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L’ATELIER ARTS PLASTIQUES
« Les peintures de la semaine passée sont maintenant sèches. Elles attendent d’être rangées et de
rejoindre les séries de peintures que chaque participant réalise ici. La régularité est une caractéristique
importante des ateliers de peintures qui se tiennent les mardis dans les locaux de l’A.D.A.P.E.I. Certaines
personnes poursuivent leurs démarches plastiques depuis plusieurs années au sein de l’atelier. A chaque
séance, le matériel est mis à disposition. Les feuilles de papier blanc sont ouvertes à toutes propositions.
Chacun peut maintenant s’y inscrire au moyen de différents outils, faire de la couleur, ouvrir des espaces
inédits, proposer des figures.
Des tâches deviennent cosmos, deux points noirs vous regardent comme des yeux, une ligne, un
paysage, une colline, la couleur de l’eau : la peinture se fait. Avec plaisir, les participants de l’atelier
essayent de nouvelles techniques, où retrouvent des gestes rituels, enfin, tous participent à cet échange
d’image.
Des images qui naissent, des images données à
voir, des images qui se complètent les unes les
autres… des images qui sont les supports de
nombreux échanges, au sujet des couleurs, des
techniques, ou au sujet des formes exprimées.
L’atelier peinture a débuté lorsque Fred Berlioux
fit la rencontre de Tonio Mendès, à l’ADAPEI de
Saint Etienne. Fred était alors étudiant aux Beaux
Arts et souhaitait ouvrir sa démarche artistique
afin que la peinture devienne une pratique
permettant l’échange et le partage. Tonio, quant
à lui menait ses recherches picturales depuis
plusieurs années. Tous deux se sont entendus et
c’est ainsi que les adultes de l’ADAPEI ont pu
commencer à explorer des mondes de formes et
de couleurs lors des premiers ateliers qui était
alors proposées de façon ponctuelle.
Les mélanges, les traces, les dilutions et tout événement coloré étant source de plaisir, l’idée des ateliers a
trouvé du succès chez les participants et aussi chez quantité d’autres personnes qui sont venus participer à
ces rendez-vous en tant qu’encadrants. Ainsi, les ateliers de peinture ont pu se tenir de manière régulière,
tous les mardis. Après un an d’atelier au cours desquels ont été réalisés de nombreux travaux de dessin et
de peinture. Fred Berlioux proposa de mêler les travaux des adultes réalisées dans le cadre de l’ADAPEI
avec les travaux de différents autres créateurs du collectifs ZANDA.
Avec le soutien de Tonio, une exposition nommée ZANDA II a vu le jour. Lors de cette exposition, les
créations ont été présentées sans distinctions relatives aux handicaps des adultes de l’atelier, afin que les
regards des spectateurs ne soit pas guidés par les a-priori. Car il s’agissait bien au contraire de montrer
qu’aucune catégorie de cet ordre n’était valable pour considérer l’intérêt des démarches créatives de
chaque exposant.
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L’ASSOCIATION ZANDA

