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Chers Amis,

Tout d’abord, le Conseil d’administration et toute l’équipe d’EpA se joignent à 
moi pour vous souhaiter à tous une très heureuse nouvelle année. Espérons 
ensemble que 2023 soit porteuse d’apaisement, après la succession de crises 
qui ont bouleversé notre monde depuis 2020. Espérons… et agissons !

Nous avons déjà évoqué ici l’impact ravageur que ces crises, parmi les-
quelles figurent les conflits armés, peut avoir sur la santé mentale de ceux 
qui en sont les victimes directes et indirectes. Dans ce contexte, Entreprendre 
pour Aider a entamé une action de soutien d’initiatives qui viennent en aide à 
un groupe tout proche de nous frappé par ces fléaux : les migrants réfugiés.

Tout a commencé lorsque nous avons pris connaissance du mémoire de 
Kate France sur son travail au sein de cette population, sélectionné pour 
recevoir le prix EpA décerné à la meilleure des publications de fin de cycle pré-
sentées chaque année par les élèves de l’INECAT (Institut National d'Expression, 
de Création, d'Art et Thérapie).

À sa lecture, on appréhende facilement les causes possibles de troubles 
mentaux parmi ces exilés : l’horreur traumatisante des situations qu’ils fuient, 
l’angoisse d’un voyage entrepris parfois au risque de leurs vies, la précarité, 
l’incertitude, et le quotidien des camps, loin d’être des havres de paix. C’est 
là justement que Kate France a courageusement établi un « espace » de 
création artistique, dont elle nous parle en page 5 de cette Lettre, et dont le 
compte-rendu des bienfaits nous a paru particulièrement convaincant.

Dès lors, lorsque l’association L’Art pour l’être nous a approchés peu après 
avec son projet Art Exist, qui vise à accompagner des personnes en situation 
d’exil avec l’art-thérapie, EpA a rapidement décidé d’apporter son soutien à 
cette initiative innovante, reconnaissant son potentiel non seulement d’impact 
direct, mais aussi d’enseignements et de rayonnement.

Pour nous, l’art doit partout se mettre au service de la santé mentale. Bien 
sûr dans les institutions culturelles et hospitalières établies, et nous travaillons 
avec nombre d’entre elles. Mais aussi dans la rue, dans les camps, qui sont 
aussi pour EpA autant de théâtres d’opération.

Pour continuer à être efficaces, nous avons besoin de votre soutien, et 
d’avance vous en remercions.

Matthieu Delorme,
Président

Éditorial
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Aider ceux qui souffrent
de troubles psychiques et mentaux.
Mettre l'Art au service de la santé mentale. 
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Vincent Chalembert est né en 1995 dans 
le Val d’Oise. Il s’initie au théâtre dans les 
ateliers de sa commune, puis pratique le 
théâtre dans son lycée à Beaumont Sur 
Oise (EREA) puis dans un autre atelier 
pour adultes. Il effectue plusieurs stages 
dans différents domaines (bibliothèque, 
mairie, MDPH et en vente) puis réalise 
deux stages au Théâtre du Cristal avant 
d’intégrer définitivement l’agence en 2017.

Comment est née votre passion pour le 
théâtre ?  
J’ai commencé à faire du théâtre à l’âge 
de 10 ans. J’aimais être sur scène, jouer la 
comédie pour mes parents, ou pour des 
connaissances. J’adorais porter des cos-
tumes, incarner des personnages. Vers 15-17 
ans, je savais que je voulais travailler dans le 
théâtre et le cinéma.

