
 

 
 

 
 
 

Campagne Street Art 
Communauté de Communes du Vimeu - Archipop 

Street art / Photogrammes 
 

Quand les archives cinématographiques s‘affichent… 
 

Du 1er Mai au 31 Octobre 2018 
 

 

 
   

         
 

La Fête du Cinéma est une opération de promotion organisée par la Fédération Nationale des Cinémas Français et BNP 
Paribas. Elle a lieu dans les salles de cinéma partout en France, du 1er au 4 juillet 2018. www.feteducinema.com 
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Le Contexte 
Commencé fin 2014 le projet de collecte, de sauvegarde et de valorisation des archives 
privées filmées sur le Vimeu s’est enrichi de collections très importantes issues du 
territoire. Après un cycle de projections, d’expositions, de ciné concerts et autres 
opérations autour du patrimoine il nous est apparu indispensable que cette mémoire 
puisse aussi irriguer différemment le territoire.  
 
Nous devions trouver un projet plus collectif qui mette en réseau les communes 
concernées et qui interpelle leurs habitants sur l’appropriation  de la mémoire 
individuelle et collective et son rapport au temps. 
 

Le Projet  
Cette programmation interpelle les habitants sur l’appropriation de la mémoire 
individuelle et collective et son rapport au temps. Le projet repose sur la réalisation par 
un artiste de fresques issues de photogrammes tirés d’archives audiovisuelles 
collectées sur le Vimeu depuis 2014. Les photogrammes sont ensuite agrandis, remontés 
et retravaillés. Ils sont ensuite imprimés et installés sur des supports publics et privés 
dans les 25 communes de la Communauté de communes. 
 

Thématiques 
Il s’agit là de prolonger le travail entrepris sur les archives en proposant que les fresques 
soient représentatives des thèmes que l’on retrouve dans les films collectés : travail, 
fêtes, loisirs, éducation, traditions, évènements… 
 
Chaque fresque a un lien réel avec la commune dans laquelle elle est implantée et dans 
certains cas avec le lieu d’implantation. La presque totalité des fresques est axée sur des 
situations mettant en scène des personnages dans leur environnement familial et 
professionnel. 
 

Les Sites  
Les sites ont été retenus en tenant compte non 
seulement du passage, de la configuration et de 
l’esthétique du lieu et du contexte juridique en 
particulier les autorisations des propriétaires. La 
plupart des sites sont des sites appartenant aux 
communes. 
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Médiation  
L’objectif est de travailler avec un artiste qui connaît et habite le territoire et disponible 
pour  rencontrer les publics associés et concernés par le projet. Le travail de médiation se 
fera aussi via l’appli et le site web. 
 

La Fête du Cinéma  
A l’occasion de La Fête du Cinéma 2018, Archipop propose une mise en avant de la 
Campagne Street Art, application d’une balade cinématographique insolite, qui mêle le 
street art aux images d’archives et de photogrammes 
 

Publics scolaires et hors scolaires 
Présentation de l’opération aux enseignants et réalisation d’un livret 
d’accompagnement. 
 
L’objectif est d’organiser des circuits en car mais aussi en vélo pour découvrir les 
fresques. 
 
Cette opération servira aussi de point de départ à la découverte et à l’exploitation des 
archives en classe. Les centres de loisirs seront aussi sollicités pour les temps hors 
scolaire 
 

Grand Public 
Le grand public pourra emprunter le circuit avec différents 
accompagnements : 
 

● Une application mobile mêlant GPS, fiches 
documentaires sur les œuvres et extraits de films. 

● un circuit en direction des publics scolaires 

● un circuit ludique (jeux avec énigme) 

● Une déclinaison de parcours en mode voiture et vélo 

 
Calendrier: 1er mai au 31 octobre 2018 
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Communes 
Friville-Escarbotin / Acheux-en-Vimeu / Aigneville / Béhen / Béthencourt-sur-Mer 
-Bourseville / Cahon / Chépy / Ercourt  / Feuquières-en-Vimeu / Fressenneville /  Grébault 
Mesnil  / Huchenneville  / Méneslies / Miannay / Moyenneville / Nibas / Ochancourt / 
Quesnoy-le-Montant / Tœufles / Tours-en-Vimeu / Tully / Valines / Woincourt / 
Yzengremer 
 
