CENTRE EUROPEEN DES ARTS ADAPTÉS

Association LES ZIGÔNEZ

Un Centre (Européen?) des Arts Adaptés
A la croisée de l’art, de la culture, du
médico-social, de l’économie sociale
et solidaire, précurseur et innovant,
encore inédit en tant que dispositif global,
transversal et ouvert sur le monde.
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ARTS ADAPTÉS
Tous acteurs de la culture

Centre des Arts Adaptés en préfiguration, ZIGZAG propose un accès
adapté aux activités d’expression et de création aux personnes
nécessitant un accompagnement spécifique : handicap(s), maladie,
éducation prioritaire, exclusion. Ces pratiques peuvent être à visées
créatives et récréatives, éducatives et ré-éducatives, thérapeutiques ou
socialisantes.
Tourné vers l’innovation et le développement de ces nouvelles
approches, ZIGZAG est aussi un centre de recherche, un centre de formation,
une fabrique des œuvres et un dispositif de sensibilisation du grand
public, avec ses deux festivals annuels, sa galerie d’exposition spécialisée,
et ses productions audiovisuelles.
Collectif d’artistes, de médiateurs artistiques, d’art-thérapeutes et de
professionnels du secteur médico-social, ZIGZAG décloisonne l’accès aux
arts, au delà des présupposés, et propose à tous de devenir acteur de la
culture et de la société.
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LES DATES CLÉS
2000, création de l’association LES ZIGÔNEZ par trois professionnels
inspirés, une éducatrice spécialisée, une artiste lyrique et un
psychomotricien. Dès le début, l’association est porteuse de
projets en direction des institutions du social, du médico-social, de
l’Éducation Nationale, mais aussi des projets de quartiers (maisons
des jeunes, associations), en proposant d’accompagner les publics
fragilisés dans la découverte d’une pratique d’expression artistique,
vers l’autonomie et l’affirmation de leurs sensibilités, dans une
démarche valorisante et de socialisation. Les actions concernent
les personnes les plus vulnérables, les publics dits « fragiles » de
tous âges : handicaps, maladie, éducation prioritaire, exclusion,
enfants, adolescents, adultes, vieillesse, etc.
Dès 2002: l’association intervient dans la formation des professionnels
du médico-social à l’EPSS, puis intervient en tant que chargée de
tutorat des élèves arts-thérapeutes et médiateurs artistiques de
l’Université Descartes, du DU de Sainte Anne - Centre d’Étude de
l’expression, INECAT, EMCB et d’autres écoles supérieures.
En 2010, l’association entre en résidence permanente au Théâtre de
l’Antarès à Vauréal et les pratiques se diversifient : avec la venue de
groupes en situation de handicap sévères (autisme, déficience
sévère), l’association ouvre une brèche dans la médiation artistique
et crée de nouveaux outils: les improvisations accompagnées, le
« Proto-théâtre », l’audiovisuel adapté, les jeux de photographie, de
maquillage, d’expression sonore, etc.
2015, création de l’entité ZIGZAG, spécifiquement dédiée au
développement des Arts Adaptés: théâtre, clown, marionnette,
écriture, slam, poésie, danse, expression corporelle, musique,
expression sonore, arts plastiques, photo, audiovisuel. Le collectif
développe son action, principalement à Cergy-Pontoise et dans la
région nord-ouest: 75, 78, 93. ZIGZAG lance des partenariats de
recherche autour des médiations artistiques. Créations de labos
avec l’ENSEA (Lauréat 1er prix innovation / handicap Sopra Storia),
l’ENSAD (Arts Décos de Paris).

