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SPACEJUNK GRENOBLE
Présentation et objectifs de la structure
L’association Spacejunk Grenoble a été créée en 2003 et a pour objet « d’accompagner les artistes
contemporains dans la diffusion de leur travail en leur proposant différents supports ; cela peut se faire sous
forme d’expositions dans les locaux de l’association à savoir le centre d’art Spacejunk, ainsi que dans tout
autre lieu susceptible de recevoir les expositions créées par l’association , organissés par des tiers et confiées
à l’association ; sous forme d’expositions itinérantes lors desquelles l’association trouvera ou cautionnera les
différents lieux d’accueil ; sous forme de catalogues retraçant une ou plusieurs expositions, présentant un ou
plusieurs artistes ; grâce à l’outil internet et notamment au travers des différents sites web que Spacejunk
jugera bon de créer ».
L’association compte cinq salariés, un contrat d’apprentissage et deux services civiques à l’année. Elle
fonctionne ensuite avec dix salariés pendant le festival de Street Art, période pendant laquelle une centaine
de bénévoles participent également au bon déroulé de l’événement.
Spacejunk Grenoble est le premier des trois lieux d’exposition de Spacejunk Art Center, fondé en 2003 par
Jérôme Catz. 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 qui suscite
et encourage le débat, le dialogue.
• Spacejunk propose cinq grandes expositions annuelles dans ses trois centres d’art (Bayonne - Lyon Grenoble) et de nombreux autres projets hors les murs. Spacejunk s’est imposé comme l’un de lieux culturels
incontournables en France.
Certaines expositions voyagent jusqu’en Chine, en Australie, en Amérique du Sud ou aux USA. Fort d’un très
large succès vis-à-vis du public, cet espace est devenu le laboratoire des plasticiens d’un mouvement encore
peu visible en France et a accru sa notoriété grâce à l’organisation du Grenoble Street Art Fest depuis 2015
et devenu Street Art Fest Grenoble - Alpes en 2019.
• Le Street Art Fest Grenoble-Alpes a fait de l’agglomération grenobloise la Capitale du Street Art en Europe
grâce à ses sept éditions et plus de 280 réalisations à ce jour. Le festival soutient l’essor de la scène locale
tout en invitant des artistes internationaux. Il offre une manière de regarder la ville différemment et a pour
vocation profonde de présenter l’ensemble des techniques et esthétiques qui constituent le mouvement du
Street Art. Ce projet repose sur deux objectifs forts : la réalisation d’oeuvres artistiques visibles par tous, ainsi
que 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.
• 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 oeuvres réalisées durant
les éditions du Festival. Les activités éducatives, au coeur du projet de 4l’association, sont inclues dans les
programmes EAC (Éducation Artistique et Culturelle).

Bilan qualitatif et quantitatif 2021
L’activité culturelle 2021 en quelques chiffres:

- 4 Expositions organisées pendant l’année 2021
- Organisation du Street Art Fest 2021 ( Activités pendant les mois de mai - juin et septembre )
- Organisation du Projet Vénus - 6ème édition
- Plus de 2000 Visiteurs dans le centre d’art Spacejunk (baisse du nombre de visiteurs
à cause de la fermeture du centre d’art suite aux restrictions gouvernementales).
- Visites commentées et ateliers dans le cadre du Projet EAC.
- Organisation de l’exposition Collective Geopolart dans le cadre du Festival de
Geopolitique de GEM.
- Street Art & Nature : Organisation de l’exposition «Face au mur» et de l’intervention de LPVDA sur deux murs en partenariat avec Les Forges et Moulins de Pinsot,
Haut-Bréda
- 4300 abonnés sur la page Facebook Spacejunk Grenoble.
- 10.089 visites sur le site web www.spacejunk.tv en 2020
- Newsletter mensuelle avec les activités Spacejunk Grenoble
> LES PARTENAIRES
Ils nous soutiennent à l’année :

• Spacejunk porte également le Projet Vénus qui a pour but de sensibiliser les femmes à la prévention du
cancer du sein à travers l’art et la solidarité. Lancé à Spacejunk Bayonne, le projet a été mis en place à
Grenoble en 2016 ce qui a permis d’accroître son rayonnement sur la région Auvergne Rhône-Alpes. Il espère
toucher un public toujours plus large et sensibiliser les femmes de toutes conditions sociales à la nécessité
du dépistage du cancer et sa prévention.
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE DANS L’ACTIVITÉ CULTURELLE DE SPACEJUNK GRENOBLE
Cette saison 2020-2021 a été fortement ébranlée par la crise sanitaire. Comme toutes les
structures culturelles, nous avons été contraints de fermer notre lieu d’exposition au public,
et ceci durant cinq mois consécutifs de janvier à mai inclus. Nous avons été dans l’obligation
de reporter nos expositions et n’avons pas été en mesure de maintenir les différentes
expositions initialement prévues durant le mois de juin (Ancien Musée de Peinture) à cause
des restrictions de jauge.
Le confinement, suivi d’un climat instable, a fortement chamboulé notre programmation
et notamment nos activités de médiation culturelle ainsi que notre événement principal, le
Street Art Fest Grenoble-Alpes, qui a du se re-adapter.
L’équipe s’est pleinement mobilisée pour s’adapter aux circonstances. Il s’agissait, et il s’agit
encore, d’un travail perpétuel de remise en cause, de questionnement sur la forme et sur le
sens que prennent nos événements. Chaque pôle de notre association a donc été touché par
la crise sanitaire.
Nous en détaillerons les spécificités projet par projet dans ce bilan.
De manière générale, la crise sanitaire nous a impacté financièrement, et ceci tout
particulièrement dans le cadre de notre projet principal, le Street Art Fest Grenoble-Alpes :
pertes de mécénat, de partenaires, etc.
Malgré tous ces rebondissements, nous sommes forts d’une expérience nouvelle et puissante
pour laisser une place à la culture, garder espoir et maintenir un lien entre artistes, oeuvres
et publics.

Programme d’expositions pendant l’année 2021*
* Information importante autour la programmation :
Le programme d’expositions a été marqué par les consignes gouvernementales.
Le centre d’art a du reporter des expositions et fermer à plusieurs reprises.
«Censuré» de Combo
Du 21 mai au 31 juillet 2021
L’exposition a cherché mettre en perspective le droit à la prise de
parole et les difficultés que Combo a rencontré pour défendre
son discours. Par le biais du détournement et de l’humour,
l’artiste confronte le public aux sujets sociétaux tels que le
racisme, la religion, le féminisme et l’homosexualité.
> Fréquentation pendant la période d’exposition :
1325 personnes
> 4 visites commentées gratuites de l’exposition avec une
frequentation de 15 personnes par visite.
«Obey : 30 years of Resistance» de Shepard Fairey
Du 11 septembre au 6 novembre 2021
Pendant deux mois, l’exposition a présenté une sélection pointue de ses
meilleurs œuvres depuis 1989 convoquant les grands sujets abordés par
l’artiste tout au long de sa carrière qui donnent une image exhaustive du
travail de Shepard Fairey. Ces grands thèmes sont : Écologie, Politique,
Guerre et Paix, Propagande, Solidarité, Influences artistiques, Skate et
Musique.
> Frequentation pendant la période septembre - Octobre: 905 personnes
> 2 visites commentées gratuites avec 30 personnes
«TOUT SUR LA VIE ET SES TERRIBLES CONSÉQUENCES» de Cobie .
Exposition solo
Du 19 novembre 2021 au 8 janvier 2022*
*Projet initialement prévu en 2021 et reporté en raison de la
situation sanitaire.
Cobie colle des trucs (et des bidules) idiots dans les rues depuis
2001, à Grenoble, Paris, Lille, Marseille, Barcelone, Jausiers ou
Laboule.
Peu fier de sa production, il préfère signer du nom de son chien, ce
qui lui permet de garder la tête haute quand il croise sa boulangère
ou qu’il demande son chemin à un gardien de la paix.
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Hors le murs

Hors le murs

STREET ART & NATURE : Le projet Pinsot 2020 - 2021

GEOPOLART 2021

Exposition «Face au mur, Le Street Art s’expose dans le
Haut-Bréda»
Du 19 septembre 2020 au 19 septembre 2021.
En partenariat avec Les Forges et Moulins de Pinsot, nous
sommes fiers d’avoir pu créer et maintenir l’exposition «Face
au Mur».
L’exposition, initialement prévue en mai, s’est vue reporter
en septembre.« Prenez d’anciennes tôles de toiture d’un
chalet d’alpage (le chalet du Plan dans le Haut-Breda) pour
support de travail, mettez-les à disposition de street-artistes
motivés avec comme thème de création, le changement
climatique et ses défis. Vous obtenez le projet Face Au Mur ».

