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FRESQUE
Support pour une œuvre d’art collective
C’est quoi le Kit
Airplac®FRESQUE ?

Comment organiser la création
d’une œuvre collective ?

La marque française de carton mousse Airplac®
a développé le kit Airplac®FRESQUE - un support
idéal pour réaliser une œuvre d’art collective.
C’est un carton de 12 panneaux à assembler pour
une surface totale de 9m².

Il est recommandé de développer un
cahier des charges en amont avec un
artiste-animateur expérimenté.

Fabriqués en polystyrène, les panneaux sont aptes
à l’utilisation de bombes de peinture, de marqueurs
sans solvant ou peinture à l’acrylique. La fresque
peut être réalisée aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur.

Quel public pour
Airplac®FRESQUE ?
Les projets d’œuvres d’art collectives se
multiplient au sein des associations, dans les écoles
et centres de loisirs. En entreprise, cela fait partie
des initiatives de « Team-building » qui sont plébiscitées par les salariés.
L’attrait de ce concept est de permettre à des personnes n’ayant aucune pratique ou connaissance
artistique de réaliser en quelques heures une œuvre
originale et collective.

L’artiste prépare un enchaînement
cohérent de consignes courtes, précises
pour préparer une séance créative
accessible à tous les participants.
L’animateur prépare les séquences de « Le support était très
travail pour que l’œuvre d’art collective bien et nous l’avons
puisse se réaliser dans le temps imparti. vraiment adopté. »
Avant de commencer, il faut décider com- Anna Filimonova,
ment disposer les panneaux pour favori- Présidente de l’Association
www.festival-cultures-croisees.eu
ser le confort de travail des participants.
La création de l’œuvre peut se faire sur le support totalement déployé
ou bien chaque artiste peut peindre sur un panneau avant assemblage.
Il est recommandé de faire des essais avant de commencer pour trouver
les bons gestes et pour se familiariser avec le comportement de la peinture (Temps de séchage etc)
La réalisation d’une œuvre d’art collective est une expérience créative
très conviviale et enrichissante.

Développement
durable :

FRESQUE
Le Kit Airplac®FRESQUE

• 100% polystyrène mono-matériel,
• 100% recyclable
Les panneaux Airplac®FRESQUE
sont sans PVC et sans phtalates.

Panneaux légers et rigides
Format d’un panneau : 600 x 1250mm x10mm
Kit : 12 panneaux
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Exemple d’assemblage
réalisé par le collectif
La Coulure
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