
TRACE D’AVENIR
FORMATION À LA CHARTREUSE DE NEUVILLE

Tout au long du XX siècle se sont succédées à la 
Chartreuse différentes communautés :
un phalanstère d’artistes, un hôpital belge, un 
hôpital civil français et enfin un hospice-asile.
Les résidents de ces communautés ont souvent 
laissé de leur séjour une trace gravée dans le calcaire des murs : signature, matricule, dessins, dates…
Les travées du Grand Cloître sont ainsi couvertes de plusieurs dizaines de graffitis.
Pour chaque participant à la formation, l’objectif est de restituer une travée du cloître avec son histoire, réelle ou imaginaire, en 
s’appropriant des moyens d’expression divers : dessin, écriture, photo, video, informatique, moulage…

Déroulement de la formation en 4 phases

L’ASSOCIATION LA CHARTREUSE DE NEUVILLE PROPOSE UNE ACTION 
D’ORIENTATION ET DE FORMATION VISANT À :
• Renforcer et actualiser le socle de connaissances et de compétences 

nécessaires à l’insertion socioprofessionnelle
• Préparer l’accès à la qualification et/ou le retour durable à l’emploi
• Participer à la sauvegarde d’un patrimoine

Le support de cette action 
est la cartographie du Grand 
Cloître de la Chartreuse de 

Neuville

• photos
• prise de côte
• dessin du plan de la travée sur 

papier milimétré
• attribution d’un code et posi-

tionnement des graffitis

Exposition :
regroupement en une oeuvre 
collective de tous les travaux 
individuels : 
photos, dessins, moulages...

Soirée de restitution :
les stagiaires présentent leur 
travail individuellement et 
publiquement.

• Identification des graffitis
• description
• recherche de contexte dans les 

archives
• en collaboration avec des 

artistes en résidence à la 
Chartreuse, les stagiaires pro-
duisent du contenu artistique 
illustrant leur graffiti (textes, 
dessins, vidéos ...)

• photos
• frottage
• moulage en silicone
• tirage de copies en plâtre

OBJECTIFS :
• Maitrise des savoirs de base (écriture, lecture, expression orale, mathéma-

tiques, …)
• Acquérir des compétences numériques et techniques
• Retrouver l’envie d’apprendre et/ ou reprendre confiance en soi
• Acquérir les savoir-faire et savoir-être nécessaire à l’accès à la qualification 

et/ou à l’emploi
• Développer l’ouverture culturelle,  l’autonomie, l’initiative personnelle et 

l’esprit d’équipe
• Appropriation de l’environnement local et implication dans la vie locale CO

NT
AC

T LA CHARTREUSE DE NEUVILLE
Patrick Allindré
03.21.06.56.97
association@lachartreusedeneuville.org

Phase 1
Archivage

de la travée

Phase 2
Archivage

des graffitis

Phase 3
Donner
du sens

Phase 4
Exposition
collective

1 Allée de la Chartreuse, 62170 Neuville-sous-Montreuil

DURÉE ET PÉRIODE DE FORMATION :
308 heures, Mai 2019- Novembre 2019, 2 jours/semaine, les jeudis et 
vendredis, pas d’entrées et de sorties en cours de formation.
EFFECTIFS : 12 STAGIAIRES, DE 18 ANS ET PLUS :
• Bénéficiaires du RSA
• Jeunes demandeurs d’emploi et/ ou faiblement qualifiés
• Demandeurs d’emploi de longue durée et/ou personnes faible-

ment qualifiées
• Demandeurs d’emploi ayant perdus leur emploi dans des condi-

tions spécifiques (licenciement fin carrière, …)
• Personnes reconnues travailleurs handicapés
• Salariés IAE

JOURNÉES D’INFORMATION :
Vendredi 29/03 de 14h à 16h30
Vendredi 26/04 de 10h à 13 h


