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AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée par Jean-François Galliard, est 
une association dédiée au développement de la culture sous toutes ses formes en Aveyron. 
 
Elle y participe en intervenant directement sur des opérations touchant les domaines des 
arts visuels, du spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de la danse, du chant choral, 
de la formation et du patrimoine. 
 
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les acteurs culturels aveyronnais dans 
l’élaboration de leurs projets : « Education artistique et culturelle », « Ingénierie territoriale 
et culturelle », « Pratiques amateurs et professionnelles », « Culture et lien social » et 
« Culture et patrimoine ». 
 
Enfin, centre de ressource ouvert au plus grand nombre, elle apporte également son appui 
technique, logistique et artistique à ses partenaires locaux, soutient les pratiques amateurs 
en participant ainsi à l’attractivité du territoire. 
 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale accompagne des associations culturelles, 
des collectivités locales du territoire pour mettre en œuvre des projets dans le cadre du 
dispositif « Culture et lien social ».  
 
De nombreuses expériences ont montré l’importance de la culture, facteur de cohésion 
sociale, dans la reconstruction de l’individu et dans sa capacité à se réinsérer dans une 
communauté. 
 
Son objectif est de permettre l’accès à la culture aux personnes qui en sont les plus 
éloignées, que ce soit en raison de freins sociaux, géographiques ou culturels. 
 
Des actions locales sont organisées au plus près des différents publics, avec le concours 
d’artistes, de structures sociales et culturelles, de collectivités et d’institutions, pour favoriser 
l’accès aux œuvres et aux pratiques artistiques. 

 
La Cyber Base Conques-Marcillac est gérée par l’association Le Créneau, association pour le 
développement des activités socio-éducatives et culturelles de la communauté de 
communes Conques-Marcillac. 
 
La Cyber Base Conques-Marcillac a pour objectif de rendre la culture numérique accessible 
au plus grand nombre. 
 
À travers différentes actions : ateliers, accompagnement individuel, accès libre, projets 
socioculturels, elle mène un travail de proximité sur l’ensemble du territoire, à l’écoute des 
besoins de la population. 
 
 
 
« Intergénération » s’inscrit dans le cadre de ses projets et du dispositif « Culture et lien 
social » d’AVEYRON CULTURE – Mission Départementale. Cette opération est menée 
conjointement par la Cyber Base Conques-Marcillac et AVEYRON CULTURE – Mission 
Départementale. 



 

 

// UN VÉRITABLE PROJET DE TERRITOIRE 
 
La Cyber Base Conques-Marcillac est un espace de partage et de découverte des pratiques 
numériques, sur le territoire de la Communauté de Communes Conques-Marcillac.  

La Cyber Base est un lieu ouvert à tous qui propose : 

• L'accès libre pour utiliser les ordinateurs de la Cyber Base en autonomie ou se 
connecter à Internet avec son propre matériel, tout en ayant l'assurance d'obtenir les 
conseils d’une animatrice si besoin ; 

• L’accompagnement individuel, sur rendez-vous, pour être accompagné sur des 
usages informatiques spécifiques ; 

• Des ateliers d'initiation en petit groupe pour progresser dans l'utilisation des 
technologies numériques. Différents thèmes sont abordés selon un programme 
trimestriel pour les adultes : session 1er clic pour les débutants ou pour revoir les 
bases, tableur, Gimp (retouches photos), Trucs & Astuces… Des après-midis sont 
également proposés aux enfants lors des Cyber Goûters programmés à chaque 
période de vacances scolaires. Les animatrices utilisent des logiciels libres et/ou 
gratuits afin que les utilisateurs puissent les réutiliser facilement chez eux ; 

• Des projets en partenariat avec les structures locales en fonction des demandes et 
des besoins... 

 
 
// UN PROJET CONSTRUIT AVEC UN ARTISTE 
 
Le projet « Intergénération », rassemble depuis 10 ans à la Cyber Base Conques-Marcillac, 
des résidents de deux EHPAD (Val Fleuri à Clairvaux et Saint-Joseph de Marcillac et un 
groupe d’élèves de 3ème du collège Saint-Joseph de Marcillac. 
 
L’objectif étant d’utiliser l’outil numérique comme médiateur avec les participants.  
 
Ces rencontres permettent aux 2 générations de communiquer sur le mode de vie de leur 
époque respective, par le biais du numérique. 
 
Ces moments privilégiés permettent également la transmission mutuelle des savoirs et des 
vécus : les jeunes accompagnent les séniors dans leur découverte des possibilités qu’offre le 
numérique et les anciens racontent leurs expériences. 
 
