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LES ATELIERS D’ART AMBULANTS de 
l’Association Serres Lez’Arts ont pour objectif 
l’éducation à l’art et à la culture pour tous. Ce 
projet est itinérant dans toutes les zones des 
départements du 04 et du 05.

LES AAA proposent des interventions de pratiques 
artistiques et littéraires avec des intervenants 
professionnels, auprès des établissements scolaires 
(écoles, collèges, lycées) et dans différentes structures 
d’accueil pour les enfants, les jeunes et les adultes 
(foyers ruraux et familiaux, associations, bibliothèques, 
maisons spécialisées et médicalisées ...)

LES AAA en accord et avec le soutien de 
l’Inspection Académique 05 et 04, l’aide 
financière du FNADT, de la Région PACA, du 
Conseil Général 05 et l’agrément de la DRAC-
PACA, permettent une mise en réseau de l’art 
contemporain à travers des ateliers artistiques 
et littéraires, avec la mise en place de projets 
collectifs en lien avec les acteurs culturels de la 
région et les lieux professionnels : musées, centres 
d’art, ateliers d’artistes, médiathèques …

L’art en mouvement des AAA est une démarche 
itinérante, artistique, éducative, à partager à tout 
âge, pour tout public...pour créer et s’exprimer à 
travers l’art et la culture sur tout le territoire.

ATELIERS D’ART AMBULANTS
Association Serres Lez’Arts
N° siret : 484 029 111 00016

Dossier suivi par Paule RICHE : 
04 92 56 26 41

et Valérie BOURRET : 
04 92 67 16 39

aaa.serrreslezarts@gmail.com
04 92 46 84 24
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
ET ARTISTIQUES:

- S’engager personnellement dans la réalisation 
d’un projet collectif ou individuel.
- Développer des capacités d’imaginer, de 
fabriquer et d’exprimer.
- Acquérir des compétences et des savoir-faire.
- Vivre une démarche artistique dans son 
ensemble de la création d’un projet à sa 
réalisation puis à  sa présentation lors d’un 
vernissage ou d’une inauguration.
- Associer des images, des visuels, des symboles, 
des références artistiques dans des projets 
créatifs…
- Accéder à une première culture de l’histoire de 
l’art. 
- Rencontrer des artistes professionnels
- Visiter des expositions, des musées, des centres 
d’arts , des ateliers…
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… est un projet innovant s’adressant à différentes 
structures, qui permet de lier l'art, le social et a 
mise en valeur d’un lieu.
Les AAA, en accord avec la structure d’accueil, 
mettent  en place un projet qui rassemble 
différents objectifs :
- Unir les participants sur un projet collectif en 
respectant les personnalités, les différences et la 
sensibilité de chacun. 
- Travailler à grande échelle sur un projet 
monumental.
- S’approprier un lieu (en extérieur ou intérieur), lui 
donner une identité, en y apportant une création 
artistique pérenne et originale de grand format. 
- Créer du lien entre les différents acteurs : le 
personnel de la structure, les participants et les 
artistes dans un projet pédagogique constructif 
qui favorise l’expression.
- S’ouvrir à l’art contemporain, découvrir des 
artistes de la fresque jusqu’au street art. 

FAITES LE MUR

« Street Art »
MJC de Serres 
2007/2008
 
Public adolescent
Ateliers 
hebdomadaires 
à l’année

Réalisation 
d’un mur peint
30 heures  d’intervention
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« UN JOYEUX
MELANGE ARTISTIQUE »

Ce projet a concerné 80 élèves de l’école 
maternelle de Gréoux-les-bains, petites et grandes 
sections confondues sur 4 classes. Il a été réalisé 
en collaboration avec les institutrices, suite à un 
projet d’école sur le thème des arts plastiques et 
en référence aux artistes que les élèves avaient 
étudiés en classe.
Références artistiques : Les peintures rupestres de 
la préhistoire, Van Gogh, Vasarely, Miro, Mondrian, 
Niki de St Phalle, Dubuffet.
À partir du thème de la peinture murale et de la 
couleur, plusieurs artistes ont été choisis en classe 
et ont fait l’objet de recherches et de dessins 
préliminaires avec les institutrices.
Ces artistes ont aussi été le fil conducteur d’un 
travail pour un spectacle de fin d’année.

