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Introduction I Objectifs

La rue de la République « cœur de ville »
Aujourd’hui désertés par une majeure partie de la population, les centres-villes 
tentent désormais de se renouveler en terme de proposition de services. Les 
municipalités sont régulièrement amenées à réfl échir sur l’avenir de ces lieux, 
autrefois artères principales d’une ville. Les boutiques éphémères se multiplient, 
les concept-stores apparaissent, et de nouveaux lieux culturels émergent. Dans 
un souci de démocratisation culturelle, ces espaces se veulent accessibles, au 
plus proche des populations qui sont éloignées des pratiques artistiques. 

La Fabrique à Chats
• Permettre à un public qui ne fréquente pas les lieux culturels de s’investir 
dans une véritable création artistique commune est un des principal objectif 
de ce projet. Il s’agit de penser la culture comme un nouveau service urbain, 
un service innovant dans son approche à l’art. Il est essentiel de montrer et de 
démontrer que les pratiques artistiques ne sont pas réservées à une tranche 
défi nie de la population: l’accès à ces pratiques est ouvert et possible pour tous, 
d’où l’intérêt d’investir un local situé dans une rue commerçante. 

• Proposer une action dans un local situé en cœur de ville, rue de la 
République, est une réelle opportunité de sensibiliser les habitants de ce quartier 
aux pratiques artistiques, à la création collective, et plus généralement au vivre 
ensemble. 

Ce projet a en effet l’audace de rassembler enfants, adolescents, adultes autour 
de plusieurs pratiques artistiques (dessin, textile, collage). Nous nous adressons 
à un public large, qu’il soit novice, amateur ou confi rmé, avec l’objectif de 
favoriser des échanges enrichissants entre les participants.

Pour aller plus loin, il s’agit de réinventer les rapports sociaux en limitant, par le 
biais de ces rencontres artistiques collectives, l’individualisme et le repli 
qui caractérisent de plus en plus les milieux urbains et en particulier les 
centres villes. 

La Fabrique à Chats proposera plusieurs activités réparties en trois 
volets : création artistique, exposition et lecture/photographie. Le but 
est de rendre évidente les aptitudes artistiques de chacun en utilisant 
des savoirs simples pratiqués par tous, en se servant de matériaux de 
la vie courante ou de récupération ; de faire prendre conscience à un 
public, parfois éloigné de la culture artistique, que cette dernière est 
toute proche et qu’il peut en être l’acteur. 
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Ce qui nous tient à cœur
La Fabrique à Chats souhaite prendre 
part à cette transformation en invitant 
la population, toutes générations 
confondues à participer à des créations 
collectives autour du thème du chat 
du festival La rue des artistes, en accès 
libre mais aussi dans le cadre d’ateliers 
animés par une artiste plasticienne. 

Axé sur la participation citoyenne de
chacun, le projet a pour but de 
rassembler, partager, créer ensemble 
dans un environnement convivial et 
encadré par des professionnels.

Les objectifs
• développer les aptitudes artistiques 
présentes en chacun de nous en utilisant 
des savoirs simples pratiqués par tous, en 
utilisant des matériaux de la vie courante 
ou de récupération ;

• faire participer la population à un 
projet ancré au niveau local ;

• faire prendre conscience à un public, 
parfois éloigné de la culture artistique, 
que cette dernière est toute proche et 
qu’il en est l’acteur ;

• privilégier le travail collectif pour 
favoriser les rencontres inter culturelles et 
intergénérationnelles.
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Côté
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Mise en œuvre

Un petit stock de reste de laine sera 
déjà proposé ainsi que quelques jeux 
d’aiguilles. Les personnes le désirant 
seront invitées à tricoter un ou plusieurs 
petits carrés de couleurs différentes qui 
seront ensuite assemblés autour d’un 
gabarit de chat en bois. Les participants 
pourront déposer leur restes de laine. 
Cette activité se fera autour d’une 
table et d’un café ou d’un thé afi n 
d’instaurer un climat convivial propice 
aux discussions et aux échanges. 

En amont, chaque personne est invitée 
à apporter ses pelotes inutilisées, 
l’association ATOUT MONDE se chargera 
également de récupérer du matériel 
auprès de son réseau afi n d’utiliser au 
maximum des matières issues de la 
récupération en diffusant un appel aux 
dons (disponible en annexe 1). 

Côté ateliers I artistiques
Les mercredis et samedis, une artiste plasticienne sera présente pour animer 
quatre ateliers. 

« Tricotchat’thé »
S’adressant aux adultes, cet atelier propose aux participants d’habiller un chat 
d’étoffes sur le principe du «yarn bombing», dans un environnement convivial 
propice aux discussions et aux échanges. 

Né aux États-Unis, le « Yarn Bombing » est une discipline du street art qui consiste 
à recouvrir du mobilier urbain (bancs, lampadaires, mais aussi arbres, véhicules) 
de tricot ou crochet.

Cet atelier proposera donc de recouvrir non pas du mobilier urbain mais un ou 
plusieurs chat(s) du festival LA RUE DES ARTISTES.
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Mise en œuvre

Un support blanc sur lequel pourront 
intervenir plusieurs personnes à la fois 
(deux ou trois) sera installé. Des feutres 
et crayons seront mis à disposition. 
L’intervention des participants sera 
encadrée (suggestion, motivation…) et 
guidée si nécessaire. 

