GUIDE
du bénévole (presque parfait !)

STREET ART FEST 2021

L’Édition 2021 en quelques mots
> 1 mois de festival (du 28 mai au 4 juillet 2021)
> 35 nouvelles réalisations qui se rajouteront
aux 215 fresques déjà existantes
> Plus de 50 Partenaires (institutionnels et
privés)
> 37 artistes participants (muralistes,
graffeurs, pochoiristes, colleurs, etc.)
> 4 expositions dans le cadre du festival
> 8 villes participantes
> 6 quartiers concernés à Grenoble

> 3 conférences sont programmées
> + 20 dates proposées pour suivre des
parcours Street Art avec notre équipe
médiation.
> 1 APP Street Art Fest Grenoble – Alpes
pour connaître toutes les infos des fresques
réalisées depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui.
> 5è édition du Street Art MOVIE Fest
> 5 Street Art Run les samedis matin avec
l’équipe running du festival
> 1 Street Art Golf qui aura lieu le 13 juin au
Parking Hoche.

LES LIEUX CLÉS
QG | Village d’activités SAFGA #7
Pavillon de la Caserne de Bonne,
52 Bd Gambetta, 38000 Grenoble
Point d’information et espace bénévole

INFOS PRATIQUES

Spacejunk Art Center

19 rue Génissieu 38000 Grenoble
Exposition : « Censuré » de Combo
A partir du 4 juin 2021

EXPOSITIONS *
> Le Vog (Fontaine)
«Chinoiseries» de Seth
Du 14 mai au 24 juillet 2021

> Maison des Associations
(Pont de Claix)
«Schizzi : Du sketch au mur»,
Exposition collective
Du 15 mai au 25 juin 2021

> Spacejunk Grenoble
«Censuré» de Combo
Du 04 juin au 31 juillet 2021

> Médiathèque l’Ellipse
(Sassenage)
«Street Art Postal Project 20172020» de BernArt
Du 1er juin au 3 juillet 2021
* Selon autorisation d’ouverture

ARTISTES PREVU.E.S POUR LA PÉRIODE JUIN -SEPTEMBRE

ARTISTES
Grenoble
Capuche
Ekis & Boye
Vesod
Championnet Hoche
Fanakapan
EZK
Chorier - Berriat
Satr (septembre)
Résidence Galliéni
Etien’
Leon Keer
Peeta
La Villeneuve
Guido Van Helten
Presqu’île
Augustine Kofie &
Iota
Fontaine
Seth
Hoxxoh
Miel

Saint Martin
d’Hères
Li-Hill
Telmo Pipper
Collectif Contratak
Artiste à confirmer
Pont-de-Claix
Veks Van Hillik
(Septembre? )
Artiste à confirmer
Daco
LPVDA
Eybens
Sophie Mess
Sassenage
Lula Goce
La Tronche
Taquen
Champ-sur-Drac
M4U
Domène
Violant

Et d’autres surprises

sur de petites surfaces

PROTOCOLE COVID-19

PRÉVENTION COVID
Nous nous conformerons aux consignes
sanitaires au moment du festival.
Nous mettons à disposition du savon et de l’eau,
ainsi que du gel hydro-alcoolique sur les sites
des fresques, ainsi que sur les expositions et au
QG de la caserne.
Nous vous invitons à fréquemment vous laver
les mains, et agir de manière bienveillante dans
vos relations aux différentes personnes que
vous croiserez pendant la durée du festival.
COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

/!\ Si un évènement imprévu vous empêche
d’être présent comme l’indique votre emploi du
temps, il est important d’avertir par mail PierreYves le plus en avance possible :
benevoles@streeartfest.org

REPAS & PRÉCAUTIONS
• Le petit déjéuner et le repas sont inclus pour les
bénévoles en mission le matin. Pas de repas prévu
le soir. Pensez à prendre une gourde d’eau.
• Le repas du midi est distribué par l’équipe
logistique, identifié par un RUNNER.

--------------------------MAIS AUSSI UN TEMPS POUR NOUS :

LES APÉROVOLES

Des petits temps de
rencontre entre les
bénévoles et le Staff sont
prévus si la situation
sanitaire le permet)
chaque jeudi du Festival
à la Caserne de Bonne :
Les Apérovoles sont
prévus le 3, 10, 17, 24
juin et 1er juillet 2021 à
partir de 19h30.

