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proposé par la Communauté de Communes Arcis-Mailly-Ramerupt (CCAMR) 

 

Fresques de valorisation du patrimoine juif médiéval des communes de 

Dampierre, Ramerupt et Lhuître 
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I. Contexte du projet de Fresques dans le cadre de la RMRC (Route 

Médiévale de Rachi en Champagne)  

Depuis 2019, la Champagne fait partie de la Route du patrimoine juif, Itinéraire Culturel du 

Conseil de l’Europe, en tant que berceau d’un patrimoine immatériel universellement connu 

et reconnu. La RMRC a pour mission de faire rayonner la mémoire juive du Département de l’Aube, 

patrimoine culturel d’une valeur inestimable partagé par les Juifs du monde entier et patrimoine 

historique d’un territoire de tout premier plan – l’ancien comté de Champagne – au rayonnement 

national et international. Il ne subsiste pourtant aucun vestige physique des lieux de vie de ces 

communautés. Mais les noms de leurs représentants ont traversé les siècles et les frontières et sont 

mondialement connus sous le terme des « Sages de Champagne ». Les plus connus ont résidé à 

Ramerupt et Dampierre, deux communes de la Communauté de Communes Arcis-Mailly-

Ramerupt (CCAMR) située au nord de l’Aube. 

Pour dynamiser le territoire, la RMRC portée par l’Agence départementale du Tourisme de l’Aube 

(ADT Aube) propose une offre culturelle et touristique plurielle autour de l’histoire de ces 

anciennes communautés juives de Champagne. Sa mise en œuvre est particulière car ce 

patrimoine est purement immatériel et littéraire. Aussi, tout projet d’animation est pensé comme 

un projet ex-nihilo original qui permet de donner à voir, à toucher et à vivre ce patrimoine 

différemment.  

C’est dans ce cadre qu’un projet de création de fresques en partenariat avec l’Association des 

Passeurs de Fresques a été impulsé par l’ADT Aube sur une idée de CulturistiQ Laboratoire culturel, 

pour valoriser les 25 communes de l’Aube en lien avec ce patrimoine.  

Chaque commune souhaitant intégrer ce projet, pourra héberger une narration peinte sur fresque 

sur l’un de ses murs extérieurs accessible depuis la voirie communale. Chaque fresque mettra en 

scène ce patrimoine immatériel par le biais d’une création artistique unique.  

Au-delà de l’aspect touristique du projet grâce à la mise en place d’un futur « Circuit Fresques » dans 

le Département, ce projet propose une valorisation artistique avec les habitants (public scolaire, 

résidents EHPAD, associations locales, grand public…), un volet interactif majeur pour sensibiliser 

le public à ce patrimoine. 

Le projet répondra ainsi aux cinq critères du Conseil de l’Europe dans la création d’une Route 

européenne : 

▪ Tourisme culturel et durable 

▪ Valorisation de la mémoire et de l’histoire et du patrimoine 

▪ Recherches scientifiques 

▪ Programme éducatif 

▪ Pratique artistique 

Les premières communes ciblées pour la réalisation de ce projet fresques, sont situées dans la 

CCAMR, à Ramerupt et Dampierre et Lhuître, en raison de leur histoire réputée sur la 

thématique évoquée.  
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II. Présentation de la Communauté de Communes Arcis-Mailly-Ramerupt 

La Communauté de Communes d’Arcis-Mailly-Ramerupt (CCAMR), créée en 2017, regroupe 39 

communes et 11500 habitants. Parmi ces communes, trois ont un passé médiéval juif renommé : 

Ramerupt, Dampierre et Lhuître.  

Depuis 2019, la CCAMR renforce son action en faveur de l’attractivité et du développement 

touristique du territoire, dont elle a la compétence, en menant plusieurs actions et notamment : 

▪ Développement et mise en scène de sa marque touristique territoriale, la « Route de la 

craie » 
▪ Réalisation d’itinéraires de randonnée avec le Comité départemental de Randonnée 

Pédestre de l’Aube (Inauguration du parcours Les Hautes Rives le 29 août 2020) 
▪ Partie prenante majeure dans le développement de la Route médiévale de Rachi en 

Champagne 
 

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous : 

Contact CCAMR : 

5 rue Aristide Briand 10700 Arcis-sur-Aube 

03 25 37 69 42  

contact@ccamr.fr 

Communication  

a.millet@ccamr.fr  

www.arcismaillyramerupt.fr  

 
 

III. Présentation de l’Association des Passeurs de Fresques 

L’association naît en 2003 après plusieurs expériences de chantiers de fresques initiés par l’artiste 

fresquiste Jean-Jacques Jolinon. 

