AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
&
Culture et Art en Ségala Réquistanais
présentent

SCULPTUR’ÂGE
Ateliers de pratique artistique d’arts plastiques
Avec Nathalie Andrieu, artiste plasticienne
septembre >> décembre 2017

© Nathalie Andrieu

DOSSIER DE PRESSE
Conférence de presse du mercredi 6 septembre 2017 à 17h
Communauté de Communes du Réquistanais
2 place Prosper Boissonnade à Réquista

	
  

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.
L’association « Culture et Arts en Ségala Réquistanais » mène une action de proximité sur
l’ensemble du territoire, toujours à l’écoute de la population, avec le souci de rendre la
culture accessible au plus grand nombre.
Son objectif est de permettre à ces publics éloignés des pratiques culturelles de découvrir
cet univers culturel. Cela passe par des ateliers de sensibilisation : rencontre avec des
artistes, visite de lieux culturels, par le dialogue, les échanges mais aussi par des ateliers de
découverte ou de pratiques artistiques.
Rendre la culture accessible au plus grand nombre, parce que c’est un « service public » et
qu’il faut pallier à l’éloignement de la population des « grandes salles de programmations »
du département.

« Sculptur’âge » s’inscrit dans le cadre de ces projets et du dispositif « Culture et lien social
» d’AVEYRON CULTURE – Mission Départementale.
Cette opération est portée conjointement par « Culture et Arts en Ségala Réquistanais », la
Communauté de communes du Réquistanais,le Point Info Séniros avec le soutien financier
de la Conférence des Financeurs, pilotée par le Conseil départemental et AVEYRON
CULTURE – Mission Départementale.

UN VÉRITABLE PRO JET DE TERRITO IRE
L’opération fédère de nombreux partenaires du Réquistanais. En effet, des acteurs issus du
milieu social et culturel se sont structurés pour tisser un maillage exemplaire sur le territoire.
Leur implication active favorise pleinement la réussite d’une telle opération.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

UN PRO JET CO NSTRUIT AVEC UNE ARTISTE
« Culture et Arts en Ségala Réquistanais » et AVEYRON CULTURE – Mission
Départementale proposent la rencontre entre les personnes âgées et l’artiste qui portera un
regard bienveillant et créatif autour de la thématique des vieux métiers, vus de manière
contemporaine.
Nathalie Andrieu crée des sculptures en fil de fer, papier, acrylique, tissus, des matériaux de
récupération depuis 10 ans. Ces créations sont essentiellement des personnages, filiformes,
froissés, doux et touchants à la fois, expressifs, presque humains.
Elle joue sur les volumes, les matières et le mouvement et matérialise une émotion. L’artiste
s’inspire de la vie des gens. Elle saisit au vol les goûts, les attitudes, les tenues, choisit
finement les tissus qui vont donner vie à ses personnages.
Le point de vue de l’artiste
“L'ontologie proposée est celle de la vie elle-même, les émotions, le ressenti habite mes
personnages. Chaque sculpture constitue l'élément d'un récit dans lequel les mots ne sont
pas nécessaires, elles prêtent à sourire, invitent le spectateur à s'attarder sur une posture,
une attitude.
Ce peuple imaginaire attachant nous ressemble, il est chargé d'histoire mais ne respire pas
la nostalgie, c'est une vague d'espoir.”
Inspirée par le génie d'illustrateurs du 19ème siècle comme Daumier, Mucha puis celui de
Norman Rockwell...., de la bande dessinée (Chomet, Loisel, de Crécy, Tardi, Larcenet...),
d'univers cinématographiques comme celui de Jacques Tati, Tim Burton, un style s'est peu
à peu défini, approprié il parle maintenant au public.
« La sculpture est comme l’art dramatique, à la fois le plus difficile et le plus facile de tous
les arts. Copiez un modèle, et l’œuvre est accomplie ; mais y imprimer une âme, faire un
type en représentant un homme ou une femme, c’est le péché de Prométhée. On compte
ce succès dans les annales de la sculpture comme on compte les poètes dans l’humanité. »
Honoré de Balzac.
Je tente humblement de tendre vers cet adage à chaque réalisation, imprimer une âme
dans chacune de mes sculptures ».
Nathalie Andrieu

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

	
  
	
  
	
  
	
  

s’impliquer dans un projet culturel et plus précisément les arts visuels,
mettre en évidence les qualités personnelles de chacun autour du savoir faire,
retrouver l’estime de soi, reprendre confiance,
faire ressurgir des émotions oubliées,
rompre l’isolement des personnes âgées,
donner accès à la culture à un public éloigné en milieu rural,
créer du lien social entre les participants, les partenaires et le tout public.

