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Compte-rendu  
 

Rencontres Musiques-Handicaps des 1er et 2 février 2021 
 
 

Introduction  
 

Le RIF a co-organisé ces deux journées, en partenariat avec le Festival Imago et IMAGO-LE 
RÉSEAU des pôles art et handicap. Ces rencontres sont le point de départ d’une réflexion et d’un 
chantier qui s’ouvrent autour de la question de l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
dans le champ culturel et plus précisément dans le secteur des musiques actuelles. De fait, ces 
journées « Musiques et Handicaps » visaient à constituer un espace d’informations, de sensibilisation 
et de rencontres favorisant l’émergence de partenariats entre le milieu musical et le secteur du 
médico-social, en vue d’actions nouvelles sur les territoires. A l’image de la journée du 1er février, celle 
du 2 février s’est déroulée en plusieurs temps. Le matin, un premier temps de plénière était conçu 
pour recueillir la parole de représentant.e.s d’institutions comme la DRAC/ARS. Ensuite étaient prévus 
des plateaux d’intervenant.e.s provenant de structures culturelles/institutions médico-sociales 
variées, venu.e.s partager leur expérience. Quant à l’après-midi, les participant.e.s, une fois répartis en 
sous-groupes, étaient invités à échanger puis  formuler des préconisations relatives aux nouveaux 
projets ou des idées d’amélioration.  
 
Le RIF est le réseau des musiques actuelles en Île-de-France. Il fédère 140 structures œuvrant dans le 
champ des musiques actuelles sur le territoire francilien : salles de concert, festivals, studios, MJC, 
écoles de musique, collectifs d’artistes, radios, producteurs… Dans un contexte de transformation des 
pratiques musicales, de mutations sectorielles, de recompositions territoriales et d’évolution des 
politiques publiques, le RIF a pour but de fédérer et développer toutes initiatives d’intérêt général 
pour œuvrer au développement équitable et solidaire du champ des musiques actuelles en Île-de-
France et plus généralement au renforcement de la diversité artistique et culturelle. Le RIF est un outil 
de coopération entre les structures adhérentes : il sert à mutualiser, partager, valoriser, informer, 
accompagner, observer, coordonner, préconiser, sensibiliser, développer des actions collectives. 
 
Tous les deux ans, le Festival IMAGO présente le plus actuel de la création art et handicap locale et 
internationale en offrant un véritable coup de projecteur sur les démarches artistiques 
émergentes réalisées à propos, par ou avec des personnes en situation de handicap. La 
programmation pluridisciplinaire (théâtre, marionnette, concert, danse, cinéma, arts plastiques...) 
s’étend sur l’ensemble de l’Ile-de-France par la formation d’un réseau de lieux partenaires. Le festival 
soutient également des projets de pratiques artistiques amateur, des dispositifs d’accessibilité, 
organise des temps de réflexion inclusifs (rencontres professionnelles, journées d’études, colloques) 
et vise ainsi à améliorer le droit à la culture pour les personnes en situation de handicap, avec comme 
précepte « être traité à égalité de qualité ». 
  
  
IMAGO - LE RÉSEAU, partenaire engagé aux côtés de la Région Île-de-France, regroupe les Pôles Art et 
Handicap des départements franciliens. Il se coordonne pour échanger informations et bonnes 
pratiques autour d’objectifs et de projets communs visant à garantir l’accès à la culture des personnes 
en situation de handicap sur le  territoire francilien : conventions de jumelages, cartographies, études 
de terrain, actions culturelles, formations et sensibilisations… 

https://www.lerif.org/
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1.  Plénière d’introduction :  
 

Les actions de la DRAC & de l’ARS dans le champ « musique et handicap » (Mehdi Idir). 
 
  

• En Île-de-France la politique « Culture & Santé » existe depuis 15 ans. En 2016 : naissance de 
l’association « Arts et Santé la Manufacture » qui porte sur le territoire cette politique.  

