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Mercredi 18 mai 2022 

 

Création d’un parcours d’arts urbains  

à Petite-Synthe 

 

À l’occasion de la Fête des Voisins organisée vendredi 20 mai place Louis XIV, la mairie de quartier 

de Petite-Synthe invite les artistes Mikko Umi et Dean Oner pour un temps d’échange avec les 

habitants. Ils présenteront le travail qu’ils ont accompli sur les murs du quartier.  En effet, l’année 

2022 voit la création par la mairie de quartier de Petite-Synthe, sous l’impulsion du maire-adjoint 

Johan Bodart, d’un véritable parcours d’arts urbains, visant à mettre de la couleur dans le quartier 

et du lien entre les habitants, invités à s’investir dans cette démarche artistique.  

 

Parce qu’il permet de renforcer l’attractivité du territoire mais aussi le plaisir qu’ont les habitants à y 

vivre, l’embellissement de la ville constitue un axe fort de la politique municipale impulsée par Patrice 

Vergriete et son équipe. Dans ce cadre, un parcours d'arts urbains se construit progressivement dans 

le quartier de Petite-Synthe, qui invite la couleur sur les pignons et façades des maisons, immeubles et 

espaces publics du quartier. C’est aussi une façon de tisser des liens avec les habitants et de mettre en 

récit visuellement l’identité du quartier.  

Plusieurs projets sont en cours, avec trois artistes: Dean Oner, Alexis Defurnes et Mikko Umi.  

 

Dean Oner /// En collaboration avec la Mairie de quartier, Le Cottage Social des Flandres et la Maison 

de quartier du Banc Vert, Dean Oner vient de terminer, avec des jeunes du quartier, le premier volet 

d’un projet sur le thème des quatre saisons. Les prochaines œuvres (été, automne, hiver) seront 

réalisées par Dean Oner et les artistes du Kollectif dans les prochains mois, sur les pignons des 

résidences de l’îlot du Marais. Parallèlement, en collaboration avec la Mairie de quartier, le bailleur 

social Partenord Habitat et Enedis, Dean Oner réalise une fresque avec les résidents, en embellissant 

un transformateur électrique encastré dans la façade de l’immeuble. Le graffeur propose ici une 

interprétation de la consigne « Corsaire moderne », définie par les partenaires, en reprenant le célèbre 

personnage de dessin animé des années 80, Albator, corsaire de l’espace.  
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Alexis Defurnes /// La mairie de quartier s’est rapprochée de l’artiste Alexis Defurnes pour la 

réalisation d’une fresque au sein du groupe scolaire Dessinguez, sous forme d’ateliers avec les élèves. 

La fresque aura également vocation à donner un coup d’éclat aux entrées des bâtiments élémentaire 

et maternelle, en anticipation et en complément d’un réaménagement des abords de l'école 

Dessinguez qui commence dès le 16 mai par la création d’une aire ludique, avant des travaux de voirie 

à partir du mois de juin. La réalisation de la fresque démarrera la semaine prochaine, à partir du 23 

mai.  

 

Mikko Umi /// La mairie de quartier a confié à l’artiste Mikko Umi la réalisation d’une fresque murale 

sur le pignon d’une habitation privée, en accord avec le propriétaire de la maison située au 52 rue Jules 

Cardock, en entrée de quartier Louis XIV-Banc-Vert. Cette œuvre, tout juste achevée, reprend des lieux 

emblématiques de Petite-Synthe.  

Mikko Umi interviendra également sur les palissades du chantier de l’école du futur, qui démarrera à 

l'automne 2022. À travers une série d’ateliers participatifs, la mairie de Petite-Synthe et la maison de 

quartier du Banc Vert ont invité les habitants à venir s’approprier dès maintenant ce nouvel espace, 

notamment par le dessin. Mikko Umi s’inspirera de cette imagination collective pour exécuter quatre 

fresques sur la palissade du chantier. Et tout au long de la construction, il interviendra pour 

accompagner un "chantier mémoire" du quartier. Lors de la Fête des Voisins, il expliquera sa démarche 

dans ce projet et donnera une première restitution des ateliers.   

  

Rencontre avec Mikko Umi et Dean Oner  

Vendredi 20 mai, à partir de 16 h 30, la place Louis XIV accueillera une grande Fête des Voisins, à 

l’initiative des Maisons de quartier Pont Loby et Banc Vert. Au cours d’un repas partagé, où chacun 

apportera sa contribution, les habitants pourront échanger avec les artistes Mikko Umi et Dean Oner, 

qui seront présents à partir de 18 h. Au programme de cette soirée conviviale : des jeux, des concerts, 

de la danse…   

Gratuit, sur inscription auprès de la maison de quartier du Banc Vert – 03 28 59 69 12. 
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