Création de l’association ZANDA en 1998
Cette association a pour objet de promouvoir et de développer les rencontres ou échanges entre créateurs artistiques
(peintures, illustrations, dessins, sculptures, vidéo, musiques, design, et nouvelles technologies) avec les objectifs
suivants :
- Organiser des expositions régulières
- Trouver des lieux d’expositions
- Soutien et aide aux jeunes créateurs
- Faire découvrir d’autres champs de créations tels que celui de l’handicap,
ou de la maladie mentale
- Développer des projets artistiques novateurs
- Mettre à la disposition une logistique de projet et d’organisations aux divers créateurs.
L’association Zanda compte de nombreux relais/réseaux
partout en France (St Etienne, Grenoble, Limoges, Lyon et
Paris). On compte par mis les membres de l’association Zanda
des plasticiens, musiciens, graphistes, amateur d’arts qui
« s’activent » à chaque nouveau projet.
Le concept de zanda est né en 1996 de la rencontre fortuite de
créations graphiques et picturales d'adultes en situations de
handicap mental et psychique.
En effet ces créations avaient une force, une « vérité » qui
faisaient échos à des recherches, des problématiques
graphiques propre à celles de jeunes plasticiens alors
étudiants à l'école des beaux arts de St Etienne ou d'autres
plasticiens déjà reconnus.
Depuis cette date, L'idée de zanda a été de montrer à travers des expositions, des parutions, les points de convergence
de ces créateurs. tant par la forme, que par le fond.
C'est le livre de François Dagognet (« le cerveau citadelle ») qui a inspiré, au détour d'un voyage, le nom même de
zanda.
zanda qui sera le concept fédérateur de faire se rencontrer et de découvrir ces créations d'horizons différents et
pourtant si proche.
(Contacts : Association Zanda 29, rue George Clémenceau 42100 St Etienne. Té : 0477419272. zandaexpo@gmail.com)
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Historique de Zanda
Le projet Zanda est né de la rencontre entre deux univers créatifs : celui du handicap ou de la maladie mentale, et
celui de l’intellect. Au-delà des clichés, un désir fort se dégage, un désir de partage, de communication et d'invention
d'un langage propre.
En 1996, la revue Zanda Premier paraît. Cette revue, créée par Frédéric Berlioux, alors étudiant à l'école des Beauxarts de St-Etienne, s'est développée grâce à l'apport de plusieurs étudiants.
Deux ans plus tard, l'aventure continue et à l'espace papier se substitue un lieu plus physique et plus libre.
L'exposition Zanda 2, associant les productions d'adultes déficients et celles de jeunes créateurs sensibles à cette
démarche, se met en place à Saint Etienne.
Cette première exposition connaît un fort succès et permet l'échange et le partage des créations de chacun, défaites
de leurs étiquettes de départ.
Zanda n'a pas pour but de révolutionner le monde artistique ou créatif, mais davantage de mettre en valeur les
dialogues qui peuvent se produire dans un lieu d'exposition inattendu et atypique.
Le projet zanda se construit peu à peu et un atelier Peinture voit le jour au sein du Groupe loisirs ADAPEI de Saint
Etienne, qui accueille et encadre des adultes déficients.
Parallèlement à ce projet initiale, les membres fondateurs de Zanda organisent, deux exposition à Grenoble durant les
Festivals de la BD de Grenoble (« 48 heures de la BD ») , The Red Side, autour d'une jeune illustratrice d'origine
allemande, Wiebke Petersen et « Ada » autour de Vincent Dutreuil.
En 2001, fort de l'expérience de Zanda 2 et au regard de la richesse des créations des adultes participant à l'atelier, la
mise en place d'une nouvelle exposition soulève une demande croissante afin que renaissent la fraîcheur et le
dynamisme de la précédente.
Zanda 3 se concentre alors uniquement sur la richesse créatrice des adultes participants. Le succès de cette nouvelle
exposition permet d'envisager de nouveaux projets et rencontres.
L'association Zanda voit donc officiellement le jour en 2001 et regroupe déjà des créateurs de tous ordres et
d'horizons divers (plasticiens, graphistes, peintres, musiciens, etc.).
Depuis, l’association zanda n’a eu de cesse d’organiser et de mettre à l’honneur divers créateurs.
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Le restaurant « La Fourchette gourmande » est un
établissement stéphanois dont la réputation n’est
plus a faire.
Situé en centre ville, ses propriétaires vous
accueillent dans un lieu convivial et chaleureux. Ils
proposent des menus variés et appétissants toujours
avec la touche finale d’un chef plein d’envie et de
partage de saveur.
Depuis de nombreuse années, « La fourchette
gourmande » met à la disposition de divers créateurs
ses cimaises pour des expositions provisoires.
Ce lieu à d’ailleurs longtemps été un lieu d’exposition pour de jeunes créateurs issusde l’ancienne
école des Beaux arts de St Etienne (aujourd’hui l’ ESAD) ou des plasticiens venus d’horizons divers.

Ainsi, les clients habituels ou simples visiteurs
peuvent découvrir des créateurs en devenir.
« La
Jusqu’à
aujourd’hui
gourmande » a accueilli 10
proposées par l’association Zanda.

Fourchette
expositions

En 2015, nous avons fêté les dix ans de notre
partenariat avec « la Fourchette gourmande ».
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L’association Zanda « porte » le projet Zanda.
Elle organise des évènements, des expositions et anime un atelier arts
plastiques à destination d’adultes en situation de handicap.
Mais pas que.
Elle est aussi une petite maison d’édition.
En effet, depuis sa création, voire même avant, nous avons toujours voulu
travailler le livre comme support aussi de partage.

Ainsi la première mouture de Zanda, fut un livret autoédité
qui ouvrira la voie au projet Zanda. Et depuis notre
association édite des livrets, des sérigraphies et des tirées
à part originaux.
En cette année si particulière, cela fait 20 ans que notre
association a vu le jour, nous éditions une monographie
« Chant de couleurs » autour de l’univers d’Olivier Oukass
et nous rééditons le «Zanda premier ».
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GRAND MERCI

Aux adultes et parents de l’atelier peinture du groupe
loisirs ADAPEI.
Aux encadrants de l’atelier Peintures ADAPEI.

A l’équipe de la « Fourchette Gourmande »

Aux membres de l’Association ZANDA.

Au réseau Zanda (St Etienne, Grenoble, Limoge, Paris,).

A Guillaume pour son conseil « pascalien ».
A Tonio pour ses disponibilités.
Aux cerbères qui mine de rien donnent envie de monter
des projets différents.

A tous ceux et celles qui croient aux projets Zanda

LES PARTENAIRES DE CETTE EXPOSITION