• Des actions de sensibilisation à la fois pour les personnels de santé et pour les artistes en 
formation, 

• L’accès aux pratiques & œuvres : l’exemple de l’Association Tournesol qui se déplace en 
hôpital, 

• La mise en application de loi du 11 février 2005 qui vise à doter des lieux culturels en 
équipements favorisant l’accessibilité des œuvres (boucles magnétiques, casques pour 
audiodescription, gilets vibrants, formation des  personnels, etc…) et illustration du rôle 
central du CRTH (Centre de Recherche Théâtre Handicap) qui effectue des missions d'audit de 
structures culturelles d’Île-de-France. L’audit inclut notamment un diagnostic de mise en 
conformité (avec expertise du cadre bâti et de la chaîne accessibilité). 

• Le partenariat avec l’école d’architecture Paris-malaquais et la création d’un module 
d’enseignement sur « l’architecture de la santé » comprenant des visites de terrain et un 
rendu obligatoire sur situation réelle en fin d’année 

• 2 appels à projets : « Culture à l’hôpital » afin de donner accès à la culture pour les personnes 
hospitalisées et l’appel à projets artistiques et culturels pour tout le secteur médico-social ; 

• Culture à l’hôpital  (publié de novembre à fin janvier) et  AAP artistiques et culturels en 
secteur médico-social (publié demi-mars à mi-mai : ces deux AAP  financent l’accès à la 
pratique (minimum d’une 50ne d’heures) partagé en dialogue avec un parcours culturel. Les 
projets doivent mettre en avant un dialogue permanent entre la pratique et les œuvres. Un 
temps de restitution  doit clôturer le projet.  

• Le Label « Culture & Santé » en Île-de-France : pour les établissements médico-sociaux qui 
font un réel effort dans la mise en place d’’une politique culturelle au sein de l’établissement :  
avec une programmation, des propositions de pratique artistique, la diffusion d’œuvres au 
sein des établissements. À ce jour,  27 établissements labellisés (peu pour les EMS car ouvert 
depuis moins longtemps à ce type d’établissements). Le  label suppose : référent 
culture/commission/budget/transversalité des services/partenariat.  
 

Département des Hauts-de-Seine (Marie-Pierre Mallo) : 
 
La question du handicap et de l’accessibilité est un axe prioritaire de la politique culturelle du 
Département des Hauts-de-Seine. Dans le domaine de la musique, cette question concerne 
particulièrement l’EAC, la production événementielle mais aussi les enseignements artistiques. 
La priorité étant de répondre aux exigences de la loi de 2005 notamment avec la mission culture & 
handicap qui permet de favoriser l’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap. 
 
Le projet « Vallée de la culture », avec comme point d’ancrage les équipements phares du 
Département -La Seine Musicale, les musées –, permet de renforcer l’attractivité du territoire par la 
culture et de garantir l’accès à la culture à tous publics.  
Il y a sur le territoire une offre patrimoniale accessible à tous les publics (3 musées départementaux) 
avec des visites et des outils adaptés (tablette, livret, galerie tactile,  etc…). L’accessibilité est 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Culture-a-l-hopital-pour-l-annee-2021
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également une thématique présente dans le conventionnement des équipements subventionnés par 
le Département > conservatoires, théâtres.. 
  
En parallèle du schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA), deux dispositifs 
favorisant l’accès à la culture sont portés par Département des Hauts-de-Seine, le dispositif « Chemin 
des Arts » (ex dispositif « Éteignez vos portables ») pour publics éloignés de la culture et pour 
collégiens, ou encore «Entrée des Artistes » qui propose des ateliers dans les établissements de 
personnes âgées (EHPAD et maisons de retraite), les foyers de personnes handicapées (MAS, FAM…), 
et les structures de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA), le Département vise à 
créer des passerelles entre les lieux culturels conventionnés et les structures spécialisées sur le 
territoire. Les conservatoires désignés comme étant « têtes de réseau », ont pour mission d’organiser 
le partage de ressources auprès des structures partenaires du territoire (exemple : conservatoire de 
Châtenay-Malabry & PPCM) participant à la mise en œuvre de l’un des axes du schéma : l’accessibilité, 
la continuité des pratiques et la pluridisciplinarité. Deux conservatoires sont têtes de réseau sur 
l’accessibilité : le conservatoire à rayonnement interdépartemental de Châtenay-Malabry et le 
conservatoire à rayonnement départemental Ville d’Avray / Chaville. 
 
