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Objet : Candidature pour l’appel à projet concernant le mur de l’école Keller dans le
11è.

Chère Madame, Cher Monsieur,
Suite à l ‘appel à projets « Embellir Paris » paru sur le site www.embellir.paris
et relatif à la création et la réalisation d’une intervention artistique, vous trouverez ci-joint
mon dossier de candidature.
Je souhaite m’inscrire dans le cadre de ce projet d’embellissement urbain pour la ville de
Paris en collaboration avec deux Artistes Peintres, Axelle de Boynes et Sophie Tronconi afin
de garantir la bonne mise en œuvre dans l’exécution des techniques habituelles et
spécifiques des matériaux utilisés qui garantiront une très bonne résistance dans le temps.
Depuis toujours c’est au cœur de ma démarche artistique. http://art-gagnepain.com
Ce projet artistique m'a conduit à une étude des matériaux à utiliser, des couleurs et des
formes symboliques les mieux adaptées au cahier des charges.
Ma proposition plastique dominante de bleu et de vert, est une création picturale ludique
reflétant un aquarium géant dans laquelle donne naissance un théâtre d’eau végétalisé et de
couleurs.
En effet un aquarium géant se détache en arrière plan crée par les piliers en béton au
premier plan. La nature est là !
Une robe végétalisée majestueuse animée à l’intérieur par de Super « HÉROS »…
« Le Mur des SUPER HÉROS de l’École KELLER »
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Composition de l’œuvre Picturale

.

Dans cette composition porteuse de messages généreux, j'ai voulu mettre une expression
universelle porteur d’Espoir comme « l’Eau en mémoire »…
A pour vocation de sensibiliser les enfants Super « HÉROS »…de l’école primaire Keller et à
la Connaissance de notre biodiversité pour les inciter de continuer à réagir avec leurs
parents... Ici les super « HÉROS » sont la source du symbole du souffle de la vie, de l’eau
avec de l’air...
Au chant des voyelles, e, a, u, …
Au chant des consonnes, murmure un mot a, i, R,…
Le lien de la parole me tient à cœur et cher dans la voix de l’enfant qu’est le chant de :
L’, e, a, u,… avec de l’a, i , R, créent naturellement le symbole de la vie. Une harmonieuse
vision de vie en mémoire.
Le chant des mots réécrit par les Super « HÉROS »… de l’école conduira à ce qu’ils soient
prêts à préserver, à construire, à protéger la biodiversité dans une gestion raisonnée des
ressources et qu’elle soit inscrite dans un parcours des connaissances sur un cahier
spécifique pour l’école.
Ensemble les Super « HÉROS »… donneront le ton !!
Le but est de mémoriser le chemin de la découverte du vocabulaire écologique. Ces héros
raconteront à partir de ces mots les bonnes choses, les bonnes idées pour protéger notre
environnement…Les mots pour sensibiliser, davantage apprendre les bons gestes de la
préservation du berceau de l’humanité, dès le plus jeune âge! Protéger tout ce qui nous lie.
Leur donner la bonne direction.
En classe l’enseignant, pourra transmettre au Super « HÉROS »…les connaissances de
bases essentielles à l’existence de notre environnement (Qu’est-ce que l’effet de serre, la vie
sur Terre, la biodiversité, comment l’eau est apparue…?).
Des questions et des réponses, où l’enfant pourra créer son propre univers.
« Le mot des Héros nous sont chers". Les super « Héros » dessineront, et écriront sur leur
premier journal intitulé « Je suis un Héros de l’Eau » en mémoire de leurs premiers pas
citoyens dans la vie.
Description de la fresque :
La fresque est constituée de toiles de coton naturel gnifugé, étanche et résistante préparées
et peintes dans l’atelier à Paris.
Le mur extérieur de l’école primaire Keller sera habillé de 51 toiles de coton, peinte par trois
artistes et posées marouflées par un artisan spécialisé dans ce domaine.
Surface de l’intervention à peindre est de : 2,68m x 0,97cm x 51 toiles soit 133m2.
Les études et les esquisses préparatoires sont tirées de mon imaginaire, initiées sous le
thème suivant : Super « HÉROS » de l’école KELLER…
Fabrication du cartel
La fabrication du cartel sera une toile de coton notifiant le titre de l’œuvre d’art, du nom de
l’artiste, et de l’année de réalisation. Le lieu du cartel où il sera posé aura été préalablement
défini avec l’architecte.
J’espère que j’aurais le plaisir de vous donner davantage d’informations lors d’un éventuel
rendez-vous.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, cher Monsieur, et Madame en
l’expression de ma considération distinguée.
Artiste Sculpteur
Brigitte GAGNEPAIN
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