
 
 

 
 

 
Fiche de présentation de l'Association 

ARTS ET RECREATION 
 
Informations générales : 
 
Statut juridique : Association loi 1901 à but non lucratif 
 
ARTS ET RECREATION a été créée en septembre 2005 dans l'idée d'offrir ses services aux 
initiatives culturelles. 
 
Coordonnées : 
  
Président : Marie REBOLLO 

 
Trésorière : Marie REBOLLO 
 
Responsable animation ateliers : Pascale Del-Arco 

 
Animateur  : Céliane JANTSEN - Eric CHEVALIER - Eric ANTIGNY   
 
Responsable média : Eric ANTIGNY 
 
46 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille 
Tél : 06.34.43.11.02 
Mail : artsetrecreation@free.fr / lelocal@artsetrecreation.fr 
Site : http://artsetrecreation.fr 
 

Objectifs et mission de l'association : 
 
L'objectif est de développer de façon ludique la création artistique de chacun d'entre nous, 
adultes et enfants. 
De nos jours, la culture a pris une dimension inaccessible. Notre désir est de l'aborder de façon  
simple et non élitiste. 
 
L’association a pour ambition de réunir les connaissances artistiques générales de chacun 
originellement picturales et musicales. 
L'échange culturel se traduit par l'organisation d'ateliers à but pédagogique et social aboutissant 
sur des expositions, des prestations divers et de l'auto-production 
 
Une attention aimerait être portée sur les personnes en difficulté ou ayant un handicap, et par 
là-même exclues de l'univers culturel. En effet, nous aimerions beaucoup que la culture soit 
accessible à tous. 
 

Moyens matériels : 
 
L'association gère depuis avril 2007 un espace culturel situé à Marseille dans le 1er 
arrondissement appelé LE LOCAL. 



 
Cet espace dispose de deux salles aménagées pour les ateliers peinture et média, d’un espace 
galerie et d’une scène. 
Le LOCAL est doté de matériel et consommable nécessaires aux activités artistiques 
proposées par l’association. 
 
Il est également mis à disposition une documentation importante liée aux activités peinture. 

 
Activités de l'association : 
 
Des ateliers adultes qui mènent à la création dans un premier temps, puis à l'exposition, la 
diffusion et éventuellement la vente des oeuvres réalisées. Ces oeuvres pourront être 
picturales, musicales , sur bois et autres. 
 
L'atelier de peinture et dessin favorise l'acquisition de connaissances techniques et le 
développement de la créativité. 
Nous avons tous un potentiel créatif que l'on peut développer avec un peu de technique et 
surtout le goût d'apprendre. 
  
Les activités ne s'inscrivent pas dans un cursus mais proposent un parcours où l'adhérent, quel 
que soit son âge et sa manière de peindre, trouvera un ensemble d'activités et une équipe prête 
à l'aider dans sa démarche artistique. 
 
Le local accueille aussi les adhérents qui souhaitent présenter leur travail , soit dans le cadre 
d'expositions de groupe soit individuelles. 

 
Les ateliers d’arts plastiques et de loisirs créatifs enfants amènent à expérimenter les 
principales techniques propres au dessin et à la peinture et voyager à travers l’histoire de l’Art.  
 
L’apprentissage aux différents gestes et pratiques artistiques est facilité à travers le dessin, la 
peinture, les collages et accessoires de décoration, la réalisation d’objets en mosaique, etc…. 
 
Le secteur de l'auto-production permet à chacun de s'épanouir dans sa pratique musicale 
afin de jouer seul ou en groupe, de mettre en place un répertoire, de se produire en public et 
d'enregistrer son jeu. 
 
Avec des musiciens et techniciens professionnels du son prêts à aider pour: 
 
-La préparation d'un album ou se produire en public. 
-La préparation d'un enregistrement en studio (aide arrangement, finalisation). 
-La gestion du son sur scène à partir du répertoire du groupe (réglage et placement, procédure 
balance, gestion retours, initiation à la console, élaboration fiche technique). 
- Les captures vidéo et montage des concerts ou réalisation de clips. 

 
La programmation de café concerts est organisée depuis 2007.  
Dans un espace intimiste et convivial, LE LOCAL propose à ses adhérents des cafés concerts, 
afin de faire découvrir les artistes auteurs- compositeurs-interprètes marseillais. 
 
Cette activité qui correspond dans le cadre de l'association à l'échange culturel, est dans une 
optique de découverte de nouveaux artistes pour nos adhérents et de développement de la 
scène locale. 
 



Les ateliers vidéo pour découvrir les techniques de prise de vue, audio et lumière ainsi que 
l’élaboration de projet soit documentaire, reportage ou création de mini reportage. 
 
 
Les ateliers 3D propose d’acquérir des compétences permettant de créer des projets et de les 
développer aux travers des logiciels libres et de pouvoir les concrétiser grâce à l’impression 3D. 
 

 
 
Moyens humains de l'association : 
 
L'association ARTS ET RECREATION compte actuellement plus d’une cinquantaine de 
membres actifs et environ 250 membres qui participent ponctuellement aux programmes et 
activités initiés par l'association. 
 

 
 

 
 

 
 
 


