La Cavalcade se dessine

Actualités

Info pratique

Fermeture du grand bassin à la Piscine Aqualuna
Toute l’actualité

Fermeture exceptionnelle
Culture

Une course solidaire aux arènes de Lunel
Citoyenneté

Les CME, médiateurs de la sécurité routière

Cadre de vie

Propreté Urbaine : la Ville de Lunel récompensée
Jeunesse

Une ambiance Kermesse dans les restaurants scolaires de la
Ville
Cadre de vie

Chemin du Jeu de Mail : les travaux ont débuté
Sport

Un coup de neuf pour les terrains de tennis
Jeunesse

Cross des écoles : la remise des prix
Cadre de vie

Des arbres pour le parc Jean Hugo
Santé

Vapeurs chlorées à la piscine Aqualuna : les collégiens pris
en charge
Solidarité

Violences conjugales : une
protection des victimes
Culture

convention

signée

Une nouvelle fresque pour la voie verte à Lunel
Sport

pour

la

Lunel accueille un stage d’athlétisme organisé par la Ligue
Occitanie
Culture

“Livre d’OR”, une brillante exposition au musée Médard !
Cadre de vie

Rétrospective des Journées de la Terre
Citoyenneté

Souvenir de la Déportation
Citoyenneté

Les jeunes élus en visite au Lycée Victor Hugo
Projet

Deux projets lunellois retenus au budget participatif du
département
Cadre de vie

Maillage cyclable pour la voie verte : les travaux avancent
Evènement

Un si grand soleil : Lunel, lieu de tournage
Culture

CharlElie enchante le public de Brassens
Toute l’actualité

Pays de Lunel : votre avis compte !
Sport

Première course aux arènes de Lunel
Citoyenneté

Journée d’information
volontaires Lunellois
Evènement

pour

nos

jeunes

sapeurs-pompiers

Music’Halles : une première édition couronnée de succès
Culture

Lunel aux côtés de Montpellier
européenne de la Culture
Développement durable

pour

devenir

capitale

De l’engrais organique à Dassargues
Evènement

MIPIM 2022 : Lunel présente son projet de Métamorph’Ose à
Cannes
Projet

Renouvellement urbain : point d’étape avec les partenaires
Senior

Saint-Valentin : le retour des repas-dansants pour les seniors
Citoyenneté

Élections : une nouvelle carte
Senior

Casting : plus d’une trentaine de participants

Culture

Musique & humour pour la Saint-Valentin
Info pratique

Coupure d’électricité pour travaux : Entretien du réseau
électrique ROUTE DU MAS DESPORTS & RUE DE LA CAMARGUE
Info pratique

Ville internet : un nouveau label pour Lunel
Jeunesse

Japan Tsuki : une fréquentation record !
Info pratique

Marché aux puces : un retour prévu pour le 5 février !
Projet

Hello Travaux : suivez en direct le chantier de la voie verte
Toute l’actualité

Conseil municipal des enfants : première séance
Jeunesse

Des saveurs asiatiques dans les assiettes lunelloises
Hommage

Joël Moysan nous a quittés
Jeunesse

Conseil municipal des enfants : les mini-élus visitent la
mairie
Jeunesse

Deux nouvelles écoles de Lunel labellisée E3D !
Info pratique

Station d’épuration : des nuisances olfactives à prévoir
Senior

Ateliers numériques pour les seniors
Info pratique

Reconnaissance de calamité agricole
Info pratique

Nouveauté : plan et agenda 2022 aux couleurs des arènes
Culture

L’Espace Feuillade fermé pour travaux
Previous
Next
En octobre 2021, la Ville de Lunel lançait un appel à projet
pour créer une fresque murale sur un mur face au Pôle
d’Echange Mulimodal.
Ils étaient 20 candidats en lice pour habiller le mur nu de la
rue de Verdun et créer une véritable œuvre d’art. Au final, la
Ville de Lunel a choisi l’univers de Sanckøblack, un duo
d’artistes pour mettre de l’art et une touche de couleur face
au PEM.
Ainsi depuis le début de la semaine, les artistes sont à pied

d’œuvre pour concrétiser ce projet artistique. Ils ont pris
possession de ce mur qui a été, auparavant, traité de façon à
permettre aux artistes de travailler sur un mur propre et
sain. Ce qui va également permettre de conserver l’œuvre bien
plus longtemps. Le duo Sanckøblack travaille tous les jours
sur la fresque qui sera finie à la fin de cette semaine !
Deux artistes pour une même signature
Car sous ce pseudonyme se cache un duo d’artistes. Il et elle
pour une même signature… D’un côté il y a Sancko et de
l’autre, il y a Outofthe.black. Et de leur rencontre est né
Sanckøblack, un nouvel univers singulier, mêlant leurs
différentes aspirations.
Née à Orange en 1974, Sandra alias Sancko est une autodidacte.
Peintre, street-artiste, collagiste et performer, elle est
connu et reconnu pour son engagement, qu’il soit politique,
sociale ou associatif. C’est une force, quelque chose qui se
trouve dans son ADN et que l’on retrouve dans son art. Comme
un prolongement de ses combats, son art aborde des thèmes
actuels, politiques ou sociaux et apportent une réflexion sur
l’identité et la différence. Un univers noir & blanc intense,
ponctué de rouge où se mêlent et démêlent passion, sensualité,
douceur, douleur, blessures et combats. Pédro est parti du
Portugal en passant par le Maroc avant d’arriver dans
l’Hérault. Graphiste, directeur artistique et artiste, sous le
pseudo de Out of the black, il travaille à la fois sur des
projets de commande que sur des projets artistiques personnels
ou citoyens. Son univers minimaliste et géométrique s’articule
autour de thèmes comme l’ordre et le chaos, l’hybridation ou
la distorsion du réel. Depuis maintenant plus de deux ans,
Sancko et Out of the black ont réuni leurs talents et leurs
univers pour s’exprimer sous la signature Sanckøblack.

Une Cavalcade en pleine rue

C’est finalement « La Cavalcade » proposée par Sanckøblack qui
a fait unanimité parmi les élus lunellois. Bien représentative
de l’univers des deux artistes tout en faisant écho à
l’identité camarguaise de la ville, cette œuvre est une
stylisation de chevaux au galop. Un cheval camarguais symbole
de force, de volonté d’aller de l’avant, à l’image de Lunel.
Un cheval en mouvement qui est un clin d ‘œil au contexte de
la rue et sa proximité avec la gare. Le travail des rayures et
l’univers visuel font un pont entre une dynamique graphique,
résolument moderne et un contexte culturel et historique fort,
entre les lignes verticales de la ville et les paysages
camarguais. « La lecture est simple par le choix restreint des

couleurs créant un fort contraste, un graphisme épuré et un
traitement de la composition emprunté à l’art cinétique ! »
explique Corinne Poléri, Adjointe en charge de la culture avec
un cheval Camarguais, animal emblématique de la Camargue
magnifié. ».
« Un visuel qui devrait interpeler les regards distraits des
passants. C’est en tout cas l’effet que nous espérons ! »
conclut Catherine Morel-Savornin, conseillère en charge du
développement durable et de la transition énergétique.
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