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Descriptif, historique de l’institution.
C’est en 1983 qu’un groupe de 5 amis champardennais, parmi lesquels plusieurs Personnes
Handicapées Physiques ont créé l’association La Sève et le Rameau. Cette association loi 1901 à
but non lucratif est née pour remédier à un manque. En effet, à cette époque, au début des années
80, lorsque le maintien à domicile de Personnes Handicapées Physiques était impossible seule
s’offrait la perspective d’une vie passée à l’hôpital (voire l’hôpital psychiatrique) ou en hospice.
Était-ce admissible ? Ne pouvait-on pas, en tant que personne, avoir au moins le choix de son
existence ? Un projet était né : créer un Foyer de Vie pour personnes handicapées physiques adultes
de la Marne et des Ardennes pour leur permettre de vivre dignement, hors structure hospitalière.
Cette structure extrêmement novatrice à l’époque a finalement ouvert ses portes à Reims le 1er
décembre 1988, avec une capacité d’une vingtaine de places.
Cependant, l’ouverture de cet établissement n’a pas représenté une fin en-soi, mais bien le début
d’une aventure humaine au service de l’autonomie des Personnes Handicapées Physiques adultes
champardenaises. Ainsi, depuis 1983, l’association a su évoluer en soutenant et en lançant de
nombreux projets tout aussi innovants. Elle propose aujourd’hui à Reims :
Un Foyer de Vie
•
•
•
•
•
•

Un Service d’Appartements autonomes
Un Service d’Appartements d’Envols
Un Service d’Accueil Temporaire
Un Service d’Accueil de Jour
Un Foyer d’Accueil Médicalisé
Un Service « Animations »

En outre, l’association La Sève et le Rameau est aussi un lieu de formation continue pour ses
équipes, mais également pour les futurs professionnels du secteur médico-social. Ainsi, nous
offrons quotidiennement, sur la Champagne-Ardenne, des possibilités de stage aux élèves et
étudiants :
•
•
•
•

Des écoles d’infirmières et d’aides soignantes,
Des lycées de formation aux métiers du secteur médico-social,
De l’Institut Régional du Travail Social (futurs assistants sociaux et éducateurs spécialisés),
Du Centre Régional d’Études et d’Actions en faveur des Handicaps et des inadaptations
(dans le cadre de contrats de formation au métier d’Aides Médico-Psychologiques).

Enfin, nous sommes également reconnus par le Conseil Général de la Marne pour dispenser une
formation aux familles d’accueil de Personnes Handicapées.
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Intentions de l’atelier / exposition
C’est lors de la convalescence de l’artiste Sculi suite à une fracture de la malléole, que lui est
venue l’idée d’organiser un atelier de création à « La sève et le rameau », suite à une proposition
d’exposition personnelle de l’animatrice Isabelle Lefebvre.
La fracture physique n’empêchait pas l’artiste de travailler dans son atelier. De là, il a fait le lien
que l’énergie étant, nous pouvions nous réaliser même en situation de handicap. Ceci n’ayant rien
de comparable avec les usagers de « La sève et le rameau ».
Au lieu de créer les œuvres seul, il proposa de les réaliser collectivement dans le jardin du foyer,
l’exposition devient celle des résidents. Il sera à cette occasion le tuteur de cet arbre de solidarité
qui ne cesse de se déployer dans la région rémoise riche de ces nombreuses manifestions et
collaborations à l’étude de la vie malgré le handicap.
L’expérience débute par la composition de dessins préparatifs à la confection des œuvres, une
gestation mentale au travail de création, essaimée les graines des œuvres végétales en préparation.
Ce premier apprentissage de la feuille blanche tant redoutée des artistes est la base du projet,
préambule à la réalisation des œuvres, constituant chaque mot qui écriront la phrase du message
final des artistes des lieux.
L’atelier est une nouvelle démonstration des participants que, malgré les gênes imputées à leur
personne, liées à des atrophies dès la naissance ou des accidents de la vie, ils ont l'énergie de vouloir
partager leurs pensées.
Les figures représentées seront à l'image des univers et du cosmos, un travail d'avant-garde, partie
prenante du "cosmorphisme" , mouvement d'étude de la pensée humaine à la création de son
univers. Ici des multivers étant donné de la réalisation commune de l’œuvre. Une mise en pratique
de la recherche actuelle de l'artiste Sculi de l’énergie à la pensée.
Les dessins préparatoire sont échangées avec les amateurs via une tombola au dont libre.
Les sculptures végétales sont libres de prix.
L’échange financera un autre projet aux choix des réalisateurs.
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Déroulement de la manifestation.
-

Le 26/06/2019 : Atelier dessin « La feuille blanche ».

URL de la vidéo https://youtu.be/jpSqiV-bbNk

-

Le 05/07/2019 : Atelier dessin

Du 26 août 2019 au 30 août 2019 : Atelier de réalisation des sculptures auquel les bénévoles
sont les bienvenus.

-

Point presse le mercredi 28 à 14h.

