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Un projet de valorisation des espaces
La Gare du Nord est la plus grande Gare d’Europe, mêlant un réseau TGV, Eurostar, Thalys, 
RER et réseau RATP, où transitent des milliers de voyageurs. Dans la cadre du projet «anti 
tags» de la Gare du Nord. Le Pôle Qualité de Gares et Connexions s’est adressé à la Section 
Brevet des Métiers d’Arts Graphisme et décor du Lycée Adolphe Chérioux afin de valoriser 
les couloirs où transitent de nombreux voyageurs, et d’éviter les tags non désirés. 
Le Pôle Qualité souhaitait réaliser un décor moderne et attrayant par des jeunes.



Mur à décorer :Mur à décorer :
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Fin Juin 2010 : Recherche de mur à décorer pour la fresque.
Situé au niveau -2 de la Gare du Nord, en direction ligne 2 de la RATP, au bout de la galerie marchande.
Le mur est vaste, plus de 23 mètres de long et 4 mètres de haut. 
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Présentation des

20 Octobre 2010 : Présentation des recherches de décor réalisées en cours d’Arts Appliqués et d’Infographie
Thèmes d’inspiration : Paris et ses monuments, le voyage, les voyageurs, l’évasion, un fil conducteur.
Couleurs et formes : Vives et dynamiques, dégradés de couleurs, identité de la SNCF / Gares et Connexions.







Paris



Projet choisiProjet choisi
Voyages au fil de la vagueVoyages au fil de la vague







Mise en situation



Détails de réalisations : 
Fond en nuagé
Silhouettes des monuments en rétro-projection et application à la craie
Vague en dégradé 
Tour Eiffel en peinture appliqué directement sur le visuel rétro-projeté
Confettis au pochoir





Réalisation du décorRéalisation du décor
2 semaines de chantier2 semaines de chantier



6 Décembre 2010 : Premier jour
Mise en condition et premières marques : 
Combinaison blanche pour tous, installation des protections-films polyanes, montages des échafaudages et des gazelles.
Mise en peinture des murs (réchampissage des angles et application au rouleau pour les grandes surfaces) avec la peinture acrylique 
type « Virtual Satin » de Guittet bleu.
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7 Décembre 2010 : Deuxième jour
Réalisation d’un nuagé sur toute la surface du 
mur l’objectif est que le nuagé soit plutôt flou 
et discret.
Produits et outillages utilisés : trois peintures 
acrylique type»Virtual Satin» bleue claire, 
grise et blanche.
Pinceau quart de pouce et brosse à pocher 
appelé spalter.







Rétro-projection à l’aide d’un 
retro-projecteur lumière plein 
jour et de transparents impri-
més au préalable. Le dessin se 
fait à la craie blanche de tableau 
directement sur le mur en sui-
vant le dessin projeté.



8 Décembre 2010 : Troisième jour
Mise en peinture des silhouettes des monuments parisiens à l’aide d’un pinceau fin appelé Martre pour les contours et à la brosse quart de pousse 
pour l’intérieur des formes.





9 Décembre 2010 : Quatrième jour
Réalisation des dégradés dans les silhouettes des bâtiments à l’aide de 
brosse à pocher. L’application des deux peintures à mélanger entres elles 
se fait par petits tapotements pour un rendu uniforme.





10 Décembre 2010 : Cinquième jour
Réalisation du dégradé de 14 couleurs de la vague centrale avec des brosses à caractères.
Au préalable, la forme est tracée à l’aide de ruban adhésif appelé Tiro qui reste collé au mur et suffisamment flexible pour faire de 
belles courbes.
Mise en peinture de la Tour Eiffel directement sur le mur avec le visuel projeté.







13 Décembre 2010 : 
Sixième jour

La Tour Eiffel en est à la moitié 
de sa réalisation, mais un pied 
est de travers... il n’y a plus qu’à 
le recommencer.
Installation du Tiro pour les 
deux petites courbes fines.



14 Décembre 2010 : Septième jour
Mise en peinture des deux fines bandes.
Rétro-projection des personnages représentant les silhouettes des élèves en situation 
de voyageurs.





15 Décembre 2010 : Huitième jour
Mise en peinture des personnages en dégradé 
de deux couleurs.
Finitions sur la Tour Eiffel. 



Echenillage de l’adhésif cache qui 
permettra de faire des pochoirs 
pour les confettis.
Installation de l’adhésif sur le mur.



16 Décembre 2010 : Neuvième jour
Mise en peinture des confettis avec une petite brosse à pocher.
Echenillage et installation de la signature de la fresque au pochoir.





17 Décembre 2010 : Dernier jour
Application du vernis anti graffitis
Produit en bi-composant à préparer en mélangeant les deux pots.











Inauguration de la fresque le 17 Décembre 2010 à 14h.
En présence des représentants de Gare et Connexions :
Mr François Hicter, Directeur de Gare du Nord et Gare de Roissy CDG
Mme Corinne Tephaine, Animatrice Qualité de l’EEV Paris Nord
Melle Marylise Vautier, Assistante Qualité
Mr Luc Bouzol, Chargé du patrimoine

et du Lycée Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine :
Mme Sophie Bloch, Proviseure du Lycée 
Mr Christian Ruckly, Chef des Travaux 
L’équipe SED / BMA / PAR (Mr Bihouée, Mr Dehongher, Melle Jaouen, 
Mme Jox, Mr Pichon, Mr Verdille)
Mme Camille Caron, Professeur d’Arts Appliqués BMA
Mr Jean-Charles Darius, Professeur d’Atelier BMA

et des élèves de Terminale BMA :
Avakimyan Hayk, Claire Charlène, El Machroubi Mehdi, Hamidouche 
Khodir, Huang Yijun, Momo Nomeni Erika, Montagnac Thomas, Omnes 
Gwenaëlle, Ouali Zakaria, Renard Maxime, Ulas Nese









Vidéo et diaporamaVidéo et diaporama
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