Dans votre carrière, quel est le rôle de 
l’agence du Théâtre du Cristal ? 
Le Théâtre du Cristal, en plus d’être une 
compagnie de théâtre, est une agence 
d’acteurs et de comédiens qui accom-
pagne les acteurs en situation de handicap, 
qu’ils soient professionnels ou amateurs. 
Ils m’aident à trouver des rôles, ils sont les 
contacts avec les directeurs de casting 
et les réalisateurs. Je les ai rejoints il y a 5 
ans, et ils m’ont été d’une grande aide pour 
trouver des rôles. C’est grâce à eux que j’ai 
pu accéder au film de Vianney Lebasque, 
Chacun pour tous, en 2018, ou encore La 
Marginale de Franck Cimière, qui sortira le 3 
mai prochain. Sur chacun des deux projets, il 
s’agit de rôles principaux. L’agence décroche 
de nombreux rôles pour ses acteurs, que ce 
soit de grands ou de petits rôles, ou même 
pour faire de la figuration. À l’heure actuelle, 
c’est la seule agence dédiée aux acteurs en 
situation de handicap. Une autre agence 
ne serait malheureusement pas accessible 
pour moi. 

Quels ont été vos rôles marquants, ces 
dernières années ? 
En plus de ces deux films récents, je joue au 
théâtre dans le Cabaret des frissons garan-
tis d’Olivier Couder, où j’incarne le rôle d’un 
perturbateur qui dérange le spectacle. Et il 
y a Cristal Pop, le Bal Poétique et Populaire 
avec une tournée en Allemagne, qui a eu 
beaucoup de succès. J’aime aussi prendre 
part aux visites décalées organisées par le 
Théâtre du Cristal. Certaines sont proposées 
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Notre invité
Vincent Chalembert, 

comédien au sein de l’Agence Cristal

aux visiteurs du musée du quai Branly sur 
le sujet Fous d’ici, chamanes d’ailleurs. 
D’autres ont lieu au château de Versailles et 
proposent de suivre un roi dont la folie des 
grandeurs le pousse à se prendre pour un 
dieu du mont Olympe. J’aime incarner ces 
personnages qui ont perdu toute mesure. Et 
ces visites nous permettent d’être présents 
dans des lieux prestigieux, j’espère donc que 
d’autres instituts reprendront l’idée.  

Le milieu du cinéma est-il ouvert aux ac-
teurs en situation de handicap ? 
Les gens sont toujours inquiets quand ils 
entendent parler d’un handicap. C’est donc 
plus difficile, d’autant qu’ils sont déjà foca-
lisés sur les acteurs connus. Ce n’est que 
lorsqu’ils nous voient agir en professionnels, 
incarner notre rôle, et tenir sur un tournage 
pendant plusieurs mois qu’ils changent 
d’avis. Ils sont alors très surpris et impres-
sionnés. J’ai fait de très belles rencontres et 
j’ai gardé de bonnes relations avec certains. 
Je pense notamment à une grande actrice 
d’un film dans lequel j’avais tourné, qui ma-
nifestait une vraie résistance au départ. Son 
regard sur le handicap a progressivement 
changé, au point de me dire à la fin du tour-
nage que j’avais un des meilleurs jeux d’ac-
teur qu’elle ait observés. 

Pensez-vous que votre parcours contribue 
à faire changer les mentalités ? 
J’ai vu des professionnels du milieu chan-
ger d’avis, car je leur ai prouvé que j’étais à 
la hauteur. À l’issue du tournage, ils étaient 
alors prêts à réitérer l’expérience. Mais le 
cinéma est un milieu fermé et les tournages 
sont éphémères, donc c’est difficile de 
savoir si c’est vraiment le cas. Cependant, 
ce sont des expériences qui font parler, et 
de nouvelles personnes s’intéressent à nous. 
L’agence reçoit en effet de plus en plus de 
demandes pour des casting, que ce soit 
pour des rôles principaux, de petits rôles 
ou faire de la figuration. Donc le bouche à 
oreille fonctionne. 

Quels sont vos projets à venir ? 
Le spectacle Variations singulières d’Olivier 
Couder va reprendre en février, ainsi que le 
Cabaret des frissons garantis, avec peut-
être des représentations dans le sud de la 
France. Il y a également un grand humoriste 
français qui voudrait réaliser son premier film 
sur le sujet du handicap et qui s’intéresse à 
nous. J’espère que ce sera un beau projet.
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   www.theatreducristal.com
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2 — Association Sauf le Dimanche

   Nouveau partenariat d'Entreprendre pour Aider

En 2023, Entreprendre pour Aider apporte son soutien à l’as-
sociation Sauf le Dimanche pour son projet chorégraphique  
« Ballade en EHPAD ».

