
ATELIERS DE 
PRATIQUES

ARTISTIQUES
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« POUR FAIRE SOCIÉTÉ,  
IL FAUT APPRENDRE 

À S’ÉCOUTER,  
À PARTAGER ET À CRÉER  

ENSEMBLE. »
Robin Renucci
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Pratiquer une activité artistique apporte bien être, 
estime de soi, favorise l’ouverture aux autres et 
la curiosité sur le monde et facilite l’engagement 
citoyen.
• De fil en aiguille, apprendre à écouter l’autre et 

changer de regard sur le monde,
• Aborder et créer à partir de sujets qui nous 

traversent, nous bouleversent, nous révoltent,
• Partager un moment suspendu grâce au regard 

sensible et différent de l’artiste,
• Confronter les idées, les opinions, les émotions, 

matières premières de la création,
• Explorer ses propres possibilités et participer à une 

belle aventure humaine,
• Développer nos esprits critiques pour enrichir nos 

imaginaires,
• Participer à une expérience artistique et collective.

CO-
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Nos ateliers 
s’adressent aux :
• Collectivités locales,
• Établissements scolaires, 

universitaires et de 
formation,

• Associations de quartier,
• Centres sociaux et 

médico-sociaux,
• Associations culturelles 

et socio-culturelles,
• Centres ou organismes 

de loisirs et de temps 
libre,

• Centres carcéraux ...

LES ATELIERS 
DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
ARTS DE LA SCÈNE / ARTS VISUELS  / ARTS LITTÉRAIRES ...



La Ligue de l’enseignement, mouvement 
d’éducation populaire et acteur culturel reconnu 
dans le Nord, se donne pour principale mission de 
former des citoyens éclairés.

ATELIERS  
DE PRATIQUES ARTISTIQUES

Devant les nombreux défis sociétaux auxquels 
nous sommes collectivement confrontés,  
la Ligue de l’enseignement s’efforce de faire 
vivre la Culture comme vecteur de l’émancipation 
solidaire pour FAIRE SOCIÉTÉ.

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS  
PÔLE CULTURE

Ligue de l’enseignement du Nord : 
7, rue Alphonse Mercier • 59000 LILLE 

CONTACTS :  
Chloé Péjac : cpejac@ligue62.org  
Mélissa Cuignet : mcuignet@ligue62.org

COÛT MOYEN DES ATELIERS : 65 €/H 
+ frais de déplacements des artistes (tous issus 
des départements du Nord et du Pas-de-Calais)

WWW.LIGUE59.ORG 


