvelle séance de ”Connaissance de VSArt” a été
organisée afin de permettre aux nouveaux bénévoles de se rencontrer et de
connaître les diverses activités de VSArt. Un buffet a clôturé la réunion et a
permis de continuer les échanges dans la bonne humeur...
Surveillez vos agendas afin de participer aux prochaines séances que nous
vous proposerons.

Événements
COMITÉ NATIONAL 2022 À TOULON
Les 13 et 14 mai derniers, les
associations VSArt autonomes et les
antennes rattachées à VSArt Paris
se sont réunies pour deux journées
de travail et de convivialité, à Toulon,
sur invitation de son association
locale.
Chacun a présenté son organisation,
ses projets, mais a également
fait part de ses besoins, ce qui a
donné lieu à des échanges très
constructifs.
Toutes et tous se sont donné
rendez-vous en 2023 à Paris.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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En octobre 2021, à l’EHPAD de Saint
Bruno, une série d’ateliers pour
créer des correspondances de rêve
a été menée par deux bénévoles
de VSArt Grenoble : Anne ChopardLallier, photographe-vidéaste, et
Coralie Simmet, peintre-illustratrice.
Les résidents, à l’aide de leur
imagination, leurs souvenirs, leurs
envies, et aidés par les deux artistes
et plusieurs bénévoles motivés et
engagés, ont échangé avec leurs
proches, voisins, amis, membres de
leur famille de façon collaborative
et créative. Machines à écrire, objets
préférés, maquillage à paillettes et
musique étaient au rendez-vous.

DE VSART

de membres, et, après avoir statué
sur les sujets à l’ordre du jour, les
présents ont pu mesurer leurs
connaissances musicales grâce à
un quiz très joyeux, animé par un
accordéoniste de talent !
Le jeudi 19 mai a eu lieu l’Assemblée
Générale de VSArt, dans les locaux
de la Société Géologique de France.
L’assemblée a réuni une soixantaine

LES PERSONNES
ÂGÉES N’ONT
PAS DIT LEUR
DERNIER MOT !

La musique a également ensuite
accompagné le buffet servi dans le
jardin. VSArt peut continuer sur de
bonnes perspectives !

Exposition hors-les-murs à Grenoble

C’est dans ce cadre qu’une série
de douze portraits à paillettes ont
été réalisés puis affichés dans le
quartier Saint Bruno, menant à une
exposition hors-les-murs de mars à
mai 2022.

VSART EN RÉGIONS
Marseille

Nice

”LE PETIT CABANON”, ”LE PETIT BAL DE LA
BELLE DE MAI”, ”CANE…CANE…CANEBIÈRE” :

REPRISE DE L’ACTIVITÉ À
NICE :

ON CHANTE À MARSEILLE !

NOUVELLE
RESPONSABLE,
NOUVELLE
ÉQUIPE

C’est au cœur du Musée Provençal de
Château Gombert, que les équipes de VSArt
Aix-Marseille, ont décidé, après une longue
période rythmée par les vagues successives
de l’épidémie de Covid19, d’organiser et de
proposer un événement pour reprendre pied
avec ”la vraie vie”. Le défi était de taille, mobiliser
au cœur d’un petit village marseillais, nos ainés
et nos ”minots”, rassemblés autour d’un même
projet pour leur bonheur à eux, le bonheur
de leurs familles, de leurs accompagnants,
et le bonheur de nos organisateurs. Intergénérations, passion, émotion…
Depuis quelques années déjà, VSArt Aix-Marseille intervient, grâce
à son équipe de bénévoles musiciens, motivés et dévoués, dans de
nombreux Ephad marseillais, pour proposer à leur public senior des
intermèdes musicaux. Sous la houlette de Martine, musicienne, chanteuse,
accompagnée de Robert et de Luc, nos musiciens font la joie et illuminent
la vie de nombreux résidents. Séduits immédiatement, les équipes d’une
dizaine d’établissements ont adhéré à notre projet ”Opérettes marseillaises”.
Enthousiasmés, les Directeurs l’ont validé, les animateurs ont répondu
présents, et les répétitions avec nos aînés ont pu commencer, dès février
2022. A noter que notre équipe de musiciens s’est étoffée en cours de projet,
avec Geneviève, à l’accordéon, Bertrand à la guitare, sans oublier Christine
et ses joyeux tambourinaires.
C’est donc sous un soleil radieux, (et il aura fait très chaud ce vendredi
20 mai…), que dans le cadre charmant du théâtre de plein air du musée
Provençal de Château Gombert, l’équipe de VSArt Aix-Marseille, arrivée
sur place de bon matin s’activait aux derniers préparatifs. Tous ont, comme
convenu, répondu présent. Accueillis, et bien installés à l’ombre…, c’est aux
alentours de 15 heures, que près de 70 de nos anciens, accompagnés par
une vingtaine d’enfants de classe de CP d’une école du quartier mobilisée
pour l’événement (un grand merci à leur maitresse), ont soudain entonné,
pour le plus grand bonheur de tous, les airs d’Opérettes programmés de
Vincent Scotto, bien connus des
provençaux. ”Le petit cabanon”,
”Le petit bal de la Belle de mai”,
”Cane…Cane…Canebière”. Tout ce
petit monde a chanté de tout son
cœur. Et le résultat, la joie des
enfants, les yeux et le sourire des
anciens, les applaudissements,
les ”encore” retentissants pour
que l’instant ne s’arrête pas (et
nos musiciens ont tout donné),
aura bel et bien été à la hauteur
de ce moment, tant attendu, et
hors du temps.

