
L’association Les Ateliers du Rêve a été créée le 3 novembre 2011 et 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 18 aout 1901. Notre 
association a pour but de donner la parole à l’humain à travers différents 
supports artistiques mobilisant la réflexivité de chacun à travers la notion 
de rêve (entendu espoir et espérances). Nous privilégions les publics 
dits éloignés de la culture ou empêchés pour qu’ils deviennent les 
acteurs et les actrices de nos projets et qu’ils et elles puissent ainsi 
affirmer leurs places d’individus et de citoyen-ne-s dans nos sociétés.

Les projets « Dessinons nos rêves » se construisent sur le thème de 
l’échange et de l’interculturalité. Ils mettent en scène le rêve autour 
d’ateliers d’expression artistique. Les individus, sans condition 
d’appartenance, sont amenés à témoigner de leur propre existence. « 
Dessinons nos rêves » vise à donner la parole en permettant de dévoiler 
ses rêves à travers la création artistique : « Je rêve donc je suis ». 
Dessinons l’avenir ! Les rêves nous rassemblent et deviennent les 
passerelles des possibles ! Il nous raconte le monde et met en voix les 
identités qui se disent à travers leurs ultimes souhaits. Ces projets sont 
des moyens d’esquisser des visions du monde en matérialisant des 
espérances pouvant elles, donner lieu à de potentiels agirs collectifs.

Dès novembre 2011, l’association, alors basée à Rennes, a mené de 
nombreux projets en France et à l’international. Les projets « Dessinons 
nos rêves » ont croisé la route de plus de 250 personnes et continuent 
d’aller à la quête des rêves. En 2012, le premier projet « Dessinons nos 
rêves France-Inde » a lancé les activités de l’association. S’en est suivi 
« Dessinons nos rêves à Vilejean » en 2013, réunissant des étudiants de 
l’Université de Rennes 2 et des habitants du quartier puis « Dessinons 
nos rêves » à l’EHPAD de Vezin-Le-Coquet en Ille-et-Vilaine en 2015. 
Des enfants du Centre Loisirs de la ville et des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer se rencontraient autour de leurs rêves. « 
Dessinons nos rêves en exil », quant à lui, proposait de tels ateliers dans 
des lieux d’accueil de migrants en France, des camps de réfugiés tels 
que celui de Calais ou de Ali Adeh à Djibouti en passant par les camps 
de Gaziantep en Turquie ou du Kurdistan irakien.



Depuis novembre 2020, le projet « Dessinons nos rêves » s’est ramifié 
pour se poursuivre à Concarneau. Cette présente exposition du projet 
« Rêves en scène » en est un témoin.  « Rêves en scène » à la 
manière du photographe Patrick Willock, scénarise le rêve de la 
personne en grandeur nature en le mettant littéralement en scène. 
L’initiative portée par Albane Buriel des Ateliers du rêve et Véronique 
Brod, photographe a rapidement séduit Laurent Taulen, 
moniteur-éducateur et membre de l’association Chiboudig et Julie 
Alliot-Pétillon, monitrice-éducatrice au Foyer Les Vergers des Papillons 
blancs aux Dorlett à Concarneau. 

En février 2022, le projet a été présenté à des travailleurs d’ESAT en 
retraite, résidants du Foyer les Vergers puis s’est déroulé avec grand 
enthousiasme jusqu’en mai 2022. « Rêves en scène »  s’est ainsi 
construit autour d’ateliers artistiques où chacun et chacune a dessiné 
son rêve.  D’autres ateliers ont ensuite permis la conception des mises 
en scène au travers des dessins réalisés et la fabrication des décors. 
S’en sont suivies, la réalisation des mises en scène imaginées et les 
séances photo dédiées. 

Le projet nous a conduits dans différents univers mêlant la poésie des 
nuées bleues de la piscine et du ciel, à celle du hard rock. Il a aussi 
rassemblé des rêveurs-sportifs et des contemplatifs-rêveurs avec 
humour et délicatesse. « Rêves en scène » s’est déroulé dans le jardin 
et les couloirs du Foyer, dans les dunes de Trévignon, sur les scènes 
de la Chap’L et du Centre des Arts et de la Culture (CAC) de 
Concarneau pour donner forme à ces « tableaux vivants ». Il nous a 
émus, surpris et éblouis par les feux d’artifice qui deviennent des 
lueurs de light painting ou encore par les peluches soignées avec 
grand soin dans un univers d’une incroyable douceur.

Nous souhaitons que cette jolie aventure pleinement humaine vous 
fasse sourire comme nous l’avons fait tout au long de ce joyeux 
chemin.


