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PRESENTATION :                                                                                           

250 enfants ont participé au Festiv’Art 2015. 

Soit 12 classes ULIS d’écoles élémentaires et 6 classes d’établissements 

spécialisés de Cayenne et ses environs 

 

L’association EMEGA a pour objectif de sortir le handicap dans la ville, de faire évoluer le regard des 

personnes valides sur les personnes en situation de handicap, de valoriser le potentiel  humain et 

artistique des jeunes handicapés et d’aider à l’inclusion du handicap dans l’école et la vie de la cité.  

L’objectif majeur de l’association est de donner aux enfants participant, l’occasion de révéler leur 

créativité, de nourrir leur curiosité, de faire des rencontres et de s’inclure dans notre environnement 

social et culturel, de s’approprier des sites identitaires comme le Jardin botanique, la place des 

Palmistes ou les musées de Cayenne.  

Tous les ans, depuis 4 ans, EMEGA initie une action artistique d’une durée de 4 à 10 mois suivant les 

années, à destination des enfants porteurs de handicap. Cette année est né le Festiv’Art . 

Le Festiv’Art 2015, « Coucou les palmiers ! », a été mené en collaboration avec le DSRU de la ville de 

Cayenne . Les compétences du DSRU ont permis d’avancer sûrement dans le projet. Le rectorat, 

partenaire, a apporté son aide dans la communication : information auprès des circonscriptions, 

accueil des œuvres dans le hall du rectorat, information et photos sur le site. La DAC, partenaire 

également, a permis l’intervention des artistes dans les classes. Grâce à l’implication de la Région, 

une valise pédagogique a été constituée : albums, affiches, …et le Festiv’Art a connu une réussite. 

Sans le soutien financier de la Région, la DAC, la mairie de Cayenne, les ministères des Outremers et 

de la Culture, la Direction de la Jeunesse et des Sports et les sponsors privés, le projet n’aurait pas pu 

être mené à bien. 

Le Festiv’Art 2015 s’est déroulé sur une période de 12 mois et s’est articulé autour de la thématique 

du Palmier, avec de multiples pistes: biologie, art, musique, cuisine, vie quotidienne (objets et bijoux, 

habitat…). Comme les années précédentes, c’est un conte qui a servi d’élément déclencheur au 

travail de création. 

Le challenge proposé en art visuel a été de réaliser une œuvre en 3D, c’est-à-dire un palmier d’au 

moins 1,50 m. 

Des artistes guyanais aux univers très différents comme JOHN LI AE A FO, MAPO, James BERNARD, 

Martial FERREUX, Anne-Marie SCHOEN, Pat RENAUDIN, Jocelyn JULIENO, Emi GUTIERREZ, David 

TARDY ont apporté leurs savoir-faire aux enfants de plus en plus investis dans leur réalisation  
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plastique. Ils sont intervenus à raison de 10 heures environ (quelquefois plus à titre 

bénévole) par groupe afin d’accompagner les enfants dans la conception et la 

construction de leur palmier en 3D.   

Une convention est signée entre le lycée MICHOTTE et l’association. L’artiste Jocelyn JULIENO, 

professeur de structures métalliques au lycée, les classes travaillant avec lui ont eu la possibilité 

d’aller dans son atelier. Les jeunes lycéens participeront à la logistique de la journée de restitution. 

Une valise pédagogique (livres, affiches, albums sur le palmier…) a pu être constituée avec l’aide 

précieuse des partenaires d’EMEGA et a été remise à chaque groupe participant. 

 

Le Festiv’Art 2015 s’est décliné en 6 épisodes majeurs : 

1- la visite du jardin botanique de Cayenne  

Le jardin botanique a offert une visite guidée sur les palmiers, qui s’est déroulée en deux étapes: 

-  La découverte des palmiers du Jardin Botanique avec le service « parcs et jardins »   

-  Un atelier pédagogique sur le palmier avec le service « environnement ». 