Une Aide au projet est disponible et sont éligibles les établissements classés ainsi que ceux hors 
conventionnement mais avec le label SDEA 92 (exemple avec Musiques Tangentes, l’Ecole Prizma, le 
conservatoire de Clamart et de Châtillon). 
 
Un groupe d’échange a également été mis en place et permet un partage d’informations, la 
structuration autour de ce sujet ainsi qu’une collaboration, le tout coordonné par l’association MESH. 
 
 
 
Conservatoire de Chatenay-Malabry 
 
 Depuis 2014, le conservatoire a une volonté forte d’agir sur la question du handicap. De ce 
fait, il a été mis en place un système de référents (1 prof dumiste, 1 prof d’orchestre). 10 professeurs 
sur les 60 font des interventions adaptées. Il est important d’impliquer l’ensemble de l’équipe 
pédagogique du conservatoire (autres professeurs, administrateur.rice.s, personnel d’accueil) sur 
cette question. Le parcours proposé est évolutif avec des aménagements hebdomadaires et concerne 
40 élèves en EDA (évaluation, dépendance, autonomie) en ateliers musique & danse. Différents 
partenariats ont été mis en place avec l’hôpital de jour de la ville, PPCDM, l’association MESH, le 
groupe ARIS, ou encore l’association Musiques Tangentes. 
 
Le Pôle Art & Handicap du Collectif Scènes 77 avec l’intervention de Christophe Thiry aussi Directeur 
des Affaires Culturelles de la Communauté de Communes du Val Briard. 
Ce pôle a été développé sur le territoire de la Seine-et-Marne et travaille à l'accès de toutes et tous à 
la culture et notamment en faveur des publics en situation de handicap. Il souhaite mettre en réseau 
des établissements médicaux sociaux et culturels (20 lieux culturels), et créer un lien pérenne entre les 
élus et leur térritoire sur cette problématique, en travaillant à l’obtention de financements.  
Le pôle Art et Handicap a comme objectifs de : 
> Elaborer une cartographie des Etablissements Culturels et des Centres Médicaux-Sociaux du 
Département. 
> Faire une analyse des besoins, manques et atouts que l’on peut observer à l’échelle de notre 
département sur l’accessibilité, la diversité des pratiques, la mise en valeur de la création artistique 
des personnes en situation de handicap… 

http://collectifscenes77.fr/
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> Créer un réseau pérenne en Seine-et-Marne d’accès à la culture pour les personnes handicapées. 
Contractualiser des conventions pérennes de partenariat entre les milieux et structures culturelles et 
les établissements et services sanitaires et médico-sociaux. 
> Proposer des actions de formation et de sensibilisation des artistes et professionnels de la culture 
pour l’accueil des personnes en situation de handicap. Ainsi que des actions de formation et de 
sensibilisation des professionnels du Médical et du social pour l’accueil des artistes et des projets 
d’actions culturelles. 
> Mettre en place des projets de résidences et créations d’artistes en lien avec les établissements 
médicaux-sociaux. 
> Organiser des projets artistiques en mutualisant les moyens pour qu’ils fassent sens et optimisent les 
résultats sur plusieurs villes ou territoire de Seine-et-Marne. 
>Favoriser dans nos saisons culturelles l’accueil de spectacles avec des artistes en situation de 
handicap. 
> Organiser des rencontres professionnelles sur des thématiques reliés à Art et Handicap 
> Être un lieu ressource sur le sujet pour le département et force de proposition pour aider à élaborer 
des projets sur d’autres territoires que ceux investis par le Collectif. 
> Créer un outil de communication plateforme numérique de soutien et d’accompagnement pour les 
professionnels concernés par des mutualisations. 
> Être partenaire avec les autres Pôle Art et Handicap de la Région Ile-de-France. 
 
