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UN PROJET ARTISTIQUE ET PARTICIPATIF 
 

L’art, une voie possible d’expression et d’inclusion 
 

L’IME « La Guyonnière, Terres de Montaigu » offre des parcours singuliers d’expressions 
artistiques, autour de la peinture, la création en volume, la musique ou encore le théâtre, aux 
enfants et adolescents en situation de handicap qu’il accompagne.  
Depuis trois ans, des groupes d’adolescents et jeunes adultes travaillent sur les traces de 
l’œuvre de Sylvain Corentin, « Demeures singulières, anarchitectures, utopie ». Cinq 
sculptures « Les maisons de rêves » ont été créées, dont une œuvre réalisée avec des 
élèves du lycée Jeanne d’Arc. 
 

L’exposition « Les maisons de rêves » est ouverte au public 
du 2 juin au 31 août 2022 

dans le parc du Val d’Asson à Montaigu-Vendée, ouvert de 8h à 22h. 
 

Tous les vendredis matins du mois de juin, et le 1er juillet : des temps de médiation seront 
proposés par les personnes accompagnées de l’IME. Ces rencontres permettront de créer 
du lien avec les visiteurs et faciliteront la compréhension des actions menées. 
 
 

  Un projet artistique nouveau 
 
Depuis maintenant 3 ans, plusieurs jeunes de l’IME ont participé à l’atelier création à l’IME, 
animé par Didier Jacques, AMP et plasticien, et souvent en collaboration avec d’autres 
professionnels comme Emmanuelle Renaud, AMP ou du lien avec l’atelier théâtre animé par 
Corinne Tesson, enseignante spécialisée.  
 
 Un atelier de création à l’IME pour agir ensemble  
 
Il répond à plusieurs objectifs :  
 Investir l'espace et le matériel mis à disposition, se mettre en action 
 Sélectionner des éléments, construire pièce après pièce, module après module 
 Trouver la place qui convient et coller les pièces de bois, parfois juste devant, parfois 

en mettant du sens et en inventant une histoire 
 Prendre du recul sur ce que l’on fait, avoir une vision d’ensemble. S’organiser, 

s’entraider, bâtir ensemble 
 Réfléchir et trouver ensemble des solutions 

 
Pour les personnes accompagnées à l'IME, la création d’une œuvre se fait sur la durée 

d’une année scolaire. 
 

Il faut du temps et un accompagnement de proximité pour aller jusqu’au bout de la 
réalisation. La fragilité des assemblages, l’équilibre parfois précaire des éléments en limite 
de décrochage, les choix étonnants en font une œuvre sensible, singulière.  
  

1.  
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Réaliser une œuvre singulière  
 

Inspirés de l’art brut, l’art singulier ou encore architectures et utopies, les œuvres créées à 
l’IME ont été réalisées à partir de branches de différentes sections, de chutes de bois massif 
ou de contreplaqué, de pièces préfabriquées, de perles de bois, de rotin, de cagettes, de 
billes d’argile…  
Les assemblages se font par vissage et collage. La peinture blanche est réalisée au fur et à 
mesure du montage. Du figuratif à l’abstraction, d’un groupe à l’autre, les démarches de 
création peuvent être très différentes.  
 
A la demande d’une adolescente accompagnée à l'IME, les oiseaux ont trouvé leur place sur 
les maisons de rêves. Elle voulait évoquer le déclin des espèces, sujet discuté au sein du 
groupe. En effet, tant en milieu urbain qu’en milieu agricole, « les populations ont chuté. La 
transformation des bâtiments et la rénovation des façades détruisent les cavités où les 
oiseaux ont l'habitude de nicher, leurs ressources alimentaires diminuent et la pollution due à 
l'activité industrielle et aux transports impacte leur santé. » 
 
 

  Une démarche participative, en partenariat 
 
Des élèves et enseignants du Lycée Jeanne d’arc de Montaigu-Vendée ont souhaité nous 
rejoindre sur ce projet. Quatre rencontres de création ont eu lieu à l’IME. Ces élèves seront 
présents lors du vernissage.  
 
Nous avons également voulu partager ce projet avec des familles des enfants accueillis à 
l’IME. Elles nous ont notamment apporté un soutien technique à travers la finition des socles 
de sculptures. 
 
Lors du festival Mont-en scène, festival artistique réunissant 6 établissements scolaires de 
Montaigu du 20 au 22 mai 2022, les œuvres ont été exposées et ont eu place centrale lors 
de la représentation théâtrale de la troupe de l’IME. 
 

