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Horizons imaginaires est un projet unique d’expression artistique pensé pour          

mettre en valeur le dialogue entre une oeuvre et ses spectateurs. Il offre une              

approche pluridimensionnelle et pluridisciplinaire qui, grâce à une méthodologie         

spécifique, relie des publics, des lieux et des expositions. 

 

Horizons imaginaires créé des moments suspendus - ici et maintenant - et propose             

une nouvelle manière d’habiter le temps. Le projet questionne le rapport à            

l’environnement, au corps, aux autres et à soi. 

 



// Un cycle d’ateliers créatifs au sein d’une exposition 
 
Horizons imaginaires est une proposition artistique immersive et participative. Au travers           
d’un ensemble d’ateliers créatifs, elle invite à une transformation de la perception d’un             
espace d’exposition. Ce dernier devient un lieu d’expression poétique grâce à au partage             
d’une expérience commune et individuelle. 
 
Les ateliers suivent un enchaînement spécifique “corps & graphie” qui abordent plusieurs            
disciplines : mouvement dansé, dessin et écriture poétique. Notamment grâce aux outils du             
Life Art process les participants seront invités au travers d'un voyage expérientiel,permettant            
un dialogue entre le physique, le mental, l'imaginaire. Rendre visible l'invisible, de ce qui est               
vivant en nous, au delà du mental conscient. 
 
L’artiste accompagne les participants dans la création d’un imaginaire métaphorique          
singulier où il est principalement question de rêve et de quête de sens. Ils sont invités à                 
réinventer les possibles, à laisser leur créativité s’exprimer sans barrière et dans la             
bienveillance. Expérimenter de nouveaux chemins au travers du corps et de l'expression            
artistique. 
 

 
 

 

// Publics  

  

Ce projet s’adresse en premier lieu aux publics éloignés des institutions culturelles pour des 
raisons sociales et/ou de santé. Il peut également, dans un second temps, être proposé aux 
publics habituels de la structure et/ou à ses employés. 

 

Horizons imaginaires s’adresse donc à des groupes :  



- Multi-générationnels : parent/enfant/grands-parents, mère/enfants (aide à l’enfance) 
- Personnes hospitalisées et leurs aidants  
- Personnels des milieux de soins  
- Personnes en institutions médico-sociales et leurs accompagnants (ITEP, IME, 

ESAT, etc.) 

 
 

 
// Objectifs  
 
Les objectifs d’Horizons imaginaires s’articulent autour de 3 axes :  

- la découverte d’une exposition d’art contemporain 
- la création, maintien et réparation de lien social 
- le mieux être par la co-création d’un projet artistique 

 
Pour la structure culturelle, Horizons imaginaires permet : 

- une mise en valeur des collections et de l’architecture du lieu 
- une ouverture sur de nouveaux publics  
- une proposition de médiation originale et innovante 

 

Horizons imaginaires est un projet profondément humain qui encourage ses participants  : 

- à l’éveil des perceptions et des sensations (conscience du corps, exploration 
nouvelles notions du temps et de l’espace)  

- à la découverte de l’art contemporain via une approche participative 
- au lâcher prise via le développement des capacités d’improvisation et d’adaptation 
- à (re)trouver une sécurité au sein du groupe et de soi-même. 

 



 

 
 

 

// Formats, déroulé & restitutions 

 

Formats 

Horizons imaginaires s’adapte aux publics participant et au lieu. Les ateliers sont pensés en 
format de 2h, sur une ou plusieurs séances (format découverte ou workshop).  

Il sera nécessaire de “privatiser” l’espace durant les ateliers. 

 

Fréquence 

La fréquence des ateliers est à définir avec les publics et la structure culturelle accueillante.  

Une liste du matériel sera fournie aux participants en amont de l’atelier. 

 

Restitution  

Il est possible, selon les objectifs établis en amont avec les publics et la structure 
accueillante, de proposer une restitution du projet : performance, photos, vidéo... 
 
 

 



// Genèse du projet  
 
Horizons imaginaires est né de la rencontre de deux personnes qui partagent un rêve              
commun : celui de permettre à chacun de se réaliser grâce aux arts. L’envie de travailler                
ensemble est apparu comme une évidence au delà des mots. Accompagner, transmettre,            
prendre soin de l’autre à travers l’artistique est notre manière d’être au quotidien. Une              
sensibilité commune et vision qui nous fait cheminer chaque jour vers de beaux projets. 

 
// Charlotte Faber, artiste plasticienne / Les ateliers de Charly  
 

Ma démarche artistique se déploie autour de temps d’ateliers Arts plastiques et            
d’exploration dansée, univers aussi poétique qu’onirique, interrogeant nos postures         
quotidiennes et l’impact de nos mythologies personnelles.  
 
Passer de la complexité et richesse de la vie vers un minimalisme où l’évidence du trait et                 
du mouvement spontané devient essentielle. Se mettre en mouvement par le geste ou la              
trace pour initier et esquisser peu à peu le changement par la création...  
 
Passionnée par la notion de relations humaines et de lien social, j'ai à coeur de mettre mes                 
compétences au service du groupe et de l’individu. Mes expériences passées, enrichies de             
mon parcours de développement personnel me permettent aujourd’hui de combiner          
l’entrepreneuriat et la créativité dans mon quotidien. 
 
Je me consacre aujourd’hui entièrement à la création, que ce soit lors de ma pratique               
artistique ou bien lors d’ateliers facilitant l’expression créatrice. Ma démarche par           
l’expérience allie improvisation artistique, sensibilité, intuition et simplicité, pour aller à son            
essentiel et oser découvrir qui l’on est vraiment… 
 
http://www.ateliersdecharly.com 

 
// Hélène Voinson, chargée de projets arts & santé / Take It Arty ! 
 

L’art, dans toutes ses formes d’expression, joue un rôle social déterminant en créant             
du lien, en favorisant l’imaginaire et en stimulant la pensée critique. Il est le composant               
premier de projets culturels à fort impact humain.  
Depuis près de 4 ans, je mets mes valeurs profondes et ma passion pour les arts                
contemporains en créant et en coordonnant des projets artistiques dans des milieux            
spécifiques. 
 

http://www.ateliersdecharly.com/


takeitarty.com 
 

 
 

// Contacts 

 

Renseignements Ateliers 

Charlotte Faber 

Les Ateliers de Charly 

lesateliersdecharly@gmail.com   

06 22 94 50 85 

 

Coordination & Tarifs 

Hélène Voinson 

TIA ! - Take It Arty ! 

takeitarty@gmail.com 

06 70 08 52 18 
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