
EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES  
ÉCHANGES ET CRÉATIVITÉ 
DÉCOUVERTE ET TRANSDISCIPLINARITÉ 
EXPRESSION ET  PARTAGE 

CONTACT 

WWW.ECARTSDARTS.COM

ÉCARTS D’ARTS est une association loi 1901, 
fondée en 2013. Elle a pour objectif la mise en 
place d’ateliers de pratique artistique auprès 
de tout public, parfois éloigné de l’offre cultu-
relle. Certains ateliers sont au service d’un 
public fragilisé (handicap, exclusions sociales, 
hospitalisation, incarcération...). 

L’association permet à des artistes professionnels 
ayant envie de partager leur pratique, de mêler 
l’art et le social, en proposant différents projets 
d’ateliers. 

Les artistes sont encouragés à diffuser leur 
propre démarche artistique par le biais d’ex-
positions, concerts, performances, spectacles...

Association :

ÉCARTS D’ARTS 
40 rue de Vesoul
25000 Besançon
contact@ecartsdarts.com

Artistes intervenants : 

Jade SAUVAGE
0685868056
j.sauvage@ecartsdarts.com

Justine SION-HENRY 
0663985215
j.sionhenry@ecartsdarts.com



Un moment à part, à l’écart, pour le public qui par-
ticipe aux ateliers, qui assiste aux concerts, qui se 
rend aux expositions. 

Des ateliers qui font la part belle à l’expérimenta-
tion, à la découverte de nouveaux possibles, à l’ex-
pression personnelle, à l’écart de ce qui est attendu 
et prévisible. 

Un pont, un lien, établis avec le public, entre les 
arts parfois pensés ensemble, dans des ateliers 
transdisciplinaires. 

Pour développer la citoyenneté grâce à la création 
artistique, valoriser un public fragilisé souvent à 
l’écart de la société. 

POURQUOI « ÉCARTS D’ARTS » ? 

ÉCARTS D’ARTS PROPOSE DES ATELIERS 
D’EXPÉRIMENTATION À TRAVERS 
DIFFÉRENTES PRATIQUES ARTISTIQUES.
 
ÉCARTS D’ARTS ORGANISE DES ATELIERS 
D’ARTS PLASTIQUES, DE MUSIQUE  
OU TRANSDISCIPLINAIRES POUR OUVRIR  
LE CHAMP DE LA CRÉATIVITÉ  
ET DE L’IMAGINAIRE. 

LES ARTISTES D’ÉCARTS D’ARTS 
S’ADRESSENT À TOUTE PERSONNE 
INTÉRESSÉE DE VIVRE  
UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE.
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LES ATELIERS 

Avec Écarts d’arts les artistes s’écartent de leur 
domaine principal en proposant un espace privilégié 
de création aux participants.

Le public est ainsi encouragé à faire un pas vers 
l’art, expérimentant un autre mode d’expression. 
Les ateliers d’Écarts d’arts offrent à chacun : 
• un espace de liberté et de création
• un nouveau médium de communication
• une expérience artistique
• un temps à part pour s’exprimer.
Afin de valoriser leur créativité et leur imagination. 