École Maternelle 
de Gréoux-les-bains

Mars à Juin 2011
4 classes de maternelles

Création d’une fresque 
en extérieur. 

De la préhistoire 
à Niki de St Phalle

21 heures d’intervention
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« FRESQUE DE TOUTES LES COULEURS…
DE TOUTES LES CULTURES »

Les AAA proposent à 15 adolescents en difficulté 
du centre Escudié de s’approprier un de leur 
lieu de vie, le gymnase, en y créant une identité 
artistique et culturelle.
Les éléments du thème seront recherchés à 
travers des images de différentes cultures et 
différents pays : habitats, animaux, symboles, 
éléments décoratifs du monde entier.
Le projet a été initié par une visite au musée 
de la vallée à Barcelonnette, pour y découvrir 
différentes productions artisanales rapportées par 
les « Barcelonnettes » lors de leur émigration au 
Mexique. Cette visite a servi de lien pour aborder 
les différentes origines des adolescents ( Congo, 
Tunisie, Afghanistan, …) et parler des références 
artistiques de chaque pays.
Ainsi la fresque de toutes les couleurs et de toutes 
les cultures a-t-elle pu commencer : dessins 
de personnages, de végétations, d’animaux, 
illustrations et intégration dans le projet de leur 
prénom. L’ensemble a été traité de façon 
graphique et colorée faisant référence aux arts 
et cultures des pays traversés.

Centre Jean Escudié 
à Barcelonnette
Septembre 2012

12 adolescents 

30 heures d’intervention
 sur une semaine
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Les Ateliers d’Art Ambulants travaillent en 
partenariat avec le GRETA de Gap afin de faire 
réaliser par un groupe d’adolescents et jeunes 
adultes du centre une fresque collective dans 
l’entrée du bâtiment. 
Ce projet est un moyen de valoriser et  de 
s’approprier leur lieu de formation, en y créant 
une identité artistique et culturelle. Il permet 
d’ouvrir les jeunes étudiants en formation et 
en réinsertion au monde de l’art, de leur faire 
acquérir de nouvelles compétences, les valoriser 
dans un projet collectif, leur redonner confiance 
en extériorisant les capacités créatives des uns 
et des autres tout en travaillant  ensemble pour 
mener à bien un projet.

« FAITES LE MUR AU GRETA à GAP »

GRETA de Gap
Avril 2013

Jeunes en formation et 
en réinsertion scolaire et 
professionnelle.

Atelier « Faites le mur » 
Fresque en intérieur

30 h d’atelier sur une 
semaine d’intervention



8

La formation artistique et culturelle des jeunes 
proposée par les AAA, dans les crèches, les 
écoles, les collèges, les lycées et dans le cadre 
d’associations culturelles s’inscrit  dans un 
contexte marqué par la diversité des formes d’art, 
des démarches artistiques et des propositions 
plastiques. Elle a pour but de  développer la 
sensibilité des jeunes et de les aider à  poser un 
regard personnel sur la diversité du monde qui les 
entoure, leur permettant de se rendre compte 
de l’importance de l’art dans l’histoire des pays, 
des cultures et des civilisations.
Ces formations artistiques sont fondées sur 
l’exercice d’une pratique avec des artistes 
professionnels, accompagnées de la rencontre 
d’œuvres et associées à des apprentissages 
techniques. Ces propositions permettent d’aller 
dans le sens de l’introduction de l’ enseignement 
progressif de l’histoire des arts dans le cursus 
scolaire, l’occasion de renforcer un partenariat 
entre les milieux éducatifs et les milieux artistiques 
par le biais des propositions de l’association.
La maîtrise des techniques et disciplines 
artistiques n’est pas le seul objectif des AAA : 
renforcer les compétences telles que l’inventivité, 
l’imagination, l’habileté, la concentration, 
l’expression, donne l’occasion aux jeunes de  se 
construire, d’augmenter la confiance en soi et 
d’aller vers une meilleure socialisation.
Un accompagnement adapté permettra 
à chacun d’acquérir des aptitudes et des 
comportements  qui pourront être mobilisés dans 
différents domaines.

