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Tous les trois mois Le Mur Nantes propose de découvrir des
performances artistiques situées en plein coeur du quartier
de la création. Sur ce mur monumental de 6x22 mètres,
Plus de Couleurs souhaite proposer de l'art accessible à

tous, créer la surprise et animer la ville tout en mettant en
lumière la diversité du muralisme actuel. 

Le Mur Nantes propose une programmation éclectique.
Ces artistes issus de l'art urbain, offriront un large spectre de
styles : figuratif, abstrait, expérimental et bien d'autres.
Reconnus ou émergents, locaux ou internationaux, ils
donnent rendez-vous au public sur la façade de

Trempolino pour surprendre et émerveiller les passants.

Nous créons des contenus ludiques à destination de tous

les publics. Participez à des rencontres, des conférences ou
encore des ateliers. À chaque nouvelle création, l'équipe
propose de découvrir l'oeuvre lors d'un temps convivial et
ouvert à tous. 

LE MUR NANTES - CONCEPT
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À l'occasion de cette première réalisation
l'équipe de Plus de Couleurs a convié Adrien
Ledoux, graphiste et concepteur de la charte
graphique du projet Le Mur Nantes.

Le support devenu affiche géante est utilisé
afin d'annoncer le lancement du projet en
janvier 2021 et permet de mettre en valeur le
logo imaginé par Adrien. La réalisation a duré
4 jours. 

LA RÉALISATION

TEASER#0 - PLUS DE COULEURS ET ADRIEN LEDOUX
du 15/12 au 21/01/2021
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LES INTERVIEWS VIDÉOS

Interview de l'équipe de Plus de Couleurs Interview d'Adrien Ledoux, graphiste du projet

TEASER#0 - PLUS DE COULEURS ET ADRIEN LEDOUX
du 15/12 au 21/01/2021

5
BILAN LMN | AVRIL 2021



ROUGE#1 - ROUGE HARTLEY
du 15/12 au 21/01/2021

L'artiste bordelaise Rouge est la première 
 à s'emparer du Mur. Elle réalise ici une
fresque qui oscille entre figuration et
abstraction. 

Cette panière débordante de linge, aux
étoffes drapées, a été peinte en 5 jours !
Avec l'aide de son assistant, Rouge offre
aux passants une fresque inédite pleine de
sens cachés.

LA RÉALISATION
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Le contexte sanitaire n'ayant pas permis
d'inaugurer le projet avec le public, une rencontre
a été proposée aux professionnels.

En présence d'Aymeric Seassau, élu à la culture et
d'Alexandre Lévêque, représentant de notre
mécène le Groupe Launay, ce sont une trentaine
d'élus et de professionnels qui se sont retrouvés à
Trempolino le jeudi 21 janvier 2021.

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
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Profitant de sa venue à Nantes,
Rouge nous a concocté deux
collages qui ont été placés au
Hangar à Bananes. 

L'occasion pour l'artiste de laisser une
trace éphémère dans l'espace public. 

SESSION COLLAGE
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Accompagnés d’un artiste de Plus de
couleurs et d’une médiatrice culturelle du
collectif Les Têtes Renversantes, une
dizaine de jeunes des quartiers nord de
Nantes ont profité d'une balade urbaine
dans le quartier de la création.

Ce parcours aborde les notions
existantes entre histoire de l’art et
création urbaine contemporaine. En
confrontant les points de vue, cette
déambulation est l’occasion de mélanger
le vocabulaire de l'art urbain à celui de
la peinture et de montrer les liens entre
ces deux univers.

VISITE GUIDÉE
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100012664084280&__cft__[0]=AZWCJpPu9bjN7XKPLAmwd0dLcZZU6X5cCesuBXMFJ76OfW-d4hwsRXpbAfHIXVlZGZ6QjDYfjAV208_GGCgd-bV0glewvy_xtoZia8h65VfT948k2lUg-r-uFlTgdHw4FhI-St4Gn-uyh1KehyCiu7tR6219WED6FT1a0CZ9sCwOJeOrescls5DVObIPfrbJuTg&__tn__=-]K-R


MÉDIATION
NUMÉRIQUE

Interview de Rouge Hartley par Elodie Evezard (Les Têtes
Renversantes) et Sarah Marouani (Plus de Couleurs) avec le soutien
de Trempolino.

Partie 1 Partie 2
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SELAH #3
du 06/04 au 02/07/2021

Selah est l'artiste qui réalise cette troisième
fresque pour Le Mur Nantes. 