 
 
 

2) Témoignages et retours d’expérience 
 

L’association Du grain à Moudre (Rouen), représentée par Claire Le normand, chargée de 
développement de l’association, travaille sur la construction d’instruments avec du matériel de 
récupération. Fondée par Benoit Poulain, luthier à Lutherie Urbaine à Bagnolet, l’association base sa 
méthodologie sur la création participative et s’emploie à rendre les principes et techniques de la 
lutherie plus accessibles aux personnes en situation de handicap de l’IME (réduction du nombre de 
corde, moins de note). Si l’instrument est donc « simplifié », il est également personnalisé selon les 
envies/possibilités des 20 musicien.ne.s du collectif.  L’association noue également des partenariats : 
par exemple avec la Fabrique sonore du Château Ephémère de Carrières-sous-poissy, pour inviter les 
jeunes à découvrir la musique. Les actions ont porté leurs fruits puisque en 3 ans, un groupe de 7-8 
personnes, les Loups Blue s’est formé et a pu enregistré un morceau dans un studio professionnel. Les 
musicien.ne.s du groupe ont également pu se produire en concerts, notamment au château éphémère 
et à l’ IME du Breuil. La méthode se base par exemple sur l’usage du Sound Painting pour créer des 
improvisations dirigées.  
 

Pierre-Yves Seguin, infirmier à l’Hôpital de Jour à Malakoff. A son arrivée, il n’y avait pas de 
musiques, il a progressivement soutenu et accompagné les patients dans leur découverte de la 
musique et dans la construction d’instruments avec des objets du quotidien. L’idée est avant tout de 
« faire du son », mais pour cela PY avait posé un cadre à leur parenthèse musicale : chaque séance 
débute par un long silence et se clôt par un silence. Comme l’explique un des patients présents, ce 
projet musical appelé Créa’son a changé son quotidien, lui a permis de construire, personnaliser et 
jouer différents instruments comme la contrebasse monocorde (conçue à partir de bidons) alors qu’il 
n’y connaissait rien avant. Il ajoute que le fait de « fabriquer, penser, imaginer son instrument » lui 
plaît, et que « rien qu’en le construisant, on apprend la musique sans le savoir ». Il apprécie le fait que 
« ça vienne de lui-même ». De cette manière, les instruments sont adaptés à leurs propres attentes et 
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besoins. Un autre explique qu’il utilise jusqu’à 4-5 instruments pendant une séance et qu’il apprécie 
grandement cette exploration de divers instruments. En février 2020, le groupe des patients s’est 
même produit en concert. Ainsi, l’un d’entre eux mentionne qu’il s’est vraiment senti « exister » 
lorsqu’il a jouté/chanté pour la première fois : que c’était intense. PY a tissé des liens avec des 
intervenants, majoritairement issus du secteur associatif mais également d’autres structures 
présentes sur le territoire.  

 
Jean-Luc Schnebelen (accompagné de Chloé Péranni et Frédéric, un éducateur) et Jerome 

Ignatus Rousseau (accompagné de Mickael, un patient ayant participé au projet). Jean-Luc Schnebelen 
(JLS), originellement musicien, se produit notamment pour le festival des musiques du monde et 
travaille en parallèle comme Directeur de la MJC de Igny. Avec une quinzaine de musicien.ne.s 
professionnel.le.s, il décide de monter un spectacle franco-allemand en France et en Allemagne. Il y a 
3 ans, Frédéric lui propose de créer un projet musical pour des jeunes issues d’un foyer de vie, et il 
leur propose donc des reprises de variété. JLS annonce ses principes fondamentaux : « l’important est 
de se lâcher », peut-importe de chanter faux ou pas, le plus beau des résultats est l’émotion et 
l’énergie transmise vers le public.  Par la suite, ces derniers se mettent à écrire 4-5 morceaux 
personnalisés (sous forme de maquette). Puis grâce à un partenariat avec d’autres musicien.ne.s, 
d’horizon et de génération différente, leur projet prend rapidement de l’ampleur. Ils devaient se 
produire sur scène courant 2020 et 2021, mais en raison de la pandémie, les concerts restent pour 
l’instant en suspens. JLS a accompagné des jeunes dans le montage de leur groupe « Y’en a qui 
arrivent y’en a qui partent » qui tient son nom du turn over des jeunes et donc du renouvellement 
récurrent des membres du groupe. Le groupe se compose d’un batteur, d’un saxophoniste, de JLS à la 
guitare (musiciens pros) ainsi que des personnes en situation de handicap, au chant notamment. 
L’atelier est ouvert à tous, même pour un seul concert par exemple. Des personnes issues d’autres 
structures peuvent également participer aux ateliers (même si c’est juste pour venir danser). Frédéric, 
éducateur, rappelle son rôle de contributeur à l’écriture de paroles et/ou musique et sa participation 
aux concerts, sur la saison 2018-2019. JLS évoque ensuite les pistes d’amélioration pour son projet. 
Pour lui, les musiciens doivent pouvoir bénéficier de revenus de leur œuvres (inscriptions à la SACEM, 
cachets) pour leur permettre de produire d’autres projets.  