Mise en œuvre

Un support blanc sur lequel pourront 
intervenir plusieurs 2-3 enfants à la fois 
sera installé. Des crayons seront mis à 
disposition. L’intervention sera encadrée. 

Côté ateliers I artistiques
Les mercredis et samedis, une artiste plasticienne sera présente pour animer 
quatre ateliers. 

« Chimères et Chats »
Principalement destinée aux adolescents, cette activité inspirée du cadavre 
exquis ou du dessin automatique consiste à créer, toujours de manière collective, 
une œuvre composée de chimères. Les créations de dessins seront suscitées par 
plusieurs départs de fi gures (animale, végétale). Le support aura la forme du 
chat.

« 1,2,3 Chats »
Les enfants (à partir de 6 ans) sont invités eux aussi à décorer les chats 
du festival LA RUE DES ARTISTES tout en s’amusant. 

Nous proposons une activité autour du jeu du point à relier : plusieurs 
zones de dessin défi nies par des couleurs seront à découvrir, puis à 
colorier. Le matériel nécessaire sera mis à disposition, mais chaque 
personne est invitée à apporter feutres, pinceaux, peinture.
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Mise en œuvre

La réalisation de ce patchwork sera 
l’emblème du travail collectif mené pour 
ce projet. Toutes les matières utilisées 
seront issues de la récupération: un 
appel aux dons (annexe 1) sera effectué 
quelques semaines avant le début du 
projet, l’objectif étant de minimiser le 
recours au «textile neuf». 

Côté ateliers I artistiques
Les mercredis et samedis, une artiste plasticienne sera présente pour animer 
quatre ateliers. 

« Tapischat »
Cet atelier intergénérationnel s’adresse à toute la famille, et est également 
accessible aux personnes défi cientes visuelles. Il s’agit de créer collectivement 
un tapis sensoriel à partir de différentes matières textiles (coton, laine, jean, toile 
de jute...). Un patron « chat » en tissu blanc servira de support. 
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Côté



Entre lecture I et photographie

Chat se lit !
« Chat se lit » est une initiative inspirée de la bibliothèque et de la boîte à lire. 
Chaque personne est invitée à apporter un/des ouvrage(s) (livres, magazines...) 
sur la thématique du chat. Les livres sont destinés à être consultés sur place par 
toute personne. Un espace aménagé sera donc dédié à cette activité. 
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Entre lecture I et photographie

Le Photomatou
Le « Photomatou » est un espace photo où les visiteurs sont invités à porter des 
accessoires (moustaches, oreilles, griffes, ...) pour se faire photographier aux 
côtés d’un des chats du festival LA RUE DES ARTISTES. Cette activité ludique sera 
en libre accès lors des horaires d’ouverture du local. 
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Chat I s’expose !

Le Chat dans tous ses états 
Le Chat dans tous ses états donnera un aperçu de la diversité des représentations 
iconographiques du chat. 

1 « À chacun son chat » - dans les fi ctions (contes, cinéma, bandes 
dessinées);

2 « Le chat dans l’art et à travers l’histoire de l’humanité - 
croyances et représentations » - historique du chat, symbolique dans 
l’histoire de l’art ;

L’historique du Chat Couramiaud sera également évoquée

3 « Le Chat à toutes les sauces » - une rétrospective à caractère 
humoristique regroupera quelques unes des nombreuses publications autour 
des rapports entre l’animal et la cuisine. 

4 Enfi n, une série de dessins réalisés par notre artiste en résidence sera 
proposée : elle retracera une histoire de la domestication du chat en utilisant la 
trame d’un conte de Kipling « Le chat qui allait son chemin tout seul ». 

Cette exposition participative sera régulièrement enrichie en fonction des 
travaux réalisés : l’objectif étant de familiariser le public au milieu des arts 
visuels, d’inciter les visiteurs à fréquenter les lieux d’exposition. 

En effet, ceux-ci ne se limitent pas aux musées ou aux galeries d’art. L’idée 
d’exposer des œuvres d’art au sein d’un local commercial permet de remettre 
en question la place de l’art dans notre quotidien. L’exposition se veut 
également pédagogique en raison des thèmes abordés (histoire, 
mythologie...) et de l’accessibilité des œuvres. 

Les différents panneaux qui composeront cette exposition seront 
tous illustrés et rédigés de manière claire utilisation d’un vocabulaire 
courant afi n que chaque visiteur, quelque soit son âge ou son niveau 
d’étude, puisse comprendre et apprendre. 

Un vernissage, qui sera accompagné d’animations afi n de dynamiser 
la Rue de la République, est prévu pour marquer l’inauguration de 
l’exposition et plus généralement le lancement du projet de La Rue 
de la République des Arts.
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Parallèlement au volet « Création 
artistique » décrit précédemment, les 
visiteurs pourront également découvrir  
une exposition autour de la thématique 
du chat.

Le chat fut domestiqué pour la première fois 
à Chypre entre 7500 et 7000 ans avant J.-C., 
puis en Égypte en 2000 avant JC. 
Il commença à être apprivoisé par l’Homme 
car il fut attiré par les rongeurs (les souris 
notamment) qui étaient dans les villages. Le 
chat était considéré comme un protecteur 
de récoltes. 

