
Festival Street Art Limoges 2021
Résidence participative « Ça mijote », du 31 mai au 7 juin

Ville créative de l’UNESCO depuis 2017, la Ville de Limoges en 
partenariat avec l’association Limousinart, propose, en préambule 
au festival de Street Art de Limoges D’arts et de feu - dont la 
thématique porte cette année sur la gastronomie - un projet de 
résidence artistique participative intitulé « Ça mijote ». Cette 
résidence participative qui aura lieu du 31 mai au 7 juin associera 
4 artistes de street art et 3 foyers de vie qui ont la particularité 
d’accueillir des adultes en situation de handicap mental.

Cette résidence inédite se déroulera sur trois temps forts :
• Un temps de co-création avec les bénéficiaires des foyers de vie 
(du 31 mai au 4 juin).
• Un temps de recherches artistiques nourri par les rencontres (du 
5 au 7 juin).
• Un temps de restitution (pendant le festival).

Les participants seront accompagnés par les artistes suivants : JBC 
(foyer Jeanne Chauveau à Bosmie l’Aiguille), Claire Courdavault 
et Gilbert Mazout (foyer Delta Plus à Beaubreuil) et Xavier Millon 
(foyer Village des Gâtines à Bellac).

Cette semaine de résidence artistique et participative est une bonne occasion d’ouvrir les portes et de mettre 
en valeur les personnes en situation de handicap pouvant contribuer à modifier les représentations.

Ce « bouillonnement » artistique inédit aboutira à la réalisation de plusieurs œuvres : 
• Une fresque street art sur bois (12m sur 1m53) co-créée et réalisée avec les résidents, qui sera inaugurée 
à l’ouverture du festival le 3 juillet, place de la République à Limoges.
• Des œuvres originales réalisées par les artistes, collées pour le festival.
• La réalisation d’un fanzine, objet éditorial retraçant l’aventure.

Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
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Claire Courdavault - Ateliers avec DELTA PLUS
clairecourdavault.wixsite.com/clairecourdavault
instagram.com/clairecourdavault/
facebook.com/clairecourdavault
Gilbert Petit – Ateliers avec DELTA PLUS
gilbertmazout.fr/
instagram.com/gilbertpetit/
facebook.com/gmazout

JBC – Ateliers avec Jeanne Chauveau
jbc-art.com/
instagram.com/jbc_urbanart/
facebook.com/jbcurbanart/
Xavier Millon – Ateliers avec Village des Gâtines
www.xavier-millon.fr/
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