 
 

 

 

 

 
 

Un Artiste un Territoire 

 
Jef Benech’ 
Bois de Cise – 80460 Ault 
www.mecapop.org 
 
 
Jef Benech' est un acharné du détail, un fouineur passionné, 
un amoureux de la matière brute, un perfectionniste de 
l'imperfection, un touche à tout infatigable. Ses créations 
musicales et picturales sont le résultat d'expériences menées 
à la façon d'un professeur Nimbus. Il trifouille, ausculte, 
décante, burine, bidouille, distille, nous offrant des peintures 

oniriques et épileptiques d’un académisme désuet, des collages abstraits et comiques, 
des sons incongrus et des mélodies parfois proches du Delirium Tremens révélant une 
certaine poésie issue du chaos en gardant toujours l'esprit libre et facétieux d'un enfant 
terrible. Le résultat dérange ou séduit, horrifie ou ravit, interpelle ou fait fuir mais dégage 
assurément une énergie qui ne laisse aucun auditeur/spectateur indifférent. 
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Parcours professionnel 
2017 - Création d’un Musée des instruments électroniques vintage en collaboration avec 
la ville de St-Quentin-La-Motte (élaboration en cours) 
2017 - Intervenant Atelier fresque dans l’école primaire Georges Brassens de St-Martin en 
Campagne (avec l’association Petit Casino d’ailleurs) 
2015 - Intervenant dans les écoles primaires (notamment à Ault dans le cadre du Festival 
Côte à côtes) 
2010 -  Acteur dans le film de « Karminsky Grad » de Jean-Jacques Rousseau et le 
court-métrage « Déferlente » de Miss ming 
2013 > 2017 - Illustrations et com pour l’association ARCHIPOP 
2008 > 2012 - Illustrations et com Offshort pour l’association ATELIER 42 
2006 > 2017 - Illustrations pour les couvertures des livres des Éditions LA VOLTE 
2006 > 2011 - Affiches et com pour la Cie du Berger 
2001 > 2017 - Réalisation de nombreuses pochettes de disque et illustrations (notamment 
pour Legendary Pink Dots, Attrition, Ptose, Trespassers W,  La Volte, Gazul Records, 
Mécanique Populaire, Nostalgie de la Boue, Ol’ Chap, etc…) 
1999 > 2015 - Réalisation de nombreuses affiches pour des manifestations culturelles (le 
Conseil Régional, La comédie de Picardie, La Plate Forme du Conte en Picardie, etc…) 
1992 > 2015 - Participation en tant qu’artiste peintre ou collagiste à des expositions 
collectives 
1992 > 1995 - Création de stages théâtre de 1992 à 1996 pour les enfants (création de 
décors et initiation aux techniques du spectacle) 
1991 > 1996 - Animateur centre de loisirs  
 

Musique 
2001 > 2017 - Fondateur et responsable du label musical Mecapop www.mecapop.org 
Musiques pour Spectacles, Audiovisuel, Court-Métrages & Cinéma: 
2015 - « Cabaret D’ailleurs » Danse contemporaine pour Le Petit Casino d’ailleurs’’ 
2014 - « CHIENS FOUS » Une pièce de Renaud Lille 
2014 - « UNE OMBRE AU TABLEAU » Un spectacle de Jean-Louis Laforet 
2013 - « PIC’S » Une émission Web TV du Conseil Régional de Picardie 
2013 - « ARCHIPOP » Une émission Web TV du Conseil Régional de Picardie 
2013 - « HENRI » Écriture de musique pour le film de Yolande Moreau 
2012 - « DÉFERLENTE » Un court-métrage de Miss Ming 
2010 - « UNE ÂME D’ENFANT » Un court-métrage de Winifrey Bandera-Guzman 
2010 - « COMME UN CHIEN » Un court-métrage de Benoît Delépine 
2006 - « AVIDA » Un film de Benoît Delépine et Gustave Kerwern 
 