 

 

Observation des palmiers 

Travail attentif sur la reconnaissance des graines de palmiers. 
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- 2- la réalisation du palmier en 3D avec les artistes   

Grâce à la subvention conséquente de la DAC, les artistes ont accompagné les enfants sur une moyenne de 

12 heures rémunérées et pour certains tout autant en bénévolat. 

  

Conception du palmier-culbuto avec Anne Marie SCHOEN 

 

  

Chaque enfant dessine sur les palmes avant de les recouvrir de plastique bulle, avec Jocelyn JULIENO 
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Travail sur les couleurs avec Martial FERREUX 

 

 

Travail de récupération : un seau se transforme en pot avec Mapo 



5 
 

 

 

John LIE A FO à l’IMED 

 

 

James BERNARD présente ses œuvres 
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Travail sur les palmes en plâtre avec Emi GUTIERREZ 

 

 

Tout le monde participe en fonction de ses capacités avec Pat RENAUDIN 
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La transformation du ventilateur en cœur de palmier a motivé les enfants de Stanislas avec David TARDY 

 

 
Les enfants de l’école Danglade travaillent en autonomie à partir d’une maquette de palmier. 
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3- l’exposition des palmiers au Rectorat, le vernissage et 

l’annonce du lauréat de la palme d’art 

 
Palmier lauréat : ULIS d’Agarande 

 

 

Le Lions Club Rémire Diamant d’Armire , sponsor fidèle depuis le début des actions EMEGA a offert à chaque 

groupe participant un abonnement à une revue d’histoires à lire et à écouter pour un an 
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Vernissage au Rectorat 
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David REDON, conseiller aux arts plastiques DAC, Monsieur LACOMBE, Recteur de l’Académie Guyane, 

Madame LEOGANE, enseignante de l’ULIS Agarande, Jocelyn JULIENO, artiste ayant accompagné les enfants, le 

directeur de l’école Agarande 

 

Délégation à l’école Agarande pour remettre la palme d’art aux enfants 

 

Les enfants de l’ULIS de l’école Agarande ont reçu officiellement la palme d’art du Festiv’Art, dans leur classe, 

d’une délégation composée de l’Inspectrice de leur circonscription, de l’Inspecteur de l’enseignement 

spécialisé, de la conseillère pédagogique de la circonscription, du représentant de la Mairie de Cayenne du 

DSRU, et des membres de l’association EMEGA. Des parents étaient également présents.  

Une collation a été offerte par EMEGA en fin de séance. 
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Le palmier des enfants de l’ULIS Agarande a été conçu à partir des handicaps des enfants de la classe. 

Une petite fille revenant de chimiothérapie a voulu que le palmier ait des cheveux, un autre enfant a 

voulu qu’il ait des roues comme son fauteuil, un autre encore a proposé qu’il ait des lunettes comme 

lui... 

                                                                                                                           

Le petit palmier en pot que les enfants ont 

eu en début de projet dans la « valise 

pédagogique » devant le palmier  des 

enfants. (Palmier offert à chaque classe 

par la pépinière « la forêt d’émeraude ») 
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4- l’album 

L’association a édité cette année un album de restitution qui est à la fois une récompense et un 

album souvenir pour les enfants participants. Ce catalogue a été conçu avec l’aide du réseau Canopé 

du CRDP. Il sera aussi un relais avec les autres : enfants, adultes qui ne sont pas forcément 

confrontés au handicap.  

 

Il a aussi été présenté en mars 2016 lors des journées handi-citoyennes organisées par le préfet 

Parisot, en région PACA avec l’association « Différent comme tout le monde ». 

 

 
 

 

5- La matinée du 15 mars 
Les palmiers ont été reproduits sur bâche et exposés dans le hall de l’Encre. L’exposition sur le 

palmier élaborée conjointement par EMEGA et le Musée des Cultures Guyanaises a été également 

mise à l’honneur. 

Les enfants sont arrivés en bus affrétés par EMEGA et dès 8h30, la manifestation a commencé en 

musique avec Duo Amazone puis Francis Nugent . Les enfants ont été transportés par les notes de 

musique des artistes. 

Les membres du Lions Club Rémire Diamant d’Armire étaient présents pour aider à la mise en place 

du buffet et de l’organisation de la matinée. 