En 2017, ZIGZAG créé le premier festival inter-institutionnel, inter
professionnel et tous publics, Les Rencontres ZIGZAG : Spectacles,
cinéma documentaire, expositions photo, soirée littéraire, conférence.
Puis un temps de diffusion de spectacles adaptés, en décembre.
En 2018, « BALBUTIO », spectacle adapté, « figure de proue » de
ZIGZAG, est primé au niveau Européen et remarqué comme
« exemple d’excellence ».
En 2019, sur FRANCE INTER, l’émission « Carnets de Campagne » de
Philippe Bertrand détaille le spectacle Balbutio du collectif ZIGZAG.
VIVRE FM invite l’équipe de ZIGZAG dans l’émission «Défis du
quotidien».
La même année, ZIGZAG est labellisé «Tous concernés, tous mobilisés»
par la Conférence Nationale du Handicap et le Secrétariat d’État
chargé des personnes handicapées.
En 2020, ZIGZAG est labellisé REAAP95 (Réseaux d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents) pour ses actions en
direction du duo Parent / Enfant en situation de handicap.
Balbutio est demandé à l’international : Irlande, Pologne, alors que sa
création artistique n’est pas encore finalisée (suite à la crise sanitaire).
ZIGZAG joue « en vidéo », dans le festival en ligne du Centre Culturel
Wroclaw-Ouest, dans la Revue Internationale de la Créativité des
Personnes Handicapées nomée « TON ».
Aujourd’hui, bien que malmenée par la crise sanitaire de 2020,
l’association relie une communauté d’institutions du secteur
médico-social, d’associations de parents, de publics accompagnés,
d’écoles et d’universités, d’étudiants, d’artistes, de médiateurs
artistiques et arts thérapeutes, de professionnels du médicosocial, tous sensibilisés au développement de ces nouvelles
approches d’accompagnement, ouvertes sur le monde.
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Depuis 2015, ZIGZAG intensifie son action de soutien et d’intégration en
direction des personnes les plus vulnérables :
ATELIERS et STAGES:
Déploiement d’une offre étendue de
pratiques artistiques en directions
des « publics fragiles ».

RENCONTRES ZIGZAG:
Festival inter-professionnel et
inter-institutionnel pour sensibiliser
le « grand public »: projection de
documentaires cinéma, restitution
d’ateliers, soirées débats, expositions
photo/vidéo. Ce festival fédérateur
fait se rencontrer tous les publics (tous
publics, personnes accompagnées,
professionnels, aidants familiaux,
étudiants, scolaires) autour de l’art et
de l’expression.

FORMATIONS PRO:
Mise en place de formations en direction
des professionnels et étudiants du
médico-social, de l’art-thérapie, de
la médiation artistique, des arts et
des aidants familiaux.
LABORATOIRE:
Recherche et développement sur les
pratiques de médiation artistique et sur
l’art adapté (partenariats universitaires
et grandes écoles).

FESTIVAL D’HIVER :
Dédié à la diffusion de spectacles
professionnels et adaptés (concept
inédit), pour les fêtes de fin d’années
des institutions du médico-social et
pour les tous les publics.

GALERIE:
Création, gestion d’un lieu d’exposition
de 130 m² dédié aux arts adaptés.

FABRIQUE:
Dédiée à l’exploration et à la création
d’œuvres adaptées, nouveau concept
de création professionnelle, répondant
aux besoins spécifiques des publics.
Le spectacle Balbutio est la première
création de cette fabrique et d’autres
sont à l’écriture.

(ouverture prochaine).

DEPARTEMENT AUDIOVISUEL:
En développement, avec 35 vidéos à
ce jour disponibles sur 2 sites internet
(fictions, documentaires, clips).
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Depuis 2015 l’action de l’association s’est considérablement
développée et a trouvé des partenaires :
Partenaires territoriaux :
l

La commune de Vauréal (depuis 2000),

l

la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise,

l

le département du Val d’Oise

Partenaires Financiers :
Fondation JM Bruneau (sous l’égide de la Fondation de France),
Fondation d’Entreprise Banque Populaire Rives de Paris
(3 fois lauréats : 2017, 2018 et 2019),

Partenaires Universitaires et Écoles Supérieures :
l
l
l
l
l
l
l
l

EPSS - École Pratique de Service Social (depuis 2002),
Université Descartes (depuis 2015),
Centre Étude de l’Expression - Hôpital Sainte Anne (depuis 2015),
INECAT - Inst. Nat. d’Expression, de Création, d’Art et Transformation
(depuis 2018),
ENSEA - École Nat. Sup. de l’Électronique et de ses Applications
(depuis 2016),
ENSAD - École Nat. Sup.des Arts Décoratifs (depuis 2018),
Université Pierre et Marie Curie (en 2018),
EMCB - École des Métiers de la Créativité Bretagne (depuis 2019),

Fondation Kunz,
FDVA Val d’Oise (2 fois lauréats: 2019, et 2020),
Fondation Orange
KisskissBankbank.

l École Askoria – Bretagne (en cours)

Depuis 2018, l’association Les Zigônez est agrée Service Civique.

