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Le Street Art utilise un espace commun à tous pour 
exprimer des idées et transmettre la beauté. C’est, 
en somme, un vecteur de création artistique…

Depuis 2015, l’association Spacejunk Grenoble s’est 
attelée à enrichir et à mettre en valeur la métropole 
grenobloise avec des œuvres disponibles 24h/24 et 
7j/7. Au cours de ces huit années, nombreux sont 
les artistes locaux et internationaux à être venus 
embellir les murs de notre territoire, constituant 
ainsi un ensemble d’œuvres remarquable et 
remarqué, grâce à la qualité des artistes participants, 
au nombre de fresques disponibles -plus de 300 à 
la fin de cette 8ème édition- et à la diversité des 
styles et des sujets proposés.

Le street art est de nature généreuse et cette 
générosité se partage et se propage, car elle offre un regard différent sur la ville. Le public, attentif à cette 
participation au renouvellement urbain, attend souvent avec impatience que les artistes nous offrent ce 
temps de démonstration de leur savoir-faire et de leur inventivité.

Ce rendez-vous culturel est l’occasion de découvrir les différentes facettes de ce mouvement artistique 
planétaire qu’est le street art. Du graffiti traditionnel jusqu’aux nouvelles technologies, cet évènement 

tout public a une intention simple: dresser un état 
des lieux de la discipline et sensibiliser le public à ce 
mouvement en pleine expansion.

Le Street Art Fest Grenoble-Alpes fait désormais 
rayonner la Métropole dans le monde entier chaque
mois de juin grâce à sa programmation artistique : 
festival de films – fresques monumentales – graffiti 
traditionnel – expositions – collages – pochoirs – 
sculptures urbaines – installations – photographies 
– digital street art – street art runs – conférences – 
visites guidées - ateliers…

Ce projet permet d’affirmer deux objectifs forts : 
donner la chance à tous les publics de rencontrer 
les artistes en assistant à la réalisation de leurs 
œuvres, lors de rencontres organisées autour d’un 
temps de dédicace ou de conférence, ainsi que lors 
de nombreux projets éducatifs satellites tout au long 
de l’année.

PRÉSENTATION 
STREET ART FEST GRENOBLE - ALPES

En effet, le festival offre de nombreuses actions 
avec le public scolaire telles que des visites guidées, 
des ateliers de pratique artistique, la co-réalisation 
d’œuvres, des rencontres d’artistes ou l’initiation à 
l’usage de la bombe de peinture.

Tout au long du festival, une équipe de plus de 100 
bénévoles médiateurs est sollicitée pour présenter 
les artistes et donner à tous les clés de lecture des 
œuvres en cours de réalisation ou déjà terminées.

Pendant tout le mois de juin, la vie de l'agglomération
est ponctuée chaque jour d’événements aussi divers
que la réalisation en live d’œuvres, le dévoilement de 
fresques, des vernissages, des temps de rencontre, 
des visites guidées, des conférences, un festival de 
films, des dédicaces, des soirées, etc.

Durant toute l’année, car la médiation culturelle est 
notre cœur de métier, l’association Spacejunk Grenoble 
met en place des activités qui vous permettent, en 
s’appuyant sur l’ensemble des œuvres réalisées dans 
le cadre du festival, de découvrir ou de redécouvrir la 
discipline du street art au travers de visites guidées, 
d’escape games ou de projets sur mesure en fonction 
des envies de chacun.

Le Street Art Fest Grenoble-Alpes est né en 2015. Durant les sept éditions suivantes, la manifestation 
n’a fait que prendre de l’ampleur, s’enrichissant année après année de nouvelles propositions culturelles 
comme les street art run, le Street Art Movie Fest, le Digital Street Art ou l’augmentation des espaces 
d’expositions partenaire. Le nombre de villes participant à la manifestation est aussi passé de 2 à 12… bref, 
l’engouement pour la discipline ne fait qu’augmenter. 

Les éditions 2020 et 2021 nous auront aussi permis de faire la démonstration que le Street Art se pratique 
également en temps de pandémie, offrant ainsi une proposition culturelle régulière alors que la majorité 
des autres manifestations étaient dans l’obligation de fermer leurs portes. 

Avec plus de 300 fresques à notre actif, un mois d’évènement non-stop chaque année et plus de 50 artistes 
invité par édition, le Street Art Fest Grenoble-Alpes est reconnu comme la plus grande manifestation 
européenne de la discipline. 

Ce résultat est le fruit d’une expertise sur la discipline et d’une vision pour le territoire : faire de la 
métropole grenobloise l’épicentre du street art en Europe... Merci à toutes les personnes qui partagent 
cette vision, nous aident à la porter en nous accompagnant chacun à son niveau. De l’indispensable 
bénévole à l’entreprise mécène en passant par les collectivités, c’est ensemble que nous réussissons à 
mettre en œuvre cette manifestation et à embellir durablement notre territoire !

