
APPEL à APPEL à 
CréAtivitéCréAtivité

à vos crayons ! 
>> TouTes les explicaTions, dans ce livreT ! >> 

ça vous InTeresse ? alors...

>> Proposez votre ou vos dessins à 
peindre sur la chaussée aux abords des 
écoles d’Autrans-Méaudre. 
Après un vote, les chantiers participatifs 
auront lieu aux beaux jours avec les 
habitant·e·s volontaires.

Projet participatif
financé par :

vous AimEz dEssinEr ? 
vous vouLEz donnEr dE LA CouLEur 
Aux ACCès dE nos éCoLEs Et En mêmE 

tEmPs LEs rEndrE PLus sûrs ?

COUP DE 
PiNÇEAU 
SUR AUTRANS MÉAUDRE



Le collectif d’habitant(e)s “Coup 
de pinceau”, en partenariat avec la 
mairie, lance un appel à participation 
auprès des habitant·e·s afin de composer 
4 peintures géantes qui seront réalisées à la 
fin du printemps 2022 aux abords des écoles 
d’Autrans Méaudre en Vercors. 
Les localisations précises restent à définir.
L’objectif est d’inviter les automobilistes à ralentir 
spontanément à l’approche des écoles tout en 

embellissant la chaussée et le cadre de vie.

Qui peut participer ? 
Toute personne résidant sur la commune d’Autrans Méaudre en Vercors.

Nous avons besoin 
de vos idées et de votre talent 

pour créer ces peintures géantes
 aux abords des écoles.

Comment participer ? 
Chaque personne peut proposer jusqu’à 3 créations avant le 31/01/2022 

par email à l’adresse collectifcoup2pinceau@gmail.com ou en déposant les 

propositions sous enveloppe (avec vos coordonnées) à l’accueil des mairies et 

dans les agences postales d’Autrans et de Méaudre. Les créations devront être 

anonymes. Donc, merci de ne pas apposer votre signature sur le dessin même. 

Comment doit se présenter votre proposition ? 
Le dessin proposé peut être un motif graphique ou une composition. Il doit être 

proposé sur un format A4 en version papier et/ou numérique (format A4, scan en 

format A4, ou pdf HD). Il doit se référer à une ou plusieurs thématiques, à savoir : 

Vercors ; Nature ; Montagne ; École ; Enfance.

COUP DE 
PiNÇEAU 
SUR AUTRANS-MÉAUDRE

PARTiCiPEZ
À L’EMBELiSSEMENT 

DE NOS ViLLAGES 
TOUT EN SÉCURiSANT 

LES ABORDS DES ÉCOLES !

NOV-DEC 2021
APPEL À DESSiN

 OUVERT À TOU·TE·S LES 

HABiTANT·E·S

JANVIER 2022
SÉLÉCTiON DES

DESSiNS PAR UN VOTE 

DES HABiTANT·E·S

PRiNTEMPS 2022
ORGANiSATiON DES 

CHANTIERS DE PEiNTURE 

COLLECTIFS

RÉALiSATiON COLLECTiVE DE PEiNTURES GÉANTES 
AU SOL SUR QUATRE CARREFOURS DE LA COMMUNE

POUR NOUS CONTACTER, NOUS REJOiNDRE, NOUS AiDER, NOUS PARLER...

COLLECTiFCOUP2PiNCEAU@GMAiL.COM

SUR UNE iDÉE DE FRANZ, 
ANNA, CHARLOTTE, 

MARC, CLAiRE, MARiE, 
EMMANUELLE, 

ET BiEN D’AUTRES...

Projet participatif
financé par :

FB : COUP2PiNCEAU-AUTRANSMÉAUDRE

Récueil des propositions. 
Tous les habitant·e·s 
peuvent participer !

Vote des habitants
pour séléctionner les 
meilleurs dessins.

Adaptation des dessins 
aux contraintes et choix 
des localisations.

jusqu’Au 31 jAnviEr 2022 FévriEr 2022 mArs-AvriL 2022

À savoir ! 

Les dessins sélectionnés seront peints au sol sur de grandes superficies à l’aide 

de rouleaux, pochoirs. Pensez à proposer des formes, motifs, silhouettes... en 

privilégiant la simplicité. La palette de couleurs utilisée devra se limiter à 4 

teintes maximum en aplat uni (pas de dégradé). N’oubliez pas que la chaussée 

est noire, donc vous pouvez utiliser le blanc (en fomalisant les contours).

>> Inspirez-vous grâce à notre page Facebook : Coup2PinceauAutransMéaudre

Réalisation des 
chantiers de peinture 
collectifs.

mAi-juin 2022

mailto:collectifcoup2pinceau%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/COUP2PINCEAUAUTRANSMEAUDRE


à vos crayons ! 
Toujours MoTivé·e ?   alors...

Et après ?
Tous les dessins seront soumis au vote des 

habitant(e)s de la commune.

Ensuite, les dessins retenus seront adaptés 

par des artistes pour une réalisation au sol 

sur des surfaces d’environ 400m2 en prenant 

en compte l’ensemble des contraintes 

techniques du marquage sur route (cadre 

réglementaire, couleurs, type de peinture, 

outils d’application, etc.) 

Pour nous contacter, nous suivre, nous aider, nous parler...
collectifcoup2pinceau@gmail.com

COUP2PINCEAUAUTRANSMEAUDRE

Quelques pistes...

https://www.facebook.com/COUP2PINCEAUAUTRANSMEAUDRE
mailto:collectifcoup2pinceau%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/COUP2PINCEAUAUTRANSMEAUDRE
https://www.facebook.com/COUP2PINCEAUAUTRANSMEAUDRE

