*Réalisation Art-ensemble / Fresk

INVENTER LE MONDE DE DEMAIN
Projet de fresques liant les écoles maternelle et
élémentaire Cavaignac au square Olga Bancic.
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I. LE PROJET
L’IDEE DE DEPART
Une invitation à l’imagination et à la créativité pour les enfants, sans obligation de reproduire la réalité, ils ont
toute liberté pour créer un univers bien à eux où ils se retrouveront. Les enfants passent une grosse partie de leur
journée à l’école : décorer leurs classes et les couloirs leur permet de s’approprier les lieux et de se sentir bien.
Une fresque extérieure leur permettrait de faire de même avec la cour ou le préau : « un lieu de vie où il est
important de se sentir chez soi, mais un peu ailleurs aussi. »
PROJET INITIAL
Nous étions initialement partis sur une idée de fresque pour l’école maternelle (peinture sur un mur du préau ou
de la cour). A cet effet, nous avons rencontré le 9 décembre dernier, par zoom, Garance Margot. Garance dirige
avec son associé Alain, une structure spécialisée dans la création d’œuvres collectives. Ils interviennent auprès
de différents organismes : collectivités, entreprises, fondations et associations … dont des écoles.
Après discussion sur ses autres projets et l’évocation de quelques idées que nous avions chacun, nous avons
envisagé de donner une autre ampleur au projet afin de le rendre plus collectif et porteur de plus de sens.
Garance MARGOT et Alain ARMA
https://www.art-ensemble.fr/
garance.margot@gmail.com //
alain.arma@gmail.com
06.74.68.59.53
NOUVEAU PROJET
Nous souhaiterions étendre ce projet de fresque à l’école élémentaire Cavaignac, au square Olga Bancic (face à
l’école), ainsi qu’au passage piéton entre les deux lieux. Un thème commun relierait les différentes fresques,
toutes réalisées sur la base des dessins des enfants des deux écoles, et peintes par différents acteurs.

Nous envisageons plusieurs étapes pour la réalisation, chacune étalée dans le temps selon un planning défini.
Cela permettrait de prendre en compte les contraintes environnement mais également de faire appel à différentes
sources de financement si nécessaire.
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POURQUOI C’EST UN BEAU PROJET
Ce projet est ambitieux et de fait, plus onéreux que le projet de départ. Néanmoins, nous pensons que ce serait
une vraie valeur ajoutée d’inclure ces deux autres structures dans le projet, afin de le rendre encore plus pérenne
et porteur de sens.
Une opportunité pour les enfants
Les enfants pourront admirer ce projet pendant toute leur scolarité au sein des deux écoles Cavaignac, nous
participerons ainsi à la construction d’un héritage pour eux. Ce projet est très valorisant pour les enfants et
permettra de leur insuffler un réel sentiment de fierté quant à leurs talents et leur travail, sans oublier la satisfaction
d’avoir réalisé quelque chose tous ensemble. C’est en plus une superbe opportunité d’expérimentation artistique.
Un lien communautaire
La dimension collective du projet nous a amené à vouloir inclure d’autres acteurs, en plus des enfants et équipes
scolaires et périscolaires : les parents d’élève, l’association « Le Jardin d’Olga » qui gère le jardin partagé du
square, et les commerçants de la rue Godefroy Cavaignac (cf. partie « IV. Les acteurs »). Beaucoup de
commerçants souhaitent en effet donner un caractère un peu plus « joyeux » à la rue G. Cavaignac, celle-ci étant
aussi marquée par les terribles évènements de novembre 2015.
Ce projet commun et intergénérationnel permettrait de créer un fort lien communautaire et aurait une utilité
sociale et culturelle pour tous les habitants. En effet, tous les acteurs seront invités à peindre une partie des
fresques (les fresques des écoles étant réservées aux enfants, à leurs parents, ainsi qu’au personnel des écoles
pour des raisons de sécurité).
Un message positif
En ces temps de pandémie, protocoles sanitaires et plan Vigipirate, notre vie est soumise à beaucoup de pressions
et stress. Nous sommes tous impactés de manières différentes : enfants, parents, équipes enseignantes et
périscolaires, commerçants et habitants du quartier. Ce projet amènerait un souffle de vie et de couleur, par les
enfants et pour eux, leur montrant que demain sera beau malgré tout.
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II. LE PROCESSUS DE TRAVAIL
LES ETAPES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recherche d’un thème
Travail sur le thème
Mise en commun
Préparation des supports
Traçages
Remplissage