Exposition Geopolart 2021
Mars-Juillet 2021 à la Maison de l’international,
Grenoble
Cette exposition, qui vient se greffer au 13ème festival de
géopolitique organisé par GEM, a fait découvrir les œuvres
d’artistes issus du Street Art régional et international ainsi
que celles réalisées par les élèves de l’institut supérieur
Campus Eductive de Grenoble.
La diversité des techniques, courants et profils des artistes
exposés montre autant de visions, critiques ou enthousiastes
autour de la thématique : “S’adapter?!”.
Pourquoi avoir choisi le thème “S’adapter” pour le
13ᵉ festival de géopolitique ? Parce que les sociétés
humaines n’ont fait que cela tout au long de leur histoire,
pour préserver la sécurité de leurs systèmes et de leurs
populations, et parce que l’humanité est face aujourd’hui
à des contraintes qui nécessitent de revisiter d’urgence
ses modes d’organisations, ses systèmes techniques, son
rapport au monde et aux territoires sur lesquels elle agit.
Cette fois l’adversaire n’est pas fondamentalement d’autres
sociétés humaines, mais un ensemble de ruptures qui nous
concernent tous.
L’exposition Geopol’Art est le fruit d’un travail de 6 mois de collaboration avec les artistes et les élèves de
l’institut Campus Educative Grenoble. Le projet a été lancé avec la rencontre des élèves et de deux artistes
locaux : Romain Minotti et Marco Lallemant, pour échanger autour du sujet, de la façon de s’emparer
d’une thématique et de différentes démarches et techniques artistiques. Après plusieurs rencontres entre
les élèves, les artistes et Spacejunk, tous les travaux rendus par les élèves ont été soumis à une sélection
finale, réalisée par l’équipe de Spacejunk. À cette sélection se sont ajoutées plusieurs œuvres d’artistes
régionaux et internationaux, qui se sont eux aussi volontiers prêtés au jeu.

Entre le 13 et le 19 septembre et dans le cadre de ce projet de collaboration avec le musée Les
Forges et Moulins de Pinsot, l’artiste suisse LPVDA a participé pour la réalisation de 2 fresques
avec la tecnique du «street poncing» sur deux bâtiments de la Ville.
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Pour nous aussi nous adapter à la situation actuelle, ainsi que pour remercier tous les artistes, élèves et
partenaires participants, nous vous partageons cette exposition en format digital afin de mettre en valeur
tout le travail réalisé lors de ces derniers mois pour cette 6ᵉ édition du projet Géopol’Art.
L’exposition a éte proposée sur différents formats : Online pendant la période de la fermeture des centres
d’art et avec une diffusion via web, réseaux sociaux et visites interactive vía une plate-forme digitale et
aussi en format présentiel pendant la période Juin et Juillet à la Maison de l’international.
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L’année scolaire 2020-2021 a été marquée, comme la précédente, par des contraintes très fortes
sur les pratiques de socialisation et les pratiques culturelles.
À Spacejunk Grenoble, nous avons fait le pari de respecter les réglementations tout en maintenant
le plus possible les activités culturelles.
De septembre 2020 à mai 2021 les activités de médiation ont concerné uniquement le public
scolaire. La levée des restrictions à la mi-mai a permis d’intégrer enfin tout le public.
L’Education artistique et culturelle (EAC) représente la très grande majorité des activités de
médiation culturelle de l’association, notamment en cette période de restrictions de liberté.
Nous proposons tout un panel d’activités permettant de réaliser le parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC) attendu pour les élèves, à savoir : rencontrer, réfléchir et pratiquer.Ces trois
axes sont remplis par les différentes actions que nous mettons en place avec les enseignant·es :
* Rencontrer : visites commentées d’expositions ou de circuits street art ou rencontre avec un
artiste
*Réfléchir : développement de thématiques en lien avec le programme scolaire dans le cadre des
visites street art
*Pratiquer : organisation d’ateliers de pratique artistique avec des artistes régionaux.

Fréquentation EAC*
1756 personnes en visite commentée d’un circuit street art (hors visites du festival
conduites par les bénévoles), dont 1558 scolaires
113 personnes en visite commentée d’une exposition dont 35 scolaires
566 collégiens pour les expositions itinérantes
435 élèves ont participé à des ateliers de pratique artistique
40 personnes ont assisté à une séance de Live Painting
23 personnes ont assisté à une conférence
141 élèves ont participé à une Journée Street Art dans le cadre du festival
206 élèves ont participé aux ateliers street art dans le cadre des activités périscolaires
* Ces chiffres sont difficiles à analyser compte-tenu cette année encore des restrictions
d’ouverture de Spacejunk et d’accueil du public. Nous pouvons nous réjouir d’avoir pu
accueillir autant de publics et mener à bien autant de projet malgré tout cela.
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Circuits de visites commentées
Nous avons construit 5 circuits thématiques de
visites commentées street art in situ :
* « Découverte du street art » à Grenoble
* « Art engagé » à Grenoble« Street art et
Genre » à Grenoble
* « Esthétiques » à Fontaine et Grenoble
* « Ecologie » à Saint Martin d’Hères
Nous avons créé un sixième circuit, dédié aux
personnes en fauteuil roulant disposant d’un vélo
adapté.
Nous avons pu maintenir des ateliers de pratique
artistique et des visites commentées avec le
public scolaire principalement.
Spacejunk ayant été fermé au public une grande
partie de l’année, nous avons reçu très peu de
public dans le cadre de l’EAC (seulement 35
scolaires).

Ateliers de pratique artistique avec les scolaires
Les ateliers de pratique artistique ont pu être maintenus dans les établissements scolaires
de l’académie. Cependant il y a eu moins de demandes qu’habituellement, les enseignant·es
craignant que cette année se passe comme la précédente et que tout soit annulé au dernier
moment. Nous avons néanmoins accompagné un certain nombre d’ateliers avec les élèves. Les
séances ont revêtu une importance particulière cette année, car elles ont permis aux élèves
d’exprimer de manière créative le mal-être qu’ils·elles ressentent du fait des nombreuses
privations de liberté qu’ils·elles subissent.
- Collège Claude Debussy à Romans (26) : atelier sérigraphie avec Cobie
- Lycée Pablo Neruda : atelier sérigraphie avec Cobie
- Collège Debussy à Romans (26) : atelier pochoirs avec Ina Wak
- Ecole de la Ferrière (38) : Atelier graffiti avec Holow
- Ecole de Crêts en Belledonne (38) : Atelier Graffiti avec Holow
- Ecole Christophe Turc (Grenoble, 38) : Atelier sérigraphie avec Aude Carbone
- Ecole Christophe Turc (Grenoble, 38) : Atelier graffiti avec Ina Wak
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Ateliers de pratique artistique hors public scolaire
Nous avons été contactés par de nombreuses structures autres que les établissements scolaires
pour mettre en œuvres des ateliers de pratique artistique avec différents publics. Cela nous a
mobilisés pour développer nos compétences en matière d’accessibilité. Nous avons travaillé
tout au long de l’année avec les éducateurs, animateurs, militants associatifs, étudiants, et
directement avec les publics concernés pour adapter au mieux nos activités.
> Structures :
Chalet Langevin à Saint-Martin d’Hères : ITEP et CodaseMaison Espoir de Grenoble : IFSI et
AFTC IsèreRésidence pour personnes âgées Pierre Sémard à Saint Martin d’Hères. Association
Valentin Haüy de GrenobleEco-musée du Grésivaudan
> Enfants en difficulté : Chalet Langevin, Saint-Martin-d’Hères
Nous sommes intervenus à raison d’une semaine sur deux auprès de deux groupes d’enfants
du chalet Langevin à Saint Martin d’Hères : un groupe d’enfants ayant des troubles du
comportement (ITEP) et un groupe d’enfants placés en foyer (Codase).
Nous les avons initiés à différentes techniques afin de les mettre en confiance et de découvrir
leurs univers respectifs dans le cadre d’ateliers d’arts plastiques à partir du mois de janvier
encadrés par les médiateurices de Spacejunk.
Ils ont sérigraphié des t-Shirt avec des productions personnelles, encadrés par l’artiste Aude
Carbone.
Enfin, ils ont réalisé une fresque murale dans la cour de l’établissement encadrés par l’artiste
KillahOne au cours de quatre séances en mai et juin.
> Personnes âgées :
Les habitant·es de la résidence pour personnes âgées Pierre Sémard à Saint-Martin-d’Hères
ont tout d’abord assisté à une conférence sur le street art donnée par Jérome Catz au sein
de la résidence puis ils ont participé à une initiation au graffiti encadré par les artistes Ekis et
Boye. Les plus valides ont ensuite suivi une visite commentée dans le quartier Championnet.
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Ateliers de pratique artistique hors public scolaire
> MJC, centres de loisirs, services culturels
Nous avons organisé des activités en direction du jeune public et du public familial en partenariat
avec diverses institutions.
- MJC de Saint-Egrève : atelier graffiti avec KillahOne- Commune de Monchaboud : Live Painting
avec Boye
- Commune d’Eybens : atelier de pratique artistique avec Groek- Maison de quartier Louis
Aragon à Saint Martin d’Hères : atelier pochoir avec M4u, autour de la question des femmes
dans l’espace public- Commune de Champs sur Drac : atelier pochoir avec M4u
- Maison de quartier Teixier à Saint Martin d’Hères : initiation au graffiti avec Ekis et Boye
- Mission locale Sud Isère : Initiation au graffiti avec Holow

