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GRAVEZ VOTRE AMOUR SUR UN BANC PUBLIC
Le Banc NAELOU invite les enfants à
s’investir autour de la fraternité et de la laïcité.
Il s’offre à eux comme support de leurs
textes et de leurs pensées. Retranscrits à
même la matière de ce mobilier urbain aux
lignes modernes, elles feront de chaque
pièce, une œuvre unique, collective et
universelle qui pourra être lue et vue par
tous.

QUI EST KAMEL
SECRAOUI ?
ARTISTE DESIGNER TOULOUSAIN, KAMEL SECRAOUI ALIAS CHAT MAIGRE.
Artiste Designer Toulousain, Kamel Sécraoui met de la couleur là où il n’y en a pas, des formes là
où c’est plat, de l’originalité là où le mot d’ordre semble être la banalité, ou tout simplement en
essayant d’humaniser la ville.
Il se fait remarquer en décorant des ascenseurs Tisseo Toulouse et en décorant des radars avec des
adhésifs et légos.
La rue est son terrain de jeu, Kamel Secraoui y installe ses œuvres comme des surprises déconcertantes
et drôles pour chasser la morosité. Couleurs et matières se séduisent et se mêlent pour un nouveau
destin. Il redonne vie aux objets urbains jusqu’alors invisibles ou insignifiants. Il dessine d’abord une
esquisse, fabrique ensuite comme une armature, un nouveau corps, puis découpe, assemble jusqu’à
la touche finale qui supprime toute ombre.
Comme le soleil au zénith, Kamel Secraoui redonne lumière et chaleur sur la ville. Il lance des éclats
de couleur, comme des éclats de rire. Aucune cité ne lui est interdite, aucun support ne lui résiste,
il décore tout ce qui a été enseveli sous la grisaille du quotidien.
Artiste des rues et légende urbaine, Kamel Secraoui réinvente notre environnement. Son imagination
et son utopie créent un enchantement, une métamorphose alliant humour, art et techniques.
Il milite pour le partage des espaces et des émotions et redonne une vue panoramique à la ville.
Sa colorthérapie guérit de l’aveuglement ambiant et de la déprime.
On dit que ceux qui ont vu ses œuvres s’ouvrent à un nouvel imaginaire, ils sont reconnaissables car
ils portent tous le même sourire.

KAMEL SECRAOUI, C’EST :
PRIX DU TROPHÉE DE LA BIODIVERSITÉ 2019
DE LA RÉGION OCCTANIE, DANS LA CATÉGORIE
«AMÉNAGEMENT URBAIN»

UNE SÉLECTION ET EXPOSITION
À LA BIENNALE INTERNATIONALE DU DESIGN
DE SAINT-ETIENNE, EN 2017 ET 2019.
PRIX « COUP DE CŒUR » DU PUBLIC EN 2017 ET 2019.

UNE SÉLECTION ET EXPOSITION AU SALON
« WANTED DESIGN » DE NEW YORK EN 2017
(100 EXPOSANTS DONT 7 FRANÇAIS).

PLUSIEURS SÉLECTIONS ET EXPOSITIONS
AU BOSQUET DES INNOVATIONS DU SALON
« JARDINS JARDIN » AUX TUILERIES À PARIS
(2011, 2017, 2018).

SÉLÉCTIONNÉ POUR LA CRÉATION DE LA
NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DE LA CITÉ DE
CARCASSONNE EN COURS DE RÉALISATION.

UNE SÉLECTION ET EXPOSITION
À LA FRENCH WINK, SALON DU SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS, DE NEW-YORK, À SOHO, EN 2017.

UNE SÉLECTION ET EXPOSITION
À LA « VENICE DESIGN 2018 », POUR
LA BIENNALE D’ARCHITECTURE DE VENISE.

SÉLECTIONNÉ DANS LE FD100 PAR LE VIA, POUR
SA CRÉATIVITÉ ET SON AUDACE
AFIN DE REPRÉSENTER LE FRENCH DESIGN
À L’INTERNATIONAL.

