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L’art intégré du Babet : 

on est passés par toutes les couleurs ! 

le Conservatoire Massenet, 
l’Opéra, Le Fil. 
Si nous sommes situés en 
quartier Politique de la Ville 
(QPV) et que ceci amène vers 

nous de nombreuses struc-
tures, il n’en reste pas moins 
vrai qu’elles ont envie de tra-
vailler avec nous, et nous avec 
elles. Ce n’est pas un simple 
contrat noué entre « eux » et 
« nous », mais bel et bien une 
collaboration, où chacun sait 
pouvoir compter sur le profes-
sionnalisme de l’autre (jetons-
nous quelques fleurs, Le Babet 
a une équipe fantastique). Nous 
avons fait de fort belles ren-
contres au fil du temps. Nous ? 
Et bien voici la clé de voûte de 
notre démarche « art intégré » : 

ce « nous » revêt l’équipe du 
Babet, bénévoles intervenants, 
administrateurs, salariés, mais 
aussi les habitants (adhérents 
ou non de la structure) avec 

lesquels nous 
allons voir un 
film, un concert, 
un spectacle, 
avec qui nous 
allons au 
théâtre, nous 
dansons, nous 
scribouillons, 
nous dessinons 
et nous rêvons. 
Nous, ce n’est 
pas une entité 
surplombante 
cultivée, bran-
chée, mais bel 
et bien un tout 
hétérogène, fait 
de nos désirs et 
de nos envies 
communes. Et 
ça marche, on 

sort ensemble 
en plein hiver 
et on va se 
cultiver de 

concert (blague à part). 
Le maître mot de cette aventure 
forgée avec les artistes et les 
professionnels que nous ren-
controns : l’exigence. Exiger ce 
qu’il y a de mieux pour nos 
publics, car ils savent parfaite-
ment faire la part du bon grain 
et de l’ivraie, soyez-en sûrs. 
 
Mireille ROGERS 

Quand Pauline Chassin, alors 
chef de projet Politique de la 
Ville, eut l’idée de faire ad-
mettre par nos financeurs le 
quartier Tarentaize-Beaubrun 
comme pôle de 
compétences 
culturelle, elle 
avait en tête 
l’amélioration 
de l’image du 
territoire. Il en 
fut retenu que 
seul Le Babet 
serait pôle de 
compétences 
arts plastiques. 
C’était une 
bonne chose 
pour nous en 
définitive. Et 
c’est à partir de 
là que les arts 
plastiques sont 
devenus le fil 
rouge de la 
structure. 
Dès 2009, 
nous avons 
souhaité di-
versifier nos 
activités : théâtre, opéra, danse, 
etc. Des partenariats intenses 
se sont mis en place, avec par 
exemple : 
Les Ballets Contemporains de 
St Etienne (BCSE), Eric Massé 
et la compagnie des Lumas 
(théâtre), le Collectif X (théâtre 
« urbain »), les designers L+M, 
Juliana Gotilla, Allumer la 
ville… et la Cité du Design, la F!
esta des Rues (manifestation 
avec bal populaire) et son 
équipe artistique, Canticum 

Novum et l’Ecole de l’Oralité, 
La Comédie de St Etienne, 
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Sabri, sa vie, SON œuvre  

N° Spécial 

Arts 
Plastiques 



Halloween au Babet 

Un après-midi en Réveillon 

ouvrir sa porte et leur sac 
 s’est immédiatement chargé 
de douceurs. Ensuite c’est 
Gérard Mathieu qui a reçu la 
visite des sorciers, vampires 
et autres créatures mons-
trueuses, puis Rama Cayir et 
trois autres encore. 
Pendant l’atelier arts plas-
tiques avec Lucile, des ma-
rionnettes ont été fabriquées : 
loups, chouettes, citrouilles, 
chauves-souris… et leurs 
ombres animées sur le mur le 
jour de la fête étaient très 
impressionnantes. Ce temps 
festif s’est terminé par un goû-
ter pour les enfants. 
En même temps, du côté de 
Boutique loisirs, c’est à la 
cuisine que garçons et filles 
s’affairaient, qui aux peluches, 
qui à la préparation des 
quiches, qui à la décoration 
de la salle en prévision de la 
soirée. 
 

