
La résiLience

“Résilience” est un mot d’origine anglaise qui désigne « la capacité, pour un 
système donné, de surmonter les altérations provoquées par un ou des éléments 

perturbateurs, pour retrouver son état initial et/ou un fonctionnement normal ».
Tel est bien le cas de VSArt, confronté à la crise sanitaire actuelle.

Éditorial
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Après une chute brutale de notre activité au 1er semestre 
2020, nous avons pu augmenter progressivement le 
nombre de nos prestations : par rapport aux périodes 
correspondantes de 2019, le nombre de nos concerts et 
conférences en Ile de France était tombé à 4% au 2ème 
trimestre 2020. Il est remonté à 34 % au 2ème semestre. 
Puis, au fil des quatre trimestres de 2021, ce pourcentage 
s’est successivement établi à 38%, 51 %, 63 % et 75 %. 
Nos autres activités ont connu des évolutions 
comparables : les ateliers pour adultes et pour jeunes 
(Récré Art, VSArt Jeunes) sont assurés selon un rythme 
proche de la normale, les sorties culturelles ont repris 
depuis l’automne 2021, la plupart de nos antennes et 
associations dans les régions ont également vu leur 
activité repartir. 
Outre cette "résilience" quantitative, plusieurs 
améliorations qualitatives sont à souligner. Ainsi, au 
cours de 2021, 31 conférences ont été données via 
HappyVisio : cela permet de toucher une audience plus 
nombreuse (plus de 500 bénéficiaires par séance) mais 
aussi des publics nouveaux : personnes isolées à domicile 
ou résidant hors des zones où nous sommes implantés. 
Ces rebonds n’ont été possibles que grâce aux efforts 
de nos bénévoles : intervenants culturels, équipes de 
programmation, délégués dans les établissements etc... 
Qu’ils en soient ici félicités et remerciés. 
Pour autant, nous n’avons pas encore totalement retrouvé 
notre niveau normal d’activité, et les perspectives 
d’évolution de la crise sanitaire demeurent incertaines, 
tandis que les besoins auxquels nous faisons face ne 
diminuent pas, bien au contraire. 
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C’est dire combien il est nécessaire que nous demeurions 
mobilisés et impliqués, afin que nous puissions continuer 
à apporter au mieux le réconfort de l’art et de la culture 
aux personnes en situation de fragilité.
Tels sont les vœux que je forme pour notre association au 
seuil de l’année 2022. Je remercie par avance chacune et 
chacun de vous pour la part qu’il y prendra.

  FRANÇOIS-DIDIER LEMOINE
     PRÉSIDENT
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« ConférenCes »
Quoi de neuf pour 2022 ?
L’année 2022 commence sous de bons auspices malgré Omicron. La prévision 
de conférences atteint déjà pour le premier trimestre 80% de celle d’avant la 
pandémie (210/264).
Le catalogue 2022 apporte aux résidents de nouvelles conférences. Dans le thème 
des hauts lieux chargés d’histoire, ils vont découvrir les remparts de Lutèce, la 
Bourse du Commerce avec la collection Pinault, des demeures d’artistes en Ile 
de France comme la maison Caillebotte à Yerres, le Château de Monte-Cristo 
d’Alexandre Dumas. Des voyages lointains sont proposés : en Ethiopie pour 
visiter Lalibela, la Jérusalem de l’Afrique, en Chine, au Cap de Bonne Espérance, 
en Corée du Sud, en Thaïlande. De nouvelles grandes figures sont à l’honneur : 
Champollion dont les 200 ans de la découverte des hiéroglyphes sont fêtés, Balzac 
que le cinéma honore avec Eugénie Grandet et les Illusions Perdues, trois femmes 
célèbres, Cléopâtre, la Reine Zénobie et l’Impératrice Théodora.
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« Chorale-en-Joie »
Chorale-en-Joie, la bien nommée
Le jeudi 13 janvier, en face de l’église 
Saint François Xavier, une vingtaine de 
participants composée de bénévoles et 
de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer chantaient du Georges 
Brassens, du Jean Ferrat, la truite de 
Schubert version des Frères Jacques …
Tous les jeudis, un animateur plein 
d’entrain et une excellente pianiste 
animent ces groupes. Un climat de chaleur 
et beaucoup d’émotion en chantant avec 
Martine qui a créé ces chorales et qui est 
maintenant assistée. Belles créations 
ces chorales, espérons que celles qui se 
sont arrêtées vont reprendre après cette 
période difficile. 