Cette matinée était ouverte aux parents, amis des enfants et aux admirateurs des œuvres d’art. 
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Les enfants de Yepikaz, fiers devant leur palmier ! 

 

 

Francis Nugent a emballé la salle. 
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Duo Amazone a expliqué les instruments et les morceaux interprétés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La joie des enfants est la 

réussite de la matinée 
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Isabelle NIVEAU, DAAC Rectorat et Dominique LOUIS, EMEGA 

 

Après le spectacle, une collation a été offerte. 
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Le 15 mars, à l’Encre. Les membres du Lions Club Rémire Diamant d’Armire ont été un partenaire important 

pour l’organisation de la matinée. 

 

 6- Exportation des palmiers au Pont du Gard 

 

Prise de contact en septembre 2015 avec Marie Hélène DELON, secrétaire générale de l’association « Différent 
comme tout le monde ». Projet de collaboration d’EMEGA aux journées handi-citoyennes. 
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EMEGA a participé la semaine du 21 mars aux journées handi-citoyennes au Pont du Gard, organisées 

par l’association « Différent comme tout le monde ».  

Les enfants de 5ème des collèges du Gard sont répartis en groupes de 10 pour être mis en situation de 

handicap. Ils passeront dans divers ateliers : 

-  ateliers mal voyants : reconnaître des formes, manger, marcher avec un chien d’aveugle, faire 

de la poterie, lire…  

- ateliers déplacement : se déplacer en fauteuil roulant dans du gravier, monter et descendre 

des marches… 

-  ateliers mal entendants : langue des signes, etc.  

EMEGA a exposé le travail des enfants du Festiv’Art en présentant la Guyane et la place importante 

des palmiers dans la vie traditionnelle et courante. EMEGA a utilisé les bâches qui avaient été 

exposées à l’Encre. Il y a eu l’élection du palmier « Chouchou » du Pont du Gard et ce fut le palmier 

de l’IEM la Chaumière ! 

Ce fut aussi l’occasion de tisser des liens inter associations.  

Un pont a été créé entre Différent comme tout le monde et EMEGA. 
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Marie-Hélène DELON, secrétaire générale de Différent comme tout le Monde entourée des associations ayant 

participé aux journées handi-citoyennes du Pont du Gard dont EMEGA 

 

 

Evelyne VIDIL, EMEGA, au cours des 

ateliers. 
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La Présidente d’EMEGA avec un groupe de jeunes 

La Guyane a été 

bien située…. 

Marie-Hélène DELON, secrétaire 

générale de « Différent comme 

tout le monde » avec le DRH de 

Carrefour Market Grand Sud, 

sponsor privé important.  
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Avec les élèves de 

l’IFSI de Nîmes qui 

ont aidés à 

l’encadrement des 

journées. 

Chaque classe a eu un sac avec 

des posters sur la Guyane : du 

Parc Amazonien, Sepanguy, office 

du tourisme et bien sûr un album 

Festiv’Art. 
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CALENDRIER DE L’ACTION 2015 ET DEROULE DES DIFFERENTS MOMENTS :  

 

Début d’année :  

- Demandes de subventions : DAC, MOM, FEAC, REGION, CONSEIL GENERAL, Mairie de 

Cayenne, DJCSS, Parc Amazonien. 

Janvier-février : 

- Rédaction du conte, du projet à destination des établissements. 

- Réunions avec les partenaires de base : Mairie de Cayenne (DSRU), Rectorat, DAC. 

Premier trimestre :  

- Passage dans les écoles pour annoncer et expliquer l’action Festiv’Art  

- Recherche des artistes partenaires 

- Inscriptions des établissements  

- Distribution d’un package « palmiers » pour chaque classe participant: livres sur les palmiers, 

affiches, liens internet, proposition d’atelier avec la SEPANGUY pour le recyclage du papier 

- Début du travail thématique en classe 

Mai-juin-septembre-octobre-novembre :  

- Visites au jardin botanique : programmation des visites et des bus du Conseil Général 

- Travail avec Zineb sur l’affiche pour la journée de restitution, les cartons d’invitation et 

l’album. 

