
 

Comme chacun d’entre vous, VMSF a dû faire face à cette crise sanitaire internationale. 

Nous avons rapidement fait le choix de ne faire courir aucun risque à celles et à ceux qui nous 

font confiance, en annulant la quasi-totalité de nos activités. Toutefois, à chaque fois que cela 

a été possible, nous vous avons proposé, dans le respect le plus strict des protocoles sanitaires, 

des séjours pour les jeunes et des résidences pour les adultes. 

VMSF a su préserver ses objectifs. 

 

Promouvoir l’action artistique pour les plus jeunes, comme pour tous ceux qui souhaitent créer 

et partager. L’expression collective des pratiques artistiques est au cœur de notre projet et exige 

une rencontre physique avec l’autre. Nous vous proposons, pour cette nouvelle saison, une 

programmation qui vous permettra de retrouver les séjours, les stages et les résidences qui ont 

rencontré un écho favorable auprès de vous les années précédentes, mais aussi de nouvelles 

aventures à explorer à travers les arts. 

 

Nous sommes attentifs à l’évolution des goûts et des pratiques artistiques chez les jeunes. 

VMSF s’attache à créer des séjours innovants, non pas pour suivre « les modes », mais plutôt 

pour les accompagner. L’orientation pédagogique, en effet, est fondée sur les échanges entre 

les jeunes et leurs encadrants qui favorisent la libre création et le sens critique. 

 

Nous nous sommes inventés, depuis quelques mois et par la force des choses, une vie de plus 

en plus virtuelle. Tout en appréciant les facilités que ce mode de communication apporte dans 

certains domaines, nous pensons que rien ne peut remplacer le contact direct avec les artistes 

contemporains qui encadrent nos stages et résidences, soucieux d’une harmonieuse 

transmission de savoir-faire et de savoir être. 

 

VMSF doit faire face à de nombreux défis. 

 

Il convient de poursuivre l'œuvre de ses fondateurs, de proposer des pratiques artistiques pour 

tous, d’entretenir et développer la libre expression artistique, notamment chez les plus jeunes, 

de soutenir l'action culturelle au-delà des difficultés sanitaires et sociales et de préserver 

l'essentiel, vous permettre de nous retrouver de saison en saison. 

 

Alors plongez-vous dans ce catalogue, cherchez le séjour adapté à vos enfants, fouillez afin de 

découvrir, pour vous ou l’un de vos proches, un stage d’une technique artistique particulière ou 

participez à l’une des résidences où votre imagination ne sera pas contrainte. 

 

Enfin, pour qu’ensemble nous puissions vivre cette saison culturelle, prenez soin de vous. 

 

 

 


