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Le grand atelier de la Source
Une exposition-atelier proposée par Gérard Garouste

7 septembre 2022 - 2 janvier 2023
Galerie des enfants, niveau 1

Commissariat
Claire Cousin et Odile Fayet, cheffes de projet à la direction des publics

À l’occasion de l’exposition consacrée, en Galerie 2, à Gérard Garouste, la Galerie des 
enfants met à l’honneur le travail de l’association La Source, créée par l'artiste il y a 30 ans. 
Cette exposition-atelier est conçue dans l’esprit des ateliers pratiqués par l'association 
à destination du jeune public, et se construit autour d'un thème cher à l’artiste : 
la mythologie. 

Les enfants partent à la découverte de personnages étranges et fantastiques, se confrontent 
à un univers merveilleux et changeant. Ils peuvent peindre avec de l'eau, sur une immense 
cimaise de papier magique, se transformer en monstre ou en héros grâce à des jeux 
numériques ou bien encore composer une « symphonie de la nature », en manipulant des 
éléments naturels comme des éponges, des écorces ou du sable. 
Les jeunes explorateurs déambulent, à travers ce parcours inédit, dans une forêt de miroirs 
déformants pour jouer à l’infini avec leurs reflets : immenses ou tordus, fins ou ondulés, ils 
se dessinent, guidés par leur image en créant des postures singulières pour faire surgir 
curiosité et joie. 
Enfin, des films d'animations inédits sont à découvrir, réalisés spécialement pour l'exposition 
par des artistes de La Source et également issus des collections du Centre Pompidou.

Une exposition-atelier conçue en collaboration avec la Source-Garouste
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La Source-Garouste
L’art au service du social et de l’enfance

La Source-Garouste : le développement national d’un projet social innovant

La Source-Garouste agit avec succès depuis 30 ans
Créée en 1991 par Élizabeth et Gérard Garouste, La Source est née de la conviction que la création 
artistique peut venir en soutien de l’action sociale, afin de lutter contre l’exclusion sous toutes ses 
formes. Elle 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. Désormais implantée dans 
dix départements, elle propose des ateliers de pratique artistique à destination des jeunes 
et occasionnellement des familles. Chaque atelier est conduit par un artiste professionnel, 
accompagné par un animateur socioculturel. Sur ce binôme, pilier de notre action, repose notre 
succès. Notre action auprès des enfants et des jeunes s’inscrit dans un accompagnement 
sur le long terme. Nos ateliers leur permettent de se construire en développant leur créativité, 
en les responsabilisant sur le plan personnel et collectif et en renforçant la confiance 
en soi et l’esprit d’initiative. Chaque année, 12 000 enfants et parents bénéficient de son soutien 
grâce aux 240 activités artistiques développées par 200 artistes professionnels.

Un développement ambitieux
Forte de ses 30 ans d’expérience, La Source a créé un modèle unique et performant. Elle contribue 
activement à la transformation de la société en permettant aux enfants de devenir des citoyens 
intégrés et engagés. Aujourd’hui, elle consolide son développement national en multipliant 
l’implantation de ses sites afin d’accompagner toujours plus d'enfants, de jeunes et leurs familles.
La Source devient La Source-Garouste pour incarner cette nouvelle ambition et pérenniser l’héritage 
des artistes fondateurs. Acteur important de l’Économie Sociale et Solidaire, La Source-Garouste 
invite les investisseurs philanthropes, les fondations et les entreprises attentives à leur impact social 
et sociétal qui partagent ses valeurs, à la soutenir et contribuer à son rayonnement et son  
déploiement sur le territoire. 

www.associationlasource.fr
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Plan de l'exposition-atelier
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Publication Jeunesse

La forêt infinie
Texte de Noé Fansten-Margolis
Illustrations de Gérard Garouste
32 pages, 19,4 x 24,6 cm, relié, Prix :14,90 €
Graphisme : Nicolas Hubert

Parution le 31 août 2022

La Forêt 
infinie

Gérard Garouste

Noé Fansten-Margolis

À la lisière d’une forêt, il existe un pays où vivent en harmonie de nombreuses espèces d’oiseaux, 
dont les oiseaux migrateurs. Mais petit à petit, les oiseaux deviennent sédentaires et n’ont plus 
d’échanges avec le monde. Les deux protagonistes, en quête de réponses sur la sédentarité qui 
sclérose leur monde, commencent ainsi un voyage initiatique qui plonge le lecteur dans l’univers 
fantasmagorique du peintre Gérard Garouste.

© Adagp, Paris 2022. Ph © Centre Pompidou, 
MNAM-CCI/Audrey Laurans
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Le Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
+ 33 (0)1 44 78 12 33
Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau
RER Châtelet-Les-Halles

Horaires
La Galerie des enfants est ouverte tous les jours de 11h à 19h, sauf le mardi et le 1er mai

Informations pratiques
Le grand atelier de la Source 
Une exposition − atelier proposé par Gérard Garouste
7 septembre 2022 - 2 janvier 2023
Galerie des enfants, niveau 1

Gérard Garouste
7 septembre 2022 - 2 janvier 2023
Galerie 2, niveau 6

Visite presse commune : le mardi 6 septembre de 11h à 13h - sur invitation

Autour de l'exposition 

Impromptu en famille - Voyage au pays du conte 
Avec Noé Fansten-Margolis, auteure de La forêt infinie. 
dimanche 2 octobre 2022
De 15h à 18h - A partir de 4 ans Gratuit