Le collectif permet de se lancer, d’oser faire et de s’autoriser à une liberté 
d’expression. Les compétences de chacun rendent la réalisation possible et 

enrichissent l’œuvre finale. 
 

 
Merci 

 

 Aux personnes accompagnées par l'IME qui se sont investies avec persévérance, 
courage et créativité dans ce long projet. 
 

 Aux élèves du Lycée Jeanne d’arc et à leurs enseignants qui ont participé aux 
rencontres de création avec les personnes accompagnées à l’IME 
 

 A l’artiste Sylvain Corentin pour ses encouragements 
 

 A la ville de Montaigu qui soutient ce projet avec enthousiasme 
 

 Au conseil municipal des enfants ambassadeurs du projet dans leurs écoles  

2.  

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oiseaux-nourrir-oiseaux-consequences-nature-nous-68982/
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 Sur les traces de Sylvain Corentin 
 
Inspiré par les architectures imaginaires et les cabanes, Sylvain 
Corentin construit ses « anarchitectures » évoquant les habitats des 
premiers âges, à moins que ce ne soient ceux d’un futur rêvé. 
 

Ces habitats sont accompagnés de territoires cartographiés qui 
montrent des lieux remplis d’histoires, de cicatrices dans une mémoire 
commune à l’homme, comme marqueurs du temps et d’expériences de 
notre planète. 
 

Entre passé et futur, entre archéologie et utopie, une envie de prendre 
de la hauteur sur notre monde afin de le voir tel qu’il est dans son 
ensemble. 
 
Pour en savoir plus : https://www.corentin.info 
 
 
 

  Des temps de médiation proposées durant toute 
l’exposition 

 
Pour aller plus loin encore, nous proposons des temps d’accompagnement pédagogique 

les vendredis matins de juin et le 1er vendredi de juillet,  
sur les créneaux suivants : 9h30-10h30/10h30-11h30. 

 
Les Thématiques proposées : 
 

 La création à l’IME : Une liberté d’expression, du temps pour s’exprimer, des 
techniques particulières 
 

 La découverte de l’artiste qui nous inspiré ce projet : Sylvain Corentin, 
« L'homme qui imagine des abris de rêve. » 
 

 L’art Brut, l’art Outsider, l’art singulier :  Aujourd’hui l’art brut, l’art singulier est 
devenu » tendance » et est revendiqué par les artistes 
 

 Le blanc, le volume : les maisons de rêves sont des sculptures d'ombre et de 
lumière 
 

 Les oiseaux très présents sur les sculptures : Un vrai choix des participants 
 

 Le projet inclusif : Un projet participatif qui s’enrichit des échanges et du faire 
ensemble 

 
Contacter l’IME : 

Didier Jacques ou Corinne Tesson 
Tél : 02 49 02 29 20 

Mail : ime.montaigu@adapei-aria.com 
 

3.  

https://www.corentin.info/
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PRESENTATION DE L’IME LA GUYONNIERE 
UN ETABLISSEMENT DE L’ADAPEI-ARIA DE VENDÉE 

 
 
L’IME La Guyonnière, Terres de Montaigu, est un établissement de l’Adapei-Aria de Vendée 
qui accompagne 54 enfants et adolescents de 3 à 20 ans présentant une déficience 
intellectuelle, avec ou sans troubles associés. 
 
L’IME a deux spécificités.  
 Une section pour enfants présentant de l’autisme, comptant 7 places.  

 

 Un internat permettant à 15 enfants ou adolescents de 6 à 20 ans, qu’ils soient 
accompagnés par l’IME de La Guyonnière ou des Herbiers, d’être hébergés durant la 
semaine. Il fonctionne en semaine avec une possibilité d’accueil à temps partiel ou 
partagé et propose une réponse au service des enfants et jeunes, ainsi que des 
familles.  

 
 
 Les missions de l’IME 
 

L’IME assure une éducation adaptée et un accompagnement global de l’enfant en situation 
de handicap favorisant son inclusion dans les différents domaines de la vie, de la formation 
générale et professionnelle. 
 