En 2020, ce projet fêtait sa 10ème édition…  
 
La crise sanitaire ayant empêché le déroulement du projet prévu, la Cyber Base a choisi 
d’adapter son contenu afin qu’il puisse tout de même voir le jour en 2021 en proposant 
d’aller vers les différents publics… Au lieu des rencontres à la Cyber Base des 3 publics 
concernés, les séances se font dans chaque structure partenaire. 
 
La Cyber Base souhaite aller plus loin dans l’exploration des outils numériques et fait appel 
à un artiste photographe qui accompagnera les participants dans l’utilisation du numérique 
sous une forme artistique. 
 



 

 

Il propose de travailler la superposition d’images sur 5 ateliers avec :  
 

- Présentation et explication de la technique ; 
- Séance de prises de vues, portraits, profil, parties du corps (mains) ; 
- Recherche de photos contrastées (paysages, textures…) en fonction des points 

communs des binômes et des contraintes de la technique ; 
- Association des images en superposition et échange autour des premiers essais ; 
- Choix des visuels obtenus et préparation de l’exposition. 

 
La Cyber Base Conques-Marcillac et AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
proposent de créer un lien entre les personnes âgées, les collégiens et l’artiste. Celui-ci 
portera un regard bienveillant et créatif autour d’une thématique choisie avec les 
participants lors de la première rencontre. 
 
 
// L’ARTISTE : SAMUEL DYKSTRA 
 
« Infographiste de profession et photographe par passion, je suis arrivé un peu par hasard 
en 2006 en Aveyron. Ce qui ne devait être qu’une étape est devenu notre chez-nous, tant 
nous avons apprécié ce cadre de vie et les personnes que nous avons rencontré.  

Après avoir mis mes compétences de « maquettiste – metteur en page » au service de 
diverses sociétés, je suis désormais à mon compte. Mon ambition est de développer mes 
prestations en photographie et vidéographie, de mettre mon savoir-faire au service de 
beaux projets.  

Même sans mon appareil, mon œil reste constamment aux aguets d’une belle lumière, de 
l’instant remarquable, d’une harmonie de couleurs, de formes étonnantes. Mes inspirations 
ont longtemps été la nature, les paysages, le patrimoine architectural...  

Depuis quelques années, ce sont les spectacles vivants et l’art en général qui forment ma 
motivation photographique.  

J’accompagne des artistes dans leur projets afin d’apporter un témoignage visuel d’ateliers, 
de spectacles ou de toutes autres productions artistiques et culturelles ». 

 
 
// LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 
 
Permettre aux participants de : 
 

• S’impliquer dans un projet culturel autour des arts numériques ; 
• Mettre en évidence les qualités personnelles de chacun ; 
• Favoriser des rencontres intergénérationnelles ; 
• Faire ressurgir des émotions oubliées ; 
• Rompre l’isolement des personnes âgées ; 
• Créer du lien social entre les participants, les partenaires et le tout public. 

 
 



 

 

 
// DE LA RENCONTRE À LA RESTITUTION 
 
Une réunion d’information pour présenter le projet  
 
Une rencontre (en présentiel ou en distanciel, en fonction des conditions sanitaires) avec 
Samuel Dykstra, photographe, les personnes âgées et les collégiens, accompagnés par la 
Cyber Base, permettront une première prise de contact et une présentation des grandes 
lignes du projet. 
 
Présentation du projet 
 
La médiatrice de la Cyber Base Aurélie et l’artiste Samuel Dykstra se déplaceront chacun à 
leur tour (ou ensemble si les conditions sanitaires le permettent) dans les trois structures – 
l’EHPAD Le Val Fleuri à Clairvaux, l’EHPAD Saint-Joseph de Marcillac et le collège Saint-
Joseph de Marcillac - pour réaliser des ateliers et ainsi créer le lien entre les participants. 
 
Ainsi chaque participant se bénéficiera de cinq ateliers pour réaliser plusieurs visuels de 
façon artistique par binômes constitués d’une personne âgée et d’un collégien, autour 
d’une ou plusieurs thématiques choisies. 
 
Ateliers de médiation – Aurélie Dykstra 
 
Les premiers ateliers se feront en itinérance avec le matériel mobile de la Cyber Base pour 
débuter une correspondance numérique entre les résidents et les jeunes collégiens avec la 
création d’une présentation sous forme d’un nuage de mots provenant d’un portrait chinois, 
des prises de vue et retouches de photos type selfie… 
 
Aurélie assurera le lien entre les différents groupes et transmettra les réalisations des uns 
aux autres. L’idée étant de former des binômes (résident/collégien) en fonction des goûts 
de chacun. 
 

Ateliers de création– Samuel Dykstra 
 
Ensuite viendra la réalisation de prises de vues et recherche d’association d’images pour 
donner du sens, la technique de superposition et la réalisation des œuvres photographiques 
et la préparation de l’exposition qui présentera l’ensemble du travail réalisé. 
 
