
Nombre de participants : 12 inscrits volontaires
Durée de la séance : 2 heures

O b j e c t i f s

Découvrir, expérimenter, pratiquer des techniques artistiques
(supports, médiums, matériaux, outils)

Rendre accessible la culture (documents divers, livres d'art, images, histoire de l'art, graphisme..)

Valoriser les personnes, permettre leur expression profonde au sein d'un collectif,
prendre conscience de ses capacités par le biais de l'imagination, de la création, dans un processus créatif

Entretenir un lien social: quitter la cellule partage, expression orale, discussions, rire

Entretenir un lien familial: créer pour sa famille, ses enfants (parloir)

Regard de l’autre, empathie,tolérance, solidarité, respect, bienveillance
« Reconnaître en l’autre un autre soi-même », Soi = autre
Altérité = richesse

Prendre soin de soi (calme, bien-être, silence, concentration, se faire du bien)

Renforcer l'estime de soi, regard bienveillant sur soi et sur les autres

Confiance en soi

Atelier La Pince
Pratique collective des Arts-plastiques, une expérience sociale source d’épanouissement

Favoriser l'expression et la mise en valeur des singularités de chacun au sein d'un collectif.
Lien social, parcours, chemin

Atelier = Jeu collectif / Arts-plastiques - Gravure = langage commun

Règles du jeu :
Rigueur

Autonomie
Motricité

Concentration
Mémoire

Application
Projets à réaliser

Valorisation



Les ateliers de pratiques artistiques collectives, invitent ainsi chacun à découvrir, expérimenter et apprendre des techniques en prenant son temps, au milieu et avec les autres.
De nouvelles découvertes ont lieu, alliant l’expérimentation de nouveaux matériaux et l’acquisition de nouveaux savoir-faire.

Ces apprentissages et moments partagés permettent aux détenus de continuer à garder un lien social (entre eux et par l'intermédiaire d' une personne extérieure), un rythme
régulier de travail , un rendez-vous je l’espère motivant, afin de tenir en éveil les sens, l’imagination, la mémoire ; prendre confiance et soin de soi, d’entretenir la curiosité,
l’appétit de vivre et l’estime de soi.