Les actions d’intervention de l’IME reposent sur : 

• l’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un 
niveau culturel optimal 

• des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation 
• les soins et les rééducations 
• la surveillance médicale régulière, générale, ainsi que celle de la déficience et des 

situations de handicap 
• l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de 

l’adolescent 
 
 Une mission éducative afin d’aider et d’accompagner l’enfant et l’adolescent dans la 
construction de son avenir, notamment en vue de son insertion sociale et/ou professionnelle. 
Cette mission passe par le développement de son expression, de son autonomie sociale, de 
sa capacité d’éveil, tout en garantissant son épanouissement  
 
 Une mission pédagogique par un enseignement spécialisé et adapté au besoin du jeune, 
tout en valorisant ses compétences 
 
 Une mission thérapeutique par un suivi médical personnalisé, le soutien du développement 
de sa personnalité et de ses aptitudes relationnelles.  
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 Un établissement ancré dans la vie locale 
 
 
L’établissement a développé depuis de nombreuses années son ouverture sur l’extérieur, 
avec notamment plusieurs partenariats avec les associations ou établissements scolaires, du 
secteur de Montaigu. 
 
Ils permettent ainsi :  

- des séquences d’immersion, des stages et des projets communs 
- l’inclusion scolaire en milieu ordinaire, à temps partiel, mais également à l’occasion 

d’évènements sportifs, artistiques ou culturels, ainsi par exemple : 
 

Depuis de nombreuses années les jeunes de l’IME participent avec les collégiens et 
lycéens du secteur au festival annuel Mont’en Scène. 
 
Des créations artistiques entre des étudiants du Lycée Leonard de Vinci en filière 
Mise à niveau Arts Appliqués et des jeunes de l'IME ont été précédemment menées, 
ces travaux ont donné lieu à une exposition en 2017 au lycée et les rencontres se 
passent tant à l’IME qu’au lycée. 
 
Depuis l’installation de l’IME rue du Fromenteau, dans ses nouveaux locaux, l’IME 
peut ainsi accueillir de jeunes scolaires, pour des projets communs élaborés en 
liaison avec les établissements de proximité (projet autour des arts avec des lycéens 
par exemple). 

 
Enfin, un dispositif scolaire externalisé sous la forme d’une classe de l’IME intégrée à 
l’école primaire de la Guyonnière fonctionne depuis mai 2006. Une enseignante, ainsi que 
plusieurs personnels éducatifs interviennent dans le cadre de leurs missions sur ce dispositif.  
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L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE 
 
 
L’Adapei-Aria de Vendée est une association de parents et amis, militante et gestionnaire. Elle est 
affiliée au mouvement national Unapei, première fédération d’associations françaises de 
représentation et de défense des intérêts des personnes en situation de handicap et de leurs familles. 
 
L’association accueille et accompagne des personnes en situation de handicap mental, 
moteur, sensoriel, psychique, ou porteuses d’autisme, de troubles envahissants du 
développement avec ou sans troubles associés.  
 
Elle engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur handicap présentent 
une limitation de leurs capacités adaptatives et vivent des difficultés importantes dans leur insertion 
sociale.  
 
Elle propose et met en œuvre des solutions et des parcours d’accompagnements adaptés à chaque 
personne en situation de handicap. Par son action, elle favorise l’inclusion des personnes dans toutes 
les dimensions de la vie sociale (scolaire, professionnelle, culturelle et citoyenne, etc.). 
 
 

 
 
 

Un des principes qui guide notre association 
« Permettre à chaque personne de développer et maintenir ses acquis, ses compétences et ses 

savoirs à tous les âges de la vie. 
Nous faisons en sort que la personne soit au cœur de la dynamique d’apprentissage.  

Chacune des expériences, à tous les âges de la vie, permet d’expérimenter, de progresser et de 
maintenir les acquis. Ces apprentissages jouent un rôle clef dans le développement de l’autonomie et 

l’atténuation de la dépendance. Ils peuvent également être une réelle source d’intérêt et de 
satisfaction pour les personnes que nous accompagnons. » 

Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée. 

Principe issu du projet associatif 2018-2022 
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VOS CONTACTS  
 
 

IME La Guyonnière – Terres de Montaigu 
18 Rue du Fromenteau 
La Guyonnière 
85600 Montaigu-Vendée 
Tél : 02 49 02 29 20 
 
Directrice : Lucie Le Liboux 
 
Professionnels référents de l’activité :  
Didier Jacques 
Corinne Tesson  
 
 
 
Adapei-Aria de Vendée 
Le Plis St Lucien  
Route de Beaupuy  
CS 30359 
85009 Mouilleron le Captif cedex 
Tél : 02 51 44 97 00 
 
Président : Philippe-Marie Durand 
 
 
Contact presse : Valérie Morandeau 06 38 42 92 82 
communication@adapei-aria.Com 
 
 
 
www.adapei-aria.com 
 

   
 
 

http://www.adapei-aria.com/
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