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Description de l’action 

 

 

Le projet Instants Magiques est un prolongement de l’action 

Clowns en EHPAD menée depuis 2010 dans les hôpitaux et les 

maisons de retraite avec les artistes de la Cie Tecem.  

Il a pour mission de transcrire, par le biais de la photographie, les 

expressions de bonheur, de créativité et de vitalité, qui naissent du 

partage entre résidents, artistes clowns et équipes médicales.  

 

Instants magiques, c’est l’envie de capturer ces parenthèses 

aussi fugaces et éphémères soient-elles pour les inscrire dans 

un autre temps, celui de la photographie.  

 

La présence du clown avec ses déambulations apporte un 

moment de légèreté et de bonheur, un souffle différent. La 

photographie permet de pérenniser ces expressions dans toute 

leur spontanéité. Elle permet aussi de les partager.  

 

L’exposition Instants Magiques avec son choix des meilleurs 

clichés, permet d’offrir au regard des familles, des amis ou de 

toute autre personne, une création où il s’agit de complicité, de 

tendresse, de fous rires, où il s’agit aussi de surprises, de 

mouvements, de combativité et de vitalité. 

 

 

  



Les trois axes du projet :  

 

 8 intervention des Clowns à l’Accueil de Jour Notre Dames 

de Bon Secours de Novembre 2015 à Mars 2016 

Les déambulations ont été assurées par des artistes clowns de 

formation pluridisciplinaires : Vroum et Gratte-Ciel 

Le langage clownesque ayant ses propres codes, sa part de légèreté 

permet la création de liens et de rencontres particulières, il ouvre un 

espace de création.  

Les improvisations des clowns basées sur la musique, la chanson, le 

mouvement font émerger la spontanéité et la force créatrice du 

moment présent.  

 

 La réalisation des photos par un photographe professionnel : Benjamin de Diesbach 

 

Plongé au sein de la rencontre des clowns et des résidents, le 

photographe a pour mission d’en capturer les moments privilégiés et 

uniques.  

Photos prises "sur le vif" ou mises en situation en fonction d’un thème, 

elles sont le baromètre de ce qui s’est vécu l’espace de quelques 

interventions clownesques.  

Dans son travail de capteur, le photographe sera donc la mémoire 

d’une créativité qu’il a su percevoir. 



 

 L’exposition  

 

Vingt et un clichés ont été sélectionnés en partenariat avec le photographe, puis retravaillés en fonction des souhaits de l’équipe de 

l’Accueil de Jour Notre Dame de Bon Secours.  

Il ne s’agit pas de proposer un reportage, mais de concevoir un projet artistique commun. L’importance du traitement 

photographique et des retouches de l’image par le photographe est essentielle à la réalisation de cet objectif.  

L’exposition a été, dans un premier temps, présentée dans l’enceinte de l’établissement en juin 2016.  

 

L’objectif étant de faire vivre et de partager ces photos, l’exposition est présentée à la Maison des Associations du 18ème 

arrondissement de Paris, du 23 Novembre 2016 au 25 Janvier 2017. 

 

 

 

      



Un projet d’établissement 

 

 

 

Les interventions se sont faites en partenariat avec 

l’équipe de l’Accueil de Jour et la Compagnie Tecem, 

pour privilégier la créativité de chacun.  

Les personnes âgées, patient(e)s, résident(e)s, ont 

participé activement aux interventions et ont réagi d’une 

manière créative aux diverses stimulations.  

Le personnel soignant a été amené à aider la 

préparation de la séance suivante et à participer lui-

même aux interventions.  

Les artistes en "créateurs-récepteurs" se sont laissé 

influencer par la force et l’originalité des moments 

présents.  

Lors de la présentation de l’exposition Instants 

Magiques, dans l’établissement, les photographies ont 

rendu compte de la complicité, de la de gaieté où surgit 

quelques fois une insouciance d’enfance retrouvée. 

Elles ont permis également aux familles ou amis de 

poser un autre regard sur leurs proches.  

 

  



Les objectifs  

 

   

 

Les déambulations ont pour but d’ancrer les personnes âgées dans un temps hors du quotidien pour une invitation à la 

créativité.  

- La musique et le chant créent un élan de partage, un désir de mouvement aussi bien corporel que vocal.  

- Le travail du clown est l’ancrage dans le moment présent pour s’éloigner du mécanique et du répétitif.  

L’exposition a pour objectif de valoriser l’image de la vieillesse et de la maladie et de créer un événement festif et coloré 

dans l’enceinte de l’établissement.  

 

  



Les actions Instants Magiques passées  

 

Centre d’accueil de jour « Les Balkans » Paris (75020) 

Clowns en accueil de jour  

 

- 9 interventions de septembre 2013 à mai 2014  

- Exposition en juin 2014 : 20 photographies développées (50x60 cm) et plastifiées, présentées pour la première fois à l’occasion 

des 40 ans du lieu. 
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CONTACT 

 

 

 

 

Compagnie TECEM 

Marie Nicolas - 07 70 56 47 48 

Maison des Associations 18 Boîte 88  

15 Passage Ramey  

75018 Paris 

compagnie.tecem@gmail.com 

www.clown-en-ehpad.com 

 

SIRET 41927828800032 

Licence Entrepreneurs de Spectacles 2-1092402 

 

     


