


 TItre /

2

/ sommaire/

PRÉSENTATION par JÉRÔME CATZ ......................................................   p. 3

SPACEJUNK, ORGANISATEUR DU FESTIVAL .......................................   p. 4

LE GRENOBLE STREET ART FEST !......................................................      p. 5

LA QUATRIÈME ÉDITION EN QUELQUES CHIFFRES .........................      p. 13

LES ARTISTES PARTICIPANTS ..........................................................        p. 17

LES CONFÉRENCES ...............................................................................     p. 18
 
STREET ART ET MOBILITÉ ...................................................................      p. 20

GRENOBLE Street Art MOVIE FEST .............................................    p.21

LES EXPOSITIONS ..............................................................................        p. 24

LA MÉDIATION CULTURELLE AUTOUR DU FESTIVAL  ......................    p.26

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL ........................................................................     p.31

LES ANIMATIONS PENDANT LE FESTIVAL .............................................  p.32
 
LA PROGRAMMATION  ........................................................................       p. 34

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL.......................................................        p. 41

MÉDIAS ET COMMUNICATION ............................................................       p.42

CONTACT  ..............................................................................................      p. 43



/

3

/ PRÉSENTATION par jérôme catz

Avec cette quatrième édition, le Grenoble Street Art  Fest affirme la possibilité de faire vibrer toute une 
métropole durant un mois complet. Nous ne réalisons pas le plus grand festival en Europe sans une ambition 
assumée, notamment par la sélection des artistes invités, la prise en compte de la scène locale existante, 
l’accessibilité pour tous aux réalisations des artistes, la médiation autour de ces œuvres et dans l’innovation. 

C’est grâce à une équipe ultra motivée pour faire de cette manifestation un moment de fête et d’échange, de 
rencontre et de lien social, que nous arrivons ensemble à porter cet ambitieux projet avec l’ensemble de nos 
partenaires publics et privés sans lesquels rien ne serait possible. 

Dans un monde qui se questionne et dont le modèle se réinvente chaque jour, les artistes nous proposent leurs 
visions du monde et celles-ci nous aident à réfléchir, à communiquer et à grandir. L’œuvre d’art est le prétexte 
à l’échange, quelle soit l’émotion qu’elle provoque, elle est le ferment de la rencontre et de la réflexion. C’est 
pour cela qu’elle a sa place au cœur de la cité, là où elle peut être vue et discutée par tout le monde.

L’importance du numérique dans notre société n’est plus à démontrer et c’est grâce à lui que l’ensemble de la 
planète est capable de communiquer instantanément. Cette numérisation à ouvert un champ de possible que 
le festival prend en considération avec le Street Art  MOVIE Fest qui compile l’ensemble des productions 
audiovisuelles autour de la discipline pour trois soirs de projections en extérieur. 

Impossible de décrire en quelques lignes toutes les propositions du Grenoble Street Art  Fest que vous pourrez 
découvrir ci-dessous, mais toutes répondent à une volonté commune : réinventer la ville, retisser du lien entre 
ses habitants et le faire gratuitement pour tous !

Nous vous promettons donc de très belles déambulations dans une métropole qui s’enrichit, édition après 
édition, d’un patrimoine artistique qui fait notre joie et notre différence. 

Jérome Catz, directeur du festival.
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/ sPACEJUNK, ORGANISATEUR DU GSAF/

Créé afin de proposer un véritable centre d’expression aux plasticiens des cultures émergentes (Lowbrow, Pop 
Surréalisme, Street Art ...) la programmation de cet espace a très rapidement conquis un large et souvent jeune 
public, montrant la pertinence de ce projet et ouvrant une fenêtre d’expression afin de susciter et encourager le 
débat. Fort d’un très large succès vis-à-vis du public cet espace est devenu le laboratoire des plasticiens de ce 
mouvement et a accru sa notoriété grâce à l’organisation du Grenoble Street Art  Fest depuis 2015.

Spacejunk propose des expositions originales d’artistes issus des cultures émergentes. Avec cinq grandes 
expositions annuelles dans ses trois centres d’art (Bayonne - Lyon - Grenoble) et de nombreuses propositions 
plus ponctuelles, Spacejunk s’est imposé comme l’un des lieux culturels incontournables en France. Certaines 
expositions voyagent jusqu’en Chine, en Australie, en Amérique du sud ou aux USA.

Spacejunk signe également des expositions hors les murs comme «les Enfants Terribles» qui fut présentée 
durant la Biennale d’Art Contemporain de Lyon en 2011 au siège de la Région Rhône-Alpes, l’exposition             
«#StreetArt, l’innovation au cœur du mouvement » à l’Espace Fondation EDF à Paris ou encore «Obey, l’art 
propagande» de Shepard Fairey pour le Département de l’Héraut à l’espace Pierrevives de Montpellier.              
À chaque fois ces expositions majeures ont été couronnées de succès. 

Pendant toute l’année l’équipe Spacejunk assure des missions de médiation culturelle auprès de tous les 
publics et en particulier les scolaires autour des expositions en cours et des œuvres réalisées durant les éditions 
du Festival. Les activités éducatives, au cœur du projet de l’association, sont inclues dans les programmes 
EAC (Éducation Artistique et Culturelle) portées en partenariat avec les académie de l’Isère, du Rhône et de 
Bordeaux.

sPACEJUNK, ORGANISATEUR DU FESTIVAL/

À Grenoble, le Street Art  se vit toute l’année grâce au travail passionné de l’équipe 
du centre d’art Spacejunk (association loi 1901) qui organise le Grenoble Street 
Art  Fest et qui s’investit quotidiennement pour que cette expression artistique et 
culturelle majeure ne soit plus réduite à des clichés.

Spacejunk Grenoble est le premier des trois lieux d’exposition de Spacejunk Art 
Center fondé en 2003. Il est situé en centre-ville (Quartier Championnet), avec une 
surface d’exposition de 80 m².
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Le centre d’art Spacejunk Grenoble est fier de 
vous présenter le Grenoble Street Art  Fest. Depuis 
maintenant quatre éditions, le Grenoble Street Art  
Fest est l’aboutissement du travail d’une année porté 
par toute une équipe autour du projet d’enrichir la 
ville d’œuvres d’art de tailles et de sujets divers, qui 
ont toutes pour dénominateur commun d’être dans 
l’espace public et disponibles gratuitement au regard 
de tous, 24h sur 24h. 

Le Street Art  est de nature généreuse, et cette générosité 
se partage et se propage car elle offre une manière de 
regarder la ville différente et souvent bienvenue dès 
que les artistes ont le temps et l’autorisation de montrer 
leur savoir-faire. Le festival est l’occasion pour les 
artistes locaux de côtoyer des stars internationales et 
de faire résonner leurs oeuvres entre elles!

Le Grenoble Street Art  Fest est un événement culturel 
qui a pour vocation profonde de présenter l’ensemble des 
techniques et esthétiques qui constituent le mouvement 
Street Art . Ce projet se base sur deux objectifs 
forts : la réalisation d’oeuvres artistiques visibles 
de toutes et tous et la rencontre entre les artistes et 
le public, rencontre possible grâce à une médiation 
constante et la mise en place de nombreux projets 
éducatifs satellites. En effet, le festival fait l’objet 
de nombreuses actions avec le public scolaire et 
professoral (visites guidées, ateliers de pratique 
artistique, coréalisations des oeuvres, rencontres 
d’artiste, initiations à l’usage de la bombe de 
peinture, formations à la médiation de collégien…). 

Par ailleurs, une équipe de 60 médiateurs est sollicitée 
tout au long du festival pour pouvoir présenter les 
artistes et donner les clés de compréhension des 
œuvres présentées.

Après trois éditions, le festival est déjà présenté 
comme 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 - installations - 
photographies - œuvres sur toÎle - œuvres numériques 
- anamorphoses… et bien sûr expositions sont au 
programme. 

