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1. PRÉSENTATION 

De plus en plus démocratisé, l’art prend la rue et vient s’inscrire dans le contexte actuel où les images sont parfois plus explicites que les mots.

2. ENJEUX & SOLUTIONS
Réapproprions-nous les murs vides et impersonnels afin d’embellir les 
espaces communs.

Enjeux : 
– Embellir un espace
– Partager une vision
– Créer du lien
– Appropriation positive des espaces communs

Solutions :
– Ateliers intergénérationnels participatifs
– Fresques
– Bannières
- Décoration totale ou partielle d’un mur



3. DIAGNOSTIC & RÉALISATION

Une première visite sur le lieu permet de discuter de votre projet et d’évaluer le support, ses dimensions ainsi que ses contraintes 
techniques.
J’étudie l’état général du mur et je choisis une peinture adaptée qui favorisera l’accroche de l’œuvre.

Je ne peux pas vous fournir un devis sans cette première rencontre.

Je vous apporte mes conseils afin que le projet s’intègre au mieux au lieu et détermine une palette de couleurs de la fresque. Une 
fois le projet validé, je vous fournis une à deux propositions en maquette numérique.

La préparation du chantier peut commencer : élaboration et validation du planning prévisionnel, commande du matériel chez les 
fournisseurs, et surveillance de la météo !

Agrémenté par l’académie de Rennes, je peux animer des ateliers, avec des classes autour d’un thème déterminé préalablement, 
afin de libérer la créativité des participant-e-s.

Pour une tenue optimale, les peintures sont choisies chez des professionnels comme Tollens ou Seigneurie Gauthier.

4. LE BUDGET

Avant tout, il sera nécessaire de disposer d’un mur en bon état sans aspérité forte. Un revêtement lisse est donc préconisé.
À titre indicatif, sans compter les recherches graphiques qui dépendront de la complexité de l’œuvre, pour la réalisation de la 
fresque, j’applique un tarif de 150€/m2 comprenant le matériel. ( sous réserve que le prix de mes fournisseurs ne varient pas).

5. REVUE DE PRESSE
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ÉCOLE ALBERT JACQUARD ( 56 SÉRENT )

Au programme des classes de CM1 et CM2, sur le thème de la Laïcité, 
j’ai pu réaliser une fresque à partir de leur dessin traitant de cette thématique. 

Article info gallo : https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2022/06/08/serent-ils-
peignent-les-ailes-de-la-laicite-sur-les-murs-de-lecole/

J’ai retravaillé les dessins des élèves et j’en ai fait 
une fresque qui soit cohérente, esthétique et facile 
à peindre. Une maquette numérique à vu le jour.

3
Par la suite, j’ai encadré les écoliers qui ce sont 
chargés de la peindre. A tour de rôle par groupe de 
5, ils se ce sont succédé toutes les 45 minutes pour 
prendre le pinceau et reproduire le modèle qu’ils 
avaient sous leurs yeux.

2 
Une fois validé je l’ai video-projetée sur les murs de 
l’école et dessinée pour qu’il ne reste plus qu’à la 
remplir de couleurs.

1 
J’ai retravaillé les dessins des élèves et j’en ai fait une fresque qui soit 

cohérente, esthétique et facile à peindre. Une maquette numérique à ainsi vu le 
jour.

Mes expériences

 https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2022/06/08/serent-ils-peignent-les-ailes-de-la-laicite-sur-les-
 https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2022/06/08/serent-ils-peignent-les-ailes-de-la-laicite-sur-les-


LA BULLE AMBULENTE (49 COUTURES)

Design réalisé pour la décoration
d’une roulotte hippomobile. Elle à pour objectif de créer des 

animations culturelles et des ateliers environnementaux 
ambulants en milieu rural. 

Munie d’une scène, elle peut se déplier pour accueillir 
jusqu’à 3 musicien-ne-s..

Je vous invite à cliquer sur ce lien afin de découvrir la vidéo 
des différentes étapes de construction 

https://www.youtube.com/watch?v=pg2sCuDRxQc&t=111s

Etapes de réalisation :

Pour la réaliser, j’ai vidéo-projeté l’illustration sur la roulotte puis peinte 
à l’aide de pinceaux, pochoir et posca.

Pour finir, un vernis transparent à l’eau qui ne jaunit pas, à été appliqué 
pour une tenue maximale.

Mes expériences

https://www.youtube.com/watch?v=pg2sCuDRxQc&t=111s


PROJET POUR UN PARTICULIER 
(56 CRUGUEL)

Fresque peinte sur panneau de bois.
Objectif : décorer une porte de garage.

Mes expériences
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