
                  Etude:  Projet d'atelier de pratique artistique destiné à des publics spécifiques

                                      Le point de vue: une approche concentrique

                          Se raconter, se comprendre, évoluer à travers la création

                  Une des particularités de la création artistique plastique est la notion de point de vue .

En étudiant la perspective on comprend que notre positionnement statique nous impose un plan, une
vue précise d'un objet, d'une bâtisse, d'un paysage .

Si nous changeons notre situation, notre positionnement, la perception de la « chose » regardée se 
modifie bien que celle ci reste parfaitement inchangée.
Le point de vue permet d'appréhender de façon multiples la couleur, la ligne, la forme …., en 
prenant ou pas du recul, en visualisant un ensemble , ou des détails en un tout ou séparément.

Dans l'intention créative la forme est (souvent) au service du sens et le point de vue prend alors 
toute son importance.
Il devient source de questionnement : mes choix techniques sont-ils cohérents avec mon thème, 
mon projet ? Mon approche plastique, esthétique me permettra t-elle de traduire ma pensée ?

Le cheminement dans l'acte de création est parfois très aléatoire; il voit évoluer le propos artistique, 
le thème, le sens, la question initiale et par conséquence la ou les réponses.

Cette notion de point de vue est un élément de notre quotidien, son usage réfléchi peut faire évoluer 
nos modes de pensées, notre perception de l'autre et mettre à mal nos certitudes.

Les facultés intellectuelles , cognitives, sont très dissemblables d'un individu à l'autre bien que le 
potentiel intrinsèque soit sensiblement le même. Les parcours de vie, les environnements sociaux , 
les frustrations affectives....sont, la plupart du temps, à l'origine de ces différences.



Ce projet artistique élaboré pour des cadres très spécifiques doit absolument avoir une lecture 
différenciée et individualisée pour impliquer le plus grand nombre .

L'approche concentrique permettrait une progression à plusieurs vitesses .
Elle prendrait la forme de divers ateliers de pratiques techniques : dessin , peinture, modelage, 
sculpture bois et pierre, assemblage: 

Des films en lien avec la création artistique et, aussi, indirectement sur des choix , des parcours de 
vie, seraient des supports propices à la réflexion.Ceux ci seraient choisis en concertation.
Des incitations culturelles ( musique, littérature , théatre...), adaptées au projet et à chacun, 
compléteraient la panoplie d'outils dit « d' ouverture »

Ces premiers pas seraient prétexte au questionnement : le projet et les moyens de sa mise en 
œuvre ,l'apprentissage , l'interprétation, la notion de résultat ......

La verbalisation aura, dans ce parcours très progressif, une importance primordiale.
D' atelier en atelier , les actes techniques et la verbalisation deviendront plus personnels, plus 
sensibles, plus pertinents.

Une fois bien comprise cette notion de point de vue pourrait être favorable, à la narration de son 
parcours, de ses choix de vie, de ses certitudes et à la possibilité d'aborder différemment son 
engagement religieux , civique ( compréhension des doctrines,des dogmes, des préceptes, de la 
citoyenneté   ).

Ce chemin de l'acte purement technique à la réflexion sur soi doit-être encadré avec retenue et, c'est 
le stagiaire qui décidera de son questionnement et du moment du partage.

La question posée ou son ébauche sera déterminante pour élaborer une réponse institutionnelle.
Celle ci, en fonction des cas, pourrait être individualisée.

Le point central et final de ces ateliers concentriques serait une réalisation collective : mégalithe, 
totem, assemblage, peinture...., sur lequel les participants viendront poser ( mise forme) leurs 
questions et leurs réponses et , cela, en tolérant des propositions multiples, d'autres points de vues.

Autour de cette œuvre , de sa conception et de sa réalisation, des débats ouverts, des interventions , 
des suivis pourraient s'instaurer accompagnés de partenaires éducatifs : professeurs, éducateurs, 
psychologues , représentant des communautés religieuses, de l'institution judiciaire etc: « pourquoi, 
comment et pourquoi pas »



 Sculpture d'un Arbre peu ordinaire .
Réalisation artistique collective destinée au Foyer Saint Nicolas  Pradelles ( au centre)

Petit poème écrit pour l'édition du livret   « Notre Arbre »

L'arbre

Regarde l'arbre

Regarde plus loin
Plus loin que moi
Plus loin que toi

Regarde l'arbre
Du plus profond de moi
Du plus profond de toi

De l'extrémité de sa racine 
Au plus haut de sa cime 
Il est le lien

De sa graine cachée
Aux fruits révélés
Il est le lien

 Au delà du visible
S'exprime le sensible

              Regarde l'arbre
                                                 Pierre Rousseau



 Lucie DELMAS sculpteur 

En quittant le bourg du Monastier-sur Gazeille en direction de  Présailles, sur votre droite , un petit 
panonceau discret vous indique « atelier de sculpture »:
La simplicité de celui-ci est le juste reflet de l'artiste oeuvrant en ce lieu : Lucie DELMAS  .