Créée en 2006, l’association est une compagnie de danse évo-
luant dans des espaces de vie partagés, tels que rues, jardins, 
salles de classes, hôpitaux, afin d’y monter diverses formes de 
spectacles auxquels participent les occupants de ces espaces, 
avec pour objectif leur mieux-être. 

EPA soutient la production de deux spectacles de danse prévus 
en EPHAD en 2023. Ces immersions chorégraphiques sont éla-
borées avec les résidents, à partir d’exercices d’échauffements, 

de jeux d’improvisation et d’ateliers de danse, organisés sur deux journées autour des thématiques de l’imaginaire et 
de la poésie. 
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1 — Entreprendre pour Aider

   Soirée annuelle du Fonds 

Le 29 novembre dernier a eu lieu la soirée organisée par 
EpA au Musée du Luxembourg.

À cette occasion, EpA a remis son prix au meilleur mémoire 
publié en 2002 à l’INECAT à la lauréate Kate France, pour son 
ouvrage d’art-thérapie Un espace habitable : ateliers mo-
biles avec des personnes exilées, conçu à partir de son ex-
périence avec des personnes exilées accueillies à Calais et 
Paris.
 
Cette soirée nous a également permis de présenter la boîte 
à musique, un outil ludo-pédagogique conçu par le Musée 
de la Musique de la Philharmonie de Paris en partenariat 
avec l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui a reçu le prix Best Practice du Comité pour l’Éducation et l’Action 
Culturelle de l’ICOM.

Nous remercions nos invités pour leur chaleureuse présence durant ces instants conviviaux de partage et 
d’échanges.

   saufledimanche.com
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4 — Association L’invitation à la beauté

   Les bienfaits de l’art et de la beauté dans les traitements à l’hôpital

Entreprendre pour Aider a apporté son soutien à l’association L’invitation à 
la beauté, qui organise des séances intitulées « les prescriptions culturelles 
et parfumées© », créées par Laure Mayoud. Centrées sur le bien-être par 
l’art et le parfum, cette initiative est proposée aux patients du service géria-
trique de l’Hôpital Garraud de Lyon. 
 
L’impact de ces bienfaits thérapeutiques sur la santé mentale des patients a 
été l’occasion pour l’association d’intervenir au Geneva Health Forum en mai 
2022 lors d’une table ronde sur le thème « Prenons soin ensemble », puis au 
cours d’une conférence organisée par les Nations Unies le 14 juin 2022. Laure 
Mayoud, représentant l'association, a donné une conférence intitulée « L’Art 
d’être Vivant » sur ses innovations soignantes qui a eu lieu en partenariat avec 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 
En 2023, Laure Mayoud proposera aux soignants et étudiants en master une 
formation qualifiante "Les prescriptions culturelles et parfumées : une autre 
manière de se soigner" au sein de la faculté de médecine de Lyon, afin d’inté-
grer d'une autre façon la beauté artistique au traitement des patients et à leur 
bien-être quotidien.  

3 — Palais de Tokyo

   Un an de partenariat avec Entreprendre pour Aider

2022 a été l’occasion pour EPA de s’associer au Palais de Tokyo dans 
le cadre de son cercle Art & Société, autour du thème de la santé 
mentale.

À l’issue de cette première année de partenariat, une trentaine d’ate-
liers et de visite-ateliers ont vu le jour. S’appuyant sur l’art contemporain 
comme laboratoire de vie et de créativité, le Palais de Tokyo a mené 
pour 125 enfants et adolescents divers projets, tels que la réalisation 
d’un film musical avec l’association Maia Autisme, d’un atelier de sculp-
tures olfactives avec l’association APAJH des Batignolles, des visites gui-
dées grâce à l’IME René Lalouette ou encore des visites et ateliers avec 
l’Hôpital Debré et le centre Hospitalier Ballanger.  
 
