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TOURISME

Les arts de la rue en milieu rural
Certains elus s'engagent dans le developpement des arts de la rue en recouvrant d'une fresque
les murs de bâtiments communaux.
es arts de la rue sont peut être nes au temps des
-cavernes Ce mouvement artistique, aujourd hui
qualifie de contemporain, est en pleine effervescence En
2009, il débarque en banlieue parisienne avec Christian
Guemy, alias C215, l'un des pionniers du street art
Contacte par la mairie de Vitry sur Seine, I artiste participe
au pro|et de revalorisation par I art urbain de la ville et de
ses quartiers Le maire de I epoque instituteur de son etat
met a disposition quèlques murs choisis de sa commune
afin que les graffeurs puissent s'exprimer L'initiative prend
rapidement de l'ampleur et Vitry sur Seine se bombarde
même « capitale mondiale du street art »

Un nouvel atout touristique
Aujourd'hui, les arts de la rue se faufilent en milieu rural
et débarquent au Pays Portes de Gascogne (Gers, 160 com
munes, 56201 habitants) en bordure de lagglomeration
toulousaine Afin de valoriser le tourisme culturel, les elus
veulent en effet mettre en place un « parcours street art »
Pour recruter les artistes, ils lancent un appel a projets
via les reseaux sociaux et artistiques Depuis longtemps
de|a, ce territoire propose des decouvertes artistiques et
organise régulièrement des ateliers avec les jeunes de la
region Le projet Art et Environnement du pays vient ega
lement d'installer des oeuvres en plein air pour sensibiliser
le public aux changements environnementaux

t A Saint Clar, quatre artistes travaillent dans I esprit Chicha, l'art
populaire péruvien, en reprenant la thématique des droits de l'Homme
Le Pays Portes de Gascogne lance alors l';dee aux com
munes de creer chacune son « parcours street art « Trois
collectivites repondent favorablement et le premier projet
est réalise, en octobre dernier, sur la commune de Saint Clar
(Gers, 996 habitants), avec quatre artistes dont deux voisins
toulousains et deux Péruviens qui travaillent dans I esprit
Chicha, l'art populaire péruvien, en reprenant la thema
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« C est un projet qui s adresse a
tom tes habitants même s il est
résolument tourne vers les jeunes
qui ont les mêmes aspirations
en milieu rural qu en milieu urbain >
Dav d Taubiac

maire de Saint Clar
(Gers ggShabtants)
tique des droits de l'Homme Lin deuxieme projet est en
cours de réalisation sur la commune de Lombez (Gers, 2070
habitants) avec l'appui du collectif toulousain Bayah Dezign
ll s'agit cette fois d une fresque sur le mur de la piscine, et
d un parcours graphique et poétique en ville, en partenariat
avec la Maison des écritures (residence d'écrivains) qui
siege a Lombez La réalisation du projet se déroulera de
fevrier a mai 2017 Le troisieme projet sera a l'œuvre sur la
commune deTournecoupe (Gers, 277 habitants)

Réinventer la fraternité
« L'idée est de poursuivre ce parcours avec les autres col
lectivites », assure Aurelie Begou, chef de projet culture
au Pays Portes de Gascogne Des discussions sont déjà en
cours avec les elus des communes En effet c'est pour les
habitants l'occasion de redécouvrir leur village C est aussi
pour les elus une cooperation étroite avec I architecte des
Bâtiments de France qui aide a reperer des lieux « Nous
devons faire cohabiter street art et patrimoine », explique
ainsi Aurelie Begou Apres la gastronomie, la randonnée,
la decouverte du patrimoine et la promotion du territoire
menées par les offices du tourisme, le Pole d equilibre ter
ritonal et rural (PETR) propose un parcours différent, tres
intergenerationnel et populaire car accessible a tous dans
la rue Pour le maire de Saint Clar, David Taupiac, « c'est
un parcours qui s'adresse a tous maîs qui est résolument
tourne vers les jeunes qui ont les mêmes aspirations en
milieu rural qu en milieu urbain »
Si certains parlent de décalage avec une partie de la po
pulation, ce sont bien les maires qui autorisent ou non
ces peintures murales dans leur commune Un groupe
d elus de la Federation nationale des collectivites territoriales pour la culture (FNCC) ont d'ailleurs appelé les maires
a « s'appuyer sur l'expérience et le savoir faire des artistes
pour reinventer les arts de la rue face aux menaces de violence dans I espace public » Une ambition que cautionne
a coup sur David Taupiac qui rencontre parfois dans son
village des personnes agees heureuses de voir « les cou
leurs de la peinture » Effl
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