CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
Du 9 au 11 juin de 10H à 18H
Adresse : 4 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble

Dans le cadre du Grenoble Street Art Fest qui se déroulera du 7 au 25 juin 2017, le centre
d’art Spacejunk propose pour la première fois un festival de films dédié au Street Art.
Découvrez à la Cinémathèque de Grenoble les catégories : courts métrages, gifs animés
et time lapses (en continu de 10h à 18h).

COURTS MÉTRAGES
VOSTFR INÉDITE

Shepard Fairey:
Obey this film

INÉDIT

Voyage en Islande aux côtés de Selina
Miles et du street-artiste Guido Van Helten
pour la réalisation d’une œuvre unique.

Brett Novak présente l’artiste Shepard
Fairey, de ses débuts dans un skateshop
jusqu’’au succès de son poster HOPE. Une
évolution artistique fascinante.

One Day At Time

Réalisateur : Selina Miles (Australie)
Date de sortie : 2016 - Durée : 10’52

Selina Miles dirige un drone et suit les déambulations à vélo dans Melbourne
du street-artiste Sofles à la découverte de ses œuvres.

Behind the Brand

Réalisateur : Lester Jones (Australie)
Date de sortie : 2016 - Durée : 1’56

Réalisateur : Sugarbombing (Etats-Unis)
VOSTFR INÉDITE
Date de sortie : 2016 - Durée : 13’15
Sugarbombing suit le graffeur américain Pemex durant 24 heures pendant
lesquelles l’artiste fait de nombreuses sessions de street bombing dans les
rues d’Oakland et de San Francisco.

Our Side Of The Fence
VOSTFR INÉDITE

Anthony Lister, peintre et street-artiste australien internationalement reconnu, relève le défi de réaliser une œuvre en 5 minutes chrono.

GRAFFITI : Fun or Dumb ?

Réalisateur : Matt Dempsey (Australie)
Date de sortie : 2016 - Durée : 3’43

VOSTFR INÉDITE

Anthony Lister met son âme à nu et se livre sur son engagement à l’art,
sur sa vision de l’existence et sur des thèmes comme l’amour ou la famille.
Portrait d’un artiste déchiré entre son cœur et sa raison.

Obey the giant

Réalisateur : Helaine Swerdloff (Etats-Unis)
Date de sortie : 1976 - Durée : 13’

VOSTFR INÉDITE

Street
art
Réalisateurs : Lucija Pigl et Trini Krpan (Croatie)

VOSTFR INÉDITE

L’art du graffiti, souvent associé à une certaine forme de négativité, n’est-il pas également moyen d’expression personnelle ? Ne peut-on envisager le street-art comme
un mouvement artistique respectable ? Quelques pistes de réflexion pour exercer
un œil critique et dépasser les aprioris.

Date de sortie : 2016 - Durée : 8’38

The Wanderers

Réalisateur : Selina Miles (Australie)
Date de sortie : 2015 - Durée : 11’26

Réalisateur : Brett Novak (Etats-Unis)
Date de sortie : 2014 - Durée : 11’41

Sofles - Wayfarer

VOSTFR INÉDITE

Découvrez comment d’un simple travail exigé par leur école d’art, deux étudiants croates font le buzz dans les médias avec cette enquête indépendante
sur le street-art.

Réalisateur : Julian Marshall (Royaume-Uni)
VOSTFR INÉDITE
Date de sortie : 2012 - Durée : 8’05
Au début de sa carrière, Shepard Fairey cherche à gagner la reconnaissance de ses pairs. Instrumentalisant l’ancien maire de sa commune Cianci,
il mène la campagne fictive d’André the Giant en recouvrant le visage de
Cianci par celui de Giant..

Atome
Réalisateurs : L’école ArtFx : Adrien Cappai, Chloé Mille et Valentin Tuil (France)
Date de sortie : 2013 - Durée : 3’49

Dans un entrepôt désaffecté, un artiste entame la réalisation d’une
fresque. Concentré sur son œuvre, il ne s’aperçoit pas qu’autour de lui se
déroule une scène surréaliste.

GIFS ANIMÉS
Le Gif animé est un fichier gif comprenant plusieurs images qui permettent d’obtenir une
animation par affichages successifs en boucle.