ENFANCE
ET CREATION
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École Le Pigeonnier 
à DIGNE 
2008/2009
Niveaux PS, MS, GS, CP

Fresque monumentale
« Du réel à l’imaginaire… »

15 heures d’intervention

Accéder à différentes cultures artistiques et 
au patrimoine culturel du musée Gassendi en 
y associant une pratique plastique collective 
autour du projet Frac « Zoo fantastique ».
Expérimenter des matériaux et des supports pour 
la réalisation d’une fresque en extérieur.
Travail de recherche sur les animaux et l’alphabet 
pour inventer des animaux fantastiques.
En parallèle, travail de la langue et de 
l’expression pour des élèves en grande partie 
non francophones.

« ALPHABESTIAIRE »
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« MOSAIQUE 
HORS LES PORTES DE L’ECOLE »

École de Savournon 
2007/2008 

Niveaux PS, MS, GS CP

Réalisation de 
4 panneaux de mosaïque 

installés sur les murs 
extérieurs de la salle 

des fêtes

20 heures d’intervention

Réaliser une œuvre collective artistique dans 
le but de décorer un bâtiment communal hors 
les portes de l’école, participation à un projet 
d'aménagement du quartier de l'école.
Par ce projet, accéder à une première culture 
artistique et à une pratique encadrée.
S'ouvrir au monde de l’art, apprendre une 
nouvelle technique, développer ses capacités 
d’imaginer, de fabriquer, d’exprimer, de réutiliser 
des matériaux et de les détourner de leur utilité 
première.
Favoriser la confiance en soi et en les autres à 
travers la création.
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« MEMOIRE D’UNE vISITE »
Projet avec le Musée Muséum départemental 

de Gap - 05
La proposition de visite ludique des AAA consiste 
à amener les visiteurs (petits et grands) à réaliser 
une production plastique, permettant  ainsi une 
meilleure approche du travail des artistes et une 
compréhension de leur démarche. C’est à partir 
de certaines œuvres choisies dans les expositions 
proposées par le Musée Muséum Départemental 
de Gap et en relevant certains aspects visuels, que 
les participants  réalisent un travail rassemblant 
plusieurs facettes des œuvres découvertes, 
expérimentant ainsi l’ébauche d’une démarche 
de création contemporaine. 
Des fiches de travail sous forme de questionnaires 
graphiques, maquettes, carnets de visites, fiches 
pédagogiques  sont  préparées en lien avec les 
expositions pour guider la visite d’une manière 
évolutive.

Musée Muséum 
Départemental de Gap, 
05
Janvier à Avril 2012

Public : enfants/ 
adolescents/ 
public familial

Atelier : Visite ludique 
et artistique 
au Musée de Gap

½ journée d’intervention
par semaine
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« CARNIBAL »

Projet PAC : Projet Artistique et Culturel, 20 heures 
d’intervention artistique financées par l’Inspection 
Académique des Hautes-Alpes
Dans le cadre d’un projet PAC à l’école primaire 
de Serres en Cycle 1, les élèves ont travaillé à la 
réalisation d’œuvres destinées aux décors de 
scène du spectacle de fin d’année. Plusieurs 
tableaux, inspirés d’artistes contemporains ont 
permis une initiation à ces nouvelles pratiques 
plastiques et visuelles.

Ecole primaire de Serres, 
05

Année 2011

Public : 
enfants du Cycle 1
Atelier : Arts visuels,

Projet PAC.

