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Au début...
L’histoire débute lors d’une rencontre en 2007, à
l’occasion d’un atelier Grafﬁti à Buchelay (78), entre
Nicolas de l’association Kolor78 et M Braye, sénateur et président de la CAMY. Le manque de lieux
de libre expression est abordé par Nicolas ; M Braye
lui demande d’exprimer une demande par lettre. Un
courrier est alors rédigé au nom de Kolor78 aﬁn de
demander des murs légaux et de peindre sans craindre de poursuites judiciaires sur les alentours de
Mantes-la-Jolie, car tel est le premier objectif de l’association. La commission culture de la Communauté
d’Agglomération les contacte en retour, favorable au
principe de libre expression. Kolor78 n’ayant pas de
spots en tête, une réﬂexion commune s’installe pour
trouver le site adéquat.
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Fin septembre 2009 s’est déroulée l’inauguration du premier Graff Park de France sur
la commune de Mantes-la-Ville (78). Cet équipement - situé en lieu et place d’une usine
mythique, La Cellophane- a vu le jour grâce à
la détermination de l’association Kolor78 et à
l’implication d’une collectivité territoriale, la
Communauté d’Agglomération de Mantes en
Yvelines (CAMY). Retour sur cette réalisation
inédite, controversée aux yeux de certains,
mais dont le succès auprès de tous les publics a pu se vérifier le jour de l’inauguration.
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FOCUS ON ...
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L’évènement
Le 19 septembre a lieu l’inauguration du Graff Park.
Des writers de Paris, Lille, Strasbourg, Toulouse,
Perpignan, Lyon, Grenoble, Lausanne, Bruxelles
font le déplacement. Pas de thème imposé, pas de
têtes d’afﬁche, l’évènement se veut un jam convivial
et éclectique en cette ﬁn d’été 2009, tandis que les
médias locaux et nationaux font le déplacement pour
voir de plus près ce premier lieu en France dédié au
Grafﬁti construit par une institution. L’événement est
populaire, cosmopolite, le public est présent. Une
démo de Break prend place sur la scène, les Djs D.Kal
et Neak2 mettent l’ambiance, tout comme les groupes Projet AM et Unit Vibes qui clôturent la soirée.
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Du projet à la construction
De ﬁl en aiguille, l’association et la CAMY en viennent au terrain de La Cellophane à Mantes-la-Ville, usine de production de pellicules cellulosiques,
construite en 1926 et qui ferme ses portes en 1985.
Une fois désaffectée, cette usine abrite une longue
tranche de vie du Grafﬁti ouest-parisien, jusqu’à sa
partielle destruction au milieu des années 2000. Le
terrain restant est difﬁcilement aménageable et il est
bordé par le projet de Ceinture Verte de la Vaucouleurs, un afﬂuent de la Seine. Kolor78 et la CAMY
en viennent à la création d’un pôle d’exposition à
ciel ouvert, clairement centré sur le Grafﬁti, sans
ambiguïtés, sans contraintes. D’autant plus que cela
fait plus de 15 ans que le site de La Cellophane est
dédié au Grafﬁti, il est reconnu comme tel et accessible par tous, même par les riverains qui viennent parler aux graffeurs lorsqu’ils se promènent.
Un budget de 230 000 euros est accordé au projet, provenant de la CAMY et de subventions européennes lié
au projet de Ceinture Verte. En bonne entente avec la
commission culture, Kolor78 imagine l’emplacement
des 8 murs et leurs formats : la plupart font 2,50m
de hauteur sur 4m à 24m de long. Un long mur de
42x4m borde l’un des côtés du Graff Park. Des réajustements sur le terrain sont effectués avec les techniciens des travaux publics, cela aﬁn de tenir compte
des contraintes techniques du terrain. De plus, il est nécessaire que les piétons de la Coulée Verte aient une
vue sur les murs. Les travaux débutent en avril 2009.
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On and On
L’idée de base étant d’avoir des murs disponibles,
de permettre aux plus jeunes Mantois comme aux
anciens de venir peindre tranquillement dans un
lieu ouvert et accessible, on ne peut que féliciter
l’association Kolor78 et la CAMY de cette initiative,
qui on l’espère trouvera écho dans d’autres villes
de France. Notre communauté a besoin d’espaces
d’échanges et de rencontres, aﬁn que se côtoient
des graffeurs de différentes générations et de différents styles. Big up à tous ceux qui sont passés par
la Cello jusqu’à sa fermeture. Merci à Kolor78, Cyril,
Nico, Den, Pisco, Teos, Sean2, Kash, Mutha, Pslboy, Shove, Efas, Yak, Neak2, et à tous les artistes
présents lors de l’inauguration.
Pour plus d’informations : info@kolor78.com
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