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Une conférence de Gilbert COUDÈNE

Les murs peints :
«la deuxième peau»
« Les murs, c’est la peau des habitants . . . Quand ils sont bien dans
leurs peaux, ils ne se mutilent pas .. . Quand ils sont bien dans leurs
murs, ils les montrent avec fierté, et ils les protègent comme des
biens facteurs de liens sociaux ... ». Tel est le credo de Gilbert
Coudène, co-fondateur de CitéCréation.
Après la réalisation depuis 1978 de plus de 650 peintures
murales monumentales sur tous les continents sous la conduite
de cette entreprise coopérative, l’ouverture d’ECohlCité, premier
établissement international d’enseignement supérieur en Art
Mural, marque une nouvelle étape pour la transmission des savoirfaire et la recherche innovatrice dans ce domaine.
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LES MURS PEINTS : LA DEUXIEME PEAU !
Les murs murmurent, les murs bruissent des histoires du
passé, les murs évoquent l’avenir.
Les murs des maisons sont la deuxième peau des habitants !
Depuis des millénaires dans les grottes, dans les lieux de
cultes, à l’intérieur comme à l’extérieur les murs sont toujours
des écrans, des tableaux, voire des miroirs !
Ils parlent, ils racontent, ils chuchotent, ils montrent, ils
hurlent, … les MURS !
Couleurs, messages, trompe-l ‘œil, formes, émotions,
poésies, rêves ; autant « d’outils » qui, depuis l’homme des
cavernes jusqu’aux peintres muralistes de CitéCréation,
permettent à l’Humanité de tracer sur le pourtour de la
terre une farandole d’images, de peintures, de fresques qui
arrêtent le Temps et qui donnent, à nous autres éphémères, la
merveilleuse possibilité de faire que le Passé comme le Futur
soient toujours présents.

C’est sur cette farandole de plus de 600
peintures murales que Gilbert Coudène,
nous fit caracoler d’un pays à l’autre, d’une
mégapole, au plus modeste des villages,
des quartiers huppés, aux plus défavorisés.
Gilbert nous montre ainsi comment
les peintures murales sont, le plus
souvent, des œuvres sociales qui, comme
d’éblouissants haut-parleurs silencieux,
nous aident à nous découvrir, et peut être
à nous comprendre, les uns les autres.
			Michel Rougier

La Fresque Carrefour Wuning Store,

Shanghai - Chine (2008), la plus grande fresque en trompe-l’œil architecturale du monde (5 000 m²), cliché : Christophe Gay/Skyzone
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Ci-contre :
Musée Urbain Tony Garnier, Les Abattoirs de la
Mouche, une des 25 peintures murales du parcours
Lyon 8e, France (1987-1998), cliché : Michel Fézoui

Page de droire :
En haut : La Fresque des Québécois,
Québec, Canada (1999), cliché : Eugen Kedl

En bas : Nice Looking - Raffinerie TOTAL

(2 000 m2), Feyzin, France (2003) cliché : Bernath&Djaoui

Ci-dessous :
La Porte de Friedrichsfeld - Solidarität

Record du monde de la plus grande peinture murale sur
habitation (22 000 m²), Berlin, Allemagne (2011/2013), cliché :
Klaus Dombrowski Foto Design/Solidarität e.G
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Ci-dessus :

Page de gauche :
Musée Urbain Tony Garnier,
La Cité Idéale de Québec,

Les Fresques de la Sarra,

Lyon 5e, France (2005), cliché : Renaud Araud

Lyon, France (2009), cliché : Michel Djaoui, peinture murale réalisée dans le cadre du 400e
anniversaire de la ville de Québec

Ci-dessous

La Fresque Carrefour Wuning Store (détail)
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Ci-dessus :
La Volière - Stadt und Land

Berlin, Allemagne (2009), cliché : Stadt und Land/Fotograph: H. Schlemmer

Ci-contre de haut en bas :
La Fresque des Lyonnais

Lyon, France (1995), cliché : Bernath&Djaouii

La Bibliothèque de la Cité

Lyon, France (1998), cliché : Bernath&Djaouii

La rue des Grands Chefs

Restaurant Paul Bocuse, Collonges-au-Mont-d’Or, France (1993),
cliché : Pierre Boulat

Page de droire : Les Murs BD d’Angoulême, Mémoires du XXe Ciel,
Angoulême, France (1999), cliché : Cité Création

Ci-dessous :
Lyon au Pays du Soleil Levant

Centre commercial Tressa-Toyota, Yokohama, Japon (2007),
cliché : CitéCréation
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