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 Bouguenais, le 12 octobre 2020  

 
 

Projet citoyen et artistique : embellissement de transformateurs électriques 

 
Et si les transformateurs EDF devenaient des supports 

d’expression artistique ? 
 

Des bâtiments qui ne brillent pas par leur qualité architecturale 

et qui sont régulièrement le support d’incivilités (affichages 

sauvages, tags …). Enedis (ex ERDF) qui encourage la valorisation 
artistique de ces postes électriques a signé une convention avec 

le secteur Jeunesse de la Ville pour la réalisation de fresques sur 

des transformateurs de la commune.  

 
Les animateurs de l’Espace Jeunes mènent depuis de nombreuses 

années des ateliers artistiques auprès des jeunes de la commune. 

Ils ont souhaité sur ce projet, investir les villages pour mener 

plusieurs cycles d’ateliers dans l’année. Avec la collaboration du 
service Aménagement de la Cité, 4 postes électriques ont été 

sélectionnés pour leur proximité avec des chemin de Grande 

randonnée : dans les villages de la Couillauderie et des Bauches 

du Désert, dans la rue du Planty et le chemin du Vieux Clos. Une 
façon d’interpeller les promeneurs et de participer à 

l’embellissement du paysage.  

 

 
 

« Je suis attachée à soutenir la création et l’expression artistique dans sa diversité. Le street art participe 
à découvrir le territoire sous un autre œil, à apporter de la couleur dans l’espace public. Ce projet citoyen 
et artistique permettra de toucher un public différent et de susciter la curiosité, l’échange », Sandra 
Imperiale, Maire de Bouguenais.   
 

Pour ce projet, la Ville s’appuie du collectif d’artistes nantais Plus de Couleurs, qui accompagnera les jeunes 

à concevoir les fresques- première phase du 26 au 30 octobre.  

 

Invitation 

Vendredi 30 octobre à 17h – découverte du graff au transformateur rue du Planty 

en présence d’Amélie Biret, Adjointe à l’Education, Petite-Enfance et Enfance-Jeunesse 
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