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Sélestat, le  
 
                                                                                                                       Sélestat, le 20 mai 2014 

 
 
 

INVITATION A LA CREATION ! 
 
 
Convaincue que l’expression artistique est un vecteur essentiel pour l’épanouissement et 
l’intégration des personnes handicapées, l’APEI Centre Alsace a créé en 2004 l’ESAT artistique et 
culturel L’EVASION.  

Le pari était de taille : croire aux talents de personnes en situation de handicap et les faire fructifier 
pour qu’elles deviennent artistes professionnels, de surcroît polyvalents puisqu’aussi bien à l’aise 
dans l’expression musicale que dans les arts plastiques.  

Et l’aventure a tenu ses promesses ! A des prestations artistiques de qualité s’est rapidement 
ajoutée la gestion d’une salle de spectacle-galerie, un lieu de rencontres et d’échanges favorisant 
la mixité aussi bien sur scène que dans le public et les coulisses. 

C’est dans cette dynamique que l’APEI Centre Alsace organise la 4ème édition de son 
FESTIVAL CHARIVARI du 22 au 25 octobre 2014 aux Tanzmatten, la salle de spectacles 
municipale de Sélestat, une manifestation d’envergure, aussi éclectique que festive, qui 
concrétise à plus grande échelle encore l’ouverture de L’EVASION sur la cité.  

L’objectif de ce festival est de promouvoir le savoir-faire artistique de créateurs ou d’interprètes en 
situation de handicap, de favoriser et valoriser la pratique des arts dans les structures 
pédagogiques et médico-sociales et de provoquer la rencontre entre différents publics.  

Au programme (disponible à partir du mois de juillet sur esat-evasion.fr) : concerts, clowns, 
théâtre, magie, performances, rencontres-débats, cinéma… et bien sûr la grande exposition 
participative MULTIPLES pour laquelle nous vous contactons aujourd’hui. 
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PRESENTATION DU PROJET « MULTIPLES » 2014 

Comme à chaque édition, L’EVASION propose à toutes les institutions médico-sociales de la 
région, aux écoles, MJC et à différents artistes de contribuer à cette dynamique d’échanges et de 
rencontres ! 
 
Compte-tenu du nombre de participants lors de la dernière édition, notre exposition s’étendra cette 
année dans le centre-ville de Sélestat !  
 
Le vernissage aura lieu mercredi 22 octobre 2014 à 17h30 et marquera l’ouverture de notre 
CHARIVARI ! Tous les participants sont les bienvenus ! 

 
THEMATIQUE : 
 
La troupe de L’EVASION prépare un nouveau spectacle autour du personnage d’Hercule. Nous 
avons eu envie de partager cette dynamique.  
 
Nous vous proposons de créer un tableau, une sculpture, un texte sur le thème : 

 « Hercule »  

Qu’est-ce qu’il vous évoque ? 
 

Les 12 travaux, la puissance, la force, un demi-dieu? Herculéen…  
Et si vous étiez Hercule, quels seraient vos monstres, vos défis? 

 

INDICATIONS, REGLES DU JEU : 

Afin d’assurer la cohérence de l’exposition, nous vous proposons de vous soumettre à quelques 
contraintes techniques.  

Nous vous proposons quatre possibilités de projets au choix :  

1) Calicots : 
 
Une partie de ces calicots seront exposés dans le centre-ville de SELESTAT 
en extérieur. 
 

Toiles en tissu de 120cmx120cm fournies par L’EVASION.  
Ces toiles pourront être récupérées à partir de début juin 2014 à l’ESAT L’EVASION. 
Merci de nous contacter pour nous prévenir de votre venue et du nombre de calicots 
souhaités. 
 
Indications : 
- Prévoir de mettre le nom des artistes, ainsi que le nom de la structure directement sur la 
toile.  
- Les deux faces du calicot seront visibles – l’arrière sera peint en couleur sans motif. 
- L’ensemble du calicot sera verni avec un vernis pour l’extérieur. 
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2) Toiles sur châssis : 
 

Sur une toile sur châssis, format 40cmx 40cm MAXIMUM - Technique au choix 
- Toiles exposées en intérieur. 
- Prévoir d’indiquer le nom de/des artistes directement sur la toile et d’indiquer le nom de la 
structure au verso.  
 
 

3) Volume : 
 

Réalisation d’une sculpture pouvant tenir debout de manière stable. 
- Hauteur comprise entre 1m et 1.80m 
- Base de la sculpture 1m² maximum 
- La sculpture doit être transportable facilement 
- Attention, aucun branchement électrique ne sera possible.  
- Prévoir d’indiquer le nom de/des artistes directement sur la sculpture et d’indiquer le nom 
de la structure en dessous.  

 
 

4) Écriture (poèmes, textes) : 
 

Si vous étiez l’Hercule d’aujourd’hui, quel(s) serait(ent) votre/vos défis à surmonter ? 
Nombre de caractère maximum : 120 
-Texte à envoyer par internet – fichier word - à cat-evasion@apeicentrealsace.fr  
- Prévoir d’indiquer le nom de/des artistes, ainsi que le nom de la structure.  
 
Les textes seront retranscrits sur les vitres de la galerie des Tanzmatten par les artistes de 
L’EVASION. 

 

Nous vous remercions de nous faire parvenir les créations : 

 - avant le 3 octobre 2014 pour les calicots 

 - avant le 10 octobre 2014 pour les autres projets. 

 

Vous trouverez ci-après une fiche d’inscription à nous retourner dès que possible  

où vous nous ferez part de vos choix et possibilités. N’hésitez pas à nous joindre pour toutes questions !  

 

Isabelle HOSPITAL 

ESAT L’EVASION 

1, rue du Tabac – 67600 SELESTAT 

cat-evasion@apeicentrealsace.fr 

Fax : 03 45 09 04 47 
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FICHE D’INSCRIPTION 

Nom de la structure ou de l’artiste :   

 

N°, voie : 

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

Téléphone : 

 

E-mail : 

 

Nom du référent du projet et coordonnées si différentes de ci-dessus : 

 

 

Choix du projet :  

 

CHOIX DU PROJET 

 

NOMBRE Remarques 

CALICOT 

 

  

TOILES SUR CHASSIS 

 

  

SCULPTURES 

 

  

TEXTES, POEMES 

 

  

 

 
 

Les travaux pourront être récupérés : 

Le lundi 27 octobre aux Tanzmatten de 9h à 16h 

ou à L’EVASION à partir du 3 novembre 2014. Merci de téléphoner pour nous prévenir de votre venue. 

 

Pour tous renseignements, questions, conseils, n’hésitez pas à me contacter ! 

 

Merci de retourner cette fiche à : 

ESAT L’EVASION 

Isabelle HOSPITAL 

1, rue du Tabac – 67 600 SELESTAT 

Tel : 03 88 85 03 86 - Fax : 03 88 85 03 90 

E-mail : cat-evasion@apeicentrealsace.fr 