Le Samedi 07/09/2019 à 16h00 : vernissage de l’exposition /vente lors de l’évènement
NaturéArt du 06 au 07/09/2019.
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Programme des animations
Le vendredi 06 septembre
Au matin :
- La mini ferme Les Zanibulons
L’après-midi :
- Un atelier de Land'art (vendredi),
Le samedi 07 septembre après midi :
- Atelier land'art par l'association Résonances ;
- André-Claude DEBLOCK, producteur de miel à Cernay Lès Reims ;
- Des animations par L'école des jardiniers ;
- un producteur de miel de Cernay Lès Reims,
- la Région Grand Reims avec un atelier sur le recyclage des déchets,
- un atelier sur connaître l'âge des arbres (animé par 2 résidents),
- expo et concours de nichoirs à oiseaux,
- dégustations de confitures de tomates vertes,
- découverte de jeux en bois anciens…
-16h00 vernissage de l’exposition !
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Contacts & Adresse

Nom

: La sève et le rameau

Adresse

: 100, rue de la Bonne Femme 51100 Reims

Tél

: 03 26 06 20 11

Site

: https://laseveetlerameau.tk

Coordinatrice du « projet » : Isablelle Lebfevre
Tél

: 07 61 77 64 54

Mail

: isa.lef@laposte.net

Artiste

: Sculi

Tél

: 06 21 29 56 29

Mail

: uli@fluxli.fr

Site

: fluxli.fr
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Artistes Participants
- BENGHERBI Mimouna

- JACQUIER NadègeBENGHERBI Mimouna

- BERTHE Martial

- GAUDRY Alexandre

- JACQUES Florence

- JEANTY Vincent

- JEALHEN Jean-Marc

- PIERRE Marion

- KOWAL Jean

- DENISE Philippe

- LEGER Oriane

- COUCHOT Charlène

- MEUNIER Agnès

- SLIMANI Abdel

- MOREAU Muriel

- BOULLET Manon

- PARON Sandra

- LEBFEVRE Isablelle

- VOILLEREAU Sébastien

- SCULI
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Réalisations :

BERTHE Martial
&
BOULLET Manon

« Univers »

JACQUIER Nadège
&
BENGHERBI Mimouna

« Univers »
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JEANTY Vincent

« Univers »

MOREAU Muriel

« Univers »
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BERTHE Martial
&
JACQUIER Nadège

« Rayons de Soleil »

MOREAU Muriel
PARON Sandra
BOULLET Manon

« Bulle de soleil »
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JACQUIER Nadège
MOREAU Muriel
PARON Sandra

« Coeur Amoureu »

MEUNIER Agnès
COUCHOT Charlène
JEANTY Vincent

« Bulle & multiples »

p 012/19

Nature Art # 01

La sève et le rameau 11 549 - 11 621

BOULLET Manon
&
DENISE Philippe

« Cercle Mondrian »

DENISE Philippe
&
BOULLET Manon

« Cercle sauvage »

D’après un dessin de
COUCHOT Charlène
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JACQUIER Nadège
MOREAU Muriel
PARON Sandra

« Coeurs multiples »

BERTHE Martial

« Attrape rêve »
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MOREAU Muriel
&
BOULLET Manon

« Lune »

DENISE Philippe

« Cowboy »
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MOREAU Muriel
BOULLET Manon
JEANTY Vincent

« Bonhomme de neige »

JACQUIER Nadège

« Cat face »
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BENGHERBI Mimouna
&
MOREAU Muriel

« Chat »

DENISE Philippe

« Cheval 3 D »
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Mots

Cette expérience artistique a été un échange entre êtres humains, une volonté de se réaliser défiant
l’handicap.
En chacun de nous réside l’énergie de vivre et de communiquer. La création d’une œuvre est un
terrain propice à son expression.
Nous avons entrepris l’atelier de cette œuvre commune en second lieu : sans plan, ni direction.
C’est dans cet endroit fertile d’imagination que tout a germé et grandi. Les œuvres se sont
fabriquées dans une entraide exemplaire avec sa main et main de son voisin, entre plus doué et
moins que nous pour nous exprimer dans l’espace.
Nous nous sommes enrichi de nous même et de partage, nos univers se sont rencontrés.
Le travail de Sculi s’est basé sur un thème très simple : la recherche d’énergie. C’est a dire qu’il est
venu avec seulement la matière première et son savoir de sculpteur pour aider les artistes de la Sève
et le Rameau à se produire.
C’est avec la volonté et la vibration du site, qu’il a lui même fabriqué quelques œuvres, une cabane
à l’image du centre d’hébergement et un arbre qui est le support des dessins des artistes résidents
parabole de l’action culturelle entreprise.
Cet apprentissage est dans la continuité de ses études de formes cosmomorphiques qui permettent
de fabriquer des liens entre intellects et matières. Un approfondissement de la psyché inconsciente
que fait jaillir l’énergie compris dans notre intimité.
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Remerciements des soutiens.

Nous tenons à remercier :
-

Mme Faivre d’Axon entreprise

-

France Bleu Champagne-Ardenne.

-

La ville de Reims

pour leur participation à la promotion de l’évémenent.
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