20 h d’intervention
artistique
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L’ART POUR TOUS 
Dans le cadre de la poursuite de son objectif de 
démocratisation culturelle et de l’accès à l’art et à 
la pratique artistique pour tous, les AAA multiplient 
et mettent l’accent sur le développement de 
ses actions en direction des publics considérés 
comme éloignés de la culture. De nombreux 
ateliers de pratiques artistiques sont mis en place 
en faveur de « publics empêchés » (habitants 
des quartiers sensibles, personnes incarcérées, 
personnes hospitalisées, maisons d’enfants à 
caractère spécialisé, centre de réinsertion ...).
Ces projets s’inscrivent dans un contexte 
spécifique de programmes interministériels : 
« Culture à l’hôpital », « Convention culture-justice-
région »…

Ces ateliers permettent de libérer la sensibilité 
des participants, de les amener à développer 
leur créativité et à vivre, pour un temps, 
une démarche d’artiste, en leur permettant 
d’exprimer leur ressenti en dehors des jugements 
de valeur sur l’esthétique des réalisations. Les 
participants trouvent une place nouvelle dans 
une activité engageante et se dotent d’outils 
complémentaires pour enrichir leurs possibilités 
plastiques, créatives et artistiques.

Qu’il s’agisse de restaurer du lien social, d’aider 
à une forme de réinsertion, ces projets laissent 
entrevoir la mobilisation possible de la culture au 
profit du social.
Ils ont la particularité d’être un espace favorisant 
de nouvelles interactions entre le public concerné, 
le personnel et les artistes intervenants.
L’art peut être envisagé comme un réel 
canalisateur, favorisant l'extériorisation des 
émotions. Il entre en résonance avec la sensibilité 
des personnes et la souffrance vécue par ces 
personnes. 
 

« Activités 
poursuivies sans 

intentions sérieuses, 
mais suffisamment 

passionnantes et 
absorbantes pour 

faire sortir de lui-
même celui qui 

s’y livre et lui faire 
oublier pour un 

temps sa situation 
réelle »

E. Goffman "Asiles" 
Ed. de Minuit, 1968. 
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« L’IMAGERIE »
L’Abécédaire a servi de fil conducteur à ces 
ateliers de pratiques artistiques, avec un aspect 
évolutif quant aux  acquisitions des techniques 
plastiques et à la progression des difficultés 
des apprentissages dans les thèmes abordés. 
L’ensemble de ces réalisations individuelles a 
été réinvesti dans la réalisation d’une fresque 
collective  extérieure, dans la cour du « Corto 
Maltese » à Gap.

« La création elle-même est un souffle de 
liberté. »

Service 
de pédopsychiatrie 
« Le Corto Maltese » 

Gap, 05 
Centre Hospitalier Buëch 

Durance
2008

Enfants en hôpital de jour
Atelier « Faites le mur… ». 

Fresque en extérieur 
Projets « Culture & Santé » 

en partenariat avec la 
DRAC-PACA et l’ARS

36 heures d’intervention



15

« ATELIERS BEAUX-ARTS EN MILIEU CARCERAL »
Ce projet est l’occasion de faire entrer le monde 
de l’art en milieu fermé, d’éveiller la curiosité  des 
participants volontaires et de rendre les détenus 
acteurs à part entière d’un projet de création. 
Il répond à leur besoin d’activités dans une 
visée de développement de compétences et 
d’acquisition de connaissances utilisables sur 
place mais aussi après leur sortie, ouvrant ainsi de 
nouvelles perspectives et aidant également dans 
l’apprentissage d’autres matières.
Il leur permet de s’inscrire dans une pratique 
régulière et leur offre la possibilité d’être en 
contact avec des personnes de l’extérieur.
Il s’inscrit aussi dans le cadre du soutien et de 
l’aide à leur réinsertion.

C’est en découvrant d’autres possibles, d’autres 
manières d’exprimer ses sentiments et ses 
souffrances que l’on peut ainsi espérer casser le 
cycle de la violence et de la peur :
- Renforcer l’estime de soi en révélant de 
nouvelles et différentes potentialités, en 
s’intéressant d’avantage à ses capacités qu’à 
ses déficiences 
-  Libérer ses émotions et apprendre à les dire 
autrement
-   Ouvrir les portes de l’imaginaire
- Préparer de manière concrète un projet, 
l’évaluer et le réaliser 

Maison d’arrêt de Gap, 
05
Année 2012-2013

Public : 
personnes détenues 
hommes
« Ateliers Beaux-Arts » 

½ journée par semaine 
pendant l’année scolaire
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Durant 5 week-ends, les AAA proposent aux 
résidents du centre Regain, la réalisation de 
sculptures collectives et individuelles sur le thème 
de personnages et silhouettes imaginaires à la 
manière de Gaston Chaissac. 