Atelier Chorale-en-Joie du 13 janvier.

La vie de l’association

« sorties Culturelles » 
un “tour du monde” aveC les expositions dans les musées

Visite à l’Assemblée Nationale.

Au dernier trimestre de 
l’année 2021, les sorties 
culturelles accompagnées 
ont rencontré un vif 
succès. De septembre à 
décembre, 22 sorties ont 
rassemblé environ 230 
participants. 
La réouverture des 
musées a permis 
d’organiser une dizaine 
de visites pour plus d’une 
centaine de participants. 
Les promenades dans 
Paris ont suscité un égal intérêt. Sur cette lancée, l’équipe propose de 
nouveaux programmes de sorties pour le premier trimestre 2022. Du 
côté des musées, l’actualité des expositions conduit notre programme 
à faire une large place à l’art et aux artistes étrangers. On propose ainsi 
des visites guidées des expositions suivantes : Picasso l’étranger au Palais 
de la Porte Dorée ; les Juifs d’Orient à l’Institut du monde arabe ;   La Part 
de l’ombre au Musée du Quai Branly (peinture du sud-ouest du Congo) ; 
Peindre hors du monde au Musée Cernuschi (chefs-d’œuvre de la peinture 
chinoise ancienne) ; la visite du Département Arts de l’Islam au Louvre, et 
l’exposition Graciela Iturbide à la Fondation Cartier. 
Les balades dans Paris reprendront début mars 2022. Avec la poursuite 
des Balades Parisiennes, la conférencière Emmanuelle Belz nous 
emmènera dans le Paris du XXème et XXIème siècle. Les promenades 
proposées par Florence Larrère-Duchesne, bénévole à VSArt, nous 
feront découvrir de nouveaux quartiers de Paris.

Une nouvelle conférence musicale sur Chopin charmera nos publics. Pour les 
Beaux-Arts de nouveaux peintres sont au catalogue : Pierro della Franscesca, 
Jean-Honoré Fragonard, Georgia O’Keeffe, Zao Wou Ki. La conférence sur Mario 
Botta montre l’architecture sacrée avec la Cathédrale d’Evry. Chacun pourra 
rêver devant les belles tables de la conférence sur « Le repas, tout un art ! ». 
Enfin, la vie quotidienne des Britanniques pendant la seconde guerre mondiale 
informera sur cette période difficile de l’histoire.
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Atelier à l’Hôpital Louis Mourier de 
Colombes (92), d'après l’œuvre d’Etorre 
Sotsass.

« réCré art » 
un nouvel hôpital partenaire pour 
réCré art
L'année 2021 s'est achevée pour le secteur 
Récré Art avec 95 ateliers réalisés grâce à 
la participation de 15 bénévoles. Le bilan 
est de -17% par rapport à 2019, année que 
nous pouvons retenir en référence avant la 
crise sanitaire. Ce chiffre est globalement 
satisfaisant pour le secteur.
Malheureusement, depuis début 
janvier, certains hôpitaux ferment 
momentanément leurs accès aux activités 
extérieures (CHI Créteil), d'autres 
annulent des ateliers au dernier moment 
face aux cas de Covid chez les enfants ou 
au sein de l'encadrement (Saint-Denis et 
Apprentis d'Auteuil).
Une bonne nouvelle malgré tout : un 
nouveau partenariat a été signé, à compter 
du 1er janvier 2022 avec l’hôpital de 
Villeneuve Saint Georges (94). Les ateliers 
ont déjà débuté et ils sont planifiés le 
mercredi après-midi pour des enfants de 
5 à 17 ans, avec des groupes pouvant aller 
jusqu'à 12 enfants avec une fréquence 
d’un atelier tous les 15 jours.