L’année 2023 sera l’occasion pour le centre d’art d’inaugurer un nouvel 
espace de plus de 700m2, baptisé HAMO, qui sera dédié à l’éducation, à 
l’inclusion et au mieux-être par l’art. Le bien-être mental sera placé au 
cœur de ce nouvel espace à travers des programmes de médiation, 
de sensibilisation du grand public à la santé mentale et l’accueil d’un
« Salon positif », dédié à la formation et la coopération entre profession-
nels sur ces questions.

Actualités
www.entreprendrepouraider.orgEntreprendre pour Aider Lettre d’information N°30 — hiver 2023
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   www.linvitationalabeaute.org

   palaisdetokyo.com
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Lauréate du prix Entreprendre pour Aider, Kate France est 
l’autrice d’un mémoire d’art-thérapie intitulé Un espace 
habitable : ateliers mobiles avec des personnes exilées, qui 
s’appuie sur son expérience avec des personnes exilées à 
Calais et Paris avec l’association Art Refuge. 

Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel ?
J’ai grandi en Grande Bretagne, où j’ai d’abord suivi des 
études de littérature et de musique avant de me glisser dans 
le monde du “Live art”. Après plusieurs années de création et 
d’interprétation dans le spectacle vivant, j’ai commencé à 
m’impliquer de plus en plus dans des activités en dehors de 
la scène, et à mener des projets participatifs – par exemple 
à l’hôpital ou dans des lieux éloignés de la culture. Cela m’a 
poussé progressivement vers des études de Médiation artis-
tique en Relation d’Aide, et d’Art-thérapie à l’INECAT.

Qu’est-ce qui vous a poussée à orienter votre travail 
d’art-thérapeute en direction des personnes exilées ?
Je pense que j’étais attirée par ce public car, bien que je 
sois dans une tout autre situation, une partie de moi sait ce 
que c’est de ne pas s’exprimer dans sa langue maternelle, ni 
d’avoir la même culture que mon pays d’accueil. J’avais donc 
peut-être une sensibilité naturelle envers ces personnes dé-
racinées. La suite a été une succession de coups de chance 
et de rencontres, jusqu’à ce que je découvre le travail inspi-
rant sur le terrain de l’association Art Refuge en 2020.

Que peut apporter l’art thérapie aux personnes exilées ?
Dans le cas de personnes exilées – qu’elles soient réfugiées, 
sans papiers ou demandeuses d’asile – avoir un suivi d’un 
atelier à l’autre ne va pas de soi. Les cellules psychologiques 
existent, mais sont souvent très compliquées à mettre en 
place et éloignées des lieux de vie. Pourtant ces personnes 
ont un besoin fondamental d’expression et de communication. 
L’art-thérapie ne peut pas remplacer le travail du psychiatre 
dans le cas de troubles psychiques, mais il peut avoir un vrai 
impact en matière de santé mentale, en particulier dans le 
cas des troubles de stress post-traumatique. L’art-thérapie 
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« La capacité de créer est à mes yeux aussi importante que man-
ger, boire, ou dormir. » 

Kate France,
Lauréate du prix Entreprendre pour Aider

Regard d’expert
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propose le temps d’un atelier un espace d’accueil et d’hospita-
lité, qui permet à chacun de se sentir en sécurité, en lien avec 
soi-même et son environnement, par le biais de l’ancrage, 
l’échange, l’imagination et le jeu. Cet espace et ce temps sont 
assez précieux, d’autant qu’ils sont proposés à des personnes 
qui vivent en grande précarité, souvent sans domicile.