DÉCOUVREZ
EN VIDÉO

BY KAMEL SÉCRAOUI

UNE CRÉATION DE KAMEL SECRAOUI

LE BANC NAELOU
GRAVEZ VOTRE AMOUR SUR UN BANC PUBLIC
Qui n’a jamais dessiné le ‘’Forever’’, de l’amour pour
toujours aux initiales entrelacées ?
Kamel Secraoui saisit cet élan d’amour "pour graver ça
dans la roche !’’, au cœur même de l’œuvre. Le Banc Naelou
invite les enfants à s’investir autour de de la thématique de
la Fraternité, du vivre ensemble.
Il s’offre à eux comme une feuille blanche de leurs pensées
qui seront retranscrites à même la matière de ce mobilier
urbain aux lignes modernes, faisant de chaque pièce, un
élément unique, une œuvre collective et universelle qui
pourra être lue et vue par tous.
Cette nouvelle création de Kamel Secraoui offre une action
participative aux collectivités qui souhaitent laisser une
trace de leur passage, à l’instar de nos ancêtres ornant les
lieux publics à l’aide d’outils de silex, et de ces amoureux
gravant les arbres centenaires ou les lattes de chêne des
bancs des parcs publics.
Le mobilier urbain a vocation à être pérenne et durable.
Sa conception et les matériaux utilisés pour sa fabrication
permettent une résistance accrue à l’usure du temps.
Du passé vers l’avenir, cette nouvelle création s’inspire des
pratiques ancestrales (gravure, piquetage, taille douce et

détournement du tag traditionnel) pour
s'unir aux technologies numériques et
laisser place à la puissance des amours
éternelles, sans dégrader le lieu.
La marque personnelle sera taillée à
même la matière qui le compose. C’est
pourquoi le banc NAËLOU© offre un
ancrage unique, intime, indélébile et
visible dans l’espace auquel il sera dédié
dans chaque commune. Il apporte de la
poésie dans l’espace public et ravive les
relations humaines.
Chaque création ainsi personnalisée par
les amoureux des bancs publics pourra
s’installer tout naturellement et pour
de longues années au cœur des villes,
des villages pour profiter du temps qui
passe, et du sentiment d’éternité !

FRATERNITÉ

VIVRE ENSEMBLE

COMMENT ÇA MARCHE ?
ATELIERS D’ÉCRITURE AVEC DES ENFANTS

1

CHOISISSEZ LA TAILLE DU BANC,
DÉTERMINEZ SON EMPLACEMENT,
NOUS DÉCIDERONS ENSEMBLE DE SA COULEUR

3

LES TEXTES SONT RASSEMBLÉS,
NOUS CRÉONS LE BANC DANS LEQUEL
LES MESSAGES SONT DÉCOUPÉS

2

4

NOUS INTERVENONS AUPRÉS D’ÉCOLES, COLLÈGES,
LYCÉES, ASSOCIATIONS POUR PRÉSENTER LE PROJET
ET ANIMER UN ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DU VIVRE
ENSEMBLE, LA FRATERNITÉ, OU ENCORE LA LAÏCITÉ

LES ENFANTS, LEURS FAMILLES ET LES
ÉLUS INAUGURENT LE NOUVEAU BANC ET
DÉCOUVRENT LEURS MESSAGES PÉRENNES
DANS LEUR ÉTABLISSEMENT OU DANS LA VILLE

ÉVÉNEMENTS
Deux bancs ont été inaugurés à Ramonville et
placés l’un en face de l’école Jean Jaurès et
l’autre sur la nouvelle place Marnac.

RAMONVILLE
Naelou ALAE
Les ALAEs Pierre Mendès France & Angela Davis, ont
réfléchi ensemble sur le thème de «la fraternité», afin de
proposer un banc qui leur ressemble.

Naelou école Jean Jaures
Deux classes du groupe scolaire Jean Jaurès dont une
classe de mal-entendants ont écrit un poème sur la
thématique du «vivre ensemble».

NAELOU #6
Ateliers d’écritures avec les enfants du groupe scolaire Jean Jaurès sur le
thème du «Vivre Ensemble»

NOTRE OBJECTIF

Créer une oeuvre participative commune avec des
ateliers d’écriture autour de la «fraternité» et du
«vivre ensemble», accompagné par les professeurs
et les animateurs.