Pendant cette période, la ville sera ponctuée chaque 
jour d’évènements 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, etc. 

Après une première édition du Grenoble Street Art  
Fest en 2015 couronnée de succès avec plus de 30 
artistes locaux et invités et plus de 80 réalisations 
d’œuvres dans les rues de Grenoble, le festival a 
évolué pour une deuxième édition en 2016, plus 
grande et plus ambitieuse avec plus de 40 artistes 
pour plus de 100 créations disséminées dans les 
rues de Grenoble, 3 expositions et une évolution 
budgétaire assez considérable. 

La troisième édition a permis d’élargir l’espace 
d’intervention (sur Fontaine et Saint Martin 
d’Hères), consolider la notoriété de l’image du 
festival au niveau mondial et de créer un festival 
de cinéma qui permet de donner une vision assez 
complète du Street Art . 

Un total de 64 artistes ont participé et plus de 
84 interventions ont été réalisées pour donner à 
Grenoble et aux villes de la Métropole un lieu 
privilégié sur la scène du Street Art  international 
et donner l’envie de les regarder autrement, avec des 
œuvres qui incitent à la réflexion ou simplement font 
sourire. 

le Grenoble Street Art  Fest ! 
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Depuis 2015 pour la diffusion du Street Art  ! 

/ le Grenoble Street Art  Fest ! 
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Un musée à ciel ouvert : Les Œuvres à l’exterieur
La plus grosse partie de cette manifestation culturelle concerne les interventions sur des surfaces dans les villes 
participantes avec la réalisation des fresques avec différentes techniques, thématiques et styles artistiques : 

- Sur des façades d’immeubles privés (75%) et sur des bâtiments publics
- Les murs sont choisis pour leur pérennité
- Accessibilité : Autours des grands axes de circulation douce (tramway / piste cyclables / bus)
- Un catalogue du Street Art  : Nous constituons ainsi un patrimoine de murs dans l’agglomération et dans des 
quartiers bien identifiés afin de proposer suffisamment d’œuvres ensemble et «faire  musée».

Durant trois éditions (2015-2017), le festival a déjà réalisé 84 murs pérennes dans le centre ville de Grenoble, 
les quartiers Villeneuve, Berriat et les villes de Fontaine et Saint Martin d’Hères soit : 

- 12 murs XXL
- 13 murs XL
- 17 murs L
- 42 murs M

le Grenoble Street Art  Fest ! 
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L’expansion du projet à Grenoble 2015-2017 

La réalisation de fresques et les installations dans les rues grenobloises étant de nature pérenne, elles sont, 
jour après jour, à la disposition de l’ensemble des habitants du bassin grenoblois, ainsi que des touristes qui 
se font déjà nombreux à venir découvrir les réalisations de 2015, 2016 et 2017.

Lors de la troisième édition, les quartiers Championnet, Saint Bruno, Berriat, Grands Boulevards, Centre 
Ville et Villeneuve ont été choisis pour faire découvrir « en live » comment les artistes explorent l’espace 
urbain et mettent en scène leur créativité avec des pratiques artistiques très diverses (bombe, pochoir, 
collage…).

le Grenoble Street Art  Fest ! 
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Le Grenoble Street Art  Fest dans la Métropole Grenobloise. 

Après plus d’une centaine de créations dans les rues grenobloises, la ville de Fontaine a voulu nous rejoindre 
pour l’édition 2017. Elle a eu le plaisir d’accueillir les artistes Seth et Veks Van Hillik pour trois réalisations 
monumentales ainsi qu’une exposition de deux mois dans le Centre d’art Le VOG.

Après cette première expérience dépassant toutes les attentes, la ville de Fontaine participe à nouveau pour 
cette édition 2018 qui voit aussi les villes de Saint-Martin-d’Hères et Pont-de-Claix monter à bord de cette 
manifestation qui affirme son ambition métropolitaine. 
 
La réflexion autour d’un projet Street Art  à l’université a permis d’appuyer un projet global développé avec 
les structures liées à la recherche et à la vie étudiante. Ainsi le projet «Right to the street» a vu le jour et sera 
constitué d’une journée-débat sur le thème du Street Art  et de l’engagement politique de la jeunesse et d’une 
soirée concert en partenariat avec l’Université Grenoble-Alpes. 

le Grenoble Street Art  Fest ! 
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Les nouveaux quartiers Street Art  à Grenoble
De nouveaux quartiers seront sollicités pour cette quatrième édition : Eaux-Claires, Capuche et Île Verte 
s’ajouteront aux quartiers déjà participants comme Championnet, Berriat-Saint Bruno, Villeneuve et Teisseire. 

le Grenoble Street Art  Fest ! 
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Les rétombées du Grenoble Street Art  Fest  

Suite aux deux dernières éditions du Grenoble Street Art  Fest, des oeuvres réalisées à Grenoble et Fontaine 
ont reçu le titre des plus belles fresques françaises par le site consacré à l’art mural, www.trompe-l-oeil.info. 
Ainsi, c’est “La courbe” réalisée par le duo Monkey Bird, au 113-119 Cours Berriat (sur un des bâtiments du 
siège ARaymond) qui remporte le golden Street Art  2017. 
Une autre fresque, réalisée par Veks Van Hillik, « La tortue », située dans la rue Henri Barbuse sur la façade 
de la bibliothèque Paul Éluard à Fontaine est arrivée deuxième (« Silver Street Art  2017 »). Pour l’édition 
2016, c’est le “Professeur Renard” réalisé par Veks Van Hillik (Boulevard Maréchal Lyautey, sur le mur de la 
Bibliothèque d’Études et du Patrimoine) qui a gagné le premier prix. 

/

Des nombreuses apparitions dans des livres 
Le Grenoble Street Art  Fest se voit consacrer dans des principaux guides et livres dédiés au Street Art . 
Lonely Planet a fait escale à Grenoble pour inclure le Festival parmi les meilleurs du monde dans son guide 
2017, ainsi que «Ordering Machine» (2016) de Nevercrew, qui est apparue dans de nombreuses publications de 
magazines et de livres et qui fait la couverture du livre MURALS, édité en espagnol et en anglais. 

le Grenoble Street Art  Fest ! 
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Visite des créations réalisées dans le cadre du Grenoble Street Art  Fest !

Cet ensemble d’œuvres disponibles 24h/24h dans l’agglomération s’enrichit au fil des éditions et aura touché 
directement près de 25 000 personnes avec plus de 8000 plans mis à disposition du public. 

Un des objectifs du Grenoble Street Art  Fest est de connecter tous les quartiers de la Ville de Grenoble et 
ailleurs dans la Métropole pour créer un parcours logique Street Art . 

D’après les nombreuses demandes des touristes et fans du mouvement Street Art  à Grenoble, l’équipe 
Spacejunk Grenoble a travaillé pendant cette année 2017-2018 pour la publication d’une carte récapitulative 
avec les oeuvres réalisées dans le cadre des trois éditions du Grenoble Street Art  Fest (2015 à 2017). 

