
GUIDE

du bénévole (presque parfait !) 

STREET ART FEST 2022



> 1 mois de festival (du 27 mai au 26 juin 2022)

 > Sur 11 Villes participantes

> 50 nouvelles réalisations (tous formats) se rajouteront aux 

285 fresques déjà existantes

> Plus de 50 partenaires (institutionnels et privés)

> 37 artistes participant.e.s (muralistes, graffeurs, pochoiristes, 

colleurs, etc.)

> 4 expositions dans le cadre du festival à Grenoble, Fontaine, 

et Le Pont de Claix

> 3 jours de projection avec la 6ème édition du Street Art 

MOVIE Fest : premier festival de films entièrement dédié à la 

discipline du Street Art 

> 3 Street Art Run les samedis matin avec l’équipe running du 

festival : 4, 11 et 18 juin

L’Édition 2022 en quelques mots

> 2 conférences sont programmées pendant cette période à 

la Maison des Associations et à l’amphithéâtre du Musée de 

Grenoble. 

> 20 dates proposées pour suivre des parcours Street Art 

avec notre équipe médiation. 

> Des visites commentées dans plusieurs langues et des 

parcours accessibles PMR

> 1 APP Street Art Fest Grenoble – Alpes pour connaître 

toutes les infos des fresques réalisées depuis 2015-2021



> À Spacejunk Grenoble

«Art Engagé » . Exposition Collective

Du 03 juin au 30 juillet 2022 

 

> À l’Ancien Musée de Peinture de 

Grenoble 

«Exposition Collective Street Art 

Fest 2022» + «Exposition Fondation 

Desperados» + Digital Street Art 

Du 2 juin au 26 juin 2022 
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« La Caserne »
QG - Point Info SAFGA #8
Pavillon de la Caserne de Bonne, 
52 Bd Gambetta, 38000 Grenoble
Point d’information et espace bénévole

Spacejunk Art Center
19 rue Génissieu 38000 Grenoble
Lieu d’expositions et QG de l’équipe Communication.  

Ancien Musée de Peinture
9 Place de Verdun, Grenoble
Lieu d’exposition > Au Le Vog - Fontaine

«Portrait serré sur le Street Art» 

Exposition collective 

Du 21 mai au 9 juillet 2022

> À la Maison des Associations de 

Pont de Claix

« DSFS » de Marco Lallemant 

Exposition solo

Du 16 mai au 26 août 2022
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Grenoble   
Juin (France)
Ink4rt (France)
The Sheepest (France)
Madame (France)
Beau Stanton (USA)
J.M.Rochette (France)
Pantonio (Portugal)
Dados.0 (Espagne)

Fontaine  
Reskate (Espagne)
Sweo & Nikita (France)

Saint Martin d’Hères  
Daniel Mac Lloyd 
(Luxembourg)
Marco Lallemant (France)
Fabio Petani (Italie)

La Tronche 
Cuore (Argentine)

Vizille
Groek (France)

Seyssinet
Case Maclaim (Allemagne) 
Snek (France)
Jack Lack (Allemagne)
Slim Safont (Espagne)

Pont-de-Claix  
Izzy Izvne (Moldavie) 
Belin (Espagne)
Koz Dos (Venezuela)

St. Martin Le Vinoux 
Simon Berger (Suisse)

Champ-sur-Drac 
Neo Musty (France)
Romain Sidka (France)

Meylan 
Veks Van Hillik (France)
Asaz One (France)
WD (Bali)

ARTISTES POUR LE GRANDES SURFACES 

Le Street Art Fest Grenoble – Alpes  met en place, pour la 2ème 
année, la formule « Petites Formes ». 
Cette formule cherche à mettre en valeur la technique du pochoir/
collage et a pour objectif de compléter et d’enrichir le patrimoine 

street art dans les villes participantes au festival.

ARTISTES POUR LES PETITES FORMES  
> Petite Poisonne (France)

> Cobie (France)

> By Dav (France)

> Les Murs Ont Des Oreilles (France)

> Erre (Colombie)

> Falco (France)

> Otist (France)

> Sunny (France)

WWW.STREETARTFEST.ORG

C’EST UN FESTIVAL, NON? VOILÀ LA FÊTE ! 
Le festival sera nourri de conférences, dévoilements mais 
aussi de concerts : 
> Opening Party : 
Le jeudi 2 juin à partir de 20h au Jardin de Ville de Grenoble. 
> Fête de la Musique : 
Le mardi 21 juin à partir de 19h00 à l’Esplanade Alain Le Ray, 
Caserne de Bonne, Grenoble. 
> Closing Party : 
Le dimanche 26 juin à partir de 19h00 au Jardin de Ville de 

Grenoble. 



