Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2351311

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Graff ton histoire" Du 08/09/2021 Au 02/10/2021. Lieu de
réalisation du projet : Centre social Basse Masure. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix et de l ’Etat
Titre de votre projet

Graff ton histoire
Dossier n°

2351311
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 08/09/2021 au 02/10/2021
Lieu de réalisation du projet

Centre social Basse Masure
Objectifs de votre projet

Offrir une éducation artistique à ces jeunes tout en leur donnant confiance en réalisant des activités
auxquelles ils n'ont pas l'habitude de participer.
Stimuler leur créativité en leur permettant de découvrir un nouvel horizon.
Réaliser une oeuvre autour du graff
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Déroulement de votre projet

Présentation générale :
Suite au projet avec l'école l'EDHEC, les jeunes ont souhaité continué et finalisé le projet au tour du
Graff ainsi embellire leur lieu d'accueil
L?atelier destiné au de jeunes sera décomposé en plusieurs séances de travail (les mercredis et
samedis après-midi). En alliant théorie et pratique à petite échelle, il se clôturera par la réalisation d?une
véritable fresque participative dans l?enceinte même du centre sur un thème préalablement défini
(Liberté d?expression).
Description des ateliers :
Avant le démarrage de l'atelier remise en peinture et préparation du Mur
Atelier 1
Bref historique du Graffiti (avec images à l?appui).
- La philosophie du Graffiti et sa place dans le monde de l?art.
Atelier 2 (durée approximative :
- L?histoire de l?écriture (avec images à l?appui).
- Les différents styles de lettrages Graffiti (avec images à l?appui).
- Atelier « écris ton nom ou ton pseudo ».
Atelier 3 (durée approximative :
- Manipulation de l?outil (peinture aérosol).
- Contrôler la pression.
- Tracer des traits horizontaux, verticaux, obliques et arrondis.
- La notion de distance vis-à-vis du support.
- Les différents embouts régulant la grosseur du trait.
- Initiation à la couleur.
Atelier 4 (durée approximative :
- Croquis de la fresque en projet.
Atelier 5 (Durée approximative :
- Réalisation de la fresque collective.
Atelier 6 (Durée approximative :
- Finalisation de la fresque
Réalisation d'un temps fort autour de l?inauguration de la fresque Géante
Public visé

Jeunes du quartier du Cul de Four
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Réseaux sociaux, flyer, bouche à oreille....
Résultats attendus

Permettre aux jeunes d'avoir confiance en eux et de découvrir un milieu qui leur est parfois inconnu.
La réalisation de l??uvre avec les jeunes
Réussir à stimulent leur créativité tout en apprenant de nouvelles choses
Budget total du projet

2 000€
Montant demandé

1 500€
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