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Catalogue de l’exposition
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Le monde
au singulier
« Avoir un peu l’âme, aimer les choses avec les yeux »
Zakary Cappelier
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Des regardés
Cette exposition, c’est un temps pour s’arrêter à côté d’artistes et les laisser se montrer,
s’exposer, nous surprendre. Leur permettre à travers la lumière et la force de leurs œuvres de
trouver la dignité et la reconnaissance qui leur sont souvent refusées.
Cette exposition, c’est aussi l’occasion d’une rencontre et d’un lien avec le monde pour ces
jeunes qu’on dit enfermés dans leur univers, repliés sur eux, imprévisibles.
C’est aussi un moment pour qu’ils nous interrogent, à leur manière sur les cadres, les normes.
Une remise en question du regard unique et des paroles qui les classent et les enferment, en
faisant parfois d’eux des invisibles, des isolés, des exclus.
Nous vous invitions à entrer dans leur monde, au singulier, à travers les œuvres de chacun
d’eux ; à avancer, à reculer avec eux, à regarder avec attention la manière dont ils utilisent
les couleurs, dont certains détournent l’usage des outils, dont d’autres occupent de manière
inédite l’espace de la feuille. Ils ont chacun un langage plastique fort et inattendu.
Autorisons nous à les rejoindre dans leurs « mises en scène », celles qui nous provoquent et
nous demandent d’être là sans vouloir prendre leur place, juste à leurs côtés.
Merci à eux qui nous donnent à voir un monde puissant, fort, entier.
Merci à cette capacité qu’ils ont de nous obliger à sortir de nos habitudes, de nos peurs, de nos
demi-mesures. Merci à tous ceux qui les y ont accompagnés.

Aux regardants
Cette exposition est pour nous, membres de la Main à l’Oreille Belgique, l’occasion de mettre
aussi en lumière le chemin de notre association, née il y a un an et demi et toujours en route
dans la création de passerelles entre parents, amis et professionnels qui les entourent.
En regardant avec vous la singularité des inventions de ces artistes, nous continuons à trouver
la force de lutter pour que se réalisent des projets concrets dans la cité où chacun d’entre eux
puisse trouver sa place.
Ce montage fait suite à l’énorme travail de rassemblement d’œuvres réalisé par les associations TEAdir Aragon et la Main à l’Oreille France ainsi que celui d’institutions italiennes, espagnoles, françaises et belges qui cherchent ensemble à proposer un autre regard sur l’autisme
et la grande fragilité psychique.
Marina Puissant
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Artistes Autistes

Vilma Coccoz
Psychanalyste

Ils viennent du pays où presque toujours se garde le silence.
Dans cet endroit s’entendent les chuchotements, les anciens échos,
les murmures, le bredouillage et le fredonnement.
Dans cet endroit se voient des scintillements, des ombres,
des silhouettes étranges, des formes inouïes.
Indifférents au sens commun des mots usés, des images reproduites et reconnaissables, ils
cherchent dans le mystère.
C’est pourquoi ils rencontrent des choses invisibles.
Leur ravissement est de découvrir l’imperceptible,
ce qui n’a pas raison d’être, ce qui n’est pas évident.
Un jour Martín, Lucile et Carlos ont décidé qu’ils voulaient partager avec les autres
leurs trouvailles et leurs joies.
Afin de faire de notre monde quelque chose de plus grand et intéressant.
Parce qu’ils nous feront voir et entendre des choses nouvelles.
Ils sont les artistes du silence.
Ils viennent pour nous dire ce qu’ils ont entendu
… dans les nuits noires
le mot infini
sans souffle et sans lèvres.*

*Elegia del Silencio – Élégie du Silence, Federico García Lorca
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El mundo en singular

Saragosse
16 au 30 mai 2015
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TEAdir Aragon
Association des pères, mères, familles et amis des personnes avec Troubles
du Spectre Autistique

Le but de notre association est de promouvoir une vision de l’autisme qui accueille la subjectivité
de chacun. Nous considérons important de :
-Présenter et faire une place dans la cité au
mode d’être autistique, sans le référer à une norme
comportementaliste généralisée.
-Promouvoir divers projets pour informer et
travailler sur les difficultés que présentent les personnes avec autisme, mais aussi sur les inventions
qui leur permettent une solution singulière.
-Inscrire les personnes autistes dans le lien
social, avec un total respect pour la particularité de
chacun.
Nous pensons que les enfants autistes ne se caractérisent pas, d’emblée, par la dimension du déficit, mais par un mode d’être différent. Nous voulons nous aventurer dans un accompagnement
- et traitement - qui prend en compte l’approche de différents domaines et peut permettre une
ouverture à l’apprentissage, au lien social, au relationnel, tout en évitant la souffrance psychique.
Nous pensons que dans ce parcours de vie auprès d’un enfant autiste, il est d’une grande importance que les familles ne se sentent pas seules, qu’elles puissent recevoir un soutien, bénéficier
d’espaces où les difficultés quotidiennes soient mises en dialogue, ainsi que les petites “surprises” - tellement importantes – qui arrivent dans la relation avec leurs enfants.
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Le monde au singulier

Pilar Giménez Aísa

Dessiner : désigner ou révéler ce qui était tu, occulte.
Troisième acception (et dernière) du mot dans le dictionnaire de l’Académie royale de la langue espagnole.

