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Espace Culturel LA CORNE D’OR
En quelques chiffres

Depuis 2008
50 résidences artistiques

5000 bénéficiaires de médiation 
Culture/handicap

En 2019
9 résidences artistiques

2826 bénéficiaires

En 2020
6 résidences artistiques 

1118 bénéficiaires malgré la crise sanitaire 



En 2019, les axes « Culture-Handicap-Territoire »

sont ressortis de consultations avec les parties

prenantes principales au projet Espace des Arts.

Fin 2020, les leçons tirées du projet 2019 et de la

crise sanitaire ont permis d’engager une nouvelle

étape afin de clarifier le sens commun des

structures de la Corne d’Or.

Concrètement, en quoi consistent ces liens entre

culture, handicap et territoire ?

Crédit Photo @Marie-Noëlle Deverre

Espace Culturel LA CORNE D’OR
Nouvelle orientation



La Corne d’Or est l’une des rares associations qui combine au quotidien un savoir-faire 

médico-social et un savoir-faire culturel.

Le foyer de vie, l’accueil de jour et l’espace culturel ont une mission commune : 

Accompagner les besoins et valoriser les talents

pour mieux 

défendre les droits des publics vulnérables

Par exemple: droits à la dignité dans la vie quotidienne et sociale, droits culturels…

Espace Culturel LA CORNE D’OR
Nouvelle orientation



Cette mission commune à des équipés culturelles et médico-sociales est novatrice. En

collaboration avec les artistes professionnels et les partenaires du territoire, il est donc

prioritaire de consolider et documenter les pratiques potentiellement « innovantes » de

médiation artistique.

Espace Culturel LA CORNE D’OR
Nouvelle orientation

« Regarder la personne handicapée à partir de ses vulnérabilités et de ses compétences, plus que

par ses difficultés, voilà le défi qui anime notre équipe. Nous vous invitons à nous rejoindre pour

réfléchir ensemble, partager ces expériences, confronter les points de vue, démontrer l’impact d’un

accompagnement innovant… et valider des pratiques transférables à d’autres contextes que le

nôtre… pour un mieux vivre ensemble. »

Lisiane Uhring, Directrice, La Corne d’Or
www.lacornedor61.fr

http://www.lacornedor61.fr/


LA CORNE D’OR accompagne les besoins et

valorise les talents des adultes en situation de

handicap mental afin de garantir le respect de

TOUS leurs droits.

L’Espace Culturel défend principalement les droits

culturels des publics de la Corne d’Or. Cet

engagement est forcément collectif avec des

actions qui bénéficient aux autres publics

vulnérables de notre territoire.

Espace Culturel LA CORNE D’OR
Nouvelle orientation



Pour défendre leurs droits culturels, il faut rendre acteurs les publics vulnérables.

Développer des pratiques qui les considèrent ni comme des victimes ni comme des

bénéficiaires passifs d’un changement qui dépendrait des « autres ».

A travers l’art, nous tissons du lien, nous créons des espaces de rencontres et de

débats. C’est notre conception de la médiation artistique.

Espace Culturel LA CORNE D’OR
Nouvelle orientation



Nos priorités et axes de travail sur 3 ans (1):

• Plus de débats à travers nos résidences artistiques autour d’enjeux importants

pour les adultes en situation de handicap et pour notre territoire

Ex: Paris lancés, ateliers-débats, bords de scène…

• Des outils de médiation culture/handicap adaptés à nos pratiques et à nos

objectifs

Ex: FALC, Fiches quésaco, dossiers de médiation ...

• Plus de documentation et d’évaluation de nos pratiques afin de les améliorer et de

partager les meilleures d’entre elles

Ex: Carnets de bord, expositions sur les projets, articles de fond…

Espace Culturel LA CORNE D’OR
Nouvelle orientation



Nos priorités et axes de travail sur 3 ans (2) :

• Plus d’échanges entre les équipes médico-sociales et les artistes : trouver un langage

commun qui permet de combiner les expertises sans limiter la liberté créative

Ex: Réunions, échanges, recherches…

• Plus de soutien à la création d’œuvres qui reflètent notre mission et nos combats

Ex: Paris lancés, temps de création rémunéré…

• Plus de responsabilités sur nos projets pour les adultes en situation de handicap

mental

Ex: Accueil des artistes, visites guidées, restitutions d’ateliers …

Espace Culturel LA CORNE D’OR
Actions et objectifs



Espace Culturel LA CORNE D’OR
Actions et objectifs

1 - Temps de MEDIATION 
Pour des publics vulnérables 

de la Corne d’or et de notre territoire rural

A partir du travail avec un artiste
sur un temps long

permettre à des publics 
Vulnérables en terme de droits culturels;

d’exprimer leurs émotions
de développer leur créativité

de devenir acteur de lien social. 



