
Initié par le CCJ en 2010 et développé dans le cadre du nouveau projet culturel 
2014-2020, des fresques géantes et colorées s’inscrivent dans l’espace public 
orvaltais.. Avec le street art, nul besoin d’entrer dans les lieux culturels : ce sont 
les œuvres qui viennent à nous !

L’expression artistique
sans limite !

ART URBAIN

QU’EST-CE QUE L’ART URBAIN ?
L’art urbain ou « street art » est un mode 
d’expression artistique, strictement visuel et 
développé dans les espaces publics. A Orvault, 
il traduit une volonté de la part de la Ville de 
démocratiser la culture, en la rendant plus 
accessible au grand public.

D’OÙ VIENT CETTE INITIATIVE ?
L’idée vient des membres du Conseil Communal 
des Jeunes, qui voulaient changer « les verrues 
urbaines » en œuvres d’art. La Ville a souhaité 
faire une place à cette forme d’expression et fait 
désormais de plus en plus appel à des artistes 
locaux :
•  Katra, pour les transformateurs ERDF puis le 

mur de l’immeuble du Lay à Plaisance
•  Mioshe à OrigaMi, l’école des musiques
• Jinks Kunst avec un portrait de Mohamed Ali 

sur un mur de Plaisance ou encore les bancs 
et panneaux de la Gobinière détournés en 
œuvres fortuites

•  Ador à la bibliothèque le Petit-chantiLire 
•  Ador et Semor au complexe sportif de la 

Cholière, qui ont également réalisé une 
nouvelle fresque à Plaisance cet été.

À vos tablettes et smartphones !

Pour découvrir ces œuvres artistiques, un circuit 
numérique existe. Ce jeu de piste est à parcourir 
avec une tablette 3G ou un smartphone, pour 
pouvoir scanner les QR codes à chaque nouvelle 
étape et accéder à des informations, anecdotes 
et énigmes à résoudre. Début du circuit au 
château de la Gobinière.

LES TECHNIQUES UTILISÉES
• Peinture à la bombe
• Pochoir : il en existe un par teinte et les 

artistes colorient ensuite à la bombe

DE NOUVEAUX PROJETS À VENIR

2 projets, co-réalisés avec les habitants d’Orvault, 
vont être réalisés :
• Art urbain à Plaisance cet été avec Ador 

et Semor
• Habillage d’un transformateur au Bois-

Raguenet avec Jinks