 
Chloé Pérani de la Fondation de l’ami de l’atelier propose des ateliers de chant pour des 

enfants, des personnes âgées ainsi que personnes handicapées. Cette fondation, créee en 1961, 
œuvre pour des actions pédagogiques mais aussi l’accès et l’inclusion des personnes en situation de 
handicap à la pratique culturelle. Allant des enfants aux personnes âgées, l’action de la Fondation de 
l’ami de l’atelier articule autour du chant des actions de sensibilisation en milieu scolaire, mais 
également au sein d’entreprises. La fondation s’est également positionnée en faveur de l’ouverture 
aux autres en permettant aux citoyens de la ville de venir voir comment se passe la vie en foyer de vie. 
Outre l’accès à la pratique artistique, la fondation vise également à réunir les gens autour de la notion 
de citoyenneté et créer du lien social entre personnes en situation de handicap et personnes dites 
valides. 

  
 Jérôme Rousseau Ignatus (Auteur compositeur, interprète), fort de 8 albums, et dotée 
d’expérience dans le champ des actions culturelles, d’écriture de chansons en prisons, en école a 
présenté son projet avec l’EPS Barthélémy Durand d’Etampes. Historiquement, l’EPS Barthélémy 
Durand est un lieu particulier car le personnel a été et est toujours très impliqué dans le champ 
culturel sur tout le territoire -ce qui est d’ailleurs prévu dans le projet d’établissement- ; certains 
patients sont même des ambassadeurs cultures. Un projet est un cours sur l’instauration d’une salle 
dédiée aux musiques dans l’hôpital.   Il contribue à la création un groupe de personnes issues de 
situation variées (patients/personnel/ musicien.ne) et d’univers différents (Metal-jazz) jusqu’à 
enregistrer 6-7 morceaux au Plan. Globalement, il mentionne qu’en très grande majorité, le groupe 
est formé de patients et que parfois 1 ou 2 personnels soignants les accompagne. Son but est de 
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« redonner confiance aux personnes » et leur montrer qu’ils sont « capables », même s’ils pensent le 
contraire. Beaucoup de personnes sont touchées par son projet : de fait, certain.e.s viennent parfois 
juste pour une séance ou partager un texte par exemple, sans contribuer davantage mais enrichissent 
le répertoire du groupe. Mickael Raoul, patient à hôpital de jour, guitariste dans le groupe et 
réalisateur du clip témoigne d’ailleurs de la qualité du projet. De fait, les patients ont pu avoir accès à 
du matériel de qualité, et accéder à des studios professionnels, en plus d’être nourri de l’expertise 
d’Ignatus. Il évoque également les bienfaits que ce projet lui a procuré : « il (lui) a permis de se sentir 
mieux mentalement et physiquement mais également de renouer des liens sociaux, en ajoutant que 
les méthodes sont très intuitives et très accessibles ». En plus de quoi, le projet lui a permis de 
renouer à la fois avec son expérience d’intermittent dans l’audiovisuel, avec la réalisation d’un clip et 
avec la pratique musicale qu’il avait abandonné depuis son hospitalisation.  
 

La Cie des Toupies a tout d’abord évoqué un profond agacement par le contexte, jusqu’à 
dénoncer le « sacrifice de la culture » dans la gestion de crise covid-19. Ont été évoquées les bases du 
projet, notamment la théorie du partage basée sur le précepte : « j’accueille, je recois, je donne ». Plus 
encore, les deux intervenant.e.s ont développé l’importance du travail sur les mains inspirée de la 
danse indiennes, travail qui s’effectue par exemple avec l’instrument thérémine qui permet de 
moduler la fréquence/volume. La forte dimension expérimentale du projet a ensuite été présentée. 
De fait, les intervenant.e.s n’ont jamais de projet pré-établi, adoptent une manière de travailler très 
organique, et une méthode fondée sur le jeu ensemble. Ces méthodologies permettent des 
découvertes réciproques pour l’animateur comme pour les personnes en situation de handicap et leur 
vision positive transforme chaque « accident » ou « erreur » en nouvelle piste d’exploration. Ne 
disposant pas de locaux, les intervenant.e.s se déplacent dans des IMS, dans des écoles classes ULIS, 
dans des établissements SAVS, ou dans des centres « Paris Anim’ ». Et pour renforcer les liens entre 
participant.e.s, et proposer une parenthèse musicale tout en étant en connexion avec la nature, il 
organisent également des stages et résidences à la campagne. 
Plus d’infos ici. 