7

L’ASSOCIATION EN CHIFFRES (depuis 2000):
8 partenariats Grandes
Écoles et Universités,

150 ateliers et stages,
40 institutions en Val d’Oise, Yvelines, Seine St Denis,
Paris, Côtes d’Armor,
1000 bénéficiaires des actions,
500 publics « fragiles »,
500 scolaires et étudiants.
5000 spectateurs : restitutions d’ateliers,
expositions, festivals, spectacles,

3 à 4 stagiaires élèves art-thérapeutes
et médiateurs artistiques / an,
3 services civiques / an,
10 bénévoles / an,
10 années de résidence à la MPT
de Vauréal, de 2000 à 2010,

35 spectacles d’ateliers,

10 années de résidence
au Théâtre Antarès de Vauréal,
depuis 2010,

4 spectacles « pros »,
1 spectacle Pro Adapté

2 années de résidence
à la Cour des Arts, à Vauréal,

«Balbutio», primé au niveau européen,
en création

4 spectacles adaptés en pré-production

3 Festivals « Rencontres ZIGZAG »,
1 Festival d’hiver (diffusion),

30 adhérents individuels / an,

2 Sites Internet,

15 à 20 institutions adhérentes / an,
15 professionnels dans le « noyau dur »,

35 documents audiovisuels en ligne,
20 années de passion.

30 professionnels en périphérie (médiateurs, photographes,
vidéastes, décorateurs, régisseurs, costumiers, etc.),
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ZIGZAG, UN CENTRE DES ARTS ADAPTÉS INÉDIT
Depuis la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées », les personnes en situation de handicap (et
autres personnes fragiles) ont davantage accès à la culture et
à l’art en tant que spectatrices, cependant, elles restent sousreprésentées dans les pratiques artistiques et culturelles.
Depuis 2000, ZIGZAG adapte la pratique des arts aux publics
fragiles, décloisonne les corporatismes et rassemble tous les
publics autour d’une approche simple : la pratique d’un art pour
tous, et tous acteurs de la culture, sans exclusion.
Aujourd’hui, ZIGZAG propose la création d’un lieu transversal et
ouvert sur le monde, un lieu adapté et ressource pour les publics
fragiles, pour les professionnels liés aux publics fragiles, pour les
aidants familiaux et familles, pour les scolaires et étudiants,
pour le grand public, un lieu relié aux écoles, universités,
associations, réseaux culturels et autres institutions :
Un lieu qui fédère tous les publics autour des besoins
universels d’expression et de création.

UN LIEU HYBRIDE ET CULTUREL A PART ENTIERE
Un centre de ressources pour approfondir ses
connaissances et compétences:

Relié au réseau existant. Un équipement adapté,
accessible, dédié à toutes les pratiques artistiques
adaptées:

l Bibliothèque dédiée aux arts adaptés,
l Espace de réunion, de formation théorique,
l d’analyse des pratiques.

l Salle de Pratiques de sol : Théâtres, danses,
expression corporelle,
l Salle de Pratiques de table : Arts plastiques,

Le dispositif pour faire fonctionner le lieu :

écriture, marionnette, sculpture,

l Salle de Pratiques studio : Photographie,

audiovisuel, light-painting,
expression sonore, chant.

l Un atelier de fabrication,
l Des bureaux administratifs,
l une salle de repit,
l Des zones de stockage,
l Des sanitaires adaptés
l Des parkings « handicap ».

musique,

Des espaces pour diffuser et sensibiliser :
l Galerie d’Exposition
l Salle modulable – accueil public.

Un budget de fonctionnement:
l Ad mini s t rat i o n ,
l Gestion,
l Communication,
l Mise en route du Centre.

Un espace convivial pour se rencontrer et
échanger :
l Accueil,
l Café,
l Petite restauration.

10

LES MISSIONS DU CENTRE DES ARTS ADAPTÉS
Proposer à tous l’accès à la culture
en tant qu’acteur créateur, au cœur de la société.
Donner accès à des activités d’expression et de création adaptées,
bénéfiques, et encadrées par des professionnels qualifiés.
Centraliser les dispositifs d’accompagnement, de formation,
de sensibilisation, de recherche et de développement,
de diffusion, de création et de documentation.
Aiguiller et apporter des réponses adaptées aux demandes en actions
artistiques (et culturelles) spécifiques des institutions du médico-social,
de l’éducation nationale, des associations pour l’éducation,
la parentalité et « démarches individuelles ».
Accueillir les publics accompagnés
dans des locaux dédiés, accessibles, et adaptés.
Former les étudiants et professionnels, les aidants familiaux,
à de nouvelles techniques d ‘accompagnement.
Regrouper les professionnels des arts, de la médiation artistique, de
l’art-thérapie et du secteur médico-social vers une action commune.
Innover et développer de nouvelles approches et techniques,
en interne et en lien avec les écoles supérieures et les associations.
Encourager l’émergence de nouvelles formes artistiques.
Diffuser les œuvres créées et les actions réalisées.
Sensibiliser le grand public, les scolaires et étudiants.
Encourager la socialisation et l’inclusion par l’expression,
la création et l’échange autour des arts.
Contribuer au changement des regards sur les handicaps.