Kamel accompagné d’une traductrice de langue
des signes pour les enfants mal-entendants.

Mr Christophe Lubac, Maire de Ramonville,
présent lors de la présentation du projet.

NAELOU #7
Ateliers d’écritures avec les enfants de l’ALAE Pierre Mendès France &
Angela Davis sur le thème de la «La fraternité»

Collège Fermat, Toulouse

Collège Renée Taillefer, Gaillac

Collège Fermat, Toulouse

Collège St Exupéry, Pouzauges

Collège St Exupéry, Pouzauges

Inauguration du banc avec les enfants
de l’école Jean Jaures.

Inauguration du banc avec les enfants de l’ALAE Pierre Mendès France,
Angela Davis et le Maire de Ramonville.

Vivre ensemble. Voir dans le monde ce qui est beau, Inventer des rêves, Vibrer de bonheur,
Réunir des personnes, Être moi-même et entouré d'amis, Exposer mon bonheur,
Nager dans nos idées, Se reposer, s'assoir, se rencontrer, Être libre, Multiplier les instants de bonheur,
Briller de bonnes idées, Lire ou écrire un livre, Et que la vie continue ainsi…
Vivre dans le partage, Imaginer la vie des autres, Venir parler aux autres, Rêver du monde, Être soi-même. Ensemble,
Nous dire que notre vie est fantastique,Savoir parler aux autres, Ecouter le vent, Mélanger les personnes,
Balayer la méchanceté en vous, La vie est belle, Et que ça continue ainsi…
Quand je suis sur ce banc, je me croirais sur un nuage plein d'amour, plein d'amis.
Ecole Jean Jaurès // Classe de CE1-CE2 // 2018-2019
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TV

ÉMISSION «ENSEMBLE C’EST MIEUX» AVEC MICKAËL POTOT,
PRÉSENTATION DU PARCOURS DE KAMEL SÉCRAOUI
ET DU BANC FRATERNEL NAELOU
Publié le 04.01.2021

A regarder sur : https://youtu.be/7yw3uFYScVI

WEB

POUZAUGES. AU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY,
L’ENVIRONNEMENT ET L’AMITIÉ GRAVÉS SUR UN BANC
Publié le 08.10.20
«Fais-toi des amis, pas des ennemis !» «La clé
de l’amitié, c’est la solidarité et la fraternité.»
«Les amis c’est comme la lumière, ça illumine ta vie.»
«La terre est un joyau, ne le laissons pas se briser !»
«Nature contre voiture, c’est le combat du futur.»…
C’est tout un panel de mots désormais gravés sur un banc
qui « va résister aux intempéries », sur la cour des 3e, au
collège Saint-Exupéry.
C’est le fruit d’une rencontre orchestrée par la professeure
Christelle Bernard, entre les élèves de 4e, l’année dernière,
avec le designer toulousain, Kamel Secraoui.

Ce banc, c’est son quatorzième, « le premier dans un collège ».
Les jeunes, en ateliers d’écriture, ont composé les phrases sur
les thèmes de « l’environnement et de l’amitié ». Lui, qui œuvre
sur le mobilier urbain depuis ses 18 ans, avoue avoir trouvé, avec
ce banc Naelou (la contraction des prénoms Nael et Lou, ses
enfants ) « une solution pérenne de laisser des mots d’amour sur
l’espace public ».
Des mots gravés au laser sur ce banc bleu… « une empreinte
durable » que ces élèves inspirés laisseront au collège pour
longtemps.