Ateliers de pratique artistique publics empêchés
> Personnes aveugles ou malvoyantes :
Nous avons constituté un groupe de personnes aveugles ou malvoyantes pour construire avec
elles un circuit adapté à leur handicap. Nous avons testé cette visite avec elles puis l’avons
proposée pendant le festival. Nous nous sommes appuyés sur l’association Valentin Hauÿ pour
la logistique des réservations. Nous avons ainsi pu faire découvrir une série d’œuvres à 12
personnes aveugles ou malvoyantes. Cela n’aurait jamais été possible sans l’investissement du
groupe de départ.
> Personnes cérébrolésées
Des étudiants de l’IFSI se sont investis dans le cadre de leur formation dans un projet culturel à
destination d’un groupe de personnes cérébrolésées vivant dans une Maison Espoir, dispositif
mis en place par l’AFTC Isère pour accueillir les personnes cérébrolésées ne souhaitant pas
vivre en milieu hospitalier ni dans leur famille. Ce sont des colocataires aidés dans les gestes
quotidiens par des professionnels de la santé.
Nous avons accompagnés ce projet pendant plusieurs mois :- Mise en contact avec un artiste
qualifié pour conduire un atelier d’initiation au graffiti avec ces personnes rencontrant des
difficultés aussi bien motrices que mentales (mémoire, concentration).- création d’un circuit
accessible en vélo adapté- visite guidée en vélo adapté pendant le festival- visite commentée
de l’exposition en cours à Spacejunk
Nous étions trois médiateurices, et ce fut notre plus belle expérience de l’année...
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Vénus 2020 : 5ème Edition
Thématique : Empreintes corporelles

3. Les expositions
Elles ont eu lieu pendant Octobre rose. En raison du
contexte 6 expositions ont eu lieu pour répondre à
l’objectif de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein. - 4 dans des équipements accueillant des publics
diversifiés : Maison du Département de l’Agglomération
grenobloise à Grenoble / CHU Grenoble Alpes Hôpital
Michallon / CHU Grenoble Alpes Hôpital de Voiron
/ CPAM Isère siège de Grenoble - sur un tramway
offert par le SMMAG - au centre d’art Spacejunk en
novembre, avant les enchères.

Covid-19 = Sérendipité
Cette édition ne s’est pas faite sans difficulté. Il a fallu
nous adapter, déprogrammer pour reprogrammer
pour finalement annuler parfois. Imaginer de
nouvelles manières d’agir. Compter sur la fidélité des
partenaires. Accepter l’imprévu, ce que l’on nomme
la sérendipité. Nous voulions marquer le coup avec
cette 5ème édition, et quel coup que celui qui nous
fut porté.
1. Le photoshooting
Sur les 94 modèles avant covid, 54 ont maintenu
leur participation avec des prises de photo en mode
confinement (selfies, par le compagnon…). Toutes les
tranches d’âge sont représentées. Sur l’équipe des 9
photographes seuls 3 ont réalisé quelques photos.
Exceptionnellement les photos ont été retouchées en
raison de leur qualité variable.

4. Les événements

2. Les ateliers
Sur les 6 ateliers prévus seuls 3 ont pu être
maintenus : Association Amal - Foyer Adoma Service local de Solidarité du CD38 Soit au total
une vingtaine de femmes (moitié moins que
d’habitude) sensibilisées grâce à l’intervention
du Centre régional de coordination des
dépistages des cancers et d’artistes qui les
accompagnent dans le travail d’expression
artistique.
2bis. 42 photos ont été customisées par des
artistes dont 15 sont des tatoueurs. Il s’agissait
en privilégiant ce profil de faire un lien avec
la thématique des empreintes corporelles de
cette édition.
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Un seul vernissage a été maintenu sur les
expositions, celui du Conseil dép. Isère avec
une présentation chorégraphiée des œuvres
Vénus réalisées en atelier, sous la direction
de la danseuse Antonella Costantino, et la
découverte de Parure, l’œuvre de Rébecca
(!) fabulatrice - Un webinar Empreintes
corporelles avec l’anthropologue Philippe
Liotard, maître de conférence à l’Université
Lyon I - Un match des Amazones du FCG :
l’équipe féminine de rugby Les Amazones a
porté un tee-shirt Vénus - Un vote en ligne
pour désigner 3 œuvres d’atelier afin que cette
année elles soient présentées aux enchères, à
l’instar des œuvres des artistes - Des vidéos de
la CPAM et de Roche Diagnostic pour valoriser
Vénus et sa communauté - Annulation du
workshop tattoo en raison des précautions
sanitaires.
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RETOMBÉE MÉDIAS & COMMUNICATION

Évolution des followers sur les Réseaux Sociaux
Followers Facebook

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2150

2400

3100

3250

3500

3800

4300

Followers Instagram
Chaîne Youtube (nº vues)

Nouvelle création de compte en 2021
-

-

165

180

142
189

200

218

Évolution du nombre de visites sur le site Web spacejunk.tv

www.spacejunk.tv

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7563

10269

12296

14695

15756

9232

17220

C

ENSURÉ
OMBO

Expo Solo 20 nov. 2020 - 09 janv. 2021

16

19 rue Génissieu | 38000 Grenoble
09 52 79 30 01 I www.spacejunk.tv
Ouvert du mardi au samedi
De 14h à 19h I Entrée libre
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PROGRAMMATION POUR LA SAISON 2021-2022

PROGRAMME D’EXPOSITIONS POUR LA SAISON 2021-2022*

* Géopol’art 2022 à la Maison de l’International de Grenoble:
Cette nouvelle édition s’articulera autour de «la capitale Verte» . Les artistes
professionnels, tout comme les élèves de Univeria (1ère et 2ème année de
Bachelor, Design graphique et Design d’espace) sont déjà en train de travailler
sur leur création. Deux rencontres entre artistes de la région et élèves seront
organisées pour échanger, réfléchir et partager sur la thématique.

* Street Art Fest Grenoble - Alpes 2022: Du 27 mai au 26 juin
2022.
Le Street Art Fest Grenoble-Alpes accueillera de nouvelles communes
donnant une ampleur métropolitaine à l’événement. Au programme, une
trentaine d’artistes régionaux, nationaux et internationaux invités à peindre
dans une dizaine de villes de la Métropole grenobloise. Le Street Art Fest
Grenoble-Alpes 2022 accueillera également des expositions, des visites
guidées, des ateliers, des conférences et divers événements festifs (Street
Art MOVIE Fest, Street Art Run, etc.).

* VENUS 2022

Vénus, comme chaque année, sera reconduit avec l’organisation d’un
photoshooting, de plusieurs ateliers, d’expositions et de nombreux
événements, avec toujours le même objectif de sensibiliser les femmes à la
prévention du cancer du sein à travers l’art et la solidarité.
* PROGRAMME D’ACTIVITÉS - EAC 2022
Dans le cadre de l’Education Artistique et Culturelle, Spacejunk Grenoble reconduit ses propositions de visites guidées
des expositions ainsi que celles des circuits Street Art dans Grenoble et son agglomération.
L’association s’engage également dans l’accompagnement des enseignants dans la conception et la rédaction des
projets PICC.
Spacejunk continue également pour l’année 2022 à organiser différentes activités de pratiques artistes, à proposer des
expositions itinérantes (Shepard Fairey «Ecology», Shepard Fairey ‘Art engagé», C215 «Douce France»), à organiser des
rencontres avec des artistes et des conférence de Street Art par Jérôme Catz.
Parmi les nouveautés EAC de l’année 2022, l’association propose une nouvelle exposition itinérante autour du travail
de l’artiste Taï.
Un nouvel atelier verra également le jour : sérigraphie de A à Z (avec insolation des cadres dans la classe). Spacejunk
Grenoble travaillera aussi avec des jeunes ayant une légère déficience mentale pour élaborer une visite commentée
d’un circuit street art adapté à ce public. Enfin, l’association organisera en 2022 une résidence d’artiste (Groek) dans
deux collèges d’Ardèche.
Au niveau de la médiation grand public, comme pour l’année 2021, Spacejunk proposera différentes visites :
- Visites commentées de circuits street art pour groupes constitués
- Visites commentées expositions pour les individuels et les groupes constitués
- Visites gratuites pendant le festival d’un circuit street art accessible aux PMR
- Visites adaptées aux personnes malvoyantes ou aveugles
- Conférences street art par Jérome Catz
L’association est aussi en train de créer un partenariat avec la CIMADE pour créer deux circuits thématiques:
«Migrations et Résistances», et «Migrations et violences faites aux femmes». Une nouveauté également : la mise en
place de visites ponctuelles par les bénévoles de l’association sur demande des visiteurs.
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«TOUT SUR LA VIE ET SES TERRIBLES
CONSÉQUENCES» de Cobie . Exposition solo
Du 19 novembre 2021 au 8 janvier 2022*

*Projet initialement prévu en 2021 et reporté en raison de la situation sanitaire.

