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     Exposition  
     « Les maisons de rêves » 

           Sur les traces de Sylvain Corentin   

 

       Du 2 juin au 31 août 2022 

       Parc du Val d’Asson 

       Montaigu-Vendée 

 
 

IME La Guyonnière 

« Terres de Montaigu » 

 

Avec le soutien de la ville 

De Montaigu-Vendée 

 

 

Vernissage 

Le 1er Juin 

10 h 30 

Parc du Val d’Asson 

 

       Avec la participation du Lycée 

      Jeanne d’Arc de Montaigu-Vendée 
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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. Ils sont 

proposés autour de la peinture, de la création en volume, de la musique et du théâtre.   

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.  

Une œuvre a été 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. 

Des temps de médiation proposés par les personnes accompagnées à l'IME les vendredis matin de juin : 

 

Des temps de médiation seront proposés par les personnes accompagnées à l'IME les vendredis matins du mois de 

juin ainsi que le 1er juillet. Ces rencontres permettront de créer du lien avec les visiteurs et faciliteront la 

compréhension des actions menées.  

Nous recevons le soutien du conseil municipal des enfants. Ils seront les ambassadeurs du projet dans les 

établissements scolaires. 

          

Nos remerciements : 

-Aux personnes accompagnées à 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. 
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Il faut du temps et un accompagnement de proximité pour aller jusqu’au bout de la réalisation. A l’IME, les règles de 

l’art ne sont pas connues.  La fragilité des assemblages, l’équilibre parfois précaire des éléments en limite de 

décrochage, les choix étonnants en font une œuvre sensible, singulière.  

 

Un atelier de création pour agir ensemble  
 

-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. 
 

Réaliser une œuvre singulière  
Les œuvres créées à l’IME sont 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.  
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  Sur les traces de sylvain Corentin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

                           https://www.corentin.info 

 

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. 

 

Qui ne rêve de bâtir sa propre cabane,  

pour se soustraire à la première occasion au tumulte du monde ?  
Une habitation où la fantaisie serait la principale fondation, où les règles de l'architecture traditionnelle 

n’auraient pas cours, ou si peu ? Si vous avez gardé une âme d'enfant, du doute que ce projet possède quelque 

part dans votre mémoire des plans déjà tout prêts à être matérialisés. Au besoin, il pourra vous être utile de 

vous inspirer de ceux imaginés par Sylvain Corentin. Ses architectures variées, plutôt verticales, peuvent nourrir 

l'imagination de tout à chacun. Dans son œuvre, vous trouverez maintes variations de ce qu'il nomme 

anarchitectures, autant de drôles d'habitats que l'on aimerait voir inspirer nos architectes contemporains...  

La ville façon Sylvain Corentin, ça aurait quand même une autre gueule, non?" 

                                                                                                                                                          Regard, Miroir de l'art.  
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                                                                                                                                                   https://www.corentin.info 
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Le projet Les Maisons de rêves :  Une démarche participative 
Un investissement des élèves du Lycée Jeanne d’Arc de Montaigu –Vendée  

et des membres des familles des personnes accompagnées à l’IME. 

 
Des élèves et enseignants du lycée Jeanne d’arc ont souhaité nous rejoindre sur ce projet. Quatre rencontres de 

création ont eu lieu à l’IME. Ces élèves seront présents lors du vernissage et de la médiation du 1er juin. Nous avons 

également voulu partager ce projet avec des familles de personnes accueillies à l’IME. Elles nous ont apporté un 

soutien technique à travers la finition des socles de sculptures. 

Le festival Mont-en scène sera un temps fort de communication et d’association entre les arts visuels et le Théâtre. 

 

        

 

Une rencontre de création à l’IME avec des élèves du Lycée Jeanne d’Arc et une élève du collège Villebois Mareuil. 

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. 



