
Rencontres singulières et plurielles  

Sept résidents des Papillons blancs d’Alsace et douze 

étudiants de la Hear (Haute école des arts du Rhin) 

participent depuis le mois de novembre à un projet 

artistique et humain hors du commun appelé « Rencontres 

singulières ». 

Chaque jeudi après-midi depuis le mois de novembre, douze étudiants de la Hear (Haute école 

des arts du Rhin) et sept résidents de l’Adapei Les Papillons blancs d’Alsace se retrouvent 

pour un temps d’échange et de création, à la Hear de Mulhouse. Photo L’Alsace 

préc.suiv. 

Rencontres singulières. C’est le nom d’un projet tout aussi singulier qui se déroule depuis 

deux ans à la HEAR (Haute école des arts du Rhin), le temps d’un semestre, entre des 

étudiants en art et des résidents de l’Adapei Les Papillons blancs d’Alsace. 

Mais n’allez pas dire aux premiers qu’il s’agit d’un cours d’art, même si le projet s’inscrit 

dans le parcours de formation des étudiants. « Ce n’est pas du tout l’esprit du projet , 

commence Jan Claire Stevens, professeur d’arts plastiques. Ici, dans la salle des colonnes, 

chaque jeudi après-midi depuis le début du semestre, il n’y a pas de sachants et d’apprenants. 

Il n’y a que des plasticiens, tous pareils, tous différents, qui dialoguent entre eux, apprennent 

les uns des autres, trouvent des moyens de travailler ensemble pour créer ensemble, même si 

la production artistique n’est pas la finalité de ces rencontres. Non, ce qui est important c’est 

l’échange, le partage, la mixité. »  

Un dialogue entre plasticiens 

Et n’allez pas davantage dire aux seconds qu’il s’agit d’art-thérapie. « Le but n’est pas 

d’utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques , prévient Céline Martin, éducatrice et 

plasticienne aux Papillons blancs d’Alsace. Les résidents qui participent à ce projet ont tous 

des capacités artistiques qu’ils expriment depuis un moment déjà, notamment dans le cadre 

d’un atelier d’arts plastiques organisé à l’Adapei. » 

Elle poursuit : « Pour eux, ce projet c’est l’occasion de dialoguer avec d’autres plasticiens, de 

poser un autre regard sur leur travail pour le faire évoluer. Pour les étudiants aussi, il s’agit de 

changer de regard à la fois sur leur façon de travailler et sur ces personnes qui sont souvent 

d’abord vues à travers leurs manques. » 

Bref, si ces rencontres singulières sont par définition artistiques, en ce sens qu’elles réunissent 

des plasticiens, elles sont avant tout de singulières rencontres humaines, entre binômes ou 

trinômes, où l’un ne va pas sans l’autre, l’un ne crée pas sans l’autre. 

Mary et Justine.- Elles se sont notamment lancées dans la réalisation d’une sorte de fresque 

alliant des dessins de Justine, étudiante en troisième année de design textile, aux pensées 

philosophiques de Mary qui écrit de façon compulsive (lire encadré gris). Plus qu’une fresque, 



au fil de leurs rencontres hebdomadaires, « c’est surtout des liens que l’on a tissés » , assure 

Mary. 

Apolline, Lucie et Zohra.- Le trinôme travaille, lui, sur la réalisation d’un volume à partir de 

pages de magazines découpées par Zohra. « De façon tout aussi aléatoire que Zohra découpe, 

nous scotchons les bouts de papier pour créer une sculpture » , expliquent Apolline et Lucie, 

respectivement étudiante en deuxième année d’art et troisième année de design textile. « Ce 

travail collaboratif est davantage un apprentissage sensible que technique sur de nouvelles 

méthodes de collage, par exemple. En fait, on découvre une façon de faire et de créer qui n’est 

pas du tout celle que l’on connaît. C’est une vraie expérience humaine, tout simplement » , 

indiquent-elles encore. 

Élisabeth et Monique.- Contrairement aux autres duos ou trios, Élisabeth, étudiante en 

deuxième année de design, et Monique ont la particularité d’être un binôme boulimique en 

matière artistique. « Nous avons testé plein de choses » , assure Monique avant d’énumérer : 

« Du dessin, du crochet, de la peinture… » En matière de dessin, Élisabeth, que Monique 

appelle affectueusement Babeth, précise : « On a fait beaucoup, beaucoup de traits… ». Des 

kilomètres de traits, précisément, sur une bobine de papier thermique servant habituellement à 

imprimer les tickets de caisse. Sur ce support original, le duo a tracé des traits de toutes les 

couleurs, « avec cette constance que tous les dix traits, Monique faisait un trait jaune ! », 

précise Élisabeth. 

Autre particularité du binôme, c’est le seul qui, de temps en temps, à l’initiative de Monique, 

se met à fredonner. Et là, changement de ton. Fini le jaune. L’un des titres que Monique 

chante le plus volontiers c’est La Vie en rose. 

 


