En ce moment à l’EHPAD
Le projet « En mouvement ! »
anime la vie des résidents !

« En mouvement ! » est un projet soutenu par « Culture et Santé » (mené
par la DRAC, l’ARS et la Région Auvergne-Rhône-Alpes), avec de nombreux
partenariats (culturels, économique et relationnel). Il crée une nouvelle
dynamique, propose une évasion, apporte un regard nouveau sur
l’environnement et tisse des liens pour les résidents et la structure.
Le projet s’articule en 5 volets.

La danse avec Gaëtan BRUN PICARD
Ce danseur/chorégraphe de la
Compagnie Shonen de Eric Minh
Cuong Castaing propose des ateliers
en visioconférence et à la résidence.
Il invite les résidents à mettre leur
corps en mouvement, à cultiver leur
créativité et à créer des liens par la
danse chorégraphique.
« Se mouvoir, essence de la vie… »

Danse, sculpture d’osier, expositions
d’art contemporain, land’art
et photographie.
La culture sous différentes formes
Projet coordonné par :
Véronique l’animatrice et Nadia l’EAPA
EHPAD Les bords du Doux
5 avenue du Dr Elisée Charra 07270 LAMASTRE

La sculpture de l’osier
avec Catherine GEY :
L’artiste, une osieriste locale, mènera
des ateliers de sculpture d’osier pour
les résidents et avec le centre de loisirs
de Lamastre. Chaque personne ou binôme réalisera une création en tressage
d’osier qui sera ensuite intégrée à une
œuvre collective.
« Des gestes parfois oubliés dont le
corps se souvient. ».

L’exposition avec l’artothèque
GAC d’Annonay :
Des tableaux d’art contemporain seront
exposés dans les couloirs et salles à manger de la résidence sur une
année. Une invitation à la flânerie et aux déplacements dans les
lieux de passage et lieux de vie. Cette exposition ouverte au grand
public est l’occasion d’accueillir la population au sein de l’EHPAD.
« Un mouvement, un silence, une œuvre : LA CULTURE ! »

Le land art
avec la Nouvelle Manufacture :
Les résidents seront invités à concevoir
une image graphique transposable aux
espaces verts (land art).
Une création vivante et évolutive au
rythme des saisons sera ainsi élaborée.
« Le travail du jardinier sublimé en
une œuvre d’art qui évolue au fil des
saisons. »

Venez participer au projet
« En mouvement ! »
Résidents, familles, amis, bénévoles,
personnel, habitants du canton:
contactez nous et inscrivez vous auprès
de Véronique (animatrice) au
06.81.56.87.27 ou
de Nadia (EAPA) au 06.30.47.02.33.
Attention pass sanitaire obligatoire.

Nous vous donnons rendez-vous
Le vendredi 26 novembre 2021
à 14h30 pour le vernissage de
l’exposition et venir admirer l’œuvre
à base d’osier créée pendant la
semaine.

Nous vous accueillons avec plaisir.
Nos rendez-vous :

La photographie avec
Marjolaine Mamet :
La photo est le fil rouge qui accompagnera chacune de nos actions et immortalisera nos mouvements éphémères. Une
mise en lumière de chaque personne
avec sa valeur unique et ses talents.
Le mouvement des résidents initié par ce
projet, au sein de l’EHPAD, rayonnera
dans le territoire ardéchois par le biais
d’exposition des photos de l’artiste.
« Capturer l’instant, garder une trace,
témoigner. »



Le 22 octobre : séance de clôture de
la danse chorégraphique,



Début novembre inscription pour
participer au projet osier,



Le 22 novembre : premier atelier de
sculpture d’osier,



Le vendredi 26 novembre à 14h30 :
vernissage de l’exposition et de
l’œuvre d’osier





Nous remercions
nos partenaires financiers :

la Mairie de Désaignes
Le projet « Culture et Santé »

La Comédie de Valence

La Source d’Annonay
Autres partenaires financiers
en attente

Nous remercions nos partenaires
culturels permettant la réalisation du

projet « En mouvement ! » :

Février 2022 : inscription pour le
land’art

La Comédie de Valence,



Le 31 mars 2022 : premier atelier
land’art,

Le GAC d’Annonay,



Fin juin 2022 : Rencontre de clôture
du projet « En mouvement ! ».





Été 2022 : Rayonnement du projet

La Source d’Annonay,
La Nouvelle Manufacture de Saint
Martin de Valamas,
Marjolaine Mamet photographe.

