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En question. Deux artistes d'Art Plume
réalisent une fresque avec des résidents d'un
Ehpad
Art, Culture. La fresque a été inaugurée le vendredi 24 septembre.
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Sylvain Mellot est l'un des fondateurs de l'association Art Plume et son actuel président. - Catherine Form

Sylvain Mellot est l'un des fondateurs de l'association Art Plume et
son actuel président.

Quelle est la genèse de la fresque
de l'Ehpad Fontaine Fleury ?
"L'Ehpad répondait à un appel à projets avec la volonté d'amener la
culture dans l'établissement. L'idée était de travailler avec les
résidents pour réaliser une fresque sur un mur arrondi à l'entrée. Il a
fallu trouver un thème. J'ai choisi les vacances, vécues ou rêvées.
Nous avons commencé début 2020 avec une quinzaine de
résidents. Je leur ai demandé où ils allaient en vacances, où ils
auraient aimé aller. Ça a été l'occasion d'échanger des souvenirs.
On a eu la montagne, l'Afrique, les îles Chausey, Coutances… J'avais
une fiche par personne. Elles étaient étalées devant moi et je notais
ce que chacun disait. Lors d'une deuxième rencontre, on a parlé de
leurs moyens de transport pour aller en vacances, vélo, 2 cv,
caravane, et même ULM !
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Chacun avait son voyage. J'ai commencé à dessiner. A notre
troisième rencontre, j'ai proposé aux résidents de mettre en
couleurs mes dessins. Puis j'ai réalisé une maquette. Elle a été
validée début mars, juste avant le premier confinement. Et tout a été
stoppé."

Comment l'avez-vous réalisée ?
"J'ai travaillé avec Camille Thibert, une autre artiste plasticienne
d'Art Plume. Nous avons fait le traçage en avril 2021. Puis, il y a eu
4 étapes de peinture. C'est intéressant de travailler à deux pour
confronter nos visions. Le mur arrondi créé le mouvement, comme
une BD, avec un petit bonhomme récurrent, à vélo. On a choisi des
teintes douces, apaisantes qui appellent à la rêverie. Nous avons
terminé mi-juin, l'inauguration a eu lieu vendredi 24 septembre."
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Manche. Un nouveau magasin Action va ouvrir dans
le département !
Lire l'histoire suivante

