ACCOMPAGNER LES BESOINS, VALORISER LES TALENTS
Notre vision
La Corne d’Or œuvre pour un monde où chaque personne, quelle que soit sa vulnérabilité, est
accompagnée selon ses besoins et valorisée selon ses talents. Nous aspirons à développer et partager
notre savoir-faire en France pour un accompagnement innovant des personnes en situation de
handicap mental.

Notre mission
Notre association propose en milieu rural un accompagnement adapté pour 55 adultes en situation de
handicap mental grâce à la collaboration entre nos deux structures médico-sociales (un foyer de vie
et un accueil de jour) et notre espace culturel. Nos équipes sont collectivement responsables pour
accompagner les vulnérabilités : en s’adaptant aux besoins de chacun ; en facilitant l’inclusion sur le
territoire et en développant les pratiques de médiation artistique.

NOTRE ESPACE CULTUREL
Un espace de médiation et de création artistique où nous travaillons avec des artistes
professionnels pour compléter différemment l’accompagnement médico-social :
•

Ateliers de médiation artistique pour répondre aux besoins éducatifs, émotionnels et
sociaux de publics spécifiques et valoriser les talents*

*les restitutions des ateliers sont séparées des sorties de résidence d’artistes professionnels

•
•

Résidences d’artistes pour créer de nouvelles œuvres inspirées par les vulnérabilités de nos
publics
Diffusion des sorties de résidences pour sensibiliser notre territoire à l’inclusion et la
diversité

Pour chaque saison culturelle, nous travaillons autour de grands thèmes, avec parfois plusieurs
résidences autour d’un thème. Ces thèmes permettent de donner un cadre commun, un point de repère,
pour les acteurs très différents qui participent à chacun des projets (publics vulnérables, artistes,
professionnels du médico-social, partenaires et publics du territoire…). Ces thèmes répondent aussi à
nos missions d’accompagnement et d’inclusion tout en restant assez large pour laisser place à la
créativité, à la surprise. Nous choisissons des thèmes engagés qui correspondent à des enjeux
importants pour les résidents de la Corne d’Or sans les enfermer dans la case du handicap mental.
Notre approche se fait en termes de « vulnérabilités » dans lesquelles beaucoup d’entre nous peuvent
se retrouver, rappelant ainsi les émotions fortes qui nous unissent dans nos différences.

Pour plus d’information sur notre association et notre approche, veuillez
consulter notre site web : www.lacornedor61.fr
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3 RAISONS DE VENIR EN RESIDENCE ARTISTIQUE A LA CORNE D’OR

CREATION : Se laisser surprendre et inspirer par des rencontres extraordinaires
A seulement 200Km de Paris, notre petite association familiale à Randonnai propose une « parenthèse de
création » isolée en milieu rural et rattachée à un foyer de vie pour personnes déficientes intellectuelles.
Chacun de nos projets offre un équilibre entre besoins médico-sociaux et talents artistiques, entre la quête
de sens pour nos publics dits « vulnérables » et une totale liberté créative pour les artistes.
Ici, tout est possible, tout est à renverser et à repenser. Qu’avez-vous à apprendre du handicap et quel est
le vôtre ? Oserez-vous tester vos limites pour laisser place à une créativité décomplexée ?
« L’art doit réconforter les perturbés et déranger le confortable » Banksy.
MEDIATION : Expérimenter des formes novatrices de médiation artistique
La Corne d’Or est l’une des rares associations au monde qui combine une structure médico-sociale et une structure
culturelle professionnelle. Bien qu’il existe de nombreux projets et partenariats entre les deux secteurs, la double
expertise de notre équipe au quotidien nous rend unique et nous permet d’innover pour répondre aux besoins
spécifiques des publics vulnérables. Relèverez-vous avec nous le défi : expérimenter de nouvelles formes de
médiation en démontrant les bienfaits multiples de la pratique artistique ?
« L'art est un miroir magique que nous créons pour transformer les rêves invisibles en images visibles » G.B Shaw.
DIFFUSION : Valoriser la différence et militer pour les droits culturels
Ce sont avant tout des valeurs fortes qui animent notre travail à la Corne d’Or. Outre nos principes participatifs lors
de nos projets, notre espace culturel nous permet de partager des moments forts avec les publics extérieurs pour
leur rappeler la magie de la diversité et l’importance de l’inclusion (encore trop rare pour les publics les plus
vulnérables et les plus différents). Nous avons besoin de vous pour continuer à défendre les droits culturels,
qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
« L’ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue,
communique et entend être reconnue dans sa dignité » Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007
La Corne d’Or
Foyer de vie – Accueil de jour – Espace culturel
Rue des Saulniers – Randonnai
61190 Tourouvre au Perche