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Grenoble, ce document dépliable est composé d’une partie 
informative (quelques infos pratiques des artistes participants, contacts et infos de l’Office de tourisme) et 
d’autre part d’une carte avec toutes les oeuvres réalisées pendant cette période. Elle sera disponible dans les 
principaux points de diffusion de la Métropole. 

le Grenoble Street Art  Fest ! 
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 LA QUATRIÈME ÉDITION 
EN QUELQUES CHIFFRES

/

 4 villes participantes 
6 quartiers à Grenoble 
18 Murs monumentaux

13 Murs de taille moyenne
7 Murs de petite taille

Collages 
Pochoirs

Interventions improbables
5 lieux d’exposition 
1 Village d’activités

La 2ème édition du Street Art  MOVIE Fest
La carte dépliable + Programmation du Festival 2018 

Le livre de toutes les œuvres 2015-2017 
La carte récapitulative des fresques 2015 - 2017

4 Graffiti Invitational 
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3 Conférences

1 Lieux éphémère

Séances de dédicaces

Des artistes internationaux et locaux

Vidéos et Timelapses

Vidéos récapitulatives des interventions

Vidéos aériennes par drone

Interviews radio 

50 Balades urbaines gratuites

5 circuits Running Street Art 

Des partenaires publics et privés

2 Concours photos

Une équipe de 90 personnes
 

 LA QUATRIÈME ÉDITION 
EN QUELQUES CHIFFRES
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 LA QUATRIÈME ÉDITION 
EN QUELQUES CHIFFRES

/

Les lieux d’exposition 
L’EST à l’Université Grenoble - Alpes : Exposition «Political Messages» de Shepard Fairey 

dans le cadre de «Right to the Street»
du 18 mai au 29 juin (Vernissage le 17 mai à 12h30)

Ancien Musée de Peinture : Exposition collective des artistes participants au Festival
Du 7 juin au 1er juillet (Vernissage le 6 juin à 18h30)

Lieu éphémère : Complexe ARaymond - Rue Commandant Debelle
Ouvert tous les jours durant le festival de 12h à 19h

Spacejunk Art Center : Exposition «Anarchically Yours » de GOIN 
Du 8 juin au 28 juillet (Vernissage le 7 juin à 18h30)

Le VOG Fontaine : Exposition «La nature a horreur du vide» d’Emmanuel Louisgrand 
avec la collaboration de Green dans le cadre du GSAF 2018 

du 19 mai au 13 juillet (Vernissage le 18 mai à 18h30)
L’Espace Vallès à Saint Martin d’Hères : Exposition solo d’Isaac Cordal «La Comédie Humaine»

du 1er juin au 7 juillet (Vernissage le 31 mai à 18h30)
Maison des Associations de la Ville de Pont de Claix : Exposition «Parallèle» : Photos 

d’Andrea Berlese et œuvres originales 
du 5 juin au 24 Août (Vernissage le 4 juin à 18h30)

Des expositions en partenariat : 
UN-PASS : Exposition Lightpainting Jadikan à partir du 25 mai 

Galerie Ex-Nihilo : Exposition «Mexican Street Art» de Laurent Bagnard’ 
du 1er au 30 Juin à la galerie Ex Nihilo

et bien sûr 

Des œuvres disponibles dans les rues de la Métropole   

 365 jours/an 24h/24h
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LES TEMPS FORTS - Dates officielles du GSAF 2018 
Du 1er juin au 1er juillet

- 15 mai : Conférence de presse présentation de l’édition 2018 

au Village Street Art Fest( à l’esplanade de la Caserne de Bonne)

- 17 mai : «Right to the street», journée rencontre débat autour de l’implication 

politique de la jeunesse et ses moyens d’expression. 3 concerts en soirée et 

vernissage de l’exposition Political Messages de Shepard Fairey en partenariat 

avec l’Université Grenoble-Alpes.

- 18 mai : Vernissage de l’exposition «La nature a horreur du vide» au VOG 

Fontaine. 

- 31 mai : Vernissage de l’exposition «La comédie humaine» d’Isaac Cordal à 

l’Espace Vallès (Saint Martin d’Hères) 

- 1, 2 et 3 juin : Street Art  MOVIE Fest

- 4 juin : Conférence et vernissage de l’exposition Parallèle à Pont de Claix. 

- 6 juin : Inauguration Grenoble Street Art  Fest à l’Ancien Musée de Peinture

- 7 juin : Vernissage de l’exposition «Anarchically Yours» de Goin à Spacejunk

- 14 juin : Conférence à la Maison de l’international sur «le Street Art  en Asie»

 LA QUATRIÈME ÉDITION 
EN QUELQUES CHIFFRES
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les artistes participants/

LISTE DES ARTISTES PARTICIPANTS CONFIRMÉS : 

- SAINER (Pologne) 
- PANTONIO (Portugal) 
- VEKS VAN HILLIK (France) 
- MAYE (France) 
- ISAAC CORDAL (Espagne) 
- GOIN  
- SONNY (Afrique du Sud) 
- MADEMOISELLE MAURICE (France) 
- SEBAS VELASCO (Espagne) 
- EZK (France) 
- ANIMALITOLAND (Argentine) 
- SUIKO (Japon) 
- SAMPSA (Finlande) 
- SERTY31 (France) 
- MOMIES (France) 
- CUORE (Argentine) 
- BRKN/WRLD (Suisse) 
- PIET RODRIGUEZ (Belgique) 
- LAPIZ 
- SAMSOFY (France) 
- LUCRECIA TORVA (USA) 
- SNEK (France) 
- PETITE POISSONE (France) 
- MR. CHAIX (France) 
- ATOM LUDIK (France) 

- UNA VIDA FAMILIA (France) 
- GREEN (France) 
- ETIEN’ (France) 
- SKIO (France) 
- MALPEGADOS (Chili) 
- MC BALDASSARI (France)
- RESO (France) 
- NESTA (France) 
- MONDÉ (France) 
- ASAZ ONE (France) 
- BY DAV (France) 
- JUIN (France) 
- SREK & KILLAH ONE (France) 
- COBIE (France) 
- EKIS (France) 
- INK4RT (France) 
- GROEK (France) 
- CREWCARACHA (France) 
- TAWOS (France) 
- DISKETER (France) 
- STEL (France) 
- KEBLO (France) 
- BESSS (France) 
- TRAMB (France) 
- SWEETSIANA (France) 
- INSANE GRAFFITI INVITATIONAL (France)
- SUB STYLES GRAFFITI INVITATIONAL (France)
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/ Les conférences /

Cette quatrième édition du Grenoble Street Art  Fest propose comme chaque année des conférences sur des 
thématiques liées au Street Art  dans différents lieux culturels de la métropole : 

- 17 mai à 16h30 à L’EST (Université Grenoble - Alpes) : Table ronde «Right to the Street».
Bâtiment EST - 675 avenue Centrale 38400 Saint-Martin-D’Hères
04 57 04 11 20  - action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr

- 4 juin à 16h00 à Pont de Claix : «Introduction au Street Art  : Découverte, histoire et techniques». 
Salle de confèrences de la Maison des Associations. 
29, Avenue du Maquis de l’Oisans 38800 Le Pont de Claix. 
04.76.29.80.59 - mairie@villedepontdeclaix.fr

- 14 juin à 18h30 à la Maison de l’International de Grenoble : «Le Street Art  en Asie» avec la présence de 
l’artiste Suiko (Japon) - (à confimer) 
Maison de l’International - 1 Rue Hector Berlioz 38000 Grenoble
04 76 00 76 89 - mi@grenoble.fr
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Street Art ET MOBILITÉ  /

Autour des modes de déplacement doux

Le festival s’attache à se développer autour des axes de déplacement doux de la Métropole. Tramway, lignes 
de bus et pistes cyclables sont les lieux privilégiés pour offrir le travail des artistes au plus grand nombre tout 
en améliorant l’expérience des usagers de ces modes de transport.

L’intervention sur deux lignes de tramway 
Chaque année de nouvelles propositions et réalisations naissent spontanément sur des supports inattendus. 
Pour la troisième édition du Grenoble Street Art  Fest, Spacejunk et le SMTC se sont associés pour proposer 
un support dans la pure lignée de la tradition graffiti : un tramway! Le rêve de tout graffeur! Le duo d’artistes 
grenoblois Étien’ et Nasde ont remporté la mise et ont pu repeindre entièrement une rame de 44 métres de long 
qui s’est déplacée durant tout le festival. 

