
Grenoble Love the Street Art ! 

Le Grenoble Street art fest’ débute le 08 juin. En préambule, un lâché de ballons par les élèves de cinq 
établissements a eu lieu ce vendredi 27 mai 2016 sur le parvis de la Belle Électrique.

LE FESTIVAL, UN VRAI CHALLENGE !

Pour Antoine, responsable du festival il souhaite le 
faire évoluer, lui faire gagner de l’ampleur par rap-
port à l’ édition précédente.
A l’honneur lors de cette édition des artistes connus 
du grand public comme C215 ou comme The Shee-
pest (qui est à l’origine du mouton présent dans de 
nombreuses rues Grenobloises).
Nous pourrons aussi découvrir des artistes du 
monde entier !
Le Street Art Fest’ est devenu un évènement émer-
geant  au niveau international.

«MONTRER AUX GRENOBLOIS QUE LA 
LIBERTÉ D’EXPRESSION EST IMPOR-
TANTE» 

C’est l’intention de Corine Bernard adjointe aux 
affaires culturelles à la mairie de Grenoble.
Elle va être prouvée par la création de murs d’ex-
pression pour les habitants et par l’ouverture d’un 
ateliers pour artistes nous a-t-elle expliqué.

LE STREET ART S’INVITE À L’ÉCOLE

Le collège Champollion est précurseur à la sensibi-
lisation du street art dans le cadre des EAC (Édu-
cation Artistique et Culturelle) nous fait remarquer 
Magali Féret.
Depuis le lancement des EAC à Champollion, ce 
sont 25 établissements, collèges et lycées qui parti-
cipent aujourd’hui à ce programme.
Ce dernier n’aurait pu avoir lieu sans l’aide de la 
DAAC (Direction  Académique aux Arts et à la 
Culture) du  rectorat.

LA VILLENEUVE CHANGE, SES FAÇADES 
AUSSI ! 

Le bailleur social Actis est partenaire du Festival de 
Street Art grenoblois.
Il finance le projet d’une fresque monumentale 
grande de 15 par 27 mètres ! 
Elle sera réalisée du 6 au 12 juin au 50 galerie de 
l’Arlequin.
C’est l’artiste Californien Augustine Kofie qui va lui 
donner naissance.
Celle-ci est insipirée par l’architecture du quartier, 
et sera aux teintes chaleureuses , suspens ...
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