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Qui est Mr Colors ?
D’origine dunkerquoise, né en février 1973, j’ai été formateur et chargé de projet dans
une association d’éducation pour la santé durant 16 ans.
Ma passion pour le dessin a débuté en avril 2016, à Dijon quand j’ai dessiné pour la
première fois à la craie sur le sol à la demande de mes enfants, Jade (6 ans) et Sam (4
ans) sur la Place du théâtre.
Autodidacte, j’ai démarré de petits défis à la craie au sol pour faire plaisir à mes
enfants, pour les amuser et mettre un peu de couleurs dans la ville. Ils décidaient des
thèmes. J’ai continué seul. J’ai vu des possibilités étendues d’expression. Je pouvais
représenter tout ce qu’il me plaisait, car tout est faisable à la craie. J’avais une
sensation de liberté alors que je réalisais des dessins éphémères.
Mon pseudo Mr Colors? tout simplement, car j’aime apporter des couleurs sur un
bitume triste à mourir.
En avril 2017, je quittais mon travail de chargé de projet pour me consacrer à l'art.
« L’Atelier de Mr Colors », naît officiellement le 13 juin 2017.
D’un naturel curieux et persévérant, j’ai expérimenté la craie, le pastel, l’aquarelle, le
fusain, la peinture acrylique et à l’huile ainsi que les encres. J’ai mêlé mon profil
formateur à celui d’artiste-peintre depuis quatre ans maintenant pour proposer à
différents publics des initiations aux arts plastiques.
Je fais mienne la maxime de Charlie Chaplin “Tous les enfants ont du génie, le tout est
de le faire apparaître.” Selon moi, il n’est jamais assez tôt pour sensibiliser à l’art d’où
mon intérêt particulier de passer le flambeau aux jeunes pousses d’artiste car ils sont
nos yeux, notre espoir, notre avenir.
Mais je tiens à rester accessible à tout public comme en témoigne ma pratique de
street art à la craie de trottoir pour rapprocher l’art de ceux qui ne franchissent
jamais la porte d’un musée. Découvrez, dès à présent, ce que je vous propose.
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ATELIER LEZ’ARTS (dès le CE1)
L'atelier d’initiation aux arts plastiques LEZ'ARTS (9 à 10
séances) s'adresse aux enfants et à leurs enseignants.
Objectif :
● S’initier à différents médias (encre, peinture, collage...)
● Découvrir en pratique les techniques des grands peintres (Miro, Kandinsky,
Vasarely...)
● Développer l’imaginaire et la créativité
● Améliorer ses compétences graphiques
● Développer l’esprit d’équipe par des activités en groupe
Outils : feutres, pinceaux, compte-goutte, ciseaux...
Exemples de production (Ecole primaire, Meursault) :
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ATELIER PTI LEZ’ARTS (dès la moyenne section)
L'atelier d’initiation au land art PTI LEZ'ARTS (3 à 4 séances)
s'adresse aux enfants dès la moyenne section et à leurs enseignants.

Objectif :
● S’initier au land art à différents médias (encre, peinture, collage...)
● Repérer et ramasser des éléments naturels (pierre, feuilles, branches,
végétaux…)
● Composer une petite oeuvre d’art avec les éléments trouvés
● Réaliser une oeuvre collective
● Développer l’imaginaire et la créativité
● Développer l’esprit d’équipe par des activités en groupe
Outils : éléments naturels sur place et/ou rapportés par l’artiste en fonction des
saisons
Exemples de production (Ecole primaire, Meursault) :
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CYCLE LES CRAIES ACTIVES
dès le CP
Ce programme s’adresse à tout âge avec des
aménagements pour les plus petits (durée, accessibilité)
Objectifs :
● Familiariser le jeune public au street art
● Pratiquer l’art de la craie avec des jeux variés (cour d’école, tableau noir)
● Favoriser la coopération autour d’oeuvres collectives
● Renforcer la créativité et la fierté collective des enfants
● Stimuler le sentiment d’appartenance et le respect des lieux
● Eveiller les enfants à l’art éphémère
Outils :
manipulation de craies, ficelles, pochoirs improvisés…
plus d’une vingtaine de jeux, du puzzle géant aux mandalas collectifs et autres
méthodes avec ou sans pochoirs afin de rendre l’art accessible à tous
Exemples de production (Ecoles En saint-Jacques et Saint Joseph)
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PROJET FRESQUE PARTICIPATIVE
Un mur défraîchi qui a besoin d’être rénové, une décoration intérieure qui
a besoin d’être refaite, des animateurs motivés et des enfants dynamiques
et investis, pourquoi lancer un projet de fresque participative où chacun
en fonction de son âge participe?
Objectifs de l'action proposée :
●
●
●
●

