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atelier et fresque pour les 30 ans d’Isabelle-de-Montolieu
Identitaire, porteur de message, le graffiti fait partie intégrante de la ville et de la culture urbaine,
notamment chez les adolescents. Afin de développer leur talent, favoriser leur créativité et valoriser
l’espace public, la Ville de Lausanne organise chaque année des ateliers d’art urbain. Les 13 et
14 mai prochains, elle s’associe à l’établissement scolaire Isabelle-de-Montolieu et le centre
d’animation le Grand-V pour leur organisation et réaliser une fresque célébrant les 30 ans de l’école.
La Ville organise depuis 2005 des ateliers d’art urbain à destination des jeunes de 13 à 18 ans. Ces animations,
encadrée par des artistes confirmés, ont pour but de stimuler la créativité des participants, leur apprendre les
techniques du graffiti ainsi que son histoire. Hors des circuits traditionnels de formation, ces ateliers permettent de
soutenir les jeunes talents, mais aussi d’effectuer de la prévention en les sensibilisant à la pratique légale du graff’ et
au respect de l’espace public.
Les ateliers se déroulent chaque année dans un quartier différent. Les 13 et 14 mai prochains, il se déroulera dans la
cour de l’établissement scolaire d’Isabelle-de-Montolieu. Trois surfaces seront mises à disposition des jeunes
participants.
Infos pratiques
Rendez-vous dans la cour de l’école Isabelle-de-Montolieu:
• Vendredi 13 mai 2016
16h – 20h
• Samedi 14 mai 2016
14h30-18h30
Gratuit, sans inscription
un anniversaire, une fresque et une expo

En prolongement de cet atelier, la Ville offre à l’établissement primaire d’Isabelle-de-Montolieu une fresque pour
célébrer ses 30 ans. Réalisée par les «moniteurs-graffeurs» chevronnés, elle aura pour thème les 30 ans de l’école et
l’intégration professionnelle. Située à l’entrée de l’établissement, elle sera visible dès le 15 mai 2016.
En parallèle à cette manifestation, la délégation jeunesse propose, du 11 au 21 mai 2016, une exposition au Forum de
l’Hôtel-de-Ville consacrée à l’histoire du graff’, «Couleurs sur la ville!».
Paysage éducatif

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Paysage éducatif Lausanne Grand-Vennes (2015-2018), initié par la Ville et qui
vise à mobiliser le quartier autour des jeunes avec des actions renforçant leurs compétences scolaires, sociales et
techniques afin d’améliorer, à terme, leur intégration professionnelle.
La direction de l’enfance, de la jeunesse et
de la cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
•
•

Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, 021 315 62 00
Virginie Huguet, cheffe de projet Paysage éducatif Grand-Vennes, 021 315 68 67

Pour tout renseignement complémentaire: www.lausanne.ch/paysageeducatif
Lausanne, le 11 mai 2016
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