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réons ensemble a vu le jour il y a environ une quinzaine 

d’années.

Michèle Dumon (représentante Handicap International Mar-

seille) fût à l’origine du projet.

Son projet initial, qui fonctionne encore aujourd’hui, était 

de mêler des publics de jeunes handicapés et valides au-

tour d’événements sportifs ou créatifs : Jouons et Créons  

ensemble.

Jouons Ensemble et Créons ensemble, c’est l’occasion 

de créer un partenariat toute l’année entre écoles et IME  

(instituts médico spécialisés) et de conclure avec une 

journée festive (vers mai/juin), généralement au stade  

Vélodrome, où tous les acteurs de ces projets se rencontrent 

pour partager des ateliers ludiques et créatifs.

Au départ il n’y avait que Jouons ensemble. Notre  

établissement a été le lycée-BTS pilote pour Créons  

ensemble. Depuis, d’autres établissements ont participés à 

cet élan créatif.

Le but étant de faire venir des jeunes handicapés dans 

des lieux considérés comme « normaux ». L’idée forte est 

le partage et la découverte de deux mondes qui n’ont pas  

l’habitude de se côtoyer.  La situation qui permet de créer 

cette rencontre a été d’organiser des ateliers de créations 

autour d’un projet commun.
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http://www.art-et-toile.com/surian/

http://giordano.ultra-book.com/

https://www.saatchiart.com/carrie
Les acteurs : 
L’artiste : 
Elle est la personne ressource. C’est elle qui 

imagine une proposition de pratique créative 

durant les temps d’ateliers en cours d’année 

et durant la journée au stade. 

Sont passés par chez nous :

Jean-Jacques Surian, Ghislaine Giordano, 

Dominique Carrié. 

Il se trouve que ces personnes  ont toutes un 

lien avec le handicap dans leur vie person-

nelle ou leur parcours professionnel.

http://www.art-et-toile.com/surian/
http://giordano.ultra-book.com/
https://www.saatchiart.com/carrie
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Les étudiants de première année en BTS 

Design graphique participent aux ateliers en 

cours d’année scolaire (vers mars).

Les étudiants de mise à niveau en arts  

appliqués participent à la journée Jouons et 

Créons ensemble au stade en fin d’année.

 
Les élèves des IME sont porteurs  de  

différents types de handicaps (traits  

autistiques et déficiences intellectuelles lé-

gères). Leur âge varie d’une quinzaine à une  

vingtaine d’années. Pour une classe de trente  

étudiants, il y a  de 6 à 10 élèves d’IME.

 

 participent 

et suivent tous ces jeunes dans la réalisa-

tion du projet.

Atelier avec IME la Parade, 2016

Atelier avec IME les Ecureuils, 2017
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Le modus operendi : 
Deux temps dans l’année (et ce depuis  

15 ans).

1)   Il y a des temps d’ateliers (3 à 4) en 

cours d’année. Les jeunes d’IME viennent 

dans notre enceinte scolaire pour réaliser 

une œuvre avec nos étudiants.

2)   Il y a la journée au stade (Vélodrome 

ou Delhors) où toutes les écoles et IME  

participant à Jouons et Créons ensemble 

se réunissent. Ils produisent lors de cette  

journée une œuvre sur les lieux avec 

tous les volontaires désirant créer ici et  

maintenant.

Atelier avec IME les Ecureuil, 2013

Journée au stade Delhors, 2016
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Autres temps forts :
 

 
Il nous est arrivé de débuter le projet 

par une visite commune d’exposition au  

musée Regard de Provence (dirigé par Mr. 

et Mme. Dumon). Ce qui permettait de débu-

ter nos rencontres par le contact d’œuvres 

d’art réelles. Lors de ces visites nous avons  

toujours pu bénéficier de médiations adap-

tées aux deux publics. Dès lors ces deux 

groupes pouvaient appréhender la variété 

de leurs points de vue à partir des œuvres  

présentées. C’est aussi une manière douce 

de faire se rencontrer des personnes qui ne 

se connaissent pas.

 

Daumier, Dubout, deux caricaturistes  

Marseillais, 2008 ; Jean Cocteau et la  

méditerranée, 2010 ; David Dellepiane, art 

et modernité, 2017. 

 David Dellepiane, art et modernité, 2017

Jean Cocteau et la méditerranée, 2010

 David Dellepiane, art et modernité, 2017

Daumier, Dubout, deux caricaturistes Marseillais, 2008
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Nous avons eu la chance de pouvoir  

réaliser le montage d’expositions des travaux  

réalisés en ateliers et au stade. Ça a  

toujours été très bien reçu. C’est  

extrêmement valorisant de voir ses  

travaux exposés dans des lieux  

institutionnels ou autres. Le temps du  

vernissage est un moment exceptionnel, 

où tout le mode peut voir les productions  

artistiques mises en valeur. 