- Organisation des interventions des artistes dans les établissements (certains jusqu’à 

novembre)  

- Prises de photos dans les classes tout au long des interventions des artistes 

- Récupération des œuvres à partir du 12 novembre 

- Organisation de la journée du 20 novembre sur la place des Palmistes: réunions multiples 

avec la Mairie de Cayenne pour le protocole de sécurité, recherche de stands, logistique, collation 

pour les officiels, goûter pour les enfants, mise en place d’une chasse au trésor 

- Travail avec les différentes associations-intervenants qui doivent intervenir le 20 novembre. 
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Novembre 

- Pour le 20 novembre, 18 stands sont prévus : 1) Sepanguy, 2) animation de tressage de 

feuilles de palmier avec Walyku, 3) dégustation de jus de wasseye avec panneaux explicatifs, 4) Jeu 

de toupie avec des graines d’awara, 5) dégustation de sorbets à base de fruits de palmier avec Jo le 

Glacier, 6) atelier de confection de masques de carnaval avec l’Atelier Masqué, 7) et 8) 2 stands de 

jeux avec la Cultimathèque, 9) jeux avec Cœur Handicap, 10) parcours psycho-moteurs avec 

l’association Activités physiques adaptées, 11) capoeira avec Energia Pura, 12) atelier avecMarmaille 

Circus, 13) Exposition des palmiers avec le Conseil Général, 14) 5 poneys feront passer tous les 

enfants sur leur dos grâce à l’écurie de Fort Diamant, 15) Le Ti-Lutin offre des tours de manège à 

tous, 16) Atelier dessins encadré par le Lions club Rémire, 17)Atelier contes avec Zoukouyanyan, 18) 

Atelier pétanque.  

Les classes ont reçu une semaine avant le 20 novembre, le plan de la Place et une histoire à lire ou à 

écouter. Cette histoire sous forme d’énigme policière sert à passer dans les ateliers. C’est une forme 

de chasse au trésor : « A la recherche du palmier perdu ». Petit palmier qui a été dérobé par le singe 

du manège où tous les enfants se retrouveront à la fin de l’après midi pour faire des tours et avoir un 

goûter, pour repartir vers 15h00 avec les bus du Conseil Général. 

Francis Nugent fait l’ouverture de la journée , à 8h30, en chantant avec les enfants.  

Puis un animateur prend le relais pour diriger les groupes et annoncer les points forts de la journée : 

remise de la palme d’art, collation pour les officiels, mise en place de la chasse au trésor. 

Les membres du Lions Club Rémire Diamant d’Armire sont présents pour aider à l’encadrement ainsi 

que des animateurs de la Mairie. 

- Le 17 novembre, triste nouvelle : cette journée est annulée suite à l’état d’urgence instauré. 

- Pot de l’amitié avec les artistes le 23 à King Pizza pour faire un bilan et se rencontrer. 

Décembre : 

- Réalisation avec le musée des Cultures Guyanaises d’une exposition itinérante sur le palmier que 

chaque groupe participant pourra exploiter au sein de son école et présenter aux autres classes. 

Amorçage du prochain Festiv’Art. 

- Exposition des palmiers au Rectorat et vernissage avec remise de la palme d’art le 10 décembre. Les 

classes ont toutes la même récompense, sans distinction : un abonnement d’un an offert par le Lions 

Club Diamant d’Armire à « Histoires pour les petits » et des tickets de manège pour chaque enfant 

offerts par le manège ti-Lutin. 

- Distribution des albums dans les établissements avec collation. 

- Remise officielle de la palme d’art dans l’école Agarande avec Inspecteurs et parents 
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Janvier-Février 2016:  

- Programmation et organisation de la journée festive du 15 mars  

- Recherche de documents sur la Guyane pour les journées handi-citoyennes 

Mars 2016 : 

- 15 mars : spectacle à l’ENCRE avec la participation de Duo Amazone et Francis Nugent ; collation. 