Le Centre des ARTS ADAPTES est aujourd’hui en préfiguration.
Forte de son expérience et toujours animée par la passion, l’équipe de
ZIGZAG souhaite consolider son action et structurer le travail accompli de
manière professionnelle et pérenne. Et la commune de Vauréal - qui nous
soutient depuis 2000 - ne peux plus répondre seule aux besoins
spécifiques et grandissants de notre association de professionnels.
Ce qui s’est construit avec passion durant ces 20 années peut aujourd’hui
fonctionner comme un authentique équipement de service publique,
prêt à essaimer au niveau régional et national, et inspirer à l’international.
Avec le soutien des instances territoriales, à tous les niveaux, ce
Centre des Arts Adaptés peut naître et proposer un accompagnement
spécialisé aux nombreux demandeurs, à Cergy-Pontoise, là où l’aventure
a commencé il y a tout juste 20 ans.
Demain, avec un soutien fort de la part de la CACP, du département, de la
Région, de l’État et de l’Europe, avec la possibilité de créer un outil
spécifique et adapté, une équipe administrative opérationnelle, ZIGZAG
sera en mesure de structurer et de métamorphoser son expérience - déjà
effective et probante - en créant un lieu de référence, dédié à l’émergence
de la culture des personnes dites fragiles, en réponse aux besoins grandissants.

ANNEXE 1
DÉTAIL DES DIFFÉRENTS PÔLES DU CENTRE DES ARTS ADAPTÉS.

1 - PRATIQUES ARTISTIQUES.
Une « École » et un centre de Formation Professionnelle agréé*.

3 - FABRIQUE DES ŒUVRES.
Un lieu de création de spectacles, d’œuvres plastiques d’œuvres audiovisuelles, de
photographies, qui entremêle « amateurs » et « professionnels » et universalise la
pratique des arts.
Une « tétralogique » qui couvre l’ensemble des actions en 4 axes (ou logiques):

l Toutes pratiques artistiques adaptées pour tous les « Publics fragiles »
de tous âges (enfants, adolescents, adultes, personnes vieillissantes), pour
les Parents et les Aidants familiaux (Ateliers hebdomadaires et stages)

l « PAR » : Sur le versant des pratiques amateures, avec les créations issues
des ateliers et stages de médiation : spectacles, photos, œuvres plastiques,
courts métrages, documentaires…

l Stages de formation professionnelle pour les médiateurs artistiques, les
arts-thérapeutes, les professionnels du secteur médico-social (éducateurs,
psychomotriciens, psychologues, ergo-thérapeutes, etc), les artistes et les
étudiants de tous ces secteurs. *En préfiguration, ZIGZAG doit devenir un
centre de formation agréé.

l « AVEC » : Dans le cadre d’actions d’échange et d’actions culturelles avec
des Artistes extérieurs, mêlant personnes ou groupe et artiste(s).

l Tutorat de stages : Un centre partenaire des Universités et Écoles
d’art-thérapie et de médiation artistique dans le cadre des tutorats de
stage et de la formation étudiante.
l Autres activités corollaires : Groupes de paroles, analyses des pratiques,
séances individuelles.
2 – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : LE LABO.
Recherche en Interne, et en Externe en partenariats Écoles et Institutions
Médico-sociales.
l Recherche et Développement dédiés aux médiations artistiques et
aux arts adaptés en tant qu’outils à visées éducatives, ré-éducatives,
thérapeutiques, artistiques et culturelles.
l Recherche en interne, au sein de ZIGZAG, dans le cadre de la recherche
personnelle des intervenants -chercheurs, ou dans le cadre des tutorats
« Universités et Écoles ».
l Recherche en externe, dans le cadre de partenariats transversaux (qui
mêlent écoles, institutions médico-sociales et professionnels de ZIGZAG).

l « POUR » : Sur le versant professionnel, avec la création d’œuvres adaptées,
crées par des professionnels des arts pour les publics spécifiques et les
tous publics.
l « SUR » : sur les sujets en lien avec les vulnérabilités.

