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Résidence d’artiste et fresque graffée 
 

À partir du 11 octobre prochain et jusqu’à la fin du mois, la Cité des Électriciens accueille 
en résidence, l’artiste SamiOne, membre du collectif Renart avec le soutien de la DRAC 
Hauts-de-France. Fort de son regard très attentionné sur les gens de toute condition et ses 
talents graphiques hors pair, le graffeur d’Armentières passé maître dans l’expression du 
mouvement en mode « one line » partagera son art dans l’espace public en réalisant une 
fresque entre le coron et la maison d’ingénieur. Des jeunes du secteur seront invités à 
prendre part à ce véritable trait d’union qui sera inauguré le 13 novembre 2021 et donné à 
voir librement aux visiteurs de la Cité des Électriciens et passants de Bruay-La-Buissière. 
 
 

La Cité des Électriciens, coron d’artistes 
Forte de trois logements réservés à l’hébergement de pensionnaires participant à ses missions de 
diffusion du savoir et d’accompagnement à la création artistique, la Cité des Électriciens a pu 
accueillir plusieurs créateurs dans diverses disciplines (tels que la plasticienne Xue Feng-Chen, le 
collectif de designers Æquo, la chorégraphe Aleksandra Borys) depuis son inauguration, en mai 2019. 
 
Tout au long de l’année, historiens ou 
archivistes, paysagistes ou architectes, 
plasticiens ou comédiens, poètes ou 
romanciers, photographes ou réalisateurs… 
sont accueillis à la Cité pour s’inspirer de 
l’esprit des lieux, cultiver la mémoire et 
ouvrir le champ de l’imaginaire lié à la 
mine. 
 

 
Les résidences sont ouvertes à tout porteur de projet 
souhaitant s’extraire des contingences quotidiennes 
pour s’immerger dans un lieu particulièrement 
symbolique et inspirant de l’ancien Bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais. Chaque projet est étudié en termes 
de contenu artistique et/ou scientifique, mais aussi au 
regard des valeurs humanistes de la Cité : convivialité, 
démarche participative, transmission des connaissances 
et des savoir-faire, etc. Les résidences peuvent donner 
lieu à des restitutions sous forme d’expositions, de 
publications, mais aussi de spectacles et rencontres 
artistiques. 
 

Après le coup de frein porté par la crise sanitaire à cet engagement en faveur de la création, la Cité 
des Électriciens est heureuse de pouvoir accueillir prochainement l’artiste SamiOne, membre du  
collectif Renart, pour une résidence de trois semaines. 
 
  



Zoom sur SamiOne et le collectif Renart, en résidence du 11 au 29 octobre 
2021 

 
Le travail graphique de SamiOne repose essentiellement sur une 
ligne unique infinie, puis la forme se dessine et le cerveau fait les 
connexions pour déclencher l’étincelle qui donne tout son sens à 
l’œuvre. Il consacre plusieurs années de sa vie au « handstyle », 
l’étude de la calligraphie occidentale; étirer les lettres dans tous les 
sens possibles afin de les harmoniser et les intégrer à l’espace 
public, une pratique qui est pour lui l’essence même du graffiti. 
 

Privilégiant aujourd’hui la figuration en dépit 
du lettrage pour une portée plus universelle, 
SamiOne cherche à mettre en avant la 
diversité de notre société. Pour cela, il va 
peindre toutes ces personnes, tous ces 
regards que notre mode de vie tend à laisser 
dans la marge pour mieux renouer le lien 
avec elles.  
Il fait partie du collectif Renart qui depuis les années 1990 fédère des artistes, des enseignants, des 
passionnés d’art mural aux horizons très variés. Plus de 80 fresques sont à leur actif, dispersées sur 
les communes des Hauts-de-France.  
Fort de son expérience, le collectif voit son catalogue d’œuvres augmenter d’année en année et sa 
renommée exploser à l’international. Et cette fois, il joue de ses bombes aérosols à la Cité des 
Électriciens pour le plus grand plaisir des visiteurs et des passants. 

Source : collectif-renart.com 
 

Réalisation d’une fresque graffée 
 

 
SamiOne réalisera une fresque de plus de 25 mètres de long sur 
le chemin qui fait face à la serre, entre la Cité et sa maison 
d’ingénieur. 
SamiOne, dont la maîtrise technique et artistique du graff n’est 
plus à démontrer, convoquera l’imaginaire et son art singulier 
pour véhiculer les valeurs humanistes la Cité. 
 

En parallèle de la résidence, des ateliers seront proposés aux plus jeunes afin de les initier à la 
pratique du graff. Le Club de Prévention et l’Office de la Jeunesse de Bruay-La-Buissière ainsi que le 
Conseil Municipal des Jeunes de Divion ont d’ores et déjà répondu présents. Certains auront même 
l’occasion d’apporter leur touche personnelle à la grande fresque qui sera révélée au public le 13 
novembre en présence de l’artiste. 
 
 

Projet réalisé avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France 
 
 

 
Action de médiation associée : 
Atelier CalliGraff (à partir de 14 ans) 
Initiation à la calligraphie latine, animée par Lady Alezia. 
Les samedi 13 et dimanche 14 novembre à 15h et 16h30 (Durée 1h15) 
Tarif : 6 € 
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