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Du 10 au 14 Novembre 2010, le Centre Social et Culturel ADIS les Amandiers organise
l’exposition annuelle des peintures de rue. Chaque année cette exposition présente les
créations des enfants qui participent à l’atelier peinture de rue dans le quartier du Jas de
Bouffan.

Organisés depuis 2003, le principe des ateliers de peinture de rue est d’animer en pied
d’immeuble des ateliers de création peinture et dessin. Proposés gratuitement aux enfants du
quartier le mercredi matin et après-midi, ces ateliers ont des objectifs multiplient qui se
rejoignent autours des concepts du lien social et du partage d’une activité artistique.

Initié par l’association Arts et Développement, cette démarche créative et urbaine est
développée par le Centre Social et Culturel ADIS depuis 9 ans. Soutenu par la CAF, Unicil,
Domicil, le Conseil Général, et le CUCS, cet atelier ambulant s’est déplacé au fil des années
selon l’implication des bailleurs. En effet, les ateliers sont animés sur les sites dont les bailleurs
soutiennent le projet ; en 2010 Unicil et Domicil.

Le mercredi matin l’atelier se déroule actuellement sur le parking des Immeubles Hyppos et
Marsouins, près du stade de basket. L’après-midi, c’est près de la Salle du bois de l’Aune, sur
une place protégée, que se déroule l’atelier.

Été comme hivers, une équipe constituée d’animateurs et d’artistes s’installe sur ces deux sites
et anime cet atelier de création libre auprès des enfants. Élizabeth YIÉGAZARIAN (responsable
secteur famille) à passé cette année le relais à l’artiste LOPLOP Christine LOPEZ pour la
coordination de cette action. C’est entourées de Nafissatou DUVAL animatrice, Lucien JOVE et
Martine ROUCOLE artistes bénévoles et Emmanuelle PORTNOY animatrice bénévole qu’elles
organisent cet atelier de rue.

L’exposition 2010 se déroule donc à la Fondation Vasarely sur une durée de cinq jours avec un
vernissage le mercredi 10 novembre à 15h.
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Les enfants et les parents seront accueillis ce jour là autour d’un gouter festif et pourront
apprécier l’exposition des peintures de leurs enfants, une exposition de photographies de
l’atelier et la projection d’un court métrage sur le thème de l’atelier de rue.

L’exposition sera ouverte le jeudi 11 et le dimanche 14 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Une occasion pas manquer pour voir ou revoir des peintures de rue, rencontrer l’équipe qui
porte le projet et visiter la Fondation Vasarely.

FONDATION VASARELY

04 42 20 01 09 JAS DE BOUFFAN, 1 avenue Marcel Pagnol, Aix-en-Provence

CONTACT : 04 42 20 83 20 Centre Social et Culturel ADIS Les Amandiers

adis.centresocial@wanadoo.fr
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