Le monde au singulier présente le travail de Lucile, Martín et Carlos, tous les trois diagnostiqués de
TSA (Troubles du Spectre Autistique). Le dessin, la peinture ou la photographie sont pour eux des
moyens d’expression d’une grande valeur, non seulement pour les aptitudes qu’ils révèlent mais aussi
parce qu’ils semblent beaucoup plus accessibles que le langage oral, généralement utilisé comme
principal instrument de communication. C’est avec une grande passion et spontanéité qu’ils illuminent les images en dehors des coordonnées académiques, des modes, de la critique ou de son
potentiel économique. Ce sont des créations qui se situent dans la ligne de l’art brut conçu par Jean
Dubuffet.
L’exposition découvre le talent de ces créateurs et met l’accent sur leurs capacités, et non les limitations qu’on entend souvent, à tort, quand on parle d’autisme : l’isolement face au monde ou la
supposée incapacité à s’exprimer et à communiquer. L’exposition interroge la véracité de ces généralités. Les dessins de Lucile captent les sentiments d’une manière délicate et poétique ; Martín fait
le portrait de ses compagnons et de lui-même en extériorisant ses goûts et ses loisirs. Dans les créations de tous deux, les protagonistes sont des personnes. Quant à Carlos, les paysages qu’il conçoit
évoquent son enthousiasme pour le sport olympique, un monde dans lequel il aime se mouvoir. Est-il
possible, alors, de dire qu’ils vivent enfermés en eux-mêmes, sans intérêt pour la socialisation ?
En plus d’appeler à supprimer de notre langage courant les étiquettes qui limitent et stigmatisent,
l’exposition revendique l’art comme langage universel, magnifique instrument pour ouvrir des portes
et générer des nouveaux scénarii. Ainsi, d’autres jeunes créateurs, pour la plupart élèves de l’École
des Arts de Saragosse, ont accepté de prendre part à cette exposition, avec comme source d’inspiration les œuvres de Lucile, Martín et Carlos. C’est en partageant un même langage et une même
inquiétude que Anabel, Brenda, David, Gonzalo, Luisa, Natalia et Violette ont contribué avec talent à
ce projet en créant des sculptures, illustrations et danses. Grâce à eux, l’exposition est devenue un
espace de rencontres et de réflexion autour de l’art et du processus créatif, soutenant ainsi l’idée
d’une société véritablement intégrative.
Nous vous invitons tous à contempler ces œuvres et à en profiter, sans jugement et sans étiquettes:
regardons le monde au singulier.
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Lucile Notin-Bourdeau
www.latribudelulu.com
Photographie : Delphine Michelangeli

Née à Paris en 2002 et résidant à Avignon, Lucile sent une attirance insolite pour le dessin, activité qui la tient pendant des heures (elle peut créer en une journée entre 50 et 200 images). Elle
aime aussi les gens, le cinéma, la musique de tous les genres, le chant, la guitare électrique et
la boite à rythmes.
Le dessin n’est pas seulement une passion, il lui sert à transmettre des sentiments, peurs, questionnements, pensés et émotions. Elle parvient ainsi, quand les mots ne le lui permettent pas,
à exprimer l’indicible. Comme tout artiste, elle accède aux autres par un chemin qui l’amène
d’abord à ouvrir un dialogue avec elle même, avec sa vie, rêvée ou vécue, pour reconnaître des
événements, des pensées et des émotions qu’elle traduit spontanément sur le papier.
Le dessin lui permet de reconnaître les personnes qui l’entourent, de communiquer avec elles,
en faisant de la figure humaine le point d’intérêt et le protagoniste indiscutable de toute son
œuvre. Ces figures individuelles, liées ou intégrées aux autres comme des poupées russes, dorment, pleurent, s’énervent ou fusionnent dans des embrassades amoureuses. Des formes essentielles et sans fioritures, exécutées au moyen d’un trait ferme et délicat. De la poésie visuelle,
des sentiments captés dans le geste.
Lucile se sert seulement d’un stylo, et vient tout juste d’introduire la couleur dans ses œuvres.
Celles-ci ont été exposées depuis 2012 dans de nombreuses expositions individuelles et collectives à Paris et dans d’autres villes de France.
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Sans titre. 2008.
Dessin réalisé à l’âge de six ans.
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Sans titre. 2010.
Dessins réalisés à l’âge de huit ans.
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Sans titre. 2011.
Dessins réalisés à l’âge de neuf ans.
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Sans titre. 2011. Dessin réalisé à l’âge de neuf ans.
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Sans titre. 2012
Dessins réalisés à l’âge de dix ans.

•

14

•

Sans titre. 2012. Dessin réalisé à l’âge de dix ans.
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Sans titre. 2013
Dessins réalisés à l’âge de onze ans
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Sans titre. 2014.
Dessin réalisé à l’age de douze ans.