Pour l’édition 2018, le SMTC reconduit et amplifie son soutien au Festival en proposant deux rames (lignes A 
et B) aux artistes qui remporteront l’appel à projet du Festival. 
Les artistes Keblo (Fr), Skio (Fr), MC Baldassari (Fr) et Malpegados (Chilli) auront l’opportunité de montrer 
les différents styles du graffiti. 

Yea! (Un partenariat avec Citiz) 

Le début du Festival 2018 commencera avec un 
événement en partenariat avec Citiz. 
Dans le cadre du lancement de l’offre Yea!, l’artiste 
Snek customisera en live une voiture de la flotte Citiz. 
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/le village grenoble Street Art  Fest /

Le Village Grenoble Street Art  Fest 

Dans notre désir de toucher un public toujours plus large nous souhaitons cette année faire vivre un village
d’activités.
Celui-ci prendra lieu et place sur l’esplanade Alain Le Ray à côté de la Caserne de Bonne du 1er juin au 1er 
juillet. Les passants pourront ainsi y retrouver des informations sur le festival, nos partenaires publics et 
privés, des activités dans le cadre du projet Education Artistique et Culturelle en partenariat avec l’Académie 
de Grenoble, des animations avec des artistes, des concerts et bien d’autres choses encore.

Des autres activités sont prévues : séances dédicaces, atelier sérigraphie, etc ... (Voir programmation)

La journée des enfants 

Chaque mercredi à partir de 13h00, l’équipe de médiation du Grenoble Street Art Fest proposera des activtés 
familiales et ludiques autour du Street Art pour la journée des enfants (jeux de piste, initiation pochoir, 
détournement urbain, tricotin ... ).
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       Le Grenoble Street Art  MOVIE Fest 2018 

/

Le festival international de film Grenoble Street Art  Movie Fest, en partenariat avec la Cinémathèque  de Grenoble 
(labellisé CNC) est de retour pour une seconde édition les 1,2 et 3 Juin 2018 au jardin de Ville de Grenoble et à la 
Cinémathèque. 

Depuis 2017, le centre d’art Spacejunk de Grenoble a mis en place un ambitieux festival de films dédié au Street Art . 
L’objectif de celui-ci est de faire découvrir au public l’histoire, les techniques de la discipline et d’une manière plus générale 
le meilleur de la production audiovisuelle actuelle riche de multiples formats d’expression.

L’ambition avouée de cette manifestation est de devenir LE premier et le plus important festival au monde de films 
dédié à la discipline. La date du festival permet d’enrichir la programmation du festival de Street Art  dans sa 
globalité (tout le mois de juin) et de profiter de la synergie des festivals en France comme le festival de Cannes ou le 
festival du Film d’Animation d’Annecy (à 75km de Grenoble et prenant place dans la foulée de celui de Street Art ). 
Nous souhaitons également encourager et mettre en lumière la production européenne de la discipline.

Le Grenoble Street Art  MOVIE Fest se déroule au début du mois de juin en s’appuyant sur un partenariat avec 
la Cinémathèque  de Grenoble (l’une des cinq labellisées CNC en France). Parmi plus de 150 films, un jury de 
professionnels du Street Art  et du cinéma sélectionne au moins une trentaine de films répartis dans les catégories 
suivantes : Courts métrages, Long métrages, Films d’animation, Documentaires, Timelapses, Gifs Animés et Films 
Hors compétition.

Notre partenariat avec le CNC permet de constituer un fond d’œuvres audiovisuelles traduites et sous-titrées par nos 
soins, disponible sur la plateforme du CNC et facilitant ainsi l’accès à cette production internationale. 
Nous accompagnons aussi de très nombreux élèves tout au long de l’année dans le cadre de nos missions de médiation 
en partenariat avec l’Académie de Grenoble.

Street Art  MOVIE fest 
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Nouveautés 2018!

Cette année, et ce afin de faciliter nos échanges avec les producteurs du monde entier nous avons sélectionné quatre 
plateformes d’inscription en ligne parmi les plus reconnues sur chaque continent ; cela dans l’optique d’affiner notre 
sélection et de dénicher des œuvres audiovisuelles originales. En outre, cette action nous permet de diffuser notre 
festival à grande échelle et le faire connaître. 

De plus, dans l’optique d’ouvrir la programmation du Street Art  MOVIE Fest au plus grand nombre, les projections 
auront lieux cette année en extérieur et gratuitement. Au sein d’un espace convivial aménagé pour l’occasion, le 
public pourra apprécier la programmation grâce à un écran géant. 

SELECTION OFFICIEL 2018 

* Longs métrages

- Visages Villages

- Berlin Kid’z 2

- Saving Banksy

- Shadowman

* Courts métrages

- Juste de passage - Ambroise Prince

- Graffiti Olympics - Selina Miles X 1UP crew

- Kiptoe vs Robot - Kiptoe

- Recover - Tom Brunner

- Scale - Brian Siskind

- Macromural - Pablo Romo

- RAAT - Abdullah Waseem

- Geograffiti - d’autres visages du nord - L. Takerkart

* Documentaires

- Street Art River - Beto Macedo

- Fame - Giacomo Abbruzzese, Angelo Milano

- Art Revolution - Rocio Garcia-Pérez

- The Art OF Hustle - Tysen Knight

Street Art  MOVIE fest /
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PROGRAMME STREET ART MOVIE FEST 2018 

Vendredi 1 juin 

- 17h00 - Lancement du street art MOVIE fest - discours de bienvenue
- 17h15 - Projection “art revolucion”
- 18h20 - Projection “Dodek”+”stop motion animation”
- 18h35 - Projection “Street Art river”
- 19h45 - Projection “Macromural”
- 20h05 - Diffusion boucle “formes courtes”
- 20h30 - Projection “Shadowman” (1er FR)
- 22h00 - Projection “FAME”

Samedi 2 juin 

- 19:00 - Projection “Visages Villages”
- 20:30 - Projection “Juste de passage” - rencontre avec réal
- 21:00 - Diffusion boucle “formes courtes”
- 21:15 - Projection “the art of hustle” - rencontre avec le réal 
- 22:30 - Projection “visages du nord”
- 22:45 - Projection “SCALE”

Dimanche 3 juin 

- 19:00 - Projection “saving Banksy”
- 20:30 - Projection “RAAT”
- 20:50 - Projection “recover”
- 21:20 - Diffusion boucle “formes courtes”
- 21:35 - Projection “KIPTOE” - rencontre avec le réal
- 21:50 - Projection “Berlin Kid’z”+ Graffiti olympics

Street Art  MOVIE fest 
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// Les expositions 

-  Ancien Musée de Peinture :
L’ensemble des artistes participant au festival sont invités 
à présenter leurs travaux personnels, sans limitation de 
techniques, de taille ou de supports, mais toujours de grande 
qualité. Ces oeuvres seront accompagnées d’une librairie 
incroyable : en partenariat avec Decitre Grenoble, plus de 150 
références d’ouvrages dédiés au Street Art  et à ses acteurs 
vous seront présentées.
Vernissage le 6 juin à 18h00.
Du 7 juin au 1er Juillet.
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 19h. 

-  Spacejunk Grenoble : «Anarchically Yours» de Goin
Exposition solo du Street Art iste anonyme qui revient avec 
une proposition coup de poing : il nous dévoÎle ses dernières 
toiles, une installation et des détournements d’objets qui 
traduisent sa passion pour l’amour et la liberté. Une exposition 
engagée comme on les aime !
Vernissage le 7 juin à partir du 18h30. 
Du 8 juin au 28 juillet 2018.
Ouvert tous les jours pendant le festival de 14h à 19h.