Objet de l’association : transmettre l’art de la fresque grâce à des ateliers découverte, des 

démonstrations lors d’évènements culturels, des ateliers scolaires, des chantiers à la demande de 

collectivités ou particuliers, des stages d’initiation. 

Différentes possibilités de valorisation artistique avec les habitants 

▪ Prêt d’une exposition 
▪ Démonstration à l’occasion d’un évènement 

▪ Avec les enfants des écoles ou les habitants volontaires, atelier d’une journée sur carreau 
(projet conduit avec un artiste ou pas) puis fixé dans la commune sur un mur (puzzle, 

cheminement…) 
▪ Stage d’initiation de 5 jours pour devenir passeur de fresques puis participer à la réalisation 

de fresques 

 

 

 

mailto:contact@ccamr.fr
mailto:a.millet@ccamr.fr
https://www.arcismaillyramerupt.fr/
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Différentes phases de montage d’une fresque : 

1. Identifier le mur (de préférence pierre ou brique) et le préparer 

2. Définir le type de fresque souhaité : 

▪ Sur carreaux, qui permet de faire intervenir le public 

▪ A même le mur, par les fresquistes 

3. Créer une maquette avec la participation d’un artiste 

4. A partir de la maquette les fresquistes interviennent pour son agrandissement à la taille du 

mur 

5. Peinture sur papier de la maquette à l’échelle par les fresquistes 

6. Chantier d’une semaine avec 10 fresquistes : découpe du chantier en plusieurs journées 

(pose d’enduit, traçage, peinture et raccords avec la journée précédente) 

Pour mieux appréhender l’organisation de chantiers avec le public, visualiser : 

▪ Une vidéo d’un projet intergénérationnel mené sur des supports à fixer sur un mur réalisé en 
2018 

▪ Une fresque réalisée en une semaine sur un mur lors d'un projet Erasmus+ en 2020  

 

 

IV. Mise en oeuvre du projet Fresques de la RMRC à Ramerupt, Dampierre 

et Lhuître pour la CCAMR en 2021-2022 

Porteurs du projet 

CCAMR et communes de Ramerupt, Dampierre et Lhuître. 

Partenaires 

▪ Association Passeurs de Fresques 

▪ ADT Aube pour la RMRC 

▪ Groupes scolaires de Ramerupt et de Lhuître 

▪ EHPAD 

▪ Associations locales 

▪ CulturistiQ Laboratoire culturel 

Délai du projet 

La première opération de création de fresques est envisagée sous forme de partenariat entre la 

CCAMR, les communes de Ramerupt, Dampierre et Lhuître, avec les Passeurs de Fresques.  

▪ Début de l’opération 15.10.2021 (lancement de l’Appel à Projet Artistique) 
▪ Réalisation des fresques à partir du 01.04.2022 

 

 

 

 

https://vimeo.com/306853001
https://www.monalbumphoto.fr/voir-livre-en-ligne?widgetId=e8fd3b73-1502-4757-b519-ac019ce313fc
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Définition du projet 

Le contenu de chaque fresque sera unique. Dans chaque cas, il valorisera les éléments de patrimoine 

locaux connus concernant le patrimoine juif (personnages, anecdotes connues…) et le patrimoine 

local spécifique en lien avec la période de référence du XIe au XIVe siècle (personnages historiques, 

cultures, paysages, éléments d’architecture – châteaux, fortifications, -…).  

Ce projet ainsi impulsé sera ensuite transposable à une vingtaine de communes de l’Aube ayant 

également accueilli des communautés juives au Moyen-Âge. Aussi, une narration continue sera 

imaginée grâce à un fil rouge. 

La narration des fresques racontera l’histoire de « Rachi et les communautés juives du comté de 

Champagne ».  