Plusieurs silhouettes « totems »  seront ainsi 
réalisées en groupe ou de façon individuelle. 
Ces silhouettes seront ensuite mises en valeur  en 
extérieur et disposées à différents emplacements 
du parc environnant le lieu de résidence pour 
une installation collective qui animera l’espace 
autour du centre de vie.

À partir d’objets récupérés, glanés et détournés 
(chaises, planches, châssis de fenêtre, objets 
usuels, paniers, bidons…), créer des sculptures  
grands formats de personnages, par assemblage 
et peinture.
Ces ateliers se sont déroulés en plusieurs temps : 
visite de musée, collecte de matériel, conception 
de maquettes, apprentissage des techniques de 
bricolage, réalisation des sculptures grandeur 
humaine, finalisation avec mise en couleur.

Centre d’habitat 
« Le Regain » 

Revest, 04
Septembre 2011 

à Novembre 2011

Public adulte 
handicapé

Atelier sculptures 
monumentales.

30 h d’intervention 
sur 5 samedis de 6 h

« SCULPTURES ET DETOURNEMENT 
à LA MANIERE DE GASTON CHAISSAC »
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« FAITES LE MUR… 
DE TOUTES LES COULEURS »

En proposant un projet à grande échelle aux 
adultes handicapés du centre d’hébergement 
et d’accueil et du CAT La Chrysalide, les AAA ont 
pour objectif de valoriser les participants dans 
la réalisation d’un travail collectif artistique. Ce 
projet permet à chacun de participer à donner 
une nouvelle identité à la salle à manger du 
centre, l’occasion de développer des savoir-
faire et des compétences, pour une meilleure 
confiance en soi.

« C’est l’activité créatrice, transformatrice, 
qui permet au sujet de se saisir de lui-même, 
de s’appréhender comme acteur de sa vie, 
comme agent de sa destinée. En ce sens le 
sujet est autant l’effet de ses productions 
qu’il peut en être l’auteur. »

René Roussillon 
dans «  Désir de créer, besoin de créer, 
contrainte à créer, capacité de créer » 

Chap. 8 de symbolisation 
et processus de création chez Dunod

Centre La Chrysalide.
Tallard, 05 
Décembre 2013/Février 
2014

Public adulte handicapé
 
Atelier fresque 
monumentale 
en intérieur.

36 h d’intervention 
sur 18 séances de 2 h
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La connaissance et les pratiques artistiques sont 
indispensables à la démocratisation culturelle et 
à l’égalité des chances. C’est pourquoi les AAA 
s’intègrent et apportent leurs compétences à 
des projets événementiels divers : événements 
thématiques, événements de territoire, festivals, 
fêtes locales, fêtes associatives,  projection de 
films …
Les propositions  artistiques sont faites en lien 
direct avec les événements et s’adaptent au 
mieux pour répondre aux objectifs conjugués de  
chaque événement et des AAA. 
Ces ateliers établissent des passerelles entre 
différents domaines  : musique, théâtre, cinéma, 
histoire, patrimoine, nature….donnant ainsi 
l’occasion au public d’envisager l’événement 
dans une globalité culturelle. 

Ces programmations artistiques riches et 
diversifiées, construites avec cohérence et dans 
une réelle identité professionnelle, sont un atout 
supplémentaire pour chaque événement. Il 
contribue par la même au rayonnement des AAA 
et développe de véritables partenariats ancrés 
dans les territoires.

