
LA SOURCE

Une association à vocation éducative et sociale par l’expression artistique

« L’art, tel qu’il est pratiqué dans le cadre de La Source,  
est un levier citoyen et non un luxe ou une fin en soi.

Favoriser l’épanouissement de l’enfant et l’éveiller à l’art, 
c’est cultiver sa sensibilité, son imagination, son intelligence,

dans la perspective d’en faire un être de désir. »

Gérard Garouste



L’ART AU CŒUR D’UN PROJET EDUCATIF ET SOCIAL EFFICACE 
Sur ses 7 sites en France, La Source propose aux enfants et aux adolescents de 6 à 18 ans en difficulté familiale, 
scolaire ou identitaire de participer à des ateliers artistiques les mercredis et pendant les vacances scolaires. 

Créée à l’initiative du peintre Gérard Garouste il y a 26 ans, La Source est une association d’intérêt général à 
vocation sociale et éducative, à destination des enfants et des jeunes en difficulté et de leurs familles, en milieu 
rural et péri-urbain, désormais implantée dans 7 départements en France. 

La Source est née de la conviction que la création artistique peut venir en soutien de l’action sociale, formidable 
outil d’intégration pour lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes.
La Source porte l’idée que l’art est un acteur fondamental dans la construction de la société et contribue à la 
valorisation de l’individu dès son plus jeune âge.

Son action se déroule en petits groupes d’une dizaine d’enfants, sous forme d’ateliers menés par des artistes 
professionnels accompagnés d’éducateurs, développant avec eux des projets dans de nombreux domaines 
artistiques : peinture, gravure, sculpture (terre, bois, forge), photographie, vidéo, installation, arts de la scène, 
etc.

Elle permet aux jeunes de se construire, en développant leur créativité, en les responsabilisant sur le plan personnel 
et collectif et en travaillant avec eux la confiance en soi et l’esprit d’initiative.

La Source accompagne les enfants sur le long terme, parfois plus de 10 ans.

Les enfants et jeunes suivent des activités liées aux arts plastiques (peinture, sculpture, 
installation, land-art, photo, vidéo, etc.), aux arts vivants (théâtre, chorégraphie, chant), 
à l’écriture ou à la musique. Leurs travaux sont ensuite valorisés par des expositions, 
des représentations, des projections de films ou par l’édition de livres. 

Sur les territoires où elle est implantée, La Source agit comme une véritable structure 
culturelle locale. Elle a un impact réel à l’échelle de la région : son rôle est de rendre 
accessible le monde de l’art et de la culture dans des zones éloignées de grandes 
villes. 
Elle organise des expositions, des sorties culturelles et présente des spectacles qui 
dynamisent la région, et s’avèrent être parfois les seules activités culturelles locales. 

La Source propose des résidences d’artistes dans 5 de ses lieux pour une période 
de 3 à 6 mois. En contrepartie, ces artistes partagent avec les enfants leurs 
connaissances et leurs savoir-faire autour de projets artistiques. La Source soutient 
et accompagne l’artiste dans ses missions de transmission et valorise ainsi un 
territoire et ses habitants.



SES DIFFÉRENTS PUBLICS 
La Source favorise la mixité sociale, c’est un lieu où les enfants et les familles peuvent tisser des liens. Elle accueille 
également des familles en difficulté, en lien avec les équipes de travailleurs sociaux qui les soutiennent, c’est donc 
un lieu où se travaille le renforcement du tissu familial.

L’association est aussi un lieu d’échanges, porteur d’un projet éducatif auquel tous les élèves du primaire, de collèges et de 
lycées d’enseignement général ou professionnel peuvent accéder. Le partenariat mis en place avec l’Education nationale permet 
à des classes de venir à La Source développer des projets artistiques avec leurs professeurs.

Les familles s’investissent également dans l’association et les sorties culturelles, trouvant à La Source une écoute attentive, un 
cadre et une liberté d’expression les aidant à prendre confiance en leur avenir. 

UN DEVELOPPEMENT NATIONAL
Sollicités par des collectivités locales désireuses d’implanter une structure similaire sur leurs territoires, les 
dirigeants de La Source ont fondé en 2010 une association nationale : La Source des Sources. Elle a pour objet 
de créer, développer et fédérer de nouvelles Sources, dans le respect de la Charte garantissant ses principes 
fondamentaux. 

Après La Guéroulde (Eure), l’ouverture d’un deuxième site au domaine de Villarceaux à Chaussy (Val-d’Oise) est venue 
confirmer l’importance du travail de l’association, puis elle a été suivie de celui d’Annonay (Ardèche), de Dinard (Ille-et-Vilaine), 
de Meudon (Hauts-de-Seine), d’Iturria (Pyrénées-Atlantiques), et du Grand-Paris (Paris).

