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Genèse du projet
Visites des musées d’Art Contemporain

Centre Georges 
Pompidou

Musée d’art 
Moderne de la ville 
de Paris

Halle Saint Pierre 

Mac/Val

L'ambition de l'association 360°Sud est
simple: l’Art Contemporain, un prétexte
passionnant pour rassembler, créer de la
solidarité et du lien à travers un projet
citoyen et artistique où l’on sublime le
« Déchet ».

La première étape du parcours consistait à
inviter les habitants clichois à découvrir l'Art
Contemporain, ou si besoin, à s’y réconcilier.
De nombreuses visites aux musées ont eu
lieu depuis juin 2013. Le groupe a ainsi visité
le Centre Georges
Pompidou, l'exposition Décorum et les
collections permanentes du Musée d'Art
Moderne de la ville de Paris, le Palais de
Tokyo, l'exposition Raw Vision 25 ans de l’Art
Brut à la Halle Saint Pierre et le Mac/Val. Au-
delà de l’immersion dans la création
contemporaine du XXe et XXIème siècle, ces
sorties ont permis de créer un esprit de
groupe, d'appréhender le monde de l'art, ses
codes.



Le public, largement composé de
stagiaires en parcours
sociolinguistique au sein de l'Asti
(Association de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés), et ceux qui
souhaitent s'engager dans l'aventure
sont invités à créer une œuvre. Dans
un premier temps, les ateliers
prennent la forme d'initiation, comme
peut en témoigner l’atelier autour de
l’œuvre de Chaissac, ou des séances
sur les techniques du plâtre, du
modelage, des couleurs...

La deuxième étape du parcours
embarque les participants dans un
travail d’artiste en atelier. Le thème
du « déchet » est le point de
ralliement de tous les artistes en
herbe, mais sur le « déchet » au
sens large, pas seulement les
poubelles mais aussi le sentiment
de déchet, le rebus, de mise au
banc, ou la critique de la société
de consommation…

Les ateliers collectifs de 
création plastique

Chaque participant, aiguisant ses
outils, sa technique, est
accompagné dans sa démarche de
création. Gaëtan Bros, notre
historien de l’Art, à travers des
entretiens filmés, creuse avec
chaque participant les méandres du
geste créateur. Avec Corinne
Valverde, la recherche autour de
l’esthétique et de la plastique se
précise durant les ateliers. Et enfin,
Lisa Valverde, au service des
créateurs au niveau technique
donne le moyen aux idées les plus
folles de se réaliser : béton, pneus,
bois, résine, sculpture géante ou
outils de précision… tout est
permis pour sublimer le
transcendantal déchet !



Après plusieurs mois de récup, d’accumulation, de croquis… sculptures, installations 
et séries ont envahi l’atelier. Les participants ont hâte de recevoir le public pour 
l’exposition « Ô Sublime Déchet » qui se déroulera du 28 mai au 9 avril  à l’Espace 
93 de Clichy-sous-Bois. 

L’exposition Ô Sublime Déchet 
à l’Espace 93 de Clichy-sous-Bois

Notre équipe, grâce à l’aide des services de la Ville de Clichy sous Bois, met en place un
parcours thématique dans lequel les œuvres seront mises en valeur dans une scénographie
digne des galeries spécialisées.

Cette exposition, ouverte à tous les publics, réserve un accueil particulier en semaine aux
scolaires : primaires, collèges et lycées. Des visites ludiques adaptées aux différents publics
ainsi que des outils de médiation originaux sont proposés afin de faire de la visite un
véritable moment de partage et de découverte de l’Art contemporain, du brut au naïf en
passant par le conceptuel.

Nos partenaires principaux :
L’ASTI (Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés) est notre partenaire associatif
local principal puisque le parcours proposé concerne en priorité ses stagiaires. Deux cent
stagiaires participent à hauteur de 192 heures minimum aux ateliers sociolinguistiques. Depuis sa
création en 1981 l’association propose aux habitants d’origine étrangère de Clichy-sous-Bois des
ateliers qui permettent aux participants d’acquérir une autonomie sociale par l’apprentissage de la
langue française. Cet apprentissage passe également à travers la découverte et l’appropriation
des institutions et documents de la vie courante, de projets divers -préparation à un examen,
réalisation d’un journal- et de sorties culturelles.

« Convaincue que la culture est un élément essentiel du dynamisme de la
ville et du mieux vivre ensemble », la Ville de Clichy-sous-Bois soutient le
projet Ô Sublime Déchet ( Financement de la politique de la Ville, prêt de
l’appartement /atelier, mise à disposition de la Galerie de l’Espace 93,
impression des supports de communication, diffusion).

