Compte rendu du
Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Jean-du-Doigt

Vendredi 10 novembre

Présents : Maxence DAYOT, Sacha DAYOT, Enzo SEITE, Ilan SEITE, Norah SCHNEIDER, Orlane CORRE,
Matys JANOT, Denis SEITE et Guillaume FOLGALVEZ
Ordre du jour :
I.

Sortie musée / piscine
Projet « fresque »
Marché de Noël

Sortie musée / piscine

Nous sommes allés le 23 octobre, au musée « Fonds Hélène et Edouard Leclerc » à Landerneau pour
découvrir la grande collection de plus de 200 œuvres dont parmi elles des peintures, des dessins mais aussi
de la céramique et de la sculpture.
Nous avons découvert ces œuvres d’une façon ludique avec différents jeux proposés par Guillaume.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la piscine de Landerneau avec ces 4 bassins, son toboggan et son
plongeoir.
II.

Projet « fresque »

Lors de la dernière réunion, nous avons expliqué ce que nous voulions créer sur le mur de l’école maternelle
à Gildas et Ricardo, nous avons échangé sur les différentes façons de la réaliser (peinture, céramique, en
relief, …). L’idée retenue à été celle du bas-relief.
(Définition de Wikipédia.) Le bas-relief est un type de sculpture ou de modelage pouvant être peint. Sa
particularité est de ne présenter qu'un faible relief, le sujet représenté ne se détachant que faiblement du
fond. Il y reste engagé à mi-corps. Un effet de profondeur peut être créé par une perspective simulée, des
tailles décroissantes de personnages ou éléments de décors.
Ricardo nous a présenté différents exemples de sculpture en bas-relief afin que nous puissions mieux
visualiser le rendu.
Notre fresque sera sur 10 panneaux de 4m² réunissant plusieurs petits carreaux de céramique que nous
allons peindre (avec des couleurs pâles afin que la fresque s’harmonise avec le décor). Nous allons ensuite
la cuire et la poser sur le mur.
D’autres éléments pourront être insérés sur la place (mairie, école maternelle, maison aux alentours), nous
verrons en temps voulu avec les personnes concernées.
Avant de commencer la fresque, plusieurs temps de travail vont être mis en place (dessin, apprendre les
techniques de modelage, modelage de l’argile,…) le mercredi puis certains samedis matin. Le premier se
déroulera le mercredi 22 novembre au foyer, le sujet étant de dessiner toutes les idées de chacun sur une
feuille.
Denis a été à « Point P » afin de connaître le budget pour 80m² de carreaux en céramique. Le budget est de
2 000 €. Lors de la prochaine réunion nous devrons discuter du budget global de la fresque afin de faire des
demandes de subventions. Guillaume a déjà contacté Morlaix Communauté pour une demande de
subvention. Une personne viendra lors d’une réunion CMJ ou lors du foyer pour discuter avec nous sur notre
projet et sur le dossier à compléter.

III.

Marché de Noël

Nous participons cette année au marché de Noël le 19 novembre de 10h à 18h, nous nous occuperons des
emballages cadeaux
Des créneaux seront mis en place pour que les jeunes puissent s’inscrire sur ces différents temps.

Prochaine Réunion
Lundi 18 décembre
À 18h15
à la Mairie (Salle du Conseil)

