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Dreux Vivre sa ville
ARTISTES■ Le décographeur Mathieu Dussaucy et les jeunes réalisent des œuvres de streetart

Aux Vauvettes, les murs ont la parole

Pascal Boursier
pascal.boursier@centrefrance.com

«C’ e s t g é n i a l ! » ,
s’exclame, Shaï
ma, 16 ans. En
ce lundi matin,

ils sont une dizaine d’adoles
cents à s’initier au maniement
des bombes aérosols sur des
grandes feuilles de papier scot
chées aux murs d’une cave d’un
immeuble de la rue HectorBer
lioz, en plein cœur de la cité des
Vauvettes.

« Ce qu’ils font est
bien plus joli que les
graffitis »

« Je leur fais découvrir les ru
diments du streetart Et ensuite,
on passe aux choses sérieuses
dans les halls d’immeubles, »
sourit Mathieu Dussaucy, déco
grapheur professionnel.

Convié par l’office HLM Habi
tat Drouais et Rachid Belkasmi,
directeur du centre pour adoles
cents, l’artiste et ses jeunes ont
carte blanche durant deux se
maines. Leur contrat ? Donner
de la vie et des couleurs à huit
entrées d’immeubles.

Sport, musique, paysages…

Les thèmes des œuvres en
grand format sont libres. « Je
fais le dessin et les gamins l’en
richissent », explique Mathieu.

Les premiers jets de peinture
aérosols sont un peu timides.
Nadir, quatorze ans, aime dessi
ner. Alors, il jubile. Wassim,
treize ans, élève en classe de
cinquième, est le plus à l’aise de
tous : « J’ai déjà participé à la
création d’une fresque. J’ado
re. »

Les adultes de la cité obser
vent d’un œil bienveillant les
tags artistiques des adolescents.
« Ce qu’ils font est bien plus joli
que les graffitis qui sont peints
parfois sur les façades d’im
meubles » , di t un homme.
« Notre quartier a beaucoup
changé en bien. Il est devenu
beaucoup plus tranquille. Avant,
des œuvres d’arts comme celles
que font les gamins dans les en
trées d’immeubles auraient été

rapidement dégradées », ajoute
un autre.

Les jeunes mais aussi les adul
tes sont invités à participer. My
riam, 13 ans, habite de l’autre
côté de la rocade, dans le quar
tier des Rochelles, à Dreux. Elle
s’est inscrite au stage : « Je ne
connaissais pas le streetart.
C’est cool car les gens vont voir
mon dessin. Au col lège, je
n’aime pas les arts plastiques
mais ça c’est différent. » ■

Après les Bâtes et les
Oriels à Dreux, le
décographeur Mathieu
Dussaucy actionne ses
bombes de peintures dans
le quartier des Vauvettes.
Les adolescents jubilent…

PEINTURE. Après les Bâtes et les Oriels, les premiers pas des jeunes des Vauvettes dans le street-art.

GILETS JAUNES

RÉUNION. Ce soir à Sainte-Ève. Les gilets jaunes de
Dreux proposent une réunion, ce soir, à 18 heures, à
la maison Proximum SainteÈve. Initiée par le grou
pe des gilets jaunes des Fenots, elle doit permettre
de faire le point sur les revendications portées par le
mouvement du 17 novembre. On s’attend à ce que
la visite ministérielle de Christophe Castaner fasse
irruption dans le débat. Les gilets jaunes n’ont pas
eu accès au ministre de l’Intérieur. Ils ont été main
tenus à distance toute la journée. « Six d’entre nous
ont été blessés », affirme Karine, une des gilets jau
nes qui fait partie des blessés. Même s’il s’agit de
blessés sans gravité, la visite ministérielle, mal vé
cue par les gilets jaunes, est facteur de colère. ■

Le grand sapin a
disparu
Cette fois, Noël est loin derrière

nous. Le grand sapin installé sur la place Métézeau
pour la période des fêtes a disparu du paysage
laissant un grand vide derrière lui. Le P’tit Canard sait
que les sapins de Noël sont voués à disparaître. La
tempête de ce week-end n’a pas parlé non plus en
faveur de l’immense conifère. Le P’tit Canard sait aussi
que les décorations de Noël s’effacent pour mieux
revenir l’année prochaine. Et puis, des fêtes il y en a
d’autres. À commencer par la Saint-Valentin. N’oubliez
pas c’est jeudi !

LEP’TIT
CANARD

MATHIEU DUSSAUCY
Décographeur professionnel.

Le street-art plaît aux
jeunes. Mais comment
réagissent les adultes ?
Ils réagissent très bien car le
street-art est désormais un art
reconnu. Il n’est plus associé
aux tags, même si, sur le plan
graphique, il en est proche.

Comment définissez-vous
les thèmes des illustra-
tions réalisées sur les
murs ?
L’idée est d’égayer et habiller
les murs qui sont un peu
moches pour en faire de
“vrais” murs. Nos illustrations
peuvent être des instruments
de musique, des
personnages… Nous évitons
tous les sujets qui peuvent
prêter à polémique, comme la
religion.

Vous travaillez souvent à
Dreux…
Je vis à Paris et je travaille
dans toute la France. Mais j’ai
un attachement particulier à
Dreux car j’y ai passé les dix
premières années de ma vie.
J’habitais la cité des Oriels et
je vivais comme vivent les
enfants des Vauvettes.

èè QUESTIONS A

■ HUIT ENTRÉES D’IMMEUBLES QUI PRENNENT DES COULEURS

EN MUSIQUE…

Au numéro 17 de la rue Léo
Delibes, un instrument à vent
accueille désormais les visiteurs
et les habitants. « Les œuvres
des jeunes sont rarement
dégradées. Ils en sont les
gardiens », raconte Mathieu
Dussaucy qui est également
intervenu aux Oriels, aux Bâtes
et dans le quartier Kennedy.


