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Ensemble,
créons une oeuvre collective

J o u r n é e  d e  l a  l a i c i t é



Kamel Secraoui, créateur du 
banc Naelou, est un artiste 
designer qui humanise la ville. Son 
imagination et son utopie créent un 
enchantement, une métamorphose 
alliant humour, art et techniques. 
Avec son association « Aux âmes 
citoyens », il milite pour le partage 
des espaces et des émotions en 
récréant du lien entre les citoyens. 

50 bancs créés
à travers la France

2500 messages inscrits 1200 participants

NAELOU est une œuvre d’art 
participative où chaque pièce 
est  unique et numérotée.  
Pérenne et durable, sa conception 
et les matériaux utilisés pour sa 
création à Toulouse permettent 
une résistance accrue à l’usure 
du temps et une certification 
aux normes AFNOR.  Le texte 
est taillé à même la matière qui 
le compose.  Il offre un ancrage 
unique, chaleureux et visible 
dans l’espace. 

Place Marnac à Ramonville (Haute-Garonne) 

Le banc Naelou



Les élèves de l’école primaire de Palaja (Aude)



Collège Saint Exupéry à Pouzauges (Vendée)

Collège Nicolas Condorcet à Nailloux (Haute-Garonne) Les élèves de l’école élémentaire de Jean Jaurès, Place Marnac à 
Ramonville (Haute-Garonne) 



Pour la journée de la laïcité, 
créons une œuvre collective unique

A l’occasion de la journée de la 
laïcité qui se déroulera en décembre 
prochain, nous vous proposons de 
réaliser une œuvre collective qui va 
s’inscrire dans le temps pour nos 
futures générations.

Le Banc Naelou invite les enfants à 
s’investir autour 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.

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.

Les associations et les fédérations 
d’éducation populaire et leurs réseaux 
se mobilisent pleinement autour de 
cette journée à travers l’organisation 
de différents évènements et 
manifestations (rencontres, tables 
rondes, séminaires, expositions etc.). 

L’importance pour toutes les 
Françaises et tous les Français de 
pouvoir vivre en paix ensemble. 
Montrer la diversité et la richesse 
de l’engagement de la communauté 
éducative autour de ce principe 
républicain.

« Le banc Naelou représente une aventure humaine riche. Il a permis aux 
enfants de l’école maternelle et aux habitants du quartier d’échanger et 
de nouer des liens. Les enfants ont été le moteur de ce projet collectif et 
fédérateur qui met en avant les valeurs de fraternité et du vivre ensemble. 
Ils laissent, à travers leurs messages, une empreinte pour nos générations 
futures. »

Aurore Cheyrou, institutrice école des Chênes Verts à Sarlat

Une empreinte pour
nos generations futures

Un banc qui rassemble



Les étapes de création 
d'un banc Naelou

1
Présentation du projet et 
animation des ateliers d’écriture 2

Création du banc avec les 
messages issus de l’atelier 
d’écriture

3
Inauguration du banc en 
présence des jeunes, des 
parents, des enseignants et 
des élus

4

Choix du banc : taille, 
emplacement et couleur

Valeurs de la 
Republique

Vivre ensemble



Fraternite
Engagement au coeur des 

territoires

https://youtu.be/T0Q0O14oLrs
https://youtu.be/T0Q0O14oLrs


Choisir son banc Naelou

Design épuré, coloré, c’est ce que l’on remarque au premier abord. Mais Naelou est bien plus qu’un 
simple banc.  Double fonction, double assise, aux couleurs vives, accessible à chacun, les jeunes 
gravent à même la matière des mots fraternels sur le banc. Naelou anime de la joie au quotidien, 
des messages à leurs amis d’aujourd’hui gravés à jamais, des attentions futures pour eux-mêmes. 
Des pensées indélébiles, des souvenirs gravés, le banc Naelou est là pour conserver ces beaux 
messages au fil du temps, un véritable livre d’or intemporel. 

Banc Naelou

Le banc Naelou avec dossier permettra 
davantage de confort et plusieurs fonctions. 
Les jeunes pourront s’asseoir directement 
sur l’assise ou se soutenir derrière, assurant 
un maintien ergonomique du dos. Qui dit 
un dossier en plus, dit encore plus de place 
pour inscrire vos messages, vous exprimer 
et partager avec les autres. 

On imagine alors les moments de vie qui 
peuvent se créer autour de ce mobilier.

Banc Naelou avec dossier

Informations
Nos bancs sont thermolaqués et un large choix de couleurs est disponible (nuancier RAL).
Un prix dégressif peut être appliqué en fonction du nombre de bancs réalisés et à réception des 
messages. 



Poésie urbaine : les bancs participatifs 
Naelou s’installent partout en France

Perpignan : l’artiste Chat Maigre pose sa griffe 
sur les bancs du lycée

Un second banc Naelou à Palaja

2 bancs Naelou à Sarlat !

Banc Naelou - Émission France 3 - 
« Ensemble c’est mieux »

Le street artiste toulousain « Chat 
Maigre » inaugure dix bancs dessinés 
avec des lycéens de Perpignan

La presse 
en parle 

https://www.muuuz.com/magazine/rubriques/design/8642-poesie-urbaine-les-bancs-participatifs-naelou-s-installent-partout-en-france.html
https://www.muuuz.com/magazine/rubriques/design/8642-poesie-urbaine-les-bancs-participatifs-naelou-s-installent-partout-en-france.html
https://www.leparisien.fr/pyrenees-orientales-66/perpignan-lartiste-chat-maigre-pose-sa-griffe-sur-les-bancs-du-lycee-16-05-2022-CTIJKINKPRBFLLQXUZD34GENOM.php
https://www.leparisien.fr/pyrenees-orientales-66/perpignan-lartiste-chat-maigre-pose-sa-griffe-sur-les-bancs-du-lycee-16-05-2022-CTIJKINKPRBFLLQXUZD34GENOM.php
https://www.lindependant.fr/2022/06/21/un-second-banc-naelou-a-palaja-10387772.php
https://www.sarlat.fr/2-bancs-naelou-a-sarlat/
https://www.sarlat.fr/2-bancs-naelou-a-sarlat/
https://youtu.be/7yw3uFYScVI
https://youtu.be/7yw3uFYScVI
https://www.ladepeche.fr/2022/05/20/le-street-artiste-toulousain-chat-maigre-inaugure-dix-bancs-dessines-avec-des-lyceens-de-perpignan-10307719.php
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Association « Aux âmes citoyens » 

« Ensemble semons des messages 
positifs et fraternels sur l’espace 
public afin que chacun puisse 
recolter un peu de legerete »

Kamel Secraoui

mailto:bonjour%40naelou.com?subject=
https://www.naelou.com/
https://www.facebook.com/naeloudamour/
https://www.instagram.com/naelou__/
https://fr.linkedin.com/showcase/-le-banc-naelou