Via le monde, Centre ressource départemental dédié à la citoyenneté
internationale et au développement, a soutenu le projet Ô Sublime déchet en
2013.



La médiation
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Cette visite fait découvrir au jeune public les
créations de l’exposition Ô Sublime Déchet à travers
une visite ludique. Le médiateur, à l’aide d’outils
pédagogiques aux couleurs du thème de
l’exposition, sollicite l’attention et le regard du jeune
public. La visite aborde des questions telles que la
force de l’imagination, les symboles, le
détournement d’objets, celle de la création
collective ou de la place des déchets dans notre
quotidien.
Afin de solliciter la créativité de tous les visiteurs,
360°Sud propose à l’ensemble des élèves de
s’investir à la fin de la visite dans la création d’une
petite production plastique durant une vingtaine de
minutes. Et pour ceux qui souhaitent élargir la
découverte, une conférence interactive peut être
donnée par notre historien de l’Art.

Mots clés : couleurs, composition, sculpture, 
installation, imagination, déchets, message, 

symbole, recyclage, gaspillage, consommation.

Visite + atelier ou visite+ conférence sur réservation



Conférence

Atelier
VisiteCollèges

Lycées

Les élèves des collèges et lycées sont invités à
parcourir l’exposition accompagnés d’un médiateur
qui adaptera son discours en fonction de l’âge et
du cursus de son public. La découverte des
œuvres exposées permettra aux élèves de
découvrir l’art brut, naïf ou conceptuel, le
détournement des objets et l’impact du collectif
dans l’art contemporain. Le groupe pourra
également s’interroger sur le statut des œuvres
dites contemporaines.
Afin de solliciter la créativité de tous les visiteurs,
360°Sud propose à l’ensemble des élèves de
s’investir à la fin de la visite dans la création d’une
petite production plastique durant une vingtaine de
minutes. Et pour ceux qui souhaitent élargir la
découverte, une conférence interactive peut être
donnée par notre historien de l’Art.

Mots clés : Dada, Surréalisme, Ready made, 
Nouveau Réalisme, Art Brut, Art contextuel, 

installation.  Consommation, déchet, statut de 
l’objet de rebus et du quotidien dans l’art 

contemporain, statut de l’artiste.

Visite + atelier ou visite+ conférence sur réservation



Directrice artistique de 360°Sud, comédienne, marionnettiste et
metteur en scène, Lisa Valverde est l’initiatrice de ce projet.
Adepte de la récupération et du bricolage, Lisa aime les défis,
réaliser l’impossible avec toutes sortes de matériaux. Elle met son
énergie au service des participants en leur donnant le matériel et
les moyens techniques de réaliser leur idées.

Gaëtan Bros, doctorant à l’EPHE depuis 2010, mène un travail sur
« La fonction de l’architecture dans la peinture de Nicolas
Poussin ». Entrepreneur, il est directeur d’Artesemys, une société
qui propose des conférences d’art et d’histoire ludiques et
interactives. De la même manière, il anime l’association Kounein
dont le Chapiteau de La Fontaine aux Images présente les
conférences chaque premier mardi du mois à Clichy sous Bois
depuis deux ans. L’intervention de Gaëtan Bros dans le parcours
Ô Sublime Déchet consiste à approfondir la découverte de l’art
contemporain via des conférences sur mesure, à accompagner
personnellement les participants dans leur démarche artistique .

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de
Paris, Corinne Valverde est plasticienne et enseigne les arts
plastiques à L’atelier Poulbot de la Ville de Sevran. Principale
animatrice des ateliers Ô Sublime Déchet, Corinne guide,
conseille, transmet les techniques et les bons gestes. Son regard
singulier sur les arts plastiques a permis aux participants de
prendre confiance en leur potentiel créatif tout en laissant parler
leur imagination.

Bérénice Gudin étudie l’histoire de l’art à l’Université de Paris-Ouest
La Défense. Spécialisée en art moderne et contemporain elle
s’intéresse particulièrement à la muséologie, la démocratisation de l’art
contemporain, et aux formes de médiations innovantes. Dans le cadre
d’un service civique Bérénice a suivi le projet ô Sublime déchet. Elle
sera médiatrice lors de l’exposition.

Valérie Abelanski, varie les talents : décoratrice, scénographe,
sculpteuse, graphiste, au théâtre, au cinéma, dans l’événementiel…
L’équipe de Ô sublime Déchet lui confie la mise en espace de ses
œuvres, convaincue que l’esprit de l‘exposition sera servi par des
mains expertes et une fantaisie révélatrice des talents des artistes
clichois.




