
Etre un artiste ça veut dire quoi ? C’est faire de grands et beaux 
tableaux qui finiront un jour dans un musée?  C’est savoir 
dessiner, colorier, peindre?  Nous au Chêne vert, nous pensons 
différemment. Pour nous l’art n’est pas seulement faire quelque 
chose de joli, c’est aussi s’exprimer, partager et même voyager. 
Tiens!  Regarde par exemple l’image un peu plus haut ! Il parait 
que c’est un chef d’oeuvre du grand peintre Van Gogh .
Eh bah non!!! Ce tableau c’est l’oeuvre de Mario.  
Comme Mario, les résidents du CV vont dans ce journal vous 
présenter et vous parler de leurs petites et grandes réalisations. 
Découvrons avec eux, cet art du quotidien, un art de tous les 
mystères !                                                                                    
                                                                                Bonne lecture

  

     
                                

Un journal pour tous
L’ Art du quotidien
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Jean-François artiste de précision.
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“J’aime colorier, j’aime colorier  des blocs, ce que j’aime 
c’est que ce soit difficile à colorier par exemple des 
serpents des écailles. 
Comme c’est assez difficile je suis assez pointilleux.”

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.



FAM Actuel

Numéro 5 Résidence de la forêt DUTTLENHEIM

Jean-François artiste de précision.
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“En ce moment je suis en train de peindre une 
reproduction de Claude Monet, ça demande beaucoup de 
temps.”
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Jean-François artiste de précision.

“J’ai un tableau de ma mère, il est accroché à côté de 
mon armoire. C’est pas moi qui l’ai fait c’est un peintre  qui 
l’a fait mais il date de 1947, de l’après guerre”
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Mario artiste appliqué

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.

“On a fait ce tableau ensemble  celui avec les feuilles 
dans les arbres . Il y a l’automne, l’hiver, le printemps 
et l’été.J’aime bien le temps comme au printemps.”
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Mario l’artiste appliqué

“Celui là on l’a fait il y a longtemps, ça m’a plu quand 
je l’ai fait . Il y a un village, Orschwiller sur le dessin. 
Je l’ai fait avec Adrien et comment il s’appelle de 
nouveau le psychiatre?...”
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Yvette  l’artiste au chat

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.

“J’aime bien les katzelés, les rosés et les 
tulipes. J’aime bien dessiner ça m’occupe.”
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Yvette  l’artiste au chat
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Dominique artiste coloré

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.
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Dominique artiste coloré
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“J’aime bien dessiner en rouge, en bleu, en orange et en 
jaune.  Là dernière fois Dominique a fait ce dessin là.”
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Marie Claude  artiste   exaltée

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.
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Marie Claude artiste exaltée
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 Hubert  artiste  calligraphe

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.
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Mireille  artiste  touche à tout

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images. 

“J’aime bien faire du coloriage par exemple des images de 
Pâques, sur les saisons, et les fêtes.
 
J’aime bien peindre mais  j’aime surtout les dessins qui 
sont déjà imprimés, ceux qu’on choisit sur l’ordinateur.
J’aime bien dessiner des clowns pour le thème de 
carnaval.
Je fais aussi de la broderie ce qui est différent des 
canevas que je fais avec Susanne. Faut que je demande 
à Christiane pour acheter du matériel”
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 Mireille  artiste  touche à tout

15

“C’est un tableau qu’on a fait avec Adrien. On a recopié 
un tableau d’un peintre.  c’est une reproduction de claude 
Monet . On a tout fait aux crayons. Ca a pris beaucoup de 
temps”
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 Martine artiste dans sa bulle

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.
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 Martine artiste dans sa bulle
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Yvonne  artiste  moulin à parole

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.

“J’aime bien dessiner  les 
croisières en italie, mais j’aime 
aussi bien peindre les masques 
de carnaval. Ceux qu’on a fait 
avec Emilie. 
Je fais du bricolage depuis 
longtemps. J’ai plusieurs tableaux 
dans ma chambre: mon préféré 
“qu’elle est belle ma maison”. 
C’est un grand tableau il est en 
face de ma porte. “

“J’ai un cahier de dessin 
personnel. J’offre beaucoup de 
dessins.  Je dessine aux 
feutres, aux crayons à la 
peinture.”
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“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.
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 Yvonne artiste moulin à parole
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“Je dessine souvent une maison avec des arbres, un 
soleil et des oiseaux.” 



FAM Actuel

Numéro 5 Résidence de la forêt DUTTLENHEIM

 Yvonne artiste moulin à parole
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Brigitte   artiste  flower power

“Dans les pages qui suivent nous avons demandé aux résidents du 
Chêne vert de nous parler des dessins, tableaux qu’ils ont pris plaisir 
à faire dernièrement  ou il y a plus longtemps et de choisir les 
différentes oeuvres qu’ils souhaitaient partager. L’art du quotidien se 
découvre en paroles et en images.

“J’aime bien faire des fleurs, des tulipes et des 
marguerites, des animaux, chiens et chats, un bateau 
avec des crayons”
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Brigitte artiste  flower power
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Pour conclure nous vous partageons 
quelques mots de MARCEL PROUST qui 
sont affichés au Chêne Vert depuis de 
nombreuses années: 

“ Par l’art seulement nous pouvons 
sortir de nous, savoir ce que voit un 
autre de cet univers qui n’est pas le 
même que le nôtre et dont les paysages 
nous seraient restés aussi inconnus que 
ceux qu’il peut y avoir sur la lune”
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Ouvrez l’oeil! Un affichage éphémère 
des  oeuvres de ce journal sera organisé 
sur l’appartement du Chêne Vert !!
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