Sans titre. 2013. Dessin réalisé à l’âge de onze ans.
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Sans titre. 2014. Dessin réalisé à l’age de douze ans.
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Martín Giménez Laborda
facebook.com/pages/Martín-Giménez-Laborda

Martín est né à Saragosse en 1999. Depuis son enfance, il a toujours aimé dessiner, une activité
qui le captive et le calme. C’est sa passion, comme la musique, et il préfère ces deux langages
pour s’exprimer et communiquer.
Martín aime aussi voyager, tracer des itinéraires et connaître de nouveaux lieux. Par la suite,
il évoque dans ses images les endroits visités, les personnes qui l’ont accompagné et les situations vécues. Avec ses dessins et peintures, Martín devient un fidèle reporter graphiste de ses
voyages.
Les ouvrages de cette exposition ont été présentés en juin 2014 au Lycée « I.E.S. Miguel Catalán », où Martín fait ses études. Je m’appelle Martín était le titre original de ce projet, qui
incluait un portrait de chacun de ses amis de la classe, lesquels ont participé aussi en ajoutant
des phrases et emblèmes relatifs au signifiant de la différence, dans le but d’encourager l’intégration sociale et culturelle. C’est avec un trait énergique et des couleurs explosives que Martín
capte les marques et le caractère de ses compagnons et nous montre, à la façon des vignettes
d’une BD, leurs goûts et leurs loisirs, en y ajoutant aussi les siens, spécialement la musique. Ainsi,
à côté des sirènes ou des personnages de livres, émergent des amis avec lesquels Martín joue à
la guitare, ainsi que ses groupes et artistes préférés.
Martín a commencé en dessinant avec un crayon et un stylo, technique qu’aujourd’hui il enrichit
avec la peinture dans divers formats. Celle-ci est la série réalisée en acrylique sur bois.
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Martín. Autoportrait. 2014
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Asmaa. 2014

Jorge. 2014
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Juan. 2014

Paula. 2014
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Fernando. 2014

Javier. 2014
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Andrea. 2014

Benjamín. 2014
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Antón. 2014

Chema. 2014
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Carlos David
Illescas Vacas
treboldeimpresion@gmail.com

Carlos David Illescas Vacas est né à Madrid en 1975 et vit à Grenade depuis 1980. Il a fait une
licence en Géographie, il est technicien de l’environnement et graphiste. Il est aussi athlète et
membre du Club d’Athlétisme de la Ville de Grenade et du Club Sportif Sierra Nevada Natura
Ability.
Il a réalisé des nombreux travaux, comme des livres et des affiches de divulgation pour des organismes tels que le Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques, l’Institut de l’Eau, la Comission
Olympique Espagnole ou la Municipalité Sportive de la Mairie de Grenade.
Son œuvre artistique est centrée sur la création des grandes affiches qui reconstruisent des
panoramiques des villes et des paysages idylliques. À partir de centaines de photographies et au
moyen de techniques de composition des images, Carlos élabore comme un orfèvre, des cités et
des territoires rêvés qui sont en lien étroit avec la réalité.
Ses dernières affiches représentent des cités qui ont été le siège des Jeux Olympiques, un thème
qui laisse entrevoir sa passion pour le sport. L’esprit qui guide sa pratique est en harmonie avec
celui de ces grandes compétitions, en respectant, tel que le dicte la Lettre Olympique, l’environnement, les valeurs et singularités du paysage.
Son travail original a fait l’objet d’une exposition individuelle lors de la récente célébration de
l’Université d’Hiver de Grenade, dans laquelle Carlos a participé très activement en tant que
bénévole.
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Le début du Triathlon aux Jeux Olympiques de Sydney. 2014

Le rêve Olympique de Pékin. 2014
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À TEAdir-Aragón, nous concevons que cette exposition est le commencement d’un projet de plus
large portée, que nous avons nommé « Artistes Autistes ». Nous aimerions que cette rencontre
de créateurs ait une projection temporelle et spatiale, avec des nouvelles éditions permettant
de donner forme à d’autres initiatives. Nous pensons que les Écoles d’Arts, Design, Musique et
Danse, ainsi que les professionnels liés à ces domaines, pourraient ouvrir leurs portes de manière
ponctuelle ou proposer des programmes à des jeunes avec des inquiétudes et des aptitudes
artistiques comme Lucile, Martín ou Carlos. Que ces jeunes puissent développer leur créativité
dans des espaces conçus pour cela, avec le soutien des enseignants et élèves qui partagent un
même langage, serait une expérience précieuse, pour eux et pour leurs familles, en plus d’un
véritable signe d’intégration.
Nous croyons que l’expérience serait aussi avantageuse pour les élèves, pour lesquels la connaissance de la spontanéité et l’application au travail des personnes autistes, pourraient leur servir
de motivation et d’apprentissage. À TEAdir, nous sommes certains que des initiatives comme
celle-ci, feront émerger d’autres talents et aideront de nombreuses familles à regarder leurs
enfants au-delà de leurs difficultés. Cependant, nous croyons que ces activités doivent être
réalisées d’une manière personnalisée, en tenant compte à tout moment des nécessités et des
possibilités de chaque individu. Pour ce projet et d’autres à venir, l’association dispose du personnel bénévole qui accompagne et soutient les participants durant tout le processus.