Cette peinture abstraite est le résultat d’un
protocole mis en place par l’artiste. À son
arrivée à Nantes, Selah se présente sans
croquis ni dessins préalables. Il va s'inspirer
des formes et des matières trouvées dans
l'espace public pour ensuite les
réinterpréter. 

LA RÉALISATION
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QUELQUES IMAGES DE LA RÉCENTE RÉALISATION
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Les réalisations du projet Le Mur Nantes
étant accessibles à tous dans l'espace
public, plusieurs étudiants ont profité de
la venue de Selah pour venir admirer son
travail en direct.

Une fois sa fresque terminée, Selah a pris
le temps de rencontrer une quinzaine
d'étudiants de l'école des métiers
graphiques située juste en face de
Trempolino, l'école Grafipolis. 

RENCONTRE AVEC LES
ÉTUDIANTS DE GRAFIPOLIS
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Notre équipe vidéo a suivi Selah durant
sa semaine à Nantes. L'occasion pour
nous de documenter sa venue en créant
une rencontre entre l'artiste et Élodie
Evezard, médiatrice culturelle.

Une interview sur les traces de Selah à
retrouver très prochainement !

SUR LES TRACES DE SELAH
INTERVIEW À VENIR
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Interview réalisée avec le soutien

technique de Trempolino.



Description du projet Le Mur Nantes 

Interview de la chargée de communication et de
production de l'association Plus de couleurs, Sarah
Marouani

Mise en avant des acteurs qui ont permis la mise
en place du projet "la Métropole, via le fonds de
dotation pour la culture, a permis l'inscription du
Mur dans le catalogue des projets culturels
proposés aux mécènes". 

NANTES PASSION - 
NOVEMBRE 2020
Article disponible ici
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LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  

https://www.calameo.com/read/004590458f3786e921859


Dévoile "l'oeuvre teaser" réalisée par le
graphiste, Adrien Ledoux qui est à l'origine de
l'identité visuelle du Mur Nantes

Décrit le projet Le Mur Nantes, celui-ci propose
une "pluralité des styles" tous les 3 mois sur un
mur "monumental de 6 x 22 mètres". 

Annonce d'une partie "médiation spécifique" par
le biais d'une rencontre avec l'artiste, de
conférences, d'ateliers...

NANTES MÉTROPOLE - 
28 DÉCEMBRE 2020
Article disponible ici

16
BILAN LMN | AVRIL 2021

LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  

https://metropole.nantes.fr/actualites/2021/attractivite-tourisme/mur-trempolino


Annonce de la première artiste, Rouge qui
explique son oeuvre 

Objectifs cités "démocratiser l'art urbain",
"créer du dialogue avec les passants", "montrer
la diversité du muralisme actuel" 

BIG CITY LIFE - 
19 JANVIER 2021 
Article disponible ici
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LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  

https://www.bigcitylife.fr/nantes-un-nouveau-mur-street-art-ephemere/


TÉLÉNANTES - 
22 JANVIER 2021 
Article et reportage disponibles ici

Interview de la chargée de communication et de
production de l'association Plus de couleurs qui décrit le
projet Le Mur Nantes (médiations, visites et ateliers)

Interview du gérant du Groupe Immobilier Launay, Monsieur
Levêque qui explique son rôle majeur dans le déroulé du
projet

Interview de l'adjoint à la culture de la Mairie de Nantes,
Monsieur Seassau 

Interview de l'artiste, Rouge qui illustre son oeuvre 

LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  
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https://telenantes.ouest-france.fr/focus/article/nantes-le-street-art-pignon-sur-rue-avec-le-mur


Interview de la chargée de communication et de
production de l'association Plus de couleurs, Sarah
Marouani qui décrit le projet Le Mur Nantes 

Interview de Rouge, l'artiste qui explicite le sens de son
oeuvre 

Interview de l'adjoint en charge de la culture qui
annonce l'objectif de la ville celui de faire de "Nantes
une ville d' artistes" 

VILLE DE NANTES -  
22 JANVIER 2021

19
BILAN LMN | AVRIL 2021

LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  

Reportage disponibles ici

https://www.youtube.com/watch?v=snX7VnG4o48


"Offertes à la vue de nombreux passants, les
spectaculaires fresques murales sont renouvelées
tous les trois mois" 

Objectifs cités "créer la surprise et animer la ville en
mettant en lumière la diversité du muralisme actuel" 

20 MINUTES - 
23 JANVIER 2021 

20

Article disponible ici
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LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  

https://www.20minutes.fr/nantes/2959199-20210123-nantes-nouveaux-graffs-monumentaux-habillent-mur-trempolino