MERCI A TOUS
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* Le plus grand festival de street art en Europe.

* Un total de 335 réalisations in situ de toutes 
tailles visibles dans la métropole grenobloise et 
disponibles gratuitement au regard de tous, 24h 
sur 24h.

* Objectif : présenter le Street Art sous toutes 
ses formes et dans toute sa diversité : fresques 
monumentales - graffiti traditionnel - collages 
- pochoirs - sculptures urbaines - installations – 
photographies - oeuvres d’atelier - anamorphoses, 
etc.

* Artistes locaux, nationaux et internationaux

* Art et innovation avec le Digital Street Art : l’innovation au service de l’art, l’art au 
service de l’innovation.

* Street Art et cinéma avec l’édition annuelle du Street Art MOVIE Fest, le premier 
festival cinéma autour de la discipline.

* Art & Mobilité : Interventions sur des tramways, des bus ou des lieux de mobilité 
douce en partenariat avec la SMMAG et la SEMITAG.

* Street Art & Sport, avec les Street Art Runs et Street Art Vélo. Des parcours 
sportifs à la rencontre des œuvres du Festival.

LE FESTIVAL EN QUELQUES MOTS

* 12 villes de la Métropole ont participé au 
festival depuis 2015

* + de 60 Partenaires publics et privées chaque 
édition

* Conférences à thèmes durant le festival mais 
également toute l’année

* Formation des guides de l’Office de Tourisme

* Formation des artistes à la sécurité et passage 
de permis nacelle

* Visites commentées en différentes langues

* Médiation culturelle et visites commentées 
auprès des établissements scolaires et les CE 
des entreprises de la Métropole toute l’année.

* Expositions dans plus de 5 lieux chaque année

* Ateliers initiations graffiti tout public et scolaires

* Evènements : Concerts, dévoilements des fresques, séances de dédicace, making 
of des œuvres, ateliers de sérigraphie, etc.

* Partenariat interdisciplinaire avec l’Université Grenoble – Alpes pour l’enseignement 
et de la recherche autour le Street Art.
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Présentation 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 : sous forme d’expositions en 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 , organiser par des tiers et confiées à l’association ; sous forme d’expositions itinérantes lors desquelles 
l’association trouvera ou cautionnera les différents lieux d’accueils ; 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 participe 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. 

• Le Street Art Fest Grenoble-Alpes a fait de l’agglomération grenobloise la Capitale du Street Art en Europe. 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 se base sur deux objectifs forts : la réalisation d’œuvres 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 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).

• 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.

SPACEJUNK, ORGANISATEUR  du STREET ART FEST  

Depuis 2017, des œuvres sont réalisées à Grenoble, mais également à d'autres villes 
de la Metropole  consolidant une image culturelle métropolitaine . Cet engouement 
vient faire la démonstration de l’intérêt de tous les métropolitains pour le street art, 
et du festival à s’inscrire le plus largement dans notre métropole grenobloise.

L'EXPANSION DU PROJET EN 2022
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GSAF 
2015

GSAF 
2016

GSAF 
2017

GSAF 
2018

GSAF 
2019

GSAF 
2020

GSAF 
2021

GSAF 
2022

Réalisations 
(éphémères 

incluses)
18 40 52 43 50 32 50 52

Artistes 33 43 57 43 41 31 38 43

Villes 1  1
2 + Domaine 
Universitaire 

Crous

3 + Domaine 
Universitaire 

Crous

4 + Domaine 
Universitaire 
Crous/UGA

4 + Domaine 
Universitaire 
Crous/UGA

8 10

Expositions 4 3 3 5 8 2 6 4

Budget 112,000 € 275,000 € 425,000 € 550.000 € 700.000 € 520.000 € 565.000 € 526.000 €

Nouveautés 
de 

l’édition

- 1ère 
édition
- Lieu 
ephémère 

- 1ère édition 
hors la ville de 
Grenoble 
- Intervention 
sur un tramway
- 1ère édition 
du Street Art 
Movie Fest

- Interventions 
sur 2 
tramways
- édition du 
Livre GSAF 
2015 - 2017
- 2ème édition 
du Street Art 
Movie Fest

- Lancement du 
Digital Street Art.
- 3ème édition du 
Street Art Movie 
Fest
- Big Street Art 
Run
- Intervention sur 
1 tramway

- Lancement 
de l’APP-web 
et l’app-
»Escape to 
Street Art» 
- 4ème 
édition du 
Street Art 
Movie Fest

- Street Art 
Golf 

- Édition du 
livre SAFGA 
2018 - 2019

L’ÉVOLUTION DU FESTIVAL  
EN CHIFRES (2015 – 2022)

Présent sur les différents réseaux sociaux au travers de comptes dédiés au festival, nous avons aussi 
un site web pour informer, présenter et consulter toute l’actualité multimédia et les nombreuses 
activités proposées. À cela s’ajoute une web radio et une chaîne Youtube qui double ses chiffres 
de fréquentation édition après édition. 