Compilations: 
2017 - ‘’Faut-il rendre ses marbres au Panthéon?’’’’ pour la  compile  ‘’Rien Ni 
Personne Volume II & III»  - Editions: Nostalgie de la boue 
2016 - ‘’Crash’’ pour la  compile  ‘’Give Me New Noise »  - Editions: Crammed Disc 
2016 - ‘’Douche Froide chez les Massaï’’ pour la  compile  ‘’Rien Ni Personne Volume 1»  - 
Éditions Nostalgie de la boue 
2015 - "Prisoner", ''15 flies in the Marmalade'', ''Femme Mirage'' et "The Last Straw''" pour la 
Compilation "CREATIO EX MATERIA #1 - Escape"  - Éditions: Mecapop 
2015 - "La nuit des Sauriens pt2", ''La nuit des Mingosaures'' et "The march of the Saurians 
Firemen" pour la Compilation "CREATIO EX MATERIA #2 - La Nuit des Sauriens"  - 
Editions: Mecapop 
2011 - "Nino Finito" pour  "Objets noirs et choses carrées" tribute to NINO FERRER  - 
Editions: Optical Sound 
2006 - "Le retour de l'Homme Poisson" et "Le Monde intérieur" + illustrations pour le 
livre-CD "LIMITES SONORES" - Editions: La Volte 
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2005 - "27 years in 1 track" pour la  "Next to nothing" tribute to TUXEDOMOON  - Editions: 
Optical Sound 
2004 - "Ptôse-pourri" pour  "Ignobles Vermines" tribute to  PTOSE - Editions: Muséa/Gazul 
 
Albums: 
2017 - LES ALFREDS avec le groupe Klimperei  - Editions: Mecapop (à paraître) 
2008 - MISS MING et sa chandelle magique - Credo Quia Absurdum CD  - Editions: 
Mecapop 
2002 - LA SEMENCE PASTORALE CD  - Editions: Mecapop 

Equipe  

Jef Benech 
Création des fresques 

Archipop 
Chef de projet : Charlène Auvinet 
Documentaliste : Aurélie Bonamy 
Conception application : Victor Faury (sitis.co) 
Régie Technique : Jimmy (Service plus) 

Communauté de Communes du Vimeu 
Responsable culture : Benoit Leleu 
Communication : Karine Malbranche 
Régie technique : Hermans Mehdi et Tellier Cyril. 
 

Remerciements 
Un grand remerciement aux maires des communes qui ont 
accepté de participer à ce projet 

 
Acheux-en-Vimeu : Bruno BOUVET   
Aigneville : Michel DEQUEVAUVILLER   
Béhen : Jean-Claude PARMENTIER   
Béthencourt-sur-mer : Denis DUROT   
Bourseville : Jean-Michel FLACHET   
Cahon-Gouy : Yves HAUTEFEUILLE   
Chépy : Louisette DOMET   
Ercourt : Yannick DESSAINT   
Feuquières-en-Vimeu : Bernard DAVERGNE   
Fressenneville : Jean-Jacques LELEU   
Friville-Escarbotin : David LEFEVRE   
Grébault-Mesnil : Sébastien NORMAND   
Huchenneville : Jean-Claude AVISSE   
Ménéslies : Michel DIZAMBOURG   
Miannay : Philippe DELAPORTE   
Moyenneville : Gérard PARAISOT   
Nibas : René ROUSSEL   
Ochancourt : Daniel GALLET   
Quesnoy-le-Montant : Josette CAYEUX   
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Toeufles : Christian MAGNIER   
Tours-en-Vimeu : Olivier BLONDEL   
Tully : Jack SOUMILLON   
Valines : Jacquy MANIER   
Woincourt : Arnaud PETIT   
Yzengremer : Francis BOURDON   
 

Remerciements aux particuliers qui ont accepté de mettre à 
disposition un mur de leur propriété 
 
Huchenneville : jean Claude Doré 
Miannay : Elodie Deleens 
Quesnoy le montant : Aline Boucher  
Bethencourt sur mer : Matthieu Guériel  
Fressenneville : Madame Menessier  
Tully : Michel Double  
Yzengremer : Bourdon Roger  
 

Contact Médias 

Charlène Auvinet 
Archipop 
03 44 22 60 55  
charlene@archipop.org 
 
Karine MALBRANCHE 
Communauté de Communes du Vimeu  
karine.malbranche@cc-vimeu.fr  
tél : 06.23.83.16.38 
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