 
Composée au départ uniquement de personnes valides, la Compagnie Tatoo s’est peu à peu 

ouverte à d’autres profils en incluant d’abord une personne sourde dans le montage d’un spectacle. 
Le défi suivant a été l’incorporation de quatre autres danseuses sourdes dans le cadre d’un second 
spectacle. Suite à des rumeurs négatives et à une certaine réticence du public à assister au spectacle 
en raison de la présence de personnes handicapées, la direction de la troupe a pris le parti de ne 
communiquer sur ce spectacle que de manière évasive. La troupe a peu a peu évolué en concevant 
des ateliers mixtes, incluant non seulement des personnes sourdes mais aussi handicapées moteur. Ce 
qui a soulevé plusieurs problématiques : accessibilité à la scène (accès au théâtre, passage de porte, 
nécessités différentes dans l’accès à la scène et prix selon fauteuil électrique ou non), transports des 
participant.e.s (prix d’un car privé..). Concernant l’évolution récente, l’association propose désormais 
des formations pour proposer des ateliers à des personnes en situation de handicap. 
Plus d’infos ici. 

 
Astéréotypie est né de l’initiative de Christophe L’huillier, musicien et éducateur qui a proposé 

des ateliers créatifs et musicaux à destination de jeunes pris en charges dans des IME. D’abord dans 
l’objectif de leur enseigner la musique, ces ateliers se sont vite transformés en des espaces 
d’expression libre qui concernent à la fois la poésie ou l’écriture de chansons. Ils visent surtout à 
mettre en place un temps propice à la liberté artistique pour ces jeunes que Christophe accompagne 
par des compositions musicales. Grâce à une rencontre avec les musiciens de Moriarty, et des liens 
avec les acteurs de l’undergound musical parisien, des liens se sont tissés et le groupe a été propulsé 
sur une scène plus importante. 

https://www.youtube.com/watch?v=WBmI1f_K0us
https://www.youtube.com/watch?v=h-iFj-6OgMM
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Plus d’infos ici. 
 
Percujam est un groupe institutionnel né à l’IME Alternance de Bourg-la-Reine. Voué à vivre 

en institution, ce projet musical est avant tout en « outil éducatif » pas fixe, ni assurément pérenne, 
puisqu’il se remodèle au gré des départs des jeunes à 18 ans et des nouvelles recrues. Si l’ambition est 
de laisser les jeunes s’exprimer (content quand ils ne sont pas catégorisés en personnes handicapées), 
les éducateur.rice.s veulent éviter à tout prix de «mettre en scène l’autisme ». Leur moment de gloire 
a été de jouer en première partie de concert du groupe Tryo au Cabaret Sauvage, durant laquelle le 
groupe a conquis le public. Grâce à cette rencontre, le groupe est parvenu à se faire valoir et 
connaître, et par la suite à pouvoir partager des moments en musique avec des artistes comme 
Calogero, Grand Corps Malade, etc. Le succès a engendré de nouveaux obstacles, d’abord une 
difficulté pour organiser les heures de récupération des éducateur.rice.s qui encadrent les jeunes et le 
groupe en tournée, des problèmes pour monter une association et déclarer à la Sacem. Et après 2 
concerts au Zénith et un à l’Olympia, des jeunes ont fini par quitter le groupe en raison de la trop 
grande pression. Et par ailleurs, l’éducateur Laurent Milhem regrette la transformation de ses missions 
d’éducateur en un agent communiquant, accompagnant le groupe.     
Plus d’infos ici. 