En Égypte, son rôle de protecteur fait de lui 
un animal sacré.  Il était très respecté par 
la population qu’il protégeait de la famine 
en veillant sur les récoltes. On trouve de 
nombreux objets à son effi gie : peinture, 
bijoux, statues… La Déesse du Plaisir, Bastet, 
était d’ailleurs représentée avec une 
tête de chat.

Petit à petit, le chat se retrouve en Europe 
et en Extrême-Orient grâce aux échanges 
commerciaux entre l’Egypte et ses pays 
voisins. Arrivé dans ces pays par bateau, le 
chat devint alors un animal de compagnie 
en plus d’un chasseur. 

Le chat fut domestiqué pour la première fois 
à Chypre entre 7500 et 7000 ans avant J.-C., 
puis en Égypte en 2000 avant JC. 
Il commença à être apprivoisé par l’Homme 
car il fut attiré par les rongeurs (les souris 
notamment) qui étaient dans les villages. Le 
chat était considéré comme un protecteur 
de récoltes.

En Égypte, son rôle de protecteur fait de lui 
un animal sacré.  Il était très respecté par 
la population qu’il protégeait de la famine 
en veillant sur les récoltes. On trouve de 
nombreux objets à son effi gie : peinture, 
bijoux, statues… La Déesse du Plaisir, Bastet, 
était d’ailleurs représentée avec une 
tête de chat.

Petit à petit, le chat se retrouve en Europe 
et en Extrême-Orient grâce aux échanges 
commerciaux entre l’Egypte et ses pays 
voisins. Arrivé dans ces pays par bateau, le 
chat devint alors un animal de compagnie 
en plus d’un chasseur. 



Et la Femme dit :
— Il ne s’appelle plus Cheval Sauvage mais le Premier Serviteur, 
car il nous portera de-ci de-là pour toujours et à jamais. Monte sur 
son dos quand tu iras à la chasse.
Le lendemain, tenant sa tête sauvage bien droite pour que ses 
cornes sauvages ne se prennent pas aux branches des arbres 
sauvages, Vache Sauvage se rendit à la Caverne et le Chat la 
suivit et il se cacha comme précédemment et tout se déroula 
comme précédemment et le Chat dit les mêmes choses que 
précédemment ; et quand Vache Sauvage eut promis à la 
Femme de lui donner chaque jour son lait en échange de 
l’herbe merveilleuse, le Chat repartit dans les Bois Humides et 
Sauvages en agitant sa queue sauvage, s’en allant solitaire et 
sauvage comme précédemment. Mais il n’en parla jamais à 
personne. Et quand l’Homme, le Cheval et le Chien revinrent de 
la chasse et posèrent les mêmes questions que précédemment, 
la Femme dit :
— Elle ne s’appelle plus Vache Sauvage mais la Donneuse de 
Bonne Nourriture. Elle nous donnera du bon lait blanc bien chaud 
pour toujours et à jamais et je m’occuperai d’elle pendant que 
toi, le Premier Ami et le Premier Serviteur vous serez à la chasse.
Le lendemain, le Chat attendit de voir si une autre Chose 
Sauvage irait à la Caverne, mais personne ne bougea dans 
les Bois Humides et Sauvages, alors le Chat s’y rendit tout seul, 
et il vit la Femme qui trayait la Vache, et il vit la lumière du feu 
dans la Caverne et il sentit l’odeur du bon lait blanc bien chaud.
Chat dit :
— Ô mon Ennemie et Femme de mon Ennemi, où Vache 
Sauvage est-elle partie ?
La Femme rit et dit :
— Chose Sauvage des Bois Sauvages, retourne dans les Bois car 
j’ai tressé mes cheveux et j’ai rangé l’omoplate magique et nous 
n’avons plus besoin d’amis ni de serviteurs dans notre Caverne.

Chat dit :
— Je ne suis pas un ami et je ne suis pas un serviteur. Je suis 
le Chat qui va son chemin tout seul et je désire entrer dans 
ta Caverne.
La Femme dit :
— Alors pourquoi n’es-tu pas venu avec Premier Ami le 
premier soir ?
Chat se fâcha très fort et dit :
— Chien Sauvage a-t-il raconté des histoires sur moi ?
Alors la Femme rit et dit :
— Tu es le Chat qui va son chemin tout seul et pour toi tous 
les endroits se valent. Tu n’es ni un ami ni un serviteur. Tu l’as 
dit toi-même. Va-t’en, va seul ton chemin dans tous les lieux 
qui se valent.
Alors Chat fi t mine d’être peiné et dit :
— Ne pourrai-je donc jamais entrer dans la Caverne ? Ne pourrai-
je jamais m’asseoir près du feu si chaud ? Ne pourrai-je jamais 
boire le bon lait blanc bien chaud ? Tu es très maligne et très 
belle. Tu ne devrais pas être si cruelle, même envers un Chat.
La Femme dit :
— Je savais que j’étais maligne, mais j’ignorais que j’étais belle. 
Je vais donc conclure un marché avec toi. Si jamais je prononce 
un seul mot à ta louange, tu pourras entrer dans la Caverne.
— Et si tu en prononces deux ? dit le Chat.
— Cela n’arrivera pas, dit la Femme. Mais si je prononce 
deux mots à ta louange, tu pourras t’asseoir près du feu dans 
la Caverne.
Et si tu en prononces trois ? dit le Chat.
— Cela n’arrivera pas, dit la Femme. Mais si je prononce trois 
mots à ta louange, tu pourras boire le bon lait blanc bien chaud 
trois fois par jour pour toujours et à jamais.

