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Depuis 2014, DECUMANOS pilote le projet intergénérationnel MUR...MUR(E)S®.

En PARTENARIAT avec

MUR...MUR(E)S® s'inscrit dans le cadre des programmes  
«Solidâges 21»® et «AIRE 21»® de France Bénévolat. 

Avec le SOUTIEN de 

Fresque (détail) réalisée par les participants en novembre 2016 sur la façade de l'Ecole rue de la Providence, 13e 

PROJET INTERGENERATIONNEL

EXPOSITION et VERNISSAGE des  TRAVAUX
photographies / textes / dessins

 Centre Paris anim' Poterne des Peupliers
1 Rue Gouthière, 75013 Paris

Vernissage  le samedi 25 février  de 14h30 à 17h

Exposition  du 20 février  au 4 mars 2017
visible aux heures d'ouverture du Centre



L'ART URBAIN, un art vivant !
Les murs sont les pages blanches du livre de l'art urbain. Chacun raconte une histoire, une 
expérience qui  lui  est propre et  qui  le  pousse à s'exprimer. L'art  urbain est  une expression 
spontanée de la vie. Une vision du monde.

Jef Aerosol

Les artistes de l'art urbain font naître une réalité parallèle dans la ville, en tirant partie de son 
architecture, de ses accidents, des objets ordinaires qui l'habitent. Ils ont l'art de déceler une 
silhouette dans un banal poteau, une banquise au bord d'un égout, une fenêtre dans un mur de 
brique. Ils savent métamorphoser un espace publicitaire en parenthèse poétique, faire naître un 
sourire d'un panneau signalétique. Ils n'ont pas oublié les rêveries de l'enfance, la magie d'un 
oeil à l'affût, qui transforme et construit une histoire sur un détail infime.

MUR...MUR(E)S  : une expérience intergénérationnelle

D'octobre à décembre 2016, le projet intergénérationnel MUR...MUR(E)S® a 
réuni des élèves de 5e fréquentant les ateliers culturels de l'association Les 
Amis de la Bienvenue et des seniors accueillis par  Les Petits Frères des 
Pauvres – Fraternité Sud.

● Les  ateliers  d'écriture  ont  été  animés 
par  Pierre-Louis  Rosenfeld  et  les 
ateliers plastiques par Gersende Crépel.

Dès la première rencontre, jeunes et seniors ont été réunis en binôme. C'est 
sur la base des binômes que balade et ateliers se sont déroulés à raison d'une 
rencontre par semaine : au programme, balades dans le quartier de la Butte-
aux-Cailles à la découverte de l'art urbain : appareils photos en main, chacun a 
pu photographier les oeuvres de MissTic, Jef Aerosol, Seth, Speedy Graphito, 
Jana&JS... Se sont ensuite succédés plusieurs ateliers d'écriture (chacun s'est 
exercé à l'art du haïku) et ateliers de création plastique. Textes et dessins sur 
papier ont décoré la façade de l'Ecole Elémentaire, rue de la Providence, en 
une fresque urbaine à l'instar des artistes du street art..


