
202109 GRAFF RIDEAUX METALLIQUES 38 
 
 
Objectifs 
 
Refaire un graff qui claque sur les rideaux métalliques du rez-de chaussée côté rue du 38.  
Mettre en formes et couleurs sur cette « vitrine »  ce que sont le lieu, ses gens et ses activités 
 
Où ? Quoi ? 
 
Sur les deux parties du rideau métallique du rez-de chaussée côté rue du 38, le mur entre les deux et 
le mur de la salle technique à droite en regardant le bâtiment du trottoir. Voir dessin ci-dessous. 
 

 
 
 
Mini calendrier 
 
Assemblée 7 septembre -> Validation projet, accord nettoyage karcher, groupe de travail 
Assemblée 21 septembre -> Validation maquette 
Entre 22 et 26 septembre -> Début du graff 
Dimanche 26 Anniv du 38 -> Finalisation du graff – En mode participatif ? 
 
 
Groupe de travail 
Mat Graff, JPHi, MC, Claire 
  



 
 
Détails Contenus des 4 zones graffées 
 

- Le grand rideau métallique -> Infos sur le 38  
(mots issue principalement du doc Déclaration d’Intérêt Général du 38 en cours de 
validation) 
Titre « Le 38 – Centre social tchoukar »  
+ les activités « Magasin gratuit » « Marché alimentaire gratuit » « Dojo » « Cinéma » 
« Bibliothèque » « Atelier Vélo » « CantineS solidaireS » « Salle de concert »… 
+ mots clés à valider avec attention 
« Luttes sociales » « Solidarité » « Féminisme » « Anarchie » « Accès aux droits » « Mixité 
choisie » « Gilets Jaunes » « Gratuité » « Auto-Gestion »… « Culture » « Danse » « Fête » 
« Musique »  
Mettre « anti » ? Antif - Anti-Capitalistes ? 

 
- Le mur du milieu entre les 2 rideaux -> Horaires des activités… à horaires ;) 

 (sur une peinture pour écrire à la craie) 
 

- Le petit rideau métallique -> Infos sur le magasin gratuit (et marché alimentaire gratuit ?) 
Titre + traduction en plusieurs langues (arabe, rom, anglais, espagnol…) notamment des mots 
importants (manger, vêtements, livres…) 
 

- Le mur à droite -> Zone d’affichage des événements du Lieu 
Titre + Encadrement peint délimitant la pose d’affiches 

 
Univers graphique  
 
Raccord aux polices et couleurs de ce qui est déjà écrit sur l’enseigne, le bâtiment ? 
 
Proposition de faire référence à ce qui nous plaît dans le QUARTIER et/ou à nos activités. 
« Saint Bruno métissée et populaire » comme dirait les copains de l’Engrenage ! 
Panneaux signalétiques peints (102 à … m – Le Lîeu à … m) 
 
Notes diverses 
 
Mettre bâches pour ne pas tâcher le trottoir 
Trouver un karcher  
Bombes peinture trouvées en mode récup (sinon on a les qqs euros pour compléter) 
 