évolution retombées médias
2015 -  2022

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube 

1 500

0

0

0

4 375

1 038

0

0

8 200

2 952

3 69

0

11 676

5 305

6 91

7 465

14 300

12 200

1 038

23 689

16 786

17 300

1 550

25 861

17 876

20 880

1 696

55 176

18 300

23 346

1 881

78 319

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Évolution des followers sur les réseaux sociaux 

Site web
(période 
Mai-Juillet)

*Google Analytics

2 800 4 875 8 200 24 000 36 104 35 869 37 786 36863

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Évolution  du nombre de visites sur le site web Streetartfest.org           

Total 
de publications

Reportages
télévisuels

Reportages 
presse papier

Reportages 
Internet

71

15

18

41

178

24

27

127

162

13

30

119

183

18

38

127

212

27

45

140

128

12

41

79

174

10

38

126

186

13

32

130

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Évolution des publications Street Art Fest Grenoble-Alpes  
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partenaires festival 2022

Pour cette nouvelle année, Spacejunk conforte l’évènement autour d’une équipe renforcée et la 
poursuite des collaborations avec l’ensemble de ses partenaires.

L’ART AU SERVICE DE NOTRE TERRITOIRE ! 
Le festival a été créé en 2015 dans le but de présenter l’ensemble des techniques et esthétiques 
rencontrées dans le street art. 

Depuis sa création, le festival a connu une évolution spectaculaire avec 335 fresques dans 10 
villes de la métropole grenobloise et a accueilli des grandes stars internationales comme Shepard 
Fairey, Robert Proch, Bezt, Sainer, Anthony Lister, Nevercrew, How & Nosm, Seth, Dulk, Pichiavo, Li-Hill, 
Augustine Kofie, Veks Van Hillik … 

Notre travail fait bénéficier la métropole d’un rayonnement positif à l’échelle nationale voir à 
l'internationale et contribue à enrichir le patrimoine culturel avec des œuvres accessibles gratuitement 
à toute et tous. 

Spacejunk, association loi 1901 organisatrice du festival est une structure pouvant recueillir des dons 
dans le but de soutenir les actions menées durant le festival : réalisation de fresques, organisation de 
concerts, d’expositions, de manifestations sportives, actions d’éducation artistique et culturelle. Les dons 
peuvent se faire selon trois formes : financiers, en compétences (mise à disposition de savoir-faire), et en 
nature (de matériel ou de services).

LA RELATION GAGNANT-GAGNANT DANS 
LAQUELLE S’INSCRIT VOTRE ENGAGEMENT :
Nous investissons sur notre territoire en participant à l’éducation artistique des habitants de la métropole 
et en favorisant l’accès à la culture pour tous grâce à vos dons.

Nous participons au rayonnement de la métropole en tant que territoire de référence pour le street art à 
l'échelle mondiale.

Nous nous inscrivons dans une démarche de mobilisation des acteurs économiques de la métropole, qui 
seront les principaux bénéficiaires de notre action sur le territoire :
- À court terme : Une nouvelle action supportée qui s’ajoute à votre image de marque, une communication 
adaptée aux besoins de nos partenaires et une contribution à un projet d’intérêt générale en relation avec 
vos engagements sociétaux.
- À long terme : une identification de notre territoire comme l'un des plus dynamique de France, des 
meilleures opportunités de recrutements de profils ultra qualifiés.Un accroissement des investissements 
externes au sein de la métropole.  

LA DÉFISCALISATION EN TANT QU’ENTREPRISE :
Vous communiquez autour de valeurs citoyennes auxquelles vous adhérez en soutenant nos projets, 
vous matérialisez votre engagement pour le territoire et vous pouvez défiscaliser.
La réduction d’impôts s’élève à 60% de votre don dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires de 
l’entreprise ou dans la limite de 10 000 € pour les petites entreprises qui réalisent moins de 2 millions de 
CA, et ce pour n’importe quelle forme de mécénat.
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LE PACK 
BRONZE *
Participation de : 5 000 €
avec 2 000 après défiscalisation

Dossier Photos & Vidéos 

* Mise à disposition des photos et 
vidéos libre de droits pour votre 

communication interne et externe

Communication  

* Votre logo sur tous les supports 
papiers (10 000 flyers, 3 000 affiches 
principales du Festival) et dans la 
rubrique Partenaires sur le site web 
du Festival (logo clickable) 

* Mise en avant de votre marque 
sur nos réseaux sociaux à travers des 

posts de remerciements. 
Médiation 

* Visite commenté d'un parcours 
Street Art

 

Événements 

* Invitations aux soirées partenaires  

Pack Street Art Fest

* Livres GSAF 2015-2017 et/ou livres 
SAFGA 2018-2019  

* Pack bienvenue édition en cours 
avec des goodies et autres produits 

dédiés au Festival. 