Cobie colle des trucs (et des bidules) idiots dans les rues depuis 2001, à
Grenoble, Paris, Lille, Marseille, Barcelone, Jausiers ou Laboule.
Peu fier de sa production, il préfère signer du nom de son chien, ce qui
lui permet de garder la tête haute quand il croise sa boulangère ou qu’il
demande son chemin à un gardien de la paix.
En marge de ses collages de trucs (et de bidules) idiots dans les rues,
Cobie se consacre corps et âme à l’art méconnu de la taxidermie
qui permet de donner une illusion de vie à des trucs morts en leur
remplaçant les yeux par des billes de céramique peintes et les intestins
par de la litière à poney.
La légende rapporte qu’à force de travail, il aurait un jour réussi à donner
un petit air espiègle à 250 grammes de viande hachée.
Côté politique, il entreprend, dès janvier 1990, de faire plier le
gouvernement d’Afrique du Sud en plaidant pour une libération
immédiate de Nelson Mandela et la fin de l’Apartheid.
En 1996, après avoir consacré ses vacances de Pâques à faire quelques
recherches, il expose l’idée révolutionnaire de trithérapie pour
combattre les effets du SIDA et sauve ainsi plusieurs millions de vies.
En 2004, il s’associe à Flipper le Dauphin dans sa lutte pour le
réchauffement climatique et affiche ainsi sa solidarité avec tous les
frileux de la planète.
Plus tard, en 2009, il dirige les réparations de l’accélérateur de particules
du CERN et permet ainsi à la communauté scientifique mondiale de
continuer à se marrer en faisant tourner des trucs à toute berzingue
dans un tunnel.
Plus récemment, en 2011, il mettra fin à la crise politique belge en
assumant les fonctions de Premier Ministre d’un gouvernement de
coalition après 18 mois de vacance à la tête du pouvoir.
En novembre 2014, il obtient le Prix du Grand Poncif Journalistique, ce
qui lui permet de prendre un air grave et concerné sur les malheurs du
monde tout en se resservant du ragoût de bébé phoque. Sans vergogne.
En 2019, Time magazine le consacre Man of the Century et il obtient
le Prix Nobel Holistique, récompense spécialement créée pour lui et
qui vient célébrer son excellence dans tous les domaines scientifiques,
artistiques et humains.
Durant une courte période de vacances entre sa découverte du vaccin
contre la moustache et ses recherches sur la résolution de l’équation
de Zoran, Cobie décide de sauver le monde (et les bébés phoques) en
collant encore plus de trucs (et de bidules) idiots dans les rues.Que son
nom soit éternellement loué pour cela.
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PROGRAMME D’EXPOSITIONS POUR LA SAISON 2021-2022*

PROGRAMME D’EXPOSITIONS PRÉVUE POUR LA SAISON 2021-2022*

«STENCIL, une scène engagée». Exposition
Collective*

Du 21 janvier au 19 mars 2022
Exposition collective avec Falco, Monk, Otist, brknwrld et EZK
Cette exposition présente une sélection d’artistes choisis pour la
qualité de leurs découpes et la pertinence de leurs messages.
Ces artistes pratiquent le pochoir sur une multitude de supports
(carton, toile, objets, textile, etc.) et composent avec précision,
humour et impertinence, des images percutantes en réaction à
l’actualité.

ANTHONY LISTER. Exposition Solo
Du 1er Avril au 21 mai 2022

Cette saison à Spacejunk nous présentons
l’univers décalé d’Anthony Lister, artiste
australien issu des mouvements Street art et
Lowbrow. En trois coups de pinceaux, le sujet
émerge de la toile : chez Lister l’économie de
trait est à son paroxysme.
On se rapproche d’un geste calligraphique
nouveau, d’un style libéré de toutes
contraintes.

LES ARTISTES PRÉSENTÉS
> EZK (France). “Eric ZeKing” est un street artiste qui joue autant
avec les mots qu’avec les situations. Travaillant par association
d’images, il nous propose un regard critique et souvent dévastateur
sur notre société. Ses œuvres à l’humour acéré mettent en pièce
la bienséance, vendent à perte les fleurons superflus de notre
économie et participent au discernement nécessaire à la jeunesse
pour que celle-ci puisse se construire sur de saines bases.
> FALCO (France). Originaire d’Annecy, Falco crée des œuvres
jonglant entre images universelles et actuelles afin de s’exprimer
sur la société, son style interroge et provoque.
> BRKN/WORLD (Suisse) est un artiste qui prône le brandalisme
comme arme anti-capitaliste essentielle dans ce monde. Décrivant
son art comme «l’art de la réflexion», ses messages poussent à se
poser la question qu’il ne faut pas : c’est innocent mais ça fait mal.
Il est le « Unofficial Artist » qui passe par là, jamais par hasard…
> MONK (Belgique) est «Grartiste« bruxellois qui a vagabondé
aux quatre coins du monde pour croquer des instants de vie, des
lieux et des histoires. Il met en lumière des questions de société
avec ses pochoirs à partir d’icônes et de symboles populaires.
> OTIST (France). Pochoiriste grenoblois, Otist exprime à travers
ses créations, sa vision de notre société moderne qui a totalement
modifié notre rapport à l’autre, à la culture, à l’éducation, aux
valeurs humaines.
*Projet initialement prévu en 2021 et reporté en raison de la situation
sanitaire.
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EXPOSITION COLLECTIVE : ART ENGAGÉ

Du 3 juin au 30 juillet 2022
Exposition visible pendant le Street Art Fest
2021
L’art engagé s’oppose à l’art pour l’art.
L’esthétique se met au service du message.
L’artiste assume alors des responsabilités de
citoyen et assume un travail orienté et engagé.
Un engagement de l’artiste qui traduit sa
liberté.
Qu’elle dénonce, interpelle ou interroge le
public, l’œuvre engagée doit avoir la plus
grande résonnance au sein de la société.
Des artistes majeurs se sont illustrés par leur
manière dont ils entendent ne pas dissocier
l’art de la vie, l’esthétique de l’éthique.
> Visites commentées gratuites prévues dans
le cadre du Festival.
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Association Loi 1901
Présidente : Beate COUDURIER

Contact
Jérome CATZ

Directeur du Festival
Responsable de la Programmation
Tel : 06.19.21.01.84
Email : jeromecatz@spacejunk.tv

Maud DERSARKISSIAN

Administration et coodination générale
Tel : 06.09.56.32.71
Email : mauddersarkissian@spacejunk.tv

Inaki HERNANDEZ

Responsable Communication et Médias
Tel : 07.71.07.39.81
Email : inakihernandez@spacejunk.tv

Céline CANARD

Responsable médiation culturelle
Tel : 06.64.32.92.90
Email : celinecanard@spacejunk.tv

Sophie CIZAIRE

Coordinatrice Projet Vénus
Tel : 06.22.27.75.10
Email : sophiecizaire@spacejunk.tv

Victor GUIONNET

Coordinateur Street Art MOVIE Fest et Digital Street Art
Tel : 07.81.71.80.44
Email : victorguionnet@spacejunk.tv
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5 semaines d’activités culturelles dédiées au Street Art

1 Street Art Golf

8 Villes participantes

5 Street Art Runs «la virée du samedi»

50 Œuvres réalisées (toutes tailles)

1 Soirée Partenaires

Réalisations dans 5 Quartiers à Grenoble en 2021

8 Dévoilements de fresques

38 Artistes participants

30 Time lapses

1 Village Street Art Fest (point info-activités)

40 Vidéos récapitulatives de fresques

APP Web avec toutes les œuvres 2015-2021

18 Vidéos aériennes par drone

5ème Édition Street Art MOVIE Fest

510 inscrits sur les 25 dates proposées pour des parcours

6 Lieux d’expositions pendant la période Juin - Octobre

Street Art avec notre équipe médiation

1 Projet en parallèle dans l’Haut-Bréda

10 visites commentées adaptées : différentes langues

Une équipe de plus de 150 personnes

étrangères, vélo,

1 Escape Game Street Art, en partenariat avec Graaly

2850 m2 de surface peinte

Plus de 50 Partenaires (institutionnels et privés)

1507 Sprays

3 conférences Street Art

580 Litres de peinture acrylique
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La préparation de l’édition 2021, comme celle de l’année 2020, a été particulière et marquée par la succession
des restrictions gouvernementales.
L’annonce d’un nouveau confinement, les réunions en visioconférences, les projets annulés, ou reportés ont fait
partie de notre quotidien. Fort d’une nouvelle expérience suite à l’édition 2020 «Résilience», l’équipe du Street
Art Fest a continué de se réinventer et de s’adapter, pas à pas.
Il a fallu s’adapter aux pénuries de matières premières, à l’ouverture progressive des frontières, puis à leur
fermeture, aux mesures de quarantaine prises par certains pays, au couvre-feu et à l’interdiction des
rassemblements dans l’espace public, mais avant tout, il a fallu s’adapter à l’incertitude. L’incertitude d’organiser
un évènement dont on ne connaîtra qu’au dernier moment la forme finale. Nous avons avancé les yeux bandés
pour construire ce festival, pour le repenser, le réinventer chaque jour. Cette édition 2021 est née de l’envie de
ne pas abandonner, de ne pas annuler, de garder ce lien avec le public, ce lien essentiel produit par le monde de
la culture, et pourtant grandement mis à mal par la crise sanitaire.
Nous avons pensé l’édition 2021 du Street Art Fest Grenoble-Alpes en prévoyant pour chaque activité une
solution de secours, un « plan B ». Cela a demandé une dose de travail supplémentaire, finalement bien
récompensée par la tenue de notre événement et notamment par la réalisation d’une cinquantaine d’œuvres
de toutes tailles dans la Métropole grenobloise.

