
 

 

Communiqué de presse 

Caen, le 12 juillet 2022 

 

Réalisation d’une fresque sur l’aire d’accueil de Ouistreham 

 

Le centre social itinérant de SOLIHA Territoires en Normandie qui accompagne les gens du 

voyage est à l’initiative d’un projet fresque.  

Ce projet a pour but de promouvoir les gens du voyage, de favoriser l’accès à la culture et 

de soutenir la parentalité.  

Ouistreham, le 17 août 2022, SOLIHA Territoires en Normandie organise un événement culturel sur 

l’aire d’accueil des gens du voyage avec la projection d’une fresque et sa réalisation (cette réalisation 

se terminera le 19 août 2022) ainsi que la venue d’un groupe de musique local. A l’origine de ce projet, 

le centre social itinérant, en collaboration avec les gens du voyage, a souhaité améliorer le lieu de vie, 

l’idée d’un projet graphique est née.  

SOLIHA Territoires en Normandie fait appel à un jeune diplômé de l’école BRASSART à Caen, Maxime 

REGNY pour la réalisation de cette fresque. 

Ce jeune graphiste a réalisé, au cours de ces projets d’école, plusieurs fresques, au bar Les Déserteurs 

à Caen et au LOAT (Local Of All Time) à Angers, sous la supervision de son professeur Yohann 

GERVAISOT.  

« En tant que jeune diplômé, c’est une chance de pouvoir bénéficier d’une première expérience 

professionnelle qui m’implique du début à la fin du projet. Passionné par le monde de l’animation, ce 

projet me permet d’allier cette passion à mon métier. C’est un plaisir de pouvoir partager mes 

connaissances et ma créativité auprès des gens du voyage lors de la réalisation de cette fresque. 

Merci à SOLIHA de m’offrir cette belle opportunité. » 

Si vous souhaitez contacter Maxime REGNY ou découvrir son travail, retrouvez-le sur Instagram : 

@raijhin_studio. 

Par le biais de Monsieur ROUE, responsable du pôle culture CEMEA de Normandie, nous avons fait 

appel au groupe Aman Dhio (Juliette et Ricardo) afin d’animer la soirée du 17 août autour d’un repas 

partagé. Rythmée par la musique du monde (musique turque, kurde, grecque, d’Asie Mineure, etc.). 

Cette soirée sera un moment d’évasion et de partage pour les résidents de l’aire d’accueil.  

Nous remercions Caen la Mer et la commune de Ouistreham qui nous permettent de mettre en place 

cet événement. 
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