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 Tout Ce Que Tu As Toujours Voulu Savoir 

Sur La Création De l’Art Mais que Tu n’As 

Jamais Demandé 

Construction de groupe dans une zone rurale 
 
 

Organisation d’envoi : Bij de Brest 

Organisation d’accueil : 

Imágenes y Palabras, Association culturale 

Lieu: 

El Hacedor, La Aldea del Portillo de Busto 

(Burgos) Espagne 

Date: 

28 septembre – 19 octobre 2019 

Volontaires

: 12 

Languages: 

Espagnole, 

Anglais 

Thèmes: 

construction de groupe, arts & culture, développement rural 

 
Profil du volontaire: 

Prêt.e à travailler en groupe et à créer de l’art avec des artistes locaux.ales. 

Préparé.e à vivre dans une zone rurale avec conditions de vie basiques et 

prêt.e à travailler physiquement avec de l'enthousiasme.  
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Description du projet 

 

Nous cherchons 12 volontaires, dont 3 français, pour une durée de 3 

semaines : 

- ayant envie de vivre et travailler dans un village isolé dans les montagnes 

espagnoles 

- avec de l'intérêt pour la création artistique 

- prêt.e.s à partager temporairement leurs vies avec d’autres volontaires, 

les coordinateurs du projet, des artistes et d’autres visiteurs de El 

Hacedor.  

 

Ce projet à court terme doit être replacé dans le contexte de l'anniversaire du 

20ème anniversaire de notre association culturelle, que nous célébrons tout au 

long de l'année, mais aboutira à la présentation de 3 œuvres d'art géantes en 

plein air. 

 

Les œuvres seront élaborées par différents artistes et les volontaires les 

aideront à les réaliser pendant leur séjour. Différentes techniques artistiques 

seront utilisées : peinture, sculpture et installation, tout à l'air libre. 

 

Les œuvres seront présentées au public avec une ouverture festive. 

 

Au cours du projet, les volontaires auront également d’autres tâches liées à 

l’organisation de la vie quotidienne dans les zones rurales, telles que le travail 

dans le potager, la préparation d’un poulailler, etc. et ils visiteront d’autres 

initiatives rurales dans les villages environnants : afin d’obtenir une image plus 

complète des possibilités offertes par la vie en milieu rural. 

 

L'association culturelle Imágenes y Palabras, à la recherche permanente 

d'activités et de diversité culturelles dans les zones rurales du nord de 

l'Espagne, utilise l'action culturelle comme méthode et outil de lutte contre le 

dépeuplement des petits villages. L'association a été active dans la région, dans 

le domaine des arts et de la culture, au cours des 20 dernières années. 

 

Nous souhaitons organiser cette activité avec l'aide de volontaires 

internationaux.elles du corps européen de solidarité afin d'enrichir l'expérience 

au niveau culturel, artistique et linguistique. 

 

Conditions logistiques 
Les volontaires travailleront et vivront à « El Hacedor » (le centre culturel) : la 

base d'Imágenes y Palabras. Il est situé à La Aldea del Portillo de Busto, un petit 

hameau au nord de la province de Burgos (Espagne). Les volontaires seront logés 

dans notre auberge. La taille du village dans cet immense environnement fait 
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de la vie quotidienne une expérience très intense. 

Indépendamment de ce que les volontaires apprennent pendant le travail au  

 
niveau pratique, l'expérience est sociale et humaine, elle est faite de respect 

et de confiance, d'appréciation et de valeurs et, sans aucun doute, 

interculturelle et créative. 

 

Prise en charge financière 
➔ voyage AR pris en charge à hauteur de 275€ 

➔ logement et nourriture pris en charge par la structure d’accueil 

➔ le volontaire percevra une indemnité de 5 € / jour (argent de poche) 

 

 

Vous êtes intéressé ? 
 

➔ Prenez contact avec le Bureau Information Jeunesse de Brest, le partenaire en 
charge du recrutement des 3 volontaires français et envoyez votre CV et lettre de 
motivation à la coordinatrice du projet : 
Agnès Pissavy : agnes.pissavy@bij-brest.org 

 
 

 

Description de l’organisation d’accueil 

 

 

 

 
IMÁGENES Y PALABRAS: Une association culturelle 

www.imagenesypalabras.com 

Imágenes y Palabras (association culturelle) crée en permanence des activités 

culturelles et artistiques dans les zones rurales, dans les villages et les villes de 

la province de Burgos, depuis sa fondation en 1999. 