(suite)

Nous avons donné 42 concerts en juillet-août, ainsi que 17 concerts pendant la 
période des fêtes de Noël et de fin d'année, notamment :
• le 18 décembre : un florilège de Chants du monde par la Chorale Picpus'inging 
(plus de 30 choristes), à la résidence "Cos Hospitalité Familiale" (Paris 20ème),
• le 24 décembre : un concert classique par 2 pianistes et un violoniste à la 
résidence Valentin Haüy (Paris 19ème),
• le 25 décembre : un récital de piano à la Maison des parents (Paris 13ème),
• le 31 décembre : musique classique, Klezmer et poésie (avec violon et 
accordéon) à la résidence Ger’home (Courbevoie),
• le 1er janvier : des chansons françaises à l’EHPAD Saint Joseph à Louveciennes.
Un grand merci à nos amis musiciens pour leur mobilisation enthousiaste et 
sans faille durant ces périodes de l’année et la joie qu'ils ont apportée aux 
résidents.

« musiQue »
une fin d’année musiCale
La reprise des concerts s'est faite très 
progressivement depuis mi-2020, dans une moitié 
environ des établissements, les autres ayant encore 
une attitude prudente par rapport à l'évolution de 
la situation sanitaire. En Ile-de-France nous avons 
réalisé 267 concerts en 2021 (contre 183 en 2020 et 
558 en 2019). 

Crédit photo Josh Hild-Unsplash.

Espérons que nous retrouverons rapidement en 2022 un retour complet à la 
normale, nous permettant d'assurer pleinement notre mission musicale !

Tous nos musiciens ont donné le meilleur d'eux-
mêmes, malgré les contraintes souvent imposées 
par la situation sanitaire. La fin d’année, tout comme 
la période estivale, sont des temps particuliers 
où les besoins sont encore plus importants et les 
animations d’autant plus utiles pour les personnes 
isolées et fragilisées. 
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Atelier de l'Ecole Fessart (Paris 19ème) - Kimono réalisé sur tissu à la 
peinture et une figure de princesse en peinture à la gouache.

« vsart Jeunes »
« asie plurielle » : un thème inspirant
Depuis fin septembre 2020, les ateliers ont 
fonctionné normalement dans 7 écoles. Les 
enfants et les bénévoles ont l'air d'être très 
inspirés par le nouveau thème annuel "Asie 
Plurielle" et nous recevons des photos de 
belles réalisations. Malheureusement, faute 
de bénévoles, nous n'avons pas pu prospecter 
de nouvelles écoles qui seraient certainement 
demandeuses. Nous espérons pouvoir 
recommencer l'atelier Cugnot en janvier grâce 
à une nouvelle bénévole qui a pu se former 
dans les ateliers existants. 

Exposition de l’atelier peinture à Ornano.

« ateliers pour adultes »
exposition des travaux piCturaux des artistes résidents de domus ornano
Goûter festif à l’EHPAD Domus Ornano (Paris 18ème) avec les résidents et la direction de l'établissement pour présenter le 
travail de l'atelier de peinture VSArt des trois années passées. 
« Mon but était de créer de l'animation, de mettre en avant les peintres et d'apporter un peu de couleurs et de joie dans 
l'univers de l'établissement. Nos artistes n'avaient jamais touché un pinceau (ou presque) avant de rejoindre l'atelier. Ils 
ont choisi de s'exprimer avec de la peinture acrylique et, forts de leur imagination de l'instant, ils ont réalisé des travaux 
personnels - à partir d'un dessin de mon cru - avec des effets décoratifs et joyeux. Les six à dix participants par atelier 
- atteints de diverses pathologies allant de problèmes d'autonomie physique à la dégradation cérébrale - oublient leur 
quotidien au fur et à mesure du déroulement de la séance pour toujours arriver à un résultat pictural simple mais tangible. 
La bienveillance règne à l'atelier. En fin de séance ils aiment admirer le travail des autres ».
Les œuvres ont été applaudies par tous au cours du goûter original et délicieux organisé par Aïssa, la responsable des 
animations avec qui je collabore en bonne intelligence et harmonie. La Direction de VSArt s'était déplacée, la présidence et 
la communication. Merci à eux. L'atmosphère était cordiale, légère et authentique : un moment positif pour tous !

