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30 jeunes résidents du Centre de la Croix-Rouge «Le Merisier», 6 jeunes de l'IPPJ de
Fraipont et 15 jeunes de l'Institut Médico Social de Cerexhe-Heuseux se sont rencontrés à
l'intérieur et à l'extérieur des murs des institutions dans lesquelles chacun vit. Lors de ces
rencontres, facilitées par la proximité géographique de ces trois structures, ces enfants et ces
jeunes ont réalisé collectivement une fresque monumentale, véritable projection rêvée de
leur avenir.
Deux événements phares seront organisés les 16 et 18 mai afin de permettre au grand public
de découvrir le potentiel d'expression de ces jeunes et de participer au (re)tissage des liens
que ces jeunes tentent de (re)construire avec leurs environnements.

L'accès à la culture en milieux « fermés »
Ils ne partagent pas toujours la même langue, ni la même culture, ni les mêmes trajets et pourtant,
ils possèdent des points communs: le désir d'avenir et le besoin d'échanger et de rencontrer l'autre.
Ensemble, ces personnes aux parcours de vie divers, riches et uniques s'expriment à travers une
fresque monumentale. Rassemblés autour de ce projet collectif, ils font tomber les barrières pour
aller vers l'autre et rencontrer sa réalité.
Au contact de chacun, les réalités s'ouvrent et se mêlent pour écrire une histoire nouvelle,
authentique avec la création comme moyen d'expression.

JE suis NOUS
Réclusion, enfermement, frontières, barrières, murs… Ces mots résonnent de multiples manières
dans notre quotidien. Ils sont synonymes d'exclusion, d'obstacles, d'histoires, de parcours
problématiques ou tragiques. Les acteurs de ce projet sont mis à l'écart de la société de par leurs
actes, de par leurs origines ou de par leurs capacités.
Pour ouvrir une autre vision du monde, transcender cette situation d'exclusion et tenter de rompre
avec un certain déterminisme social afin de lutter contre la spirale de l'enfermement, le C-paje avec
le Centre de la Croix-Rouge de Fraipont, l'IPPJ de Fraipont et l'IMS de Cerexhe-Heuseux mènent ce
projet ensemble avec leurs publics. Ce partenariat vise l'ouverture, la rencontre de l'autre par
l'expression artistique.

Ensemble, les participants ont transformé leurs sentiments, leurs paroles en créations artistiques
individuelles prenant leur place dans le collectif. Je suis Nous pour renouer avec soi, et les autres.

Mettre en perspective sa réalité
Cette fresque monumentale prendra sa place dans le hall d'entrée du Centre de la Croix-Rouge de
Fraipont , « Le Merisier ». Embellir cet espace et laisser une trace durable, ancrée dans l'avenir est
une symbolique qui parle d'elle-même.
Lors des ateliers, les participants sont partis de ce qu'ils connaissent. Ils ont représenté leur réalité
pour l'extrapoler et la dédier à la joie. Ils ont dessiné des monuments architecturaux sur plexi, ils ont
tracé leur silhouette grandeur nature, ils ont calligraphié...
Toutes ces créations seront ensuite rassemblées sur un support commun où les réalités se
superposeront : la fresque. Celle-ci représentera un nouveau monde où toutes les cultures se
côtoient.

Créer un ciel… ensemble
Du 19 au 28 avril, les jeunes de l'IPPJ de Fraipont vont se rendre dans le Centre de la Croix-Rouge
voisin. Ils vont créer le ciel de la fresque, façon street art, sur lequel viendront se poser les
monuments et les silhouettes créés par les jeunes résidents du « Merisier » et les jeunes de l'IMS.
Les adolescents de l'IPPJ sont aussi amenés à intégrer les résidents dans ce travail, à leur
transmettre techniques et savoir-faire. Le fond et la forme se conjuguent au pluriel.

Un projet, deux événements et la reconnaissance du grand public
Le partenariat entre le C-paje, l'IPPJ de Fraipont, l'Institut Médico Social de Cerexhe-Heuseux et le
Centre de la Croix-Rouge « Le Merisier » existe depuis 6 années. Il a donné lieu à de nombreuses
réalisations (notamment à 5 fresques extérieures). Il a touché par an une cinquantaine de jeunes
issus de ces institutions.
Afin de célébrer comme il se doit les jeunes et ce partenariat fructueux de longue date nous
organisons 2 événements!
Le 16 mai 2016 de 14h à 18h : le Centre de la Croix-Rouge « Le Merisier » ainsi que l'IPPJ vous
ouvrent leurs portes au travers d'un parcours d'artistes.
Au programme de ce parcours reliant les deux institutions de la charmante commune de Fraipont :
- à l'IPPJ, exposition des oeuvres des jeunes et une visite de leur atelier ;
- au Centre de la Croix-Rouge, exposition de la fresque monumentale et des créations des
participants au projet.
L'IPPJ et le Centre de la Croix-Rouge sont distants l'un de l'autre d'un petit kilomètre.
Le 18 mai 2016 de 14h à 18h : inauguration festive au Centre de la Croix-Rouge « Le Merisier ».
Autour d'un goûter du monde, venez :
- rencontrer, échanger, discuter avec les auteurs de la fresque ;
- partager, en leur compagnie, des animations déambulatoires, un concert de rap des jeunes de
l'IPPJ ;
- danser au son de la musique de DJ Gisèle.
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