APPEL À PROJETS

« La rue de 
la république 

des arts »

En résonance 
de la Biennale 

Internationale Design 
Saint-Étienne 2019

> du jeudi 21 mars au 
lundi 22 avril 2019

> Biennale Territoire : 
« Les résonances »

13

Entrepreneur de spectacles
Espace Pablo Neruda

Boulevard des Écharneaux
42400 Saint-Chamond (France)

04 77 22 18 18
www.laruedesartistes.fr

https://www.facebook.com/atoutmonde

Association loi 1901 I 
Licences : 2-1106446 / 3-1106447

Affi liation urssaf : 42013017676231 
N° siret : 44461435800026 I APE : 9001Z

congés spectacles : 70503001W  
I  audiens : 850678/0200

« Pour moi 
tous les 
endroits 
se valent.
Pourquoi 
n’irais-je pas 
moi aussi voir 
et regarder 
puis repartir 
à ma guise ? »

Ois, écoute et entends bien ; car ceci advint, ceci survint, 
devint et fut, ô ma Mieux-Aimée, à une époque où les animaux 
Apprivoisés étaient sauvages. Le Chien était sauvage, le Cheval 
était sauvage, la Vache était sauvage, le Mouton était sauvage, 
le Cochon était sauvage, sauvages autant qu’il est possible 
d’être sauvage, et ils allaient sauvages et solitaires par les Bois 
Humides et Sauvages.
Mais le plus sauvage de tous les animaux sauvages, c’était le 
Chat. Il allait son chemin tout seul, et pour lui tous les endroits 
se valaient.
Bien sûr l’Homme était sauvage lui aussi. Il était sauvage à faire 
peur. Il ne commença vraiment à s’apprivoiser que lorsqu’il 
rencontra la Femme, elle lui dit qu’elle ne voulait pas vivre 
comme une sauvage. Elle dénicha pour s’y coucher, au lieu 
d’un tas de feuilles humides, une jolie Caverne sèche, puis elle 
répandit du sable propre sur le sol ;
elle alluma un bon feu de bois au fond de la Caverne ; elle 
suspendit une peau de cheval sauvage séchée, la queue en 
bas, devant l’entrée de la Caverne, puis elle dit :
— Essuie tes pieds quand tu rentres, mon chéri. Désormais nous 
allons avoir un foyer.
Ce soir-là, ma Mieux-Aimée, ils mangèrent du mouton sauvage 
rôti sur les pierres chaudes, assaisonné d’ail sauvage et de 
poivre sauvage; et du canard sauvage farci de riz sauvage 
et de fenugrec sauvage et de coriandre sauvage; et des 
os à moelle de bœuf sauvage, des cerises sauvages et des 
passifl ores sauvages. Puis l’Homme s’endormit devant le feu, très 
heureux, mais la Femme resta éveillée à peigner ses cheveux. 
Elle prit l’os de l’épaule de mouton, la grande omoplate toute 
plate et en examina les magnifi ques marques, puis elle ajouta 
du bois dans le feu et fi t une Magie. Elle fi t la Première Magie 
Chantante au monde.

— Ô mon Ennemie et Femme de mon Ennemi, donne-m’en 
un autre.
La Femme dit :
— Chose Sauvage des Bois Sauvages, aide mon Homme à 
chasser la journée et garde cette Caverne la nuit, et je te 
donnerai autant d’os rôtis que tu voudras.
— Ah ! dit le Chat tout ouïe. Voici une Femme très maligne, mais 
pas aussi maligne que moi.
Chien Sauvage entra en rampant dans la Caverne et posa sa 
tête sur les genoux de la Femme et dit :
— Ô mon Amie et Femme de mon Ami, j’aiderai ton Homme à 
chasser la journée et la nuit je garderai ta Caverne.
— Ah ! dit le Chat tout ouïe. Voilà un Chien bien stupide.
Et il repartit dans les Bois Humides et Sauvages en agitant sa 
queue sauvage, s’en allant solitaire et sauvage. Mais il ne 
raconta rien à personne.
Quand l’Homme se réveilla, il dit :
— Que fait donc ici Chien Sauvage ?
Et la Femme dit :
— Il ne s’appelle plus Chien Sauvage mais le Premier Ami, car 
il sera notre ami pour toujours et à jamais. Prends-le avec toi 
lorsque tu iras à la chasse.
Le soir suivant, la Femme coupa de grandes brassées d’herbe 
verte dans les noues qu’elle fi t sécher devant le feu, et cela 
sentait le foin fraîchement coupé, et elle s’assit à l’entrée de la 
Caverne et tressa un licol en cuir de cheval et regarda l’os de 
l’épaule de mouton, la grosse et large omoplate toute plate, et 
fi t une Magie. Elle fi t la Seconde Magie Chantante au monde.
Là-bas dans les Bois Sauvages, tous les animaux sauvages se 
demandaient ce qu’il était advenu de Chien Sauvage, et à la 
fi n, Cheval Sauvage tapa du pied et dit :
— Je vais aller voir et rapporter pourquoi Chien Sauvage n’est 
pas revenu. Chat, viens avec moi.
— Nenni, dit le Chat. Je suis le Chat qui va son chemin tout seul et 
pour moi tous les endroits se valent.