Impacts en ressources humaines
L’édition 2021 a permis la rencontre d’un grand nombre de nouveaux bénévoles, très motivés et très
disponibles. En effet, nous avons constaté un fort engagement de la part des bénévoles, fortement impliqués
dans l’événement, heureux que la vie culturelle reprenne peu à peu son essor.
Un important travail d’information et de prévention a été mis en place par l’équipe du Street Art Fest afin que
chacun puisse participer à l’événement en sécurité et avec toutes les dispositions sanitaires assurées (respect
de la distanciation sociale, mise à disposition d’un « pack covid » sur l’ensemble des sites du festival, dispense
d’un « protocole covid » pour chaque poste du Street Art Fest, etc.).
La difficulté principale a été l’impossibilité de maintenir nos événements et nos temps festifs, moments pourtant
indispensables et fédérateurs pour l’équipe du festival.
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Impacts en termes d’organisation d’événements
Nous avons été contraints d’annuler la grande majorité de nos événements (Opening party – Fête de la Musique
– Closing Party, etc.). L’interdiction de rassemblement dans l’espace public a été un de nos plus grands obstacles
pour organiser la partie événementielle du Street Art Fest 2021. L’édition a été plus pauvre en événements
que les éditions précédentes (y compris celle de 2020). Nous avons toutefois réussi à mettre en place de
nouveaux événements qui respectent les restrictions sanitaires, comme par exemple le Street Art Golf. Nous
avons également réussi à maintenir le rendez-vous annuel du Street Art MOVIE Fest ! , mais repensé dans un
tout autre format.

Impacts en termes de Logistique
L’année 2021 a rencontré une pénurie mondiale des matières premières, suivie d’une hausse de leurs prix.
Jusqu’au dernier moment, nous sommes restés dans l’incertitude de savoir si nous allions être approvisionnés
en peinture acrylique, en sprays, mais également en matériel de peinture (pinceaux, rouleaux, etc.). Cela a
demandé un gros travail d’anticipation à l’équipe et également aux artistes qui ont dû nous faire part de leur
besoins en avance et s’adapter une fois sur place aux possibles ruptures. Nous avons fait confiance à nos
fournisseurs qui ont su trouver les meilleures solutions et alternatives afin que chaque création puisse être
réalisée dans les meilleures conditions.
Une autre difficulté à été rencontrée, celle de cet énorme travail de veille sur l’actualité de chaque pays, sur
l’ouverture des frontières, les politiques vaccinales de chaque pays, etc. Nous avons réussi à relever ce défi de
taille et à faire venir des artistes en provenance de toute l’Europe, mais également des États-Unis et de la Chine.

Impacts covid en termes de médiation culturelle
En termes de médiation culturelle, presque aucune visite n’a pu avoir lieu avant mai. Celles-ci ont toutes été
concentrées en mai et juin, ce qui nous a contraints à en refuser une vingtaine en juin. Nous avons également
été limités sur le maintien des ateliers artistiques.
En périscolaire, les activités étaient toujours proposées aux mêmes enfants afin de ne pas mélanger les classes
: certains ont été forcés de venir, quand d’autres qui le souhaitaient n’ont pas pu.
Durant le festival, les restrictions sanitaires nous ont contraints à réduire les jauges des visites. De manière
générale, l’organisation de la médiation culturelle pendant le festival étaient plus compliquée qu’à la normale
car il n’était pas possible de mélanger les classes entre elles.
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Dès la troisième édition, le festival s’est ouvert aux villes environnantes. Des œuvres ont été réalisées à Grenoble,
mais également à Fontaine, Saint-Martin-d’Hères et Pont-de-Claix, consolidant ainsi l’emprise métropolitaine de
l’événement, donnant une vision large et complète du street art et faisant grandir sa notoriété à l’international.
L’édition 2021 a accueilli 4 nouvelles villes participantes : Eybens, Sassenage, La Tronche et Champ-sur-Drac

28

29

u Fes
d
s
e
r
i
a
n
e
t
r
a
Les P

tival

LES PARTENAIRES PUBLICS
* Grenoble Alpes Métropole :
- Soutien financier pour le festival : 25 000 € au titre de l’événementiel culturel et 25 000€ au
titre de l’attractivité.
* Ville de Grenoble :
- Soutien financier pour Spacejunk Grenoble (fonctionnement) : 15 000 €
- Soutien financier pour le festival: 25 000 €
- Soutien financier pour Géopol’art : 2 300 €
- Mise à disposition du Pavillon de la Caserne de Bonne.
- Mise à disposition d’un mur : rue François Raoult – Hoche.
- Mise à disposition de matériel (service pavoisement).
- Mise à disposition d’un ERP pour accueillir le Street Art MOVIE Fest !
* Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) :
- Soutien financier pour le Festival : 20 000 €
* Région Auvergne Rhône-Alpes :
- Soutien financier pour Spacejunk Grenoble (fonctionnement) : 10 000 €
- Soutien financier pour le festival : 11 000 €
* Ville de Fontaine :
- Soutien financier pour le festival : 15 000 €
- Mise à disposition de murs
- Mise à disposition de matériel (service pavoisement).
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* Ville d’Eybens :
- Soutien financier pour le festival : 5 000 €
- Mise à disposition de murs
- Mise à disposition de matériel (service pavoisement).
* Ville de Sassenage :
- Soutien financier pour le festival : 5 000 €
- Mise à disposition de murs
- Mise à disposition de matériel (service pavoisement).
* Ville de La Tronche :
- Soutien financier pour le festival : 5 000 €
- Mise à disposition de murs
- Mise à disposition de matériel (service pavoisement).
* Ville de Champ-sur Drac :
- Soutien financier pour le festival : 5 000 €
- Mise à disposition de murs
- Mise à disposition de matériel (service pavoisement).
* Académie Grenoble (DAAC) :
- Diffusion et soutien Street Art Fest Grenoble-Alpes
* Cinémathèque de Grenoble
- Archivage des œuvres audiovisuelles du Street Art MOVIE Fest !
- Soutien communication au Street Art MOVIE Fest !
* Eaux de Grenoble
- Don des gourdes pour le staff, les artistes et les bénévoles.

* Ville de Saint Martin d’Hères :
- Soutien financier pour le festival : 15 000 €
- Mise à disposition de murs
- Organisation des dévoilements
- Mise à disposition de matériel (service pavoisement).
* Ville de Pont-de-Claix :
- Soutien financier pour le festival : 15 000 €
- Mise à disposition de murs
- Mise à disposition de matériel (service pavoisement).
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Pendant l’édition du Festival 2021, de nombreuses fresques ont étés réalisées dans les complexes et
sièges de nos partenaires privés.
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Les Expositio
Festival 2021
Malgré la situation sanitaire, le festival a réussi à mettre en place quelques expositions pendant la
période Mai - septembre.
«Censuré» de Combo
Du 21 mai au 31 juillet 2021 à Spacejunk Grenoble
L’exposition met en perspective le droit à la prise de parole
et les difficultés que Combo a rencontrés pour défendre
son discours. Par le biais du détournement et de l’humour,
l’artiste confronte le public aux sujets sociétaux tels que le
racisme, la religion, le féminisme et l’homosexualité.
> Fréquentation pendant la période d’exposition :
1325 personnes

«MacroFusion» de Augustine Kofie & Iota au ST Microelectronics. 12 Rue Jules Horowitz, Grenoble.

«Magnolia» de Alberto Ruce.
Complexe ARaymond, 111 Cours Berriat, Grenoble

«Natural» de Violant au Impact Environement.
Rue Aristide Berges, Domene

Exposition Geopolart 2021
Mars-Juillet 2021 à la Maison de l’international
L’exposition Geopol’Art est le fruit d’un travail de 6 mois
de collaboration avec les artistes et les élèves de l’institut
Campus Eductive Grenoble. Le projet a été lancé avec la
rencontre des élèves et de deux artistes locaux : Romain
Minotti et Marco Lallemant, pour échanger autour du sujet,
de la façon de s’emparer d’une thématique et de différentes
démarches et techniques artistiques. Après plusieurs
rencontres entre les élèves, les artistes et Spacejunk, tous les
travaux rendus par les élèves ont été soumis à une sélection
finale, réalisée par l’équipe de Spacejunk. À cette sélection
se sont ajoutées plusieurs œuvres d’artistes régionaux et
internationaux, qui se sont eux aussi volontiers prêtés au jeu.

