NOTE DE CANDIDATURE
APPEL A PROJETS embellir.paris
Mur de l’école Keller
Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs
L’Ecole nationale supérieure des Arts
Décoratifs située à Paris dans le 5ème arrondissement, rue d’Ulm forme depuis 250
ans des artistes et designers. Etablissement
public sous tutelle du Ministère de la Culture,
l’Ecole s’engage dans la vie de la cité au
travers aussi bien des projets réalisés par les
étudiant.e.s, de ses activités de recherche
que par les pratiques de ses diplômé.e.s.
Depuis de nombreuses années, un atelier
d’Art Mural est proposé aux étudiant.e.s de
l’Ecole. Cette année, le premier semestre de
l’atelier a travaillé une proposition pour le
Mur de l’école Keller.
Les étudiant.e.s de l’Ecole, accompagnés de leur enseignant, Giuseppe Caccavale, artiste, ont mené des séances avec les
élèves de l’Ecole Keller pour les impliquer
dans l’appel à projet concernant le mur de
leur école. Un travail de poésie, de dessins,
d’expérimentations a abouti à cette proposition : une grande fresque murale peinte sur
l’ensemble du mur de l’Ecole reprenant des
textes, des illustrations, des symboles réalisés par les élèves de l’Ecole Keller ; donner
à voir les interrogations, l’enthousiasme, la
simplicité et la vérité des visions des enfants
depuis l’extérieur de leur école.
Le mur de l’Ecole est dans un état permet-

tant une mise en peinture assez rapide. Le
choix de la peinture a été fait via les expériences de réalisations murales de M. Caccavale avec des peintures écologiques de très
haute tenue et aux couleurs pérennes.
Le planning de réalisation, suite aux
étapes de conventionnement et aux autorisations (occupation et travaux extérieurs) :
- Préparation du chantier : 1 semaine
- Préparation du mur : 2 semaines
- Mise en peinture : 3 semaines
Vous retrouverez dans le dossier technique, les vues du projet et les travaux réalisés avec les enfants.
Une fois la fresque peinte, aucun entretien
n’est nécessaire. Le temps fera son oeuvre.
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