- Semaine du 21 au 25 mars : Animation d’un atelier pour “Différent comme tout le monde” au Pont 

du Gard. Prises de contact et projet de partenariat. 

 

SOUTIEN, AIDES ET SUBVENTIONS 

- DAC : 6000+3000 euros + conseils 
 
- FEAC : 4000 euros 
 
- CONSEIL REGIONAL: 8000 euros  
 
- CONSEIL REGIONAL : 3000  euros  
 
- MAIRIE de CAYENNE: 1000 euros +  aide logistique pour l’organisation de la fête de restitution 
 
- CGET : 2000 euros 
 
- FEBECS : 1500 euros pour représenter l’association aux trophées APAJH à Paris 

- CONSEIL GENERAL : aide logistique pour le transport et l’accueil au jardin botanique 

- RESEAU CANOPE : aide logistique pour la réalisation d’un album 

- SPONSORS : aide financière et logistique 

 

Un large soutien nous a été apporté par 

différentes personnalités comme ici, par 

exemple, par Serge POYOTTE, 

réalisateur, lors de son passage en 

Guyane. 
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DOSSIER DE PRESSE ET MEDIATISATION 
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Lors de la journée du vernissage au Rectorat, interview d’un jeune de l’IEM la Chaumière par Guyane 1ère, qui 

passera aux actualités régionales. 

 

 

Magazine HABITAT du 

mois de décembre 2015 
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LA CLÔTURE DU FESTIV’ART 2015                                                                                            

Une palme d’art (fabriquée par Jocelyn JULIENO, un des artistes participants) a été décernée aux enfants 

créateurs du palmier choisi par un jury réuni le 18 novembre. Ce jury était composé d’un membre du 

RECTORAT, d’un membre de la Mairie de Cayenne, d’un membre de la DAC Guyane, d’un représentant  des 

sponsors et de la présidente de l’association EMEGA. Tous les enfants du Festiv’Art ont bien sûr été 

récompensés.  

Comme mentionné plus haut, la clôture du Festiv’Art devait se faire sur la Place des Palmistes à l’occasion de 

la journée des droits de l’enfant et pendant la semaine du handicap (le 20 novembre), les œuvres devaient 

être disposées sous les palmistes. C’était une occasion idéale de mettre sur la place publique toutes les 

capacités des enfants inscrits au FESTIV’ART.  

Aussi, la clôture du Festiv’Art se sera fait en deux étapes. La première en décembre 2015 avec une exposition 

des œuvres réalisées au Rectorat et la remise de la palme d’art à l’occasion du vernissage. La deuxième, en 

mars 2016, avec un« spectacle-collation» réunissant tous les participants et leur permettant de vivre ensemble 

un moment festif. 
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LES EVENEMENTS MARQUANTS POUR EMEGA EN 2015: 

L’action 2015 s’est déroulée sous le parrainage de Madame la Ministre de l’Education nationale qui avait 

pu apprécier le travail réalisé en 2014. 

- Nomination aux trophées GUYANASSO dans la catégorie « INSERTION » 

- Nomination aux trophées APAJH (au niveau national) dans la catégorie « ECOLE ET CULTURE » 

- Remise d’une carte de remerciements à Mme la Ministre de l’Education Nationale qui se trouvait à la 

cérémonie d’ouverture des Trophées APAJH au Carrousel du Louvre à Paris le 10 novembre. Deux membres 

d’EMEGA s’y étaient rendus pour représenter l’association. 

Ce fut l’occasion de multiples rencontres, par exemple Madame DEZA-NGUEMBOCK, la présidente du jury 

pour la 11ème édition des trophées APAJH. Ou aussi le contact pris avec les membres de l’ensemble de 

percussions de l’IME Villa Marie-Louise , musiciens percussionnistes qui ont monté un spectacle dans la région 

parisienne avec des jeunes handicapés et qui seraient prêts à monter un projet pour venir en Guyane. 

.  

