Atelier Gravure
Depuis plusieurs années, le Miroir Vagabond abrite
en son sein un Service d’Insertion Sociale (SIS) où des
adultes viennent tisser ou re-tisser du lien social au
travers d’ateliers collectifs hebdomadaires.
En 2017, les participants du service ont pu admirer
différents travaux de gravure lors de visites
d’expositions. Cela leur a donné l’envie
d’expérimenter cette technique artistique.
Suite à cette demande, une rencontre entre les
animateurs et les participants du SIS avec les
travailleurs de l’ASBL « la Source » de Bouillon a été organisée. En effet, ceux-ci se sont spécialisés dans
la gravure depuis quelques années et l’utilisent dans leur travail d’insertion sociale et d’insertion socioprofessionnelle.
À cette occasion, les travailleurs du Miroir Vagabond, comme les participants, ont pu s’initier à la
technique. Les résultats ont été concluants, la gravure semblait apaiser les participants qui se sont pris
au jeu directement et ont tous réussi à obtenir un résultat rapidement.
Les animateurs se sont procuré l’équipement de base et ont testé quelques techniques, puis ont pu
proposer quelques séances durant l’année scolaire 2018-2019. Les participants ont beaucoup apprécié
ces ateliers et en redemandent.
La gravure met au travail la capacité à se concentrer et à se recentrer sur soi. Elle rend possible
l’expression et le développement de la créativité. Elle est abordable au niveau dextérité, ce qui permet
à chacun de s’y essayer et d’obtenir un résultat intéressant assez rapidement.
La matière, son touché, ainsi que les gestes exécutés ont un effet apaisant sur les participants.
Les créations produites lors de ces séances ont pu être présentées à l’exposition artistique de fin
d’année de l’ASBL, ce qui représente une grande fierté pour les participants.
Grâce au Reintegration Award, nous souhaiterions permettre à nos participants de continuer à
découvrir cette technique et peut-être d’en faire un projet à long terme sur plusieurs années. Nous
pourrions y associer d’autres techniques artistiques, organiser d’autres rencontres avec les
associations pratiquant cette technique artistique et pourquoi pas, mettre sur pied une exposition qui
y serait exclusivement consacrée.
« La gravure sans gravité, c’est l’ouverture de l’esprit ! » Natacha (participante)
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