Dehors, dans les Bois Humides et Sauvages, tous les animaux 
sauvages s’assemblèrent là où ils pouvaient voir la lumière du feu 
à grande distance et ils se demandèrent ce que cela signifi ait.
Alors Cheval Sauvage piaffa avec son sabot sauvage et dit :
— Ô mes Amis, ô mes Ennemis, pourquoi l’Homme et la Femme 
ont-ils fait cette grande lumière dans cette grande Caverne, et 
que devons-nous redouter ? Chien Sauvage leva son museau 
sauvage et renifl a l’odeur du mouton rôti et dit :
— Je vais aller voir et regarder et dire ; car ça me semble bon. 
Chat, viens avec moi.
— Nenni ! dit le Chat. Je suis le Chat qui va son chemin tout seul et 
pour moi tous les endroits se valent. Je n’irai pas.
— Alors c’en est fi ni de notre amitié, dit Chien Sauvage.
Et il trottina jusqu’à la Caverne. Mais à peine était-il parti que 
le Chat se dit : « Pour moi tous les endroits se valent. Pourquoi 
n’irais-je pas moi aussi voir et regarder puis repartir à ma guise ? »
Donc il suivit Chien Sauvage doucement, tout doucement, et il 
se cacha là où il pouvait tout entendre.
Lorsque Chien Sauvage atteignit l’entrée de la Caverne, il 
souleva avec son museau la peau de cheval séchée et renifl a la 
bonne odeur du mouton rôti. Et la Femme, regardant l’omoplate, 
l’entendit, et rit et dit :
— Voici le premier. Chose Sauvage des Bois Sauvages, que 
veux-tu ?
Chien sauvage dit :
— Ô mon Ennemie et Femme de mon Ennemi, qu’est-ce qui sent 
si bon dans les Bois Sauvages ?
Alors la Femme prit un os de mouton rôti et le jeta à Chien 
Sauvage et dit :
— Chose Sauvage des Bois Sauvages, goûte et essaye. Chien 
Sauvage rongea l’os et c’était plus savoureux que tout ce qu’il 
avait goûté jusqu’alors, et il dit :

Mais il suivit malgré tout Cheval Sauvage, doucement, tout 
doucement, et il se cacha là où il pouvait tout entendre.
Quand la Femme entendit Cheval Sauvage broncher et 
trébucher sur sa longue crinière, elle rit et dit :
— Voici le second. Chose Sauvage des Bois Sauvages, que 
veux-tu ?
Et Cheval Sauvage dit :
— Ô mon Ennemie et Femme de mon Ennemi, où est Chien 
Sauvage ?
La Femme rit, ramassa l’omoplate, la regarda et dit :
— Chose Sauvage des Bois Sauvages, tu n’es pas venue pour 
Chien Sauvage, mais pour cette bonne herbe.
Et Cheval Sauvage, qui bronchait et trébuchait sur sa longue 
crinière, dit :
— C’est vrai. Donne-m’en à manger.
Et la Femme dit :
— Chose Sauvage des Bois Sauvages, courbe ta tête sauvage 
et porte ce que je te donne, et tu mangeras cette herbe 
merveilleuse trois fois par jour.
— Ah ! dit le Chat tout ouïe. Voici une Femme très habile, mais 
pas aussi habile que moi.
Cheval Sauvage courba sa tête sauvage et la Femme glissa 
autour le licol de cuir tressé, et Cheval Sauvage souffl a sur
les pieds de la Femme et dit :
— Ô ma Maîtresse et Femme de mon Maître, je serai ton serviteur 
pour avoir de l’herbe merveilleuse.
— Ah ! dit le Chat tout ouïe. Voilà un Cheval bien stupide.
Et il repartit dans les Bois Humides et Sauvages en agitant sa 
queue sauvage, s’en allant solitaire et sauvage. Mais il ne 
raconta rien à personne.
Quand l’Homme et le Chien rentrèrent de la chasse, 
l’Homme dit :
— Que fait Cheval Sauvage ici ?

Chat 
se fâcha 
très fort 
et dit :
« Chien 
Sauvage a-t-il 
raconté des 
histoires sur 
moi ? »

Rudyard Kipling

Né à Bombay, alors en Inde 
britannique, le 30 décembre 
1865 et mort à Londres, le 18 
janvier 1936, est un écrivain 
britannique.

Illustrations : Catherine Crnon

Chat I s’expose !

« Le chat qui allait son chemin tout seul »
Un conte de Rudyard Kipling
« Les ouvrages de R. Kipling pour la jeunesse ont connu dès leur parution un succès qui 
ne s’est jamais démenti, notamment Le Livre de la jungle (1894), Le Second Livre de la 
jungle (1895), Histoires comme ça (1902), Puck, lutin de la colline (1906). Il est également 
l’auteur du roman Kim (1901), de poèmes (Mandalay (1890), Gunga Din (1865) et Tu seras 
un homme, mon fi ls (1910) sont parmi les plus célèbres) et de nouvelles, dont L’Homme qui 
voulait être roi (1888) et le recueil Simples contes des collines (1888).
En 1907, il est le premier auteur de langue anglaise à recevoir le prix Nobel de littérature, 
et le plus jeune à l’avoir reçu (à 42 ans). Par la suite, il a refusé d’être anobli.
« Il reste un auteur qui inspire des réactions de rejet passionnées, et sa place dans l’histoire 
littéraire et culturelle est loin d’être solidement établie. Cependant, à l’heure où les 
empires européens sont en repli, il est reconnu comme un interprète incomparable, sinon 
controversé, de la manière dont l’empire était vécu. Cela, ajouté à son extraordinaire 
génie narratif, lui donne une force qu’on ne peut que reconnaître ». - Douglas Kerr