Exposition « El mundo en singular » à Saragosse
du 16 au 30 mai 2015
Organisateurs :
- TEAdir-Aragón
Collaborateurs :
- Centro Joaquin Roncal
- Escuela de Arte de Zaragoza
- Fundación CAI-ASC
- La main à l’oreille
- Torreon
Commissaire de l’exposition : Pilar Giménez Aisa
Coordinatrice : Cristina Laborda Franca
Photographies : Lara Albuixech (Oeuvres de Martín Giménez Laborda)
Design graphique : Chus Idoype Auría
Catalogue : Sofía Giménez Laborda y Juan Rubio Marco
Traduction: María Torres Ausejo
Révision de la traduction: Florence Toumin
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Il mondo al singulare

Venise
1er au 16 avril 2016
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Marco Cattelan

Né à Zevio (Vérone) en 1992, Marco vit avec sa famille à Monticello Conte Otto (Vicence).
De 2006 à 2010, il fréquente le Lycée Artistique « De Fabris » de Nove (Vicence), où il a pu
stimuler sa passion pour le dessin, et trouver d’autres stimuli pour sa créativité, sa manualité,
et étudier diverses techniques graphiques et picturales. Actuellement, il fréquente le centre de
jour « Con-tatto » (Jeu de mot entre contact et avec tact) pour personnes autistes de Sovizzio
(Vicence), géré par la coopérative sociale « Primavera 85 ».
Jusqu’à l’âge de treize ans,il participe à des concours et gagné des prix. Avec l’œuvre « Donna
Capelli Gialli », il s’est classé second au concours organisés par la Cooperative « Il Ponte di Rovereto ». Sa réélaboration personnelle de La Danse de Matisse a été utilisée à Vicence comme
affiche pour « La Journée mondiale du handicap ».
Marco a précocement manifesté son extraordinaire habilité pour le dessin. A l’école, il a démontré une grande capacité dans la perception du trait graphique de certains maîtres, en particulier
Matisse et Modigliani, en réussissant à le faire et à le reproduire à une vitesse incroyable.
Son parcours scolaire terminé, Marco a continué à dessiner, en s’inspirant dans les bandes dessinées (qu’il aime particulièrement) et les gens dans la rue qui frappent son imagination. Il a,
comme préférence pour ses modèles, les hommes adultes et chauves. Il s’approche, sort sa
tablette ou son smartphone, fait des photos et ensuite il les réélabore graphiquement chez lui
avec des crayons. Il transforme les portraits des personnes en héros agressifs de bande dessinée,
les dessinant avec des chevelures colorées et extravagantes. D’où l’idée du titre « L’occasione va
dipinta calva » (L’occasion la peignent chauve). Il se veut être le souvenir de comment les Grecs
anciens représentaient l’ « Occasion » : comme un adolescent ailé, tête chauve, avec un long
panache derrière la nuque et qui devait être vite « attrapé », avant qu’il ne s’envole.
Carmen Rossi
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L’occasione va dipinta calva
(Extrait de la série)
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Mattia Dian

C’est un ancien étudiant du Lycée Artistique « Michelangelo Guggenheim » de Venise.
La capacité de synthèse et la recherche d’un langage minimal et immédiat caractérisent la
production artistique de l’étudiant.
Plus orienté par le dessin, Mattia décide de mettre en évidence les structures de ses visions,
se concentrant sur la définition de la ligne qui, réalisée et conduite d’un trait sur et propre sur
le support blanc du papier (élément caractérisant et indispensable de chacune de ses productions), décrit avec précision des détails empruntés du monde naturel par lequel il semble être
particulièrement attiré. Le dessin, ininterrompu, avance léger et flexible jusqu’à inventer, dans
les nombreuses lignes que l’étudiant suit en décalquant fidèlement une pensée bien évidente et
sauvegardée jalousement dans les souvenirs que l’art est en mesure de laisser effleurer, symboliques et symbiotiques environnements féériques, desquels il est en mesure de rendre – avec
une lucidité documentaire – les caractéristiques particulières qui en définissent les scènes et
les structures portantes.
Mattia décide ainsi d’explorer et de se perdre dans les détails, de focaliser et multiplier un détail
pour saturer des parties entières de la feuille, combler les absences d’évocatifs et suggestifs
vides qui restent encore en certains points de la feuille et annoncent des endroits inconnus et
contemplent de prochaines, imminentes découvertes.
Rarement l’artiste arrive à la couleur ; quand cela arrive, le dessin s’enrichit d’ultérieures suggestions chromatiques, augmente la définition de sensations et d’émotions transmises déjà par les
contours de ses multiples figures, animaux de terre et d’air (souvent des volatiles, hérons, goélands, cygnes) qui en agitent agréablement la fantaisie et deviennent, dans la pratique artistique,
des amis avec lesquels donner vie à des formes concrètes de communication.
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Château

Cygnes
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Exposition « Il mondo al singolare » à Venise
du 1er au 16 avril 2016
Organisateurs :
- Fondation Martin Egge Onlus
- Liceo Artístico Statale Michelangelo Guggenheim. Venezia
- TEAdir-Aragón
- Avec la collaboration de Amici della Fondazione Martin Egge Onlus
Collaborateurs :
- SLP. Scuola Lacaniana di Psicoanalisi
- Università degli Studi di Padova
- Citta’di Venezia (Comune di Venezia)
- DBC. Departamento dei Bieni Culturali, Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e de la Musica
- CTS Venezia. Centro Territoriale per le Nuove Tecnologie nella Didattica Inclusiva
- ROLP. Rete Orientamento Lavorativo Protetto
- AGSAV Onlus Associazione genitori soggetti autistici Venezia
- La main à l’oreille
- Escuela de Arte de Zaragoza
- Torreón. Zaragoza
Commissaire : Gaetano Salerno
Coordination : Chiara Mangiarotti
Catalogue digital : Domenico Cardone avec Giacomo Gardin et Laura Simionato
Traductions : Vincent Nicotra
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Le monde au singulier

