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Du 15 mai au 13 juin
Les jeudis et
vendredis 
de 14h à 17h
Les samedis 
de 10h à 16h

Expo
Ateliers
Billetterie

Pour
tous...
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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 réfléchir 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 revient !
• 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 
définie 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 confirmé, 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. 

Le Chat Bavard 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
Le Chat Bavard 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 pour créer 
l’écharpe géante. Les participants 
pourront déposer leur restes de laine. 
Cette activité se fera autour d’une 
table et d’un café ou d’un thé afin 
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 afin d’utiliser au 
maximum des matières issues de la 
récupération en diffusant un appel aux 
dons.

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

« Tricotchat’thé »

Suite au succès de l’atelier tricot de la Fabrique à chat, ce nouvel atelier propose
aux participants de fabriquer une écharpe géante pour le chat réalisé en 2019
sur le principe du « yarn bombing », dans un environnement convivial propice
aux discussions et aux échanges.

Cette réalisation sera exposée lors du festival 2021. PROJET

« Le chat bavard »
La fabrique 

à chats revient !
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Mise en œuvre
Un sous-verre est fourni, une forme
« pochoir » en cache une partie. La
surface restante doit être recouverte. 

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

« BistroChats »
Destinée à tous, cette activité consiste à remplir un petit support avec de la
couleur, et/ou des graphismes. Il n’est pas utile de posséder la technique du
dessin ou de la peinture.
Les participants sont invités à le faire devant une tasse de thé, un café ou une
boisson fraîche autour d’une table dans une ambiance « salon de thé » propice
aux bavardagesPROJET

« Le chat bavard »
La fabrique 

à chats revient !

du samedi 5 au 26 
septembre 2020

95, rue de la République
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Mise en œuvre

Ces messages sont retranscrits sur un CD

préalablement coloré. Des fragments

de poèmes du monde entier pourront

être utilisés comme source d’inspiration. 

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

« Arbre à mes chats sages »

Cet atelier intergénérationnel s’adresse à toute la famille. Il s’agit de remplir 
un arbre de messages personnels, poèmes, dictons... sur des CD issus de la 
récupération. Ces derniers  seront ensuite accrochés sur les branches de l’arbre 
à mes chats(sa)ges qui sera fabriqué à partir d’anciens chats en bois, utilisés 
pour la traditionnelle décoration des chats réalisée par les écoles de la ville. 

PROJET

« Le chat bavard »
La fabrique 

à chats revient !
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Côté
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Entre lecture I et photographie

Chat se la raconte !
« Chat se la raconte » 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. 

Une passerelle avec le projet « s’informer pour informer »
Un espace média / journaux sera aménagé afin que chacun consulte et
échange autour de l’actualité.

10

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

Affiliation urssaf : 42013017676231 
N° siret : 44461435800026 I APE : 9001Z

congés spectacles : 70503001W  
I  audiens : 850678/0200

PROJET

« Le chat bavard »
La fabrique 

à chats revient !

du samedi 5 au 26 
septembre 2020

95, rue de la République
à Saint-Chamond



Entre lecture I et photographie

Le Photomatou bavard
Le « Photomatou » est un espace photo où les visiteurs sont invités en duo à se
munir d’une bulle tirée au hasard pour se faire photographier. Cette activité
ludique sera en libre accès lors des horaires d’ouverture du local
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Regarde

vers la 

mer...

Dans 
le ciel 
étoilé

T’as pas 

vu le chat  

?  

Regarde

vers la 

lune...

Sur scène 
en plein 
concert

De la 
couleur 
du T-shirt

Dans le 
train pour 
St-Cham

Ah non !
Pas du tout
bleu



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. 

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

 « 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

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 afin que chaque visiteur, quelque soit son âge ou son niveau 

d’étude, puisse comprendre et apprendre. 
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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 effigie : 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. 
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Illustrations : Catherine Crnon
Peintures: Franck Perrot (invité)

Chat I s’expose !
« Le chat bavarde »

Bavardages de chats, conversations fleuries : 2 expositions se font face.

10 dessins d’interprétation de bavardages félins accompagnés de 6 peintures 
en écho.
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Dans la I continuité

...Chat suit son court !
Le Chat Bavard fermera ses portes le samedi 26 septembre 2020...

Mais les travaux réalisés resteront visibles par les habitant.e.s! En effet, l’Arbre
à mes chats (sa)ges ainsi que l’écharpe collective qui habillera le chat feront
partie intégrante de la scénographie du festival LA RUE DES ARTISTES : ils seront
exposés dans le Parc Nelson Mandela durant les trois jours du festival! 
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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. 
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Stratégie I de communication

Le Chat Bavard : 
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). 