La Bâtie Montsaléon 
été 2004

Association 
« Les amis de Mons 

Seleucus » 
Tout public

Atelier fresque éphémère 
sur papier tendu

Réalisation à l’occasion 
du bicentenaire des 

premières fouilles
entreprises sur le site 

gallo-romain 1804-2004

1 journée d’intervention

EvENEMENTIEL
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« LES BOIS DU CHATEAU »
En partenariat avec le festival « Aires libres » au 
château de Montmaur, les AAA proposent durant 
cette journée dédiée aux arts (musiques, danses, 
jeux, pratiques artistiques), un éco-atelier inspiré 
de l’art aborigène. 
Cet atelier  « d’éco-conception » riche en couleurs 
et en imaginaire, permet à un public familial de 
revisiter le thème des grands totems peints, utilisés 
lors de rites culturels : L’occasion de présenter 
une forme artistique visuelle originale en utilisant 
des matériaux naturels.

Château de Montmaur, 
05
Journée du 18 Juillet 2013 

Association « Aires libres »
Tout public
Eco-Atelier bois/totems

10 h d’intervention
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L’antiquité à la page :
« CHAMBRE FUNERAIRE EGYPTIENNE 
HORS DU TEMPS »

Une pièce a été investie par les enfants des 
classes participantes, pour la reconstitution d’un 
décor d’une chambre funéraire égyptienne. 
(Document de référence : chambre funéraire de
Sennedjen à Deir el-Medineh).
Cet atelier a permis la réalisation de 3 fresques 
grand format en situation réelle. Trois panneaux 
de papier kraft seront présentés sur les 3 murs de 
la pièce réservée exclusivement à cet atelier.
Les enfants participants ont eu ainsi l’impression 
d’être de réels artisans égyptiens à l’œuvre.

PRINTEMPS DU LIVRE 2008 
à Veynes
12 classes

du CE1 au CM2

Fresque éphémère 
sur papier tendu : 

reconstitution d’une 
chambre funéraire

15 heures d’atelier 
sur 2 jours d’intervention
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Ce projet a concerné environ 150 adultes, 
adolescents et enfants de Pézenas dans le cadre 
du festival de littérature jeunesse. Le public a pu 
participer à deux journées de création autour du  
thème du festival « Tes rêves existent, résiste ! ». 
La réalisation : 3 fresques éphémères collectives 
en intérieur  intitulées  « Rêves d’Artistes ».

Ces pratiques artistiques ont permis au public  
visitant le festival de participer à une activité 
créative tout en allant à  la rencontre de l’histoire 
de l’art : découverte de différents pratiques  
artistiques (Street art, graphisme, abstraction, 
images contemporaines) ainsi que d’artistes du 
XXème siècle qui ont réintroduit la peinture murale 
comme art majeur tels que Picasso, Matisse, Miro, 
Alechinsky, Penck, Keith Haring, Speedy Graphito, 
Di Rosa… Association 

« La maman des poissons » 
Pézenas (34)
Novembre 2013

Tout public. 
Atelier fresques 
éphémères 
sur papier tendu

Réalisation à l’occasion 
de la 10ème édition 
du festival 
de littérature jeunesse

2 journées d’intervention

« REvES D’ARTISTES »
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Tout public

C’est en mettant en parallèle un accueil d’artistes 
en résidence et des propositions de créations et 
d’échanges avec le public de la strucrure, que 
s’installe véritablement un accès à l’art et à la 
pratique artistique.

En effet, pour chaque artiste, sa pratique est 
essentielle… mais elle ne se réduit pas à la 
production d’œuvres, il faut également éduquer 
le regard et donc diffuser le plus possible une 
culture artistique partout et pour tous.

Un accueil d’artiste en résidence peut se dérouler 
sur une ou plusieurs semaines pendant lesquelles 
l’artiste va développer des projets de recherches 
et de création en rapport avec le lieu. Le public, 
l’artiste et la structure s’engagent et s’impliquent 
dans ce projet : le travail personnel de l’artiste 
et le travail de groupe donnent lieu à un nouvel 
espace de rencontres.

Ainsi, différentes propositions découlent de ces 
échanges, tant pour les participants (ouverture 
vers le monde artistique, nouvelles connaissances 
techniques et plastiques…) que pour la structure 
qui accueille le projet (valorisation du lieu, 
reconnaissance d’un  travail en équipe…). Cette 
résidence, construite sur la base d’un projet 
pour le lieu et le public, offre une production 
d’œuvres dans le sens large du terme dont 
résulte une exposition, l’inauguration d'un lieu ou 
un événement artistique.