Tournai
3 au 10 septembre 2016
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Le monde au singulier

Dominique Holvoet

Nous avons proposé d’accueillir l’exposition LE MONDE AU SINGULIER au Courtil en Belgique afin
de soutenir l’initiative de familles qui veulent faire entendre une autre voix de l’autisme et une
autre voie pour l’autisme.
À l’origine, les productions de trois jeunes créateurs diagnostiqués TSA rencontrent le travail
créatif d’élèves de l’Ecole d’Art de Saragosse, interrogeant ainsi la dynamique du geste artistique jusqu’aux confins des ressorts de la subjectivité.
L’itinérance de l’exposition poursuit ce projet de rencontres d’autres créateurs, à Venise, Bilbao,
Tournai et bientôt à Bruxelles, à Paris, au Havre, à Lille etc. Au fur et à mesure de son itinérance
ces productions viendront s’adjoindre aux précédentes pour un dialogue des singularités.
L’équipe du Courtil est heureuse de contribuer ainsi à un abord de l’autisme qui met en valeur
l’inventivité créatrice de chacun pour répondre à la douleur d’exister de l’être.
En délicatesse avec la parole, ces jeunes ont pourtant quelque chose à nous dire.

Pour l’équipe du Courtil,
Dominique Holvoet, Philippe Bouillot, Sophie Simon et Julien Lecubin
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Zakary Cappelier

Zakary vit dans son appartement à Tournai. Parfois le jour, souvent la nuit, il dessine.
Zakary est un chercheur, sa recherche est inlassable : il teste les couleurs, les matières et les
supports, il invente des techniques inédites, il mélange peintures et huiles, il tente des effets
avec des chaleurs diverses : le four ou le micro-ondes par exemple.
Il cherche à s’approcher au plus près possible de l’humain, sans noms, sans genre, sans voiles,
tout en ajoutant du beau, mais il ne s’agit pas d’une simple esthétique, il s’agit d’affiner au plus
près possible de son être, un mélange des couleurs et des formes qui lui donnent un corps, un
style. Zakary a du style. Sa création est réussie, elle déguise le trou de l’énigme inatteignable de
l’humain, en œuvre d’art.
Jeanette Valinas
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La geisha, 2016*

Fidèle à soi-même. 2016*

* Crayon de bois, stylo à bille noir, crayon-feutre, écoline, huile d’olive, sur papier.
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Laisser-aller. 2016*

L’ennui. 2016*

Michel Roccaro

Le plus souvent, Michel dessine dans le bureau des intervenants, au stylo ou au crayon. Qu’il
donne forme à un corps devient une préoccupation qui l’apaise jusqu’au gribouillage. Ensuite, il
laisse le dessin traîner pour qui récupère. J’aime bien ses dessins, ils ont un trait singulièrement
stylisé qui donne un graphisme étonnant.
J’ai proposé à Michel, comme à d’autres, de dessiner sur gomme. L’idée étant qu’ensuite, je grave
le dessin sur la gomme et j’en tire une impression sur papier. Bien plus tard - car les temps de
gravure et d’impression sont assez longs - je peux montrer le résultat à Michel : « C’est moi qui
ai fait ça ? Moi ? C’est moi qui ai fait ça ? Moi ? Moi ? ! ... Regarde, c’est moi qui ai fait ça ! »
Un jour, nous étions sur la thématique de portraits d’intervenants. Le dessin que Michel avait fait
sur la gomme était un portrait de Jessica1 fumant une clope (au centre) avec des jeunes autour
d’elle (les bonhommes qu’il fait si bien, dans son style). J’avais déjà l’idée que ces bonhommes
pouvaient représenter quelque chose de ce qui l’envahi.
Lorsque j’ai récupéré le dessin sur la gomme, il m’était impossible de le graver ! Le corps du personnage central était complètement envahi par les traits des autres bonhommes. Je ne pouvais
plus distinguer les lignes, lesquelles s’entrelaçaient dans un imbroglio abscons. Ainsi ai-je dû
extraire le personnage central (au fond, c’est toujours lui, Michel) et le reporter sur une autre
gomme, avec un calque, pour imprimer le dessin en deux gravures combinées.
En arrière plan, les bonhommes sont en couleur et au premier plan, le personnage principal
1 Jessica est intervenante au Courtil
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apparaît d’une autre couleur. Mon travail consistait alors à introduire une certaine distinction
des corps, tout en gardant le témoignage de Michel : l’invasion qui assaille son corps. Ce qui est
amusant, c’est qu’il témoigne de l’envahissement des autres sur son propre corps, et aussi sur
celui des intervenants - ce qui est aussi vrai, car la folie déborde. Je me suis donc amusée à faire
des petites combinaisons, en combinant les images, à imprimer sur des cartes postales... Michel
est simplement « content » : « oui, ça me fait plaisir ».
Julie Denouel

Jessica avec son écharpe qui fume. 2015
Encre sur papier

•

Jessica avec son écharpe qui fume avec
des jeunes. 2015
Encre sur papier
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Bonhommes. 2015
Encre sur papier
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Paul qui joue de la guitare. 2015
Encre sur papier
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Etienne Guaquière

