
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

L’art de vivre,                                            

c’est partager des moments                                                                                                                       

 Vivre de l’art,                                                         

ce sont des moments de partage 

 



Le Collectif « Art de vivre » c’est 
 
 
 
 

Une innovation sociale 

Qui implique des citoyens dans le développement artistique et culturel en les traitant comme des sujets sensibles et non 
comme de simples consommateurs. 
 
 

Un projet coopératif et participatif 

A la fois lieu de réflexion et source de proposition pour expérimenter de nouvelles pratiques,                                                  
avec comme objectif d'intégrer la culture dans le développement durable. 
Agir ensemble pour proposer une économie du spectacle différente. 
Une nouvelle temporalité pour s’autoriser une autre façon de distribuer l’art dans le quotidien. 
Un spectacle vivant durable, au sens où faire l'expérience du sensible impacte sur                                                              
l'éducation - la santé  - l'environnement  - l’économie - l'urbanisme. 
 
 

Une perspective artistique 

Qui réunit des artistes du spectacle vivant et des citoyens d'univers divers autour de " l'Expérience Esthétique".  
Des expériences sensibles singulières mais intégralement partageables entre tous les humains quelle que soit leur culture ;     

la créativité étant le lot de tous et prenant des formes très différentes même dans une simple perception du monde.              

« C’est dans l’expérience ordinaire et dans la vie quotidienne qu’il faut chercher la source vivante de ce que les musées 

enferment dans leurs murs. » J. Dewey 

 

 



Des valeurs 

Intelligence collective – Solidarité – Initiative – Transparence – Réseau – Réflexion & Action – Indépendance – Transition          

Chaque individu est porteur de culture au sens large : valeurs – croyances – convictions – langues – savoirs – arts – 

traditions – institutions – modes de vies…                                                                                                                                                           

Tous différents pour faire richesse commune 

 

Des missions 

 

 

 

 

Une AMACCA locale 

Associations pour le                                                                                                                                                                         

Maintien des                                                                                                                                                                                                  

Alternatives en matière de                                                                                                                                               

Culture et de                                                                                                                                                                      

Création                                                                                                                                                                   

Artistique 

 

 Donner de l’importance au sensible et aux émotions 

 Regarder / être au monde par une sensibilité aiguisée                                                                   

 Rapprocher les êtres humains dans leur universalité                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 L’art facilitateur du vivre ensemble                                                                                                                                                                   

 Un art accessible au plus grand nombre                                                                                                                                                                                                     

 

 

 Décloisonner l’art du reste de la société                                                                                                                                                                                                                        

 Maintenir une diversité des propositions artistiques                                                                                                                     

 Une Culture durable favorable aux artistes 

 Reconnaître la pluralité des plaisirs possibles 

 Permettre à chacun de s’individualiser par le collectif 

 

Les AMACCA, structures d’intérêt général à but non lucratif 

sont des prototypes culturels singuliers et reliés.  

 

 
Le Collectif Art de vivre s’inscrit dans le réseau national des AMACCA 

www.amacca.org 

 

 

 



Le bureau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul VAUMOURIN                                                                               
Secrétaire 

Educateur spécialisé en IME, puis directeur 

d’ESAT aujourd’hui retraité, Jean-Paul a fait 

toute sa carrière auprès de déficients 

intellectuels 

Sensible à l’écologie et à l’environnement,       

il a contribué au développement de 

l’agriculture biologique. Passionné de sports 

aériens, il pratique le para moteur, mais 

également l’art de la photo. 

 

Philippe MAURY           
Trésorier 

Technicien retraité de 

l’informatique industrielle. 

Philippe souhaite désormais 

œuvrer pour une autre société en 

s’investissant dans un projet 

associatif d’économie sociale et 

solidaire 

 

Marie SELLIN                   
Présidente 

Violoniste retraitée de l’Orchestre 

National des Pays de la Loire. 

       Marie s’interroge et s’intéresse 

à l’impact que peut avoir la 

musique au niveau de la santé,     

du bien-être, et ce sur l’ensemble 

du vivant qu’il soit                    

humain - végétal - animal 

 

  

 



Porteuse du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

 

 

 

Sarah Vaumourin                                                                                                                               
Directrice artistique 

Danseuse – Chorégraphe – Pédagogue                                                                                                          

www.sarahvaumourin.com 

Danseuse formée en danse classique et contemporaine au Conservatoire National de Nantes puis au Centre Européen des 
Professions Artistiques. 
Elle ne cessera de continuer à se former auprès de chorégraphes français et internationaux, qui vont lui ouvrir, diversifier et 
affiner son regard sur la danse, tout en nourrissant sa réflexion d’interprète. 
  