Félicitations à toutes ces personnes à qui l'art et la peinture apportent un peu de réconfort.

Claude-France - Bénévole de l'Atelier
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Nous recherchons activement une salle pour notre exposition du mois de juin 2022 et toute 
aide est la bienvenue.

La vie de l’association
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« CommuniCation »
> une vidéo pour le mouvement 
#GivinGtuesday 2021 
Le 30 novembre 2021, l‘association s’est 
associée à #GivingTuesday, mouvement 
mondial qui encourage et multiplie le don, 
l’engagement et la solidarité. 
A cette occasion une vidéo a été réalisée, 
grâce à l’implication de 3 bénévoles et de la 
direction de VSArt. Vous pouvez la retrouver 
sur la chaîne YouTube VSArt : VSArt célèbre 
"Giving Tuesday" 2021 - YouTube   (www.
youtube.com/watch?v=CCj5pQ49yrA)

Crédit photo Anna Kolosyuk-Unsplash.

> vsart sur les ondes

« formation »
En décembre, 2 formations ont été proposées aux bénévoles de l’association :
• « Réaliser une présentation sans accros techniques » - une matinée qui a réuni 7 
personnes avec beaucoup d'échanges entre les participants et l'intervenant.
• « Explorer l'œuvre d'art, la grande aventure » - un cycle de 3 demi-journées, 
animées par Valérie Arconati et suivi par 22 bénévoles issus de tous les secteurs 
de VSArt.
Pour en savoir plus sur la composition picturale (Quelles étaient les règles pour 
composer un tableau de peinture ? Comment analyser une œuvre peinte ? Y avait-il 
un secret de composition ?), vous pouvez accéder au site “La Composition picturale” 
(www.composition-picturale.com).

> vsart au salon des seniors
Quoi de mieux pour se faire connaître, voire reconnaître, que de participer 
à des salons « grand public ».

> un Calendrier 
vsart pour l’année 
2022
Un calendrier 2022 a 
été réalisé avec les 
créations des enfants et 
adolescents hospitalisés, 
lors des ateliers artistiques 
organisés par Récré Art. 
Ce calendrier est toujours 
disponible, n’hésitez pas à 
le demander pour soutenir 
l’association.  

> ConnaissanCe de vsart
Le 23 novembre dernier, nous avons 
eu le plaisir de pouvoir organiser une 
nouvelle séance de « Connaissance de 
VSArt ». Ces réunions qui permettent 
aux bénévoles de tous les secteurs 
(qu’ils soient nouveaux ou anciens) 
de se rencontrer et de connaître les 
diverses activités de VSArt, n’avaient 
malheureusement pas pu avoir lieu 
depuis 2019.
Aussi, avons-nous été ravis d’accueillir 
une vingtaine de bénévoles, sans 
compter les responsables des divers 
secteurs. Des échanges très vivants et 
instructifs ont permis à certains d’entre 
vous de découvrir des secteurs qu’ils 
ignoraient et dans lesquels, peut-être, 
ils pourraient intervenir ! En effet, 
rien n’est figé et la « mobilité » est la 
bienvenue. En fin de réunion, un buffet 
très convivial a permis de continuer les 
échanges dans la bonne humeur !
Surveillez vos agendas afin de 
participer aux prochaines séances que 
nous vous proposerons.

N’hésitez pas à venir nombreux nous rendre visite, à en parler autour 
de vous (l’entrée au salon est gratuite). Mieux, vous pouvez vous porter 
volontaire pour tenir une des permanences : 2 personnes présentes sur le 
stand, en roulement, environ 3 heures par jour.
Pour vous inscrire, envoyez un mail à communication.vsart@orange.fr , à 
l’attention de Marie-Claude Piallat.
Pour en savoir plus : Salon des Seniors (www.salondesseniors.com)

Pour répondre à cet objectif, nous 
serons présents au Salon des Seniors 
2022 qui se tiendra du mercredi 
23 au samedi 26 mars à la porte de 
Versailles (hall 5.2-5.3).