UN TEM PS DE RESTITUTIO N
La restitution de l’ensemble de ce travail se fera aux alentours de noël, (date restant à
déterminer), et prendra la forme d’une exposition itinérante, visible de tous.
Un vernissage marquera le début de l’itinérance auquel sera convié le tout public.

LES PARTENAIRES
CULTURE ET ART EN SEGALA RÉQUISTANAIS
L'association Culture et Art en Ségala Réquistanais se compose pour moitié de délégués
des différentes communes et pour moitié de bénévoles et a en charge la mise en œuvre
d’une programmation culturelle sur le Réquistanais depuis 2007. Elle est née d’une volonté
des élus du territoire et de ce fait dispose d'une dotation communautaire. Elle s'appuie sur
de nombreux partenariats : la MSA, le Crédit Agricole, l’Education Nationale, AVEYRON
CULTURE, Mission départementale, des programmateurs du département et d'autres
associations.
L’objectif de Culture et Art est de proposer une offre culturelle adaptée au milieu rural :
action dans les écoles et les collèges, diffusion d’actions culturelles dans chacune des
communes du territoire, programmation d’évènements portant les valeurs identitaires du
territoire comme la convivialité et la proximité tout en créant une dynamique axée sur une
ouverture et une qualité toujours plus grande.

LE POINT INFO SÉNIORS
Ce service à disposition des personnes âgées de plus de 60 ans est porté par l’Association
de Coordination Gérontologique Ségala Vallées du Tarn et du Viaur, dans le cadre d’une
convention avec le Conseil départemental de l’Aveyron.
Le Point Info seniors, situé dans les locaux du CSSR La CLAUZE est un guichet unique de
proximité dédié aux seniors, à leur entourage et aux professionnels.
Il a pour missions d’accueillir –informer- accompagner et mettre en place des actions
d’animation et de prévention sur le territoire
Il apporte des conseils dans les domaines de la santé, de l’habitat, de l’accès aux droits,
l’organisation de la vie quotidienne, ou l’entrée en établissement…
En partenariat avec les acteurs locaux, il a déjà proposé plusieurs actions sur le Réquistanais
à destination des plus de 60 ans : Forum « BIEN VIEILLIR CHEZ SOI », Pause Détente pour
les aidants familiaux, ALIM’AGES sur le thème de l’équilibre alimentaire et le lien
intergénérationnel…

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de l’Aveyron, est
une instance composée par le Conseil départemental, l’ARS, la MSA, la CARSAT, le RSI, la
CPAM, l’ANAH, l’AGIRC-ARCCO, la Mutualité Française et de Rodez Agglomération mise
en place en 2016 et présidée par Jean-François Galliard.
Après avoir identifié les besoins non couverts sur le territoire, elle a pour mission de
développer les politiques de prévention de la perte d’autonomie et définir une stratégie
coordonnée, via l’adoption d’un programme coordonné de financement.
C’est une instance qui doit permettre le développement d’une politique coordonnée en
matière de prévention de la perte d’autonomie chez les personnes âgées de plus de 60 ans.
Le but étant de préserver l’autonomie de ces personnes le plus longtemps possible.

AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
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.

L’opération “ SCULPTUR’ÂGE ” a pu voir le jour grâce au concours de l’E.H.P.A.D.
résidence Jean-Baptiste Delfau, le Point Info Seniors, le Centre de Soins de Suite et de
Réadaptation La Clauze, l’ADMR du Réquistanais, l’ADMR de Cassagnes Bégonhès, l’ADMR
des 7 Vallons, l’Association de coordination de gérontologie Ségala-vallées du Tarn et du
Viaur, Génération Mouvement, le Centre de Soins Infirmiers, l’Association de Soutien aux
aidants familiaux en Ségala le Pôle de Santé du Réquistanais et des 7 Vallons, la MSA, MAIA,
la CARSAT, la Fondation JM Bruneau et la Conférence des Financeurs.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

CONTACTS UTILES

Culture et Art en Ségala Réquistanais
Francine Barthes
Chargée de mission Culture
05 65 74 57 03
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
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