Après des études universitaires en histoire de l'art, l'apprentissage de la  taille , de la sculpture , 
l'évidence : vivre la matière.

Installée depuis plus de dix années dans la maison de l'usine du Pont d'Estaing , Lucie a consacré le 
rez de chaussée de cette grande bâtisse à son activité de sculpteur.

Etablis, sellettes, chantiers de taille, tournettes,  chargés d'ébauche, de rondes bosses, de bas reliefs, 
d'études , de modelages témoignent de l'intensité « ouvrière » de cet Atelier.

Créations artistiques, artisanales,travaux  d'élèves : adultes et enfants, se côtoient et se déclinent en 
bois, en terre modelée, en  pierre .
Cette jeune femme associe avec subtilité douceur et ardeur, modestie et belle ambition.

Le Monastier-sur-Gazeille est riche de ses artistes et leurs donnent la possibilité de s'investir dans la
politique culturelle  du village: réalisation de monuments, soutien aux propositions d'événements 
artistiques . En juste retour, ces créateurs s'impliquent fortement dans la vie de la cité .

Proche de l'atelier , l'usine du Pont d'Estaing fut un employeur important pour de nombreux  
monastèrois.
Toujours en activité, mais avec un personnel réduit, cette société fabrique un fil textile singulier.
Lien ténu et dissocié avec les nouvelles réalisations de Lucie : les cocons

Ils sont modelés avec une terre réfractaire finement chamottée, puis, totalement évidés .
L'évidement permet un séchage plus rapide, des sculptures plus légères et diminue les risques de 
cassure à la cuisson. Un engobe blanc (revêtement mince à base d'argile délayée ) est déposé sur le 
modelage encore frais. Après quelques jours à l'air libre pour évacuer toute humidité, ils sont cuits 
pendant plusieurs heures pour atteindre très progressivement la température de 980° . La  dernière 
étape : la  patine : Les  cocons sont poncés avec des abrasifs à l'eau et, la teinte obtenue, rehaussée 
avec du noir de fumée. Une bonne couche de cire d' abeille les nacrera délicatement .

Le cocon, espace d'intériorité dont les cloisons fermées offrent une  infini liberté, cellule protectrice
mais, aussi  antre  de la métamorphose
L'artiste a trouvé dans son corps en position  foetale le lieu privilégié de la pensée , de la 
« conception »sans contrainte, et compris que le monde des possibles peut s'abriter , exister dans 
une claustration volontaire , peut être , certainement annonciatrice d'une transfiguration.

Pierre Rousseau Sculpteur Plasticien Le Puy en velay- www.pieris-rousseau.com

http://www.pieris-rousseau.com/


     FONTAINE          Voici un  projet auquel j'aimerais donner vie

A  celui qui me dit: «Je suis de tel pays ", je réponds »de quel arbre ?Et de quelle fontaine ?

Gilles VIGNEAULT

Nymphes dans la mythologie grecque, les fontaines, filles de Téthys et d'Océan, sont de 
bienfaisantes créatures peuplant forêts et montagnes pour veiller sur la nature

Voici les premières phrases présentant la réalisation d'une fontaine .Phrases du premier 
panneau réalisé pour ma prestation  à Fontaines en fêtes .Sur l'un des panneaux je présentais
l'idée d'un projet dit « écocitoyen »

Ma réflexion fut la suivante:Le rôle premier des fontaines était d'offrir un accès à l'eau pour 
le plus grand nombre,simple et facile ,l'esthétique n'était pas une préoccupation première.La 
collecte de ce bien vital permettait les échanges sociaux,aussi la convivialité, parfois des 
tensions lorsque il faisait défaut.

L'homme, l'artisan, l'artiste ont donné à la symbolique de l'eau une multitude de 
représentation: la fontaine est devenu un sujet idéal pour sublimer l'eau.Depuis des siècles 
les fontaines offrent des spectacles prodigieux:visuels et techniques.Ce spectacle est devenu 
presque banal et souvent ne permet pas de retrouver la véritable dimension symbolique de 
l'eau : élément premier de la vie dont une grande partie de la population mondiale est privé 
partiellement.

Cette vérité basique m'a donné l'idée du concept suivant :Puisque nous avons encore la 
chance de pouvoir « jouer » avec l'eau, pourquoi ne pas saisir l'opportunité de créer des 
fontaines spectacles dont la jouissance ne serait pas totalement gratuite .Gratuite si vue 
uniquement comme sculpture et oeuvre d'art, avec participation  si cette sculpture devenait 
fontaine avec jeux d'eau de lumière ,de sons.Cette participation serait répartie en deux 
postes :  Fonctionnement et financement d'un projet déterminé d'accès à l'eau pour des 
populations en souffrance.