4 – DIFFUSION et SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC: 3 AXES.
l Un « festival de spectacles dédiés et adaptés », en décembre, à
l’Antarès, Théâtre municipal de Vauréal, 3 jours de spectacles et d’actions
artistiques adapté(e)s aux différents publics.
Une réponse à la demande croissante des institutions du secteur
médico-social pour des spectacles pour les fêtes de fin d’année, hors les
murs des institutions. Un festival dédié aux œuvres pensées pour être les
plus « accessibles » possible, adaptés ou adaptables, participatifs et/ou
interactifs, destinés à différents groupes issus d’institutions médico-sociales,
et ouvert aux tous publics et aux scolaires.
l « LES RENCONTRES ZIGZAG » En Juin, à l’Antarès, 15 jours de festival
inter-professionnel, inter-institutionnel et grand public. Un festival
inter-institutionnel et inter-professionnel ouvert au grand public, un temps de
découverte, de sensibilisation et d’échange dédié aux médiations artistique et
à la création en tant que vecteur de socialisation et de décloisonnement.
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Au programme lors des différentes éditions et depuis 2017 :
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Restitutions des ateliers et stages adaptés « pratiques de scène»:
spectacles théâtre, danse, musique, etc.
Restitutions des ateliers et stages adaptés « pratiques de table» :
écriture, arts plastiques,
Expositions : Photos, vidéos, etc.
Projections Cinéma : Documentaires en lien avec les médiations.
Ateliers publics.
Minis stages Pro.
Ateliers inter-institutionnels (rencontre dans le jeu et la création).
Ateliers de sensibilisation des professionnels.
Ateliers « Parents ou Aidants Familiaux/Enfants »
Soirée littéraire.
Colloque et Thémas (comptes rendus de labos, d’expériences,
analyses des pratiques).

l Une GALERIE d’exposition, 3 à 4 Expositions par an : un lieu d’échange
autour des arts plastiques, de la photo, de la vidéo, ouvert à tous publics.
Une galerie d’art dédiée aux actions de médiation artistique, de création
artistique (résidence d’artistes), d’échange et de rencontres artistiques,
spécialisée dans les arts plastiques, la photographie, la vidéo, ouverte à
d’autres formes esthétiques afin de sensibiliser le grand public aux actions
en lien avec les publics dits « fragiles ».
Une Galerie qui répond à la « tétralogique » de la Fabrique :
Exposer des œuvres créées « PAR », « POUR », « AVEC », « SUR » les publics.

5 – UN DEPARTEMENT AUDIOVISUEL
Prendre du recul et conserver les traces des actions et des processus (éducatifs,
thérapeutiques).
l Outil d’expression à part entière, création de supports techniques et
documentaires pour suivre les actions artistiques et les processus de
créations, supports de sensibilisation et de formation des professionnels,
étudiants et grand public, conserver une trace pour les personnes, les
familles, les étudiants, les professionnels, le grand public.
6 - UN CENTRE DE RESSOURCES
Documenter les médiations par les arts.
l Répertorier et consigner les expériences en lien avec le champ du
handicap qui convergent autour de l’émergence d’une nouvelle forme de
culture.
l Créer une base documentaire spécialisée : Arts Bruts, Arts singuliers,
Médiation Artistique, Art-thérapie. Livres, DVDs, Mémoires Universitaires,
etc, destinée aux étudiants, eux professionnels, et aux tous publics.
DANS UN SECOND TEMPS : UN DEPARTEMENT EDITION
Publications, photographie, supports de formation, catalogues d’exposition...
l Pour éditer et publier :
Articles techniques (Art-thérapie, médiation artistique, etc.), Supports
de formation (idem),, Supports de sensibilisation (vulgarisation), Essais
et livres techniques, Œuvres théâtrales, prose, FALC (Facile A Lire et à
Comprendre), Beaux livres, Livres documentaires, Catalogues d’expositions.

ANNEXE 2

ANNEXE 3
CHARTE ZIGZAG

ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION « LES ZIGONEZ »

ZIGZAG, c’est aussi une charte garantissant la qualité des pratiques des
professionnel.le.s qui accompagnent les personnes dans les ateliers et stages de
pratiques artistiques adaptées :

Président de l’Association Les Zigônez,
Directeur artistique et pédagogique,
Artiste et médiateur artistique :
Matt K’Danet.

