
 

« La rencontre, c’est un visage qui envisage, 

 pas un regard qui dévisage » E Wiesel 

Présentation d’une Mission d’Appui 
artistique  

Exposition de poteries faites en colla-
boration avec   

l’association  « à  Petits Pas » 

Ateliers conte/magie /théâtre 
Masques avec  

Franckie DEFONTE artiste 

Atelier de bandes dessinées 

Bande dessinée (1er prix Festival  

d’Angoulême) en présence de l’auteur  

Jean Michel  VANDEVELDE 

Exposition d’œuvres : en collaboration 
avec le Louvre Lens. 

Forum expositions 
Table d’ouvrages 

« Si tu diffères de moi, 
loin de me léser, tu 

m’enrichis »  
Antoine de  

Saint Exupéry 

Présentation d’expériences artistiques toute 

la journée, toutes les 1/2 heures 

Ateliers vivants 

Portraits  « en direct » dessinés par 

 Michel TURBE artiste  

Création d’une fresque en direct  ouverte 

à tous les participants sous la direction 

de LAOW  artiste (Ludovic WACHE) 

Concert Bao Pao  

Danses country  

Stand de l’association « l’Oiseau Libre » 

Exposition de motos 

Table d’ouvrages : Furet du  Nord de Calais 
 

Magie 

Projection de films :  
Udapei 62, mission d’appui artistique 

 « Qui je suis, comment je me présente » 
 Cie Les Blouses Bleues 2016 

 
Apei de Valenciennes 

« Et si j’avais un travail »2010 
« L’archiviste » 2011  

Films primés au Festival « Regards croisés, 
courts métrages travail et handicap » Nîmes 

Forum créations 

 Vidéos et sonores 

Espace mode 

Livre « Tactique de plomb à Bourgville »  
 Association « Colères du présent » Apei Lens 

Association  « Cogite Atout » :  
Livre  « ça colle Anatole » 

Présentation de créations 
 sonores et  

enregistrement d’un CD  de 
chansons avec une classe de 

CM2 

Table d’ouvrages 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+cr%c3%a9dit+coop%c3%a9ratif&view=detailv2&&id=136B8217FEBBDC0099EB03C4F67EDA4AA476602F&selectedIndex=2&ccid=rsQ5M2iG&simid=608011952584853126&thid=OIP.Maec4393368861e4bcb2f655b80243ecdo0


  8h45 Café d’accueil 
 

  9h15  Table ronde d’ouverture :  

  Michel BOCQUET, Président de l’Udapei 62  
   

  9h25 Emmanuel DE LATTRE : Conteur et directeur artistique de la Cie   Sylenpso         
 

  9h35  Présentation d’un projet artistique par l’Afapei du Calaisis  
 

  9h50 « Art et lien social  pédagogie, créativité et handicap » 

  Les pratiques artistiques et les thérapies par l’art dans les asiles, puis à l’hôpital psychiatrique 
                       ont été mises en place, à titre principal, à l’initiative de médecins aliénistes, puis de psy- 
                       chiatres. Deux orientations se dégagent : les thérapies par l’art et les pratiques artistiques. 
                       Elles sont toujours actuelles et se rencontrent, entre autres, dans les établissements du secteur 
                       médico-social. A partir d’une esquisse historique, nous préciserons la fonction des pratiques 
                       artistiques : créativité, lien social, intégration par culture, apprentissage de techniques et inté- 
                       gration des règles de métier. 

  Gérard BONNEFON  : Educateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé a assuré des 
                     responsabilités nationales dans les secteurs du social et de l’éducation populaire . Il a  
                     dirigé une école de travail social. Il est diplômé de l’EHESS Paris. 

  Dernier ouvrage paru : Pratiques artistiques et thérapies par l’art, de l’asile au médico-social, 
                       Chronique Sociale, 2015 
 

   Echanges avec la salle 
 

 10h35 Présentation d’une projet artistique par  l’Apei de Lens 
 

 10h50 Visite des expositions 
 

 11h05 Présentation d’un projet artistique par le GAM (Groupement  Arras Montreuil)  
 

 11h20 Table ronde : « pratiques culturelles et artistiques : défis et innovations » 
 

   Clémence LACOQUE Directrice du Pôle publics du musée Sandelin à Saint Omer  

 Nadine LANCEL Directrice du pôle habitat et vie sociale à l’Apei de  Lens 

 Aurélie BRULAVOINE Chargée de projets à l’association « Signes de sens »  

 Stéphane FRIMAT  Directeur et David AMELOT comédien Compagnie de l’Oiseau  
Mouche 

 

12h00 Présentation d’un projet  artistique par l’Apei d’Hénin-Carvin 
 

12h15 Vernissage de l’exposition  
 

12h30  Repas  animé par Christophe RATEL et des groupes musicaux de BAO PAO (MAS de 
                    Croisilles et Apei Hénin/Carvin) 

 

S a l l e  p l é n i è r e  

14h00  Clip vidéo par la MAS de Samer 

 

14h05 Présentation d’un projet artistique par  l’Apei de Saint Omer 

   

14h20  « Culture et travail social : un ré-enchantement des pratiques  professionnelles ? » 

  Les pratiques artistiques et culturelles sont régulièrement perçues comme des outils favorisant l’intégra- 
                       tion, l’insertion des personnes en situation de handicap, qu’il soit social, physique ou intellectuel. Mais 
                       elles peuvent avoir aussi une toute autre signification, sitôt qu’elles sont reconstextualisées au regard de 
                       l’histoire du travail social. En réduisant la « violence symbolique » que peut engendrer l’accompagne- 
                       ment socio-éducatif, elles participeraient ainsi au  réenchantement de ce champ professionnel. 

  Gérard CREUX : formateur à l’IRTS de Franche-Comté, docteur en sociologie et chercheur   

                     associé au  laboratoire de sociologie C3S de Besançon. 

 

    Echanges avec la salle 

 

 15h05 Présentation d’un projet artistique par l’Apei de Boulogne  

     

 15h20  Table ronde : « accès à la culture : rêves ou réalités » 

 Arnaud DEBEVE Chargé de développement des partenariats et  Miryam POL, Médiatrice  

   culturelle au musée du Louvres Lens 

 Claire GRISARD Chargée de projet accessibilité  à  l’Unapei 

 Claire GOUELLE Chargée de mission culture auprès de l’ARS Nord/PdC/Picardie 

 Anne MONNIER  Administratrice et Aude TOMMES, Médiatrice culturelle à l’Apei Papillons 
Blancs  de Dunkerque 

 

16h05 Présentation d’un projet artistique par  l’Apei de Béthune       

 

 16h20  Synthèse et perspectives de recherche par les  grands témoins  de la journée : 

 

  - Cédric ROUTIER : Directeur de recherche de l’unité HADePaS Lille   

  - Damien VANNESTE : Maitre de conférence et enseignant-chercheur en sociologie, Université 
                       catholique de Lille, Unité  HADePaS 

 

16h50  Fin de la journée 

A n i m a t i o n  d e  l a  j o u r n é e  :  J e a n  M i c h e l  L O B R Y  

J o u r n a l i s t e ,  D i r e c t e u r  G é n é r a l  d e  W E O  

 