02.33.85.00.91
www.lacornedor61.fr

NOTRE EQUIPE
Marie Sachet – Directrice adjointe – Responsable de l’Espace Culturel
Responsable de l’espace culturel et notamment en charge de la programmation, vous pouvez
contacter Marie pour toute question relative à notre programmation ou si vous êtes intéressé.e.s
pour venir en résidence à la Corne d’Or, veuillez la contacter à directriceadjointe.ec@lacornedor.fr
ou au 02.33.84.99.91.
Flavie Beuvin – Chargée de médiation Culture/Handicap
Avec une formation d’art-thérapeute, Flavie accompagne les Cordiants dans les actions culturelles en
faisant le lien avec les artistes en résidence à la Corne d’Or. Elle propose aussi des ateliers d’artthérapie individuels et collectifs à nos Cordiants.

NOTRE LOCALISATION

La Corne d’Or se situe à l’entrée du village de Randonnai, sur la D918 reliant l’Aigle à Tourouvre au Perche
dans le département de l’Orne en Normandie. Nous bénéficions de nombreux équipements destinés à la
création dans un cadre bucolique propice aux rencontres.
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NOS ESPACES
Une résidence à la Corne d’Or c’est aussi une manière de se plonger dans la vie de notre association grâce à
des rencontres quotidiennes avec nos équipes et nos Cordiants dans nos différents espaces de vie et de
travail.

Une salle d’exposition et de spectacles
Nous utilisons cette salle polyvalente, d’environ 100m2 sur 5m
de hauteur, lors de nos ateliers de médiation et de nos sorties de
résidence. Si toutefois cette salle ne se prête pas à la diffusion de
votre travail, nous aménageons une salle des fêtes de notre
territoire.

Deux salles de création et de médiation
Pour permettre les meilleurs échanges possibles entre nos
artistes et les Cordiants, nous bénéficions de deux salles de
création ouvertes sur l’extérieur.

Un appartement à destination des artistes
Afin que vous soyez au cœur de la vie de notre association, vous
êtes accueillis dans un appartement, composé de deux chambres
et tout équipé, entièrement à votre disposition durant votre
résidence.

5 hectares d’espaces extérieurs
Nous avons la chance d’être situés en pleine nature. Nos
extérieurs peuvent être mis à profit pour vos créations et/ou vos
diffusions en période estivale.
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Fiche technique
Matériel disponible pour les artistes lors de leur résidence à la Corne d’Or :
• 1 console de mixage, LG124CX, Yamaha
• 2 enceintes bi-amplifiées 400W, MSR400, Yamaha
• 2 enceintes amplifiées 200W 1+2/1, MRS250, Yamaha
• 1 speaker Kit XPS2-160
• 2 micros dynamique cardioïde + inter, Sennheiser
• 1 ensemble micro UHF émetteur main cardioïde + récepteur diversity, Sennheiser
• 2 câbles micro XLR 15m, Fastline + 1 câble micro XLR 1m, Fastline + 4 câbles micro XLR 10m,
Fastline
• 2 pieds de micro + perchette téléscopique, K&M
• 4 pieds téléscopiques alu pour enceinte de 68kg maxi, Ultimate
• 2 adaptateurs jack stéréo 6.35/XLR mâle, Neutrik • 2 sacs de transport pour pied hp, K&M
• 1 vidéo projecteur, Epson EMP-TW 680 + 1 rétroprojecteur, Intimus 752
• 1 lecteur diapositive + 14 magasins de diapositives Kodak
• 1 AV – magnétophone stéréo portatif Nokia SL 837 (commande de projecteur pour diapo,
mélangeur micro-musique, générateur d’impulsion pour projecteur pour diapo, micro incorporé)
• 3 casques + 4 lecteurs mp3
• 1 lecteur enregistreur DVD avec entrée USB et DV-IN, Neom Digital
• 1 lecteur de DVD - VHS, Samsung
• 1 télévision écran plat lcd, 62 pouces, Samsung
• 1 écran de projection + 3 mini projecteurs d’ambiance
• 7 appareils photo numériques, 5 fujifilm et 2 lumix
• 1 flight-case sur roulette 1600x800x600, R&S
• 2 prises secteur / ordinateur + un lot de rallonges et de multiprises
• Blocs d’exposition en médium : 8 blancs de 120x30x200 + 1 blanc de 80x80x122 + 1 blanc de
40x40x122 + 1 noir de 40x40x122
Pour toute autre demande relative à nos équipements ou à nos fournitures artistiques, veuillez
contacter Marie Sachet à directriceadjointe.ec@lacornedor.fr ou au 02.33.84.99.91
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