Article disponible ici

Livre le concept du projet Le Mur Nantes "une nouvelle

fresque tous les trois mois sur le mur de Trempolino" 

Dévoile le mécène du projet "Groupe Immobilier

Launay" et le partenaire principal " Trempolino nous

soutient aussi en mettant à disposition son personnel et

son mur"

OUEST FRANCE / PRESSE OCÉAN -    
24 JANVIER 2021 
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LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-un-mur-de-trempolino-transforme-en-galerie-d-art-urbain-pour-six-mois-95131db6-5d98-11eb-a849-3612ae141c43


Retour sur le concept 

Mise en avant des objectifs culturels : "Proposer de

l'art accessible à tous, créer la surprise et animer la

ville tout en mettant en lumière la diversité du

muralisme actuel." 

Indications sur les activités autour du projet :

rencontres, conférences et ateliers

Invitation pour la première fresque

NANTES PASSION - 
FÉVRIER 2021
Article disponible ici
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LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  

https://www.calameo.com/read/00459045888cec6dc5b02


Description du projet Le Mur Nantes 

"Quand le mur devient lieu de rencontre", il "invite le

public à découvrir l'oeuvre lors d'un temps convivial et

ouvert à tous"

Le Mur Nantes propose "une palette de styles" et

donne "rendez-vous pour surprendre et émerveiller les

nantais.e.s " 

ÎLE DE NANTES - 
09 FÉVRIER 2021  
Article disponible ici
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LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  

https://www.iledenantes.com/le-mur-nantes-des-fresques-xxl-a-trempolino/


Description du projet Le Mur Nantes avec sa

volonté de "placer l'art urbain au coeur de la ville."

Mention des partenariats avec la ville et la

Métropole 

Présentation des différent.e.s intervenant.e.s sur le

projet 

MAGAZINE INTERNET 
NANTES METROPOLE - 
MARS-AVRIL 2021
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LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  



Description du projet Le Mur Nantes 

Objectifs cités "démocratiser l'art urbain",

"briser la frontière entre le public et l'art urbain" 

Mise en place d'ateliers de médiation et de

vernissages

SITE INTERNET
NANTES TOURISME 
Article disponible ici
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LA REVUE DE PRESSE - LE MUR NANTES  

https://www.nantes-tourisme.com/fr/art-contemporain/street-art


RELAIS PARTENAIRES

Introduction du projet LMN et de

Plus de couleurs 

Présentation de l'initiative née à

Paris et de la fresque de Rouge

Aperçu sur les ambitions du

projet 

Invitation à venir contempler les

fresques

 

ACTUALITÉ
TREMPOLINO
Article disponible ici

Présentation du partenariat entre

Plus de couleurs et le Groupe

Launay 

Retour sur le concept du projet

Inauguration de la fresque de

Rouge avec le directeur de

l'agence nantaise du Groupe

Launay et le maire-adjoint à la

culture

ACTUALITÉ
GROUPE LAUNAY
Article disponible ici
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https://trempo.com/trempo-prend-des-couleurs/
https://groupe-launay.com/actualite/281-le-groupe-launay-inaugure-avec-la-ville-de-nantes-la-1ere-fresque-du-mur


Guillaume
Directeur Artistique

Bénévole 

LES ÉQUIPES MOBILISÉES - RESSOURCE INTERNES

Antoine 
Directeur Général

Bénévole

Adrien & Kilian
Graphistes

Prestataires 

Aurore
Réseaux sociaux

Prestataire

Matthieu
Monteur Vidéo

Bénévole 

Théau & Laouen
Cadreurs-monteurs 

Bénévoles
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Sarah
Coordinatrice

Générale
Prestataire

Merwyn
Assistant technique

Bénévole

Benjamin
Assistant technique

Bénévole

Élodie
Médiatrice Culturelle

Prestataire

Diane
Médiatrice Culturelle

Prestataire

Julie
Médiatrice Culturelle

Prestataire

Eloïse
Photographe 

Bénévole

Organisation générale

Technique

Communication

BILAN LMN | AVRIL 2021

Pierre & Will
Cadreurs 
Bénévoles

Médiation



Olivier, Josselin, Gérald, 
Jean-François,
Guillaume, ...