- L’Espace Vallès (Saint Martin d’Hères) : «La comédie 
Humaine» d’Isaac Cordal. 
Ce centre d’art contemporain municipal participe à la vie 
culturelle de la Métropole depuis bientôt 30 ans. À l’occasion 
de cette première collaboration avec le Grenoble Street Art  
Fest, l’Espace Vallès accueillera l’exposition La Comédie 
Humaine de l’artiste Espagnol Isaac Cordal. 

Il a suffit de changer d’échelle pour transformer le monde… 
C’est ce que réalise, avec un immense talent, Isaac Cordal, cet 
artiste originaire de Galice dont le travail connaît un succès 
retentissant à travers le monde. 

À la fois attendrissant et brutal, réaliste et surréaliste, le corpus 
d’œuvres qu’il déploie dans les musées et les lieux publics 
avec ses figurines de béton, nous propose un instantané 
sociologique de l’évolution de notre société. En cela, le travail 
de l’artiste rejoint l’anthologie d’Honoré de Balzac,  
« La Comédie humaine », qui, au travers d’une œuvre-fleuve, 
dépeint « l’histoire naturelle de la société » du XIXème et dont 
Isaac Cordal s’en fait l’écho contemporain. Une exposition 
dedans/dehors exceptionnelle !
Vernissage le 31 mai à 18h30
Du 1er juin au 07 juillet 2018 
Ouvert du mardi au vendredi de 15h00 au 19h00. 
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Les expositions /

-  Le VOG (Fontaine) : “La nature a horreur du vide” d’Emmanuel 
Louisgrand et Green

Dans le cadre du festival, le centre d’art Le VOG présentera 
l’exposition “La nature a horreur du vide” de l’artiste Emmanuel 
Louisgrand en collaboration avec Green. Fer de lance du Street 
Art  végétal en France, l’artiste lyonnais se fera un malin plaisir 
d’intervenir dans et en dehors du VOG, autour d’un thème cher à la 
vie de l’artiste : la protection des espaces menacés… 

Vernissage le 18 mai à 18h30.
Du 19  mai au 07 juillet 2018 
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h.

-  Maison des Associations à Pont de Claix : «Parallèle»
L’exposition Parallèle met en perspective le travail sur toîle des 
artistes avec leurs réalisations murales. Capturées par le photographe 
du festival Andréa Berlese, les fresques dialogueront avec le travail 
d’atelier des artistes ayant participé aux trois premières éditions du 
festival. 

Vernissage le 4 juin à 18h30
Du 5 juin au 24 août 2018
Ouvert du : à confirmer. 

- Le lieu éphémère 
Rue Commandant Debelle (Quartier Berriat, Grenoble). Ce lieu de 
1200 m² ouvert à tous et dédié à la création en continu, en partenariat 
avec ARaymond, sera situé dans l’épicentre du quartier. Ouvert à 
tous, artistes ou simples curieux, pendant toute la durée du festival. 
Ouvert à partir du 8 juin jusqu’au 1 juillet de 12h00 au 19h00 

* Expositions en partenariat avec le Festival : 
- L’espace UNPASS : 
Le nouveau lieu d’art alternatif Unpass a le plaisir de vous faire 
découvrir les travaux d’un artiste de la région: Jadikan Street-art 
par la lumière, l’onirisme dans des lieux plongés dans l’obscurité. Le 
Lightpainting devient une installation lumineuse, une performance 
chorégraphiée.
Vernissage Public : vendredi 25 mai à partir de 18h30
Horaires d’ouvertures : jeudi-vendredi-samedi de 15h à 20h

- La galerie Ex-Nihilo 
L’exposition de photographie de l’artiste Laurent Bagnard dédiée au  
Street Art en Mexique. 
‘Mexican Street Art’ et se tiendra du 1er au 30 Juin à la galerie Ex 
Nihilo.
Horaires Galerie : 10h00 / 12h30 - 14h00 / 18h30
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- Journée «Right to The Street» à EST sur le Campus de Saint Martin d’Hères : «Political Messages» de 
Shepard Fairey

«Right to the Street» est une journée d’étude consacrée à la culture politique dans les mouvements Punk, Hip 
Hop et Street Art.

Cet événement nous emportera au cœur de notre thème grâce au vernissage de l’exposition «Political Messages» 
de Shepard Fairey, autour d’une journée débat et table ronde axée sur l’expérience et la recherche universitaire, 
le professeur Michael Foley, spécialiste des mouvements underground de la jeunesse américaine, pilotera un 
débat autour des pratiques des jeunes pour s’exprimer politiquement, utilisant notamment la musique punk, le 
rap et le Street Art.

Composée d’une trentaine d’œuvres originales de l’artiste américain Shepard Fairey, «Political Messages» 
offre une vision globale du travail politique de l’artiste grâce à une sélection pointue de ses meilleurs œuvres 
depuis 1996, enrichie d’anecdotes et d’informations précises.

Journée 17 mai «Right to the Street» : 

12h30 - Vernissage au bâtiment Est (Espace Scénique Transdisciplinaire) à l’Université Grenoble-Alpes de 
l’exposition «Political Messages» de Shepard Fairey.
Exposition visible du 18 mai au 29 juin au Bâtiment EST (f). 
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi de 11h30 à 17h30 et vendredi 11h30-14h30.

16h30 - Table ronde et interventions musicales au Bâtiment EST - 675 avenue Centrale 38400 Saint-Martin-
D’Hères. Inscription obligatoire sur le site web. 

20h00 - Concerts à l’Aquarium (Rue des Résidences 38400 Saint-Martin-d’Hères) 
Groupes participants : LCS (Hip Hop/Band Live) + Artivistes (Hip Hop) + Missratched (Punk)

Les expositions 
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La médiation au pied des œuvres
Le festival fait l’objet de nombreuses actions avec le public (visites guidées, ateliers de pratique artistique, 
co-réalisations d’œuvres, rencontres d’artistes, initiation au graffiti, formation à la médiation culturelle…). 
Une équipe de cinquante médiateurs est présente tout au long du festival pour faire le lien entre les riverains et 
cet évènement, présenter les artistes et donner les clés de compréhension des œuvres réalisées.

Les circuits Street Art 
Pour cette quatrième édition deux circuits Street Art  sont prévus. Ils seront animés par des bénévoles passionnés 
préalablement formés par l’équipe Spacejunk. Les circuits seront proposés pour faire découvrir le Street Art  
tel qu’il existe et vit à Grenoble toute l’année. 

Les visites se dérouleront du 9 juin au 1er juillet 2018 à 18h00 avec deux points de départ :

1. Circuit «Voie ferrée »  - Point de départ : Spacejunk Grenoble (15 rue Genissieu)

2. Circuit «Berriat» - Point de départ : Lieu éphémère ( rue Commandant Debelle)

Information et inscriptions : 
* Toutes les visites guidées sont gratuites. 
* Les parcours seront limités à des groupes de 20 personnes maximum. 

Inscription obligatoire sur le site web du Grenoble Street Art  Fest : 
http://www.streetartfest.org/fr/balades-urbaines/

* Journée 1er juillet 2018 

Pour la journée de visites guidées du 1er juillet notre équipe médiation a préparé deux circuits qui engloberont  
les œuvres réalisées en 2018 : 

- Fontaine - Berriat : Départs de la Place Maisonnat à Fontaine. 
- Championnet - Aigle : Départs de Spacejunk Grenoble. 

Informations et inscriptions : 
* Horaires : Départs des deux points proposés à 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00
* Toutes les visites guidées sont gratuites. 
* Les parcours seront limités à des groupes de 20 personnes maximum.

/ lA MÉDIATION CULTURELLE 
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/ lA MÉDIATION CULTURELLE 

Circuit «Berriat» 

Circuit «Voie ferrée»  
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La médiation culturelle/

À destination des publics empêchés :

Des visites LSF (Langue des Signes Française) qui seront adaptées à tous, adultes et enfants signants.
Dates et horaires :  
* Jeudi 21juin à 15h00 - Départ de Spacejunk Grenoble
* Samedi 23 juin à 18h00 - Départ de Spacejunk Grenoble. 

