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Présenté par la Compagnie Winter Story in the Wild Jungle 

«L’A
RT REN

D
 V

ISIBLE»



Pour la troisième fois l’art s’invite au 
COS CRPF  ! 
Les stagiaires ont cette année la 
chance de croiser la route de 
Sarah Trouche et la Compagnie Winter 
Story in the Wild Jungle. 

C’est la mission première de l’art  : 
toucher chaque être au plus
profond de lui-même car c’est là que 
se nichent le talent, la spécificité, 
l’émotion véritable et l’unicité.

Au COS CRPF, cette démarche prend un 
sens tout particulier et singulièrement 
essentiel. Parce que L’art rend visible, 
Sarah Trouche, par son talent et la 
qualité de sa relation aux autres, a 
su faire jouer la magie de l’expression 
individuelle et de la visibilité au sein 
du groupe. À travers la pratique de 
la sérigraphie, l’art thérapie, la danse, 
les artistes qu’elle a sollicités ont su 
transcender le handicap et amener 
chacun à exister par ses actes, ses 
choix, ses valeurs.

Cette édition est le témoignage de 
cette rencontre entre les stagiaires du 
centre de formation et cette artiste 
fantasque et généreuse. 
Merci à elle et à toutes celles qui, 
auprès d’Act’art, ont pu donner vie à 
ce projet et changer, le temps d’une 
rencontre, la vie de ceux qui y ont  
participé.

Olivier MORIN
Président d’Act’art
Vice-Président du Département de 
Seine-et-Marne chargé de la culture et 
du patrimoine.

Le COS CRPF est engagé depuis 3 ans 
avec Act’Art dans un partenariat de 
développement de projets artistiques 
et culturels. Notre intention est de 
permettre au public accueilli en 
formation une ouverture à de nouvelles 
pratiques culturelles et artistiques.  
De septembre à décembre 2019, le 
COS CRPF a accueilli la résidence « L’art 
rend visible » portée par la Compagnie 
Winter story in the wild jungle, pour les 
stagiaires en situation de handicap du 
centre de formation professionnelle de 
Nanteau-sur-Lunain.
Au travers du Life Art Process® et 
des ateliers de sérigraphie menés, 
plus de 50 stagiaires ont développé 
et exprimé leur conscience des 
liens qui existent entre le corps, les 
pensées, les émotions et l’imaginaire. 
Les plus beaux témoignages de cette 
expérience collective réussie viennent 
des stagiaires du COS CRPF :

« J’ai bien aimé, même si au départ j’ai eu un 
peu de mal à y croire, mais ça a été un bon 
moment d’amusement et une approche sincère 
sur son soi et celui des autres. »

«  Cet atelier m’a permis d’exprimer ce que je 
ressentais à l’instant T par le dessin. Cela a 
été également un travail de groupe pour la 
construction du mannequin en papier : des 
moments de solidarité, de convivialité et de 
bonheur partagé. » Wilfrid

«  Je n’étais pas stressé au départ mais plutôt 
curieux …j’ai pu exprimer certaines choses de 
manière différente et surtout lâcher prise, et 
pouvoir prendre un peu de confiance en moi 
et réaliser que je pouvais sortir de ma zone de 
confort.» Jacques

L’une des valeurs de la Fondation COS 
Alexandre Glasberg est de mettre la 
personne, tout indissociable, au cœur 
de son action. A travers la création de 
lien social, nous nous inscrivons dans la 
lutte contre les facteurs d’exclusion et 
les projets artistiques et culturels que 
nous portons y contribuent.
La création partagée rend visible 
chacun d’entre nous !

M. Patrice LEGUY 
Directeur du COS CRPF

Mme Pascale JOUBERT
Chef de service compétences transverses

Mme Carole JOURNEAU
Coordinatrice du Dispositif d’Enrichissement 
de la Compétence Sociale

Mme Pascale HARDY
Animatrice

Mme Emilie LACOTTE
Responsable communication et 
développement



«L’ART REND VISIBLE»
Le COS CRPF, a accueilli de septembre à 
décembre 2019 la résidence « L’art rend 
visible » portée par la Compagnie Winter 
story in the Wild jungle, pour les stagiaires 
en situation de handicap du centre de 
formation.

Il est question de les amener à se définir 
aujourd’hui dans notre société autrement 
que par le handicap, et plutôt par « Je me 
caractérise par mes actes, mes choix, mes 
valeurs, mes passions, … Je suis citoyen et 
…. Je fais, je participe, je dis, je refuse, je 
transmets, …».

