Sélestat, le 16 février 2018

INVITATION A LA CRÉATION
Convaincue que l’expression artistique est un vecteur essentiel pour l’épanouissement et l’intégration
des personnes handicapées, l’APEI Centre Alsace a créé en 2004 l’ESAT artistique et culturel L’Évasion.
Le pari était de taille : croire aux talents de personnes en situation de handicap et les faire fructifier
pour qu’elles deviennent artistes professionnels, de surcroît polyvalents puisqu’aussi bien à l’aise
dans l’expression musicale que dans les arts plastiques.
Et l’aventure a tenu ses promesses !
A des prestations artistiques de qualité se sont ajoutées la gestion d’une salle de spectacle-galerie, un
lieu de rencontres et d’échanges favorisant la mixité aussi bien sur scène, que dans le public et les
coulisses et la mise en place progressive d’un centre ressource culture et handicap.
C’est dans cette dynamique que l’APEI Centre Alsace organise la 6 ème édition de son Festival
CHARIVARI ! du 24 au 27 octobre 2018 aux Tanzmatten, le complexe culturel de Sélestat (quai de
l’Ill), une manifestation d’envergure, aussi éclectique que festive, qui concrétise à plus grande
échelle encore l’ouverture de L’Évasion sur la cité.
L’objectif de ce festival est de promouvoir le savoir-faire artistique de créateurs ou d’interprètes en
situation de handicap, de favoriser et valoriser la pratique des arts dans les structures pédagogiques
et médico-sociales et de provoquer la rencontre entre différents publics, avec un souci permanent de
mixité.
Au programme (disponible à partir du mois de juillet sur www.esat-evasion.fr) : concerts, spectacles,
ateliers, rencontres-débats, cinéma… et bien sûr la grande exposition participative MULTIPLES pour
laquelle nous vous contactons aujourd’hui.
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PRÉSENTATION DU PROJET « MULTIPLES »
L’Évasion propose à toutes les institutions médico-sociales de la région, aux écoles, MJC, mais aussi

aux particuliers et aux artistes confirmés, de participer à une grande exposition collective sur un
thème et des contraintes communes.
L’idée de cette exposition est de faire se rencontrer artistes amateurs ou professionnels, adultes,
enfants, personnes en situation de handicap ou en réinsertion autour d’un même projet.
L’ensemble des travaux sera exposé aux Tanzmatten durant le festival.

Le vernissage de l’exposition aura lieu mercredi 24 octobre 2018
et marquera l’ouverture de notre CHARIVARI !
Tous les participants à l’exposition sont les bienvenus !
L’exposition sera accessible à tous durant le festival.

THÉMATIQUE 2018 pour les 10 ans du Festival CHARIVARI !

Le jardin des délices
Du tableau « Le jardin des délices »
de Jérôme Bosch, nous retenons
L’Humanité avant le déluge,
tableau central des délices lumineux,
et dans le foisonnement des détails
nous faisons nôtres :
- la proximité avec le monde animal,
- les cocons-cabanes,
- l’évocation poétique et merveilleuse du jardin,
- la gourmandise,

Le vôtre est-il gourmand ?
Sucré ? Fleuri ? Arboré ?
Le délice est un régal, un contentement, un
charme.
Offrons-nous un moment de volupté !
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RÈGLEMENT:
Comme chaque année, et cela pour assurer la cohérence de l’exposition, nous vous proposons de
vous soumettre à quelques contraintes techniques.
Prévoir d’indiquer le nom de l’artiste et de la structure sur votre œuvre.
Nous vous proposons six possibilités de projet :

1) Collage ou photomontage
« Un bestiaire fabuleux »
Imaginer un animal fabuleux en collage ou photomontage.
Support : papier
Format : A4 – 160 grammes minimum.

2) Réinterprétation du détail suivant
« Le cocon-cabane ou cocon-bateau »
Technique libre
Support au choix : papier, carton…
Format A3 – 240 grammes minimum.

3) Ecriture d’un Haïku
Un poème inspiré de la forme du haïku (3 phrases courtes aux mots choisis).
Sur le thème : « Votre bonheur dans un jardin des délices ».
Sur papier libre.

4) Mobiles
« Le ciel de Gourmandises … gustatives, féériques, acrobatiques…
Création de mobiles composés d’un ou plusieurs éléments.
Technique au choix : papier, papier mâché, collage, tissus…
Prévoir le système d’accroche.
Poids maximum : 200g (nous appeler si besoin)
Attention : votre mobile sera vu essentiellement d’en bas !

5) Sculptures extérieures
« Plante luxuriante et imaginaire » à piquer en terre ou à poser sur l’herbe.
Bois, sculpture en grillage recouvert de tissu collé (colle à bois), métal, récup’…
Attention : votre sculpture doit résister à l’eau (waterproof) !
Il est impératif de nous signaler le besoin d’un branchement électrique lors de l’inscription.
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6) Volume
« Construction d’une cabane-cocon »
Réalisation d’une sculpture pouvant tenir debout de manière stable.
Hauteur comprise entre 1.30 m et 1.80 m.
Base de la sculpture 80cm x 80 cm maximum.
La sculpture doit être transportable facilement (taille et poids).
Attention, il est impératif de nous signaler le besoin d’un branchement électrique lors de
l’inscription.

INSCRIPTION :
L’inscription est à nous transmettre dès que possible afin d’avoir un aperçu du nombre d’œuvres.
Elle est aussi essentielle pour pouvoir vous transmettre les invitations et vous faire apparaitre sur le
panneau des participants.

DATE DE REMISE DES TRAVAUX :
Les créations doivent nous parvenir à L’Évasion 1 rue du Tabac à SELESTAT avant 1er octobre 2018.

Vous trouverez ci-après une fiche d’inscription à nous retourner
par mail à cat-evasion@apeicentrealsace.fr ou par courrier à
ESAT L’Évasion
Isabelle HOSPITAL
1 rue du Tabac – 67600 SELESTAT
Tel : 03 88 85 03 89

Si vous avez besoin d’aide pour entamer un projet, nous avons des idées à partager.
Pour tout renseignement, question, conseil, n’hésitez pas à nous contacter !

Pour l’équipe de L’Évasion,
Edwige GUERRIER, Isabelle HOSPITAL et Rodolphe LOUIS
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FICHE D’INSCRIPTION à L’EXPOSITION « Le jardin des délices »
Nom de la structure ou de l’artiste :
N°, voie :
Code postal – Ville :
Téléphone :
E-mail :
Nom du référent du projet et coordonnées si différentes de ci-dessus :
Choix du ou des projets :
Projet

Nombre

Remarques

Collage ou photomontage
Un bestiaire fabuleux
Dessin
Le cocon-cabane
Haïku
Bonheur dans un Jardin des délices
Mobile
Le ciel de Gourmandises
Sculpture extérieure
Plante luxuriante et imaginaire

Branchement électrique : oui - non

Volume
Construction d’une cabane-cocon

Branchement électrique : oui - non

Date de dépôt des œuvres :
Date de récupération des œuvres :
Les travaux seront à récupérer lundi 29 octobre 2018 aux Tanzmatten de 9h à 16h.
En cas d’impossibilité, merci de nous prévenir et de convenir d’un rendez-vous
pour les récupérer à L’Évasion du 5 au 9 novembre 2018.
Merci de retourner cette fiche à L’ESAT L’Évasion - Isabelle HOSPITAL - 1 rue du Tabac – 67 600 SELESTAT
Ou par mail : cat-evasion@apeicentrealsace.fr
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