ZIGZAG propose des ateliers et stages de pratiques artistiques adaptées aux
personnes nécessitant un accompagnement spécifique : handicap(s), troubles
psychiques, maladie, vieillesse, éducation prioritaire, décrochage scolaire, mal
comprenants, etc.

Fondatrice et médiatrice artistique:
Marie Hallouin.
Trésorière :
Audrey Saliou.
Secrétaire et médiatrice artistique :
Mireille Jaume.
Médiateurs artistiques :
Stépahnie Pimpaneau, Stéphane Ramirez, Emmanuelle Nocq Saada, Claire
Magnin, Adélie Maury Lejeune, Céline Roger, Isaura Pereira da Costa,
Nicole Estrabeau, Sabine Kowalkowski, Aurèlie Le Goff, Apolline Saliou,
Ludmilla Mennaï.
Prestataires réguliers:
Les travailleurs du chapeau, Samuel Beis, Gilles Legoff, Patrick Tersinet,
Didier Pallagès, Alexandre Ouya, Camille Berthelin, Victor Goarin.
Services Civiques depuis 2018:
Margot Signac, Mathieu Bazin, Mélissa Gedik, Lionel Léger, Angie Filin.
Comptabilité agréé :
CSA95.

ZIGZAG vise l’épanouissement de chaque participant dans l’expression, la
création et les échanges qui en découlent et encourage l’émergence de
nouveaux langages artistiques, plaçant la personne et son univers sensible au
cœur du jeu.

Proposer l’accès aux pratiques
artistiques à chaque personne, quel
que soit son itinéraire, sans sélection.
Adapter les outils d’expression et
l’apprentissage des techniques
artistiques à chaque personne, en
coopération avec les équipes
encadrantes des institutions.
Encourager et accompagner l’émergence
d’un langage propre à chacun, et
préserver les différences dans l’expression.
Guider chaque personne vers
l’autonomie dans l’expression et mêler
apprentissage des techniques artistiques
et libre expression.
Viser l’épanouissement personnel de
chaque participant et envisager les
pratiques adaptées comme moyens
d’une réalisation de soi.

Promouvoir les techniques éducatives
ludiques et créatives, et les diffuser
auprès des professionnels de la culture,
des professionnels du secteur médicosocial, et des professionnels des
pratiques à visées thérapeutiques.
Ouvrir sur la recherche et l’innovation,
en collaboration avec tout acteur de
l’innovation sociale, plaçant la
personne au centre des intentions.
Sensibiliser à la question de la place du
handicap dans la culture, et interroger
les formes d’intégration des personnes
« hors normes » dans la création.
Sensibiliser le spectateur à de nouvelles
formes de langage, en dehors des
normes, et ouvrir la culture à d’autres
codes de références.
Œuvrer pour que les publics «fragiles»
deviennent acteurs et auteurs de la
culture.
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INSTITUTIONS PARTENAIRES

Depuis 2000

IME La Roseraie
Carrière sur Seine

Foyer d’hébergement - Le Grand Cèdre
Montigny les Cormeilles

EHPAD du Clos de l’Oseraie
Osny

IME Les quatre vaulx
Saint Cast le Guildo (22)

IME La Clé pour l’Autisme
Vauréal

IME Le Clos du Parisis
Cormeilles en Parisis

MAS de l’Hôpital Psy. R. Prévost
Moisselle

SESSAD La Clé pour l’Autisme
Vauréal

Foyer de Vie La Haie Vive
Chars

SAJH Maurice Guiot
Persan

Université Paris Descartes
Master Art-Thérapie
Paris

IME La Clé pour l’Autisme
St Martin du Tertre

MAS Handas
Cergy

FAM La Clé pour l’Autisme
Jouy le Moutier

ITEP Le Clos Levallois
Vauréal

Hôpital de Jour Pivot:
Secteur psychiatrie infanto-juvénile de
l’hôpital Ste Anne.
Paris

