Arts et Développement : l’atelier de peinture de rue
Un espace de vie où l’art est développement
Créée à Marseille, il y a plus de 30 ans, l’association Arts et Développement met
l’art au cœur de l’action sociale en allant chaque semaine à la rencontre des
enfants des quartiers prioritaires, pour leur proposer une pratique créative:
l’atelier de peinture de rue.
Gratuit, ouvert à tous les habitants, sans inscription préalable, l’atelier s’installe
dans l’espace public et accueille dans chaque quartier, toutes les semaines,
20 à 40 enfants.

Les enfants passeurs de culture
La peinture dans la rue, c’est dans les quartiers prioritaires :
y Mettre l’art au cœur de l’action sociale.
y Contribuer au développement des enfants par l’expérience de la pratique
artistique et l’accès à la culture.
y Créer du lien et de la cohésion sociale propice à un vivre ensemble citoyen
entre enfants, familles, voisins et acteurs de quartier.
y Transformer la cité par une appropriation valorisante de l’espace public.
y Lutter contre l’exclusion sociale et culturelle en organisant aussi des sorties
ouvertes aux familles dans les lieux culturels de la ville.

Artiste, animateur social, un binôme structurant
Un artiste pilote l’atelier en faisant équipe avec un animateur du
centre social du quartier et des bénévoles.
y Attentif à l’expression de chacun, il veille au développement de l’enfant, affine son regard dans des notes d’observation, et met en œuvre avec son équipe
un projet artistique pour l’année.
y Une exposition annuelle dans chaque quartier rend compte du vécu créatif à
partir d’une œuvre collective, de peintures, d’écrits et de photos.
y Des sorties culturelles régulières font découvrir aux enfants et à leur famille,
les lieux de culture de leur ville.
y Un grand atelier annuel rassemble autour d’un artiste de grande renommée
les enfants et leurs familles de plusieurs cités dans un lieu prestigieux de
Marseille.

Un réseau déployé sur des zones prioritaires...
10 000 enfants des quartiers participent aux ateliers de peinture de rue.
y Arts et Développement est intervenue dans 23 villes
et plus de 80 quartiers prioritaires.
y L’association essaime sa démarche dans de nouveaux quartiers :
elle a transmis son savoir-faire à plus de 40 Centres Sociaux et poursuit cette
diffusion dans plusieurs régions.
y Chaque année une réunion nationale du Réseau Arts et Développement
rassemble ses partenaires et toutes les équipes de terrain, pour partager les
bonnes pratiques, veiller au développement créatif des enfants et évaluer
l’impact social des actions.

… Qui s’inscrit dans la politique de la Ville
Des institutions soutiennent cette action dans le cadre de programmes
éducatifs, culturels et de cohésion sociale :
y L’État au titre de la cohésion des territoires et de la politique de la ville.
y Des collectivités territoriales : Métropole Aix-Marseille-Provence, Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, Ville de Marseille et d’autres communes.
y La CAF des Bouches-du-Rhône.
y Des bailleurs sociaux comme le Groupe Unicil, la Logirem, 13 Habitat, 3F Sud,
Erilia, ICF Habitat.
y Des fondations privées comme La Fondation de France, CMA CGM, Logirem,
Maif, BNP-Paribas, et la Fondation La France s’engage dont l’association,
lauréate 2020 du concours de l’innovation sociale, est soutenue pour essaimer
des ateliers de rue dans les Hauts de France et en Ile de France.

L’affaire de tous
Depuis 30 ans, plus de 700 bénévoles, stagiaires et services civiques se
sont engagés aux côtés des artistes et des animateurs de terrain.
Pour animer des ateliers, accompagner les enfants lors des sorties aux musées,
aider à l’organisation des manifestations et des expositions, vous pouvez nous
rejoindre à : Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Berre L’Etang, La
Ciotat, Vitrolles, La Seyne sur mer, Toulon,... et aussi à Lyon, Chambéry et dans
tous les lieux d’implantation qui sont indiqués sur notre site.
L’association est partenaire de France Bénévolat et de Tous bénévoles.
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