Le 15 novembre 2019, Champigny-sur-Marne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2019
Phénomèn’Art :
Le tout nouveau festival street art en Val-de-Marne
Du 6 au 8 décembre 2019, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs lance pour la première fois un grand
événement street-art aux quatre coins du Val-de-Marne. Au programme : des balades urbaines,
des initiations artistiques, des visites d’ateliers et rencontres d’artistes… à découvrir sur
www.tourisme-valdemarne.com
Pendant 3 jours, le public aura l’occasion de découvrir ou redécouvrir le street art et plus largement les
arts urbains en compagnie de passionnés et de professionnels, en simultané dans plusieurs villes du
Val-de-Marne et dans les 12e et 13e arrondissements de Paris.
Des balades commentées à la découverte du street art
• À Arcueil : promenade artistique à ciel ouvert, entre architecture, œuvres d’art et fresques
street art avec Des Ricochets sur les Pavés (le 6/12)
• À Champigny-sur-Marne : balade autour des œuvres street art avec Asso Art’Murs (le 7/12)
• À Fontenay-sous-Bois : balade commentée street art avec Asso Art’Murs (le 7/12)
• À Vincennes : balade street art entre Vincennes et Montreuil avec l’OT de Vincennes (le 7/12)
• À Vitry-sur-Seine : balade dans la capitale française du street art avec Vitry’N Urbaine (les 7
et 8/12)
• À Paris : à la découverte des fresques géantes dans le 13e arrondissement de Paris, avec
Fresh Street Art Tour (les 6, 7 et 8/12)
Des initiations au street art lors d’ateliers pratiques
• À Arcueil : atelier d’initiation sur murs d’expression avec Quentin Chaudat (le 7/12)
• À Champigny-sur-Marne : ateliers pochoirs avec Carole B et Asso Art’Murs (le 7/12)
• À Ivry-sur-Seine : visite d’ateliers et initiation aux techniques graffiti et street art avec STEW
(le 6/12)
• À Vitry-sur-Seine : initiation graffiti au Posca avec Rémi Petit (les 7 et 8/12)
• À Paris : atelier graffiti à Bercy avec Fresh Street Art Tour (le 8/12)
Et aussi des rencontres avec les artistes
• À Champigny-sur-Marne : conférence « Pourquoi l’art est dans la rue » par CODEX
URBANUS, autour de l’histoire du street art (le 8/12)
• À Champigny-sur-Marne : vente et dédicace de livres street art, notamment de ARDIF,
CODEX URBANUS et OAK OAK, avec Asso Art’Murs (le 8/12)
D’autres animations comme des live-painting à Champigny-sur-Marne ou des balades à Choisy-le-Roi,
Ivry-sur-Seine… s’ajouteront très prochainement au programme.
Un festival qui s’annonce Phénomèn’Art !
Liens utiles :
https://www.tourisme-valdemarne.com/street-art/phenomen-art-festival-street-art/ (info et réservation)
https://www.tourisme-valdemarne.com/festival-street-art-val-de-marne-phenomenart/ (video teasing)
Pièce-jointe : affiche du festival Phénomèn’Art
A noter : Du 18 au 30 novembre, grand quiz
Contact relations Presse :
en ligne pour tenter de gagner des places
Emilie Filliot-Salomon
pour l’un des ateliers d’initiation au street
Tél. : 01 55 09 30 76
art qui aura lieu pendant le festival
presse@tourisme-valdemarne.com
Phénomèn’Art !

www.tourisme-valdemarne.com/quiz-phenomenart/