RÉSIDENCE SCIERIE
à Fondamente

Installation Encres
2 ateliers tout public

1 mois de résidence

ARTISTES 
EN RESIDENCE
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RÉSIDENCE, 
La Mûre
Installation Encres

4 ateliers en école 
primaire
3 ateliers tout public

1 mois de résidence

ARTISTES EN RÉSIDENCE
Centre d'alcoologie
Méreuil

Ateliers
avec public en soin

1 mois de résidence

RÉSIDENCE ET PATRIMoINE
Musée Muséum 
Départemental de Gap
Public adulte
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« AUTRES PROJETS »
Tout public

Sculptures

Art et festival

Art environnemental

Art et création

Art et spectacle

Installation

Art et littérature
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Art et événement Art et décors

Land ArtArt et patrimoine

Carnets de voyageRécup'Art
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Pour connaître le coût d’un projet, une demande 
de devis est jointe à ce dossier, et sera adaptée 
à votre structure.
• Si les budgets de votre structure attribués aux 
projets culturels ne sont pas suffisants pour financer 
le projet, différentes possibilités de compléter le 
financement existent :

- En MJC et crèche se renseigner 
auprès des CAF et Jeunesse et Sport.
- En milieu scolaire et collège : les 
projets PAC ou APA, les inspections 
académiques et rectorats et les 
municipalités.
- En milieu hospitalier, hôpital 
psychiatrique, centre d’alcoologie… : 
les projets Culture et Santé DRAC 
ARS ( Cf. DRAC PACA), la structure 
hospitalière ainsi que la municipalité.
- En bibliothèque se renseigner auprès 
de la BDP.
- En maison d’arrêt voir auprès 
du Conseil Régional pour des 
conventions Justice / Région.

Des financements propres à chaque structure 
existent pour « l’accès à l’Art et la Culture pour 
tous ».
• Les Communes, Conseils Généraux, 
Communautés de Communes peuvent être des 
soutiens financiers.
• Des partenaires privés, sponsors et mécènes 
peuvent également se joindre à votre projet pour 
une aide matérielle ou financière (magasin de 
matériaux, de peinture, enduits muraux),
• Les Ateliers d’Art Ambulants peuvent également 
être sollicités pour une aide financière partielle, 
plus spécifiquement en ce qui concerne les 
publics empêchés et les milieux isolés d’un point 
de vue géographique. N’hésitez pas à nous 
soumettre votre demande.

COMMENT FINANCER UN PROJET AAA ?
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Nom de l’organisme/structure/ 
association ...

Type de structure :
(scolaire, hôpital, IME, maison de retraite, 
MJC, maison d’arrêt ...)

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Email :

DEMANDE DE DEvIS ET PROJET
vos coordonnées

ATELIERS D’ART AMBULANTS
Association Serres Lez’Arts - Mairie de Serres

Rue du Portail - 05700 - SERRES - 04 92 46 84 24
N° siret : 484 029 111 00016

aaa.serrreslezarts@gmail.com

Type de public 
concerné 

par le projet

Jeunes enfants Adolescents Adultes Public spécifique

Âge moyen 
du public

Lieu du projet Intérieur Extérieur

Type de projet
• Provisoire ou pérenne
• Mur peint, sculpture, 

production individuelle, 
collective, mosaïque ...

Pour les projets 
« Faites le mur »

Surface (en mètres)

Largeur : Longueur :

Surface totale

Motif et thème souhaité 
du projet

Type artistique Abstrait Figuratif Façon tag Art naïf Autre

Date :Dossier suivi par Paule RICHE : 04 92 56 26 41
et Valérie BoURRET : 04 92 67 16 39

Caractéristiques du projet artistique (supprimer les mentions inutiles)

Financement Personnel Autre (détail) Demande 
de financement auprès 

des AAA

Commentaires complémentaires :

Budget maximum (en €) fourni par la structure

Date souhaitée de la réalisation
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