A lire sur : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pouzauges-85700/pouzauges-au-college-saint-exupery-l-environnement-et-l-amitie-graves-sur-un-banc-7005935

WEB

TOULOUSE: LES AMOUREUX ONT PU ÉCRIRE LEURS
«JE T’AIME» PAS PATHÉTIQUES SUR UN BANC PUBLIC
Publié le 15.12.19
URBAN CUPIDON Après celui de ramonville, le quartier
toulousain de la cartoucherie accueille un banc où grâce
au financement participatif chacun a pu faire graver des
mots d’amour
Ils y ont fait écrire leurs mots d’amour, ceux destinés à leur
moitié ou à leurs enfants bien aimés. Depuis le 14 février,
les habitants du quartier toulousain de la Cartoucherie
peuvent s’asseoir sur des mots doux gravés sur un banc
public.
Après Ramonville, la Ville rose accueille depuis le jour de
la Saint-Valentin le deuxième banc Naelou. Créé par le
Toulousain Kamel Secraoui, connu sous le pseudo « Chat
maigre », il permet à chacun d’exprimer ses sentiments.

Connu pour avoir habillé le mobilier urbain de Lego ou stickers,
le designer a décidé de donner un moyen d’expression légal aux
gens. Comme pour un financement participatif, chacun peut
avoir sa dédicace à raison d’un euro par caractère gravé. Cette
fois-ci, ils sont 32 à s’être lancés.amoureuse à son cher et tendre.
Un projet soutenu par Oppida, l’aménageur de ce quartier neuf
où l’on trouve de l’habitat participatif. Et c’est bien ce côté que
l’artiste veut mettre en valeur. « Nous avons un autre projet à
Ramonville où la mairie va offrir les dédicaces aux ateliers de
lecture, le Stade toulousain va aussi en installer un d’ici quelques
mois avec des dédicaces de supporters », explique Kamel
Secraoui.
D’autres bancs cupidon devraient bientôt voir le jour à Gruissan,
Ayguevives ou encore Revel. Et peut-être bientôt ailleurs.

A lire sur : https://www.20minutes.fr/toulouse/2452363-20190215-toulouse-amoureux-pu-ecrire-aime-pathetiques-bancpublic

WEB

GRUISSAN : LA MAIRIE DÉDIE LA PROMENADE DU GRAZEL
AUX AMOUREUX.
Publié le 21.08.19
À la demande de la mairie, le designer Kamel Sécraoui,
auteur des décorations sur les postes de secours, a
réalisé un banc original officiellement inauguré le 9 août,
jour de la Saint-Amour. Fabriqué en acier inoxydable de
haute qualité avec un revêtement époxy pour braver les
intempéries marines, ce banc comporte des inscriptions
découpées au laser. Ces messages, déclarations
d’amour, démonstrations d’affection ou encore dates de
rencontres, ont été rédigés et transmis sur internet par
une cinquantaine de souscripteurs.
Kamel explique la genèse de cette nouvelle création :
«Je me suis inspiré des témoignages dessinés ou écrits
par les hommes depuis la nuit des temps. J’ai souhaité
que des messages positifs personnels puissent laisser
leur trace sans dégradation, en respectant les contraintes
techniques du mobilier urbain et en apportant une touche
artistique.

« La promenade du Grazel, très fréquentée hiver comme été,
s’est révélée le lieu idéal d’implantation de ce banc symbolique.
« En permettant aux habitants de s’approprier ce banc par
leur souscription, nous avons souhaité associer l’art de la rue à
la volonté du bien vivre ensemble qui nous est cher «, déclare
Didier Codorniou.
La promenade deviendra la «Baie des Amours»
« Le 14 février, journée des amoureux, cette belle allée de front
de mer sera rebaptisée en Baie des Amours et nous donnerons
à la passerelle qui lui fait suite la vocation de concrétiser
le passage des amoureux à Gruissan avec la possibilité d’y
accrocher un bracelet, témoin de leur venue. « Interrogé sur
l’appellation énigmatique de « Naelou «, Kamel lève le mystère
: « C’est la contraction du prénom de mes enfants, Nael et Lou,
tout simplement «. Simplement, donc, Naelou est bien le banc
emblématique de toutes les formes d’amour et sa résistance au
temps en illustrera la puissance et la durée.

