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AIGUILLON CONSTRUCTION 
Cet été, la création d’une fresque géante 

animera les habitants et les enfants du quartier Bréquigny, à Rennes

Une œuvre de rue collaborative
« Il nous tenait à coeur que les enfants soient dans le processus créatif avec les artistes. » 
expliquent les membres de Par Tout 
Artiste. « Nous avons ainsi présenté 
cette idée au collectif La Crèmerie 
qui a été enthousiasmé par cette 
proposition. Cette fresque reprendra 
des dessins d’enfants après des temps 
de discussion et d’échanges avec les 
artistes. Ils y ajouteront leur univers tout 
en essayant d’y intégrer des parcours 
ludique et jeu au sol. L’objectif est que les 
habitant.e.s s’approprient davantage 
la Place Sarah Bernhardt, notamment 
les enfants, en transformant la place 
en espace de jeu ».

Aiguillon construction, partenaire de l’opération
Pour le bailleur social, « cette initiative artistique collaborative fait écho à nos valeurs sociales, 
incarnées par l’humain » explique Christophe Gingast, Responsable de l’Agence Bréquigny - 
Pays des Vallons. « Quand l’association Par Tout Artiste nous a proposé de devenir partenaire 
de l’opération, nous avons tout de suite accepté. Après les mois que nous venons de traverser, 
nous avons à cœur d’accompagner les initiatives qui apporteront du lien social dans les 
quartiers et les résidences ». Les artistes graffeurs du collectif La Crémerie seront présents la 
première semaine de juillet pour peindre la base de la fresque. L’association Par Tout Artiste 
poursuivra l’oeuvre avec 15 enfants, déjà inscrits, sur des ateliers programmés les mardis 7, 21 
et 28 juillet de 15h à 16h30.

IInformation presse,
Juillet 2020, à Rennes

Nous vous proposons de venir à la rencontre des jeunes 
et des artistes lors des ateliers de cet été :

Les mardis 7, 21 et 28 juillet de 15h à 16h30
Place Sarah Bernhardt, à Rennes
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Sollicité par l’Association Par Tout Artiste, Aiguillon construction est partenaire 
d’un projet artistique qui animera la place Sarah Bernhardt, à Rennes, cet été. 
L’Association invite, durant le mois de juillet, les artistes du collectif La Crémerie à 
venir réaliser une fresque géante sur le sol de la place, en compagnie des habitants 
et enfants du quartier. 
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