
PROPOSITION D’ATELIER PAR FRANÇOIS PENAUD

Pour le Centre d’Animation Reuilly

Dates proposées : du 25 au 27 avril

 «LA COLONNE D’HERCULE»

En groupe, travailler à l’habillage d’une des colonnes se trouvant devant l’entrée du centre d’animation 
Reuilly.

Un temps pour transformer un élément du mobilier urbain en autre chose : lui donner une dimension 
poétique, mythique...

Une création collective ou chacun trouvera sa place et participera à l’ensemble.

Travailler à rendre nos espaces public plus dense, de se les approprier.

D’un point de vue formel, relever le défi de la forme très particulière d’une peinture sur colonne.

Ce projet se déroulera dans le centre d’animation Reuilly, dans la salle d’art plastiques.
Un groupe d’une dizaine de personnes (ado/adultes) serait idéal.
Les plages horaires sont à définir.

Intervenant : François. 

Dimension colonne : 

plan au sol.



 Il me semble intéressant de revenir au mythe pour aborder ce projet. Les colonne d’Hercules 
symbolisaient la frontière avec l’inconnu  (nec plus ultra / plus rien au delà), problématique qui me 
semble très intéressante actuellement, aussi d’un point de vue créatif.
De plus ça nous emporte déjà dans une histoire ou dans des questionnements riches. Nous ne nous en 
tiendrons pas à cela nécessairement, mais ça permet d’ouvrir, et de ne pas partir de rien.

L’atelier se fera sur trois jours. 

Première jour : réflexion, discutions et recherche iconographiques et pistes formelles.
Deuxième jour : composition (organiser les différentes pistes et élaborer une vue d’ensemble).
Troisième jour : en atelier, réalisation de la fresque. 
Quatrième temps :  installation sur colonne. (Pas forcément sur un temps d’atelier. Il faut compter 48 
heure de séchage entre la finition et le collage...)

Les moyens : la fresque sera réalisée sur du papier kraft marron puis sera peinte à l’acrylique (important), 
puis collée au moyen de colle à tapisserie directement sur la colonne (il faudra une échelle). 
La colle tend le papier et le fixe durablement. Il sera toujours possible de le couvrir (peindre) voir de 
l’enlever.

Une série de photographies et de recherches visuelles du projet pourraient être réalisée et installée 
dans le centre d’animation (sur la façade ou ailleurs). Le coeur du projet est bien la fresque.
Prévoir avec les Toupies l’aide potentiel d’un service civique -pour coller notamment)

On pourrait imaginer que ce travail se répète tout les ans ou deux ans afin de ne pas se lasser, et de 
d’inscrire la proposition dans la durée.

Les cercles de cette fresque 
ont été réalisés avec cette 
technique, ils n’ont pas bougé 
en deux ans.

Projet «Passerelle»