L'investissement dans ce concept est possible pour les collectivités, et la réalisation de ces 
fontaines « écocitoyennes » accessibles à tous les artistes, artisans  pourrait être l'occasion 
de projet artistique à caractère pédagogique .

Amener un groupe à concevoir, penser, réaliser une œuvre belle dans sa facture, sa fonction,
sa destination.

Si cette idée vous séduit , nous pourrions y réfléchir ensemble.

http://www.dicocitations.com/auteur/4519/Gilles_Vigneault.php
http://www.dicocitations.com/auteur/4519/Gilles_Vigneault.php
http://www.dicocitations.com/auteur/4519/Gilles_Vigneault.php


                                                                                              

Ludovic Pelletier  Artiste plasticien
Résilience
J'aurais pu m'appeler « Résilience », j'étais une grande et belle  sculpture , haute de plus de quatre 
mètres , mon âme était de fer rond , mon enveloppe corporelle de branches de saule liées et 
tressées .Abstraite et éphémère, je m'inscrivais dans la mouvance des Art de la rue et, lors du 
dernier festival des mauvaises graines, organisé par la Maison pour Tous de Chadrac, je m'éveillais 
et émerveillais. Mon existence fut brève mais  intense :  lumière , musique et , autour et sur moi 
évoluai Alexandra, superbe danseuse contemporaine sur sa chorégraphie sonorisée par Kena.
Fruit de l'imaginaire de Ludovic PELLETIER, jeune sculpteur-plasticien , formule bien commune, 
mais me définissant assez justement, j'ai nécessité de longues semaines de labeur pour , arriver à 
maturité et imprimer dans l'espace mon empreinte seulement pour quelques heures.
Le cheminent qui conduit à l'acte créateur est multiple : celui  de Ludovic est emprunt de douleurs 
et de révélations.
Né à Autun en Bourgogne,  enfant , Ludovic a été très éprouvé d'assister à la perte d'un parent aimé.
Ce traumatisme a certainement conditionné en partie, un parcours chaotique.
Il aimait les musées et tout particulièrement la cathédrale d'Autun où il se réfugiait souvent.
Une scolarité écourtée, puis l' oppression du quotidien , la routine des tâches asservissantes ,et ce 
mal être obsédant, puis le basculement, la fracture  : addictions diverses : une fin programmée , 
effrayante.

Le salut pour ce jeune homme de vingt et un an : fuir, quitter un contexte destructeur, s'éloigner au 
plus vite de son enfance  blessée .
La rue : vivre dans la rue implique une précarité absolue, un  renoncement supposé de son 
identité,une déchéance implacable , mais pour Ludovic un choix salvateur.



La rudesse de cette existence  acceptée , le voyage pouvait commencer : en quelque sorte 
initiatique.
Les rencontres, l'autre, celui qui fuit ou cherche le sens de son existence, qui vous nourrit de son 
savoir, qui devient miroir où se révèle le possible. Le désir de culture, la soif de littérature et la 
réalisation avec des outils sommaires d'une première sculpture en bois ( une représentation d'un 
petit diable de la cathédrale d'Autun) préfiguraient demain. Bien d'autres suivront, en bois de buis 
pour la plupart.
La révélation : donner forme, donner sens à une matière inerte, pouvoir en quelques copeaux, 
oublier sa condition, expulser hors de soi quelques angoisses récurrentes, et pendant cette 
« méditation constructive » ne plus dépendre d'expédients mortifères.
Après des années d'errance du nord au sud, la Haute Loire qui souvent vous séduit et vous garde.
Ludovic veut être artiste sculpteur et entreprend une formation d' une  année dans un atelier du Puy 
en Velay. Il apprend à maîtriser le modelage, la sculpture de la pierre, les notions d'assemblages, de 
conception, d'abstraction et affine sa culture artistique. Il  aborde la pédagogie pour pouvoir 
animer , encadrer des ateliers artistiques tous publics.

Depuis deux années ce jeune artiste est un professionnel inscrit à la maison des  artistes .
En quelques expositions locales : centre socio-culturel de Brives-Charensac ,centre culturel 
européen du Monastier sur Gazeille , Chadrac, St Julien Chapteuil,son talent, ses qualités 
techniques ,sa générosité et sa grande sensibilité ont été reconnus .
Depuis il anime divers ateliers : de loisirs à la MPT de  Chadrac , également dans le cadre de 
l'aménagement des rythmes scolaires toujours à Chadrac et, à la prochaine rentrée scolaire, à St 
Julien Chapteuil . Ludovic travaille sur commande , aime investir artistiquement des sites ruraux ou 
urbains . Actuellement, il est à la recherche d'un lieu de vie :local professionnel et logement sur le 
Puy en Velay ou les alentours.
Ludovic Pelletier 43000 Le Puy en Velay  tél : 07 86 58 86 11

Pierre Rousseau