IME l’Espoir
L’Isle Adam

EMP Les Sources
Franconville

IMpro l’Espoir
l’Isle Adam

IME Le Bois d’en Haut
Ennery

ITEP Paolo Freire
Marines

ITEP l’Oratoire
Marines

IME La Chamade
Herblay

APEI Le Gîte
Saint Ouen l’Aumône

Foyer de vie APF
Jouy le Moutier

Foyer de vie l’Olivaie -HEVEA
Jouy le Moutier

Foyer de Vie Le Grand Cèdre
Montigny les Cormeilles

Foyer accueil de jour La Clairière
Jouy le Moutier

Accueil de jour Le Grand Cèdre
Montigny les Cormeilles

Foyer de vie CHASA
Jouy le Moutier

Centre d’Etude de l’Expression
Hopîtal Sainte Anne
Paris
INECAT
Paris

CATTP
Argenteuil

EMCB
Brest

Foyer de vie APFA
Sevran

École Pratique de Service Social (EPSS)
Cergy

GHIV Pôle Aloïs
Marines

École de Cirque Cherche Trouve
Cergy-Pontoise

SESSAD APAHJ
Cergy le haut

Conservatoire Municipal
de Persan

IME ANAÏS
Osny

Théâtre de l’Usine
Eragny sur Oise
et Collège Y. Cousteau
Méry sur Oise

FHE ANAÏS
St Ouen l’Aumône
ESAT l’Avenir
Persan

Lycée Camille Pissaro
Pontoise
Lycée Camille Claudel
Vauréal
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UN CENTRE DES ARTS ADAPTÉS QUI REPOND A DES BESOINS.
Besoins des PUBLICS FRAGILES ACCOMPAGNÉS :
l Accéder à un large choix de pratiques ludiques et artistiques bénéfiques sur
le plan récréatif, créatif, éducatif, ré-éducatif, thérapeutique (psychologique,
moteur, relationnel), familial et socialisant.
l Accéder à une structure qui encourage et promeut pour ces personnes
la posture d’acteur et de créateur, un lieu qui favorise la libre expression, les
échanges, les rencontres au travers de pratiques artistiques adaptées.
l Accéder à un accompagnement professionnel et spécialisé, dont l’approche,
le positionnement et les valeurs sont définies par une charte qui assure aux
bénéficiaires des pratiques un accompagnement de qualité, bienveillant et adapté
aux spécificités de chaque personne et respectueux de leur libre expression.

Besoins des PARENTS ET AIDANTS FAMILIAUX :
l Accéder, dans le cadre des ateliers parents/enfants, à des outils
spécifiques qui enrichissent, favorisent et renouvellent les relations
familiales.
l Accéder à des activités en dehors des institutions.
l Accéder à des activités pour les personnes dites « sans
solutions », sans prise en charge institutionnelle.
l Accéder à des formations de médiation artistique dédiées à la
posture d’aidant familial.

l Accéder à des « moyens inclusifs » : locaux, équipements, outils, pratiques,
événements, échanges qui inscrivent les actions artistiques des
personnes accompagnées dans la société, en dehors des institutions médicosociales, et qui sensibilisent le grand public à leurs capacités d’expression, de
création et d’interaction.

l Accéder aux témoignages audiovisuels et photographiques des
pratiques, les partager et échanger.

l Accéder à des techniques novatrices et/ou expérimentales et participer à des
dynamiques d’innovation en lien avec le laboratoire de recherche de ZIGZAG.
Etre acteurs de ces innovations et participer à des actions partagées.

l Participer en tant que spectateur et/ou acteur à l’épanouissement
d’un proche.

l Garder une trace et « écrire son histoire personnelle » avec un accès aux
captation audio, vidéo, photographiques, etc, qui s’inscrivent dans la démarche
d’accompagnement : visionner et revivre l’expérience (estime de soi, partage
avec ses proches, vecteur de lien social et familial).
l Être acteur de la culture, et citoyen.

l Assister à la valorisation des capacités de leur proche dans des
dispositifs inclusifs.
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Besoins des PROFESSIONNELS ET DES STRUCTURES
(médicales, médico-sociales, établissements scolaires, associations) :

Besoins de LA SOCIÉTÉ
(scolaires, étudiants, « tous publics » et « grand public ») :

l Collaborer avec des professionnels spécialisés dans l’adaptation des pratiques.

l Utiliser les arts comme vecteur de lien social et d’inclusion.

l Accéder à un large choix de pratiques et de formules de médiation artistique
à visées :

l Faire évoluer et intégrer les métiers des médiations artistiques en tant que
techniques à visées éducatives, thérapeutiques et ré-créatives.

