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Jeux autour du parcours « Histoires urbaines » / Dès 6 ans

D

ans la ville de Saint-Dié-des-Vosges, tu peux observer de nombreuses fresques
réalisées par des artistes urbains venus de différents pays. Ce sont de grandes peintures,
aux sujets et aux techniques variés. Leur taille est parfois monumentale, car les oeuvres
s’adaptent au format des bâtiments !

t

ous ces artistes, venus créer dans la rue, sont des muralistes reconnus. En
partageant leur vision du monde et de la vie, ils nous racontent des histoires hautes en
couleurs qui nous font réfléchir et qui changent notre regard sur la ville.
Alors ouvre grand les yeux, lève bien la tête et découvre-les !
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Durant 5 jours, l’artiste a dessiné le
portrait hyperréaliste d’une femme. Passionné
par les insectes, il a ajouté de multiples papillons
sur son chemisier et sur sa main.
> Combien en comptes-tu ?
> Quel autre animal vois-tu ?

« Colores Nuoves » par zësar
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En unissant le visage de deux
personnages bleus, l’artiste fait naître de
nouvelles couleurs jaunes-orangées.
> Comment appelle-t-on ces deux
familles de couleurs ?
CHAUDES/FROIDES
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* embouts des sprays utilisés par les artistes _

« La renaissance du Phénix » par MANTRA

CLAIRES/FONCÉES
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Contrairement à Mantra et Zësar, plusieurs artistes n’ont
pas donné de titre à leur oeuvre. Avec ta famille ou tes amis,
imaginez-en plusieurs et choisissez ensemble les meilleurs !
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Les murs abstraits de Romain froquet

.

L’artiste parisien est
venu peindre plusieurs
oeuvres, aux tailles très
différentes. Elles sont
abstraites car elles ne
représentent rien de
réel. Mais grâce aux
lignes et aux courbes
dynamiques, tu peux apercevoir
des arbres. On dit que sa
démarche est arboriforme.
> Uniquement avec des courbes,
dessine toi aussi un arbre :

« Le baiser » par JULIEN RAYNAUD
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L’inspiration de l’artiste est cubiste, car il a utilisé
de nombreuses formes géométriques pour composer
son couple d’amoureux. Les couleurs sont aussi très vives
puisqu’il veut exprimer des sentiments positifs.
> Quels effets a-t-il apportés sur certaines parties ?
DES TÂCHES DES OMBRES DES POINTS
> Cite toutes les formes que tu reconnais !
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Les animaux de dulk et dzia

De nombreux artistes, comme Dulk
et Dzia, défendent la nature et la cause
des animaux. En réinterprétant la fable du
Corbeau et du Renard, ou en imaginant la
rencontre entre deux espèces menacées, ils
expriment leur artivisme (lutter avec un dessin pour des
idées) et s’inspirent des Vosges.
> Quel animal, avec des pinceaux sur les oreilles,
ont-ils tous les deux représenté ?
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D’autres fresques apparaîtront bientôt alors
sois attentif ! En attendant, tu peux découvrir
les expositions présentées à la Galerie 36e Art.
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