          
Antoine Capet, éducateur et fondateur de l’association BrutPop est issu du milieu 

underground punk et expérimental Antoine a toujours lié son activité d’éducateur à la pratique 
artistique. Ces éléments et sa rencontre avec David du groupe Cheveu, l’ont conduit à lier son projet à 
l’expérimentation du ressenti des patients, aussi dissident ou viscérale soit-il. La question de 
l’instrument est très vite devenue centrale. Comment peut-ont adapter des instruments pour les 
rendre accessibles à tous et toutes ?  La fabrication d’instruments s’est très vite posée comme un 
moyen d’accessibilité et de personnalisation de la pratique musicale. Durant une résidence à Mains 
d’œuvres, le collectif a mis en place des ateliers de fabrication en «Fablab» notamment grâce à des 
imprimantes3D. Ces ateliers, qui se sont ensuite généralisés, permettent de créer des instruments sur 
mesure pour les patients mais aussi très peu coûteux. Très vite, l’équipe s’est constitué une identité 
militante en se rendant compte de l’inaccessibilité de la pratique et aussi du matériel pour les 
personnes en situation de handicap. A partir du moment où leur initiative a été citée dans des médias 
grand publics, leur discours s’est renforcé. Le RIF a aussi selon lui pas mal facilité la reconnaissance 
artistique par le secteur médico-social. Actuellement Résident à la Station – Gare de mines, Brutpop 
travaille sur une stratégie de transmission auprès des acteurs culturels mais également auprès 
d’établissements médicaux (prêt d’instruments, transmission de tuto de fabrication basé sur l’open 
source). Brutpop travaille actuellement à un ouvrage sur la complexité d’inclusion des personnes en 
situation de handicap au sein des conservatoires.  
A voir : le documentaire « Musique Brut et Contre-Culture » disponible ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ecI4hqf0FUc
https://www.youtube.com/watch?v=g9hBxMHieBI
https://www.youtube.com/watch?v=IS_0uIcd3fg&t=524s
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3) Préconisations 
 
Concernant les outils à créer  
 

PRECONISATIONS ISSUES DES GROUPES DE 
TRAVAIL 

RESSOURCES EXISTANTES OU EN COURS DE 
CONSTRUCTION 

Créer une plateforme collaborative/participative 
afin d’avoir une meilleure connaissance des 
ressources des territoires qui recenserait :  
    • Les initiatives locales 
    • Des échanges inter-établissements (atelier 
en commun)  
    • Les partenaires qui ont envie de collaborer 
    • Des spectacles adaptés (contenu/budget) à 
diffuser au sein des établissements médico 
sociaux.  
    • La mise à disposition de locaux et de salles 
avec des instruments à disposition & possibilité 
de prêts de salles pour des répétitions, pour 
exposer des artistes, pour se produire 
    • La mise en place d’ateliers mixtes 

    • Le site d’Imago LE RESEAU en cours de 
création pourra être un relai dans ce repérage de 
ressources.  

Concevoir des outils pédagogiques adaptés 
facilitant l’accès à la musique pour le public en 
situation de handicap & personnes présentant 
des troubles de l’attention 
    • En se saisissant des FABLAB pour créer des 
outils numériques (instruments de musique 
adaptés) 

    • L’association Brutpop : fabrication et 
recherche d’instruments sus mesure avec tout 
type de handicap (en open source) : laboratoire 
d’expérimentation (ex : guitare avec moins de 
cordes/ objets numériques avec capteurs) 
    • L’association du Grain à moudre 

    • Créer un guide des aides au financement et 
de la ressource sur des actions « Culture et 
Handicap ».  
    • Etre accompagné dans la recherche de 
financement, la constitution de projets 

    • En cours par Imago-LE RESEAU 
    • Le RIF et les pôles art et handicap 
proposent : ingénierie de projet/soutiens, 
accompagnement sur les financements (appels à 
projets, mécénat…) 

    • Identifier les acteurs sur un même territoire 
pour faciliter la mise en relation et le 
développement de partenariat 

    • Cartographie des établissements médico-
sociaux et structures culturelles par département 
créés ou en cours par les pôles art et handicap ; 
bientôt accessible sur le site Imago LE RESEAU en 
cours de réalisation. 