Espace Culturel LA CORNE D’OR
Actions et objectifs

2 – Temps de CREATION
Pour les artistes professionnels

A partir d’échanges privilégiés 
avec les publics de la Corne d’Or

permettre à des artistes
de créer de nouvelles œuvres engagées;

inspirées par les talents et les besoins 
des publics les plus vulnérables 

en terme de droits culturels.

3 – Temps de SENSIBILISATION
Pour les écoles, assos et publics du territoire

A partir d’ateliers-débats 
et de sorties de résidences 

ouvertes au public, 
éveiller l’esprit créatif, critique et solidaire

de notre territoire 
en leur faisant découvrir le travail d’artistes professionnels

tout en débattant des droits culturels.



Pour la saison 2021/2022

Artistes, professionnels médico-sociaux, 

adultes en situation de handicap et habitants du territoire 

sont mis au défi de réfléchir ensemble à des « paris lancés »  

qui relient culture, handicap et territoire 

grâce aux débats qu’ils susciteront 

sur la large question des droits culturels. 

Des outils de médiation sont en cours ou déjà prêts pour chaque résidence : 

FALC - Fiches QUESACO - Dossiers de médiation 

Aux résidences décrites ici s’ajoutent deux résidences d’1 et 2 semaines

en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Orne: 

Mike Tiger (Rezz’O 61) et Joel Lorand (FDAC)

Espace Culturel LA CORNE D’OR
Résidences 2021-2022

https://lacornedor61.fr/falc/
https://lacornedor61.fr/quesaco/
https://lacornedor61.fr/dossier-de-mediation/


Pour la saison 2021/2022* 

➢ 103 bénéficiaires des ateliers de Médiation 
52 adultes en situation de handicap mental ; 48 jeunes en situation de décrochage scolaire ou 

universitaire ; 40 élèves de primaire et 15 enfants de crèche sur notre territoire rural

➢ 17 artistes bénéficiaires des résidences de Création 
5 musiciens, 1 rappeur, 1 créateur sonore, 2 artistes plasticiennes, 3 danseuses, 6 acteurs/actrices

➢ 1200 publics bénéficiaires des actions de Sensibilisation 
800 aux sorties de résidence et 400 aux ateliers-débats

*hors les 2 résidences en partenariat avec le CD61

Espace Culturel LA CORNE D’OR
Résidences 2021-2022



ARTISTES EN RESIDENCE

RODA MINIMA joue un Forró original et 

lumineux. Ce quartet crée son propre folklore 

entre arrangements de thèmes traditionnels 

et compositions chaleureuses qui donnent 

compulsivement envie de danser.

Roda Minima | Facebook

HASH24 vient de sortir son 14ème projet 

intitulé Le Poids de mon âme. L’ambiance 

sombre de ses morceaux à la fois modernes et 

authentiques nous replonge dans un rap qui 

mêle new school et old school.  

HASH24 Facebook

Crédit Photo @Charity Thomas

JOUTE MUSICALE- Août à Novembre 2021
Pari lancé : Transformer les imaginaires de la marginalité

https://www.facebook.com/rodaminima
https://www.facebook.com/HakimLeHash/


1-MEDIATION

Les artistes proposeront une dizaine d’ateliers sur 6 semaines de résidences pour 14

Cordiants et 8 jeunes adultes de la Mission Locale.

➢ Un groupe travaillera avec le rappeur Hash24 à l’écriture, la déclamation et le

beatmaking.

➢ L’autre groupe travaillera avec Roda Minima à la pratique d’un instrument, à la

rythmique et au soundpainting.

➢ Une restitution des ateliers est prévue le 5 Novembre 2021 pour les proches.

JOUTE MUSICALE- Août à Novembre 2021
Pari lancé : Transformer les imaginaires de la marginalité



2-CREATION

Tous deux nés de combats contre l’exclusion, le rap et le forro sont des styles de

musiques très différents avec quelques influences communes.

Roda Minima et Hash 24 ont des histoires et des imaginaires qui ne se ressemblent

pas à première vue et pourtant; ils ont en commun une approche de la musique

tournée vers le partage et les mélanges.

Leurs parcours différents mais connectés, nous a donné envie de les inviter à créer

des morceaux ensemble pour faire tomber les barrières en musique.

JOUTE MUSICALE- Août à Novembre 2021
Pari lancé : Transformer les imaginaires de la marginalité



3-SENSIBILISATION

Des échanges avec les artistes et des ateliers-débats seront proposés autour du pari lancé:

Comment provoquer en musique des rencontres entre des univers et des personnes qui semblent si

différentes ?