7 
 

 

Des pistes de travail : 

 

Art brut 

 

 
C’est l’artiste Jean Dubuffet qui, en 1945, emploie pour la première fois le terme « d’art brut » pour désigner les 
productions qu’il collectionne, réalisées par des personnes indemnes de culture artistique. Progressivement, le 
concept s’élargit et se diffuse à travers le monde : les Anglo-Saxons, par exemple, s’approprient la notion d’outsider 
art.  (LaM) 

 

 

Art singulier 

 

 
Courant d’art contemporain appelé aussi « post art brut », « art hors-les-normes ». 
En 1978, c’est l’exposition Les Singuliers de l’Art, organisée au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, qui marque 
les débuts du terme « d’Art Singulier ». 

 

 

Architecture et utopies 

 
 

    

Sou Fujimoto, Manal Rachdi et les cabinets NL*A et RSI Tour « L'Arbre blanc à Montpellier » 
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 Où sont les oiseaux ? 
 Un déclin des espèces des milieux urbain et agricole 
 
 
« En milieu urbain, les populations ont chuté de 27,6 %. 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. 
 
La situation est pire en milieu agricole : les effectifs des espèces comme l'alouette des champs ou les perdrix ont chuté 
de 29,5 %. C'est une hécatombe, dénonce Benoît Fontaine, scientifique au MNHN. Pour cause, l'agriculture intensive 
développée après-guerre, la diffusion de pesticides, en particulier les néonicotinoïdes qui déciment les insectes, 
mais aussi l'uniformisation des paysages qui appauvrit les habitats ou encore la mécanisation. 
En milieu forestier, le déclin est moins important : les effectifs ont baissé de 10 % en 30 ans ».  Futura planète 
 

          

 A la demande d’une adolescente accompagnée à l'IME, les oiseaux ont trouvé leur place sur les maisons de rêves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-renover-10887/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oiseaux-nourrir-oiseaux-consequences-nature-nous-68982/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-alouette-champs-6903/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-diffusion-1020/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/agriculture-pesticide-9169/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/neonicotinoides-enquete-retour-neonicotinoides-champs-betterave-82678/
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 L’association  

 Adapei-Aria de Vendée  

 

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 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 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.  

L’Adapei-Aria de Vendée 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.).  

A travers l’ensemble des dispositifs qu’elle a en gestion sur l’ensemble du département, l’Adapei-Aria de Vendée accompagne 

plus de 5 400 personnes de tous âges et de tous handicaps, dont 3 100 personnes en établissements, services et dispositifs 

médicosociaux, 1 400 personnes en accès ou maintien dans l’emploi et 850 bénéficiaires de mesures de protections.  

Pour ce faire, elle emploie 1 800 salariés.  

 

                                                                                                             Un des engagements de notre association « 

La participation et le soutien des familles et des proches sont encouragés et organisés. Soutenir, c’est pouvoir 

proposer des réponses concrètes pour les accompagner ou les soulager (accueil de répit, guidance parentale, 

accompagnement dans les démarches administratives, etc.) C’est créer des espaces d’information, d’échange, de partage et 

d’entraide, mais c’est aussi respecter leurs attentes, leurs compétences et leur histoire de vie. »  

                                                                                                            Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée 
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Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée  
 
Adapei-Aria de Vendée  
Le Plis St Lucien  
Route de Beaupuy  
CS 30359  
85009 Mouilleron le Captif cedex 09  
Tél : 02 51 44 97 00  
Fax : 02 51 46 22 19  
Mail : accueil@adapei-aria.com  
Président : Philippe-Marie Durand  

Site Internet : www.adapei-aria.com 

 

Les coordonnées de l’établissement 

IME La Guyonnière, Rue du Fromenteau 85600 La Guyonnière 

Tel : 02 49 02 29 20 

 

Les personnes ressources : 

 

Directrice : Lucie Le LIBOUX  l.leliboux@adapei-aria.com 

 

Chef de service : Stéphane PELTIER  s.peltier@adapei-aria.com 

 

Accompagnement artistique, technique et éducatif,  

Plasticien, Aide Médico-Psychologique : Didier JACQUES  d.jacques@adapei-aria.com 

 

Emmanuelle Renaud : e.renaud@adapei-aria.com 

 

Votre contact pédagogique : 

Coordinatrice pédagogique : Corinne TESSON,  c.tesson@adapei-aria.com 

 

 

Demande de participation à un temps de médiation :  

                                              Corinne TESSON,  c.tesson@adapei-aria.com 

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