SECURITE /URGENCES 

| ATTENTION |
Ne jamais laisser un site seul sans 
surveillance. 
Pour la nacelle, les intervenants (et surtout 
les personnes dedans). 
Si les bénévoles qui doivent prendre le relais 
n’arrivent pas à l’heure prévu, avertir le.la 
responsable bénévoles. 

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 panique.

Avertir Marianne, la responsable bénévoles
Vous êtes des médiateurs, garants d’une 
ambiance…

Pour tout problème de 
sécurité (modification 
d’un site, problème de 
fonctionnement de la 
nacelle, etc), avertir le 
régisseur technique : 
Benoît

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

|RAPPEL À LA LOI |

- TOUT COMPORTEMENT 
ABUSIF 
- L’USAGE DE 
STUPEFIANTS 
- ALCOOL
- DROGUES 
- CBD
- AUTRES PSYCOTHROPES

EST STRICTEMENT INTERDIT 
SUR L’ENSEMBLE DES 
SITES DU FESTIVAL 

/!\ Si un évènement imprévu vous empêche d’être présent.e.s 
comme l’indique votre emploi du temps, il est important 
d’avertir par mail MARIANNE, responsable bénévoles, le plus 
en avance possible : 

benevoles@streeartfest.org
REPAS & PRÉCAUTIONS

• Le petit déjeuner 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 à la Caserne de Bonne : 
Les Apérovoles sont prévus cette année : 19 et 26 mai, 4, 9,16 et 24 
juin 
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/!\ Au pied du mur, au point info, à l’accueil du expo, 
peuvent se répéter des questions similaires. 
Voici les plus récurrentes : 

> «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».  
Vous pouvez trouver ces infos sur le site web du festival et sur 
l’APP pour Smartphone. Un livret est en cours d’édition. 

> «Comment sont payées toutes ces réalisations?»
Le festival est subventionné avec 20% d’argent public et le 
reste par des privées (mécènes, partenaires, participations des 
copros, etc). 

> «Est-ce que les artistes sont rémunéré.es?» 
Oui, tous.tes 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

> Je suis artiste, je veux postuler. 
 Envoyer un email à submit@streetartfest.org 

QUOI PRÉVOIR ? QUOI AMENER ?
•  Prévoir de télécharger WhatsApp car les échanges avec le staff se 

feront sur cette application. 

•  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 êtes fumeur/fumeuse , n’oubliez pas votre cendrier de 

poche. 

• De la crème solaire, parapluie, k-way, chapeau/casquette, et si vous 

le souhaitez une chaise pliante.

… et n’oubliez pas de trier et d’évacuer vos déchets !

Mais surtout, n’oubliez pas .... VOTRE BEAU SOURIRE

Si vous avez des idées, vous repérez 
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 la COM’: 
communication@streetartfest.org

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

TOUS.TES NOUS SOMMES COM’



Vous avez des questions/suggestions? 
Contactez l’équipe ! 

> VOTRE RÉFÉRENTE BÉNÉVOLES: MARIANNE Bertolo 
06.01.48.66.71 // benevoles@streetartfest.org

LES PÔLES DU FESTIVAL : 
> LA LOGISTIQUE : Peinture, matériels, etc
- MAUD Dersarkissian - 06.09.56.32.71

> LES FRESQUES - LA REGGIE TECNIQUE : Nacelles, sécurité, 
chantier, questions sur les sites, etc 
- BENOIT Debauge - 06.35.58.15.86

> LA COM’ : Réseaux Sociaux, site Web, info manquante, etc
 - IÑAKI Hernandez - 07.71.07.39.81

> LA MÉDIATION : Formation sur les visites guidées des fresques et 
visites commentées des expos pendant le Festival. 
- CELINE Canard - 06.64.32.92.90

> LES ÉVÉNEMENTS : Concerts, bar, dévoilements, animations de la 
Caserne de Bonne. 
- ADÈLE Bertolino - 06.81.43.17.85

> LE MOVIE FEST ET L’AMP : Festival cinéma Street Art, la gestion de 
l’exposition de l’AMP, etc. 
- STEPHANIE Aigret - 07.81.71.80.44

> LA CASERNE : Le catering, l’organisation du QG du Festival, etc. 
- ANAIS Le Boudec - 06.98.98.69.13

> LES ARTISTES : Le contact direct avec les artistes participant.e.s
- ARTHUR  : 06.03.65.63.22


