LES PASSEURS DE FRESQUES
EDITORIAL
Comme une façon de partager la mémoire
du monde, depuis 10 ans nous découvrons
la fresque grâce à la passion d’un artiste,
Jean-Jacques Jolinon.
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et art antique que pratiquaient les
Romains à Pompei, ou encore, plus
tard, Michel-Ange à la Chapelle
Sixtine, est avant tout l’art de dompter un
matériau aux propriétés étonnantes : la
chaux.
Le mot fresque vient de a fresco : peindre
sur un enduit frais. Cet enduit est constitué
de chaux éteintes et de sable. Les couleurs
appliquées sont des pigments compatibles
avec la chaux, simplement délayés dans de
l’eau pure.
L’art de la fresque est d’abord entré
au lycée Chrétien de Troyes en 1999 par
une expérience décisive de rencontre
européenne.
En mai 1999, une classe entière de
seconde, accompagnée de 3 professeurs, a
pratiqué l’Europe, en apprenant à vivre avec
une classe italienne et une classe allemande.
Les 27 élèves d’une classe de seconde
allaient, pendant 15 jours, être immergés, au
Centre de Culture Européenne de Saint Jean
d’Angély, dans un bain culturel, artistique
et historique. Parmi les différentes activités,
cinq d’entre eux ont été initiés par JeanJacques Jolinon à l’art de la fresque.
Au retour de Saint Jean d’Angely, un des
élèves, déjà conquis, s’extasiait dans le métro
parisien : “ vous avez vu ces plafonds, quelle
superbe fresque ça ferait!... ” Une voie de

réussite s’ébauchait. Lorsqu’on les ouvre au
monde, qu’ils deviennent acteurs, qu’ils sont
fiers de ce qu’ils font, les élèves sont capables
de passion et le travail ne leur pèse plus.
L’énergie puisée à Saint Jean d’Angély a
entraîné en 2000 un projet de fresque sur les
murs de la ville de Troyes, à la rencontre de
l’histoire locale : la fresque Juvénal des Ursins.
Un chantier d’une semaine
L’enthousiasme s’étend à d’autres jeunes,
d’autres adultes, d’autres lieux et aboutit à la
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création de l’association en janvier 2003.
Passeurs de fresques ?
L’Association a pour objectif de promouvoir l’art de la fresque autour de plusieurs axes
principaux :
- réaliser des fresques en équipe au cours de chantiers publics ou privés,
- mettre en place des circuits de découverte des fresques, et des peintures murales, à travers l’Aube, la France, le monde,
- organiser des stages et faire connaître les moyens de formation,
- créer et diffuser des supports sur la fresque (vidéos, cdrom, sites...),
- favoriser à travers la fresque des échanges internationaux,
- développer la convivialité autour des fresques.
Une trace qui fait rêver, collective, anonyme, durable, une forme de résistance à la violence du monde. Echappée belle pour vivre ensemble.
Chrestien de Troyes écrivait en ouvrant son Perceval :
«Celui qui sème peu récolte peu… mais Chrestien séme et fait semence d’un roman en un
lieu si noble qu’il ne saurait être sans grand profit».
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