Etienne est né à Béthune, il vit actuellement à Blaringhem, dans le nord de la France. Il a été accueilli pendant quinze ans au Courtil. Voici comme Etienne se présente : « J’aime les maquettes,
interpréter les personnages, les chaînes de vingt-six personnages. »
Très tôt Etienne a dessiné ses peurs, ses peurs notamment d’aller sur les manèges des Parcs
d’attraction. Son univers pictural est constitué d’autant de déclinaisons de ces parcs et de leurs
engins. Disneyland Paris représente une source d’inspiration importante, notamment le fameux
Space Mountain, mais il réalise également des croquis et des maquettes de parcs issus de son
imagination. Il rassemble sa production, tant graphique que scripturale (un dessin, une maquette,
un schéma,... est toujours accompagné d’un texte explicatif), dans les divers « tomes » (trois à
ce jour) de La grande imagerie d’Etienne.
Petit, il affectionnait beaucoup les dessins animés de Walt Disney. Quand sa maman lui expliqua
que Walt Disney créait ses propres personnages, Etienne s’est mis à inventer des personnages à
lui (Rétume, Rutunila, Dasoi…), personnages qui peuplent cet univers forain. Mais ces figures, il
les déploie également au théâtre, qu’il affectionne tout particulièrement. »
Catherine Heule

Le grand huit alimentaire. 2014.
Feutre sur papier et collages.
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Florian Barbier

Florian s’installe systématiquement dans un coin de la pièce de l’atelier Traces pour se mettre
à l’ouvrage. Discret, le visage sous sa capuche, il propose, dans un premier temps du travail, des
planches rectangulaires, où il figure une croix en haut à droite avant de peindre le reste du support de manière concentrique. Puis, à partir de toiles rondes, Florian a commencé à dessiner via
la gouache, le posca et le pastel des figures souriantes et colorées. Une fois le rond de la toile
bordé par la couleur, il propose des visages, qui vont alors apparaître en série et en grand nombre,
suscitant chez Florian des moments d’hilarité faisant indéniablement lien avec l’autre...
Sophie Louis

Sans titre. 2015.
Gouache sur toile
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Sans titre. 2015
Gouache et posca sur toile

Sans titre. 2016
Pastel sur toile
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Théo Vanoosthuyze

Théo travaille depuis quelques années dans une pièce de l’atelier Traces du « Courtil Qu4tuor »,
qu’il désigne comme son laboratoire.
Ce « labo », ainsi dénommé, est devenu pour le jeune homme, le lieu d’invention de nombreuses
créatures jusqu’à permettre la classification quasi-scientifique de différents spécimens de dragons et de dinosaures.
Les différentes espèces se nomment par exemple les « bouférés », les « rafetores », les
« mayosaures à oreille de lézard », les « prédateurs », les « volières » et les « braviosaures ».
Ces espèces ont des caractéristiques précises de régime alimentaire tels que les « herbivores »,
les « carnivores », les « carnatores », ou des caractéristiques particulières d’environnement
de vie telles que les « animaux de la mer », « de la surface », « de la forêt », ou encore des
caractéristiques propres à chaque créature telles que « les dinosaures qui ont des boules »,
ceux qui ont des « proies dans leur mâchoire », ceux qui ont de « grandes cornes », ceux qui ont
des « cornes-griffes », ceux qui ont un « long cou », ou encore ceux qui ont des « plumes avec
un bec génial qui vient du poisson-perroquet »...
Sophie Louis
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Le cracheur de flammes. 2015
Feutre sur carton

Le dragon de Hong Kong. 2015
Feutre sur carton
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Recensement des dinausores, Pr. Tikétologue. 2015. Feutre sur carton
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Exposition « Le monde au singulier» à Tournai
du 3 au 10 septembre 2016
Organisateurs :
- Le Courtil
- Teadir Aragon
Collaborateurs :
- HELHa département Communication, Tournai
- Maison de la Culture, Tournai
- Escuela de Arte de Zaragoza
- La main à l’oreille
- Teadir Euskadi
- Fondazione Martin Egge Onlus
- Amici della Fondazione Martin Egge Onlus
- Torreón - Saragosse
Responsable de l’exposition : Julien Lecubin
Coordination : Alexandre Stevens et Dominique Holvoet
Catalogue de l’exposition : Julien Lecubin
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Le monde au singulier

Bruxelles
16 au 29 juin 2017
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Le monde au singulier

Bruno de Halleux

A Lausanne, dans sa collection d’art brut, je déambulais devant des œuvres épatantes
d’artistes qui n’ont jamais reçu une formation classique. Il m’est venu en tête l’image de nos
ateliers à l’Antenne 110 où nos enfants produisent des œuvres souvent insolites et parfois
extraordinaires. Un jour, me suis-je dit, nous devrions les exposer.
Ce jour est arrivé ! Grâce à l’action constante et soutenue de TEAdir-Aragon, une association
amie de parents en Espagne, l’Antenne 110 co-organise cette exposition avec La Main à l’Oreille.
Elle rassemble une production artistique qui a déjà été présentée à Saragosse, Bilbao, Venise,
Tournai, Lille et aujourd’hui Bruxelles.
Le monde au singulier s’enrichit des œuvres et des créations au fur et à mesure de ses
déplacements. A l’Antenne 11O, nous avions une collection abondante dans laquelle il a fallu
choisir et extraire quelques dessins. Ce fût une tâche ingrate car de nombreux dessins de nos
enfants – de nos artistes – mériteraient d’être ici exposés.
Nous nous sommes limités à cinq artistes et avons cueilli leurs travaux les plus emblématiques.
Nous sommes ravis de pouvoir les montrer à Bruxelles et d’étoffer ainsi l’exposition.
Nous en remercions les artistes.
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Emmanuel

