
Projet artistique 

« Histoires Singulières de Travail »
ESAT Hors-murs LADAPT Rhône Métropole de Lyon

Bilan Intermédiaire, février 2022
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Nos financeurs et partenaires 

Avec l’aide de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, de la Direction régionale des 

Affaires culturelle AURA et de la Région AURA dans le cadre du programme Culture et Santé, 

animé par Interstices
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Nos partenaires culturels, la Médiathèque du Rize du Villeurbanne et 

l’association Archipel   

Avec l’aide de la Métropole de Lyon dans le 

cadre de l’appel à projet Culture et Solidarité 

Avec les soutiens financiers

de la Fondation d’entreprise Dominique et Tom ALBERICI

Et de l’entreprise Thermi-Lyon  



Le projet 
Histoires singulières de travail est un projet de création participative à l’initiative de l’artiste vidéaste Anne Maregiano, ayant pour point de départ le

rapport du corps et à son environnement de travail réel et/ou imaginaire comme révélant du sens pour soi.

Accompagnée d’une artiste paysagiste, Ingrid Saumur et d’un plasticien Jean-Marc Jacob, elle propose à une quarantaine de participants de

l’ESAT Hors-murs de LADAPT Rhône Métropole Lyon et au public de la médiathèque du Rize à Villeurbanne, de participer à une expérience

collective artistique pluridisciplinaire.

Cette expérience est jalonnée de rencontres et d’échanges autour de l’écoute et du regard que l’on porte sur son travail, ainsi que les représentations

qu’il peut véhiculer. Les participants seront amenés à réaliser :

 des courts-métrages documentaires dans des lieux professionnels partenaires;

 une représentation graphique en lien avec les réflexions partagées;

 des objets usuels de travail réinventé, puis mis en scène dans des films d’animations.

L’ensemble des productions, des enregistrements sonores et des images prises par les participants sera ensuite utilisé dans des ateliers proposés au

public du Rize. Tout en découvrant certains environnements de travail filmés et enregistrés par des personnes en situation de handicap dans les

entreprises » ordinaires », les différents publics pourront réinterpréter ces lieux professionnels dans un court-métrage grâce à la table MashUp.

Une manière sensible et singulière de découvrir le monde du travail grâce aux regards et à l’écoute des personnes en 

situation de handicap.
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Phase 1 du projet  

AVEC LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR 

L’ESAT HORS-MURS DE LADAPT RHÔNE MÉTROPOLE LYON 

(novembre 2021 – mars 2022)
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ATELIER 0
Atelier découverte et présentation des différents ateliers du projet dans les locaux de la Médiathèque du Rize de 

Villeurbanne 

Racontez une histoire courte en lien avec l’environnement de Travail à partir d’une photo, d’un bout de tissu et de 

pinceaux.

Artistes présents : Ingrid Saumur, Jean-Marc Jacob et Anne Maregiano

Référents ESAT Hors-Murs LADAPT RML : Aurélien Piquard et Aline Margery

Médiateur du Rize : Victor Kherchaoui

9 participants de l’ESAT Hors-murs
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ATELIER 1 : Rencontre, écoute et regard d’un lieu de travail ordinaire… 

(Novembre-décembre 2021)

Pendant un mois, 9 participants de l’ESAT Hors-murs ont exploré, écouté, regardé et raconté 

des histoires singulières de travail dans l’entreprise ORAPI (entreprise de chimie) et au RIZE 

(Médiathèque à Villeurbanne).

Pendant ces quatre ateliers, les participants se sont familiarisés avec les outils techniques 

comme les enregistreurs audio ou le Polaroïd. Ils ont imaginé et raconté une histoire en 

s’appuyant sur les différents espaces de travail, en s’entretenant avec certains salariés ou à 

partir d’une archive photographique choisie dans les archives du RIZE.

Au final, neuf histoires courtes et personnelles ont été réalisées dans ces deux lieux de travail 

que vous pourrez découvrir lors de l’exposition au RIZE prévue en juin 2022.

Participants : 9 personnes accompagnées par l’ESAT Hors-murs, Aston, Caroline, Farid, 

Frédéric, Julie, Johanna, Sean, Stéphanie, Thierry

Référent ESAT Hors-murs : Aurélien Piquard

Artiste-Vidéaste : Anne Maregiano

Partenaires : entreprise ORAPI à Vénissieux et LE RIZE
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Visite de l’entreprise ORAPI : découverte des lieux, prise de son et 

de photo de l’environnement de travail. 

Visionnage de vidéos et échanges sur les différentes techniques 

en fonction de ce que l’on veut raconter.
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Ateliers chez ORAPI, Entreprise de Chimie à Vénissieux

« c’est bien de faire des photos et du son »

« l’entreprise était accueillante »
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« ça fait du bien de sortir »

« ça nous change »
« curiosité »
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Ateliers au RIZE, Médiathèque de Villeurbanne

« c’est important pour moi de pouvoir 

montrer ce que j’ai fait »
« c’est convivial »

« créativité »



ATELIER 2 

Mon travail d’aujourd’hui et/ou de demain 
(Janvier 2022)

Muni d’un micro et d’un Polaroïd, les participants vont tenter de raconter une 

histoire singulière de leur rapport au travail.

Le travail d’écriture et les repérages de lieux. Les sujets sont très divers. Ils 

peuvent toucher le travail de ses rêves, un lieu de travail à découvrir ou un temps 

de pause pour les commerçants de Villeurbanne.

14 films vont être réalisés au cours de cet atelier. 

Chaque participant découvre toutes les étapes de réalisation d’une vidéo ou d’un 

essai radiophonique. Il est accompagné par la vidéaste, Anne Maregiano.
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Merci à tous nos partenaires qui ont accueilli les tournages : 

SERFIM, Les Ateliers TNP - Moulin - La Conciergerie - Le Festival du Dessin de Presse – Le RIZE - La Petite Cantine 

de Perrache - Le Théâtre de l’IRIS

« j’ai beaucoup aimé l’atelier »

« j’aime le côté artistique »

« c’est ludique »

« j’ai trouvé intéressant de partir 

d’une simple photo pour aller vers 

un scénario, quelque chose de 

documenté»



Les perspectives
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Dès le mois de février 2022

Atelier 4 et 5 avec Ingrid SAUMUR et Jean Marc JACOB 

Phase 2 : Ateliers de médiation et vernissage de l’exposition à la 

médiathèque du RIZE autour du projet Histoires Singulières de 

Travail jeudi 9 juin entre 17h00 et 21h00.

Une table ronde autour de l’emploi des personnes en situation de 

handicap dans l’amphithéâtre du Rize sera organisée. 



Communication autour du projet 
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Articles dans le journal de l’ESAT Hors-murs

« Murmures » (n°61, nov 2021)

Site internet :

https://www.annemaregiano.com/projets/histoires-singulieres-de-travail/

Réseaux sociaux : 

Instagram : https://www.instagram.com/esathorsmurs/

Facebook : https://www.facebook.com/esat.horsmurslyon07

Prochainement pages LADAPT RML 

Crédits Photos : Aurélien Piquard, Victor Kerchaoui, Anne Maregiano

https://www.instagram.com/esathorsmurs/
https://www.facebook.com/esat.horsmurslyon07