A lire sur : https://www.lindependant.fr/2019/08/21/la-mairie-de-gruissan-dedie-la-promenade-du-grazel-aux-amoureux,8370588.php

TV

ÉMISSION JE T’AIME ETC AVEC DAPHNÉ BURKI,
COUP DE COEUR SUR LE BANC NAELOU
Diffusée le 03.10.2018

A regarder sur : https://youtu.be/sTwajAwEI_k

WEB

TOULOUSE: LES AMOUREUX ONT DÉSORMAIS LEUR BANC
PUBLIC OÙ SONT GRAVÉS LEURS PETITS MOTS DOUX
Publié le 03.09.18
STREET ART Le premier banc participatif, où les dédicaces
gravées sont payées par les citoyens qui les font, a été
inauguré à Ramonville, au sud de Toulouse…

« Je voulais que les gens puissent laisser un message sur
l’espace public, sans que cela soit tagué ou gravé, tout en
étant pérenne ». Et puis Kamel Secraoui, alias
«Chat maigre», un designer toulousain connu notamment
pour avoir donné des couleurs aux radars ou aux
ascenseurs du métro, a eu l’idée de créer des bancs
participatifs.
Sur ce mobilier urbain - tout ce qu’il a de plus légal-,
chacun pouvait y faire graver les mots d’amour qu’il
voulait, le seul impératif étant qu’il soit joyeux.
Samedi, le premier banc « Naelou » a été inauguré dans
le quartier Port-Sud de Ramonville en présence des
ceux qui ont déboursé quelques dizaines d’euros pour y
faire leur déclaration, d’une mère à ses enfants ou d’une
amoureuse à son cher et tendre.

SEPT AUTRES BANCS EN PRÉPARATION

« C’est une belle idée qui permet d’agrémenter et changer
l’espace public et qui ne coûte rien à la mairie. C’est participatif,
financé par tout le monde et permet des messages sur l’espace
public », s’est félicité Christophe Lubac, le maire de la commune.
Seuls ceux qui ont apposé une dédicace ont payé, les prix variant
de 5 euros à un peu plus d’une centaine d’euros selon la longueur
de la dédicace.
Six autres bancs sont en cours de financement par le grand public,
dont un à Gruissan ou encore dans le quartier de la Cartoucherie,
dans la Ville rose.
Et un autre devrait voir le jour sous peu dans la mythique salle de
concerts de l’agglomération toulousaine, le Bikini.

A regarder sur : https://www.20minutes.fr/toulouse/2329451-20180903-toulouse-amoureux-desormais-banc-public-ograves-petits-mots-doux?fbclid=IwAR2Jr1tkleWBohOt7Q6PNPkfeAhjl_naFUDwe_-xxS43POZESkS6jwl8GvY

WEB

RAMONVILLE : LE PREMIER BANC PUBLIC SUR LEQUEL
LES MOTS DOUX SONT AUTORISÉS
Publié le 02.09.2018
Graver son amitié dans le mobilier urbain, sans pour autant
le dégrader. Émilie en rêvait, Kamel Secraoui, plus connu
sous le nom de « Chat maigre », lui a permis de réaliser
son rêve. Le message qu’Emilie destinait à sa meilleure
amie et ceux d’une trentaine d’autres particuliers sont
gravés pour des décennies dans l’acier d’un banc situé à
Ramonville, à Port Sud plus précisément.
Il leur a suffi de se rendre sur un site Internet dédié et
de laisser leur petit mot en échange d’une contrepartie
financière, de 20 à 150 € selon la taille du message. Un
projet porté par Kamel depuis deux ans et demi et qu’il
souhaite développer dans tout l’Hexagone.
« En France, jusqu’à présent, il n’y avait pas la possibilité
de laisser des messages d’amour de façon pérenne et
légale. Grâce à mon banc, c’est désormais possible.
Cela permet d’humaniser la ville grâce à des messages
positifs.» Émilie qui a découvert le banc hier soir, comme
les autres participants est ravie : «C’est une idée vraiment
sympa. Cela permet d’ajouter notre pierre à l’édifice dans
un coin de la ville et le banc est encore plus beau que ce
que j’avais imaginé !»