Né à Kinshasa en 2006, Emmanuel vit en Belgique avec sa famille. Il fréquente depuis deux ans
un établissement scolaire et y poursuit avec succès un parcours pédagogique.
Les dessins choisis pour l’exposition ont été réalisés entre 2013 et 2015, période à laquelle
Emmanuel se passionne pour l’écriture des lettres et des chiffres. Il aime cet espace rassurant
et s’y déplace avec plaisir et sérénité. Pendant de long moments, il couche les lettres et les
chiffres sur le papier, les organise en mots et en séries, les combine à la palette des couleurs et
expérimente leurs associations. Un univers se crée ainsi où mots et chiffres deviennent images.
Peu à peu, elles se diversifient, s’étoffent jusqu’à devenir pour lui un point d’appui, une porte
d’entrée qui lui permet d’aller à la rencontre du monde et de se risquer à y prendre une place.
A la même époque, le maniement des couleurs l’accompagne aussi, tel un partenaire privilégié,
dans l’abord de la lecture et des mathématiques.
Si les dessins d’Emmanuel s’inspirent parfois du quotidien, comme lorsqu’il saisit par quelques
traits habiles les nouvelles habitantes du poulailler de l’Antenne, le plus souvent, ils sont peuplés de personnages issus de dessins animés et de jeux vidéo. Cet univers qui mime la vie le
captive et est pour lui source d’inspiration : il y prélève certaines figures qu’il reproduit de
mémoire et avec beaucoup d’aisance tout en les ponctuant de mots, chiffres et couleurs.
Les œuvres présentées dans l’exposition témoignent de sa recherche de repères, ceux de la
différenciation sexuelle ou encore ceux du monde subtil et mouvant des émotions et des relations sociales qu’il apprivoise progressivement.
Sabine Harckman
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Sans titre. 2014
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Sans titre. 2014
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Hamza
Au début, Hamza crayonne l’espace d’une feuille en circonvolutions minutieuses.
En réalité, c’est un tracé unique, et qui se boucle : l’arrivée rejoint ainsi le départ, au terme d’un
parcours sinueux.
Ses premiers dessins semblent à l’image de ses déplacements dans la maison ou le jardin de
l’Antenne 110. Hamza sillonne souvent les lieux en chantant ou en imitant le son d’un moteur.
Il se munit parfois d’un balai dont il observe la trace sur le sol, ou pousse devant lui une brouette,
voire un engin de chantier miniature.
Lorsque Hamza dessine, seule la main qui tient le crayon se met en mouvement. C’est un contraste
saisissant avec son attitude habituelle où tout son corps est en jeu.
Au fil du temps, les esquisses d’Hamza épousent aussi d’autres formes : objets, animaux ou
personnages.
Eric Mercier

•

58

•

Sans titre. 2012

La vache.
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La maman.
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Lennox
Lennox a neuf ans quand il arrive à l’Antenne 110. Il y est resté deux années.
Son flot de parole est continu et sans ponctuation. Il virevolte, rigole et nous regarde avec
insistance.
A l’époque, il est amateur de séries pour ado et de films fantastiques en tout genre. Il ne peut
s’empêcher de les regarder même si ça lui fait peur. Cet intérêt pour les séries lui apporte un appui
imaginaire et donne un essor à ses élaborations. Son corps trouve un apaisement. Ses rapports à
l’autre se pacifient. Ses dessins témoignent de son travail.
Lennox trouve dans le crayonnage une localisation de son énergie débordante. Son corps se pose.
Il y traite ce qui le submerge.
Parmi ses objets de prédilections, il y a Spiderman, dont le regard est masqué ainsi que son double
méchant, l’homme araignée habillé de noir. Ses productions graphiques montrent le tourbillonnement de son corps. Mais quand il dessine, Lennox est serein et posé. Regarder le résultat de son
travail fait médiation entre lui et l’intervenant.
Lennox épingle dans le personnage de Turbo l’escargot les yeux exorbités et un regard qui inquiète.
C’est cela qu’il traite par ses traits de crayons.
Au fur et à mesure de sa prise en charge à l’Antenne 110, ses œuvres évoluent ainsi que les
histoires qu’il aime raconter. Les traits sont plus fins, les contours plus nets. Sa prise de parole
ouvre sur un monde moins effrayant. Grâce au dessin, Lennox se trouve des partenaires, pose
son corps, et construit une nouvelle modalité de lien à l’autre. A la fin de son séjour, il a d’ailleurs
souhaité réintégrer l’école. Il y est inscrit depuis lors.
Valérie Lorette
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L’escargot.

