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Citoyen avant tout est la devise de l’Entraide Union, fil rouge de son projet 
associatif. Elle est ici déclinée dans une démarche citoyenne d’ouverture 
sur la cité via un projet artistique. Chanse, artiste autodidacte bénévole, a 
aidé des adolescents autistes à créer des œuvres d’art et à les 
valoriser, leur permettant ainsi de développer créativité, au-
tonomie, confiance en soi et aptitude à coopérer en groupe.

Guidés par Chanse et leur professeure des 
écoles, les jeunes artistes ont développé 
leur créativité à travers la découverte de 
techniques picturales et la revisite des 
œuvres de Dunoyer, Pollock et Soulages. 
Les étapes : 

 � séances hebdomadaires de travail en 
visio-conférence ; 

 � des séances en présentiel avec 
Chanse ;

 � exposition dans la galerie Thérèse ;
 � vente aux enchères à l’aveugle ;
 � achat de matériel sensoriel pour la 

cour de l’établissement grâce aux fruits 
de la vente.

A cause de la pandémie, un support d’in-
teraction artistique inédit a été utilisé : la 
visioconférence. Chanse et les jeunes 
artistes ont su faire de ce frein un levier. 
Une recherche de financement a été né-
cessaire. Si elle n’avait pas été fructueuse, 
le projet n’aurait pas pu se réaliser.

Seuls trois adolescents ont pu partici-
per à cette aventure artistique. 
L’étape de recherche de financements qui 
conditionnait la réalisation du projet a de-
mandé une mise en œuvre conséquente. 
Toutes les étapes du projet ont nécessi-
té un fort investissement de l’artiste et de 
l’enseignante.

La pérennisation envisagée est la suivante :
 � L’intervenant bénévole renouvelle son 

intervention cette année scolaire ;
 � En parallèle, l’établissement propose 

un projet culturel global de découverte 
des peintres à tous ses élèves.

Un tel projet pourrait être bénéfique à 
l’ensemble des publics accueillis dans 
les établissements de l’Entraide Union. 
L’essaimage sera facilité par des parte-
nariats et du mécénat. In fine, nous se-
rions fiers de présenter une exposition 
inter-établissements.
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