
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Street art s'invite au Val de l’Aurence  
 

Dans la continuité de la semaine culturelle « Citoyennes de la diversité », organisée chaque 
année à Limoges depuis 2016 par l’association Marsa Publications animations (avec le soutien de 
l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires), Noalis, Entreprise Sociale pour l’Habitat, 
filiale d’Action Logement, la Ville de Limoges et l’association Marsa Publications Animations, 
présentent le jeudi 27 mai 2021 la fresque murale réalisée dans la semaine du 25 au 28 mai par 
la street-artiste Sêma Lao. 

 
Cette action, initiée par la Ville de Limoges et l’association Marsa Publications Animations, est réalisée dans 
le cadre de la « Semaine des Citoyennes de la diversité », qui consiste à faire intervenir dans des quartiers 
prioritaires des artistes femmes issues de la diversité culturelle et venant de toute la France.  
L’édition 2020 portait sur le thème « Liberté, Egalité, Fémini-cités ».  
 
Dès le départ, la Ville a fait le choix d’implanter cette fresque sur le quartier prioritaire du Val de L’Aurence 
Sud, à l’entrée ouest de la ville (4.000 habitants), qui fait l’objet d’un grand plan de renouvellement urbain 
porté par les partenaires du projet « Quartiers en mieux ». L’immeuble choisi se situe au 11 rue Joliot Curie, 
au sein du parc immobilier de Noalis, sur un pignon qui se trouvera à terme (une fois les travaux de 
rénovation réalisés) en face d’un parc et sera visible depuis la Nationale 10.  
Du 25 au 28 mai 2021, l’artiste peintre muraliste Sêma Lao y réalisera une fresque murale sur un mur de 10 
mètres de largeur et 20 mètres de hauteur. Cette oeuvre représentera plusieurs générations de femmes 
illustrant la diversité, lâchant dans le ciel un tissu blanc, comme un symbole de leur espérance de paix et de 
liberté. 
 
 
Sêma Lao est une autodidacte, d’origine sino-allemande, qui vit en 
Corrèze (19), après avoir longtemps vécu et peint à Limoges (87). Au fil 
des années, son chemin a été ponctué de belles découvertes qui lui 
ont permis de développer son style reconnaissable de tous, pour ses 
portraits (d’enfants surtout) aux expressions sincères et spontanées et 
pour son traitement toujours très vif et coloré. 
A Limoges, on connaît d’elle son portrait du basketteur Richard 
Dacoury à l’entrée du palais des sports de Beaublanc. Elle a contribué 
à décorer le centre culturel John-Lennon, où elle a livré sa vision très 
personnelle, ultra-colorée, de Martin Luther King. Elle a laissé une 
trace émouvante de sa fille aînée vers le collège Léon-Blum et a 
immortalisé Gérard Depardieu dans le bar à vins Le Tagazou. Et, plus 
récemment, Coluche dans les nouveaux locaux des Restos du Cœur de 
la rue de Chinchauvaud.  
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Cette œuvre en action sera accompagnée d’animations « Au pied du mur », en plein air, organisées par 
Marsa Publications Animations en collaboration avec diverses associations du quartier et de la ville et avec 
l’école Joliot Curie. Le public du quartier et ses invités y partageront textes, dessins, musiques créées par les 
jeunes, et pourront assister le mercredi 26 mai à partir de 15 heures à la prestation dansée de la compagnie 
MéliMélondes (Bordeaux/Limoges) : Hip Hop et danse contemporaine sur un fond sonore mêlant musiques 
et textes qui évoquent les trajectoires de vie de grands-mères, mères et filles issues de la diversité. 
 
 
« L'idée est de redonner toutes ses lettres de noblesse à ce quartier. Cette démarche prolonge la politique de 
soutien au développement du street art que nous développons depuis plusieurs années déjà et qui donne 
progressivement un visage plus moderne et avant-gardiste à la Ville. » souligne Emile-Roger Lombertie, 
Maire de Limoges.  
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L’association Marsa Publications Animations, 
basée à Limoges, ville phare de la francophonie internationale, promeut le partage des 
imaginaires transculturels sous toutes leurs formes. Elle vise à susciter et diffuser la création 
artistique et littéraire ; elle encourage les jeunes écrivains et créateurs issus de la diversité en 
publiant leurs œuvres et en les accompagnant dans la rencontre des publics ; elle organise des 
événements de partage culturel, à l’échelle de la ville, de la région, ou nationalement. Elle agit 
aussi pour créer des liens entre le local et l’universel, notamment autour de sa revue 
internationale A littérature-action, et de ses collections d’ouvrages « Ailleurs d’ici » et « Poésie 
sur tous les fronts ». Elle porte une attention particulière aux artistes et aux publics féminins en 
menant des actions spécifiques, par exemple la semaine culturelle « Citoyennes de la diversité » 
qui se déroule chaque année à Limoges. 

NOALIS, une nouvelle dynamique pour l’habitat social 
Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale d’Action Logement, Noalis est un acteur historique du 
logement social en Nouvelle-Aquitaine. Noalis est à la fois constructeur et gestionnaire de biens 
locatifs sur le long terme, avec un parc de près de 10 000 logements sur l’ensemble des 
territoires de la grande région. Basée à Limoges, ses agences sont implantées à Angoulême, 
Cognac, La Rochelle et Bordeaux. En Haute-Vienne, elle gère plus de 3000 logements. Près de 
375 logements engagés dans ce département d’ici fin 2023. 