Le jeudi 27 janvier, 
sur la radio 
VIVRE FM (radio 
associative destinée 
aux personnes 
handicapées et à 
tous ceux concernés 

par le handicap et l’exclusion), Colette 
Brault - chargée de communication - 
et Françoise Lemoine - responsable 
du secteur Sorties Culturelles - ont 
eu le loisir de parler de l’association 
et de mettre la lumière sur les sorties 
culturelles accompagnées organisées 
pour les personnes isolées ou 
handicapées.

(suite)



6

Ateliers « couronnes de l’Avent » à 
Grenoble.

VSArt en régions

Grenoble, pour vous, C'est le froid, 
la neiGe, le ski ?

C'est vrai, mais il y a pourtant des après-midis 
très chaleureux ! Ce sont ceux qu'organise 
VSArt Grenoble dans les EHPAD, Centres 
sociaux, cafés solidaires, …
Avec un groupe de 4 à 8 bénévoles (sur 30 
environ) nous faisons passer un agréable après-
midi à des personnes fragiles ou en difficulté 
autour de la composition florale, du décopatch, 
du kamishibai, de la photo, de la peinture sur 
sacs, etc... 
Les résidents font ainsi preuve d'imagination 
en exprimant leur fibre artistique tout en se 
réchauffant le cœur !
Il ne faut pas oublier les conférences-projection 
qui leur font découvrir le monde et les séances 
de musique ou chorale qui ravissent tous et 
chacun.
Voilà comment grâce à VSArt Grenoble il est des 
après-midis qui réchauffent. 

“Les Bouffes Lyonnais”.

“Les résidents font ainsi 
preuve d'imagination 

en exprimant leur fibre 
artistique tout en se

réchauffant le cœur !”
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À lyon, une saison 2021-2022 
enCouraGeante

L’action de VSArt Lyon est centrée sur les 
EHPAD avec l’organisation de concerts et de 
conférences et si les concerts classiques sont 
privilégiés, la musique de variétés tient aussi 
une place de choix.
“Les Bouffes Lyonnais”, troupe d’amateurs 
issus en majorité du milieu médical qui, 
dans le passé, a interprété de nombreuses 
opérettes sous la direction d’artistes 
professionnels, s’est reconvertie depuis dans 
des spectacles de cabaret, gardant toujours 
le même esprit bouffe. La troupe présente 
le spectacle “Les Bouffes au château” dans 
de nombreux EHPAD de l’agglomération 

lyonnaise à l’invitation de VSArt. Le spectacle est une fantaisie musicale qui comporte une série de chansons de variétés 
appartenant au répertoire des “Frères Jacques” ou des “Quatre Barbus”.
L’activité de VSArt Lyon ne connaît pas de fléchissement en dépit du contexte sanitaire actuel et près de 150 concerts et 
conférences sont au programme de la saison 2021-2022 pour le plus grand bonheur des résidents des EHPAD.
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Atelier feuilles mortes à Compiègne.

nouvel élan pour l’antenne vsart de CompièGne

L'antenne VSArt de Compiègne a redémarré à l’automne 2021 
avec quelques bénévoles supplémentaires. 
Au programme : des interventions dans 3 EHPAD avec 2 ateliers 
manuels autour de feuilles mortes "relookées" et disposées en 
mobiles et un atelier "création de cartes de vœux'' en décembre.
Un conférencier est intervenu une seconde fois dans un EHPAD, 
sur la Chine, avec pour thème les décors peints de quelques sites 
célèbres en Chine.

Le Musée Provençal de Château Gombert.

