VILLE DE PLAISIR
Fresques du Valibout
Lancé en 2013, le projet de fresques du Valibout constitue aujourd'hui le plus grand projet d'oeuvres
picturales de façades d'Ile-de-France.

Des fresques imaginées par les habitants
Le projet des fresques du Valibout, initié en 2013, ne pouvait se faire sans les habitants du quartier. Une première
concertation a été organisée avant la réalisation des premières fresques pour orienter le choix des thèmes qui allaient
figurer sur ces oeuvres monumentales. A l'issue de ce rendez-vous, une demande centrale et partagée a émergée : «
définissez nous l’esprit du Valibout ». Cet esprit qui s’exprime à travers la solidarité, la diversité, la jeunesse, l'énergie et la
créativité de ce quartier a ensuite inspiré les designers de CitéCréation

Le thème du tissage comme fil rouge
Les quatre premières fresques monumentales ont vu le jour en 2017 et en 2018. Le thème du tissage, présent sur
l'ensemble de ces oeuvres murales, ramène aux liens que l’on crée, aux étoffes que l’on le, au métissage des cultures.
Grâce au soutien des bailleurs sociaux, de SQY, de la Caisse des dépôts et de la Ville, le quartier du Valibout est désormais
fier d'accueillir le plus grand projet d’œuvres picturales de façades d’Île-de-France .

Les élèves de Blaise Pascal à l'origine des thèmes de la
seconde tranche
Afin d'apporter une touche finale à ce projet d'envergure, 3 nouvelles fresques ont pu être commandées. Après que les
liens qui unissent les habitants du quartier aient été représentés, ces nouvelles peintures murales font la part belle
à l’ouverture du quartier vers l’extér ieur .Toujours réalisées par CitéCréation, elles ont été imaginées avec une
quinzaine d’élèves du Collège Blaise Pascal. Un choix motivé par le fait que la moitié des adolescents qui fréquentent
l’établissement vivent au Valibout. Avec CitéCréation, les collégiens se sont interrogés sur les thèmes qu’ils aimeraient voir
sur les murs de leurs immeubles. À l’issue des ateliers organisés début 2019, trois sujets ont fait l’unanimité : l’histoire de
Plaisir, la musique et la gastronomie.

https://www.ville-plaisir.fr/territoire/grands-projets/fresques-du-valibout
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1. Le fil d'Ariane (réalisé en 2016)



2. La poésie du Valibout (réalisé en 2016)



3. Les motifs de la vie : énergie et nature (réalisé en 2017)



4. Bienvenue au Valibout (réalisé en 2018)



5. La musique (réalisé en 2019)



6. L'histoire de Plaisir (en projet)



7. La gastronomie (en projet)



Écrire un commentaire

Votre avatar :

VOTRE PSEUDONYME : (obligatoire)

VOTRE PRÉNOM :
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(Ne sera pas affiché sur le site)

(Ne sera pas affiché sur le site)
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 ENVOYER
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VOTRE COURRIEL:

https://www.ville-plaisir.fr/territoire/grands-projets/fresques-du-valibout

.

78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION
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