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ATELIERS
PARTICIPATIFS
DE L’ÉVASION

L’Évasion propose des interventions ponctuelles ou régulières auprès d’écoles,
de structures spécialisées, de colonies de vacances, de festivals et du grand public.
Au programme: mosaïque, peinture, dessin, affiches, sculptures, marionnettes,
films d’animation au rétroprojecteur... A chaque fois, les techniques sont adaptées
aux âges et aux capacités des participants. Tous les travaux sont mis en valeur.

ATELIERS ARTISTIQUES
PEINTURE

Œuvre collective
Foire Eco Bio Alsace
Colmar, 2019
Bilan:
plus de 300 participants
de tout âge et autant
de peintures assemblées
à la main, cousues
sur 7 grandes toiles
qui seront à nouveau
exposées l’an prochain.
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ATELIERS ARTISTIQUES
PEINTURE

Fresque participative
Château du Haut Koenigsbourg,
dans le cadre des Journées du Patrimoine 2018
Bilan: des dizaines de participants
et de grandes œuvres désormais accrochées
dans le moulin du château.
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ATELIERS ARTISTIQUES

ATELIERS ARTISTIQUES

MOSAÏQUE PARTICIPATIVE

AFFICHES

Atelier «Création
d’affiches»
avec des adultes
en situation
de handicap,
dans le cadre
d’une formation
sur la communication.
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Atelier «Création d’affiches»
avec des jeunes de l’IMPro du Ried,
sur le thème du handicap.

ATELIERS ARTISTIQUES
PEINTURE AU SOL
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Imprévu Festival, Montembœuf (16)
Charivarue!, Sélestat (67)
Nuit des Musées, Sélestat (67)
Industrie Magnifique, Strasbourg (67)
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AUTOUR DES SPECTACLES
CIE DE L’ÉVASION

«Au Travail! Les 12T d’Hercule»
«Fichu Serpent! L’ombre d’Orphée»

Dans le cadre de représentations des spectacles
de la Compagnie de L’Évasion, les plasticiens peuvent
proposer des ateliers autour des techniques utilisées.
A travers cet atelier, le public peut découvrir les grands
principes du jeu d’ombre avec un rétroprojecteur et à travers
des techniques accessibles – dessin au marqueur, découpage,
collage, gravure sur rhodoïd, création de petites marionnettes.
Enfants et/ou adultes peuvent ainsi participer à un travail de création collective pouvant
aboutir à un petit film d’animation. Plusieurs formules sont envisageables, en fonction
des envies et de la capacité des participants.
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L’Évasion est une structure foisonnante, qui milite pour le droit
à la différence, l’épanouissement de la personne en situation
de handicap et son intégration dans la cité grâce aux arts et à la culture.
Créé en 2004 par l’APEI Centre Alsace, L’Évasion est le seul Esat
(Établissement et service d’aide par le travail) artistique et culturel
en Alsace, un des rares établissements de ce type en France.
Il permet à 19 artistes et techniciens qui bénéficient du statut de travailleur
handicapé d’exercer une activité en vue de favoriser leur épanouissement
personnel et social. Ensemble, ils font vivre un projet unique en son genre,
à la croisée des chemins entre arts, culture, champs social et économique.

Création du livret: Françoise Digel / L’Évasion | Photographies: L’Évasion.

CONTACTS

Depuis sa création, le projet de L’Évasion n’a cessé de s’étoffer. Il englobe
aujourd’hui, outre l’Atelier graphique et plastique, la Compagnie de L’Évasion,
(avec ses deux spectacles, «Fichu Serpent! L’ombre d’Orphée» créé en 2014,
«Au Travail! Les 12T d’Hercule», créé en 2017), trois formations musicales
(Sirocco, un quintet de jazz, Sepia Mambo, qui propose des chansons
humoristiques rétro-acoustiques, et Cachou-Cachou, reprises et
compos pop métissées), un Espace d’échanges culturels proposant
une programmation saisonnière originale, le festival biennal Charivari !
et, depuis peu, un Centre de ressources culture et handicap.

ATELIER GRAPHIQUE ET PLASTIQUE
ANIMATIONS ARTISTIQUES
Isabelle Hospital et Rodolphe Louis
evasion-creation@apeicentrealsace.fr
03 88 85 03 96
Licence n°1-1050917 / n°2-1050918 / n°3-1050919

l-evasion.fr
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1 rue du Tabac – 67600 Sélestat
03 88 85 03 86
evasion@apeicentrealsace.fr

L’Évasion, un projet de