Dans la I continuité

...Chat suit son court !
Le projet de la « Rue de la République des Arts », qui se terminera le 22 avril, ne 
marquera pas la fi n de La Fabrique à Chat : les chats décorés dans le cadre de 
ce projet seront encore visibles dans Saint-Chamond, jusqu’au festival LA RUE 
DES ARTISTES (14, 15 et 16 juin 2019) où ils seront exposés dans le Parc Nelson 
Mandela. En investissant l’espace public, ces œuvres permettent aux habitants 
de se réapproprier leur quartier, leur ville. 
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Chaque installation des chats du festival 
LA RUE DES ARTISTES est prétexte 

à partir à la (re)découverte de sa ville, 
à la recherche du/des chat(s) décoré(s). 

Cette véritable « chasse au trésor » permet 
d’instaurer une dynamique 

dans les déplacements des habitants, 
dont la mobilité peut parfois se limiter 

à un périmètre restreint. 



Stratégie I de communication

La Fabrique À Chats : 
un projet axé sur la création collective
Il est essentiel qu’un maximum de personnes participent aux différentes actions, 
notamment celles liées à la création artistique. Le projet s’adressant à tous les 
publics, une communication large est donc à privilégier.

IEn amont, une prise de contact avec les structures socio-culturelles locales 
sera établie : centres sociaux, MJC, espaces de loisirs, associations, espaces 
d’animation… Certaines proposent déjà, à l’année, des ateliers semblables 
à ceux que nous allons mettre en place (tricot, couture, création artistique 
destinée aux enfants). Nous rencontrerons les référents de ces ateliers afi n 
d’envisager une collaboration sous la forme d’un accueil des participants à la 
Fabrique À Chats.

INous diffuserons dans ces mêmes structures des supports de communication 
qui présentent les différentes activités ainsi que les modalités.

IUne stratégie de communication digitale (réseaux sociaux, site Internet, 
référencement des événements) sera mise en place.

INous souhaitons également profi ter du rayonnement de la Biennale 
Internationale du Design de Saint-Étienne en diffusant des supports de 
communication lors de différents projets qui seront présentés lors des 
premières semaines de la manifestation, ainsi que dans différents lieux 
(culturels, socioculturels, éducatifs...). L’idée étant d’inciter les visiteurs 
venus spécialement à Saint-Étienne pour la Biennale à venir découvrir Saint-
Chamond.  
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Mise en œuvre

En amont du projet, plusieurs appels 
aux dons seront diffusés via différents 
canaux (distribution dans les structures 
socioculturelles du territoire, réseaux 
sociaux, réseaux internes et externes 
de l’association) afi n de récupérer des 
matériaux nécessaires aux ateliers. Cette 
diffusion permettra non seulement de 
faire connaître le projet avant la biennale, 
mais aussi d’impliquer l’ensemble de 
la population par le biais de cette 
participation.



Qui est I atout monde ?

La rue des/aux artistes
Créée en 1996, ATOUT MONDE est une association loi 1901 basée à Saint-
Chamond (Loire, 42). Elle poursuit les objectifs suivants :

Iencourager l’indépendance, l’expression et la créativité des jeunes ainsi que 
leur esprit d’entreprise dans une démarche citoyenne, à travers des actions 
sociales , civiques et culturelles,

Ifavoriser l’accès à la culture pour tous en affi chant une volonté de redonner la 
parole aux habitants et aux publics les plus éloignés de la culture,

Ianimer et promouvoir la vie culturelle de la vallée du Gier. 

Cela se traduit par de nombreuses actions culturelles et artistiques menées tout 
au long de l’année :

Iprojets de médiation artistique à destination du jeune public : ateliers 
d’initiation, création artistique... 

Isoutien et promotion d’artistes 

Iet le projet majeur : organisation du festival LA RUE DES ARTISTES, manifestation 
pluridisciplinaire au cœur de la ville de Saint-Chamond 

En travaillant régulièrement en partenariat et en collaboration avec de 
nombreuses structures socio-culturelles du territoire, l’association ATOUT MONDE 
fait partie intégrante du tissu associatif local. Elle participe activement à 
l’animation de la ville de Saint-Chamond grâce à son travail collectif avec les 
centres sociaux, les écoles, le service culturel... 

L’association ATOUT MONDE est présidée par un Conseil d’Administration 
et compte environ 80 bénévoles. L’implication régulière de ses membres est 
une réelle force pour l’association qui peut s’investir dans plusieurs projets 
simultanément.

ATOUT MONDE a toujours mis en place différentes actions culturelles 
auprès de différents publics. La volonté de développer les pratiques 
artistiques, de favoriser l’accès à la culture, d’encourager les expressions 
détermine les objectifs des projets passés et futurs. 

