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Créée

en

2014

par Roxane Stroobant,
STREET POPPIES est une association d’intérêt général qui favorise la rencontre entre
les artistes professionnels et les publics
amateurs. Et plus particulièrement, à destination de publics défavorisés rencontrant
des difficultés d’ordre familial, social, identitaire, voire en situation d’exclusion et
éloignés de la culture. En vue de réaliser un
projet artistique commun.
L’association privilégie une approche pédagogique et novatrice par le dialogue visuel
et l’expression.

STREET POPPIES
OBJECTIFS
> Favoriser la participation active des enfants et
adolescents en difficulté.
> Développer la mixité sociale et inter-générationnelle.
> Soutenir les pratiques artistiques et culturelles.
> Encourager l’accès à l’offre culturelle et artistique.
> Valoriser la diversité des cultures et des modes
d’expression.
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75 Jump Street est une initiative de l’artiste Roxane Stroobant.
Ce projet a une double vocation, à la fois pédagogique et artistique. 93/75 Jump Street
Les P’tits Bouts de Paris/

s’inscrit dans le prolongement de cette première série avec la complicité des structures de la Fondation
Jeunesse Feu Vert 93.
Il s’agit d’accompagner enfants et adolescents en difficulté vers l’appropriation du patrimoine parisien sous
la forme d’ateliers collectifs et individuels.
Partant d’un même cliché photographique d’espaces urbains qu’ils se ré-approprient ensuite, les jeunes
s’expriment librement par diverses techniques proposées par l’artiste, et offrent un regard neuf sur l’identité de leur quartier.
Cet échange leur permet de s’écouter, se découvrir, se re-découvrir et gagner confiance en eux, pour mieux
appréhender le monde et l’avenir. Grâce à différents procédés, l’artiste apporte sa touche personnelle pour
finaliser l’oeuvre. Ainsi, deux approches sont proposées afin d’offrir au spectateur une nouvelle expérience
de la ville.
Ce projet est soutenu par la fondation Jeunesse Feu Vert dans le 93 ainsi que par la fondation OCIRP.
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ROXANE STROOBANT

Roxane est une jeune artiste plasticienne,
ambitieuse et engagée dans les causes touchants les enfants, les jeunes, les femmes
ainsi que les diverses cultures au sein de
notre société.
Diplômée des Beaux-Arts de Liège en 2007,
elle quitte son pays d’origine en 2008 pour
intégrer la scène artistique parisienne. Au
cours de l’année 2010, elle réalise sa première exposition au Square Edouard VII,
L’Art de la manière. Sa deuxième, San Francisco On My Road, se déroule à la galerie
Immix en décembre 2011.
La même année, elle organise une première
exposition de son projet Les P’tits Bouts de
Paris à la Mairie du 18 e arrondissement. En
mai 2012, elle expose au Crazy Horse. Puis
en juillet 2013 sur les Champs-Elysées.

En 2014, elle crée l’association d’intérêt
général Street Poppies, et participe notamment à l’inauguration de la Maison
d’Accueil Eleanor Roosevelt (MAE, Paris
20 e ) en janvier de la même année où elle
reçoit le prix Cap’Com pour son projet
Fragments. Le Moulin Rouge la sollicite
au même moment pour réaliser une création originale à l’occasion de ses vœux en
2015.
Elle réalise par la suite une performance
avec ses « élèves » aux Arènes de Lutèce
ainsi que sur la place de la République en
octobre 2015. Ses oeuvres ont également
investi la galerie 59 Rivoli ainsi que le
siège de France Télévisions en 2016.

www.roxanestroobant.book.fr
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STREET POPPIES
L’ASSOCIATION
STREET POPPIES favorise la rencontre entre les artistes professionnels
et les publics amateurs. Et plus particulièrement, à destination de publics
défavorisés (difficultés familiales, sociales, identitaires), voire en situation
d’exclusion ou éloignés de la culture. Et ce, en vue de réaliser un projet artistique commun. STREET POPPIES privilégie une approche pédagogique et
novatrice par le dialogue visuel et l’expression.
*Participants et partenaires, un projet qui mobilise et qui fédère :
- 460 jeunes bénéficiaires de 4 à 18 ans
- 600 familles bénéficiaires
- 125 éducateurs spécialisés impliqués dans l’accompagnement des
enfants et des projets
- 8 partenaires publics et 5 partenaires privés
*Rayonnement culturel :
- 165 oeuvres originales, collectives et/ou personnalisées
- 8 expositions organisées par STREET POPPIES
- 6000 visiteurs des expositions
- 4 départements ont déjà participé aux ateliers : 75, 77, 78, 93
- 110 visites culturelles organisées

FRAGMENTS,

TECHNIQUES

MIXTES

(collage, pointillisme, gravure, action painting, peinture numérique)
oeuvre collective réalisée par
ALICIA, ASSA, CHELSSY, HAMZA, ISSAM, JULIANA, LYLIA, RAYAN, SOUHAYLA et la plasticienne
Roxane Stroobant

PROJET
Ce projet est une initiative de l’illustratrice-plasticienne Roxane Stroobant. Il a une double vocation, à
la fois pédagogique et artistique. Il s’agit d’accompagner les enfants vers l’appropriation du patrimoine
de la ville sous la forme d’ateliers collectifs et/ou individuels. Par le biais de la photographie et des arts
plastiques, le patrimoine architectural est valorisé et rend hommage aux différentes identités culturelles
de chaque quartier. S’approprier les caractéristiques architecturales, humaines et artistiques d’espaces urbains, tout en proposant un dialogue esthétique entre générations, permet au spectateur de s’interroger
sur son propre regard et son rapport à la ville.
Partant d’un même cliché photographique, deux regards sont ainsi proposés. D’une part, celui de l’enfant
et d’autre part, celui de l’artiste. La combinaison de ces deux sensibilités entrainera le public dans une
nouvelle expérience de la ville. Une nouvelle approche, à la fois ludique et créative, où chacun sera amené
à redécouvrir Paris autrement.
Cette initiative a déjà été menée avec succès dans le 10e, le 14e, le 18e et le 20e arrondissement de Paris.
Site de l’artiste :
www.roxanestroobant.book.fr

TÉMOIGNAGES
« Si on pouvait faire beaucoup plus de projet
comme celui-ci, le monde s’ en porterait tellement mieux. Merci d’exister ! » Hélène Trudel,
14 juin 2014
« Un beau travail d’éveil à l’art moderne et un
bel accomplissement. Tout est dans l’oeil. La
ville peut donc être joyeuse…! » Serge Mainguy, 9 avril 2013
« De passage pour aller à la bibliothèque, mon
regard a été agréablement attiré par les couleurs
des tableaux. J’y ai fait un tour, me laissant aller
au rythme, à la lumière, à la composition des
couleurs. Superbe moment ! C’est joyeux, une
explosion de gaîté parfois, tristesse et nostalgie à d’autres endroits. De bonnes sensations,
merci ! » Homar, 4 avril 2013
« Je suis venue avec un des artistes : Tristan.
Pour admirer toutes ces œuvres. Je suis ravie
d’avoir pu venir et partager ce moment avec lui.
Beau travail et belle coopération. » Mdme Ballaguy (référente à l’Aide Sociale à l’Enfance), 02
avril 2013
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www.streetpoppies.book.fr

28 rue Beaurepaire 75010 Paris
Mo République - 01 42 45 59 64
www.espacebeaurepaire.com

