
Déjà 3 semaines que vos lieux 
de valeur sont à l’honneur !

      

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
rdv à 13h 30 à la bibliothèque

en compagnie de l’association APO-G 
et de la bibliothèque Emile Aillaud

vous invite à un moment festif pour 
l’effacement de votre œuvre-paysage

13h30-14h30           . Lecture de conte, découverte de l’exposition 
   Conte-moi ton quartier, 
   Bibliothèque Emile Aillaud

14h30-16h30     . Effacement de l’œuvre au karcher, 
   place du marché Edouard Vaillant

16h30-18h      . Goûter offert, 
	 	 	 projection	du	film	«Croque	ton	quartier»
   Salle Emile Aillaud

Contact :
06 44 89 46 06 / 09 62 64 79 96
lieux2valeur@gmail.com
www.lieux-de-valeur.org



L’œuvre-paysage Abreuvoir-Vaillant est une œuvre réalisée dans le cadre de l’opération 
Lieu(x) de valeur menée à Bobigny par Cités m’étaient contées... en 2018-2019.
245 habitants en sont les auteurs collectifs mis-en scène par Martine Schildge. Depuis 3 
semaines, sous le regard protecteur de tous les usagers et habitants de ce quartier, cette 
fresque paysagère commentée et signée, est la preuve d’un quartier vivant où le jeu des 
différences peut s’afficher dans l’espace public.
Inauguré le 20 septembre, c’est donc le 19 octobre 2019, comme prévu, qu’avec les habi-
tants nous procèderons à l’effacement.
Si le mur du marché Edouard Vaillant a pu accueillir cet événement grâce à l’accord de 
la municipalité, nous cherchons énergie et soutien pour réunir les moyens de donner 
aux habitants la possibilité de disposer du portfolio contenant les 245 images titrées 
légendées et signées, et les 13 textes des contes réalisées au cours de cette expérience 
exceptionnelle de la ville.
« Effacer, c’est pour mieux se souvenir », alors nous faisons une fête de l’effacement le 19 
octobre, avec les habitants, séance de photos devant le mur, tirage d’une carte postale, 
manipulation du jet d’eau et bien sûr, partage du goûter !
Pour soutenir la mémoire de l’expérience, renseignez-vous lieux2valeur@gmail.com

contact :(mail) lieux2valeur@gmail.com (tél) +33 6 44 89 46 06