«Chinoiseries» de Seth
Du 18 mai au 23 juillet 2021
Seth s’est rendu de nombreuses fois à Shanghai
depuis une dizaine d’années. Il y explore la culture
locale en s’imprégnant de son esprit traditionnel.
Il peint sans autorisation sur les murs des derniers
vieux quartiers du centre et nous livre une image de
la Chine qui le poursuit depuis l’enfance.

«Wax File» de Ekis & Boye. Façade de La Remise.
35 Rue Général Ferrié, Grenoble
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«No futur...ou pas» du Collectif Contratak au Poste Enedis.
Place Karx, Saint Martin d’Hères

> Fréquentation pendant la période d’exposition :
995 personnes
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La Médiation pendant l’édition 2021

«Schizzi : Du sketch au mur», exposition collective
Du 18 mai au 23 juillet 2021 à la Maison des
Associations de Pont-de-Claix

Les activités de médiation cette année ont été adaptées au contexte covid-19 :
- jauges restreintes
- expositions annulées (à l’exception de celle du centre d’art Spacejunk)
- activités artistiques en direction du grand public annulées
Nous avons maintenu les visites en extérieur pour le grand public, ainsi que les visites en intérieur, en
extérieur et les activités de pratique artistique pour les groupes constitués.

Du premier geste des esquisses – schizzi – rapidement
tracées sur le papier, aux études – studi – plus soignées,
les dessins préparatoires sont de précieux témoignages du
cheminement de l’esprit de l’artiste.

«Le Street Art Postal Project 2017-2020 », par BernArt
Du 1 juin au 03 juillet 2021 à la Médiathèque
l’Ellipse, Sassenage
Sur le thème de ses artistes préférés, et en fonction de ses
voyages ou ceux de son entourage, il crée et fabrique ses
propres timbres par pays, et les colle sur des enveloppes
à son adresse. Chaque enveloppe est ensuite décorée
d’une reproduction d’une œuvre de l’artiste timbré qui
l’affranchit. Il ne reste plus qu’à les poster depuis le
monde entier et attendre, parfois patiemment, qu’elles lui
reviennent d’elles-mêmes. A ce jour, plus de 80 pays ont
été « validés » par le retour d’au moins une enveloppe
postée, officiellement oblitérée par les services postaux
locaux !

«Obey : 30 years of Resistance» de Shepard Fairey
Du 11 septembre au 6 novembre 2021
Spacejunk Grenoble
Pendant deux mois, l’exposition a présenté une sélection
pointue de ses meilleurs œuvres depuis 1989 convoquant
les grands sujets abordés par l’artiste tout au long de
sa carrière donneront une image exhaustive du travail
de Shepard Fairey. Ces grands thèmes sont : Écologie,
Politique, Guerre et Paix, Propagande, Solidarité,
Influences artistiques, Skate et Musique.
> Frequentation pendant la période: 1042 personnes
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Nous avons développé cette année les actions en direction du public en situation de handicap :
- cartels en FALC (Facile à lire et à comprendre) dans l’exposition Combo
- visite guidée pour les personnes aveugles et malvoyantes
- visites guidées pour les personnes cérébrolésées
- circuit des visites du soir accessible aux personnes à mobilité réduite
Nous avons organisé un temps d’échange entre professionnels du secteur médico-social et les street
artistes animant des ateliers de pratique artistique.
> Chiffres :
Public :
- 940 personnes accueillies dans le cadre des activités EAC – 1560 personnes en tout
- 16 personnes accueillies dans le cadre d’activités adaptées aux personnes en situation de handicap.
Artistes :
8 artistes ont animé des ateliers de pratique artistique : M4u, Boye, Ekis, KillahOne, Ël, Aude Carbone,
Hollow, Anne Lemarquis, ce qui a représenté 3200€ de cachets
> Activités :
Ateliers de pratique artistique : 376 personnes ont participé à des ateliers
- mission locale sud-est : initiation graffiti, personnes (jeunes/parents)
- Résidence pour personnes âgées Pierre Sémard (SMH) : initiation graffiti
- Maison de quartier Teixier (SMH) : initiation graffiti
- Ecole Christophe Turc (Grenoble) : Atelier sérigraphie
- Ecole Christophe Turc : initiation graffiti
- ALMA : initiation street art terre crue
- ALMA : initiation graffiti
- Champs sur Drac : atelier pochoir
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> Visites commentées :
- groupes constitués (scolaires et grand public) : 718 personnes en 34 visites en extérieur
- individuels (visites commentées du festival, guidées par les bénévoles) : 486 personnes en 54 visites
- circuits :
- Découverte du street art : 24 visites et 559 visiteurs (groupes constitués) + toutes les visites des individuels
soit 486 personnes en 54 visites
- Fontaine-Berriat : 1 visite de 9 personnes
- La Villeneuve : 1 visite de 28 personnes
- Circuit à vélo berges de l’Isère – Campus SMH : 1 visite de 17 personnes dont 5 en vélo adapté
- Circuit Hoche pour personnes aveugles ou malvoyantes : 1 visite pour 7 personnes
- Visites commentées de l’exposition « Combo » à Spacejunk : 4 visites dans le carde du street art run (60
personnes) et 3 visites pour des groupes de personnes à mobilité réduite (10 personnes)

> Journée professionnelle :

Temps de rencontre entre 9 street artistes régionaux et des professionnelles du milieu sanitaire et social
(responsable Culture et Santé du CHU de Grenoble, ergothérapeutes, coordinatrice Maisons Espoirs)
L’équipe médiation :
L’effectif dédié aux activités de médiation culturelle a été réduit cette année en raison de l’absence d’expositions
à l’exception de celle dans le centre d’art Spacejunk.
L’équipe était donc composée ainsi :
- 1 salariée
- 2 volontaires en service civique
- 1 stagiaire à mi-temps pour l’accueil du public dans le centre d’art
- 52 bénévoles formés pour guider les visites commentées du soir pour le grand public

L’atelier Sérigraphie de COBIE
L’artiste Cobie a sérigraphié un de ses pochoirs sur les
teeshirts et autres textiles en coton apportés par le
public, lors d’un événement totalement gratuit. Port
du masque obligatoire et respect des gestes barrières
étaient de rigueur.

Cette septième édition du Street Art Fest Grenoble - Alpes a proposé comme chaque année des conférences sur
des thématiques liées au Street Art dans différents lieux culturels de la métropole :
CONFÉRENCE : «SETH, artiste Globerpainter»
Intervenants : Jérôme Catz et Seth.
Samedi 19 juin au Musée de Grenoble

Lors de cette conférence-rencontre, l’artiste est revenu sur son
parcours autour du monde, sur son travail et sur ses réalisations.
Souvent en double lecture, mais jamais cynique, Seth alerte sur
l’état du monde, notamment au travers de thèmes liés à l’enfance,
l’imagination, le mythe ou le conte. L’enfant devient le porte-parole
de son message, sorti de son contexte et de son innocence. Cette
rencontre a été aussi l’occasion d’échanger avec lui et de lui poser
des questions.

CONFÉRENCE STREET ART : “STREET ART & DROIT”
Mardi 22 juin à la Maison des Associations de Grenoble

Longtemps envisagé sous l’angle de la répression, le street art est désormais reconnu
par le droit d’auteur et la liberté d’expression. Quels risques à la pratique du street art
clandestin ? Quels droits pour l’artiste face aux destructions, ventes ou exploitations non
autorisées ? La liberté de création peut-elle justifier toute violation du Droit ?
Les 4 intervenants ont échangé sur la discipline et les enjeux légaux auxquels sont
confrontés les artistes : Propriété intellectuelle, droits des artistes et leur défense lors
de procès, jurisprudence et affaires emblématiques... La conférence se terminera par un
temps d’échange entre les intervenants et le public.
Organisé avec la participation de l’Association des doctorants en droit de l’Université
Grenoble Alpes et le Centre de recherches juridiques, ainsi que le réseau Avant-Garde
Lawyers.
Intervenants :
Jérome Catz : Directeur du Street Art Fest / Auteur / Enseignant intervenant Street Art
à l’UGA
Alex Lamarche : Doctorant en droit d’auteur, Université Grenoble-Alpes
Andra Matei : Avocate / Fondatrice de Avant-Garde Lawyers
Combo : Street Artiste engagé

CONFÉRENCE : «STREET ART EN ZONE DE COMBAT »
Vendredi 02 juillet à la Maison des associations de Grenoble