Visites en langues étrangères : 

Des visites en espagnol et en anglais sont proposées. 
Un parcours Chavant - Championnet se déroulera tous les samedis du festival.

Dates et horaires : 
* Visites en langue anglaise : Le 9 et le 23 juin. Départ du monument Chavant à 18h00. 
* Visites en langue espagnole : le 16 et le 30 juin. Départ du monument Chavant à 17h00.
* Visites en langue italienne : Le 22 et le 29 juin. Départ du monument Chavant à 18h00. 

Informations et inscriptions : 

Toutes les visites guidées sont gratuites. 

Les parcours seront limités à des groupes de 20 personnes maximum. 

Inscription obligatoire sur le site web du Grenoble Street Art  Fest : 

http://www.streetartfest.org/fr/balades-urbaines/
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// La médiation culturelle

Chaque édition du festival offre au public une large palette d’activités culturelles en lien avec le Street Art , 
encadrées par l’équipe de Spacejunk : balades urbaines, visites commentées, live painting, ateliers... 
Le Grenoble Street Art  Fest poursuit plusieurs objectifs en direction des publics :

– Mettre de la poésie dans les rues et créer une rencontre inattendue entre l’art et les habitants
– Permettre la rencontre entre le public et les artistes
– Initier les amateurs à différentes techniques du Street Art 
– Faire découvrir des lieux méconnus des Grenoblois grâce aux balades urbaines 

À destination de tous les publics durant le festival mais aussi toute l’année, les actions de médiations prennent 
la forme de Point d’accueil et d’information au pied de chaque réalisation pour répondre aux questions des 
passants.

* Les activités proposées tout au long du festival s’adressent à tous les publics :

 - Pour le grand public, les individuels : 

* Dévoilements de fresques par quartier ou ville concernés.  
* Médiation au pied des fresques en cours de réalisation 
* Balades urbaines, lieu éphémère 
* Expositions à l’Ancien Musée de Peinture et à Spacejunk à Grenoble, au Vog à Fontaine, à l’Espace Vallès à 
Saint Martin d’Hères et à la Maison des Associations de Pont de Claix. 

- Pour les enfants, les individuels : 
initiation à différentes techniques Street Art  lors de la Journée des Enfants.

- Pour les groupes scolaires, les associations : visites commentées des quartiers Championnet, Berriat-Fontaine, 
la Villeneuve, Ancien Musée de Peinture, expositions en cours et ateliers d’initiation au graffiti comme à 
d’autres techniques Street Art  (Yarn-bombing, installations), initiation à la médiation culturelle.
- Réalisation de fresques avec les enfants. 

- Pour les groupe d’adultes, CE : Visites commentées des quartiers Championnet, Berriat-Fontaine, la 
Villeneuve, Ancien Musée de Peinture, ateliers d’initiation au graffiti, live painting.

- Une grande partie de ces activités sont gratuites (deux circuits de balade urbaine par jour pour le grand 
public, visites commentées et initiation à la médiation pour les groupes scolaires).
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/ médiation culturelle

Le Street Art  Run 

Le sport s’est également invité dans le festival tous les samedis matin avec le tour organisé par le Grenoble 
Street Art  Run. Une boucle de deux heures au départ de Spacejunk permettra aux curieux sportifs de découvrir 
les fresques du festival ainsi que des lieux de Jam bien connus des graffeurs, en footing, à vélo, à trottinette. 

La course, d’une durée de 2h, finira par un goûter accompagné d’une visite commentée de l’exposition en cours 
à Spacejunk. 

5 samedis, 5 courses Street Art . Cet évènement promeut la pratique sportive sans contrainte ! 

Information et inscriptions : 

Street Art  running/course 
Tous les samedis du festival (2, 9, 16, 23 et 30)
De 9h30 du matin jusqu’à 11h30 (visite de l’expo en cours inclus). 
Parcours : départ de la boutique Odlo (8 cours Lafontaine) et fin à Spacejunk 
Grenoble (15 Rue Genissieu). 
Activité gratuite. 
Les parcours seront limités à des groupes de 30 personnes maximum.

Inscription sur le site web du Grenoble Street Art  Fest : 
http://www.streetartfest.org/fr/balades-urbaines/

Plus d’info sur le site web du Festival ou site web officiel du Street Art  Run : 
www.grenoblestreetartrun.com
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Le succès des trois premières éditions du festival a conduit le centre d’art Spacejunk à agrandir son équipe en 
accueillant trois salariés supplémentaires ainsi que de nombreux stagiaires et bénévoles.

Dès la fin de la dernière édition des nombreuses personnes se sont portées volontaires pour prêter main-forte 
au staff permanent et participer à l`élaboration des activités Street Art . Entre mars et juillet, une vingtaine 
d’étudiants effectuent leur stage de fin d’année dans le centre d’art, leur permettant de se former dans leurs 
disciplines respectives : communication, médiation culturelle, graphisme, gestion de projet, relations publiques, 
sociologie... 

l’ÉQUIPE DU gRENOBLE 
Street Art  Fest l’équipe Grenoble Street Art  Fest /
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ANIMATIONS AUTOUR DU FESTIVAL/

Concours IGERS 

Ce concours en partenariat avec IGERS Grenoble et l’Office du Tourisme de Grenoble vise à faire vivre les 
œuvres réalisées ou déjà existantes au travers de mises en scène tantôt critiques, tantôt poétiques, et souvent 
comiques.
Le festival de StreetArt de Grenoble est aussi l’occasion pour les photographes confirmés et amateurs 
de s’exprimer. Les participants peuvent poster leurs clichés et concourent pour gagner des repas dans de 
prestigieux restaurants, offerts par l’Office du Tourisme.

Dans cette optique, la communauté @igersgrenoble (composée de @adelinev38, @stephv38, @iaconegro38 
et @gre_art), présente sur le réseau social Instagram, sélectionnera la photo de la semaine relative au festival. 
Elle devra être postée sous le #igersgrenoble_gsaf_ch4. Cette photo sera relayée sur les pages instagram @
igersgrenoble et @grenoblestreetartfest.
Le challenge débutera dès le premier jour du festival (1/06) jusqu’au 15 Juillet 2018.
Aussi, 3 photos gagnantes seront récompensées à l’issue du challenge.
Alors, à vos appareils photos et smartphones et rendez-vous chaque dimanche sur @igersgrenoble et 
@grenoblestreetartfest afin de suivre les plus belles photos du festival…
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Concours FOCUS 

Visant à favoriser la pratique amateure de la photographie, ce concours propose, entre le 1er juin et le 1er juillet, 
à chacun de soumettre ses meilleurs clichés dans deux catégories : 

- Artiste en action 
- Ambiance du Festival 

Ce concours sera hebdomadaire fin chaque vendredi à 23h59 et totalement dématerialisé et visible qu’au format 
numérique . La sélection se fera chaque weekend du Festival et le public votera via le site web du Festival 
www.streetartfest.org .

Les gagnants de chaque semaine seront publiés sur les pricipaux réseaux sociaux du Grenoble Street Art Fest 
et Focus. Un pack goodies est prévu pour chaque semaine (affiches / T shirt etc) qui sera à retirer au 52 avenue 
gambetta (nouveau QG du GSAF a coté du restaurant 5 sens)

ANIMATIONS AUTOUR DU FESTIVAL/
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animations autour le festival /

Les Graffiti Invitationals

Pour cette quatrième édition le festival a confié à quatre collectifs la réalisation de grandes fresques sur les 
week end du mois de juin. De nombreux graffeurs et artistes venant de différentes régions de France sont 
invités à peindre avec la scène locale. Ce sera l’occasion de temps de rencontre, d’échange, de créativité et 
d’ambiance de fête. 