 

Josette GENTE 

PJB n° 15 

Janvier 2014 

Les activités des va-
cances  de la Toussaint 
ont été en grande partie 
marquées par Hallo-
ween. En finale, une fête 
à laquelle les parents 
ont pu participer. 
Dès lundi, déjà déguisés et 
maquillés, les enfants sont 
partis à la chasse aux bon-
bons ; et pas n’importe où : ce 
sont les administrateurs du 
Babet qui étaient leurs cibles. 
Vital Béal a été le premier à Vital Béal assailli par une horde de sorcières 

Une épouvantable farandole 

Les animateurs, (dress code 
rouge et noir), ont donné le 
ton par leur bonne humeur et 
ont réussi à faire danser toute 
la salle au final. 
La présentation s’est déroulée 
devant un portique au décor 
psychédélique réalisé les 
jours précédents par les 
jeunes de Boutique Loisirs 
lors des ateliers avec Lucile. 
 
 

Josette GENTE 

PJB n° 15 

Janvier 2014 

Le final du défilé de mode réalisé par les jeunes de Boutique-Loisirs 

Le 31 décembre dernier, 
les enfants du centre 
loisirs ont invité leurs 
parents à un réveillon 
avant l’heure. 
Changement d’ambiance 
dans la salle de gym du Babet 
transformée pour quelques 
heures en salon de défilé 
haute couture ! Sur le podium, 
les invités ont pu voir défiler 
une mode des quatre saisons 
avec des mannequins assez 
inattendus. Garçons et filles 
se sont également prêtés au 
jeu et l’élection de Madame 
Noël à l’applaudimètre a pro-
voqué les réactions bruyantes 

d’un public passionné. 
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Le vernissage à la Galerie du 
Babet, le 20 novembre, a été 
perturbé par la neige tombée 
en abondance sur Saint- 
Etienne ; de ce fait, il n’a pas 
amené beaucoup de visiteurs. 
L’exposition a été toutefois 
visible pendant trois semaines 
et chacun a pu découvrir les 
portraits et les peintures au 

gré de ses envies. 
Violetta Compain a fait ses 
études aux Beaux-arts du 
Mans, sa ville natale, et est 
arrivée à Saint-Etienne en 
2011. Au Babet, nous avons 
déjà eu l’occasion d’apprécier 
sa peinture à plusieurs re-
prises car elle est intervenue 
dans les ateliers d’arts plas-

tiques animés par Lucile Fer-
rare. 
Lors de ses promenades ou 
déplacements, Violetta Com-
pain photographie les pay-
sages, les animaux, les per-
sonnages. Elle se sert « de 
son appareil photo comme 
d’un carnet de croquis. » 
Sa peinture à l’huile lui permet 

de travailler avec le temps, et 
le paysage d’origine devient 
alors portrait ; face à une pho-
to, une image ou un motif, elle 
va réagir : « Ce qui m’inté-
resse c’est le parcours de la 
peinture, la conversation que 
j’ai avec la peinture, il se pro-
duit une interaction, je ne  sais 
pas où cela va m‘amener. » 
Elle ne se projette pas dans 
l’avenir mais est seulement 
dans l’instant. 
Violetta intervient dans plu-
sieurs ateliers stéphanois. 
 
Marie Thérèse CALET 

PJB n° 15 

Janvier 2014 

PORTRAIT PEINTURE 

Trois œuvres de Violetta Compain  dans la galerie du Babet 

Ephémérides 2 
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par jour, chaque artiste ayant 
tiré au sort une date par mois. 
Quand le style d’un artiste 
accroche notre attention, on 
est tenté de suivre son par-
cours mois par mois, et c’est 
ainsi que l’on découvre 
d’autres artistes. Betty Clavel 
décrit l’exposition comme 
« une mosaïque d’œuvres et 
un jeu de piste. » 
Pour apprécier la beauté, la 

richesse, la diversité de l’ex-

position, il fallait revenir dès le 

lendemain car elle aussi était 

éphémère ! 