(L’approche se modulera selon l’âge des élèves, et l’emploi du temps pourra s’adapter aux participants.)
LE THEME
Il est nécessaire de trouver un thème commun aux trois structures afin que le projet fonctionne et draine ainsi un
maximum de personnes. Garance et Alain ne peuvent travailler qu’à partir d’un thème bien défini en amont, ceci
est très important et sera la première chose à prendre en compte et à réaliser.
Idées
• La biodiversité, le développement durable, la nature, l’écologie, le recyclage …
Cela pourrait de plus s’intégrer à différents projets des écoles : composteur, projet de la classe 5 maternelle, tri
mis en place, l’école comestible avec Camille Labro, etc. L’association « Le Jardin d’Olga » gérant le jardin
partagé du square Olga Bancic est déjà dans une démarche similaire avec la mise en place de poubelles de tri,
bacs de cultures végétaux, composteurs.
• Le Vivre ensemble
Ce projet suppose un travail de groupe, avec un cadre et des règles de vie ensemble. Il s’agit d’un projet à travers
lequel les élèves travaillent sur les notions de respect des personnes et des biens, sur les notions de citoyenneté́
et de solidarité́ . À travers ce projet, ils s’approprient l’espace de l’établissement et apprennent à le respecter. En
cela, il s’agit d’un projet artistique mais également pédagogique.
• Les contes
Ce projet étant fondé sur les dessins des enfants et leur imaginaire, il serait intéressant d’y incorporer des
personnages de contes, des histoires en lien avec les deux thèmes suggérés plus haut. Cela donnerait également
un peu plus de « légèreté » et de « magie » au projet, celui-ci étant porté par des enfants et non des adultes, peutêtre plus « terre à terre ».
Il serait intéressant de lier ces thèmes à une réflexion que les enfants pourraient avoir sur leur monde idéal,
« que sera demain ? », l’idée étant de se tourner vers le futur, un joyeux futur.
Il est possible d’imaginer un thème plus générique au départ, puis laisser les dessins des enfants donner la
direction finale des fresques. Il est également possible de choisir un thème « global », puis de le décliner en sousthèmes pour chaque structure : maternelle, élémentaire, square. Les enfants ayant des compétences différentes au
vu de leurs différences d’âge entre la petite section de maternelle et le CM2, il est possible d’imaginer des
réalisations différentes de par les techniques et les sujets abordés.
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TRAVAIL SUR LE THEME et MISE EN COMMUN
Une fois le thème choisi, Garance et Alain montrent aux enfants des documents, images et autres supports pour
les sensibiliser sur le sujet. Ces derniers sont ensuite invités à réaliser plusieurs dessins qui seront par la suite
choisis afin d’en faire une composition (travail de Garance et Alain). Tous les dessins sont retravaillés par
Garance et Alain afin de les rendre « homogènes » et facile à transposer sur la fresque.

PREPARATION DES SUPPORTS, TRACAGES et REMPLISSAGE
Il peut parfois être nécessaire de préparer le mur support avant de pouvoir peindre la fresque dessus. Le choix du
mur peut de ce fait prendre en compte cette éventuelle surcharge de travail. (NB : Le mur envisagé pour le square
Bancic va subir un travail de ravalement au cours du premier semestre 2021, il sera donc en parfait état pour
accueillir une fresque).
Une fois les compositions réalisées, ces dernières sont projetées sur le mur dédié, à l’aide de projecteurs. Il est
alors possible d’en dessiner les contours (Garance et Alain) puis de les colorier avec de la peinture. Tous les
acteurs du projet sont alors invités à prendre part à ce coloriage géant. Les différentes techniques utilisées
(pointillés, dégradés …) sont à la discrétion de Garance et son associé. Ils apportent par la suite quelques finitions,
une fois le travail de peinture terminé.

