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le Chêne Magique   
poly-

Un lieu anonyme, vacant est
 

La Chaîne Magique invite les habitants
par l’engagement dans une 

habiller littéralement l’espace
(des calicots blancs lithographiés 

 Un projet ville d’Angers dans le cadre 
* Découvrir des formes artistiques et culturelles, pouvoir témoigner de sa propre culture et 

AVANT La Chaîne Magique
tique
reconverti en espace de convivialité.

du quartier à s’approprier les lieux 
aventure avec Le petit jaunais :
par la réalisation de six kakémonos
et brodés suspendus au plafond...).
de la Charte Culture et Solidarité*.
 l’exprimer, constituent les objectifs prioritaires de la Charte Culture et Solidarité.



fresque 
poly-

pour préparer le groupe néophyte retour sur deux projets 
à la Maison de Quartier Saint Serge

Les œuvriers, ouvriers apprentis-lithographes
Le petit jaunais 

Rencontres entre populations dans différents quartiers 
à charge ensuite de

ET vitrail
cité
de la Charte réalisés en partenariat avec l’Artothèque
et au Secours Catholique d’Angers. 

leurs ont fait visiter les ouvrages réalisés avec l’atelier
en 2010 et 2011.
et strucures pour l’échange d’expériences émouvantes, 
construire leur propre histoire.



l’Arto
poly-

Les volontaires sont invités à sélectionner dans la
 

Elles les inspireront dans
Prétextes à des échanges autour du dessin : figuration, 

Entraînement du regard et du geste.
Mise en commun des productions. 

thèque
culturelle
collection quatre œuvres pour stimuler les motifs.

le temps de la réalisation. 
abstraction, motif, sujet, composition, rythme, couleur, signe...
Partage des espaces graphiques.
Initiation à la richesse d’une image.



DESSIN
poly-

La pierre est

Associer un adulte avec un enfant,
L’autre s’enrichit de 

du bousculement des espaces, des

sur pierre
générationnel
dessinée en duo.

déjouant les affinités culturelles, affectives...
l’hybridation des formes, 
carambolages entre les représentations.



LITHO
poly-

Le dessin est mouillé, 

Certains se révèlent aussi
Polychromie, superposition

démultiplient les propositions, associent les motifs... 

graphie
valence
encré, pressé par équipe. 

d’acharnés imprimeurs.
explosent les graphismes
dans une production fantaisiste.



PEINT
poly-

La feuille est peinte avant

La joie de la couleur, du hasard reconquis,
Une respiration grâce 

dont les effets plastiques de transparence, 
spectaculairement

TURE
technique
ou après impression...

de la ré-appropriation, de l’expression libérée...
à une pratique plus familière 
de lumière s’associent 
à la rustre lithographie.



BROD
poly-

Les calicots sont brodés

Agora blanche où s’activent des mains armées 
piquant des points de sable, points de

Affirmant volumes, espaces et matières, la broderie 
eux aussi,

ERIE
glotte
de signes entremêlés.

d’aiguille, le chas chargé de fibres multicolores 
chaînette, avant ou arrière.
se confronte aux damiers lithographiés, 
un peu bavards.



MAROU
poly-

Mise en page sur les six longues

Une centaine de lithographies triées,  
Des motifs collées, pressées,

Six compositions, singulières,

FLAGE
chrome
bandes de tissu apprêté.

découpées, distribuées, ordonnées, composées. 
séchées, roulées.
autonomes ou à associer.



EXPO
poly-

Valorisation du travail réalisé 

Signature des
mis en scène dans 

Partager cette expérience et ses prolongements 
Appropriation des œuvres par les habitants, le relais 

SITION
ptique
par tous les partenaires...

kakémonos,  
l’espace de vie. 
devant la société, avec ses amis, parents.
est passé, une nouvelle histoire peut s’écrire. 
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Merci à Elodie Derval, Artothèque
Marie-Paule Diallo, Trois Mâts

Catherine Tudoux, Mairie d’Angers
Jean-François Assié et Nancy Sulmont-A., Le petit jaunais