Amélie, Agathe, Doris,
Émilie, Lynda, 

les membres de l'équipe
technique et le service de

communication 

Noémie et Alexandre
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LES ÉQUIPES MOBILISÉES - RESSOURCE EXTERNES



DIFFUSION

LA COMMUNICATION - INSTAGRAM  : @lemurnantes

Annoncer et informer sur LMN

Fédérer le public autour du

projet 

Octobre 2020
Lancement du compte 

QUELQUES REPÈRES

Janvier 2021
Finition de la 1ère fresque

+1K followers en 3 mois 

Mars 2021
Préparation de la 2e fresque

 +300 followers en 2 mois 
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https://www.instagram.com/lemurnantes/


Mise à jour du site de Plus de couleurs à l'occasion du lancement de LMN. 

Décompte entre les réalisations 

. 

Retour sur les fresques précédentes

. 

Mention de nos partenaires

. 

LA COMMUNICATION - SITE WEB : www.plusdecouleurs.com
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DIFFUSION

https://plusdecouleurs.com/le-mur-nantes/


LIENS AVEC LES ÉCOLES 

Les        étudiants en 3e année de Bachelor

évènementiel ont réalisé un team agency pour

nous soumettre des préconisations. Pendant 15

jours, les élèves ont étudié le cas de LMN. 

Nous avons reçu          dossiers de         groupes

différents ayant travaillé sur les problématiques de

l'ancrage du projet dans le paysage nantais et des

temps d'interactions avec le public en période de

COVID. 

                             2 étudiants de l'école de

formation aux métiers du digital nous ont

accompagnés pour réaliser les interviews

menées dans le cadre de LMN. Ils se sont

chargés de tout l'aspect technique en amont,

pendant et en aval des rencontres : 

60

10 10

Théo & Laouen,

cadrage

prise de son réalisation

montage
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Lauréat d'un appel à projet de la DRAC: proposition de

médiation culturelle auprès d'un public ado dans le

cadre des journées européennes du patrimoine. 

18
Depuis le lancement du projet en décembre

Demandes d'initiations à la pratique artistique dans
diverses établissements scolaires de la Métropole.

Intégration du projet dans la programmation du Voyage à
Nantes 2021, participation aux rencontres partenariales et
à la conférence de presse.

BILAN D'ACTION - LES RETOMBÉES

BILAN LMN | AVRIL 2021
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DANS LA VILLE DANS LES QUARTIERS
en développant des partenariats 

avec : 

BILAN D'ACTION - LES PERSPECTIVES D'ANCRAGE

en proposant des manifestations festives en musique
en association avec  :

Acteurs
culturels Petits

commerçants

Établissements 
scolaires

BILAN LMN | AVRIL 2021
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TRAVAILLER AVEC LES RADIOS
LOCALES

ÉLABORER UNE GAMME DE PRODUITS
DÉRIVÉS

BILAN D'ACTION - LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 

pour renforcer l'effet fédérateur du projet

pour une plus ample diffusion du concept 

BILAN LMN | AVRIL 2021
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PROTOTYPES
T-SHIRT

TOTE-BAG
STICKER



LES PARTENAIRES DU PROJET LE MUR NANTES

Nous remercions notre mécène pour son soutien

financier ainsi que tous nos partenaires sur ce

projet. 



Créée en 2007, l’association nantaise Plus de Couleurs a pour objectif premier de

démocratiser l’art urbain et ses diverses pratiques en développant la présence des

œuvres dans l’espace public et en favorisant la rencontre avec le public. Tout au

long de l’année, les membres de l’équipe permanente organise des temps forts et

pilote des projets culturels d'envergure comme Le Mur Nantes.

L’association se fédère autour de valeurs telles que le rassemblement, la diversité et

l’ouverture à l’art. Spécialisés dans l’art urbain, les artistes de Plus de Couleurs

travaillent en lien avec de nombreux artistes pour leur savoir-faire et particularités.

Il s’agit aussi bien d’artistes locaux, nationaux ou internationaux, invités afin de

conforter Nantes comme ville privilégiée artistiquement.

Plus de Couleurs souhaite dynamiser les projets d’art pictural dans l’espace public,

fédérer les acteurs du territoire, favoriser l’échange, la curiosité et l’accessibilité à

tout public. L’émergence et la visibilité des créations artistiques locales sont

également une priorité.

PLUS DE COULEURS



Chargée de production et de communication

06 01 41 58 10

sarah.plusdecouleurs@gmail.com

SARAH MAROUANI

CONTACT

https://www.instagram.com/lemurnantes/?hl=fr
https://plusdecouleurs.com/le-mur-nantes/
https://www.facebook.com/PLUSDECOULEURS