Page de gauche : La pieuvre.
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Omar
Dans son parcours à l’Antenne 110, Omar a beaucoup dessiné, ce qui a lui permis de se
structurer.
Ses premiers bonshommes portent de grosses lunettes et des moustaches, comme en porte
son père. Ses personnages se diversifient ensuite et se complexifient : du «monsieur avec
ses lunettes» ou de «Saint-Nicolas avec sa crosse», il passe à d’autres personnages, épinglés
chacun avec un attribut : le skieur avec ses lunettes et son bâton, le monsieur dans la piscine
avec son maillot, …
Ses dessins intègrent par la suite de nouveaux éléments qui racontent parfois un scénario.
Par exemple, « le docteur avec son stéthoscope qui soigne Omar qui tousse ». Il nomme alors ce
qu’il dessine mais refuse que ce soit transcrit sur sa feuille.
Omar est fasciné par le regard mais il doit aussi s’en défendre. Il dessine de nombreux
personnages affublés de grosses lunettes, le plus souvent noires.
La nourriture et les boissons occupent dans sa vie une place particulière. L’aliment peut être
une source de frustration lorsqu’il n’est pas accessible au bon moment. Dans ce cas, Omar
s’effondre ; il crie et pleure. Dessiner ces aliments manquants (chips, chocolat, bonbons, …) lui
permet de supporter leur absence. Par ailleurs, il lie les demandes de l’adulte à ses propres centres
d’intérêt. Si on lui demande de dessiner un triangle, il dessine un cornet de glace, si c’est un
rectangle, il dessine une gaufre.
Il regarde sur internet des émissions de cuisine et de pâtisserie, avec une préférence pour les
recettes marocaines. Il s’est intéressé aussi aux gens présents sur la vidéo : «la madame avec
le foulard», «la madame au marché», «la madame à la mosquée», …
Ses centres d’intérêt s’élargissent, se multiplient.
Le dessin lui permet de traiter l’insupportable, qu’il s’agisse du regard de l’autre ou de l’aliment
absent.
Béatrice Boudard
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Les lunettes de Jean-Luc. 2012

Le monsieur avec sa cravatte. 2012

Sans titre.
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Sans titre.
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Sans titre.
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Rufus

Par son trait figuratif et épuré, au départ de son intérêt pour les dinosaures, Rufus nous fait
voyager à travers le règne animal, les continents, l’histoire, la mythologie et les civilisations.
Tracés précis et décidés : Rufus dessine d’un seul jet ce qu’il semble avoir photographié au
détour d’un livre ou d’une séquence télévisée.
Telle une toile qui se tisse, il déploie ses premiers dessins animaliers. Il y joint des créations
graphiques plus complexes, où il évoque par exemple les lieux de vies des animaux. Les humains
apparaissent ensuite : d’abord seuls, affublés d’attributs typiques, puis insérés dans différents
contextes et scènes de vie. Ainsi, le premier dessin réalisé à l’Antenne 110 représente un unique
animal préhistorique, alors que le dernier abonde en détails sur tous les espaces de sa maison et
la place de chaque habitant.
Par le dessin, Rufus témoigne de ses intérêts, partage sa curiosité et ses découvertes du monde
extérieur et de tout ce qui le peuple.
Son exploration graphique permet à Rufus de se construire un savoir propre, mais l’ouvre en
même temps au « savoir commun ». À partir des dinosaures, il suit le cours de l’histoire, s’intéresse à la civilisation égyptienne, découvre les hiéroglyphes qu’il cherche à décoder, avant d’examiner notre alphabet. De la même manière, partant de l’antiquité, il s’intéresse aux chiffres
romains, à leurs rapports avec les dominos, et en vient à étudier nos chiffres arabes.
Gwendoline Possoz
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Sans titre.
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Abeille, miel.

Un zomme, tigre sabre, tricératops,
mammouth, gorille. 2008
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Il vient des grecs. 2010

Sans titre. 2010

Le jour de la lune
qui fait nuit. 2011
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Sans titre.
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Exposition « Le monde au singulier» à Bruxelles
du 16 au 29 juin 2017
Organisateurs :
- La Main à l’Oreille ASBL (antenne belge)
- L’Antenne 110 asbl
Collaborateurs :
- TEAdir-Aragon (initiateur du projet)
- Centre Culturel Bruegel
Responsable de l’exposition : Marina Puissant en collaboration avec Christine Rigaux et Anne Dejaifve
Catalogue de l’exposition : Julien Lecubin (conception) – Jo Obbiet (mise en page) – Gwendoline Possoz (coordination)
Ont contribués à la réalisation du catalogue et de l’exposition : Elena Madera, Charlotte Lahousse, Sabine Harckman,
Eleonora Usai, Valérie Lorette, Béatrice Boudard, Jean-Luc Gillet, Bruno de Halleux, Eric Mercier, Nathalie Hublet, Fathia
Alaoui, Katerina Pikou, Anne Baltus, Ryta Chamseddine, Sophie Brasseur, Sueda Senay et Marina Puissant

Photos pages 57, 60, 63, 66, 70 : Antenne 110, tous droits réservés
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Achevé d’imprimer
juin 2017
par Labelpages - Tournai (Belgique)

Couverture : Les lunettes de Jean-Luc. 2012. Par Omar.
Dos de couverture : La pieuvre. Par Lennox.
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Achevé d’imprimer
juin 2017
par Labelpages - Tournai (Belgique)

Couverture : Les lunettes de Jean-Luc. 2012. Par Omar Benkaddour.
Dos de couverture : La pieuvre. Par Lennox Baningo Epoma.

•

77

•

Organisateurs :

Collaborateurs :

La Main à L’Oreille Belgique

Antenne 110

lamainalo@gmail.com
https://lamainaloreille.wordpress.com/

Centre thérapeutique pour
enfants autistes ou psychotiques