Le dossier de médiation et une exposition autour du projet lors de la sortie de résidence alimenteront aussi les échanges.

Sortie de Résidence :

Concert de HASH 24 et RODA MINIMA

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 à 21H

Réservations et détails

JOUTE MUSICALE- Août à Novembre 2021
Pari lancé : Transformer les imaginaires de la marginalité

https://lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/


Crédit Photo @Peggy Riess

NE FAIS PAS UNE SCENE- Novembre 2021 à Mai 2022
Pari lancé : Déjouer les insultes et les silences

ARTISTES EN RESIDENCE

CELINE TULOUP est artiste plasticienne, son 

univers artistique tisse des liens entre psychanalyse, 

croyance populaire, et enjeux politiques. La borderie 

et plus largement le textile se veulent une référence 

à l’histoire des femmes confinées dans l’espace 

domestique. 

http ://www.celinetuloup.com/

COLLECTIF 2222 réunit des artistes du monde 

entier qui créent collectivement des OTNI (Objet 

Théâtral Non-Identifié) à la croisée des chemins et 

avec plusieurs niveaux de lecture, grâce au jeu très 

physique des comédien.ne.s mais aussi à la 

recherche du décalage et de la poésie. 

www.collectif2222.com

http://www.celinetuloup.com/
http://www.collectif2222.com/


1-MEDIATION

20 jeunes (PARTENAIRE A CONFIRMER) et 15 Cordiants participeront à une douzaine d’ateliers

avec les artistes sur 4 à 5 semaines de résidence chacun.

➢ Un groupe travaillera la broderie, les différentes formes textiles et le jeu des symboles avec

Céline Tuloup.

➢ Un autre groupe travaillera avec Collectif 222 le théâtre physique, la verbalisation et

l’autodérision.

➢ Les dates de restitutions des ateliers sont à confirmer.

NE FAIS PAS UNE SCENE- Novembre 2021 à Mai 2022
Pari lancé : Déjouer les insultes et les silences



2-CREATION

Collectif 222 et Céline Tuloup ont en commun un travail souvent engagé sur des questions de

société mais avec toujours plusieurs niveaux de lecture .

La combinaison de leur sensibilité et de leur humour -parfois noir - nous a donné envie de les

inviter à explorer le paradoxe des humiliations qui nous font rire et pleurer.

Les artistes travailleront sur des temps de résidence séparés mais autour du même pari lancé. Ils

se rencontreront au début du projet et seront libres de créer ou pas des ponts entre leurs

créations.

NE FAIS PAS UNE SCENE- Novembre 2021 à Mai 2022
Pari lancé : Déjouer les insultes et les silences



3-SENSIBILISATION

Des échanges avec les artistes et des ateliers-débats seront proposés autour du pari lancé:

Comment confronter le poids des insultes et des silences grâce à l’art pour mieux les dépasser ?

Le dossier de médiation et une exposition autour du projet lors de la sortie de résidence alimenteront aussi les échanges.

Sorties de Résidences :

EXPOSITION DE CELINE TULOUP : 

3 AU 22 DECEMBRE 2021 

REPRESENTATION THEATRALE DE COLLECTIF 2222: SAMEDI 14 MAI 2022 à 20H

Réservations et détails

NE FAIS PAS UNE SCENE- Novembre 2021 à Mai 2022
Pari lancé : Déjouer les insultes et les silences

https://lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/


ARTISTES EN RESIDENCE

BENOIT BORIES est créateur sonore. Il 

propose des productions hybrides empruntant 

à l’art sonore, la composition acousmatique et 

au field recording tout en documentant des 

questions sociétales. Il a remporté plusieurs 

prix à l’international pour son travail.

http ://faidosonore.net

Benoit sera accompagné par Aurélien Caillaux

qui travaille avec lui depuis plusieurs années à 

la réalisation de créations documentaires 

acousmatiques.

http ://www.lesvoixdetraverse.com/

MEMOIRES D’UN VINYLE - Mai à Juin2022
Pari lancé : Raconter la musique qui rassemble

http://faidosonore.net/
http://www.lesvoixdetraverse.com/


1-MEDIATION

Benoit et Aurélien travailleront sur une dizaine d’ateliers (4 semaines de résidence en tout) avec 7

Cordiants et 40 élèves de l’école élémentaire Albert Tailly.

➢ Ils les initieront aux processus de création sonore et à la maîtrise du matériel numérique qui y est

associé

➢ Les Cordiants assisteront également l’artiste dans son travail de création afin d’être plus impliqués

dans l’enregistrement des témoignages et des sons sur leur territoire.

