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de 14h à 18h30
Les samedis 
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Expo
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Introduction I Objectifs

(Re)Créer du lien social par la pratique artistique 
Que ce soit en cœur de ville ou au sein d’espaces nouvellement réhabilités, 
le maintien du lien social entre les habitants est essentiel, en particulier lorsque 
la ville se transforme. Or comment susciter la rencontre entre des publics qui 
généralement ne se côtoient pas ou ne partagent pas les mêmes lieux, les 
mêmes envies ou habitudes ? La pratique artistique, libre, ouverte et accessible, 
apparaît comme le moyen de réunir les habitants. Apprendre, se divertir, 
participer, s’épanouir, échanger : il s’agit de s’approprier le projet pour lutter 
contre l’isolement et favoriser les rencontres.

Le Chat Bavard revient où vous ne l’attendez pas !
• 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 commercial, est une réelle opportunité de 
sensibiliser les habitants 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. 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 la société actuelle. 

Le Chat à L’An Vert 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 à L’An Vert invite 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 
des arbres sélectionnés. Les habitants 
pourront utiliser leurs propres aiguilles 
et apporter leur 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, contact sera pris avec les 
espaces verts de la Ville de Saint-
Chamond afin de déterminer quels 
arbres du Parc Nelson Mandela pourront 
être habillés par les tricots réalisés. 

Côté ateliers I artistiques
Animés par l’illustratrice et des bénévoles d’Atout Monde. 

« Tricotchat’thé »
Nous aimons nos arbres
L’atelier tricot, expérimenté lors de la Fabrique à Chat et le Chat Bavard, est 
largement plébiscité par les habitants. Cette année, il s’inspirera directement du 
yarn bombing, pratique visant à recouvrir de tricot du mobilier urbain. Il s’agira 
d’habiller plusieurs arbres situés dans le Parc Nelson Mandela. 



Côté ateliers I artistiques
Animés par l’illustratrice et des bénévoles d’Atout Monde. 
 

« Chat(in)Visible » 

Exposition virtuelle 
L’atelier phare du Chat à l’An Vert conduira les visiteurs à découvrir une 
exposition virtuelle, accessible via une application smartphone. Des contenus 
inédits seront à découvrir et les participants auront la possibilité de laisser des 
messages qui apparaîtront en réalité augmentée. Ils seront visibles par les autres 
utilisateurs.

PROJET

« Le chat à l’An Vert »

Après

La fabrique à chats

Le chat bavard

du jeudi 27 mai au samedi 
12 juin 2021

à Saint-Chamond

7

Entrepreneur de spectacles
Espace Pablo Neruda

Boulevard des Écharneaux
42400 Saint-Chamond (France)

04 77 22 18 18
www.laruedesartistes.fr

https://fb.me/chatalanvert 

Association loi 1901 I 
Licences : L-R-206038 / L-R-206039
Affiliation urssaf : 42013017676231 

N° siret : 44461435800026 I APE : 9001Z
congés spectacles : 70503001W  

I  audiens : 850678/0200

Mise en œuvre

Cet atelier nécessite une configuration 
technique préalable.

• Une zone virtuelle autonome sera 
créée en amont de l’ouverture du lieu, 
via un Raspberry. Dans cette zone seront 
insérés des œuvres virtuelles réalisés 
par Catherine Ornon qui seront visibles 
uniquement à travers l’application 
smartphone. 

• Les participants téléchargeront 
gratuitement cette application sur leur 
smartphone, se connecteront au réseau 
et pourront ainsi découvrir les éléments 
cachés. 

Un réseau WiFi est requis pour mettre en 
place cet atelier. 

NOUVEAU
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Mise en œuvre

Du terreau, des pots, des caisses en 
bois, des plants, des gants et des outils 
seront mis à disposition des habitants. Les 
habitants pourront apporter leur propre 
matériel. 

Un horticulteur travaillant en agriculture 
biologique interviendra ponctuellement 
pour sensibiliser et initier à ses techniques 
et notamment à la technique du potager 
en lasagne et/ou la culture sur butte.

Côté ateliers I artistiques
Animés par l’illustratrice et des bénévoles d’Atout Monde. 

« PotaChats » 
un potager labyrinthe en devenir
Créer des moments d’échanges entre habitants et sensibiliser à 
l’environnement
Une activité parents-enfants idéale et propice à la découverte de la nature 
et aux expérimentations. Les publics seront invités à participer au potager-
labyrinthe en devenir.