Mobiliser les acteurs éducatifs autour du projet
Développer la créativité des enfants (dessin au crayon ou à la craie)
Fabriquer des pochoirs sur la base des illustrations des enfants
Peindre la fresque à la peinture acrylique à l’

Outils :
manipulation de crayons, cutters, pinceaux, peinture, pochons, éponges… sous
la supervision de l’artiste
Exemples de production (Ludothèque La Récré, ALSH Montmuzard)
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ONT D’ORES ET DÉJÀ FAIT CONFIANCE À
L'ATELIER DE MR COLORS
POUR DES PRESTATIONS ARTISTIQUES
● École élémentaire En Saint-Jacques, chenôve (atelier les craies actives)
● Ecole élémentaire St Joseph, Meursault (atelier LEZ’ARTS et Petit LEZ’ARTS)
● Ecoles Colette, Colombière, Dampierre, Jean-Jaurès 2 (Temps d’accueil
périscolaire)
● CLSH de Neuilly-les-Dijon (animation artistique)
● ALSH et écoles maternelle et élémentaire Montmuzard (fresque murale
participative)
● ALSH Grésilles (animation)
● Les marronniers, centre d’accueil de jour pour personnes âgées ( fresque
participative)
● Centre social Balzac (fresque participative)
● Bibliothèque centre ville jeunesse (animation)
● Ludothèque La récré (fresque murale participative)
● Shop In Dijon (fresque sur vitrine)
● Restaurant Carpe Diem avec le collectif art’go (peinture sur mobilier)
● Espace Baudelaire (atelier dessin et initiation à la BD)
● Ema Events et la toison d’Or (fresque Colorful day)
● Ville de Brouckerque (animation 14 juillet)
● Ville de Dijon, service du commerce (fresques brunch des halles)
● Ville de Dijon, direction culture (animation Kultur mix, fête de quartier)
● Communauté de communes du Grand Autunois (animation street art, camp
d’ado)
● Ville de St Apollinaire (fresque journée du patrimoine)
● Ville de Longvic (fresque père noël)
● Ville de Talant (fête de quartier, fresques rainworks)
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LA PRESSE EN PARLE…
●

Des dessins éphémères pour égayer les trottoirs, France bleu, 30 juillet 2016

●

Il “craie” des fresques éphémères à l’école”, Le journal des Flandres, 3 mai 2017

●

La belle craie'ativité des jeunes brouckerquois, Le journal des Flandres, 19 juillet 2017

●

Insolite : un dessin à la craie aux allées du parc, Le bien public, 11 août 2017

●

L'artiste des allées du Parc ressurgit, Le bien public, 17 août 2017

●

Côte-d'Or - Insolite L’artiste des allées du Parc, c'est lui !, Le Bien Public, 20 août 2017

●

Il embellit nos trottoirs, Le Bien Public, 22 août 2017

●

Avec Marc Vandezande, les trottoirs en voient de toutes les couleurs, “C’est en ville”,
magazine gratuit Le bien public, février 2018, n°35

●

Mr colors invite les Dijonnais..., Le Bien public, 20 mars 2018

●

A Dijon, Mr. Colors fait des adeptes du dessin à la craie, France bleu, 21 mars 2018

●

Luka, 11 ans, autiste et dessinateur...,Le Bien public, 3 avril 2018

●

La cour de récré en couleur, Le Bien Public, 30 mai 2018

●

Petite-Synthe, Une fresque..., Le phare dunkerquois, 11 juillet 2018

●

Dijon : ils ont célébré l'arrivée du printemps avec Mr Colors !, France 3, 20 mars 2019

●

Dijon : une fresque murale à la ludothèque, Le Bien Public, 19 décembre 2019

●

Avec Art’go, l’union fait la force, Le Bien Public, 26 juillet 2020

●

Journées du patrimoine. Saint-Apollinaire ..., Le Bien Public, 19 septembre 2020

●

Dijon : une nouvelle fresque éphémère de Mr. Colors, Le Bien public, 4 novembre 2020

●

Longvic : 350 bougies éclairent le Père Noël et son renne, Le Bien Public, 20 déc 2020

●

Mr Colors et Ramya Chuon font apparaître des super-héros, Le Bien Public, 3 mars 2021

●

Quand les artistes peignent sur les vitres d'un bar fermé, Le Bien Public, 3 avril 2021

●

Mister Colors met du vert dans nos vies, Dijon l’hebdo, 7-20 avril 2021, n°169

●

De l’art activé par la pluie pour octobre rose, Le Bien Public, 20 octobre 2021
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