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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lumière sur la fresque Traits d’Union : rencontre conviviale avec Géraud Périole

Comme annoncé en mars dernier, lors de la conférence de presse de présentation du projet de fresque 
monumentale, la mise en lumière de la fresque Traits d’Union pensée par le concepteur-lumière Géraud 
Périole, est attendue pour cette fin d’année 2019 !

Imaginée à plusieurs reprises par le groupe de travail composé d’habitants, de commerçants, de membres du 
conseil des sages et de conseils de quartier Villenavais, la volonté de donner une identité diurne et nocturne 
au cœur de l’îlot Aristide Briand (1ère réalisation de la ZAC route de Toulouse) était forte. Le commissaire du 
projet Traits d’Union, Pierre Lecaroz, a rendu possible cette réalisation en créant la rencontre entre l’artiste 
Stéphane Carricondo et le concepteur-lumière Géraud Périole . Ce dernier nous proposera dans les prochains 
jours, une nouvelle interprétation de la fresque à la tombée de la nuit.

Le chantier de mise en lumière actuellement en cours de réalisation sera finalisé et dévoilé, le mercredi 18 
décembre à 18h30, Place Aristide Briand, en présence de Stéphane Carricondo et de Géraud Périole à 
l’occasion du marché de Noël des commerçants.

L’opportunité est ainsi donnée au grand public, de rencontrer et échanger avec ce concepteur-designer de 
renom, et d’être sensibilisé à la rencontre de deux disciplines artistiques : le street art et la conception 
lumière.
Pour permettre ce temps fort, cette rencontre conviviale se réalisera dans le cadre du marché de Noël. A la 
suite de l’inauguration de la fresque en septembre dernier, les commerçants ont souhaité s’approprier la 
nouvelle place Aristide Briand en organisant cet événement. Ils offriront un vin chaud à l’occasion de cette 
rencontre. 
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