DUREE (estimée) DE REALISATION DU PROJET
La durée à prévoir est aléatoire et dépend beaucoup des participants et de leur implication. Si le projet peut
avancer entre les visites de Garance et Alain, cela ira plus vite.
Nous prévoyons un dépôt de projet en 2021 et une réalisation pour l’année scolaire 2021/2022 idéalement.
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III. LE MUR DU SQUARE
Le mur du fond du square est un mur mitoyen avec trois immeubles dont les entrées se situent rue Richard Lenoir :
- Le 41, rue Richard Lenoir : bâtiment logement social dont la gestion est assurée par le bailleur social
Elogie Siemp.
- Le 39, rue Richard Lenoir : bâtiment géré par Nexity (information à confirmer).
- Le 37, rue Richard Lenoir : aucune information pour le moment.
1/ 41, rue Richard Lenoir :
Nous avons pu prendre contact avec Mme Agnès Benrekassa, Directrice territoriale Nord chez Elogie Siemp, afin
de lui parler de notre projet et ainsi obtenir l’autorisation du bailleur social pour la réalisation de la fresque. Nous
leur avons également proposé de les associer au projet s’ils le souhaitent. Ces derniers ayant déjà organisé des
interventions d’art contemporain sur leur patrimoine du 11ème en 2017 et 2019 : https://elogiesiemp.paris/actualites/3eme-edition-art-contemporain-logement-social-a-mairie-11e/, nous pensons qu’ils
pourraient être favorable à la démarche. Mme Agnès Benrekassa nous a donné un accord de principe, sous réserve
que nous leur présentions notre projet et qu’ils puissent valider sa faisabilité technique. Nous avons également
obtenu le contact d’une chargée de mission DSU, Mme Barbara Bourgeois, préposée à être notre interlocutrice.
Une convention entre nous devra encadrer le projet si celui-ci est réalisé.
2/ 39, rue Richard Lenoir :
Il semblerait que l’immeuble soit géré par l’agence Nexity dans le 12ème arrondissement, mais cette information
est à vérifier. Nous avons pris contact avec leur service client afin d’avoir confirmation et obtenir un contact pour
notre projet. Notre demande a été transférée au service compétent d’après la réponse reçue. Nous sommes
actuellement en attente de la suite.
3/ 37, rue Richard Lenoir :
Nous n’avons pas d’informations pour le moment sur la nature du bâtiment, ni sur les personnes en charge de sa
gestion. Cette partie du mur étant plus petite et isolée sur la droite, il n’est pas indispensable de l’utiliser pour la
fresque si jamais il n’était pas possible d’obtenir plus d’informations ou une autorisation.
Seule la partie « basse » du mur serait utilisée pour la fresque. De plus, cette dernière permettrait de mettre en
valeur le jardin partagé et les activités de l’association « Le Jardin d’Olga », tout en offrant un environnement et
un décor joyeux et coloré aux enfants.
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IV. LES MURS DES ECOLES
Une discussion est en cours concernant le choix des murs dans les écoles.

V. LES ACTEURS DU PROJET (Liste non exhaustive)
Le projet étant collectif et large, un grand nombre d’acteurs pourra y prendre part :
-

Garance et Alain (Art Ensemble)
Les enfants des deux écoles
Les équipes périscolaires des deux écoles
Les équipes enseignantes des deux écoles
Les parents d’élèves des deux écoles
L’association « Le Jardin d’Olga »
L’association des commerçants de la rue Godefroy Cavaignac
La halte-garderie en face de l’école ?
Camille Labro de l’école comestible ?
Le bailleur social Elogie Siemp ?

VI. SOURCES DE FINANCEMENT
Nous prévoyons de déposer le projet dans le cadre du budget participatif citoyen en février 2021.
Si le projet venait à ne pas être pris dans son intégralité dans ce budget (fresque square + fresques écoles), nous
présenterons la partie des fresques des deux écoles au budget participatif des écoles fin 2021.

VII. BONUS : Andrea Eichenberger
Andrea Eichenberger est une des parents élus FCPE en maternelle. Elle est photographe spécialisée en
anthropologie.
Andrea nous a proposé de réaliser un reportage photo autour de ce projet. Cela viendrait compléter parfaitement
toute notre démarche et ferait du projet une réelle expérience.
« Il y a à la fois des choses graves et douces, ce qui m’attire. Les attentats, la vie qui continue... Et comment on
essaie de trouver la beauté dans la lourdeur du monde ! Ça me travaille... je peux aussi participer à ce recueil
de témoignages d’enfants. Sans vouloir être invasive, bien sûr, je pourrais suivre toute la démarche, si vous êtes
d’accord, de manière à créer un document de cette histoire. Comme j’ai un pied dans l’anthropologie, c’est le
genre de chose qui m’intéresse : la vie, une histoire, plein d’acteurs, de points de vue et envies qui se réunissent
pour une cause, la collaboration... c’est quelque chose qui me donne l’envie de m’investir.
Ça peut donner quelque chose ou pas, on verra. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, mais, même si ça
n’amène pas à quelque chose de montrable, on aura un document de cette histoire pour nos enfants. »
Le travail d’Andréa pourrait être présenté lors d’une inauguration des fresques. Nous espérons que la situation
sanitaire sera à ce moment-là beaucoup plus sereine.
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ANNEXE 1 : Exemples de fresques réalisées en milieu
scolaire par Garance et Alain
Collectif Art-ensemble / Fresk
Ecole O. Metra, Paris 20ème.

Collectif Art-ensemble / Fresk
Ecole primaire Quatre-Fils, Paris 3ème (2019/20)
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ANNEXE 2 : Emails associations « Le Jardin d’Olga » et
les commerçants de la rue G. Cavaignac
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