INous diffuserons dans ces mêmes structures des supports de communication 
qui présentent les différentes activités ainsi que les modalités. Afin de sensibiliser 
les publics non rattachés aux structures socio-culturelles et dits « isolés », une 
communication plus ciblée sera réalisée (traduction en différentes langues, 
distribution main à main).

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

• l’aspect convivial (thé, café, 
gâteaux...)

• favoriser les rencontres et 
échanges

• l’espace médias/presse (mise à

disposition de journaux)
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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 affichant 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, du département de 
la Loire et de la région AURA. 

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 fil des années.  La

Fabrique à Chat en 2019 a permis d’ouvrir le projet à d’autres publics : Le

Chat Bavard souhaite faire perdurer 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…

PROJET

« Le chat bavard »
La fabrique 

à chats revient !

du samedi 5 au 26 
septembre 2020

95, rue de la République
à Saint-Chamond



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, affiches, 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), offices 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 film), petites illustrations, 
laboratoire photo.

I f o r m a t i o n 
n École des beaux arts, section art

Clermont-Ferrand (1990-1993)

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

n 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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PROJET

« Le chat bavard »
La fabrique 

à chats revient !

du jeudi 10 septembre 
au samedi 26 

septembre 2020
95, rue de la République

à Saint-Chamond



Qui I est Franck Perrot, l’artiste invité? 
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PROJET

« Le chat bavard »
La fabrique 

à chats revient !

du jeudi 10 septembre 
au samedi 26 

septembre 2020
95, rue de la République

à Saint-Chamond

I sa vie 
Je suis né à Saint-Etienne en 1969 (pendant les grandes vacances). Passionné de dessin dès le plus jeune âge, j’ai eu l’opportunité 
et la volonté d’en faire mon métier. Non pas en tant que peintre mais comme graphiste au service de vôtre image et ce depuis 
ma sortie de l’école des Beaux-Arts de « Sainté » en 1995.

Je n’ai donc par la force des choses jamais lâché le crayon (ou est-ce l’inverse?)

Même si je pratique un métier d’art, j’ai fait très peu d’expositions. Par exemple, des dessins de presse, à la MJC de Firminy et aux 
Ateliers de la rue Raisin à Saint-Etienne dans les années 2000. Il s’agissait d’une sélection de dessins associés à leurs articles quand 
je couvrais les assises et la correctionnelle pour le Progrès de 1996 à 2002.
Donc beaucoup de dessins... Peu de peinture.

Mais depuis peu, je me suis remis à peindre plus fréquemment pour exprimer à ma manière et sur une thématique précise, cette 
passion de la peinture que j’avais depuis longtemps envie de partager.

C’est donc pour moi un première importante et je remercie toute l’équipe de l’association Atout Monde et en particulier Catherine 
Ornon pour cette invitation à partager les murs de l’expo « Le Chat Bavard »

I son oeuvre 
Mon travail tourne autour de la thématique du vestige. Vestiges comme les ruines indissociables de la nature... humaine où ils 
sont enfouis.

Ruines perdues au fond d’une mémoire sélective puis remises à jours.

Comme ce qui reste en tête, une collection de bribes d’images ressorties au hasard de la mémoire. 

Alors je fouille ce terrain là par curiosité. Tout d’abord au hasard, naturellement et sauvagement étalées sur la toile, des zones 
colorées, informes, zébrées de traits anarchiques mais qui petit à petit sous les coup de pinceaux et de chiffons ou de n’importe 
quel autre outils faisant l’affaire font naître des formes plus ou moins suggestives.

L’ombre et la lumière viennent progressivement révéler une architecture à l’atmosphère fantastique dans lesquels, ici et là, des 
fragments évoquent finalement quelques pseudo-réalités, ici végétales, là mécaniques, parfois anthropomorphes...

Le pinceau sert de guide pour avancer et dégager le chemin jusqu’à trouver la compositions. Celle qui fera son effet parmi 
toutes les autres qui auraient pu être envisageable.

Tout comme on visite une ruine, c’est envoyer son imaginaire en balade pour qu’il se raconte des histoires.



Infos I pratiques

Ouverture et permanence
Le local sera ouvert au public du 5 au 26 septembre 2020. Il est situé au 95, 
rue de la République à Saint-Chamond. 

IJeudi : 14 h 00 – 17 h 00
IVendredi : 14 h 00 – 17 h 00
(des nocturnes seront proposées occasionnellement jusqu’à 21h)  
ISamedi : 10 h 00 – 16 h 00 (jour de marché)

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 les vendredis de 14 h 00 à 17 h 00 et 
les samedis de 10 h 00 à 16 h 00.
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