DES PARTENAIRES ESSENTIELS
En 2017, La Source a deux nouveaux partenaires qui l’aident à poursuivre son développement sur le territoire français :  
aLa Fondation La France s’engage, label qui récompense les projets les plus innovants au service de la société 
aLe Fonds de dotation Emerige, mécène engagé en faveur de la création contemporaine

En soutenant sa croissance, ces deux partenaires lui permettent d’accueillir plus de 5 000 enfants/familles supplémentaires, 
qui pourront être pris en charge dans les trois ans à venir. Grâce à leur appui, deux nouvelles Sources voient le jour en 2017 :
La Source Iturria (Pyrénées-Atlantiques) La Source Grand-Paris (Ile-de-France).

LES BIENFAITS DES OUTILS DE LA SOURCE
Animés par des artistes et encadrés par des éducateurs ces ateliers permettent aux enfants et jeunes de développer 
leur imaginaire, de libérer leurs émotions, d’acquérir de l’autonomie et de se prouver qu’ils sont capables de 
créer, de fabriquer et de concrétiser un projet. 

Ce passage à l’acte qui s’accompagne d’une prise de responsabilité, donne un sens nouveau à leur quotidien. En apprenant à 
faire, ils apprennent à être et à se connaître, dimensions indispensables pour se projeter dans l’avenir.  Notre engagement dans 
la durée permet d’assurer le maintien de ces bénéfices. 

Grâce aux ateliers, les enfants et jeunes découvrent une autre façon de travailler où l’imagination est valorisée et récompensée 
: il n’y a pas d’erreur en art. Chez l’enfant cela produit un déclic, lui permettant d’enrayer la spirale de l’échec et du repli sur soi. 
Souvent, des enfants qui sont arrivés craintifs, timides, passifs, ou hyperactifs sont repartis apaisés, souriants, légers, confiants 
en eux-mêmes. 



LA SOURCE EN FRANCE

1994 La Source-La Guéroulde ouvre dans l’Eure
La Source a ouvert ses portes en 1994 à La Guéroulde, dans une ancienne usine désaffectée. Les 
locaux ont été aménagé en ateliers artistiques et résidences d’artistes, et un studio de création a été 
inauguré en 2007 dédié au théâtre, au chant et à la danse.

2002 La Source-Villarceaux ouvre dans le Val-d’Oise
Grâce au Conseil régional d’Ile-de-France, l’association s’installe en 2002 dans une partie des 
communs du domaine de Villarceaux à Chaussy, à seulement une heure de Paris. Une résidence 
d’artiste en partenariat avec la DRAC et avec la Région permettent d’accueillir deux artistes.

2012 La Source-Annonay ouvre en Ardèche
La Source ouvre à Annonay, hébergée dans les locaux du GAC – Groupe d’art contemporain. En 
2018, s’ouvrira deux résidences d’artistes avec hébergement et studio de création.

2012 La Source-Dinard ouvre en Ile-et-Vilaine
La Source s’ouvre à Dinard en Bretagne, elle est installée au sein de la Villa le Bocage au cœur de 

la ville.

2014 La Source-Rodin ouvre dans les Hauts-de-Seine
La Source s’implante à Meudon au sein du musée Rodin, dans des locaux entièrement rénovés, 
juxtaposés à l’ancienne maison du sculpteur. La résidence s’adresse à des artistes dont l’œuvre est 
en rapport avec la sculpture et le volume.

2017 La Source-Iturria ouvre dans les Pyrénées-Atlantiques
La Source s’est récemment installée au Pays Basque, les premiers ateliers ont démarré au mois 
de février et prennent place dans diverses structures partenaires du projet. La première résidence 
d’artiste ouvrira en octobre 2017.

2017 La Source Grand-Paris ouvre à Paris
La Source s’établit dans la région parisienne, les premiers ateliers démarrent en octobre 2017 en 
partenariat avec la Maison du bas Belleville.

CHIFFRES CLES

aEn 26 ans  La Source a accueilli plus de 80 000 jeunes

aLa Source c’est  7 sites 
   8 structures juridiques

aEn 2016  9 000 enfants et adolescents, parents et travailleurs sociaux 

   ont participé à 

   221 activités artistiques menées par 

   153 artistes professionnels



CONTACT

François Louvard

Directeur de La Source des Sources 
francoislouvard@associationlasource.fr 

www.associationlasource.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !
#associationlasource

https://fr.linkedin.com/company/association-la-source
https://www.facebook.com/associationlasource/
https://www.instagram.com/associationlasource/
https://www.youtube.com/channel/UCfn2j8dVQPguAPdCLjdRdGg
https://fr.linkedin.com/company/association-la-source
https://twitter.com/la_sourcedes 