Marie Thérèse CALET 

PJB n° 15 

Janvier 2014 

Le jeudi 3 octobre 2013, il y 
avait foule au vernissage de 
l’exposition Ephéméride. Les 
murs tapissés de 365 œuvres 
format 20x20 cm ou 15x15 cm 

ont été un vrai régal pour les 
yeux des visiteurs. Betty Cla-
vel et son équipe se sont fixé 
comme objectif pour cette 
seconde édition de faire parti-

ciper des artistes con-
nus ou moins connus, 
de la région pour la 
plupart, jeunes ou 
moins jeunes, et de 
renouveler une partie 
des exposants. Ils 
étaient 31 : plasti-
ciens, dessinateurs, 
peintres, graveurs, 
brodeurs,  photo-
graphes, pastellistes, 
céramistes, etc. 
On pourrait croire que 
l’accrochage est aléa-
toire. 0r pas du tout : 
douze rectangles re-
présentent chacun un 
mois de l’année et à 
l’intérieur une œuvre 365 œuvres réalisées par 30 artistes 

Franc succès pour la 
deuxième édition de 
l’exposition à la galerie 
du Babet. 
 



Journée Mémoire-Identité 

Les lianes généalogiques réalisées par les enfants du Babet Chocolat Blues, de Gérard Noiriel 

Une soirée théâtre et 
débat 
La salle des fêtes était bien 
remplie pour le spectacle pro-
posé par Gérard Noiriel, con-
nu pour ses nombreux ou-
vrages sur l'immigration, le 
racisme et la classe ouvrière. 
Avec Chocolat blues, il nous 
raconte l'histoire de celui qui 
fut le premier artiste noir en 
France, images et musique à 
l'appui. Ce spectacle permet 
d'aborder sous un angle neuf 
la question des discrimina-
tions, de l'intégration et de 
l'émancipation dans la société 
française actuelle. 
En début d'après midi plu-
sieurs classes du collège 
Gambetta ont elles aussi as-
sisté au spectacle. 
 
Josette GENTE 

PJB n° 15 

Janvier 2014 

nos origines proches ou loin-
taines sont différentes mais 
elles sont aussi notre ri-
chesse. C’est ce qui émerge 
du projet Mémoire Identité 
réalisé en partenariat par le 
Babet, le collège Gambetta, 
Vivre à Beaubrun-Tarentaize, 

l’ACARS, l’ALB et Terrain 
d'entente. 
 

Un goût, un souvenir 
avec Vivre à Beau-
brun-Tarentaize 
Vivre à Beaubrun-
Tarentaize a organisé une 
première soirée en propo-
sant aux habitants de pré-
parer un plat et de venir 
raconter ce qu’il évoque 
pour eux, mais ça pouvait 
aussi être un objet qui, 
pour nous, fait ressurgir 
notre enfance, nos ori-
gines. Une dizaine de per-
sonnes ont joué le jeu, et à 
partir de leurs histoires, 
nous avons souvent pu 

Les 30 drapeaux peints par les 

jeunes de Boutique-Loisirs 
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faire connaissance avec leurs 
grands-parents, qui dans la 
plupart des cas occupent une 
place prépondérante dans ces 
souvenirs. 
 

Une expo à la Média-
thèque 
La Médiathèque a accueilli 
l'exposition regroupant les 
projets réalisés par le Babet, 
l'Amicale et Terrain d'Entente. 
Une cascade de feuilles de 
couleurs différentes chutant 
du premier étage représente 
l'arbre généalogique d'une 
centaine d'habitants du quar-
tier. Dans la salle jeunesse, 
des urnes en verre présentent 
le travail sur l'identité réalisé 
par six ados de l'Amicale avec 
l'aide de Laura Caruana, ar-
tiste plasticienne. Les visiteurs 
sont accueillis dans le hall par 
les photos réalisées lors des  
rencontres de Terrain d'en-
tente. 
 

Une journée à l’image du 
quartier 
Comme le visualise l’installa-
tion réalisée par Lucile Fer-
rare avec les adhérents du 
Babet à la Médiathèque de 
Tarentaize, nous vivons dans 
un quartier tout en couleur ; 



Un magnifique spectacle ! 