Depuis plus de 20 ans, l’association propose aux 30 écoles publiques et 
privées de la ville de Saint-Chamond un projet d’envergure que tous les 
enfants attendent impatiemment. La décoration des chats du festival LA 
RUE DES ARTISTES est devenue une vraie tradition au fi l des années. La 
Fabrique À Chat permettra d’élargir le public dans cette démarche. 
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• musique • artistes de rue • bonne humeur 

• festival pluridisciplinaire • fédérateur • 

porteurs de messages forts • pour tous les 

âges • développement durable • enfants 

et familles • politique de la ville • 

découvertes • éveil • rencontres • 

entre 70 et 80 bénévoles • projets 

artistiques • pratiques culturelles 

variées • se réapproprier l’espace 

public • la parole aux habitants 

• centre-ville • ambiance 

chaleureuse • convivialité • 

rythme • enthousiasme • arts 

confondus • partage • 
vivre-ensemble 

•  v a l e u r s  • 
la culture 
pour tous…



Qui I suis-je ?
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Catherine ORNON
GRAPHISTE-ILLUSTRATRICE

127, chemin du Laurent
69620 Theizé

06 08 77 79 11

catherine.ornon@gmail.com
www.catherine-ornon.com

I s a v o i r - f a i r e
Domaine artistique
I Maîtrise des techniques traditionnelles d’illustrations : crayon, encre, acrylique, collage et assemblage.

I Pratique de l’anamorphose pour la réalisation de tables d’orientation en lave émaillée

I Connaissance et utilisation de la symbolique des couleurs et des formes.

I Curiosité artistique sans cesse renouvelée : veille permanente des modes et tendances (festivals, expos, salons, musées...).

Domaine technique
I Maîtrise des logiciels d’infographie : Adobe Illustrator (dessin vectoriel) - Adobe Photoshop (retouche photo) - Indesign, Quark 
XPress (mise en page)
I Conception graphique et réalisation technique de supports de communication destinés à l’impression :
plaquettes de prestige, dépliants, affi ches, tracts, brochures, magazines...
I Conception graphique pour signalétique et agencement de stands (salons, foires, expositions...) : kakémonos, banners, habillage 
de mobilier, cover de véhicules...
I Connaissance de la chaîne graphique et respect des contraintes liées à l’élaboration des supports.

I e x p é r i e n c e
Depuis 1994

Graphiste-illustratrice indépendante - Travaux de conception graphique, 
illustration et mise en page : entreprises privées, collectivités (communes, 
communautés de communes, communautés d’agglomération), offi ces de 
tourisme, associations à caractère social ou culturel.

De 1985 à 1990

Maquettiste en imprimerie - (Clermont-Ferrand - 63) : maquette et mise en page 
en traditionnel (photocomposeuse, montage papier et fi lm), petites illustrations, 
laboratoire photo.

I F O R M A T I O N 
■ École des beaux arts, section art

Clermont-Ferrand (1990-1993)

■ CAP maquettiste industrie graphique
diplôme en candidat libre (1986)

■ LCE italien, option arts
Université Clermont-Ferrand - licence (1985)

Après un emploi de graphiste-maquettiste en imprimerie pendant 5 ans, 
passionnée de culture visuelle, je décide d’entrer à l’école des beaux-arts  
pour élargir mes connaissances et compétences artistiques. 
Sur le marché du travail, le statut de graphiste free-lance m’apparaît comme 
une évidence. Il offre la possibilité d’approcher des univers et des cultures 
variés, toujours enrichisssants. 
La différence et la diversité me nourrissent intellectuellement. J’aime apprendre 
et illustrer ces différences.
Les beaux-arts m’ont permis d’approcher la symbolique des couleurs et des 
formes. Chaque création doit être porteuse de sens et susceptible d’être 
comprise par le plus grand nombre.

Parcours I pro
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Infos I pratiques

Ouverture et permanence
Le local sera ouvert au public du 21 mars au 6 avril 

ILundi : FERMÉ
IMardi : FERMÉ
IMercredi : 10h – 18h 
IJeudi : 10h – 18h (jour de marché)
IVendredi : 14h - 18h30 
(des nocturnes seront proposées occasionnellement jusqu’à 21h)  
ISamedi : 10h – 18h (jour de marché)
IDimanche : 14h – 18h

IL’accès sera libre et gratuit et les permanences seront assurées par des 
membres de l’association ATOUT MONDE. 
IDes pré-inscriptions seront néanmoins ouvertes en amont pour les différents 
ateliers pour les personnes qui souhaitent s’engager.
IL’artiste plasticienne sera présente tous les mercredis et samedis entre 10h 
et 18h. 
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CHARGESCHARGES PRODUITS
60000- ACHATS60000- ACHATS 70000- VENTES DE PRODUITS70000- VENTES DE PRODUITS70000- VENTES DE PRODUITS
60400  Achats prestations diverses 2 200,00 70100 Recette / SpectacleRecette / Spectacle 0,00

60410 Achat spectacles 2 200,00 70600 Prestations de services 0,00
60420 sécurité 0,00 70700 Ventes de marchandisesVentes de marchandises 0,00

60600  Achats non stockés de matieres et fournitures 650,00 70800 Locations diversesLocations diverses 0,00

60610 Fourniture non stockables 500,00 SOUS- TOTAL 0,00
60630 Fournitures d'entretien et petits equipements 0,00
60640 Fournitures administratives 100,00 74000- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
60680 Divers 50,00 74100 Subvention d'exploitationSubvention d'exploitation 7 500,00

