
A la S.M.J. de Grigny Lorsque l'on voit des 
peintures murales dans les vif/es, 

on se demande souvent, 
qui a bien pu les réaliser??? Les murs changent de cc look ,, 

Eh bien 1 je vais tout vous raconter : 
dans le cadre d'un financement 

du F.l. C. 
(Fonds d'Intervention Culturel) 

l'association (( Le ciel au-dessous 
du toit ;; avec l'aide 

de peintres avertis, a permis à 
une quinzaine de jeunes de la cité 

de participer à cet atelier. 
Ils ont changé le ((look;; 

de la S.M.J. , 
gagné un peu d'argent 

(80 F par jour), et montré que 
(( les p 'tits voyous du coin ;; (sic) 

peuvent aussi mener à bien 
un travail. 
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Le thème de la fresque : <<LE SPECTACLE JJ, 
a été décidé par les peintres, car l'endroit 

s'y prêtait - Rideau de fer - gradins. D'ordinaire tout 
le monde décide du thème, mais les jeunes ne se 
connaissaient pas suffisamment pour a~oir une idée -
et la S.M.J . choisit parce que c'est l'endroit où se 
rencontre normalement les jeunes, même si elle n'est 
ouverte que l'été. 
J'ai rencontré Mohamed (20 ans) et Mile (20 ans) 
qui ont part icipé .à l'atelier d'août à novembre. Ils 
m'ont raconté cette expérience. 

« Au départ c'était mal vu, mais p'tit à p'tit, les gens 
se sont intéressés et venaient voir ce qu'on faisait ». 
« D'une certaine manière, ils pensaient tous, qu'on 
était mieux là, qu'à faire des conneries ». « Faut 
dire qu 'i l y avait une majorité d' immigrés, alors .. . » 
« C'est surtout les enfants qu i venaient, qu i cri ti
quaient, rigolaient en nous regardant ». « C'était 
marrant, parce qu'au départ, il y avait une semaine 
d'essai, avant de se lancer et d'être régulier. ·C'est
à-dire qu'on avait des heures fixes qu'on deva it 
respecter. Sinon, les contraintes étaient minimes ». 



« En fait, il y avait une bonne ambiance, et on a pris 
goût à la peinture. On aimait bien ça et c'était agré
able de se retrouver tous les jours ». 

« Notre travail était de peindre un morceau de la 
fresque du début à la fin, c'est-à-di re qu'on faisait la 
maquette sur papier, à l'échelle de la fresque. Pour 
les sujets on s'inspirait souvent de photos ou de 
dessins, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Moi, 
j'ai pris la statue de la liberté et je l'ai fait couler. C'est 
un symbole, et ça, cela a étonné les gens, qui ne 

pensaient pas qu'on pouvait avoir des idées comme 
ça 1 Ensuite on retraçait su r le mur au calque et 
on peignait. C'était assez méticu leux ». 

« C'est super ». Comme l'équipe tournait (l 'atelier 
était libre) , peu de personnes sont restées de juin à 
novembre, si bien que les nouveaux arrivants conti
nua ient le travail commencé. Avec nous, il y avait 
Teresa, une grande artiste•. Cascades (rires), sa 
devise c'éta it : « Cligne de l'œil, tu verras les dé
fauts» (ri res), disons qu'il était spécialiste dans les 
nuances de cou leurs, c'était très recherché ce qu'il 
faisait, et Jacques, mais lui, c'est un sérieux, c'est 
l'homme de la paie du vendredi (rires). Il n'était pas 
souvent avec nous, il s'occupait plus de l'adminis
tration. C'était bien, si c'était à refaire, j'y vais tout 
de suite ». « C'était comique, même les engueu
lades ». « Et puis, cela a rapproché les gens de la 
cité, cela a bien marché et d'autres ont fait des 
fresques murales un peu partout. C'est bien ». « Et 
le travai l a été respecté, ça aussi c'est bien ! » 

Propos recuetïlis par Isabelle Hardy. 

(*) Voir page 40. 
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A Vierzon 
Des murs qui vivent et qui chuchotent ... 

École Paul-Langevin, classe maternelle de Marie-Claude Montois 

Prise en charge de la décoration du 
mur extérieur de l'école par la classe : 
40 m de façade sur 1,30 m. 

