Exposition des ateliers d’Arts Plastiques
Projet « Ap’Art »
Samedi 16 juin 2018

Samedi 16 juin 2018 a eu lieu à Ingré, le vernissage de l’exposition des ateliers d’arts
plastiques animés par l’association Phosphène. Nous avons pu y découvrir les œuvres
réalisées par les habitants du quartier La Source à Orléans dans le cadre du projet
« Ap’Art », lauréat du Fonds pour l’Innovation Sociale le 22 septembre 2017.
Ce projet soutenu par l’esh Pierres et Lumières en partenariat avec l’oph Les
résidences de l’orléanais vient compléter les projets précédents et ainsi diversifier
l’offre de services déjà proposée à leurs locataires.

Le noyau des locataires artistes assidus : debout : Dany, Balisia,
Fernanda, Christian, Christian et Guy, au 1er plan : Gulperi et Saïd

L’association Phosphène installée dans un local en pied d’immeuble mis à disposition par
l’esh, propose aux habitants des ateliers hebdomadaires animés par des artistes plasticiens.

La vingtaine de locataires qui fréquente régulièrement les ateliers a appris, en moins d’une année, la maitrise des techniques de
base des arts visuels tels que le dessin, la peinture ou encore la sculpture et la mosaïque et bénéficie de l’expérience professionnelle
et du réseau des artistes intervenants.
Ce projet visant à créer du lien social et développer le talent des habitants, a révélé celui de Saïd IDOUSS, dont le travail est mis en
avant dans cette exposition. Plombier de formation, il a commencé la peinture en 2009 dans son appartement et aujourd’hui, grâce
au projet, il a décidé de se consacrer pleinement à la peinture. Il prépare déjà une deuxième exposition, pour « le salon du petit
format » qui se tiendra à Truyes (Indre-et-Loire) en novembre 2018 pour lequel son projet de création d’un petit musée de peintures
a été sélectionné. Nous lui souhaitons bonne continuation et espérons que ce beau projet révèlera encore d’autres nombreux artistes
du quartier La Source à Orléans.

