INFORMATION PRESSE
Réalisation d’une fresque
participative Square de
Copenhague à l’initiative d’un
habitant Aiguillon
Quartier Bréquigny - Rennes
Joe Popi, artiste graffeur et locataire Aiguillon, réalise avec le soutien du Relais Bréquigny SEA35 et la
participation d’autres habitants du quartier, une grande fresque sur les murs de la résidence Copenhague.
Outre la mise à disposition des façades, Aiguillon subventionne ce projet à hauteur de 1 000 €.
110 m² de surface à peindre
Les murs sont situés au niveau des parkings (murets et rampes) square de Copenhague.
Objectifs
•
Rafraîchir et embellir la Résidence Copenhague.
•
Intégrer et valoriser les habitants au sein de leur environnement en les associant à un projet artistique.
•
Susciter l’insertion professionnelle des jeunes participant aux chantiers éducatifs et citoyens.
Parties prenantes
Le projet est porté par Joe Popi, artiste rennais et le Relais SEA35 (Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et
Vilaine). Les partenaires du quartier (MJC de Suède, Bréquigny, écoles, collège) sont aussi mobilisés pour
associer le plus grand nombre d’habitants à ce projet. La Ville de Rennes via la direction de quartier participe
aussi activement à la diffusion et à la communication de l’événement.
Une réalisation en plusieurs étapes
•
Du 19 au 22 octobre : préparation du chantier (nettoyage et préparation des murs) par le biais d’un
chantier éducatif rémunéré encadré par la SEA 35.
•
Du 25 au 27 octobre : distribution de flyers dans le quartier pour annoncer l’évènement et inviter les
habitants à participer au choix et à la réalisation de la fresque, dans le cadre d’un chantier citoyen avec le
Relais Bréquigny. En pièce jointe l’affiche diffusée dans le quartier.
•
Du 2 au 12 novembre : réalisation de la fresque par les habitants volontaires du quartier, encadrée par
Joe Popi.

INVITATION MEDIA
Mercredi 17 novembre de 16h30 à 19h :
inauguration de la fresque, square de
Copenhague.
En présence de la fanfare SKYZOPHONIK

Contact Animation et Partenariat Aiguillon :
Clémentine JEGOUX - Animation Sociale AIGUILLON
02 99 26 44 13 – cjegoux@aiguillon.com

Contact Presse Aiguillon :
Amélie Lemaitre - Communication AIGUILLON
02 99 26 44 87– alemaitre@aiguillon.com

