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Salon : des enfants des Canourgues 
vont exposer au J1 à Marseille 

Ils participent depuis quelques semaines à la création d'une fresque géante 

Par Jonathan Bellon 

              PHOTOS J.B. 

Ils ont entre 6 et 10 ans à peine et s'apprêtent déjà à exposer au J1. Une précocité à faire pâlir 
d'envie plus d'un artiste digne de ce nom. Les enfants des Canourgues participent en effet depuis 
quelques semaines à la création d'une fresque géante, qui sera exposée du 27 juin au 8 juillet, au J1 
à Marseille. 

Ce projet artistique, intitulé "l'Art sur un plateau" et porté par 13 Habitat, le bailleur social du 
Département, s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle "MP 2018 Quel Amour !". Les enfants de 
quatre cités - Les Pins à Vitrolles, Campagne Lévèque et Le Trioulet à Marseille ainsi que Les 
Canourgues à Salon -, travaillent d'arrache-pied à l'élaboration de l'oeuvre d'art qui a pour thème : 
"Amour, amour, amours". Mercredi après-midi sur la place de l'Europe située au coeur de la cité, une 



quinzaine de jeunes plasticiens en herbe de l'Aagesc, le centre social des Canourgues, s'affairaient à 
colorier de grandes lettres. Et ce, sous l'oeil attentif du directeur artistique Pierre-Yves Graf. 

"Amener l'art dans les quartiers" 

Préalablement, des ateliers dessin, animés par les artistes impliqués dans ce dispositif original 
(Super Cocktail, Azed, Lisa Laubreaux et Olivier Lubeck), ont été organisés dans les quatre cités, en 
collaboration avec les centres sociaux. Au cours de cette première étape, les enfants et jeunes 
participants ont pu échanger avec les artistes pour concevoir ensemble une création à plusieurs 
mains. Au fur et à mesure de sa déambulation dans les quatre résidences, la bâche de 35 m de long 
prendra des couleurs et donnera vie au final à une oeuvre unitaire spectaculaire. A noter qu'Olivier 
Lubeck filme en Super 8 les enfants en train de dessiner et de colorier, et projettera différentes 
séquences intégrées dans la fresque lors de l'exposition de cette oeuvre collective au J1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi après-midi sur la place de l'Europe, située au coeur des Canourgues,  
une quinzaine de jeunes plasticiens en herbe s'affairaient à colorier de grandes lettres. 

"Le but du projet, c'est vraiment d'amener l'art dans les quartiers, d'être dans la mobilité, dans 
l'échange, dans les correspondances, dans le déplacement", indiquait Pierre-Yves Graf. "On vient 
dans la cité et on donne une occasion d'en sortir", rebondissait le directeur de la communication de 
13 Habitat, Christophe Imbert. En effet, le bailleur social affrétera des cars pour que les apprentis 
artistes puissent participer au vernissage de l'exposition prévue le 27 juin à 15h30. 

"On va aussi peut-être susciter quelques vocations", lâchait Christophe Imbert. Et si le prochain 
Banksy venait des Canourgues ? 

 

 