 

La principale caractéristique des activités initiées par Imágenes y Palabras est 

sa grande variété. Cependant, ils sont réunis dans leur unique invitation à 

« créer », à la fois en termes d’idées et d’œuvres d’art. Les activités sont ainsi 

devenues un véritable stimulant pour les artistes et un appel à une participation 

active du public. Ils vont d'expositions d'art contemporain, de compétitions 

d'épouvantails, de projections de films, d'ateliers créatifs pour enfants, de 

concerts, de séminaires, de lectures de livres - en d'autres termes, toutes les 

activités qui ont trait d'une manière ou d'une autre à la culture et à la société. 

 

 
EL HACEDOR: ATELIER DE GROUPE ET CENTRE CULTUREL 

https://www.facebook.com/HacedorImage

nesy Palabras/ 

mailto:agnes.pissavy@bij-brest.org
http://www.imagenesypalabras.com/
http://www.facebook.com/HacedorImagenesy
http://www.facebook.com/HacedorImagenesy
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L'atelier de groupe et le centre culturel « El Hacedor » basé dans le village de 

La Aldea del Portillo de Busto constituent le siège principal d'Imágenes y 

Palabras et ce, depuis 2009. C’est un espace de création et un lieu de 

rencontre. Accolé au vaste atelier rempli d'outils et de matériaux destinés à la 

production artistique, il existe une galerie d'art (150m2), un parc de sculptures 

(3 000 m2) et une auberge où artistes, étudiants, bénévoles, membres 

d’Imágenes y Palabras et invités peuvent séjourner, individuellement ou en 

groupe. https://www.facebook.com/descansohacedor/ 

Dans l'atelier, des artistes de différents horizons peuvent produire et échanger 

des idées. Le parc de sculptures est principalement dédié à la figure de 

l'épouvantail (Encantapájaros – « charme oiseaux ») et ouvert aux interventions 

dans l'environnement.  

Imágenes y Palabras garantit un programme continu d'expositions dans la galerie 

d'art, particulièrement adapté aux expositions de groupe d'expressions 

artistiques de tout type, laissant également la place à d'autres types d'activités 

telles que des projections de films, de la musique, du théâtre, 

des récitals de poésie, de la danse, etc. 

 

 
VOLONTAIRES 
 

 

 

 

Imágenes y Palabras offre aux volontaires (inter)nationaux et aux étudiants de 

différentes universités, espagnoles et étrangères, un lieu qui favorise la 

créativité et permet aux jeunes de développer de nouvelles compétences. 

Ainsi, Imágenes y Palabras garantit la continuité des activités dans le cadre du 

projet, dans le contexte du dépeuplement dont souffre notre région, en 

particulier chez les jeunes générations. Depuis 2002, plus de 150 jeunes du 

monde entier ont vécu à La Aldea del Portillo de Busto. Nous pensons qu’il est 

vital d’inclure les jeunes personnes participant à des projets en milieu rural. 

Cette participation contribuera à attirer l'attention sur les problèmes actuels 

de petits villages presque dépeuplés, notamment dans les pays méditerranéens. 
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LA VILLE D’ACCUEIL : LA ALDEA DEL PORTILLO DEL BUSTO 

La Aldea est située au milieu du parc naturel « Montes Obarenes », à 900m au-

dessus du niveau de la mer dans une région d’un grand intérêt pour son paysage. 

https://goo.gl/maps/3ukYcNWYv2T2 De plus, il est stratégiquement situé à un 

carrefour, où de nombreux voisins, vacanciers et visiteurs passent. Le nombre 

de visiteurs exigeant une culture et des loisirs de qualité augmente légèrement 

mais considérablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATEURS 
 

 
Dorien 

Dorien Jongsma (Holland, 1969). 

Géographe. Coordinatrice générale 

d'Imágenes y Palabras depuis 1999 et 

d'El Hacedor: organisation 

d'expositions collectives et 

individuelles, de manifestations 

culturelles, d'ateliers créatifs pour les 

enfants, de conférences, de réunions, 

etc. Coordination d'étudiants et de 

volontaires (internationaux), 

individuellement et en groupe, depuis 

2002 Mère d'un fils (Edo, 14 ans).. 

 

 

Kevin Recuero (Talavera de la Reina 

(Espagne), 1992). Historien d'art. 

Coordinatrice d'El Descanso del 

Hacedor depuis août 2018 et 

responsable des activités à El Hacedor. 

Expériences en tant que serveur, 

coordinateur d'ateliers créatifs pour 

enfants, de cours d'histoire de l'art 

pour personnes âgées, professeur de 

patinage et de peintre. 

 

 

 

 

 


