Les 3 axes
Laissons-les créer - Laissons-les choisir - Laissons-les rêver
Pour remplir sa mission, la Maison de la Créativité s’est donné trois axes qui
portent l’ensemble des projets menés.

Laissons-les créer
La créativité est une histoire de lâcher prise et de liberté. Le jeu de l’enfant, si
tant est qu’il n’est ni dirigé, ni orienté par l’adulte, est un vecteur unique de
créativité. La Maison de la Créativité, tant par ses activités internes que
nomades, souhaite par cet axe confirmer sa position d’ambassadeur du jeu
créatif.
Les espaces de créativité libre dans la Maison et dans le parc. Chaque
espace, chaque activité, souhaite soutenir la créativité libre de chacun. Des
mises en scène renouvelées invitent à la découverte et à l’action sans aucune
consigne hormis les règles simples du vivre ensemble.
«Truck à Trucs» et «Kits à Trucs» sont deux dispositifs nomades qui
portent l’insolite et la créativité hors les murs. Ces contenants mobiles, remplis
de matériel varié, veulent rendre visible la créativité et l’enthousiasme des
enfants dans l’usage d’objets non prédestinés.
En projets
Les oasis de jeu
De nombreux constats et études actuels tirent la sonnette d’alarme sur la
diminution du temps d’activité physique et du temps passé dehors par les
enfants. Le jeu créatif nous semble un vecteur d’activités extérieures
enthousiasmant. Les Oasis de Jeu créatif sont une extension de l’idée du « Truck
à Trucs » et des « Kits à Trucs » et devraient occuper des espaces libres en ville
autour de la question : comment redonner vie au jeu créatif toujours et
partout ?
Le chantier expérimental
L’observation des enfants en jeu à l’extérieur de la Maison de la Créativité
questionne cette liberté de jeu et les aires de jeu telles que conçues
actuellement dans les villes. Nous souhaitons tester d’autres formes d’espaces
permettant aux enfants d’être en contact avec des matières naturelles comme
la terre, l’eau, le sable, etc.

Laissons-les choisir, se dire, nous dire
Le deuxième axe concerne la liberté d’expression. Prendre confiance, oser se
dire et exprimer ses choix ; autant de chemin vers une posture à la fois créative
et citoyenne. Cet axe prend toute sa légitimité dans la dynamique de projets
autour de la participation des enfants.
L’atelier d’artiste 2019 : collectif After
Le choix du projet d’artiste en atelier s’est porté sur un collectif dont le cœur
de projet est le processus créatif collaboratif. A travers la réalisation d’une
embarcation, les publics d’enfants et d’adultes seront amenés à questionner et
modifier le cours de l’histoire.
« Une œuvre mon doudou et moi » dans les crèches et à la Maison de la
Créativité. Ce projet à forte dimension participative a maintenant 7 années de
vie et a concerné 10 groupes d’enfants pour un total de 160 enfants, il se
poursuit en 2019 dans 2 institutions et se double d’un volet à vivre par le public
à la Maison de la Créativité. Il permet à des jeunes enfants de choisir une
œuvre au fond municipal d’art Contemporain. Celle ci est installée dans
l’institution pour une période de 3à 6 mois. Une rencontre avec l’artiste a lieu
durant cette période.
Echo au Festival du film et forum international sur les droits humains
(FIFDH). Pour 2019, la question de l’empathie sera traitée en partenariat
avec le Social Brain Initiative. De nombreuses interventions éducatives visant à
réduire les stéréotypes chez l’enfant fonctionnent en suscitant des sentiments
d'empathie envers les autres. Si nous en sommes tous pourvus dès la
naissance, l’environnement ne nous incite pas à écouter et comprendre ce que
l’autre éprouve. Comment retrouver cette capacité indispensable pour vivre en
harmonie avec soi-même et surtout avec les autres ?

Laissons-les rêver
La créativité se nourrit de l’imaginaire, les rêves et les utopies sont à la source
du développement de l’humanité. L’imaginaire occupe une place de choix dans
les activités de la Maison de la Créativité.
Les passerelles entre l’art et la Maison de la créativité sont nombreuses. L’art
est appréhendé comme source d’inspiration, comme lieu des possibles et des
représentations multiples du monde.
Partenaire de 3 festivals de films, la Maison de la Créativité fait la part
belle aux films d’animation (Blackmovie – Animatou – Filmar en América
Latina). Le choix des films pour les tout petits se fait en collaboration avec ces
partenaires.
Les livres, source précieuse de rêves et d’imaginaire, occupent grâce aux
Bibliothèques Municipales des recoins de la Maison et sont à l’honneur lors
d’un événement spécial en mai.
En projet
La Maison de la Créativité, gardienne des rêves
Dans le souci de préserver la part de rêve dans la vie des enfants, la Maison de
la Créativité souhaite assumer le rôle de gardienne de rêves. La cérémonie de
l’Unicef a marqué le point de départ du projet de Bibliothèque des Rêves
(espace physique et numérique).
L’ensemble de ces projets se double de groupes de travail et de réflexion tant
avec des enfants, des parents et grands-parents, des professionnel-le-s de
l’éducation et du domaine culturel et artistique.
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