- 16 et 17 juin à partir de 11h : Sub Styles Graffiti Invitational 
Lieux : 52 Bis Mail Marcel Cachin. 38600 Fontaine 
Artistes : Graffeurs du collectif 

- 23 et 24 juin à partir de 11h : Workspray Graffiti Invitational 
Lieux : Rue Le corbusier 
Artistes : Nesta (Fr) + Short79 (Fr) + Maye (Fr) + Momies (Fr) + Reso (Fr) + Mondee (Fr) + Disketer (Fr)  

- 30 juin et 1er juillet à partir de 11h : Insane Graffiti Invitational 
Lieux : 15 Rue Hoche 
Artistes : 6 graffeurs du collectif
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/ LE PROGRAMME du festival /

 PROGRAMME GRENOBLE STREET ART FEST 2018 
Chaque jour à 18h00, à partir du 9 juin et jusqu’à la fin du festival, deux circuits «découverte Street 
Art» d’environ 1h30 seront organisés. Ces visites seront l’occasion de découvrir les endroits phares des 

réalisations à Grenoble et Fontaine.
En effet, ces deux circuits regorgent de pépites à chaque coin de rue, œuvres auxquelles nous ne faisons 
pas forcément attention. Des plus évidentes aux plus discrètes, ces circuits vous dévoileront toutes sortes 

d’informations sur les œuvres et les artistes : 
Circuit «Berriat» (départ Lieu éphémère) et Circuit «Voie ferrée» (départ Spacejunk).

Activités gratuites. Inscription obligatoire
Autres parcours, détails et inscriptions sur : www.streetartfest.org

Mardi 15 mai 

- 14h00 - Conférence de presse et présentation du Grenoble Street Art  Fest 2018

Jeudi 17 mai - Journée «Right to the street» à l’Université Grenoble-Alpes 

- 12h30 - Vernissage de l’exposition «Political Messages» de Shepard Fairey au Bâtiment EST (675 avenue 
Centrale 38400 Saint-Martin-D’Hères)
- 16h30 - Table ronde et interventions musicales au Bâtiment EST (675 avenue Centrale 38400 
Saint-Martin-D’Hères)
- 20h00 - Concerts à l’Aquarium (Rue des Résidences 38400 Saint-Martin-d’Hères) 
avec LCS (Hip Hop) + Artivistes (Rap) + Missratched (Punk)

Vendredi 18 mai 

- 18h30 - Vernissage de l’exposition «La nature a horreur du vide» d’Emmanuel Louisgrand et Green au Vog 
Fontaine. 

Lundi 28 mai 

- Lancement des deux lignes de tramway (à confirmer)  

Jeudi 31 mai 

-18h30 - Vernissage exposition «La comédie humaine» de Isaac Cordal à l’Espace Vallès (SMH) 
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Vendredi 01 juin 

- Ouverture du Village Street Art Fest (Esplanade Alain Le Ray - Caserne de Bonne)
- 16h00 - Lancement du Grenoble Street Art MOVIE Fest au Jardin de Ville (Grenoble)

Samedi 02 juin 

- Deuxième journée du Grenoble Street Art MOVIE Fest
- 9h30 - Parcours Street Art Run (départ magasin Odlo. 8, rue Lafontaine) + visite guidée de l’exposition en 
cours à Spacejunk
- 14h00 - 19h00 - Rencontre avec l’artiste Nesta, Exposition « Kiss The Sky », au Showroom d’Ambiance & 
Curiosités, au 3 rue Raymond Bank à Grenoble (exposition jusqu’au 9 juin)
- 14h00 - Séance de dédicaces Mademoiselle Maurice + Isaac Cordal à la librairie Decitre (9-11 Grande Rue)
- 16h00 - Atelier Timelapse en partenariat avec Enlaps à la Cinémathèque de Grenoble. Inscription obligatoire

Dimanche 03 juin

- Troisième journée du Grenoble Street Art MOVIE Fest 

Lundi 04 juin 

- 16h00 - Conférence « Introduction au Street Art : Découverte, histoire et techniques » à la Salle de conférences 
de la Maison des Associations et de l’Économie Sociale et Solidaire de Pont-de-Claix
- 18h30 - Vernissage exposition « Parallèle » à Pont-de-Claix

Mardi 05 Juin 

- 11h30 - Live Painting de l’artiste Snek au Village Street Art Fest (Esplanade Alain le Ray - Caserne de 
Bonne) en partenariat avec Citiz 
- 20h30 - Dévoilement de l’œuvre au 4, avenue du Vercors à Fontaine.

Mercredi 6 juin

- 13h00 - Journée des enfants : activités au Village Street Art Fest (Esplanade Alain Le Ray - Caserne de 
Bonne)
- 18h00 - Inauguration du Grenoble Street Art Fest 2018 à l’Ancien Musée de Peinture et vernissage de 
l’exposition collective dédiée aux oeuvres d’atelier des artistes participants.
- 20h00 - Soirée et concerts de lancement du festival à l’esplanade François Mitterrand (à côté du Musée de 
Grenoble) avec Razz (Studio49) + Mr. Cradboard (C.P.Rec) + Uppah (C.P.Rec).
 
Jeudi 7 juin 

- 18h30 - Vernissage de l’exposition « Anarchically Yours » de Goin à Spacejunk (15, rue Génissieu). 

Vendredi 8 juin 

- 12h00 - Ouverture du lieu éphémère (2, rue Commandant Debelle, complexe ARaymond) 
- 16h00 - Séance de dédicaces de Laurent Bagnard à l’Ancien Musée de Peinture
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Samedi 9 juin

- 9h30 - Parcours Street Art Run (départ magasin Odlo. 8, rue Lafontaine) + visite guidée de l’exposition en 
cours à Spacejunk
- 10h00 - Participation du Grenoble Street Art Fest à la Fête des Tuiles au 101, cours Jean Jaurès
- 11h00 - Sub Styles Graffiti Invitational au 52 Bis, Mail Marcel Cachin
- 18h00 - Balade urbaine « GSAF in english ». Circuit Chavant-Championnet (départ monument Chavant). 
Visite en langue anglaise. Inscription obligatoire sur site web

Dimanche 10 juin 

- 11h00 - Sub Styles Graffiti Invitational au 52 Bis, Mail Marcel Cachin

Mardi 12 juin

- Dévoilement de la fresque à Le Pont-de-Claix au 4 Place du 8 mai 1945 
- Journée de collages (Cobie + Tramb + Sweetsiana + Petite Poissonne ...)  

Mercredi 13 juin 

- 13h00 - Journée des enfants : activités au Village Street Art Fest 
- 14h00 - Atelier de sérigraphie avec Cobie au Village Street Art Fest 
- 16h00 - Visite commentée de l’exposition « Anarchically Yours » de Goin à Spacejunk Art Center (15 rue 
Génissieu). Inscription obligatoire sur site web

Jeudi 14 juin

- 18h30 - Conférence « Street Art  en Asie » à la Maison de l’International (1, rue Hector Berlioz)

Vendredi 15 juin

- 18h30 - Dévoilement des fresques de Fontaine - place Louis Maisonnat

Samedi 16 juin

- 9h30 - Parcours Street Art Run (départ magasin Odlo. 8, rue Lafontaine) + visite guidée de l’exposition en 
cours à Spacejunk
- 14h00 - Séance de dédicaces au stand Petit Shirt avec Snek et Veks Van Hillik au Village Street Art Fest 
- 16h00 - Séance de dédicaces de Cobie à l’Ancien Musée de Peinture 
- 17h00 - Balade urbaine « GSAF en español ». Circuit Chavant-Championnet (départ monument Chavant). 
Visite en langue espagnole. Inscription obligatoire sur site web 
- 20h30 - Dévoilement des fresques du Quartier Berriat - Saint Bruno au 106, rue d’Alembert

