
RÉALISATION D’UNE FRESqUE

Réalisation d’une œuvre artistique : une fresque en live pour le mois de l’Economie Sociale et Solidaire au Palais des 
Congrès à Arles.

Contexte général :
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, le RESSPA (Réseau de l’Economie Sociale et Solidaire en 
Pays d’Arles), l’ACCM et la CCI organisent le «Village de l’ESS». Le Village de l’ESS est un salon qui permet de faire 
découvrir les organisations de l’ESS du territoire, leurs buts, à qui elles s’adressent, leur mode d’organisation, les 
biens et services qu’elles proposent... Cette année, le Village de l’ESS aura lien le 2 novembre au Palais des Congrès 
d’Arles.
Lors de cette journée, un live «street art» sera organisé afin de réaliser une fresque lors du salon.
Ce projet est piloté par l’Association FullStreetArt.

Objet et orientations artistiques :
Ce projet vise la réalisation d’une fresque sur trois panneaux en contre-plaqué de 1,20m sur 2,40m de haut. Pour la 
réalisation de l’oeuvre, aucune contrainte technique n’est imposées. Le thème de la fresque est en rapport avec le 
«jardin urbain, la logique de ré-emploi, l’urbanisation et l’économie sociale et solidaire».

Programme : 
8h30 : accueil des exposants, petit-déjeuner.
> mise en place des protections et des panneaux
9h30 : restitution par la CRESS des premiers résultats de l’enquête sur le tissu ESS local et 
discussion.
9h45 : début du live 
10h30 : inauguration du salon 
12h : pot de l’amitié et repas
14h30 : trois ateliers sont proposés
18h : clôture de la journée

Et après :
La fresque réalisée lors du live au salon de l’ESS à Arles, restera la propriété du RESSPA et sera visible à l’Atelier 
d’ESSAIE (Economie Sociale et Solidaire Action d’Insertion vers l’Emploi) : inauguré en novembre 2013, (locaux des 
membres du RESSPA).

Conditions :
Respecter l’orientation artistique imposée.
Réalisation live : le 2 novembre 2015 de 9h45 à 17h30.
Tout le matériel est pris en charge ainsi que le petit-déjeuner et le repas.

Pour plus d’informations :
Marie-Julie Peltier - Association FullStreetArt
contact@fullstreetart.com - 0618125315