Le produit a été entièrement créé à Toulouse. «J’y tenais, c’est une
histoire de principe et de loyauté», commente l’artiste.
Le banc inauguré à Ramonville est le premier d’une longue liste. Si
les commandes sont validées, des bancs similaires verront le jour à
Vauvert, dans le Gard, à Issus, en Haute-Garonne, à Gruissan, dans
l’Aude, ainsi que du côté de Limoges. «Karine Le Marchand qui
connaît bien la région a réservé un message», sourit Chat maigre.
À Toulouse, deux lieux bien connus des fêtards et des amateurs
de culture devraient également recevoir leur mobilier urbain : la
Cartoucherie et le Bikini.
Le banc de la salle de concert aura une particularité : ce ne sont
pas des messages de particuliers, mais des messages d’artistes, et
notamment de chanteurs qui devraient être gravés. Celui-ci sera
ensuite vendu aux enchères au profit d’une association. Gageons
que Brassens qui aimait tant «les amoureux qui s’bécotent sur les
bancs publics», aurait adoré participer...

À regarder sur : https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/02/2861000-ramonville-premier-banc-public-lequel-motsdoux-sont-autorises.html?fbclid=IwAR0FG2BGLhpUalnTPqzztKxQDFlgUk0S5GG6rkixw3Z66jJmWHPGaTaVVXA

TV

NAELOU, LE BANC PUBLIC 2.0 DES AMOUREUX
Publié le 30.01.18
NAELOU, CHAT MAIGRE, ça vous dit quelque chose ? Non ce
n’est pas un groupe de rock…
C’est le nom de scène urbaine de l’artiste designer toulousain,
Kamel Secraoui qui fait de la ville son terrain de jeu depuis
maintenant pas mal d’années.
Il réinvente le rapport à la ville dans un style utopique qui allie
art et technique : un militant du partage des espaces et des
émotions.
Il s’était déjà fait remarqué notamment en décorant les
ascenseurs TISSEO Toulouse et les radars avec des adhésifs
et des legos.
Il récidive avec une nouvelle création : le banc NAELOU.
Une vrai parenthèse poétique qui invite les habitants à laisser
Tout l’article sur : http://kansei.fr/actualite/naelou/

des mots d’amour sur des bancs publics. On entend déjà la
chanson de Brassens résonner dans les esprits : “les amoureux
se bécotent sur les bancs publics…”
Effectivement c’est un joli clin d’oeil que l’artiste fait au
poète. Il a mis au point un système de pré-réservation sur
le site naelou.com qui permet à toute personne d’envoyer
sa dédicace (environ 30 dédicaces par banc au total). Une
fois que les demandes sont complètes, le banc est réalisé à
l’endroit prévu par la ville.
C’est donc l’occasion de troquer le couteau qui servait à
graver le nom de votre amoureux(se) sur les arbres des parcs
publics, pour une inscription faite via un site web et qui sera
gravée lors de la réalisation du banc : un art participatif qui
remet à l’honneur les nobles sentiments.

RADIO

TOULOUSE : LES AMOUREUX PEUVENT FAIRE GRAVER
LEURS DÉCLARATIONS SUR LES BANCS PUBLICS
Publié le 22.12.17
À écouter sur : http://www.rtl.fr/actu/insolite/toulouse-les-amoureux-peuvent-faire-graver-leurs-declarations-sur-les-bancs-publics-7791538853

EN HAUTE-GARONNE, LES AMOUREUX QUI DÉCOUPENT
LES BANCS PUBLICS
Publié le 05.01.18
À écouter sur : https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/en-haute-garonne-les-amoureux-qui-decoupent-les-bancs-publics-1515052087

UN ARTISTE TOULOUSAIN INVENTE UN BANC OÙ ON PEUT
GRAVER SES MOTS D’AMOUR
Publié le 14.02.18
À écouter sur : https://www.radiopresence.com/emissions/information/regionale/invites-de-presence-matin/article/un-artiste-toulousain-invente-un-banc-ou-on-peut-graver-ses-mots-d-amour