  

 

M. Dumon, N. Joyeux, D. Carrié
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L’année dernière, au lieu de recevoir les 

élèves de l’IME chez-nous, nous avons fait 

le déplacement jusqu’à eux. Ce basculement 

de point de vue fut intéressant. D’un côté, 

les élèves de l’IME étaient vraiment fiers de 

nous recevoir (ils nous avaient préparé des 

«douceurs»). Et de notre côté, nous avons 

vécu plus intensément l’immersion dans ce 

monde de la différence. 

Mais malgré tout ce déplacement était 

peut être plus profitable pour nous, qui  

découvrions un peu plus le monde de l’IME, 

que pour eux, qui n’ont pas connu, cette fois 

ci, une expérience vers un ailleurs.

Atelier avec IME la Parade, 2016
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La nécessité de créer 
pour être ensemble :
Beaucoup de nos étudiants ne sont que très 

rarement confrontés à différentes formes de 

handicaps. Avec ce type de dispositif ils sont 

amenés à réaliser ensemble une production 

artistique en un temps donné. La pratique 

partagée a un rôle fondamental. Ce n’est 

pas tant le résultat, la production finale qui 

compte, c’est surtout le chemin parcouru où 

les mains, les gestes, les regards, les rires 

fusent, et où tout le monde vit une expé-

rience nouvelle. C’est de ce groupe hétéro-

gène créant que naît une œuvre commune, 

une œuvre vécue.

 
 
 

Certains prennent un grand plaisir à  

accompagner pour la première fois ou 

non de jeunes autistes, trisomiques 21 et 

autres élèves atteints de différents troubles.  

L’empathie, la facilité de l’échange  et la 

volonté d’aller vers l’autre est repérable et 

palpable chez un grand nombre d’étudiants.

Mais il arrive parfois que certains étudiants 

ne parviennent pas à sortir de leur zone de 

confort et oser travailler avec des jeunes 

différents d’eux. Ce malgré des sollicita-

tions et encouragement discrets mais bien-

veillants de notre part (enseignants, ac-

compagnateurs et artiste).

Par effet miroir, il arrive que certains han-

dicapés ne montrent pas de plaisir à vivre 

cet échange. Ou bien nous n’arrivons pas 

à le percevoir.

Il n’y a donc pas d’angélisme à faire dans 

nos rencontres. Ça ne fonctionne pas à 

priori à 100 % pour tout le monde. Mais 

se tourner vers la différence de temps en 

temps nous conduit à dresser un bilan  

majoritairement positif. Car même si 

quelques étudiants ou élèves des IME ne 

semblent pas touchés par ces rencontres, 

on ne mesure pas la « résonnance » 

qu’elles peuvent avoir dans la construction 

de leur personne sur du long terme. Point 

« magique » de l’éducation.

Il est certain que Créons ensemble  

s’inscrit pleinement dans le projet global de  

l’établissement où la solidarité, le partage 

et l’échange sont des valeurs phares.
Journée au stade Delhors, 2016
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   our conclure, on est passionné par cette aventure qui 

est une expérience exceptionnelle pour nous et pour 

plein d’autres individualités. Nous espérons que tous les  

éléments soient réunis pour que nous puissions reconstruire,  

reconduire ce projet chaque année, le plus longtemps  

possible.
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En plus : 

Adaptation du Petit Pousset, 2016

https://youtu.be/XYIFuBoCWAo

«Paysage plastique» 1, stade vélodrome, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=hCnD9mGmQEQ

Kevin : « C’est super !»
Carla : «Equipe, bonne humeur, créativité.»
Amélie : «J’aime bien ici.»
Marylou : « Bonne initiative, les sujets sont originaux.»
Yann : «Il s’en sortent super bien, l’échange est intéressant.»
Ambre : « l’expérience est super, j’aime bien quand il y a 
des échanges.»
Jimmy : « C’est la première fois, que je travaille avec des 
gens d’ici. C’est plutôt cool.»
Thibault : « Ça me plaît. C’est pas facile, mais j’y arrive 
quand même.»
Alexandre : «C’est cool de voir d’autres gens.»
Anna : «C’est super de faire cette rencontre. La visite  
d’exposition était aussi très intéressante. La pertinence de 
leurs remarques était remarquable. Il faut que ça continue.»
Jules : «J’ai préféré le temps d’atelier que le stade. C’est 
plus cohérent. La rencontre est toujours intéressante.»
Thomas : « Ce qui est génial, c’est que l’on puisse travailler 
en collectivité. J’aime bien travailler ensemble. Ensemble on 
peut unir nos forces et travailler bien et vite.»
Ben : «On fait la Licorne avec Créons Ensemble. C’est 
bien.»
Laura : «C’est compliqué de refaire une œuvre, mais ça 
rend plutôt bien.»

https://youtu.be/XYIFuBoCWAo
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Ateliers IME les Ecureuils, avril 2017