Winter Story In the Wild Jungle invite des 
personnes qui se sentent éloignées du 
champ de l’art et de la culture à faire des 
gestes artistiques.
La Compagnie Winter Story In the Wild 
Jungle a pour objectif principal de donner la 
parole à toutes les générations afin qu’elles 
prennent position par leur corps dans un 
territoire donné. 
Favoriser une réconciliation entre un groupe 
de populations, une culture et une histoire 
commune dont nous nous  écartons de plus 
en plus.
Mêler tous les champs de la création 
artistique à travers des expériences 
artistiques et des processus de création par 
lesquels le collectif propose à nos corps de 
s’ouvrir.  



ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT 

Fin septembre a eu lieu la restitution des 
créations en présence des stagiaires, des artistes 
de la compagnie Winter Story In the Wild Jungle, 
et du public. 
Les apprentis créateurs ont notamment réalisé un 
immense dessin représentant un être humain. Ils 
ont ensuite assisté à la performance atypique et 
lunaire de Marcel Gbeffa.



Performance de Marcel Gbeffa 



WORKSHOP LIFE 
ART PROCESS

« Le Life Art Process développe la 
conscience des liens qui existent entre 
le corps,les pensées, les émotions et 
l’imaginaire »

Le workshop Life Art Process, propose 
une combinaison de plusieurs arts 
« thérapeutiques » qui ont permis à tous ces  
stagiaires de se réconcilier avec eux-mêmes, 
de 
reprendre contact avec leurs corps et vivre 
entièrement ce qu’ils sont, en totale liberté 
d’expression.
L’objectif de ce travail visait à apporter une 
réponse à la question « Qui je suis ? »



Les stagiaires du COS CRPF



WORKSHOP SÉRIGRAPHIE
Dans ce second atelier, les stagiaires ont été 
amenés à faire appel à leur créativité pour 
leur permettre de s’exprimer davantage et de 
pousser cette découverte d’eux-mêmes plus loin 
à travers la réalisation de sérigraphies. 
Ici, il ne s’agit plus de découvrir qui je suis, 
mais de m’exprimer face aux autres. Cet atelier 
leur a permis en effet de s’affirmer aux yeux 
du monde, de partager ce qu’ils souhaitaient 
revendiquer et dire aux autres en passant par 
différents procédés d’impression.

Les stagiaires en atelier Sérigraphie



WORKSHOP SÉRIGRAPHIE
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DANSE ET ART THÉRAPIE 

Donner sens et vie aux travaux précédents par la 
mise en scène, c’est sur cela que la performeuse 
et la danseuse se sont penchées pour cette 
troisième et dernière étape.

Les grands couloirs monotones de ce centre 
médico-social, se sont couverts de l’expression 
de leurs émotions en y afficant leurs travaux. Les 
stagiaires ont trouvé une place. Ainsi, chacun 
de leur passage dans ces dits couloirs, ils se 
souviendront de ces slogans d’encouragements 
et porteurs de force en de les amenant à porter 
un regard plus positif sur leur situation.

Les deux animatrices se sont consacrés à 
l’interprétation des messages que ces affiches 
reflètent, et grâce à cette traduction corporelle, 
elles ont proposeront une chorégraphie que 
tous les stagiaires ont pu vivre avec elles.



DANSE ET ART THÉRAPIE 

Les stagiaires du COS CRPF



La compagnie Winter Story In the Wild 
Jungle remercie chaleureusement 
toutes les personnes qui ont 
participées à cette résidence. 
Merci à tout le personnel du COS CRPF, 
Pascale Joubert, Carole Journeau, 
Emilie Lacotte et Pascale Hardy ainsi 
qu’aux élus qui nous ont 
soutenus.
Merci à Act’Art, et notamment à Jean-
Christophe au Département Seine-et-
Marne et à la Drac Ile-de-France.
Merci à nos équipes artistiques de la 
Compagnie Winter Story In The Wild 
Jungle, ainsi qu’à Marcel Gbeffa.

 « L’art rend visible » est un 
format de partage culturel et de lien 
social que nous sommes fiers d’avoir 
pu mener avec et pour vous. 

Encore une fois, Merci.

Site web du COS CRPF:  lartrendvisible.
cos-crpf.net
Visite virtuelle de l’événement : v36.fr/
lartrendvisible
Site web porteur du projet: https://
www.instagram.com/winterstory_in_a_
wildjungle/
Site web Act’art: https://www.scenes-
rurales77.com/editorial/actart/

CONTACTS
Mme Pascale JOUBERT - Chef de service 
compétences transverses- : 
pjoubert@fondationcos.org
M Jean Christophe Schmitt - Responsable 
de projet Act’Art- : jc.schmitt@actart77.
com
M Sarah Trouche porteuse de projet 
-winsterstory- : sarah.trouche@gmail.
com



Affiche faite à l’occasion de la résidence par 
Victoria Prouteau



Crédit photo Winter Story in the Wild Jungle & Cos CRPF