    • Produire un document vidéo pour 
sensibiliser les décideurs 
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Concernant les formations/ les actions de sensibilisation  
 

PRECONISATIONS ISSUES DES GROUPES DE 
TRAVAIL 

RESSOURCES EXISTANTES OU EN COURS DE 
CONSTRUCTION 

Sensibiliser les directions des établissements 
médico-sociaux à l’intérêt de la culture pour :  
    • Faciliter l’inscription d’un volet culture au 
sein des projets d’établissement et un budget 
dédié au projet d’accès à la culture  
    • Donner les moyens aux équipes éducatives 
et soignantes (moyens humains/ financiers) 
    • Améliorer l’organisation interne afin que les 
projets culturels ne soient plus perçus comme se 
rajoutant à l’activité de l’établissement  
    • Identifier un référent culturel au sein de 
l’établissement et voir créer un poste à part.  
    • Valoriser les projets culturels des institutions 
en interne et en externe 
    • Faire en sorte que le projet soit porté par 
l’institution et non par une personne.  

    • A réaliser : La production et la diffusion de 
documents audio-vidéo qui montrent la 
dimension sensible de la culture et illustre la 
« façon de faire » d’expériences remarquables.  
    • Les actions de sensibilisation proposées par 
les Pôles art & handicap  
    • Les rencontres professionnelles organisées 
notamment dans le cadre du festival Imago sur 
cette thématique 
    • La programmation du festival Imago  

    • Transformer les pratiques professionnelles 
des équipes éducatives : « ce n’est pas tout à fait 
notre travail », « c’est du temps en plus que l’on 
prend sur l’institution » : Déconstruire  
    • Gagner en légitimité 

    • Les actions de sensibilisation proposées par 
les Pôles art & handicap  

    • Former les professionnels du secteur culturel 
aux handicap  
    • Clarifier le vocabulaire lié aux actions vers les 
public empêchés/éloignés > publics des 
solidarités Accueil des personnes handicapées 
dans les structures de pratique musicale. 

    • Les actions de sensibilisation proposées par 
les Pôles art & handicap  
    • MESH 
    • Le guide pratique «Pour un enseignement 
artistique accessible –Danse, musique, théâtre » 
(réalisé par MESH) 

    • Organiser régulièrement des rencontres sur 
la thématique Musiques et Handicaps avec des 
artistes sur scène. 

    • Le Rif en partenariat avec Imago Le RESEAU 
et le Festival Imago 

    • Sensibiliser les programmateurs afin de 
favoriser l’accueil en diffusion dans les salles de 
concert. 

    • La programmation du festival Imago  
    • RIF 

    • Former/ sensibiliser les artistes  

    • Communiquer davantage sur les handicaps 
non visibles 

    • A inscrire comme thématique d’une 
prochaine rencontre professionnelle 

    • Encourager les résidences d’artistes au sein 
des structures médico-sociales 

    • Relai possible par les Pôles art et handicap 
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Concernant la visibilité des actions 
 

PRECONISATIONS ISSUES DES GROUPES DE 
TRAVAIL 

RESSOURCES EXISTANTES OU EN COURS DE 
CONSTRUCTION 

    • Lister les outils de dissémination/ de 
communication pour montrer le résultat et les 
aspects bénéfiques des ateliers musiques et 
handicaps (sur les réseaux sociaux, vidéo, 
plateformes…). 

 

    • Faire connaître les projets art/handicap et les 
structures qui les portent auprès des 
établissements d’enseignement 
supérieur/université. Organiser, par exemple, la 
présentation de 3 projets phares auprès 
d’étudiants (créer un lien école – structure 
médico-sociale – structure culturelle) 

 

    • Garder une trace à la fin du projet afin de le 
valoriser et de gagner en visibilité. (Question de 
la valorisation par captation). 

    • Relai possible par les Pôles art et handicap 
via le site Imago LE RESEAU en cours de création 

 
 
 

4) Les perspectives de ces rencontres 
 
 

• Journées professionnelles « Musique et handicap » (en amont de l’événement Kermesse 
Sonique) organisées par le collectif BRUT POP à Mains d’oeuvres. 

 
• Jeudi 3 juin 2021: journée ciblée sur l'inclusion handicap dans les écoles de 

musique/conservatoires 
 

• Vendredi 4 juin 2021 : journée thématique sur les adaptations possibles pour faciliter la 
pratique musicale des personnes en situation de handicap (instruments, partitions, 
pédagogie...) avec des discussions le matin et des ateliers l'après midi. 
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