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L'ART SUR LES MURS 
Urze fresqzte aux coztleztrs de Saint-Malo Monik Rabasté 

Monik Rabasté est artiste-peintre à Saint-Malo. Elle a créé des ateliers 
d'initiation, de recherche e t de perfectiOI:t ne menl à la demande des 
Arts décora ti fs de Paris, voici u ne dizaine d'années . Au-delà de ses 
propres créations, elle travaille bea ucoup avec les écoles, se déclarant 
"passionnée de la mise en scène combinée des énergies en pré
sence"· 

Au-dessus de la cité corsaire valsent les soleils en spirale sans fin 
et les étoiles humaines. 

A l'Islet) les enfants du cours moyen font chanter leurs murs 

C'est à partir d 'une grande maquette 
réalisée pàr eux-mêmes avec l'aide de 
Monik Rahasté que les enfants de 
l'école publique de l'Islet ont créé leur 
fresque. 

Le thème, proposé dans le cadre d'un 
contrat d 'aménagement du temps de 
l'enfant, é ta it : l'a rbre et la forêt. 

Les arbres, les fleurs et les oiseaux 
magiques éclatent joyeusement sur les 
murs. 



• Les enfa nts savent ainsi qu 'ils sont 
capables de créer quelque chose. 

Pour eux, c'est très important e t, 
pour moi, c'est la plus grande 
victo ire. , 

Urz ji~"ctisier géct11t 
à Plélcln-le-Petit (22J 

A l'école publique de Plélan-le-Peti~ les enfants du CM1-CM2 ont réalisé une fresque de 7 x 5 1n. 
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A Chateaubriant) élèves) enseignants et parents de l'école 
maternelle M.-Viaud) réûtnis autour de Monik Ra hasté) 
ont créé en commun ttn mur peint. 
Le projet était d 'égayer la cour pour lui donner un peu de vie. 

Tout est parti de dessins d 'enfants sur le thème : " les gentils monstres, 
les chats, les clowns "· 

Avec l'aide de Monik Rabasté , une maquette sur papier a été réalisée en 
triant avec l'équipe pédagogique les dessins des enfants. 

Cette maquette au tiers a été quadrillée en classe puis reportée à la craie 
sur le mur. 

Fabriw tion des mélanges 
û partir de nettj'cou/eurs 
de base 

Les parents des enfants ont aidé à cerner les contours. 

Ce partenariat a créé une convivialité autour de l'école. 
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" Il ne s'agissait pas seulement de voir ce qu'avaient fait nos enfants une fois 
terminé, mais de travailler avec eux. Cela fait plus une œ uvre familiale . .. 



Monik Rabasté a tenu à ce que chaque enfant apporte sa part de 
création personnelle dans celte œ uvre col lective. 

Le mur de quinze mètres de long et de plus de deux mètres de 
hauteur laisse apparaître que les enfants sont très marqués par 
des arbres extraordinaires, des oiseau?C fantastiques et des 

' dragons que l'on retrouve avec des chats et des clowns en ra ison 
du thème choisi pour la fête de l'école. 
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