FESTIVAL La 8e édition du festival Métiss’age propose à chacun de participer à la réalisation d’une peinture

de rue près du parc de la Villette à Paris. L’opération sera ensuite renouvelée à Londres et à Rome

Une fresque aux couleurs de la paix

DR

L

’image promet d’être belle.
600 m2 de couleurs sur le bitume, à la jonction entre la
ville et la périphérie. La création d’une grande fresque (80
mètres de long sur 6 de large)
sur les bords du canal de
l’Ourcq, dans le parc de la
Villette, constitue l’événement phare du rendez-vous Métiss’age, ce dimanche 11 septembre à Paris. « C’est une date symbolique,
souligne Fiona Coe, l’organisatrice du festival.
Une belle journée pour délivrer un message de
paix et promouvoir le métissage des cultures. »
Imaginé pour la première fois en 1994 par
l’association culturelle Global Warming, Métiss’age connaît cette année sa 8e édition,
toujours selon le même principe : rassembler
les familles autour de la réalisation de la
fresque puis, une fois l’ouvrage achevé, poursuivre la fête avec des artistes de toutes disciplines : musique, danse, cirque… Plusieurs
ONG seront également présentes pour partager leurs actions avec le public.
Le tracé du dessin monumental a été confié
au plasticien Olivier Lannaud sur le thème de
« La vie dans la ville ». Il devrait y mettre en
scène les quatre éléments – la terre, l’eau, l’air
et le feu. « C’est l’occasion de réfléchir à l’avenir
de notre planète et à la place de la nature dans
la ville, explique Fiona Coe. Chaque participant
viendra colorer une parcelle du dessin et, bien
sûr, nous utilisons de la peinture à l’eau complètement écologique ! » L’œuvre collective
s’effacera donc peu à peu, un destin éphémère
qui renforce le sens de cette initiative placée
sous le signe de la gratuité et de l’humanisme.
« Nous voulons inviter les gens, quels que soient
leur âge, leur origine et leur milieu social, à se
réunir pour fabriquer quelque chose ensemble,
poursuit l’organisatrice. C’est une manière
simple et festive de rappeler l’importance du
vivre-ensemble. » Un couple qui s’embrasse,

Métiss’age fête cette année sa 8e édition, sur le thème de « La vie dans la ville », qui met en scène les quatre éléments.
une tour d’argent, aux fenêtres ouvertes sur
de multiples horizons, composeront notamment la peinture. « Le site qui accueille le festival est aussi hautement symbolique, assuret-elle. Le parc de la Villette est, par excellence,
un lieu de brassage culturel. »
Metiss’age a reçu cette année le soutien de
la Commission européenne et va pour la
première fois s’exporter dans deux autres

capitales européennes : à Londres, au Battersea Park, et à Rome, au musée Explora.
Les deux rendez-vous proposent également
la réalisation d’une grande fresque de rue
mais aussi des initiatives plus particulières
comme la plantation d’arbres à Londres. Une
façon de poursuivre le dialogue culturel, en
étroite relation avec la nature.
MARIE-VALENTINE CHAUDON

« Métiss’age festival », le 11 septembre au parc de la Villette
à Paris. Entrée libre. Peinture collective ouverte à tous
entre midi et 16 heures. À partir de 17 heures, animations,
concerts, spectacles de rue, etc.
RENS. : www.metiss-age.org ou 01.40.34.70.36.
À Londres, le 17 septembre.
RENS. : www.noiseofart.org
À Rome, le 2 octobre.
RENS. : www.mdbr.it