Titre du projet artistique 

Fresques de valorisation du patrimoine juif médiéval des communes de Dampierre, Ramerupt 

et Lhuître 

Fil rouge de la narration  

Mise en valeur des commentaires ou des mots en champenois utilisés par Rachi et ses disciples 

dans leurs écrits (transcrits en caractères hébraïques) qui décrivent leur territoire, leur métier ou 

leurs relations avec leurs voisins chrétiens.  

Conception de la narration 

Il s’agit de concevoir une narration peinte sur fresque sur un mur extérieur de chaque commune 

souhaitant intégrer le projet. Chaque dessin mettra en scène ce patrimoine immatériel par le biais 

d’une création artistique accompagnée par un artiste.  

Les dessins figurant sur chacune des fresques représenteront simultanément et systématiquement : 

1. Une narration qui illustre à la fois ce que l’on sait du patrimoine juif et de l’histoire 

médiévale locale. 
L’articulation de cette narration est double : 

▪ Dans chaque commune, révéler les éléments clés du patrimoine local dans la mesure du 

possible : constructions (château, plans de villages fortifiés…), personnages clés 

contemporains (Sages de Champagne, Seigneurs, chevaliers), … 
▪ Dans le circuit global à terme, penser la narration comme un message, un fil rouge à suivre 

de communes en communes 
 

2. Une représentation simultanée dans chaque fresque : 

▪ D’éléments liés au patrimoine juif médiéval (local le cas échéant) : personnages majeurs 
connus à illustrer, sinon symboles du judaïsme ou scènes de vie vécues ou décrites par les 

Sages de Champagne (écriture, métier agricole…) 

▪ D’éléments de l’histoire médiévale locale :  témoignage de métiers (agricoles, vigneron, 
outils, verriers…), flore, animaux, paysages (champs agricoles, vigne…), 

▪ D’éléments liés à l’écrit : symbolique du livre, calligraphie (hébreu, latin et champenois), 
reprises d’enluminures tirés de manuscrits latins ou hébreux … 
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Et comme fil rouge, des commentaires ou responsa de Rachi et de ses disciples (Tossafistes) 

A terme, la fresque sera accompagnée d’un support explicatif en français/anglais et de supports 

vidéo en accès libre, valorisant l’intégralité du projet, réalisés par l’ADT. Le support présentera le 

travail de l’artiste et celui des fresquistes, ainsi que le travail de création de contenu élaboré par 

CulturistiQ avec le soutien du Conseil Scientifique de la RMRC. 

 

Cibles 

Touristes nationaux et internationaux s’intéressant au patrimoine juif et en particulier à Rachi et ses 

disciples les Tossafistes 

Tous les publics sont visés : individuels, mini-groupes, groupes, scolaires, locaux… 

Action culturelle n’engendrant aucun coût pour le touriste/visiteur : offre accessible à tout public en 

extérieur, gratuitement, depuis la voirie communale. 

Respect développement durable 

Cette offre implique des axes forts de développement durable. 

▪ Les matériaux utilisés sont à 100% naturels (chaux, sable, eau, pigments minéraux 

naturels…) 
▪ Pérennité de l’œuvre 

▪ Mise en valeur d’un patrimoine immatériel 
▪ Possibilité de restauration de l’œuvre au cours du temps 

▪ Implication des populations locales (scolaires, habitants, EHPAD) : projet à forte dimension 
sociale, vecteur de cohésion et d’échanges (vivre ensemble) 

▪ Sensibilisation à la thématique du patrimoine juif : projet participant à la lutte contre 

l’antisémitisme 

 

Prix attribué au lauréat pour la maquette retenue 

1700€ par œuvre (sous réserve de l’acceptation du projet artistique de cette fresque par l’ABF qui 

concerne 2 communes : Dampierre et Lhuître. La CCAMR est en attente des autorisations)  

 

V. Cahier des charges pour l’appel à projet artistique 

Objectifs de l’Appel à projet 

Les artistes intéressés par le projet pour les trois fresques de Ramerupt, Dampierre et Lhuître, 

devront répondre à l’Appel à Projet Artistique avant l’échéance du 10 décembre 2021. 

Chaque artiste peut proposer une candidature pour les trois lieux. 

