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L’œuvre murale de l’Atelier Croizat : une œuvre d’art
participative au cœur du futur EcoQuartier Carnot Parmentier à

Communiqué de presse

Saint-Fons
La ville de Saint-Fons et la Métropole de Lyon en lien avec le CAP Centre d’Art de SaintFons, soutiennent la création artistique et la participation des habitants à travers la création
d’une œuvre murale sur l’Atelier Croizat. L’inauguration aura lieu le vendredi 30 septembre à
18h à l’Atelier Croizat [25 rue Etienne Dolet à Saint-Fons] en présence des élus locaux, des
partenaires, des habitants et de l’artiste.
En investissant la surface extérieure du bâtiment avec une œuvre murale, ce projet valorise ce
lieu exprimant la transition écologique dans laquelle est engagée le quartier et la ville. A terme, l’Atelier
Croizat sera le lieu incontournable à Saint-Fons sur les questions de la fabrique de la ville et du
développement durable.
Réalisée pendant l’été, la création de Simon Feydieu est une œuvre d’expression collective
invitant les habitants à s’ouvrir sur la ville de demain et le développement durable. Près de 300 habitants
du quartier ont participé aux différents ateliers de concertation et de réalisation de l’œuvre. Ainsi, c’est
dans la réalisation même de l’œuvre que la promesse d’associer les habitants du quartier a été tenue.
Les près de 100 « vœux » s’inscrivent poétiquement dans les 20 engagements de la charte écoquartier.
Ils ont été nourris à l’occasion des rencontres avec les habitantes et les habitants organisées tout au long
du projet et animés par le Centre d’art, l’artiste et les partenaires du territoire.
L’œuvre se situe à mi-chemin entre la peinture murale et la sculpture ; sur les murs de l’atelier sont
accrochés des objets, des cadenas gravés avec les vœux des habitants pour leur ville de demain.
L’œuvre emprunte sa palette de couleur à la cité Frugès (1924-1926) de Le Corbusier. Les couleurs
renvoient à la terre, la végétation et le ciel (terre de sienne brûlée pure, vert anglais pâle et bleu outremer
clair). Les formulations volontairement concises et symboliques invitent la curiosité du visiteur à se projeter
ses propres interprétations. L’utilisation des cadenas comme support symbolise la sécurisation et le
scellement : verrouiller une promesse entre la ville et ses habitants.

Maitrise d’ouvrage – Ville de Saint-Fons
Co-financement : Métropole de Lyon, ANRU et Action Logement
Sélection et conseil artistique : CAP Saint-Fons
+ d’infos : https://lecap-saintfons.com/in-excursion/fresque-croizat/
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