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LE FESTIVAL

Spacejunk présente cette année la troisième édition du Grenoble Street Art Fest. Depuis deux 
éditions, cet événement est le premier festival en Europe à montrer le Street Art dans toute 
sa globalité et sa pluralité de disciplines : fresques monumentales, fresques traditionnelles, 
collages, pochoirs, sculptures urbaines, installations, photographie, œuvres sur toile, œuvres 
numériques, anamorphoses, street art naturel, vidéos… et bien sûr expositions sont au 
programme. 

Pour sa 3ème édition, le festival aura lieu du 07 au 25 juin dans la ville de Grenoble. Le 
centre-ville sera ponctué chaque jour d’événements aussi divers que la réalisation en live 
d’œuvres, le dévoilement de fresques, des vernissages, des temps de rencontre, des visites 
guidées, des conférences, un festival de cinéma avec des débats, tout cela accompagné d’une 
médiation culturelle permanente sur tous les sites concernés.

Ainsi, ces 3 semaines de festival permettront à 45 artistes d’investir la ville pour y apporter 
leur savoir-faire artistique, dans toute sa diversité. 5 quartiers sont concernés : Berriat, 
Championnet, Villeneuve, Grands Boulevards et Hyper Centre ; un lieu éphémère sera 
également mis à la disposition du public pour permettre une création spontanée et collective. 
Une exposition collective aura lieu au Spacejunk Grenoble, intitulée «Vanities» et réunissant 
une dizaine d’artistes, du 08/06 au 29/07 ; une autre exposition collective aura également lieu 
dans le centre d’art contemporain VOG à Fontaine du 11/05 au 15/07, intitulée «Face à face» 
et réunissant une quinzaine d’artistes. 



LE FESTIVALLA DEMARCHE

La démarche du festival, en plus de la démocratisation et popularisation du street art dans 
toute sa globalité et toute sa diversité, est également de revaloriser le patrimoine local et 
notamment des villes de Grenoble, Fontaine et Saint-Martin-d’Hères. En effet, les acteurs 
grenoblois du street art sont nombreux et actifs, et il semble important de les faire découvrir 
aux habitants et autres visiteurs, c’est pourquoi ils sont particulièrement mis à l’honneur lors 
de ce festival. Les artistes locaux et internationaux sont ainsi invités à investir la ville et à 
aller à la rencontre du public dans une optique de médiation et de discussion autour de cet 
art et de ses évolutions, ses enjeux, notamment lors des inaugurations de leurs œuvres. 

Spacejunk accompagne cette démarche de médiation tout au long du festival et toute l’année 
lors de ses diverses expositions. En effet, notamment pour l’édition précédente du festival, 
de nombreuses visites et collaborations avec des artistes ont été organisées avec des groupes 
scolaires, et concernant des élèves de tous âges. D’autre part, en collaboration avec l’Office 
de Tourisme de Grenoble, plusieurs circuits sont organisés pour découvrir de nombreuses 
œuvres dans divers quartiers de la ville. Ces circuits sont également réalisés toute l’année par 
l’Office de Tourisme. 

Ainsi, par cette démarche, Spacejunk a pour volonté de valoriser le patrimoine de Grenoble 
sur l’ensemble de son territoire, mettant en lumière la richesse et la diversité des arts urbains 
qui y sont présents. 

L’année dernière a notamment été restaurée la fresque 
d’Ernest Pignon Ernest, qu’il avait réalisée en 1979 à la 
Bourse du Travail de Grenoble. Cette fresque gigantesque 
de 5 mètres de hauteur pour 14 mètres de largeur est la plus 
ancienne encore visible réalisée par cet artiste considéré 
comme l’un des pionniers du mouvement street art. Celle-
ci invite notamment à réfléchir sur les conditions de travail 
et les risques qui y sont liés au travers d’affiches politiques 
et syndicales, thème toujours d’actualité aujourd’hui. 



LE FESTIVALPROJET POUR L’EDITION 2017

Cette année, le Grenoble Street Art Fest réinvestira l’Ancien Musée de Peinture de Grenoble 
pour y présenter les travaux personnels de nombreux artistes participant à l’édition 2017. 
Ainsi, des œuvres d’atelier seront exposées, sans limitation de techniques, de taille ou de 
support, mais toujours de grande qualité.  
Cette exposition permet également de valoriser le patrimoine que représente le bâtiment de 
l’Ancien Musée de Peinture pour la ville, de par sa superficie et son architecture historique 
qui mettent d’autant plus en valeur les œuvres présentées. 
Pour l’édition 2016 du Grenoble Street Art Fest, l’Ancien Musée de Peinture avait permis de 
présenter notamment l’histoire du street art, mais également plusieurs dizaines d’ouvrages 
consacrés au mouvement du street art en partenariat avec la librairie Decitre. 

Exposition à l’Ancien Musée de Peinture, 2016

Conférence animée par Ernest Pignon Ernest 
à l’Ancien Musée de Peinture, 2016

Anthony Lister à l’Ancien Musée 
de Peinture, 2016



PROJET POUR L’EDITION 2017

Le projet de Spacejunk pour cette édition 2017 serait de présenter les fresques réalisées par 
le Collectif Malassis dans les années 1970 au centre-commercial Grand Place, intitulées 
«11 variations sur le Radeau de la Méduse ou la dérive de la société». Celles-ci ont 
malheureusement été détruites, mais les études préparatoires qui avaient été préalablement 
réalisées sur bois donnent un bel aperçu du résultat qui avait pu en émerger. Ces œuvres d’art 
engagé créées sur le territoire grenoblois seraient un bon moyen de valoriser le patrimoine 
artistique historique de la ville, et d’en faire part au public local comme national.  

Au-delà de ramener le souvenir de ces fresques toujours d’actualité, ce serait un premier pas 
dans un projet de reconstitution de ces œuvres dans l’espace urbain que nous souhaitons 
mettre en place lors de l’édition 2018 du festival. 