SECURITE /URGENCES
En cas d’accident, NE PANIQUEZ PAS !
La procedure est la suivante : Tout d’abord
appeler le SAMU (15) ou les POMPIERS (18).

Problème de sécurité
(modification d’un
site, problème de
fonctionnement de la
nacelle, etc), avertir le
régisseur téchnique :
Benoît.

| ATTENTION |

Ne jamais laisser un site seul sans sécurité pour
la nacelle (et surtout les personnes dedans).
Si les bénévoles qui doivent prendre le relais
n’arrivent pas à l’heure prévu, avertir Pierre-Yves.
Sur les sites, gardez à l’esprit que vous êtes
médiateur et garant d’une ambiance sereine
entre artistes et publics. Si une personne vous
paraît agressive, gardez votre calme et ne cédez
pas à la polémique.
L’USAGE DE STUPEFIANTS / ALCOOL / DROGUE / CBD EST
STRICTEMENT INTERDIT SUR L’ENSEMBLE DES SITES .

QUOI PRÉVOIR ? QUOI AMENER ?
• Éviter les beaux vêtements, il se peut que
vous ayez à transporter de la peinture ou autre.
• Votre propre gourde ou autre thermos, de quoi
grignoter si besoin
• Au pied du mur, obligation de porter des chaussures
fermées.
• Si vous avez des mauvaises habitudes (fumeur/
fumeuse), n’oubliez pas votre cendrier de poche.
• De la crème solaire
… et n’oubliez pas de trier et d’évacuer vos déchets !

Mais surtout, n’oubliez pas ....
VOTRE BEAU SOURIRE
COM’
Si vous avez des idées, vous répérez
des «frapes» dans la com, ou vous
prenez des photos/vidéos pendant
le festival, et que vous voulez les
partager, n’hésitez pas à les envoyer
à : Iñaki
(inakihernandez@spacejunk.tv)

L’équipe communication pourra
les poster sur la page Facebook de
Spacejunk et du Street Art Fest !

FAQ - Questions Fréquentes

/!\ Au pied du mur, au point info, à l’accueil
d’une expo peuvent se reproduire des
différentes questions.
Voici les plus récurrents :
> «Je veux proposer un mur. Comment on fait?»
Il faut écrire un email à grenoble@spacejunk.tv
avec : Photo du mur + adresse complète + Syndic +
contact direct de la copro.
> «J’aimerais connaître la programmation et
comment trouver toutes les réalisations Street
Art faites dans la Métropole et les parcours».
Vous pouvez trouver ces infos sur le site web
du festival et sur l’APP pour Smartphone. Nous
éditerons un livret avec tout l’inventaire et le
programme 2021. Il sera disponible à Spacejunk et à
l’Office de Tourisme de Grenoble.
> «Comment sont payées toutes ces réalisations?»
Le festival est subventioné avec 20% d’argent
public et le reste par des dans privées (mécenes,
partenaires, participations des copros, etc).
> «Est-ce que les artistes sont rémunéré.es?»
Oui, toutes les artistes participant.e.s au Festival son
rémunéré.es
> Vous faites des visites commentées des
fresques?
Oui, gratuites sur inscription sur le site web du
festival pour des individuels et aussi par groupes
(payantes) sur demande de RDV à mediation@
streetartfest.org

Numéros importants *

NFOS IMPORTANTES - Contact Staff

PIERRE-YVES Mauviel
(Responsable bénévoles)

06.26.58.31.73
benevoles@streetartfest.org
MAUD Dersarkissian
(Coordinatrice générale respondable logistique) *

06.09.56.32.71

IÑAKI Hernandez
(Coordinateur - Communication) *

07.71.07.39.81

BENOÎT Debauge
(Régisseur Sécurité & Nacelles)*

06.35.58.15.86

AMANDINE Fruminet
(Responsable Événementiel)

06.76.07.04.05

CÉLINE Canard
(Responsable Médiation)

06.64.32.92.90

NEMANJA Jelacic
(Responsable Artistes)

06.11.04.48.10

VICTOR Guionnet
(Responsable MOVIE Fest &
Digital Street Art )

07.81.71.80.44

* En cas de nécésité uniquement

