
Dimanches à Saint-Avold est un projet financé par le Conseil Général de la Moselle.

Z’art be bénéficie également du soutien de La Région Lorraine, La Ville de Woippy, L’Acsé, le REAAP, la DRAC Lorraine.

à Saint-Avold

J’ai fait une petite 

sculpture qui est 

rigolote

à Saint-Avold

Ça change de ma vie de

tous les jours et surtout,

ça fait plaisir à mes 

enfants, ils sont toujours

pressés de revenir. Ça

nous fait du bien de

venir une fois par mois à

l’ASE, continuer notre

projet du dimanche

Exposition à la Maison du Département de Saint-Avold

à partir du 28 juin 2014



1

est

un projet mené

avec les services de

l’Aide Sociale à l’Enfance

de Saint-Avold, et avec des fa-

milles bénéficiaires de mesures

d’AED (Aide Educative à Domicile).

En effet, le Conseil Général de la Moselle

a souhaité initier des actions collectives

avec ces familles qui sont habituellement

suivies de façon individuelle.  Z’art be a eu

la chance de participer à la mise en place

de cette expérience. Une vingtaine de pa-

rents et d’enfants se sont retrouvés une fois

par mois depuis septembre 2013 avec les in-

tervenants de l’association et les éducatrices

référentes des familles pour construire en-

semble un univers de créations autour d’un

thème choisi par l’ensemble des partici-

pants : le dimanche. Car quoi de plus riche

en émotions, impressions, souvenirs bons et

mauvais que le dimanche : du farniente au

repas de famille, en passant par la rêve-

rie, l’ennui, la tranquillité, l’impression

d’être pour un temps en dehors du

réel… Et c’est ce matériau émo-

tionnel que chacun a exprimé

dans ses créations person-

nelles au service d’une

œuvre collective.Exposition à la Maison du Département de Saint-Avold à partir du 28 juin 2014
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Dimanche 

la galette

9 rendez-vous ont eu lieu, par demi-journées 

ou journées complètes. Des moments dynamiques et 

forts ou chaque participant a donné le meilleur de soi pour 

des réalisations personnelles au service d’une œuvre collective. 
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J’étais gêné de fabriquer

une sculpture avec une

autre maman. D’habitude

je fais tout avec ma

maman. Finalement 

je suis heureux.

Sculptures évocatrices des dimanches 

réalisées avec des objets de récupération 

mais aussi personnels,
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Dimanche. Prendre un

café, faire la grasse 

matinée, courir autour du

lac, aller à Biarritz, etc.

... mise en scène d’un repas 

d’un dimanche de fête, promenades et récupération 

de bois pour les créations, etc…
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Quand je pense à ce

que je disais au

début, que je n’avais

aucune idée, 

et à ce que j’ai réussi

à faire. Quelque

chose qui est tout

l’inverse de moi .
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Moi et Nicolas avons

pensé à l’idée du temps

qui passe le dimanche.

Mais au-delà des productions plastiques, ce sont bien d’autres choses qui se sont créées dans le groupe :

rencontres, liens, partages d’expériences et de moments privilégiés entre familles et en famille, implication

dans un projet, mise en valeur des compétences des enfants comme des parents.
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Ont participé :

Nathalie Willig, 

William et 

Christopher

Muriel, Hervé

Brouck et Dorian,

Fabienne Varetto, Nicolas, Stacy 

et Frédérique, Patricia Alessi, Lena,

Axel et Gaétan, Céline Reltien, Bryan

et Jordan, Estelle Meyer et Joshua.

Les éducatrices référentes des 

familles :  Yolande Weisse, 

Nadine Vecchio, Francine Filliung 

et Meral Ozturk.

Intervenants pour Z’art be : 

Gérard Hutt, plasticien et 

professeur à l’Ecole Supérieure 

d’Art de Lorraine,  

et  Véronique Ronchi, 

éducatrice de jeunes enfants.

Conception du livret : Dom Corrieras

Nous avons échangé,

créé, partagé les mots,

les idées.

Le monstre qui plane sur le dimanche… R e t r o u v e z  Z ’ a r t  b e  s u r  :  w w w . z a r t b e . c o m