À aix-marseille un proJet “opérettes marseillaises” 
au musée provençal de Château Gombert

L’équipe de bénévoles et nos partenaires sont très enthousiastes à 
la réalisation de ce projet qui est une première dans la région ! Les 
opérettes Marseillaises, écrites par des artistes célèbres comme 
Vincent Scotto, sont une tradition spécifiquement provençale.
Il s’agit de bâtir, avec et pour nos anciens, un « Moment Opérette ».
Après une rapide présentation de l’histoire de ce genre musical, les 
résidents volontaires de quelques établissements, accompagnés 
par nos musiciens bénévoles, chanteront 4 chansons bien connues.
Le public - les familles, quelques écoles du charmant quartier de 
Château-Gombert, les bénévoles et autres invités - participera à ce 
concert dans le superbe cadre du théâtre de plein air du Musée. Le 
public sera invité à reprendre ces chansons populaires aux côtés 
de nos anciens, qui auront ainsi la joie de participer à un événement 
intergénérationnel. Nous partagerons ensuite un goûter et le verre 
de l’amitié. Les résidents sont enthousiastes !  
L’intérêt de cet événement réside également dans la préparation et 
les répétitions, qui ont déjà débuté dans certains établissements, 
en coordination avec les musiciens de VSArt.

(suite)
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Nous remercions notre partenaire Le Musée Provençal de Château Gombert, qui met à notre disposition ce superbe lieu et 
qui exposera pour l’occasion certaines pièces du Musée relatives à la tradition - instruments, affiches, photos, partitions…
Ce musée appartient à « L’Association des Œuvres Sociales & Régionalistes de Château-Gombert ».

Après ces 2 années difficiles, nous ferons de cet 
évènement le fer de lance de la communication 
de VSArt Aix-Marseille auprès de la presse locale 
qui sera conviée.

Des programmations d'animations musicales, chants de variété 
accompagnés à la guitare sont également prévues…
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vSArt remerCie tous les bienfaiteurs Qui ont soutenu son aCtion en 2021, notamment :

> jeudi 10 février : Comité de Coordination VSArt.

> du mercredi 23 au samedi 26 mars : Salon des Seniors à 
la Porte de Versailles.

> vendredi 8 avril : Concert au profit de VSArt  à 19h30, 
dans l'auditorium de l'Espace Bernanos (4 rue du Havre, 
75009 Paris), par le groupe X-Musique (groupe de musique 
de chambre de l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole 
Polytechnique), fondé et animé par Jean-François Guilbert. 
Pour en savoir plus :  http://xmusique.free.fr/concert2022.

> vendredi 13 et samedi 14 mai : Comité National de VSArt 
à Toulon.

« les pionniÈres, femmes artistes dans le paris des années 
folles » au musée du luxembourG À paris  
du 29 janvier au 15 mai 2022 
Cette exposition met en valeur le rôle primordial des femmes dans le développement des 
mouvements artistiques de la modernité.

« Gaudi (1852-1926) » au musée d’orsay À paris    
du 01 avril au 24 juillet 2022 
C’est la première fois depuis plus de cinquante ans qu’une exposition sur ce grand artiste est 
organisée en France. 

« les pharaons des deux terres » au musée du louvre
du 27 avril au 22 juillet 2022   
Au VIIIème siècle avant J.C., leur royaume s’étendait du Delta du Nil au confluent du Nil blanc 
et du Nil bleu.

« rome » au louvre lens 
du 6 avril au 25 juillet 2022   
Cette exposition invite à une découverte de l’art et de la civilisation romaine à travers les grands 
sujets qui ont façonné Rome et contribué à sa grandeur.

bienvenue  aux  nouveaux bénévoles :
Chorale-en-Joie : Odile Besson
Communication : Veronica de la Vina Menedez
Délégués : Françoise Goheneix (Amitié-Partage), Patrice Brault 
(musique)
Musique : Nora Ursel (piano), Françoise Toussain (piano), 
Raphaël Setty (accordéon), Henri Gravier (piano)
Récré Art : Valérie de Juvigny, Carole Morlot
Sorties Culturelles : Sylvie Gozlan, Marc Granger

AGENDA PRÉVISIONNEL :

Quelques expositions :

pour reJoindre les bénévoles de vsart, prenez 
ContaCt aveC rémi Gaultier : 
accueil-benevoles.vsart@orange.fr