* Chaque contrepartie est personalisable en fonction de vos envies , ces contreparties sont à titre indicatif. 

Ankh One & Zek One, A’Shop (Can)
Notre-Dame de Grâce II (2017)
www.ashop.ca
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www.streetartfest.org

LE

MÉCÉNAT 
VALORISATION DEDE

VOTREVOTRE IMPLICATION 
Fresques dédiées sur vos murs si c'est possible

Possibilité de recevoir des expositions temporaires

Choix des oeuvres en contrepartie (sérigraphies 
originaires, goodies, etc) 

Communication dédiée avec vos logos 

Possibilité de partenariat avec votre CE pour élargir l'offre 
qui est proposée à vos salariés 

Privatisation de lieux prestigieux durant la période 
du festival, pour inviter vos partenaires, clients ou 
collaborateurs. 
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LE PACK 
ARGENT *
Participation de : 10 000 €
avec 4 000 après défiscalisation

Communication  

* Votre logo sur tous les supports papiers 
(10 000 flyers, 3 000 affiches principales 
du Festival) et dans la rubrique 
Partenaires sur le site web du Festival 
(logo clickable)

* Mise en avant de votre marque sur nos 
réseaux sociaux à travers des posts de 

remerciements. 

Événements 

* Invitations aux soirées partenaires   

Pack Street Art Fest

* Livres GSAF 2015-2017 et/ou livres 
SAFGA 2018-2019  

* Pack bienvenue édition en cours avec 
des goodies et autres produits dédiés au 

Festival. 

Médiation 

* Conférence autour la discipline du 
Street Art dans votre entreprise  

* Visite commenté d'un parcours Street Art

Dossier Photos & Vidéos 

* Mise à disposition des photos et vidéos 
libre de droits pour votre communication 

interne et externe

Collector

* Choix d'une oeuvre de Shepard Fairey 
sérigraphiée avec remise solemne dans 
votre entreprise au moment de votre 

choix. 

* Chaque contrepartie est personalisable en fonction de vos envies , ces contreparties sont à titre indicatif. 

LE PACK 
OR *
Participation de : + 15 000 €
avec 6 000 après défiscalisation

Communication  

* Votre logo sur tous les supports papiers 
(10 000 flyers, 3 000 affiches principales 
du Festival) et dans la rubrique 
Partenaires sur le site web du Festival 
(logo clickable)

* Mise en avant de votre marque sur 
nos réseaux sociaux à travers des posts 
de remerciements. 

* Post de remerciement exclusif  à votre 
marque et mise en avant du partenariat 

Événements 

* Invitations aux soirées partenaires   

Pack Street Art Fest

* Livres GSAF 2015-2017 et/ou livres 
SAFGA 2018-2019  

* Pack bienvenue édition en cours avec 
des goodies et autres produits dédiés au 

Festival. 

Médiation 

* Conférence autour la discipline du 

Street Art dans votre entreprise  
* Visite commenté d'un parcours Street 

Art

Dossier Photos & Vidéos 

* Mise à disposition des photos et vidéos 
libre de droits pour votre communication 

interne et externe

Collector

* Choix d'une oeuvre de Shepard Fairey 
sérigraphiée avec remise solemne dans 
votre entreprise au moment de votre 

choix. 

* Chaque contrepartie est personalisable en fonction de vos envies , ces contreparties sont à titre indicatif. 
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Jérome CATZ
Directeur du Festival

Responsable de la Programmation 
Tel : 06.19.21.01.84

Email : jeromecatz@spacejunk.tv

16

l'équipe street art fest
Nous travaillons tout au long de l'année pour l'organisation du Street Art Fest 

Iñaki HERNANDEZ
Coordination & Communication

Tel : 07.71.07.39.81
Email : inakihernandez@spacejunk.tv

Adèle BERTOLINO 
Coordination Générale & Administration 

Tel : 06.81.43.17.85
Email : adelebertolino@spacejunk.tv

Céline CANARD
Responsable médiation culturelle

Tel : 06.64.32.92.90
Email : celinecanard@spacejunk.tv

Stéphanie AIGRET
Coordination Street Art MOVIE Fest

Tel : 06.19.11.37.95
Email : stephanie.aigret@spacejunk.tv

Thomas STEPHANO
Responsable Partenariat

Tel : 07.81.59.71.26
Email : thomas.stephano@spacejunk.tv

Benoit DEBAUGE 
Coordination & Régie técnique

Tel : 06.35.58.15.86
Email : benoitdebauge@spacejunk.tv

Présidente de l'Association Spacejunk Grenoble : 
Beate Coudurier 