w
w
w
w
w

Créative et récréatives,
Éducatives,
Ré-éducatives,
Thérapeutiques,
Inclusives.

l Co-créer des projets spécifiques qui répondent à une demande précise.
l Accéder à des formations pro destinées aux professionnels des institutions,
sensibilisation à de nouvelles techniques et formes d’accompagnement en lien
avec les capacités créatives et relationnelles des personnes accompagnées.
l Collaborer avec une structure (ZIGZAG) qui offre une démarche globale :
initiation, expérimentation, création et exposition des œuvres, visibilité et
inclusion sociale, captation et archivage, retour sur expérience.
l Inscrire le projet dans une démarche « en dehors » de l’institution, ouverte sur
la société et favorisant la rencontre et l’échange : l’inclusion.

l Sensibiliser le grand public aux capacités d’expression, de création et d’échange
des personnes dites « fragiles ».
l Rassembler tous les publics (« grand public », étudiants, professionnels, aidants
familiaux, scolaires..) autour des valeurs véhiculées par les arts adaptés.
l Décomplexer les pratiques artistiques et redonner à chacun l’envie de
s’exprimer librement dans un medium.
l Créer et consigner un fond de documents et d’œuvres qui témoignent des
actions artistiques et culturelles créées, accessible à tous.
l Créer un lieu ressource pour tous les publics concernés par les arts adaptés.
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Besoins des PROFESSIONNELS DE LA MÉDIATION ARTISTIQUE
(médiateurs artistiques, art-thérapeutes, artistes) :
l Intégrer une structure qui met à disposition des outils pour faire évoluer sa
profession en terme de technicité, de qualité, de visibilité:

l Être repéré pour l’originalité de son approche spécifique de médiateur.trice.

Pratiques :

l Accéder à une structure qui invite à l’analyse et au positionnement dans sa
pratique, au développement de celle-ci ; développer une approche spécifique.

w École : Salles de pratiques adaptées dédiées, matériels, stockage
w Formation professionnelle : possibilité de développer le métier de
formateur sur sa/ses spécialités.

l Accéder et participer à un collectif qui fait référence auprès des différents
partenaires institutionnels, territoriaux, culturels, financiers.

Recherche :
w Labo : Résidence de recherche et d’approfondissement, espaces de
recherche, atelier de fabrication et outillage, matériels, fond documentaire.
Diffusion :
w Festival d’hiver : diffusion d’œuvres pros (le cas échéant, si posture d’artiste),
w Rencontres ZIGZAG, rencontres inter-professionnelles et interinstitutionnelles : visibilité sur ses actions de médiations lors des restitutions
publiques (le cas échéant).
w Galerie d’exposition.
w Audiovisuel : Captation et témoignage, archivage, information (internet),
w Édition : publication, archivage, information (internet)
l Accéder à une structure qui encourage la posture de médiateur/chercheur, et
utiliser les possibles de ZIGZAG pour innover dans son domaine et donner de la
visibilité à la singularité de ses approches.
l Accéder à une structure attractive repérée par les institutions du secteur
médico-social, de l’éducation nationale, des associations à vocation sociale et
des associations de parents.

l Bénéficier du rayonnement de ZIGZAG (et y participer), et bénéficier d’un
accompagnement (technique, matériel, financier) pour le développement de ses
pratiques, de ses recherches et de leurs financements.
l Interroger et enrichir ses pratiques au contact des autres professionnels et
acteurs de la médiation artistique, accéder à un lieu ressource pour approfondir
ses idées.
l Sortir de l’isolement du travailleur indépendant, améliorer significativement
ses modalités d’intervention, et redimensionner son action.
l Multiplier et diversifier les actions à visées éducatives, ré-éducatives,
thérapeutiques et d’accompagnement dans l’expression et la socialisation.
l Participer à la démocratisation les pratiques artistiques.

GALERIE ZIGZAG à Vauréal

ZIGZAG
Clip de présentation

ALTER EGO Saison 2
Partenariat ZIGZAG / ENSAD

PAGE INTERACTIVE, CLIQUEZ SUR LES LIENS.
« S’IL VOUS PLAÎT, VOUS
POUVEZ DIRE BRAVO ?.. »
Documentaire

ZIGZAG – Association Les Zigônez
1 Place du cœur battant,
95490 Vauréal

Président :
Matt K’Danet
mob. : 06.61.60.95.25
e-mail : mattkdanet@gmail.com

LES COULISSES DU JE(U)
Documentaire
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