Carte remise par Dominique LOUIS (EMEGA) à Madame la Ministre Najat VALLAUD- BELKACEM 

              

 

Madame 

la 

Ministre 

de 

l’Educatio

n 

nationale, 

Les 

enfants 

d’EMEGA, 

à travers 

ce tableau 

réalisé 

pour 

l’occasion 

par 

l’artiste 

EMI 

GUTIERRE

Z, vous 

envoient 

mille 

merci 

pour 

votre 

soutien et 

vos 

encourag

ements. 

Ils 

 

Madame la Ministre de l’Education nationale, 

Les enfants d’EMEGA, à travers ce tableau réalisé 

pour l’occasion par l’artiste EMI GUTIERREZ, vous 

envoient mille mercis pour votre soutien et vos 

encouragements. Ils espèrent revoir leur marraine 

très vite en Guyane. 

                                  Les enfants d’EMEGA 
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Les deux membres d’EMEGA aux 
Trophées APAJH, le 10 novembre, 
au Carrousel du Louvre : 
Dominique LOUIS et Evelyne VIDIL 

 

EMEGA était sélectionnée 
dans la rubrique « école et 
culture » 
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NOTRE BILAN  

 

CONCLUSION ET PROLONGEMENT 

Deux classes de plus que l’an passé, soit 18 classes, se sont inscrites, ce qui représente plus de 250 enfants. 

L’investissement des enfants dans le projet est de plus en plus important et évident. D’énormes progrès ont 

été constatés dans les « performances » artistiques. Les 18 palmiers réalisés en sont le reflet. L’exposition au 

Rectorat est une invitation au rêve et au partage. 

Le Festiv’Art s’est révélé un lieu fédérateur où différentes institutions et organismes ont pu participer. La 

solidarité à travers toutes les rencontres qu’il a occasionnées, a favorisé le mieux vivre ensemble et ouvert de 

nouvelles perspectives pour les projets  à venir. 

La force de l’art dans ce projet ? Sa capacité de réunir des personnes d’univers et de vécus très différents pour 

des approches nouvelles et une création artistique intégrative.  

Ce Festiv’Art 2015 a répondu à la volonté de ne pas rester isolé et figé dans sa condition et il a permis au 

contraire de s’enrichir mutuellement dans des moments de partage gais et festifs, à la fois sérieux et ludiques.  

Les palmiers royaux de la place des Palmistes avaient rêvé de rencontrer de nouveaux amis que les enfants 

participant au Festiv’Art ont réalisés, grâce à la magie de l’Art et des savoirs partagés. 

Nous souhaitons que cette édition haute en couleur, riche en rencontres, en évènements, en créations, puisse 

s’inscrive dans la mémoire des enfants et de tous les participants. Que ces bons souvenirs suscite le désir de 

prolonger cette aventure artistique et humaine ! 

Le Festiv’Art 2015 aura contribué à ce que le handicap ne soit pas un handicap pour aller à la rencontre de l’art 

et surtout de l’autre. 

La participation aux ateliers de « Différent comme tout le monde » pour les journées handi-citoyennes du Pont 

du Gard a été riche en contacts et perspectives de collaboration.  

« L’art est incontestablement un beau moyen de faire accepter nos différences car avec l’art, pas de 

normes.”  

Ce fut une phrase d’un des collégiens de 5ème ayant participé à l’atelier d’EMEGA aux journées handi-

citoyennes du Pont du Gard. 
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                                              Site GUYANE 
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Association EMEGA 

(Les Exploitants de Manèges Enfantins en Guyane et leurs Amis) 

660, allée du Mont Grand Matoury 

97351-MATOURY 

Actions « Bien vivre ensemble » 

Dominique LOUIS : 0694 93 22 13 

louis.domi@hotmail.fr 

Evelyne VIDIL : 0694 41 51 17 

eva.vidil@wanadoo.fr 

Page FaceBook : EMEGA973 

 

 

« Etre différent n’est ni une bonne, ni une mauvaise chose.  

Cela signifie simplement que vous êtes courageux pour être vous-même. »  

(Albert CAMUS) 

       -Dessin d’Emi GUTIERREZ pour EMEGA- 

mailto:louis.domi@hotmail.fr
mailto:eva.vidil@wanadoo.fr

