
 

Exposition des Ateliers « Terre » et « Peinture »  

de l’accueil de Jour du 11Bis 

 
L’accueil de jour du 11 Bis de l’antenne Paris Sans Domicile  

du Secours Catholique  
 

Ouvert depuis 1998 en partenariat avec la SNCF et géré 
par des bénévoles de l’antenne Paris Sans Domicile du 

Secours Catholique, le « 11 Bis » accueille toute personne 
en grande précarité, en  proposant un petit déjeuner, une 
écoute, un accompagnement  dans des démarches. C’est  

un lieu où  la rencontre permet de recréer des liens 
sociaux, de reprendre confiance en soi et de s’exprimer à 

travers les  activités proposées : ateliers artistiques,  
informatique, football… 

11 Bis Boulevard de l’Hôpital 

75013 Paris 



               En passant par la réalisation… 
 

     A ce stade, se posent parfois des questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                
techniques et stylistiques.  
L’acquisition de la maîtrise d’une technique                 
éprouvée suppose: 
-Pétrissage parfait de la Terre 
- jonction appliquée des boulettes 
- évidage soigneux des pièces  
- remontage des pièces et finitions                                        
- Exécution des patines appropriées 
 

Depuis le 7 Septembre 1998, il est ouvert deux fois par 
semaine dans les locaux du 11 Bis, le lundi de 14h à 

17h et le mardi de 9h30 à 11h30. Animé par deux 
bénévoles, il permet à ceux qui le souhaitent de 

travailler la Terre dans une recherche esthétique. C’est 
aussi un moment de plaisir où l’on s’ouvre aux autres et 

l’on renforce la confiance en soi. 

 
          De l’idée, à  la conception…  

Certains arrivent avec une idée en tête d’autres 
voient sur le moment… Chacun va en tout cas 
essayer de représenter ce qui lui tient à cœur, en 
réfléchissant au support formel qui va         
exprimer sentiment, révolte, douleur,             
amour, frustration, joie, espoir, souvenirs. 

 

Les difficultés de l’adéquation idée/forme enseignent la modestie mais sont 
aussi source d’immenses joies lorsque –toutes proportions gardées- on                

approche ou  on atteint son objectif. Cela devient presque magique lorsqu’on              
arrive à faire apparaître telle expression, telle attitude,                                   

telle construction ou mouvement » 
 

 

L’atelier  « Terre » du 11 Bis 

« Au fil du temps, l’œil se fait, la main 
aussi, en fonction des différences de culture, 

d’adresse, d’adaptabilité, de ténacité,        
de concentration de chacun. 



 

     L’atelier Peinture est ouvert à tous, avec différentes 

techniques utilisées: peinture acrylique, crayons, fusain, pastels… Les 
plus anciens participants sont partie prenante dans l’intégration des 
nouveaux venus. Les œuvres appartiennent aux personnes, si elles 
souhaitent       nous les confier, elles signent un document qui autorise 
le Secours Catholique à les exposer et à les utiliser pour la production 
de carte d'invitation ou de vœux.  

L’atelier « Peinture » du 11 Bis 

        L'atelier Peinture est ouvert depuis 2007, tous les jeudis                                         
matin de 9h à 11h, au locaux du11 bis. Animé par deux bénévoles,                                 
il vise la redynamisation sociale en s’inscrivant dans les  objectifs                                      
des ateliers  du Territoire Paris Sans Domicile : 
- se rencontrer autrement, en créant de nouvelles relations 
- reprendre confiance en soi, en découvrant sa capacité à créer  
- découvrir une activité constructive où l’on est acteur 
- s’initier à un mode d’expression particulier : art, sport, techniques… 
- apprendre sur soi et les autres, sur les relations ; sortir de son monde,                          
de son isolement 
- s’ouvrir à l’extérieur : les participants de l’atelier peuvent être amenés                             
à rencontrer d’autres associations proposant des activités similaires                                
ou  intéressées par l’atelier, dans le but d’échanger ; ils peuvent                                          
également faire   connaître leurs œuvres lors de diverses                                            
manifestations, comme des  expositions, salons, animations,                                                    
portes ouvertes, ce qui contribue à faire  changer leur image. 
 


