
 

PROJET ARTS VISUELS PAR CAMILLE LEBÈGUE À L’EHPAD LES GRANDS CHÊNES (Joué-les-Tours - 37) 

MÉMO 
“Chose dont il faut se rappeler”  

 

 

Introduction 

MÉMO est un projet artistique pluridisciplinaire sur le thème de la transmission de la 

mémoire. Il a été imaginé pour les personnes âgées vivant en EHPAD et sera réalisé par 

l’artiste plasticienne tourangelle Camille Lebègue. Il est porté et co-construit par l’EHPAD 

Les Grands Chênes de Joué-lès-Tours et sera mis en place durant l’année 2020 auprès de 

ses résidents et usagers.  

 

 

 



 
 

Note d’intention artistique 
 

Réenchanter le quotidien, n’est-ce pas là tout l’enjeu de l’art, des arts, aujourd’hui ? 
Donner à rêver encore, à s’ébaudir toujours. Découvrir, se laisser surprendre et retrouver 
la notion de plaisir grâce à la contemplation mais aussi à la pratique artistique sont les 
moteurs de création de ce projet. 
 
MÉMO c’est l’ambition de travailler autour de l’illustration et du muralisme à travers le 
prisme des notions de mémoire commune et de réminiscences individuelles/personnelles. 
Il s’agit d’aborder les thèmes liés à la mémoire, en empruntant les chemins du monde des 
arts visuels et plastiques, pour écrire, à plusieurs mains, un récit illustré. 
 
Un voyage collectif et participatif dans lequel chacun va être invité à exprimer sa 
singularité, sans jugement ni préjugé.  
 
En faisant référence à l’histoire collective, à l’histoire individuelle mais aussi à l’histoire de 
l’art, MÉMO fait un pont entre les temporalités de l’existence. MÉMO convie les participants 
à transposer leurs souvenirs et témoignages de la vie (passé) dans une création plastique 
commune (présent) qui s'ancre dans les murs de leur établissement de manière pérenne 
(futur).  
 
Par le biais d’ateliers qui permettront l’exploration de différentes pratiques et techniques 
artistiques, le projet revêt une dimension pluridisciplinaire et multiculturelle. MÉMO, c’est 
aussi un pari, celui d’ouvrir l’établissement porteur du projet sur la cité grâce à des 
partenariats bienveillants : dans et hors les murs ; toujours dans une logique de rencontre 
et de maintien du lien social.  
 
MÉMO met de côté la notion de pédagogie pour mettre en avant celle de la sensibilisation. 
Car il s’agit bien là de venir aborder les thèmes des sens, de l’humain, du corps et de 
l’esprit. Maintenir l’éveil en stimulant la créativité, ressentir du plaisir en sortant des 
sentiers battus et insuffler de l’espoir en réactivant le rêve.  
 
MÉMO est porté par une artiste sensible qui, avec son travail, promeut des valeurs 
indispensables aujourd’hui : l’écoute et la bienveillance.  
 
MÉMO est un projet qui valorise le processus autant que le résultat. Le projet s’attache à 
prendre en compte la sensibilité et la singularité de chaque participant en travaillant main 
dans la main avec leurs soignants, leurs familles et les habitants de leur quartier. C’est en 
priorisant l’expérience et l’échange que la valorisation du projet témoignera de son 
exigence.  
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MÉMO c’est un projet pluri-dimensionnel : 
 

- des ateliers de pratiques artistiques 
- des temps de rencontres et d’échanges 
- des visites de lieux culturels 
- une valorisation à travers la création d’un livre, d’une exposition et d’une fresque 

murale 

 

MÉMO c’est l’histoire d’un personnage mosaïque, qui va prendre au vie grâce aux souvenirs 

et aux mémoires des participants. Un personnage construit comme un puzzle, où chacune 

des pièces relate un événement marquant, un récit de vie personnel ou collectif.  

Camille Lebègue, va, grâce à une série d’ateliers de pratiques artistiques, proposer aux 

participants d’exprimer leur singularité via différentes techniques. Ces ateliers seront 

l’opportunité de découvrir des supports d’expression, des artistes célèbres, mais aussi de 

revenir sur l’évolution culturelle globale de la société.  

Le personnage prendra alors les teintes et les traits des productions réalisées en ateliers. 

Ces oeuvres personnelles seront collectées par l’artiste qui réalisera une édition et une 

fresque murale. Une exposition des productions originales sera également organisée.  

 

OBJECTIFS  

 

- Valoriser le rôle de transmission de la personne âgée dans la société   
Permettre aux personnes âgées de maintenir un rôle social dans la cité, de parler de leur 
histoire mais aussi de la “grande” histoire. 

- Donner accès et sensibiliser à la création contemporaine  
Montrer le travail de l’artiste intervenant dans le projet, organiser une visite de musée, 
inviter des artistes à expliquer leur démarches et montrer leur travail tout au long du 
projet. Inviter à pratiquer une ou plusieurs disciplines artistiques grâce à l’organisation 
d’ateliers participatifs.  

- Créer du lien avec l’extérieur et dans la structure 
Ouvrir la structure sur la cité, par le biais de visites à l’extérieur, de partenariats de 
territoire, de participation à des événements de quartier. Créer une synergie en invitant les 
personnels de santé à participer aux diverses activités culturelles et ateliers programmés 
tout au long du projet. 
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PUBLICS 
Publics directs  
Personnes âgées dépendantes résidant à l’EHPAD 
Familles 
Personnels soignants 
Les bénévoles de la structure 
 
 
Publics indirects 
Personnels administratifs et autres “non-soignants” de l’EHPAD 
Habitants du quartier  
Les personnels des structures et institutions partenaires 

 

RESSOURCES 

 
Site de l’EHPAD Les Grands Chênes : 
http://www.fondationpartageetvie.org/etablissements/carte-des-etablissements,258,250.ht
ml?valid=1&themes%5B%5D=1&region=&departement=37 
 
Site de l’artiste, Camille Lebègue : 
https://ateliera9.wixsite.com/monsite 
 
 
 
Contact  
Hélène Voinson, coordination 
Take It Arty ! 
takeitarty@gmail.com 
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