Quel est le principe de la Community Table, pratique d’art-thé-
rapie que vous avez mise en place au sein d’Art Refuge ?
La Community Table est un dispositif d’art-thérapie mobile, 
qui a émergé du travail sur le terrain à Calais de Art Refuge. 
C’est vraiment une table, qui peut se mettre n’importe où. 
Et cette table est un espace d’hospitalité, une invitation à 
se rassembler. Chacun est invité à s’approcher, s’asseoir, 
jouer et créer – qu’il soit réfugié, bénévole ou visiteur. Je 
fais souvent le rapprochement avec la table de cuisine, où 
une personne prépare le repas, une autre bricole, une troi-
sième fait ses devoirs, un voisin passe boire un café… Sur The 
Community Table, on trouvera des matériaux divers, comme 
de vieilles machines à écrire, des petites briques, des loupes, 
des plantes, de la terre, un rétroprojecteur... Nous aména-
geons systématiquement les matériaux pour l’atelier en fonc-
tion de son contexte, prenant en compte la météo, la saison, 
l’emplacement, l’actualité politique, l’atmosphère… Elle est un 
petit écosystème que chacun peut intégrer s’il le souhaite, 
avec l’hospitalité en valeur cardinale. Au lieu d’opérer dans un 
espace à part, ici, l’art-thérapie arrive directement au cœur 
de la cité et tente de créer des liens entre ces personnes et 
l’espace où elles se trouvent. Ma place, ici, comme art-théra-
peute, est de « tenir l’espace », c’est-à-dire d’accepter la per-
sonne qui y entre, de lui tenir compagnie, de l’aider si c’était 
nécessaire, et de témoigner de ce qu’il y fait. C’est déjà une 
belle métaphore pour l’accueil de la personne déplacée.

Dans un monde bouleversé comme le nôtre, quel rôle peut 
avoir l’art pour la santé mentale ?
Une des phrase-clefs  de PFA (Premier  Secours 
Psychologique) face à la personne traumatisée est : « Vous 
avez eu une réaction normale pour une situation anormale ». 
Nous vivons dans un monde où ce raisonnement est souvent 
valable. Dans un climat angoissant ou incompréhensible, l’art 
permet de construire, même temporairement, un petit monde 
à soi. Être capable de créer, se projeter dans son imaginaire 
permet aussi de construire une situation où l’on reprend le 
contrôle. La capacité de créer est à mes yeux aussi impor-
tante que manger, boire, ou dormir, d’autant que la création 
se niche absolument partout. Ainsi la consolation que l’on 
trouve à contempler une œuvre ou écouter de la musique 
peut tout autant se retrouver dans la pratique artistique et la 
création, même à un niveau très modeste. Et la création de 
cette petite bulle à soi, ce moment suspendu, a des effets 
neurologiques prouvés, qui calment la respiration et stabi-
lisent les battements du cœur.
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Soyons concrets

Domaines d'interventions

68 partenaires 132 projets soutenus 2 058 311 € versés12 344 bénéficiaires

Roxane Scheibli (Déléguée générale)
roxane.scheibli@entreprendrepouraider.org  —  +33 1 42 67 37 18

1 rue Pierre le Grand 75008 Paris  —  www.entreprendrepouraider.org

IBAN : FR76 3006 6109 3100 0202 6720 164  —  BIC : CMCIFRPP

Un grand merci pour votre générosité !

LE SOIN 
ET L’ACCOMPAGNEMENT

• Association Arts 
Convergences
• Association L’Art pour l’Être
• Festival La Rochelle 
Cinéma
• Odéon - Théâtre de 
l’Europe
• Palais de Tokyo
• Paris Musées
• RMN-Grand Palais
• Sauf le dimanche
• Théâtre du Chatelet
• Théâtre Orage
• Yotta

L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE 

• AVEC talents
• Beyond Production
• L’Académie de l’Opéra 
national de Paris
• Le Papotin
• Théâtre du Cristal

Directeur de la publication : Matthieu Delorme
Rédactrice en chef : Roxane Scheibli
ISSN 2744-0559

LA RECHERCHE 
ET L’ENSEIGNEMENT 

• INECAT (Institut National 
d’Expression, de Création, 
Art et Thérapie)
• La Société Française de 
Psychopathologie de l’Ex-
pression et d’Art-Thérapie
• Philharmonie de Paris

Nous contacter et nous soutenir 
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Matthieu Delorme
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