Certaines de ces séances pourront se faire en visioconférence afin que les participants 
puissent interagir en direct.  
 
Nous prévoyons une rencontre réelle entre les participants mais la situation sanitaire nous le 
permettra-t-elle ? 
 
 
 
 
 



 

 

Des ateliers de pratique artistique 
 
1 - Correspondances numériques : 
Un ou deux ateliers par structure avec Aurélie : réalisation de selfies qui permettront aux 
groupes de communiquer à distance et réalisation de nuages de mots représentant les 
goûts et les centres d’intérêts de chaque personne qui aideront à l’inspiration créative pour 
la recherche d’images. 
 

2 - Technique photographique de superposition d’images : 
Trois ateliers (un dans chaque structure) avec Samuel (et Aurélie si 2 intervenants possibles) : 
présentation de l’artiste et du projet à chaque groupe 
 

3 - Prises de vues en studio : 
Quatre ateliers (2 au collège + 1 dans chaque EHPAD) avec Samuel (et Aurélie si 2 
intervenants possibles) : séance de prise de vue de chaque participant en portrait, de profil 
ou sur une partie du corps comme les mains... 
 

4 - Recherche de photos contrastées : 
Trois ateliers avec Samuel (et Aurélie si 2 intervenants possibles) : en fonction du ou des 
points communs de leurs centres d’intérêt et des contraintes de la technique, les binômes 
recherchent et choisissent des photos à associer à la photo de leur binôme ou à leur propre 
photo : images très contrastées de paysages, de textures, de matières, d’objet... 
 

5 - Association des images en superposition : 
Trois ateliers avec Samuel (et Aurélie si 2 intervenants possibles) : échange avec l’artiste 
autour du rendu des premiers essais qu’il aura réalisé et sélection avec les participants. 
 

6 - Préparation et finalisation de l’exposition : 
Trois ateliers avec Samuel (et Aurélie si 2 intervenants possibles) : échanges et mise en 
commun (peut-être en visioconférence) présentation du travail réalisé par l’artiste à partir 
des choix précédents. 
 

La présentation de l’ensemble de ces œuvres photographiques au grand public est prévue 
à l’issue du travail en atelier avec la réalisation d’une exposition des photos créées. 
 
 
 
// UNE OPÉRATION INSCRITE DANS LA DURÉE  
 
Les personnes âgées et les collégiens identifiés et intéressés participeront à 12 heures 
d’ateliers de création autour de l’outil numérique et avec le support photographique entre 
mai et décembre 2021 
 

 
Programmation des ateliers  
Les dates seront fixées en fonction du protocole sanitaire et des disponibilités des 
partenaires entre mai en juin 2021. 
Les lundis après-midi, de 15 h 20 à 16 h 50 au collège Saint-Joseph avec 10 élèves de 3ème 
volontaires, tous les 15 jours. 
Les mardis après-midi de 15 h à 16 h 30 une semaine sur deux dans un EHPAD, puis dans 
l’autre. 



 

 

 
 
// UN TEMPS DE RESTITUTION 
 
La restitution de l’ensemble de ce travail se fera fin juin 2021 à la Maison du Territoire à 
Marcillac et prendra la forme d’une exposition visible de tous.  
 
Un vernissage marquera le début de l’exposition auquel sera convié le tout public. La date 
de l’événement sera communiquée ultérieurement. 
 
Si la situation sanitaire ne le permet pas, l’exposition permettra à chacun de voir en direct le 
travail des autres groupes, et de l’apprécier au moment qui lui semblera le plus approprié. 
 
Il est également envisagé de faire circuler l’exposition dans chacune des structures afin que 
tous les résidents, collégiens, familles et amis puissent la découvrir. 
 
 
// LES PARTENAIRES 

- La Communauté de communes Conques Marcillac, 
- Le collège Saint-Joseph de Marcillac, 
- L’EHPAD Le Val Fleuri de Clairvaux, 
- L’EHPAD Saint-Joseph de Marcillac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CONTACTS UTILES 
 
 

 
CYBER BASE Conques-Marcillac 
 
Céline Sallan - Aurélie Dykstra 
05 65 71 75 32 - 05 65 47 05 97 
directionlecreneau@orange.fr – cbbmarcillac@hotmail.fr 
 
 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
 
Dispositif Culture et lien social 
Colette Scudier 
Responsable du dispositif « Culture et lien social » 
05 65 73 80 58 – 06 74 83 69 91 
c.scudier@aveyron-culture.com 
 
Presse/Communication 
Pierre Videau, chargé de communication 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
25, avenue Victor-Hugo – BP 30535 – 12005 RODEZ CEDEX 
06 87 55 69 91 
p.videau@aveyron-culture.com 
www.aveyron-culture.com 
 
 


