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Réalisations d’affiches en gravure 

Depuis plusieurs années, le Miroir Vagabond abrite en son sein un 

Service d’Insertion Sociale 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. Et  tout de suite ils ont 

accroché ! Depuis maintenant 3 ans, guidés par nos animateurs-

plasticiens, ils pratiquent cette discipline artistique.  « 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. »  

Les créations produites lors de ces séances ont déjà pu être présentées aux expositions artistiques de 

fin d’année de l’ASBL. Leurs créations ont eu des retours très positifs du tout public ce qui représente 

une grande fierté pour les participants. 

Maintenant qu’ils ont acquis cette technique, nous pouvons proposer la réalisation d’affiches pour des 

événements locaux ceci dans un but  d’inclusion  et  déstigmatisation de ces  personnes.  Cela 

représenterait une belle reconnaissance sociale pour nos « graveurs amateurs ». 

En Effet, nous partons du principe qu’une société en cohésion doit s’organiser afin que l’ensemble des 

personnes qui la composent soient prises en considération. Donner la parole (une parole créative), 

particulièrement à ceux qui ne l’ont pas, relève d’un processus participatif qui renforce la citoyenneté 

et amène au changement dans la société.  

Pour l’année 2020-2021, 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 et ainsi, proposer un travail encore plus abouti lors de 

commandes extérieures. 

« La gravure sans gravité, c’est l’ouverture de l’esprit ! » Natacha (Participante) 
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