En mai, les 32 en fants de la classe des grands 
décident de décorer le mur extérieur de 

l'école après avoir obtenu l'autorisation de la muni
cipalité et l'appui des parents. Bien évidemment 
cela demanda une grosse préparation matérielle, 
afin de ne pas avoir de problèmes avec les vête
ments : chacun se déshabillait de la tête aux pieds 
et enfilai t chaussons, chemises, pantalons ; des 
toiles plastiques évitaient de tacher la cour, la pein
ture acrylique mate était prête dans des boîtes (uti
lisation de gros et moyens pinceaux). Ils étaient tri
butaires du temps et il pleut souvent chez nous 1 
Chacun délimita son « domaine » de création, pas 
de travail élitiste ; le résulta t est celui de la création 
des 32 enfants de la classe. 

Coût de la peinture et des pinceaux : 600 F pour 
52 m2. Il suffit d'une couche blanche par-dessus un 
travail précédent pour faire place à d'autres créations 

Et quelle joie des enfants ! les bébés et les petits 
touchent, caressent, parlent, embrassent les bons
hommes, les petites filles, les soleils et les fleurs. 

Marie-Claude Montois 
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mur de leur établissement (10 m de haut sur 9 m de large) et d'une rampe de 20 m de long ceinturant leur cour de récréation. Thème retenu : rr Le 
soleil, source de vie>>. Voir également aux pages 20 et 28 ainsi qu'un reportage magazine dans la B. T.2 n ° 167. 
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A Draguignan 

L'horizon bouché de la cour 
s'ouvre sur l'imaginaire 

École Frédéric Mireur, classe de Noëlle Couraleau 

Cf est un mur de fond de cour bouchant 
l'horizon, à surface irrégulière, poreuse 

par endroits, d'où nécessité d'apprêter la surface par 
un brossage énerg ique à la brosse métallique. Lon
gueur : 30 m (20 m plus deux retours de 5 m). 
Je suis la seule institutrice qui prend en charge le 
mur, les autres collègues se sentent incompétentes. 
J'opte pour une démarche téméraire semble-t-il pour 
certains, car très aventureuse. 
Mais oh ! combien vivante. 

La démarche consiste à motiver l'école par l'envie 
que va communiquer aux autres un petit groupe 
d'enfants de la classe maternelle. 
Thème choisi pa r la classe maternelle : « Les per
sonnages qu'ils ont aimés dans leurs livres de biblio
thèque : une sorcière (celle de Hansel et Gretel), 
un géant (le géant de Zéralda qui tombe avec son 
couteau ), la licorne ... » 
C'est fina lement le monde de l' imaginaire, les grands 
apporteront leur idée de liberté avec des chevaux, 



des bateaux, une végétation luxuriante, des animaux 
exotiques ... 

Le déroulement est simple : l'enfant qui a envie de 
participer vient avec une idée qu'il esquisse sur un 
tableau placé à proximité, ceci pour l'amener à 
prendre conscience de la nouvelle échelle qu'il va 
devoir affronter. Puis il choisit son coin, nouvelle 
discussion car la règle est de respecter le travail déjà 
fait par les autres. Il choisit ensuite ses couleurs e1 
en fabrique s'il le désire. 
Mon rôle par la suite sera de lui faire prendre ses 
distances pour qu'il sente ce qu'il doit faire ressortir, 
ce qui appelle un équilibre et comment il faut 
prendre en compte ce que les autres ont proposé 
en couleur et en forme. 

La partie la plus difficile à réaliser, ce sont les fonds, 
ce sont eux qui vont donner une unité à l'ensemble, 
articuler les zones. C'est là que la discussion va 
être décisive car il faut véritablement marier les es
paces en fabriquant des mélanges subtils, en cher
chant à éteindre un endroit, à en éclairer un autre. 
Ce que les enfants ont pu retenir c'est que jusqu'au 
dernier moment on peut faire naître quelque chose 
d'intéressant, qu'il n'y a pas de « je ne sais pas 
faire » tout peut être pris en compte et valorisé. 
Une tache de couleur n'est pas forcément belle en 
soi mais elle devient belle à cause des autres qui la 
font vibrer. 
Aujourd'hui l'horizon bouché de la cour s'ouvre sur 
l'imaginaire. 
C'est le coin que les enfants choisissent pour créer 
des jeux symboliques pendant la récréation . Il semble 
aussi que plus ou moins consciemment le mur est 
choisi par certains comme décor et même comme 
acteur de leurs jeux puisque j'ai vu des enfants jeter 
leur canne à pêche dans l'eau de l'étang peint. 

Noëlle Coura/eau 

DO 

B~ 
DO 

DOC 
::JDO 
DOC 
::JDO 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 

Sbcts 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 
52::JDcS 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 

Sbcts 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 
DOC 
::JDD 
DOC 
:JDD 

Sbcts 
DOC 
::JDO 
DOC 
:JDD 
DOC 
:JDD 
DOC 

11 