Depuis que le mur existe en tant que symbole, de propriété comme de barrage, les
street artistes en ont fait leur support de prédilection.
Cependant, les murs situés en zone dangereuse sont curieusement moins sujets aux
interventions artistiques. Certains artistes s’engagent néanmoins à porter la parole des
opprimés sur les lieux de l’oppression. Courage et détermination sont alors de mise, et
la liste de ces artistes engagés est bien mince.
En présence de l’artiste Yéménite Murad Subay, on a eu l’occasion d’aborder ce sujet
fort qui convoque le travail d’artistes aussi divers que Banksy, Ernest Pignon-Ernest, de
nombreux anonymes et bien sûr de Murad Subay.
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LE STREET ART RUN
L’expérience du Running culturel au cœur de Grenoble-Alpes est
revenue avec l’équipe du Street Art Run et ses parcours Street Art.
6 dates ont étés proposées (entre Juin et septembre) avec
une bonne ambiance sportive, quelques nouvelles fresques
découvertes ainsi que des rencontres avec les artistes participant
au festival.
Le Street Art Run mêle course à pied et découverte des œuvres
du Street Art Fest. Chaussures aux pieds, masque sur le nez et
gel hydro en poche, les participants sont partis pour un parcours
urbain d’environ 10 km dans la ville, à la rencontre d’une sélection
de fresques disséminées sur le parcours.
> Fréquentation pendant le Street Art Fest 2021 :
120 participants (juin - Septembre 2021)
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LE STREET ART GOLF
Le Street Golf, ou golf urbain, consiste à se réapproprier l’espace
urbain au travers d’une activité décalée de son environnement
classique, et plus instinctive.
La pratique se propage depuis les années 2000 en France et
en Europe, ou de multiples rassemblements sont proposés
rassemblant de plus en plus d’initiés.
Pour cette première collaboration avec le Street Art Fest un
parcours de 9 trous a été proposé par équipe de 2 dans le quartier
Hoche, et pour la moitié du parcours au milieu des fresques du
Street Art Fest !
Ce contest a été aussi l’occasion de fêter les 10 ans de la structure
Golf Hors-Pistes avec ses acteurs et ses partenaires.
Cet événement a été organisé en collaboration avec Golf HorsPistes et Street Golf Grenoble
> Fréquentation pendant le Street Art Fest 2021 : 56 personnes
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LES DÉVOILEMENTS DU FESTIVAL 2021
Malgré les restrictions liées à la situation sanitaire, qui sont
tombées au fur et à mesure, le Street Art Fest a su s’adapter et
se réinventer, afin de conserver le lien entre artistes et public,
et proposer les dévoilements de quelques fresques. Même si
leur nombre a été réduit, parfois devant être annulés au dernier
moment, certains dévoilements ont eu lieu et ont permis à tous les
visiteurs de découvrir les fresques des différents artistes présents
pour le Street Art Fest Grenoble-Alpes.
Les dévoilements étaient l’occasion de rencontrer les artistes, mais
également les organisateurs du festival, les propriétaires des murs,
les riverains. Un moment d’échange et de convivialité autour du
Street Art qui fut apprécié.
* Dévoilement de la fresque de Seth, au 11-14 Aristide Briand à
Fontaine
* Dévoilement de la fresque de Peeta, Leon Keer et Etien’ à la
Résidence Galliéni, Grenoble.
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Présent sur les différents réseaux sociaux au travers de comptes dédiés au Street Art Fest, le festival possède aussi
un site web pour informer, présenter et consulter les nombreuses activités proposées ainsi que toute l’actualité
multimédia. À cela s’ajoute une web radio et une chaîne Youtube qui voient leur fréquentation grossir, édition après
édition.

Évolution des followers sur les Réseaux Sociaux
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Followers Facebook

1500

4375

8200

11676

14300

16786

17876

Followers Instagram

0

1038

2952

5305

12200

17300

20880

Followers Twitter

0

0

369

691

1038

1550

1696

Chaîne Youtube (nº vues)

0

0

0

7465

23689

25861

55176

Évolution du nombre de visites sur le site Web Streetartfest.org

*Dévoilement de la fresque de Taquen au 11-13 rue Doyen Gosse
à La Tronche.
* Dévoilement de la fresque de Telmo Pipper, Petite Poissone et
le collectif Contratak à la Place Karl Marx en partenariat avec la
Ville de Saint- Martin- d’Hères et Alpes Isère Habitat, avec prises
de parole des artistes, d’élus de la ville et des organisateurs du
Festival. Tout cela accompagné d’un pot convivial mais distancié
proposé sur la place par l’association Mozaïkafé.
* Dévoilement de la fresque Augustine Kofie et Iota à ST
Microelectronics, au 12 Rue Jules Horowitz, Grenoble.
* Dévoilement de la fresque de Li-Hill dans le complexe Alma, au 15
rue Georges Pèrec, Saint-Martin d’Hères.
* Dévoilement de la fresque de Lula Goce sur un des murs de la
Halle Jeannie Longo à Sassenage.
* Dévoilement de la fresque de Sophie Mess au 4 Square Maison
Neuves à Eybens.

www.streetartfest.org

2015

2016

2800

4875

2017
8200

(Période mai-juillet)

2018

2019

2020

2021

24000

36104

35869

37786

*Période mai-Octobre (édition Covid)

Revue de Presse

l’évolution des publications autour le Street Art Fest Grenoble - Alpes
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total Publications

71

178

162

183

212

128

174

Reportages Télévisuels

15

24

13

18

27

12

10

Reportages Presse Papier

18

27

30

38

45

41

38

Reportages internet

41

127

119

127

140

79

126

* Dévoilement de la fresque de Groek au 8 rue Vergniaud
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La 5ème édition du Street Art Movie Fest
(du 6 juillet au 10 juillet 2021)
Le Street Art MOVIE Fest est un festival international de cinéma qui
s’adresse aux réalisateurs traitant du street-art. Créé en 2017 par
l’intermédiaire du centre d’art Spacejunk, dans le cadre du Street Art
Fest Grenoble-Alpes, le festival présente l’histoire, les techniques et les
acteurs majeurs de ce mouvement. Cet événement est une rencontre
entre des producteurs du monde entier et le public, qui vient découvrir
pendant trois jours le meilleur de la production audiovisuelle dédié au
street-art.
Bilan de fréquentation
Cette année, une trentaine d’œuvres audiovisuelles ont été présentées,
dans un format particulier inhérent au contexte actuel. La sélection de
films a été diffusée par l’intermédiaire de deux canaux différents ; en
ligne sur la chaîne de télévision locale Télégrenoble, et en live à l’ERP
“Anneau de vitesse en fête”, au parc Paul Mistral de Grenoble.

PROGRAMMATION 2021

* Téléspectateur de “Télégrenoble” 6/07/2021 : 5000 estimés
(télévision+streaming)
* Téléspectateur de “Télégrenoble” 7/07/2021 : 5000 estimés
(télévision+streaming)
* Téléspectateur de “Télégrenoble” 8/07/2021 : 5000 estimés
(télévision+streaming)
ERP Anneau de vitesse - 9/07/2021 : 250 personnes
ERP Anneau de vitesse - 10/07/2021 : 200 personnes

Lauréats Street Art Movie Fest 2021
Cette année encore, un jury de trois personnes a été constitué pour
décerner les lauréats de cette quatrième édition.
> Catégorie longs métrages
“Ernest Pignon-Ernest, à taille humaine”, Yann Coquart (France)
> Catégorie courts métrages
“Outer Space Kids”, George Gounezos (Grèce)
> Catégorie films d’animation
“Urban Sphinx”, Maria Lorenzo (Espagne)
> Catégorie Gifs animés
“Animated Wall”, Valentin.VQ (Argentine)
42

43

L’ application
st
Street Art Fe

me
Un escape ga
st
Street Art Fe

Une app made in Grenoble
Depuis le lancement pendant la 6ème édition du Street Art Fest GrenobleAlpes, nous avons continué à actualiser l’application (type web-app) dédié
au festival.
La mise en œuvre de cette application s’est faite avec l’appui technique de
la start-up Grenobloise Neovision, entreprise de conseil et d’ingénierie en
Intelligence Artificielle. Insufflé au mois d’avril 2020, ce projet a pu voir le
jour dès le 1er octobre. L’objectif étant pour les utilisateurs d’avoir accès à
la totalité des œuvres réalisées durant le festival, disponibles du bout des
doigts.
Cette web app donne accès à tout ce qui a été fait durant ces six dernières
éditions. On y retrouve toutes les œuvres classées par édition, par
thème (fresque, pochoir, collage) ou par artiste. Elle permet également
à l’utilisateur de faire des parcours guidés, et de naviguer sur la carte
d’œuvre en œuvre, et de trouver toutes les informations, photos ou vidéos
sur ces dernières. Enfin, grâce à la technologie de reconnaissance d’image
de Neovision, il suffit à l’utilisateur de prendre une photo de l’œuvre pour
avoir instantanément accès à l’ensemble des informations liées à celle-ci.

L’ensemble des œuvres
La vue d’ensemble des œuvres existantes sur la carte est
impressionnante, et de nombreux filtres vous permettent
d’explorer certaines œuvres en particulier, comme les plus
récentes ou, par exemple, uniquement celles réalisées lors
d’une édition en particulier.
Lorsqu’une œuvre est en cours de réalisation, l’application vous
l’indique également afin que vous ne manquiez pas de voir
l’artiste en pleine création.
De nombreux parcours de visites sont également proposés pour celles-et ceux qui
souhaitent découvrir un quartier en particulier ou naviguer autour d’une thématique,
comme l’Art Engagé par exemple.
Dans l’application, grâce à la technologie de reconnaissance d’image développée par
Neovision, chaque œuvre peut être scannée comme un QR code et vous livrera tous ses
secrets.