Porcelaines chinoises en papier mâché /
Héron au crayon de couleur

Sous l’impulsion d’Emmanuelle
Bernard, la nouvelle responsable de
l’antenne, des ateliers d’art créatif
ont démarré à Nice en janvier 2022
auprès du centre de loisirs Pasteur
(géré par l’association PAJE) et en
février 2022 dans un projet CLAS
(Contrat local d’accompagnement à
la scolarité) de l’école Auber (projet
géré par l’association La Semeuse).
“Un bénévole et moi-même sommes
les intervenants dans le centre de
loisirs (2 ateliers d’1h de 10h à 12h
un mercredi sur deux hors vacances
scolaires).Je suis seule intervenante
dans le projet CLAS (un atelier d’1h
tous les mardi soir hors vacances
scolaires). Les ateliers sont courts
mais on s’adapte... L’enthousiasme
et l’émerveillement des enfants
suffisent pour nous motiver ! Un petit
livret avec photos devrait être édité
mi-juin.”
Emmanuelle Bernard
Nouvelles Brèves - n°110 - JUIN 2022
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Expérience Pop Air
au Musée des Halles de la Villette
du 14 avril au 21 août 2022
Une expérience gonflable inédite et
ludique - Pop Air - réalisée avec le
Balloon Museum de Rome

MONET/ROTKO
au Musée des Impressionnistes à
Giverny
jusqu’au 03 juillet 2022
La formation de l’abstraction, telle
que Claude Monet l’a conçue,
trouve ainsi un écho moderne
chez Mark ROTKO, peintre abstrait
américain (1903 -1970)

GALLEN-KALLELA
Mythes et Natures
au Musée Jacquemart-André
jusqu’au 25 juillet 2022
L’oeuvre du peintre finlandais (1865
– 1931) est mise à l’honneur. Il sait
représenter sa Finlande natale avec
beaucoup de lyrisme

AGENDA PRÉVISIONNEL
Pierres gravées Ecole de joaillerie
Collection Guy Ladrière à l’École
des Arts Joailliers
jusqu’au 1er octobre
Avec le soutien de la Maison VAN
CLEEF

JEUDI 6 OCTOBRE
DÉBUT SEPTEMBRE
MARDI 18 OCTOBRE

Sortie annuelle des bénévoles
Forums des associations
Comité de coordination VSArt

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES :
Délégués : Etienne Badolle (Orpéa Trocadéro) ; Marie-Noëlle Chatin (Vaugelas)
Musique : Mikail Mihaylov (violon), Jean Fischer (baryton), Sylvie Joly (violon), Eliane Noël (violoncelle), Joëlle BrunCosme (chant, piano, guitare, trombone), Annarosa Partipilo (piano), Martine Bovi (administration)
VSArt Jeunes : Catherine Jarrosson, Akiko Obayashi
Conférences : Christian Giner
Récré Art : Galatéa Bazan, Léa Sananes
Sorties Culturelles : Claude Duflos
Communication : Béatrice Sicouri

Graphiste de la publication : Béatrice Sicouri

VSArt remercie tous les bienfaiteurs qui soutiennent son action en 2022, notamment :

Nouvelles Brèves - Bulletin de l’Association
Directeur de publication : François-Didier Lemoine
Hôpital La Collégiale, 33 rue du Fer à Moulin, 75005 Paris - Tél : 01 45 20 44 60
Site : www.vsart.org • Courriel : vsart@wanadoo.fr

8

Nouvelles Brèves - n°110 - JUIN 2022