WEB

FAITES GRAVER VOS MOTS D’AMOUR SUR UN BANC NAELOU
Publié le 21.01.18
L’artiste toulousain Kamel Secraoui a imaginé un banc public
pas comme les autres. Sur celui-ci, il est possible de faire
graver une dédicace pour sa moitié. Un joli clin d’œil à la
chanson de Georges Brassens.
On s’est tous déjà assis sur un banc en bois où il y avait gravé
deux prénoms dans un cœur. Même si elles sont remplies
d’amour et qu’elles visent à faire plaisir à son ou sa bienaimé(e), ces dédicaces dégradent un bien public et sont
illégales. C’est pourquoi, l’artiste designer toulousain Kamel
Secraoui, également connu sous le nom du Chat Maigre,
a décidé de créer des bancs originaux pour celles et ceux
qui veulent y laisser un message en toute légalité. Baptisé
Naelou, ce banc “invite les habitants des villes à s’investir
autour du partage, de l’amour, de l’humour, de l’échange et
de la convivialité”, lit-on sur le site Internet.
Une idée qui illustre bien la chanson de Georges Brassens,
“les amoureux des bancs publics”. D’ailleurs, ce concept

plaît déjà au-delà de sa région d’origine, à savoir l’Occitanie.
Selon La Dépêche, Kamel Secraoui serait en contact avec
Paris et même New York. “C’est un projet qui me tient à
cœur et sur lequel je travaille depuis deux ans et demi. C’est
complètement dans l’esprit de ce que je fais depuis toujours,
essayer de mettre de la couleur dans la ville, sur les supports
existants, radars, poubelles”, explique-t-il au quotidien.
UNE DÉDICACE QUI RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES
Si vous souhaitez laisser une dédicace sur un banc Naelou,
rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site, de cliquer
sur “Graver mon message sur un banc” et de choisir celui
sur lequel vous voulez laisser un petit mot. Pour l’heure, trois
bancs sont “en attente d’amour” en Occitanie. Le premier se
trouve dans le port de plaisance de Port Sud à RamonvilleSaint-Agne (Haute-Garonne). Il est encore possible d’y laisser
15 dédicaces.

Tout l’article sur : http://actualites.reponse-conso.fr/graver-vos-mots-damour-bancs-naelou/
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Publié le 03.01.18
Un concept nouveau est actuellement lancé à Ramonville
où chacun peut faire une dédicace lisible… sur un banc
public.

sur le port de plaisance de Port Sud. Selon le concept,
le mobilier sera financé par l’achat de dédicaces par les
citoyens qui le souhaitent.

Le concept du banc Naelou est original et osé :
son créateur, Kamel Sécraoui, a eu l’idée de créer un banc
qui invite les habitants des villes à s’investir autour du
partage, de l’amour, de l’humour, de l’échange et de la
convivialité… pour mettre un peu de poésie dans le mobilier
urbain. Cette création offre une action participative à tous
ceux qui souhaitent laisser une trace de leur passage.

Pour participer à ce projet, il suffit de se rendre sur le site
Internet naelou.com, de choisir le banc de Ramonville
et d’écrire la dédicace que l’on souhaite faire apparaître.
Une fois qu’un certain nombre de dédicaces seront
préréservées et après validation par l’équipe Naelou,
la fabrication du banc sera lancée, à Toulouse, avec les
messages retranscrits à même la matière du banc, par
découpe laser.

Clin d’œil à la chanson «Les Amoureux des bancs publics»
de Georges Brassens, le banc Naelou devient support
de dédicaces que les habitants auront envie de déposer
comme pour laisser un message. Chaque banc est une
pièce unique, une œuvre collective et universelle qui
pourra être lue et vue par toutes et tous.
La municipalité de Ramonville a décidé de proposer un
banc aux habitants. La commune a choisi de l’implanter

Un moment convivial de pose et d’inauguration du banc
sera par la suite organisé en présence de ses «financeurs»
et de celles et ceux à qui il est dédié.
Plus de renseignements sur le site naelou.com.
La Dépêche du Midi