Les artistes sélectionnés proposeront une mise en scène des éléments de narration retenus pour 

chaque commune, adaptée aux supports et éléments techniques de chaque site (voir détails pages 

9-10-11). Cette mise en scène prendra la forme d’une maquette sur la base de laquelle la fresque 

sera réalisée. 
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Dossier et sélection 

Pour candidater l’artiste présentera un dossier constitué : 

▪ D’un book artistique 
▪ D’une note d’intention sur le projet global proposé et en particulier sur la valorisation 

du patrimoine juif médiéval de l’Aube 
▪ D’une prémaquette par fresque sur laquelle ou lesquelles le candidat souhaiterait 

proposer sa candidature. L’artiste peut donc candidater pour plusieurs fresques. Les 
prémaquettes resteront la propriété de l’artiste jusqu’à l’éventuelle sélection et la 
signature d’une convention. Une candidature sur les 3 fresques n’implique pas d’être 
retenu pour l’ensemble des projets soumis. 
 

Le dossier complet est à adresser à la CCAMR (coordonnées en page 4) par courrier postal ou 

numérique avant 16h le 10.12.2021. 

Pour se familiariser avec le sujet du patrimoine juif et la technique de la fresque, les candidats 

intéressés trouveront des éléments d’information sur la page dédiée de la CCAMR1 : brochure 

touristique réalisée par l’ADT Aube pour la RMRC, références bibliographiques et liens vidéos. Pour 

tout renseignement complémentaire, les candidats sont invités à contacter Annabelle Millet 

(coordonnées en page 4). 

Pendant la période de candidature, les candidats sont invités à assister à leur frais, aux éventuelles 

animations qui se dérouleraient sur le territoire de la CCAMR et dans l’Aube sur ces 

thématiques (conférences, ateliers, rencontres…). 

  

La sélection des trois lauréats pour chacun projets proposés, sera réalisée après examen des 

candidatures, par un jury composé par la CCAMR et ses partenaires et de scientifiques et 

artistes.  

Les résultats de l’Appel à Projet Artistique seront annoncés le 15 décembre 2021 à 16h00. Les 

candidats retenus en seront informés par courrier recommandé. 

La collaboration entre la CCAMR et les artistes sélectionnés sera ensuite contractualisée. 

Travail de création artistique 

L’artiste sélectionné travaillera sur une maquette représentant 1/10e de la taille de la fresque prévue 

qui devra être remise à la CCAMR au plus tard le 01 avril 2022 avant 16h. Les coordonnées de 

l’artiste seront fournies à part de la maquette dans une enveloppe cachetée qui ne sera ouverte 

qu’après délibération des membres du jury. 

Ce travail de création de l’artiste sera effectué en relation étroite avec : 

▪ L’Association des Passeurs de fresques dans l’objectif de se familiariser avec les spécificités 

des techniques de fresques à intégrer dans la conception de la maquette 

▪ CulturistiQ (Delphine Yagüe) concernant la maîtrise et la connaissance des éléments de 
narration à faire figurer dans le respect des sources 

▪ Les habitants à intégrer dans la réflexion sur le contenu, grâce à une ou des rencontres 

ponctuelles pour les impliquer dans la valorisation de leur lieu de vie 

 
1 https://www.arcismaillyramerupt.fr/articles/le-patrimoine-medieval-juif 

   https://www.arcismaillyramerupt.fr/articles/realiser-une-fresque  

https://www.arcismaillyramerupt.fr/articles/realiser-une-fresque
https://www.arcismaillyramerupt.fr/articles/le-patrimoine-medieval-juif
https://www.arcismaillyramerupt.fr/articles/realiser-une-fresque
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Technique de la fresque 

La fresque se différencie de toutes les autres techniques de peinture murale telles que la peinture à 

détrempe, la tempera, la peinture à l’huile, à l’encaustique ou à l’acrylique. Peindre une fresque 

revient à peindre sur un enduit frais constitué de chaux aérienne et de sable de rivière. Les 

fresquistes doivent dompter ce matériau aux propriétés étonnantes. Les couleurs appliquées sont 

des pigments naturels, terres d’ocre surtout, compatibles avec la chaux, simplement délayés dans 

de l’eau. L’artiste doit tenir compte de ces spécificités dans la réalisation de la maquette 

