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Venez et entrez dans la danse !
Le cheminement d’une œuvre

Les ateliers « Terre » et « Travaux manuels », qui ont lieu chaque jeudi avec une vingtaine de participants, ont été interpellés par le projet 
d’exposition de la Maison St François de Sales sur le thème de « la rencontre » concernant la sculpture. « Ensemble, tissons du lien »,  
telle est la devise qui fonde l’esprit de notre association ! Il nous a donc paru aller de soi de participer à l’exposition proposée ! 

« La rencontre, c’est quoi pour vous ? », « pourriez-vous l’exprimer avec le corps ? » a-t-on demandé lors du temps de relaxation que nous 
vivons ensemble avant les ateliers. 

Les réponses furent : 

•  d’abord la rencontre avec les autres, croisés dans notre Lieu d’Accueil : participants, bénévoles, salariés… ou simples visiteurs…  
la gestuelle exprimée fut toujours l’ouverture, libre, des bras, des mains, la ronde du groupe qui se tient les mains…

•  à distinguer de la rencontre avec l’autre, dans sa singularité, sa spécificité. Faire l’expérience de sortir de soi, de son enfermement pour 
entrer en relation, accéder à une forme d’altérité… Vaste et difficile aventure ! En relaxation, aller à la rencontre de son voisin, par un regard,  
un sourire, un mot, un geste amical… 

•  puis aussi rencontre avec la matière… les différentes matières, au travers des nombreux ateliers (arts plastiques, terre, travaux manuels, 
cuisine, dessert, jardinage) où il s’agit de faire l’expérience de créer, de transformer une matière et de lui donner forme. 

•  se rencontrer alors soi-même, au-delà de ses peurs, de ses résistances, découvrir ses talents, ses richesses intérieures à travers la création 
artistique ! S’étonner de ce qui surgit de ses mains… y trouver plaisir ! Lors de la relaxation, cela passe par une bonne assise, l’enracinement 
des pieds, une respiration consciente, afin de mieux se rendre disponible à la démarche créative.

L’œuvre présentée ici résulte de ces rencontres : liens tissés, travail à deux, quatre, voire six mains, partages, doutes, rires... surprises. 

Tout cela fut pour nous riche en échanges et en partages. La rencontre aussi des deux ateliers “Terre” et “Travaux manuels” a permis de faire 
dialoguer les matières (terre, fil de fer, papier). Le processus créatif induit la rencontre, l’œuvre collective en récolte le fruit.



La Rencontre avec

     l’argile





La Rencontre avec

     le fil de fer





De la matière... à la Rencontre

     avec soi-même

Antony participant depuis mai 2014





Serge participant depuis avril 2010







Cécile participante depuis février 2015



«J’ai bien aimé la terre, ma sculpture, 
et les autres mes amis.

merci à tout le monde de m’aimer.

merci de Sandra»



Sandra participante depuis septembre 2010



Caroline participante 
depuis novembre 2013







Régine participante depuis mars 2016



Gaëlle participante depuis juillet 2013





Fanfan participante depuis avril 2011







Eric participant depuis mars 2016



Julie participante depuis novembre 2013





De la matière... à la Rencontre avec

                 les autres





De la matière... à la Rencontre avec

                      les autres

















«Ensemble tissons du lien»
Chaque personne est accueillie telle qu’elle est, avec ses richesses et ses fragilités,  

dans le respect de toutes ses dimensions humaines et spirituelles

Terre d’Arcs en Ciel propose un Lieu d’Accueil et d’Activités en journée ouvert aux personnes en souffrance psychique, sociale  
et à quiconque désire partager avec elles une vie fraternelle et solidaire.

Objectifs : 
★  Offrir un espace d’accueil, de partage et d’activités qui permette de tisser des liens, de développer ses capacités relationnelles,  

de donner sens à sa vie.

★  Proposer des activités où la personne puisse déployer ses talents et acquérir davantage d’autonomie et de confiance en soi.

★  Développer la responsabilisation de chacun à son rythme, pour devenir acteur de sa vie et participer de cet espace communautaire.

★  Promouvoir les valeurs humaines fondamentales de fraternité et de solidarité pour lutter contre toute forme d’exclusion, de discrimination.

Activités :  
★  Artistiques (arts plastiques, terre, travaux manuels, chant choral, et gospel)

★  Culturelles (théâtre, écriture, philo, groupes de parole, sorties culturelles)

★  Physiques/Bien-être (danse, yoga, qi gong, beauté/bien-être, sorties nature)

★  Responsabilisation (buvette, cuisine/ préparation repas, dessert, expo-vente, friperie)

★  Convivialité (événements, déjeuners hebdomadaires, fêtes, anniversaires, films)





Terre d’Arcs en Ciel

118 rue du Château 92100 Boulogne

Tél.  01 46 84 01 37  -  06 08 31 11 17

Email : taec118@orange.fr

www.terredarcs-enciel.fr

Œuvre collective réalisée par les participants des ateliers « Terre » et «Travaux manuels »  

de l’Association Terre d’Arcs en Ciel : Antoine, Antony, Aude, Aurélie, Caroline, Cécile, Chems, Christophe M., Eric, 

Fanfan, Florence, Gaëlle, Julie, Régine, Sandra, Sarah, Serge, Valérie, Véronique F., Véronique V.,

                           accompagnés par Anne-Sophie, Catherine, Claire, Sylvie