Tout l’article sur : https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/03/2715045-un-banc-participatif.html
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TOULOUSE : LES AMOUREUX PEUVENT FAIRE GRAVER
LEURS DÉCLARATIONS SUR LES BANCS PUBLICS
Publié le 29.12.17
À Toulouse comme partout dans la région, les amoureux
auront bientôt des bancs publics à leurs noms.
L’idée rappelle une chanson de Brassens. A Toulouse, un
designer propose d’inscrire le nom des amoureux sur les
bancs des villes.
«Je suis parti du constat qu’il n’était pas possible de le faire
sans dégrader un arbre ou un mur jusqu’à présent», résume
Kamel Secraoui.
L’artiste a donc décidé d’utiliser de l’acier pour écrire quelques
mots doux soigneusement choisis par les tourteraux au laser.
«L’idée est de laisser une emprunte, et de revenir dans 5 ou
10 ans pour voir le mot».
ENTRE 15 ET 150 € SELON LE NOMBRE DE CARACTÈRES
Sur son site internet, Kamel donne la possibilté aux amoureux

de commander directement leur gravure, qui vont de 15 à
150€ en fonction du nombre de caractères. Attention, le
langage sms est proscrit !
Grâce à cette participation, il peut proposer aux municipalités
d’installer ses bancs gratuitement, pour renouveller le
paysage urbain et apporter un peu de couleurs.
Pour l’heure, trois sont déjà en préparation : pour Ramonville
et Issus en Haute-Garonne, ainsi que pour Vauvert dans le
Gard.
LA VILLE DE NEW-YORK INTÉRESSÉE
Mais comme l’amour n’a pas de frontière, Kamel voit déjà
au-delà. A New-York, l’idée semble séduire la municipalité.
Un banc toulousain pourrait un jour faire son apparition dans
Central Park, l’un des lieux les plus romantiques au monde.
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TOULOUSE: UN ARTISTE INVENTE LE BANC PUBLIC OÙ
L’ON PEUT FAIRE GRAVER SES MOTS D’AMOUR
Publié le 21.12.17
INSOLITE S’offrir une dédicace gravée dans le mobilier
urbain. Plus pérenne qu’un bouquet de fleurs et plus
légale qu’un coup de canif, c’est l’idée lancée par
l’artiste toulousain Kamel Secraoui, alias « Chat Maigre »,
qui a créé les bancs Naelou…
Pour « les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics », il
y aura désormais un moyen de graver dans le fer leur façon
de se dire « je t’aime » (...)
« Aujourd’hui, on ne peut pas laisser de traces dans l’espace
urbain sans que cela gêne quelqu’un. J’ai réfléchi à la façon
de laisser des mots d’amour pérennes. Au départ, j’avais
pensé à un totem avec des mots gravés, et puis j’ai pensé
à la chanson de Brassens et je me suis dit pourquoi pas des
bancs, c’est un support intéressant et cela a un côté utile »,
explique Kamel Secraoui.
Ainsi est né le concept. Pour le faire vivre, il faut réunir
deux conditions : trouver à la fois des villes qui acceptent
d’accueillir ces bancs Naelou et des gens qui puissent réserver

sur Internet leur dédicace de 185 caractères maximum à un
tarif très accessible allant de 20 à 150 euros.
« On ne peut pas mettre tout et n’importe quoi, ce doit être
des messages autour de l’amour ou de l’amitié, il y aura un
modérateur. Le but est de mettre des couleurs et de l’émotion
dans l’espace public », explique l’artiste.
Cela peut être un mot d’une grand-mère pour l’anniversaire
de sa petite-fille, d’un amoureux transi pour la Saint-Valentin…
ça coûte moins cher qu’un bijou fantaisie et ça a l’avantage
de durer et de ne pas se démoder.
TROIS BANCS DÉJÀ PROGRAMMÉS
Pour l’instant, trois communes ont accepté d’accueillir sur
leur domaine public ces œuvres uniques : Ramonville-SaintAgne et Issus, en Haute-Garonne, ainsi que Vauvert dans le
Gard. Des discussions sont en cours avec les villes de New
York, Paris et Toulouse.

Tout l’article sur : http://www.20minutes.fr/toulouse/2191999-20171221-toulouse-artiste-invente-banc-public-opeut-faire-graver-mots-amour

GRAVEZ VOTRE AMOUR SUR UN BANC PUBLIC

