
En cours de réalisation
Le projet "Magnolias "

Réalisé par Elizabeth Foyé et Pascale Dieleman

En 2012, la commune de Carros débute la requalification urbaine de l'îlot des Magnolias afin 
d'améliorer le cadre de vie des résidents et d'aménager un espace de convivialité. Ce projet 

prévoit également la création d'une œuvre d'art à laquelle la commune souhaite associer 
les habitants.

Un processus participatif a été engagé pour amener les habitants du quartier à améliorer
et changer leur cadre de vie, en imaginant un lieu de vie qui leur ressemble, qui porte leur 

empreinte et contribue à créer du lien social.
 

Avec l'aide des associations de la commune, Parimixité, le CAJIP, le CLSH, le Club Amitié 
Loisirs ainsi qu'avec les habitants du quartier, des sessions de concertations et de créations 

ont été organisées d'octobre 2011 à janvier 2012.



Quelques dessins réalisés par les 90 participants, ils vont nous servir 
 pour créer les deux  fresques et les trois totems.

 Le thème choisi part du constat qu'une des caractéristiques des villes nouvelles est de regrouper 
des populations venant d'horizons différents, issues de cultures diverses.

C'est sur ce sujet que les participants ont été invité à s'exprimer en employant  toutes les formes 
du vocabulaire graphique utilisés dans les ornements et les motifs représentatifs d'un groupe, 

d'un lieu, d'une région .

Fresque 1 environ 8m par 4 m



Fresque 2 

Les totems recto verso

La méthode de travail utilisée par les artistes pour la réalisation des décors a été d'extraire 
des fragments de chaque dessin et de reconstituer un "puzzle".

Le choix a été de privilégier des passages, des transitions,
des liaisons d'un dessins à l'autre.

Le dialogue, les échanges , les liens inévitables qui résultent de la cohabitation 
témoignent de la diversité et de la mixité.

C'est un métissage, un patchwork graphique qui, à partir de l'identité de chacun, s'emploie à 
valoriser et constituer une identité collective.



les prochaines étapes auxquelles les participants sont conviées     

Exposition à la médiathèque de Carros du 7 au 20 mars 
L'ensemble des dessins réalisés ainsi que les futures réalisations sont présentés au public

Démonstration informatique à la médiathèque de Carros
le mercredi 7 mars de 16h30 à 17h30 et mercredi 14 mars de 10h30 à 11h30

Découverte du principe utilisé pour construire les  fresques à partir des dessins

Visite lors de la réalisation des calques salle Ecovie à Carros mercredi 21 mars 
Découverte de la  partie technique qui servira à la reproduction  des fresques sur le site 

pour la réalisation finale

Visite atelier Place augustin Capel à Carros Village mercredi 11 avril
Découverte de la réalisation des plaques de bétons coulées 

qui constituront les totems  et de l'univers des artistes

Et enfin, Rendez vous en mai et juin prochain dans le jardin des Magnolias 
pour la réalisation sur site 

 (sous réserve de l'avancement du chantier de réhabilitation du jardin en cours)
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