Les Temps d’Arts
L'atelier artistique de Jacqueline au CCO - La Rayonne

CÔTÉ
PAS DE

Jacqueline alias Jaja est un sacré personnage. Quand on arrive dans l’atelier, elle
nous parle d’abord de son passé de professeure d’arts plastiques. Retraitée
fringante, elle accueille chaque nouvelle tête avec dynamisme et bienveillance. En
quelques phrases, on trace rapidement son parcours d’enseignante en lycée
professionnel, de plasticienne et de militante féministe à Lyon. Elle a aussi donné
main forte à l’association Cabiria, pour la défense et la santé des prostituées à
Lyon. Serait-il possible alors que Jaja soit parmi la poignée d’humains chanceux
d’avoir eu plusieurs vies ?

Le mystère autour de Jaja

Les Temps d’Arts, c’est un atelier qui s’est monté il y a six ans. “En rencontrant
Fernanda, la directrice du CCO, on s’est vite mis d’accord pour créer un atelier
d’expression artistique. La première année était en collaboration avec le CCAS de
Villeurbanne, puis uniquement avec le CCO dès la deuxième édition. On a aussi eu
la chance d’avoir participé deux fois à la Biennale Hors Normes pour l’Oeuvre-Rencontre”
Six années d’expérimentation, de portraits croisés en création de monstres
colorés, l’idée n’est pas forcément le propos mais la création. Christian, Sylvie,
Caroline, Michèle, Sythen, Josiane, Alain, Jeanne et Marie-Claude se retrouvent
pour partager un peu de leur mardi, chaque semaine. Chacun a donc créé des
liens d’amitié sincère et se voient en dehors de l’atelier, pour des expositions, des
concerts... Jaja tient d’une main de velours dans un gant de fer cet atelier. Mais sa
douceur reprend vite le dessus en conseillant, accompagnant et ouvrant les
champs de visions à ceux qui le souhaitent.

Un Atelier ludique, mais toujours guidé

“Je participe à l’atelier depuis son existence, c’est un peu comme une famille pour
moi“ nous dit Caroline. “L’objectif de cet atelier, c’est de se libérer, sortir du cadre !”
s’exclame Jacqueline.
On peut donc parler d’une vraie famille, construite au CCO. Parfois, d’autres sont
invités, comme Tristan, neveu de Jaja, ou bien l’artiste Loren, créateur de la Biennale
Hors Normes et créateur de la galerie La Rage (Lyon 7e).

Tout le monde est touché par cette atmosphère créatrice, artistes compris !

À cette famille toujours ouverte aux rencontres, donc.

Clara PASSERON.