Diplômée d’Etat en danse contemporaine en 2008 par le CEFEDEM Bretagne/Pays de la Loire ; elle y rencontrera Dominique 
Petit et collaboreront durant 4 ans au sein du Conservatoire Départemental de la Roche-sur-Yon. 
 Formée également à la musique dès le plus jeune âge, elle aime s’investir dans des créations qui mettent à l’honneur le point 
de rencontre de ces deux arts. Notamment avec les créations de Luisella Rimola, pour laquelle elle interprètera plusieurs pièces 
chorégraphiques et musicales jeune public. 
Elle effectuera en parallèle un véritable travail de terrain en direction de ce public où se mêle création, improvisation, 
pédagogie, sensibilisation en milieu scolaire, toujours Danse et Musique. 
  
Diplômée des sciences humaines, elle garde un regard éclairé sur la société et les individus qui la composent. Elle s'intéresse 
aux projets qui la questionnent et creusent la relation - les rapports humains comme dans sa participation dans la pièce 
« POLICES! » de Rachid Ouramdane en 2013.  
Elle reste aussi curieuse des autres peuples et cultures, et se passionne depuis près de 10 ans maintenant pour la culture afro-
cubaine. C’est notamment en se formant professionnellement en Salsa, qu’elle étend ces compétences aux danses de couple. 
 
Se voulant être continuellement une artiste en devenir mais souhaitant également agir pour affirmer ses convictions et ses 
valeurs humanistes, elle fonde en Septembre 2018 le Collectif Art de vivre.                                                                                            
Une nouvelle aventure en quête de rencontres humaines et artistiques enrichissantes; tant sur la diversité des projets que sur 
l'authenticité du partage. 
 

 



Concrètement ? 

Le Collectif Art de vivre est semeur de sensible. Son terrain de jeu n’a pas de limite !                                                                                                             
Il infiltre le quotidien par la matière brute de l’expérience. En leur consacrant une attention particulière, ces moments 
deviennent des instants extraordinaires, entre création, spectacle, expérimentation, pratique amateur et sensibilisation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhérents 

Idées 

Lieux Outils 

Artistes Partenaires 

Moment 

 

Municipalité - Habitant 

Association - Ecole        

Entreprise -       

Compagnie             

EHPAD                                      

… 

Boîte à idées numérique/concrète  

Partageable – Déclinable - … 

Intergénérationnelle -  Interculturelle -  

Thématique spécifique - …  

        Boîte à outils    

numérique/concrète  

   Projection - Débat - 

Atelier…  

  Chantier participatif - …  

    A domicile - En ville - …        

         Un passage piéton -  

          Un terrain de foot -  

      Ephémère – Démontable - … 

                  Dans la nature - … 

 

La pause café - La sieste  

- Le petit déjeuner -     

Le jardinage -                 

…  

Chanteur - Musicien 

Comédien -            

Danseur -                

Plasticien -           

Conteur                                     

… 



 

Des graines d’idées 

« Les utopies d’aujourd’hui sont les évidences de demain. » S. Roudaut 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeriste à 

domicile 

Promenade 

insolite 

P’tit déj         

spectacle 

Le jardin               

dans tous                

ses états 
L’opéra     

s’invite au 

Menu 

Bar à câlins 
Pique-nique         

musical 

Sieste 

voyage 

Dîner                           

dans                              

le noir 

Rando            

landart 

Rando                                                  

vélo             

contée 

Abribus                 

jukebox 

Danse                                       

au potager 

Théâtre d’  

appartement 

 

 

Ménage        

en            

jeu de rôle 
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Tout                                   

reste à inventer. 

Si l’aventure vous 

tente,                          

rejoignez-nous ! 

 

Le Collectif Art de vivre 

Association loi 1901                                                                                                   

Correspondance : 2 rue Marie-Pape Carpentier – 44980 Sainte Luce sur Loire                                

Tel : +33 (0) 7 85 45 93 22 – Mail : collectifartdevivre@outlook.fr                                                   

SIRET : 844 298 745 00010 – APE : 90.01Z 

mailto:collectifartdevivre@outlook.fr