➢ L’artiste précisera lors de la sortie de résidence la contribution des participants à son travail de

création.

MEMOIRES D’UN VINYLE - Mai à Juin2022
Pari lancé : Raconter la musique qui rassemble



2-CREATION

Ce projet est le troisième volet d’une résidence triennale « Arts et Territoires en mouvement » au

sein de l’école élémentaire de Tourouvre.

La passion de Benoit pour les ponts sonores entre les époques, les lieux et les gens nous a donné

envie de l’interroger sur l’ancienne usine de vinyle à Tourouvre, aujourd’hui devenue la SNA.

Une excuse pour explorer les rapports de diverses générations de Tourouvrains à la musique :

« donner un corps sonore à des mémoires individuelles faisant sens dans un tout collectif ».

MEMOIRES D’UN VINYLE - Mai à Juin2022
Pari lancé : Raconter la musique qui rassemble



3-SENSIBILISATION

Des échanges avec les artistes et des ateliers-débats seront proposés autour du pari lancé:

Comment raconter des lieux et des personnes à travers les arts sonores pour explorer l’identité

commune d’un territoire ?

Le dossier de médiation et une exposition autour du projet lors de la sortie de résidence alimenteront les échanges.

Sorties de Résidences :

CONCERT de BENOIT BORIES 

LE SAMEDI 25 JUIN 2022 à 17H00

Réservations et détails

MEMOIRES D’UN VINYLE - Mai à Juin2022
Pari lancé : Raconter la musique qui rassemble

https://lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/


ARTISTES EN RESIDENCE

Marie-Noëlle Deverre est artiste plasticienne. Elle 

dessine, grave, réalise des installations, des 

performances et des sculptures portables ; 

véritables « passerelles qui relient son imaginaire 

imprégné de rêve à la réalité incarnée du corps ».

www.marienoelledeverre.com

Laurence SALVADORI est la fondatrice de la 

compagnie de danse OURAGANE. Sa recherche 

chorégraphique s’oriente depuis le début de sa 

carrière en direction du jeune public, et plus 

particulièrement la petite enfance.

https://www.ouragane.net/

DANSER POUR EXISTER - Septembre 2021 à Mai 2022
Pari lancé : Accepter les limites des corps

http://www.marienoelledeverre.com/
https://www.ouragane.net/


1-MEDIATION

➢ Quatre ateliers sont prévus sur une semaine pour impliquer les Cordiants ayant participé à la résidence 

de 2020 à l‘installation de l’exposition « Repasseurs de rêves ». Certains d’entre eux se prépareront 

aussi avec l’artiste afin de faire eux même les visites guidées. 

➢ Laurence Salvadori prendra le relai avec des ateliers réguliers pendant 10 semaines pour 8 Cordiants, 8 

résidents de l’ASPEC et à certains moments, des enfants de crèche. Elle travaillera avec eux la pratique 

de la danse puis la recherche chorégraphique. 

➢ Deux restitutions des ateliers chorégraphiques sont prévues le 3 et 4 juin 2022.

DANSER POUR EXISTER - Septembre 2021 à Mai 2022
Pari lancé : Accepter les limites des corps



2/3-CREATION ET SENSIBILISATION

Reports de 2020, ces résidences ne prévoient pas de nouvelles créations et sont donc un peu à part vis-à-vis

de l’approche testée pour cette nouvelle saison, un élément intéressant pour les comparaisons nécessaires à

toute nouvelle étape.

Les artistes ont fait évolué leur projet initial pour explorer au moins en partie le même « pari lancé ».

Marie-Noëlle Deverre et Laurence Salvadori l’une comme l’autre travaillent à des performances

pluridisciplinaires Toutes deux très inspirées par le monde rêvé de l’enfance, elles ont en commun une

approche ludique de la relation aux corps qui permet de créer de nouveaux langages pour trouver sa place

tout en faisant une place à l’autre.

DANSER POUR EXISTER - Septembre 2021 à Mai 2022
Pari lancé : Accepter les limites des corps



2/3-CREATION ET SENSIBILISATION

Quelques ateliers-débats seront proposés autour du pari lancé:

L’art peut-il nous aider à communiquer autrement avec notre corps pour ne plus être invisibles aux

yeux des autres ?

Le dossier de médiation et une exposition autour du projet lors de la sortie de résidence alimenteront les

échanges.

REPORT DE L’ESPOSITION « REPASSEURS DE RÊVES » DE MARIE-NOËLLE DEVERRE

DU 17 AU 27 SEPTEMBRE 2021

Réservations et détails

DANSER POUR EXISTER - Septembre 2021 à Mai 2022
Pari lancé : Accepter les limites des corps

https://lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/