ARTISTE PRÉSENT DU 5 AU 10 JUIN
CRÉATION LIVE D’UN GIF ANIMÉ

(155 COURS BERRIAT - GRENOBLE)

Asul
Espagne

Azul est un peintre, dessinateur et
street-artiste espagnol, peignant dans les
rues depuis ses 16 ans. L’artiste se distingue dans le domaine du street-art par
sa recherche de réalisme et par son style .
Ses gifs sont à découvrir à la Cinémathèque de Grenoble.

Lonac
Croatie

Lonac est connu pour ses peintures murales à grande échelle photoréalistes. Ses
œuvres gigantesques qui captent toute
l’attention sont influencées par la culture
skateboard, les BD, les graffitis, les films
et la musique, mais aussi par des problématiques sociales.

Al
Crego
Espagne

Adrian Lopez Crego est un artiste espagnol qui ré-interprète en GIF les
œuvres de street-art du monde entier. Photographe et caméraman, l’artiste
travaille à l’aide de logiciels de conceptions graphiques pour réaliser sous
forme de GIFS animés des toiles vivantes. En apportant un mouvement à des
œuvres originellement statiques, Crego leur donne un nouveau sens et offre
de nouvelles clés d’interprétation.

Keblo
France

Keblo peint depuis 2007. Passionné depuis tout petit par le dessin, c’est en
découvrant les graffs aux abords des rocades, dans les gares et dans la rue
qu’il se met à changer de médium et de support. Il fait à la fois du lettrage et
des personnages inspirés de la BD ou des cartoons des années 1980-1990.

ABVH

Serbe
L’artiste serbe, spécialiste du gif, a imaginé le street art en perpétuel mouvement. L’occasion de découvrir les oeuvres de Banksy, Trust Icon, Levalet,
JADE, Blu et autres maîtres du street art comme Whoam Irony en images
animées.

TIME LAPSES
Un time lapse est une vidéo qui retrace une période longue en quelques secondes.
Le principe repose sur une technique photographique qui consiste à prendre des photos
à intervalles réguliers puis de les assembler pour en faire une vidéo.

ATELIER TIME LAPSE AVEC ENLAPS
LE SAMEDI 10 JUIN À 14H À LA CINÉMATHÈQUE

(RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 07 60 45 53 76)

Enlaps
France

Enlaps, jeune startup française cherche à rendre accessible la technique du time
lapse jusqu’ alors réservée aux professionnels.
Leurs time lapses réalisés dans le cadre des éditions précédentes du
Grenoble Street Art Fest sont à découvrir à la cinémathèque de Grenoble.

Zabou 4k

Ali Kubba - Angleterre

Ali Kubba dédie aujourd’hui son temps au voyage et aux vidéos qu’il tourne de ses
aventures, qu’il publie régulièrement sur sa page Youtube. Lors d’un passage au
tristement célèbre Brick Lane à Londres, il découvre par hasard les fresques du
street-artiste Zabou. Ces dernières éveillent sa curiosité et Ali Kubba cherche à
savoir comment l’artiste a-t-il créé cette œuvre et quel en est son sens.

Sofles
limitless
Selina Miles - Australie

Selina Miles se fait connaître grâce à ses clips musicaux avec lesquels elle
remporte différents prix. En 2013, l’artiste part en Europe est monte une
série de courts métrages en collaboration avec le street artiste Sofles. « Limitless », atteint rapidement les plus de 10 millions de vues. La carrière de
Selina se développe dès lors à l’international.

Zase
v Dekor « Turtle Race »
Jon Davey - Angleterre

Après avoir acheté sa première caméra, Jon Davey quitte l’école et n’a jamais fait un pas en arrière. Il parcourt le monde avec sa caméra, aime à
prendre des images statiques ou en mouvement, travaille de partout avec de
multiples personnalités.

Sky’s
the limit
Jérôme Thomas - France

Depuis plus de vingt ans, Jérôme Thomas évolue dans le milieu du graffiti,
tour à tour acteur, spectateur et témoin de ce mouvement en perpétuel mutation. Par ses vidéos, il fait découvrir des artistes de l’extrême qui peignent
des façades monumentales.

CONTACT : chloegarcia@spacejunk.tv Tél. 07 60 45 53 76

SUIVEZ-NOUS