 

Eléments techniques par site 

Ramerupt 

▪ Dimensions de la fresque : 4,40m x 3 m 

▪ Support : mur de clôture de l’ancienne école, le long de la rue des Forges 

▪ Type de support : enduit sur brique  
▪ Environnement du mur : un plan d’implantation des autres fresques est envisagé à proximité  
▪ Photos ; à savoir : le pot fleuri devant le mur sera déplacé, la haie sera supprimée   
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Lhuître  

▪ Dimensions de la fresque : 3.5m x 2.80m 

▪ Support : mur de l'ancienne école 

▪ Type de support : enduit sur ciment 

▪ Environnement du mur :  le plan des autres fresques sera installé sur le mur d'entrée de 
la mairie, à côté de la fresque 

▪ Photos 
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Dampierre 

▪ Dimensions de la fresque 3m x 3m 

▪ Support : mur de la mairie côté monument aux morts 
▪ Type de support : briques 

▪ Environnement du mur : possibilité d’installer des projecteurs au sol pour illumination 

nocturne. A proximité, plan d’implantation des autres fresques envisagé. 
▪ Photos 
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Eléments de narration 

Eléments de narrations spécifiques envisageables pour Ramerupt par ordre d’importance : 

▪ Illustrer les personnages de Samuel (Rachbam) et Jacob (Rabbenou Tam) a minima, et leur 

parents (Yochebed, Méir) 
▪ Symbolique commune du blé (Plaine champenoise, métiers agricoles des Tossafistes, fruit 

d’Israël)  

▪ Vigne de Rabbenou Tam 

▪ Représenter Rabbenou Tam avec le comte de Champagne Henri 1er le Libéral (échange 
épistolaire) 

▪ Représenter le travail de commentaires talmudiques réalisé par les Tossafistes. Métier et 
outils liés à l’écrit 

▪ Plan de l’ancien village fortifié… 

▪ … 

Fil rouge : Proposer des commentaires ou mots glosés de Rachbam et Rabbenou Tam 
 

 

Eléments de narrations spécifiques envisageables pour Dampierre par ordre d’importance : 

▪ Illustrer les personnages de Rabbi Isaac et de ses grands-pères (Simha de Vitry et Rachi) 

▪ Le château de Dampierre (châtelet), les chevaliers, l’héraldique (le Lion, symbole des 
seigneurs de Ramerupt et Dampierre et symbole de la Royauté dans le judaïsme) 

▪ Notion d’étude avec une évocation des disciples de Rabbi Isaac 

▪ Symbolique commune du blé 

▪ … 

Fil rouge : Responsa de Rabbi Isaac illustrant une scène de vie locale 

 
 

Eléments de narrations spécifiques envisageables pour Lhuître dans l’ordre d’importance : 

▪ Illustrer les filles de Rachi : Myriam, Yochebed et Rachel dans l’étude 

▪ Illustrer la légende de Sainte Tanche (avant sa décapitation) 
▪ Symbolique de l’eau 

▪ Chevaliers, héraldique 
▪ … 

Fil rouge : Commentaires ou mots glosés de Rachi 

 

Droits 

L’artiste sélectionné cède tous les droits à la CCAMR qui autorisera l’ADT Aube pour toute 

reproduction de l’œuvre à des fins de communication, création de produits dérivés…  

L’œuvre sera signée par l’artiste. 
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Calendrier de l’Appel à Projet Artistique  

 

DATE OBJET POUR ACTION 

15.10.2021 Lancement de l’Appel à projet Artistique  Porteurs de projet 

10.12.2021 Dépôt des dossiers de candidature des 

artistes avant 16h 

Artiste(s) 

15.12.2021 Délibération sur le choix de l’artiste ou 

des artistes 

Porteurs de projet et partenaires 

15.12.2021-

01.04.2022 

Programme de rencontres et échanges 

de(s) artiste(s) sélectionnés avec les 
Passeurs de Fresques et CulturistiQ, 

participation à un programme de 

rencontres avec les habitants /scolaires 

Porteurs de projet, artiste(s) et 

partenaires 

01.04.2022 Rendu de maquette définitive avant 16h Artiste(s) 

 


