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L’IMPASSE DE LA PASSERELLE À RUELLE PREND 
DES COULEURS AU FIL DE L’EAU 

 

 

 
Philippe FLORANT s’inspire principalement de la musique, ses lectures, la nature et tout ce qu’il 

voit. (Photo Julie Desbois) 
 
 
 

En répondant à un appel à projets de la ville de Ruelle, 

Philippe FLORANT, alias Face Cachée, a réalisé une fresque 

de 27 mètres de long, impasse de la Passerelle.  

Une première. 

 

L’impasse de la Passerelle prend des couleurs ! Très souvent empruntée 
par ceux qui souhaitent relier Ruelle à Magnac, l’impasse voit, depuis près 
de deux semaines apparaître une fresque sur le mur d’un particulier – 
ayant donné son accord – de 27 mètres de longueur. L’auteur de cette 
œuvre, ayant remporté un appel d’offres de la mairie face à douze autres 
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candidats n’est autre que l’illustrateur local Philippe FLORANT alias Face 
Cachée. « En s’appuyant sur le thème imposé par la mairie, à savoir le 
partage, la nature et le rêve, l’idée était de rendre hommage à l’eau dans 
tous ses états, notamment grâce à la déesse de l’eau, des sources et des 
rivières, Ondine. J’avais également envie d’intégrer des éléments de la 
Touvre, comme des cygnes, des canards et des poissons. Pour un aspect 
dynamique, on voit aussi bien les fonds marins que la surface de l’eau, 
explique ce Charentais d’adoption vivant depuis trois ans à Saint-Amant-
de-Boixe. Aimant dessiner ce que je n’ai pas forcément sous les yeux, j’ai 
entièrement créé la fresque, d’où le côté onirique. Je n’ai pas pris une 
image sur Internet. Concernant Ondine, j’avais le dessin animé Fantasia 
2000 en tête. Ça m’a inspiré. » Sa technique de travail, le dégradé. « 
Habituellement, je travaille en noir et blanc, avec des dégradés de gris. 
Comme il s’agit d’une œuvre pour le public, je voulais quelque chose de 
coloré, tout en travaillant avec une seule gamme de couleurs. Je suis 
partie du vert, en le dégradant avec du turquoise, du vert très clair et du 
bleu. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Une contribution des jeunes Ruellois 
 
Cette association de couleurs n’est pas anodine. « Je voulais intégrer ce 
mur en béton à la nature. Il fallait que l’image vienne magnifier l’endroit et 
qu’elle s’intègre au lieu. Il s’agit tout autant d’une représentation de l’eau 
dans tous ses états, que de la verdure et la végétation. »  

Une fresque à Ruelle, pour les Ruellois et par les Ruellois. « Deux groupes 
de quatre jeunes de l’animation de quartier sont venus jeudi après-midi 

 
C’est son amie Soline SCUTELLA qui lui a 

relayé l’appel à projets de la mairie. 

La première fresque d’une future 
galerie à ciel ouvert 

 
La réalisation de cette fresque n’est pas anodine. 
Valérie MAILLOCHAUD, responsable du service 
culture, sport et vie associative explique : « Pour ce 
mur, l’élément déclencheur a été l’intervention du 
propriétaire qui nous a dit qu’il mettait son mur à notre 
disposition. Comme nous voulions embellir la ville et 
offrir aux habitants un accès à la culture et à l’art au 
quotidien tout en valorisant les artistes locaux, 
l’occasion était parfaite. Dans une moindre mesure, 
l’idée est de protéger les murs des potentielles 
dégradations. » 
Deux autres projets sont dans les cartons. « Il y a un 
mur près du centre culturel et peut-être un autre dans 
le centre de Ruelle, rue de l’Éveil, près de la gare. Mais 
on n’en est pas encore là. Il n’y a rien d’acté. Le mur en 
face du théâtre Jean-Ferrat, nous sommes en train de 
finaliser le dossier. On attend encore que l’artiste nous 
envoie le projet finalisé. Il faut aussi que le mur soit 
refait à neuf. Quant à l’autre, c’est seulement plus tard. 
L’idée est de créer une galerie à ciel ouvert. » 



apporter leur contribution. Ils ont rempli les “bulles”, explique Philippe 
FLORANT. Ils pouvaient se tromper et déborder. La fresque étant très 
grande, chacun pouvait faire quelque chose sans empiéter sur l’autre. » 

« C’était bien, car moi j’avais eu le temps d’avancer certaines parties, et je 
ne voulais pas qu’ils interviennent à la fin car c’est là où je suis en train de 
fignoler », confie le futur chargé de communication de La Palène à 
Rouillac. « La fresque devrait être finie aujourd’hui. À la rentrée, je vais 
mettre mon activité d’auto-entrepreneur au second plan, ce qui ne 
m’empêchera pas de continuer à faire des décorations et de répondre à 
des appels si le sujet me parle. » 

 

(Marie BASCOULERGUE) 
 
 
 