Le potaChats en lasagne et/ou la culture sur butte
L’atelier PotaChats invitera les publics à planter des jeunes pousses (choux, 
poireaux, salades, tomates, arbres à papillons, thym…) ; à semer des graines de 
fleurs à croissance rapide et durable. 

NOUVEAU
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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
Animés par l’illustratrice et des bénévoles d’Atout Monde. 

« Arbre à mes chats sages »
Cet atelier intergénérationnel, expérimenté au Chat Bavard, a plu aux publics. 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 puis réexposés durant le prochain festival LA RUE 
DES ARTISTES. 
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Mise en œuvre

une silhouette suspendue, façonnée en 
fil de fer, une source lumineuse, un mur 
blanc, des crayons, du papier.

Côté ateliers / expo I artistiques
Animés par l’illustratrice et des bénévoles d’Atout Monde. 

« Le chat fil » file...
Cet atelier intergénérationnel se présente comme un tremplin vers le dessin. 
Il ne demande aucune notion dans ce domaine.

Il consiste à reproduire la projection d’un élément réalisé en fil de fer suspendu 
derrière une source de lumière. Suivant l’endroit où l’on se positionne et où est 
placée la source lumineuse le rendu est différent. Les interprétations sont donc 
multiples à l’infini, en cohérence avec le modèle ou donnant lieu à un univers 
réinterprété.

L’ensemble des réalisations donnera lieu à une exposition collective.

10

NOUVEAU
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Côté
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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. 

12
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Entre lecture I et photographie

Le Photomatou à l’an vert
Dans un décor végétal, les visiteurs seront invités à se faire photographier. Ils 
recevront ensuite le cliché par mail. 
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Regarde
vers la 
mer...

Dans 
le ciel 
étoilé

Sur scène 
en plein concert

T’as pas 

vu le chat ? Regarde
vers la 
lune...

Ah non !

Pas du tout

bleu

NOUVEAU
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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 fictions (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

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. 

Un vernissage est prévu pour marquer l’inauguration de 
l’exposition et plus globalement le projet du Chat à l’An 
Vert.

14

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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Chat I à l’an vert
Chat I à l’envers... Catherine Ornon

Ce que vous pourriez voir au delà de ce qui vous est montré... 

Vous choisissez le sens du tableau.

Vous dénichez des représentations cachées, vous voyez ce que je n’ai pas souhaité 
représenter.

Vous construisez votre propre univers de perception... Une façon de vous approprier 
l’image qui vous est proposée. 

NOUVEAU
Chat I à l’an vert
invite...
Un artiste invité exposera également 
son travail aux côtés de Catherine 
Ornon. Un appel à participation a été 
diffusé en janvier 2021 à destination 
des artistes dont la démarche 
artistique entre dans le cadre de la 
valorisation de l’environnement et la 
notion d’an vert/envers.
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Dans la I continuité

...Le Chat à l’An Vert 
fermera ses portes le 12 juin 2021. 
Mais le chat couramiaud investira les places, ronds-points et autres esplanades 
de la ville dès le mois de mai ! En 2021, ce seront plus de 130 chats décorés 
par les crèches, écoles, instituts spécialisés, EHPAD, centres sociaux qui seront 
implantés pour le bonheur des petits et des grands ! 

Quant aux réalisations des participants au Chat à l’An Vert, rendez-vous dans le 
Parc Nelson Mandela lors de la 24e édition du festival la Rue des Artistes pour les 
découvrir! Les créations seront également mises à l’honneur lors d’événements 
tout au long de l’année. 
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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 à l’an vert
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 afin 
d’envisager une collaboration sous la forme d’un accueil des participants à 
l’aventure du Chat à L’An Vert.

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 profiter 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) afin de récupérer des 
matériaux nécessaires aux ateliers. 

Afin de sensibiliser l’ensemble des 
habitants à notre projet, les supports de 
communication seront rédigés en plusieurs 
langues.
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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 du département. 

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 à l’ensemble des acteurs 
publics et privés œuvrant pour les habitants 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. Le Chat à L’An Vert 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…
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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 (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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Infos I pratiques

Ouverture et permanence
Le local sera ouvert au public du 27 mai au 12 juin 2021 

IJeudi : 14 h 00 – 18 h 30
IVendredi : 14 h 00 – 18 h 30
(des nocturnes seront proposées occasionnellement jusqu’à 21h)  
ISamedi : 10 h 00 – 18 h 00

IL’accès sera libre et gratuit et les permanences seront assurées par 
l’illustratrice et 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.
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