BILAN DE PARTICIPATION ESCAPE GAME by Graaly 2021
Après une première année de lancement pour l’édition 2020 du Street Art Fest Grenoble-Alpes,
le partenariat avec la start-up grenobloise “Graaly” a été reconduit afin de proposer des parcours
d’escape game sur le thème du street art. Cette année, le nombre d’utilisateurs est le suivant :
> Escape to Street art - 60 parties jouées (~180 joueurs).
> Escape to Street art à Hoche, 177 parties jouées (~531 joueurs).
> Parcours “Campus On the Air”, 31 parties jouées (~93 joueurs)
Sur la période du mois de juin, on dénombre un total de 268 connexions aux jeux proposées dans
le cadre du Street Art Fest, ce qui correspond à 804 joueurs.

Individuellement ou en petits groupes, la géolocalisation des œuvres sur une carte en
open source vous permet de naviguer au gré de vos envies et de votre temps disponible.
> Nombre de téléchargements depuis la création a l’APP
(Octobre 2020 - Octobre 2021) : 10020 téléchargements
> Nombre de téléchargements pendant la période du Festival 2021 : 3928 téléchargements
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Dès le mois d’avril 2021, l’appel à bénévoles lancé a
permis de réunir de nombreux volontaires motivés par des
missions d’aide sur le Street Art Fest.
Les anciens bénévoles sont revenus en nombre, et des
nouveaux sont apparus, de par cet appel, et aussi par le
bouche à oreille.
Ainsi, la médiation culturelle, la logistique, l’accueil du
public, les runs, et surtout la vigie des 35 sites d’artistes
ont pu être assurés sans faille durant 6 semaines.
Au final, ce sont 140 bénévoles actifs (ayant réalisés au
moins une mission) comptabilisés entre la fin mai et début
juillet, pour un total de 5 500 heures d’activités !

46

ARTISTES PARTICIPANTS DANS LE CADRE DU STREET ART FEST 2021

- Seth (France)
- Telmo & Miel (Hollande)
- Hoxxoh (USA)
- Leon Keer (Hollande)
- Augustine Kofie (USA)
- Li-Hill (Canada)
- Telmo & Miel (Hollande)
- Peeta (Italie)
- Satr (Chine)
- Fanakapan (Angleterre)
- Iota (Belgique)
- Etien’ (France)
- Violant (Portugal)
- Lula Goce (Espagne)
- LPVDA (Suisse)
- Manomatic (Espagne)
- Vesod (Italie)
- Nicolas Keramidas (France)

- Daco (France)
- Taquen (Espagne)
- Juin (France)
- Sophie Mess (Angleterre)
- Cobie (France)
- Murad Subay (Yemen)
- Groek (France)
- M4U (France)
- EZK (France)
- Otist (France)
- Petite Poisonne (France)
- Combo (France)
- Stina (Belgique)
- Alberto Ruce (Italie)
- Ekis & Boye (France)
- Tramb (France)
- Falco (France)
- Votour (France)
- Danay (France)
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Seth (France)

«Les yeux dans les yeux» de Seth au 11-14 Avenue Aristide Briand, Fontaine
48

ARTISTES
S 2021
T
N
A
P
I
C
I
T
R
A
P

Telmo Pipper (Hollande)

«L’homme Orchestre» de Telmo Pipper au 33 Place Karl Marx, Saint Martin d’Hères
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Miel (Hollande)

«Taking control» de Miel au 1 rue Paul Eluard, Fontaine
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HOXXOH (USA)

“Never Ending, forever Living” de Hoxxoh au 33bis Mail Marcel Cachin, Fontaine
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Leon Keer (Hollande)

«Re-Collection» de Leon Keer. 16, Residence Galliéni. Boulevard Galliéni, Grenoble
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Peeta (Italie)

«Longitudinal architectural rearrangement 0015» de Peeta au 10 Résidence Galliéni. Boulevard Galliéni, Grenoble
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A.Kofie (USA) & Iota (Belgique)

«MacroFusion» de Augustine Kofie & Iota. ST Microelectronics. 12 Rue Jules Horowitz, Grenoble
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Satr ( Chine )

«Ignite Hope» de Satr. 10 rue Dr.Hermite, Grenoble
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Li-Hill (Canada)

«Chains of connection» de Li-Hill. Façade de ALMA au 15 Rue Georges Pérec, Saint Martin d’Heres.
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Etien’ (France)

Fresque de Etien’ au nº18 résidence Galliéni, boulevard Galliéni, Grenoble
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Etien’ (France) & Hoxxoh

« Improvided quick paint» de Etien’ et Hoxxoh, sur les berges de l’Isère.

« Ophelie» de Lula Goce sur la Salle Jeannie Longo au 2 rue Pierre de Coubertin, Sassenage
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Murad Subay (Yemen)

«Welcome» de Murad Subay au Parking Hoche, rue François Raoult, Grenoble

60

ARTISTES
S 2021
T
N
A
P
I
C
I
T
R
A
P

Taquen (Espagne)

”Bearded vultures and some of the last blue sea hollies from the
Alps» de Taquen. 11-13 rue Doyen Gosse, La Tronche
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Nicolas Keramidas (France)

Otist (France)

«Alice au Pays des Merveilles #2» de OTIST au Halle de Sports Jeannie Longo, Sassenage

«Alice au Pays des Merveilles #1» de Otist à la sortie de La Source, Fontaine

«Alice au Pays des Merveilles #3» au rue de la
Pallud, La Tronche

« À cœur ouvert» de Nicolas Keramidas.
Intervention à l’intérieur de l’hôpital. Accès entrée Michalon
Hôpital CHU Grenoble - Alpes
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«Is not tea but a peace time» de OTIST 89 au Avenue Jean Jaurès,
Eybens
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Alberto Ruce (Italie)
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Petite Poissone (France)

«Perdue dans l’espece» de Petite Poissone. 89 au Avenue Jean Jaurès, Eybens

«Magnolia» de Alberto Ruce au 111 Cours Berriat, Grenoble
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«La Vie comme un poème...» de Petite Poissone. Bibliothèque Paul
Langevin, 29 Place Karl Marx, Saint Martin d’Hères.

«L’art sans toi...» de Petite Poissone. Bibliothèque le verbe être au 28
Rue du Pont Prouiller, La Tronche.
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Collectif Contratak (France)

«No future ... ou pas» du Collectif Contratak à la Place Karl Marx, Saint Martin d’Hères.
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LPVDA (Suisse) & Stina (Belgique)

«Chant de roses» de LPVDA & Stina sur la Façade de l’École élémentaire Saint-Exupéry, Pont-de-Claix
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Vesod (Italie)

ARTISTES
S 2021
T
N
A
P
I
C
I
T
R
A
P
Fanakapan (Angleterre)

«Sincronie» de Vesod au 16 rue Edouard Vaillant, Grenoble
«Let’s get trunk, Dumbo» de Fanakapan au 1 rue Marceau, Grenoble
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Combo (France)

«Freedom for speech» de COMBO. Rue de Phalanstère Grenoble.
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Manomatic (Espagne)

«Ashanti» de Manomatic à l’École Jules Verne, Pont de Claix.
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Daco (France)

Sophie Mess (Angleterre)

«Florish» de Sophie Mess au 4 Square Maison Neuves, Eybens
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«Graffaune marin» de Daco au 26 avenue Victor Hugo Pont-de-Claix
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Groek (France)

«Le temps des cerises» de Groek au 8 rue Vergniaud, Grenoble
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M4U (France)

Portrait de «Zazie», «Rosa Parks», «Le petit gibus» et «Simone Veil»de M4U au Espace culturel Navarre, 20 Rue Hector
Berlioz, Champ-sur-Drac
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Falco (France)

Jérome CATZ
Directeur du Festival
Responsable de la Programmation
Tel : 06.19.21.01.84
Email : jeromecatz@spacejunk.tv

«The afterparty» au Rue Eymard Duvernay, La
Tronche

Maud DERSARKISSIAN
Coordination Générale
Responsable Logistique
Tel : 06.09.56.32.71
Email : mauddersarkissian@spacejunk.tv
Inaki HERNANDEZ
Coordination & Communication
Responsable Communication et Médias
Tel : 07.71.07.39.81
Email : inakihernandez@spacejunk.tv
Céline CANARD
Responsable médiation culturelle
Tel : 06.64.32.92.90
Email : Célinecanard@spacejunk.tv
Victor GUIONNET
Coordinateur Street Art MOVIE Fest et Digital Street Art
Tel : 07.81.71.80.44
Email : victorguionnet@spacejunk.tv

«Your voice is a weapon» à L’espace culturel Odyssée, 89 Avenue
Jean Jaurès, Eybens

«The Overthinker» au 16 rue Genissieu, Grenoble

Suivez-nous sur :

www.spacejunk.tv
www.streetartfest.org

«Saint Algorithm» au Halle Jeannie Longo, Sassenage
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