Vevey, le 27 juin 2012

Les fresques Chaplin servent de modèle à
une action sociale en banlieue parisienne
Mesdames et Messieurs,
Ce vendredi 29 juin, dans la Cité de Biondi, à Montataire (à 60 km de Paris) seront inaugurées deux
2
fresques murales de 200 m . Elles ont été réalisées par 12 jeunes dirigés par Franck Bouroullec. Une
belle aventure sociale et humaine qui trouve sa source à Vevey. La Municipalité de Vevey sera
représentée à cet événement.
Un lien inattendu et fort se tisse entre Vevey et Montataire (12'500 habitants), France. A Vevey, l’art fait
évoluer le regard des gens sur Gilamont, quartier jusque là mal-aimé; à Montataire, il contribue à l’insertion
dans le monde professionnel de jeunes sans qualification.
C’est en tant qu’invité à Vevey le 8 octobre 2011 à l’inauguration des fresques Chaplin, qu’Abdel Aïssou a pu
mesurer l’enthousiasme suscité par la réhabilitation complète des deux tours HLM de Gilamont. Volontiers
présenté par les médias français comme le modèle de l’intégration réussie, Abdel Aïssou est le directeur
général du groupe Randstad France. Engagé dans de nombreuses actions, il a fait de l’insertion
professionnelle de jeunes en difficulté son combat quotidien. Avec l’accord des autorités politiques de
Montataire et le soutien de l’association locale Jad’Insert, 4 filles et 8 garçons ont travaillé depuis le 2 mai sur
deux façades d’immeubles sous la houlette de Franck Bouroullec et de Dimitri Arnaoudov, également actif à
Vevey aux côtés de CitéCréation. Ici, pas de Chaplin visible mais, par les mots et les dessins tous les thèmes
chers au génial acteur sont présents : solidarité, partage, multiculturalisme, respect, jeunesse… . Au travers
de cette aventure, les artistes en herbe en appris l’exigence d’un défi à relever, le travail en équipe, l’écoute,
la confiance en eux. Des atouts indispensables pour créer sa place dans le monde moderne.
Vendredi seront donc inaugurées ces deux fresques. Le parrain en est le chanteur Marc Lavoine. Ce dernier,
tout comme Jamel Debbouze à Vevey, est très engagé dans le soutien à la jeunesse. Aux côtés de Franck
Bouroullec, Abdel Aïssou et les partenaires des fresques de Montataire ont tenu à ce que la Municipalité de
Vevey soit associée. Elle sera représentée par Pierre Smets, délégué à la communication et en charge du
projet fresques Chaplin.
En fichier joint, une photo des fresques Chaplin et des fresques de Montataire.
Retrouvez les coulisses de la réalisation des fresques Chaplin sur www.vevey.tv
Contact (pour les fresques Chaplin) : Pierre Smets, délégué communication Ville de Vevey, +41 21 925 53
43 pierre.smets@vevey.ch
Contact (pour Montataire) : Rédouane Bouizaouchan, directeur association Jad’Insert, 0033 6 71 84 56 59
direction.jadinsert@live.fr
Les fresques Chaplin à Gilamont, avec le soutien de