Le bouquet du spectacle ! 
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Le calme du goûter après la tempête 

C’est ce qu’on dit toujours 
dans ces cas-là. Mais cette 
année, les enfants se sont 
surpassés, tant au niveau des 
chants et des danses qu’au 
niveau de la réalisation des 
décors. Lucile Ferrare, res-
ponsable du secteur art, y a 
mis du sien, comme toujours. 
Les animateurs ont quant à 
eux participé avec bienveil-
lance et joie de vivre, sous le 
regard attentif de Lynda Kend-
jra, responsable du secteur 
enfance. Il n’empêche, le ré-
sultat était splendide et à la 
hauteur. 
Les parents présents en 
grand nombre ont pu appré-
cier spectacles et décors ; 
puis tout le monde a partagé 
un goûter convivial et bien 
mérité. Et ce n’est que fort 
tard que les festivités ont pris 
fin. 
 

Mireille ROGERS 

PJB N°16 

Septembre 2014 



Le sculpteur 
Julien Mounier en mini-
résidence au Babet. 
 

Vous connaissez l’histoire de 
l’œuf, de la chenille, de la 
chrysalide et enfin du papillon. 
Mais au Babet, ça ne se 
passe pas comme ça ! 
Tout d’abord, il n’y a pas 
d’œuf mais du fil de fer de 
plusieurs diamètres et des 
pinces. 
Bizarre, bizarre…. 
Intervient ensuite Julien Mou-
nier. De ses mains apparais-
sent des poissons, une tête 
de rhinocéros, des sculptures 
d’humains en taille réelle, un 
dromadaire mi-homme mi-
dromadaire… et des papil-
lons. Toutes ses créations 
sont en fil de fer. 
Sur ses conseils, voilà que ce 
fil rigide (et pas toujours coo-
pératif) se transforme en un 
corps, puis se forment les 
ailes, la tête, et le plus difficile, 
les pattes. 

Enfin, chaque papillon est 
personnalisé grâce à la déco-
ration de ses ailes.  
Et voilà que virevoltent des 
rhopalocères (papillons de 
jour) et des hétérocères 
(papillons de nuit), de formes 
variées, des papillons d’Ama-
zonie ou de nos campagnes, 
certains génétiquement modi-
fiés (à quatre pattes). 
Perdu au milieu de toutes ces 
ailes, un hippocampe est parti 
pour la prochaine F!esta des 
Rues. 
Plus sérieusement, ces deux 
après-midis en compagnie de 
ce jeune créateur furent une 
agréable découverte, une 
pause manuelle et un peu 
magique. Signalons qu’il ex-
posera prochainement au 
Babet. 
 
 

Anne CHAMBON 
PJB N 16 
Septembre 2014 

Comment naissent les papillons 

6 

Le sculpteur Julien Mounier 
( Ph. Maud Salançon pour l’Œil dans sa Poche) 

Papillon en cours de fabrication (Ph. Françoise Labussière) 



HALLOWEEN 
Des plus jeunes aux ados de Boutique-Loisirs, tout le monde a fêté Halloween, 
même les animateurs ont joué le jeu en se déguisant. 

Communiquer par l’image 
 

Dans le cadre de Une ville en partage, le comédien Eric Massé et l’illustratrice Emilie Sengelin préparent un spectacle qui sera 
présenté du 11 au 13 juin à la Cité du design. Tiré d’un roman de Bertrand Leclerc, Malentendus, le spectacle raconte l’his-
toire d’une famille dans laquelle nait un enfant sourd. Cet enfant invente un système de communication en dessinant. C’est à 
la création de ce type de dessins qu’ont été invités les enfants lors d’ateliers encadrés par les deux artistes en février. 
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Photos ci-dessus  

 
Participation 
à la Parade du 
Design 
du 11 mars 2015 
 
Les ateliers arts plastiques, 
encadrés par Lucile Ferrare en 
février, ont permis la création 
des costumes ; au Babet, c’est 
avec la designer Yeodung Yun, 
dont ils ont apprécié le char, 
que les enfants ont choisi de 
devenir des petits rois du de-
sign. De simples boites de car-
ton parées d’ailes ou de 
franges sont devenues de 
beaux costumes multicolores 
pour défiler autour des chars. 
 
PJB N° 18 - Juin 2015 

8 