60700 Achats de marchandises 500,00 74110 Municipalité 2 000,00
SOUS- TOTAL 3 350,00 74120 Département (loire) 0,00

74130 Région Rhone Alpes (Fiacre) 0,00
61000- SERVICES EXTERIEURS61000- SERVICES EXTERIEURS61000- SERVICES EXTERIEURS 74140 CUCS (Etat) 0,00
       611000              Sous-traitance generale       611000              Sous-traitance generale       611000              Sous-traitance generale 0,00 74150 St Etienne métropole 5 500,00
61300 Locations 500,00 74160 DRAC Rhone Alpes 0,00

61350 Locations matériels 500,00 74170 CDDRA (Région Rhone Alpes) 0,00
61500 Entretiens RéparationsEntretiens Réparations 0,00 74180 Europe programme culture 0,00
61600 Prime AssurancePrime Assurance 300,00 74190 CUCS (Région Rhone Alpes) 0,00
61800 Divers 0,00 0,00

SOUS- TOTAL 800,00 0,00
0,00

62000- AUTRES SERVICES EXTERIEUR62000- AUTRES SERVICES EXTERIEUR62000- AUTRES SERVICES EXTERIEUR 7420 Autres subventionsAutres subventions 0,00
62200 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires Rémunérations d'intermédiaire et honoraires 2 000,00 74240 CNASEA

62260 Honoraires graphiste 2 000,00 SOUS- TOTAL 7 500,00
62300 Publicité, publications, relations publiquesPublicité, publications, relations publiques 200,00

62310 Annonces et insertions 0,00 75000- AUTRES PRODUITS
62340 Photos 0,00 75600 CotisationsCotisations 0,00
62360 Catalogues et imprimés 200,00 75800 Produits divers de gestion couranteProduits divers de gestion courante 1 500,00
62370 Publications 0,00 758 00 Produits de gestion courante 0,00
62380 Divers 0,00 758 10 Sponsoring 1 500,00

62500 Déplacement, missions, réceptionsDéplacement, missions, réceptions 450,00 SOUS- TOTAL 1 500,00
62511 Voyages et déplacements 150,00
62561 Mission repas 150,00 77000- PRODUITS EXCEPTIONNELS
62562 Mission hebergement 150,00 77000  Produits exceptionnels  Produits exceptionnels 0,00

62570 Receptions repas 0,00 SOUS- TOTAL 0,00
62600 Frais postaux et de télécommunicationFrais postaux et de télécommunication 400,00

62610 Frais postaux 300,00 86000- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 86000- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 86000- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
62621 Téléphone 50,00 87000 Personnel bénévolesPersonnel bénévoles 1 500,00

62622 Internet 50,00 SOUS- TOTAL 1 500,00
62700 Services bancairesServices bancaires 0,00

SOUS- TOTAL 3 050,00

63500- AUTRES IMPOTS, TAXE ET VERSMENTS ASSIMILES63500- AUTRES IMPOTS, TAXE ET VERSMENTS ASSIMILES63500- AUTRES IMPOTS, TAXE ET VERSMENTS ASSIMILES
63510 Impôts direct 0,00
63530 Autres impôts directsAutres impôts directs 0,00
63540 Droits d'enregistrements et timbresDroits d'enregistrements et timbres 0,00

SOUS- TOTAL 0,00

64000- CHARGES DE PERSONNEL64000- CHARGES DE PERSONNEL64000- CHARGES DE PERSONNEL
64100 Salaires 1 500,00
64500 Charges patronalesCharges patronales 300,00
64800 Autres charges du personnelAutres charges du personnel 0,00

SOUS- TOTAL 1 800,00

65000- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE65000- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE65000- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
65100 Redevances pour conces, droits et valeurs similairesRedevances pour conces, droits et valeurs similaires

65160 Droit d'auteur et de reproduction
65800 Charges diverse de gestion couranteCharges diverse de gestion courante 0,00

6580 Charges divers de gestion courante 0,00
6586 Cotisations liées a la vie statutaire 0,00

SOUS- TOTAL 0,00

67000- CHARGES EXCEPTIONNELLES67000- CHARGES EXCEPTIONNELLES67000- CHARGES EXCEPTIONNELLES
67000 Charges exceptionnellesCharges exceptionnelles 0,00

SOUS- TOTAL 0,00

68000- DOTATIONS - PROVISIONS - ENGAGEMENTS68000- DOTATIONS - PROVISIONS - ENGAGEMENTS68000- DOTATIONS - PROVISIONS - ENGAGEMENTS
68000  Dotations - Provisions  Dotations - Provisions 0,00

SOUS- TOTAL 0,00

86000- EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 86000- EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 86000- EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 86000- EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
86400 Personnel bénévoles Personnel bénévoles 1 500,00

SOUS- TOTAL 1 500,00

TOTAL CHARGESTOTAL CHARGESTOTAL CHARGES 10 500,00 TOTAL PRODUITS 10 500,00

Budget I 
prévisionnel
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Catherine ORNON
GRAPHISTE-ILLUSTRATRICE

127, chemin du Laurent
69620 Theizé

06 08 77 79 11

catherine.ornon@gmail.com
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