Mardi 19 juin 

- 20h30 - Dévoilement des fresques de Saint Martin d’Hères au 100, avenue Gabriel Péri (SMH)

LE PROGRAMME du festival /



/

39

Mercredi 20 juin

- 13h00 - Journée des enfants : activités au Village Street Art Fest 
- 16h00 - Visite commentée de l’exposition « Anarchically Yours » de Goin à Spacejunk Art Center (15 rue 
Génissieu). Inscription obligatoire sur site web

Jeudi 21 juin

- 14h00 - Fête de la Musique au Village Street Art Fest 
- 18h00 - Visite parcours Street Art : L.S.F (Langue des Signes Française). Départ Spacejunk (15, rue Génissieu) 
. Inscription obligatoire sur site web

Vendredi 22 juin

- 18h00 - Balade urbaine « GSAF in italiano ». Circuit Chavant-Championnet (départ monument Chavant). 
Visite en langue italienne.  Inscription obligatoire sur site web
-  20h30 - Dévoilement des fresques du Quartier Île Verte

Samedi 23 juin

- 9h30 - Parcours Street Art Run (départ magasin Odlo. 8, rue Lafontaine) + visite guidée de l’exposition en 
cours à Spacejunk
- 11h00 - Rencontre avec Votour à la bibliothèque Saint Bruno 
- 11h00 - Workspray Graffiti Invitational au mur de la Compagnie de Chauffage -  Rue Le Corbusier
- 15h00 - Visite parcours Street Art : L.S.F (Langue des Signes Française) 
- 17h00 - Balade urbaine « GSAF in english ». Circuit Chavant-Championnet (départ monument Chavant). 
Visite en langue anglaise. Inscription obligatoire sur site web
- 20h30 - Dévoilement des fresques du Quartier Championnet au 12, rue des Bains

Dimanche 24 juin 

- 11h00 - Workspray Graffiti Invitational au mur de la Compagnie de Chauffage -  Rue Le Corbusier 

Mercredi 27 juin

- 13h00 - Journée des enfants : activités au Village Street Art Fest 
- 16h00 - Visite commentée de l’exposition « Anarchically Yours » de Goin à Spacejunk Art Center (15 rue 
Génissieu). Inscription obligatoire sur site web 

Jeudi 28 juin 

- 20h30 - Dévoilement de la fresque au Crous (Bâtiment E, Résidence Ouest. Domaine universitaire. 107 rue 
des Taillées. Tram B - Les Taillées / Tram C - Berlioz. Saint Martin d’Hères)
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Vendredi 29 juin

- 18h00 - Balade urbaine « GSAF in italiano ». Circuit Chavant-Championnet (départ monument Chavant). 
Visite en langue italienne. Inscription obligatoire sur site web 
- 20h30 - Dévoilement des fresques du Quartier Capuche au 41 rue de Stalingrad 

Samedi 30 juin 

- 9h30 - Parcours Street Art Run (départ Magasin Odlo, rue Lafontaine) + visite guidée de l’exposition en cours 
à Spacejunk
- 11h00 - INS Graffiti Invitational au 15, rue Hoche
- 17h00 - Balade urbaine « GSAF en español ». Circuit Chavant-Championnet (départ monument Chavant). 
Visite en langue espagnole. Inscription obligatoire sur site web 

Dimanche 1er Juillet 

- 11h00 - INS Graffiti Invitational au 15, rue Hoche
- 11h00 - Journée de visites guidées des œuvres réalisées pendant l’édition 2018. Visites prévues à 11h00 - 
14h00 - 15h00 et 16h00 (Circuit Fontaine - Berriat : Départs de la Place Maisonnat et  Circuit Championnet 
- Aigle : Départs de Spacejunk Grenoble)
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Partenaires institutionnels
Ville de Grenoble / Grenoble-Alpes Métropole 

Ville de Fontaine / Ville de Saint Martin d’Hères 
Ville de Pont de Claix / Région Auvergne - Rhône Alpes 

Académie de Grenoble / Office de Tourisme de Grenoble 
SMTC / CROUS Grenoble - Alpes / Maison de l’international  

Cinémathèque  de Grenoble / Espace Vallès 
Centre d’art Vog / Université Grenoble - Alpes

Bibliothèques de Grenoble / Union quartier Île Verte 

Partenaires privés
ARaymond / Insight Outside / Compagnie de Chauffage 

 OPAC38 / Airstar / Enlaps / Citiz / Smart / Loc Nacelle 
IsèreMat / Montana Colors / Dalbe / Molotow / SubStyles   

 AGDA / Audras & Delaunois / CERA / Engie / Petzl 
Petit Shirt / Cerf à Lunnettes / Decitre / Le Pain de Cairns 

Le Splendid  / La Furieuse / Odlo / Studio49
Télérama /  Le MOUV’ / I support Street Art  

Le Petit Bulletin / Télégrenoble 

/ LES PARTENAIRES
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// les médias du festival

Le site web officiel

Le festival s’est entouré d’une importante équipe de communication qui continue à l’élaboration, avec l’agence 
web Cerf à Lunette, d’un site internet toujours plus fonctionnel et attractif, autour d’une identité graphique plus 
marquée et n’ayant pas de limite en terme d’enrichissement de contenu : 

          www.streetartfest.org 
Il offre au public la possibilité de consulter quotidiennement les posts contenant les informations relatives aux 
fresques en cours de réalisation dans la rubrique day by day, mais aussi une galerie photo et vidéo de l’édition 
2017 et des précédentes. Le site internet, accueille des plateformes intégrées d’inscription en ligne pour que 
les visiteurs puissent prendre part aux activités du festival comme s’inscrire en ligne pour les circuits organisés 
ou encore participer aux concours photo.

Les réseaux sociaux 

Présent sur les différents réseaux sociaux au travers de comptes dédiés uniquement au festival, le Grenoble 
Street Art  Fest s’offrira une importante visibilité pour sa quatrième édition. 

Les réseaux sociaux seront quotidiennement alimentés par de nombreux posts créés par notre équipe 
communication de 5 personnes. Photos, vidéos, documentaires, making off des œuvres en cours, interviews, 
informations relatives aux divers événements du festival comme les conférences, dévoilements de fresques ou 
séances de dédicaces rythmeront le mois de juin pour tous nos followers sur les principaux réseaux sociaux. 
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Jérome CATZ
Directeur du Festival

Responsable de la Programmation 
Tel : 06.19.21.01.84

Email : jeromecatz@spacejunk.tv

Julien NICOLAS
Coordination Générale 
Responsable Logistique 

Tel : 07.54.84.74.95
Email : juliennicolas@spacejunk.tv

Inaki HERNANDEZ
Coordination Générale

Responsable Communication et Médias
Tel : 07.71.07.39.81

Email : inakihernandez@spacejunk.tv

Sabrina YAHIAOUI
Responsable Médiation

Tel : 06.46.78.01.88
Email : sabrinayahiaoui@spacejunk.tv

Victor GUIONNET
Responsable du Grenoble Street Art  MOVIE Fest

Tel : 07.81.71.80.44
Email : victorguionnet@spacejunk.tv

Amandine FRUMINET
Responsable Événementiel

Tel : 06.76.07.04.05
Email : amandinefruminet@spacejunk.tv 

Suivez-nous sur :
www.spacejunk.tv

www.streetartfest.org

staff Grenoble Street Art  Fest  / Le STAFF GSAF 2018 /



Suivez toute l’actualité en direct du Grenoble Street Art  Fest 
2018 sur notre page Facebook : 

 www.facebook.com/grenoblestreetartfest

et sur notre site web : 

                     www.streetartfest.org 

Spacejunk Grenoble
15 rue Génissieu 38000 Grenoble

Tél : 04.76.26.02.83
Email : grenoble@spacejunk.tv


