
Après plus de trente ans passés au service des jeunes dans l’organisation de séjours de vacances 
artistiques, VMSF élargit son offre et innove avec un nouveau catalogue dédié aux adultes. Le 
catalogue de la saison 2019-2020 propose vingt résidences (hébergement et repas inclus) et une 
trentaine de stages artistiques qui couvrent quatre grands domaines de l’Art : les arts visuels, la 
musique, les arts du spectacle et l’écriture. VMSF a l'ambition d'être présent tout au long de l’année 
partout en France, dans les grandes villes mais aussi à la campagne et au cœur de certains villages. 

Voici les trois grandes particularités du catalogue : 

• Une programmation ambitieuse et novatrice
La programmation VMSF adulte est orientée vers des disciplines importantes dans l’Histoire de l’Art 
jusqu’à maintenant peu proposées en stage telles la performance, le burlesque, la fresque ou le 
théâtre forum. Sont aussi mises en avant les nouvelles technologies avec par exemple le djing ou le 
paint-mapping. Enfin, le choix de VMSF est de créer des espaces de recherche collective pour artistes 
amateurs avec ses laboratoires sonores ou d’expression picturale.  

• Une approche conviviale
Si VMSF privilégie la rencontre avec un artiste et son œuvre, il s’agit avant tout de réunir des 
passionnés, de créer un espace d’échange et de pratique. Le participant peut être guidé dans 
l’apprentissage d’une technique ou simplement mener à bien son projet de création. Ce temps 
donné à l’expérimentation dans un cadre privilégié permet de s’échapper du quotidien, de libérer sa 
pensée sensible, d’aller vers l’autre.  Avis aux militants du partage, du « beau », de l’émotion et de 
l’imaginaire ! 

• Un engagement pour l’accès à l’art 
Pour favoriser la libre création, l’association a établi des partenariats avec des lieux alternatifs et 
indépendants qui inventent de nouvelles formes artistiques mais aussi des tiers-lieux. Convaincue que 
la culture n’est ni un luxe, ni un superflu mais bien un élément de première nécessité, VMSF milite pour 
que le plus grand nombre puisse trouver dans la pratique artistique les moyens de l’épanouissement 
personnel mais aussi l’émancipation citoyenne. En cela, la programmation s’adresse aussi bien aux 
débutants qu’aux initiés. L’Art est le champ de tous les possibles et de toutes les différences !
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À propos de VMSF 
Créée en 1988, l’association VMSF défend un projet éco-citoyen en privilégiant les actions de proximité 
et en faisant le choix de la création artistique plutôt que celui de la consommation culturelle. VMSF milite 
en faveur du renforcement du vivre-ensemble, de l’enrichissement mutuel et de la liberté d’expression. 
VMSF est leader européen en matière de séjours artistiques pour les enfants et les adolescents et 
entend le devenir pour l'organisation de stages et de résidences adultes. 


