COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Street Art Fest Grenoble Alpes présente

Édition Résilience
(20/05/2020)
L’équipe Spacejunk Grenoble a le grand plaisir de vous présenter son “Édition Résilience”. Cette nouvelle édition
adaptée à partir du Street Art Fest, a été réinventée pour laisser une place à la culture et soutenir la création
artistique dans cette période difficile.
Suite à l’annulation des nombreux événements annexes au Festival afin d’éviter les grands rassemblements, nous
essayons de maintenir les réalisations de certaines fresques, tout en appliquant de manière stricte l’ensemble
des consignes de sécurité et d’hygiène qui seront ordonnées par le gouvernement et les municipalités.
La situation de cette année, bien impactée par le COVID-19, nous oblige à nous adapter aux nouvelles de dernière
minute et aux annonces gouvernementales. Toute l'équipe du festival reste pleinement mobilisée et veillera à
assurer la sécurité sanitaire la plus stricte lors de ces réalisations. Nous mettrons en place un protocole d'hygiène
et de sécurité afin de respecter toutes les règles de protection individuelle et une organisation du travail adaptée
pour notre équipe, les bénévoles et les artistes.
Nous annoncerons les artistes au fil de l'eau, dès que nous aurons l'assurance de leur venue.
Une première période de réalisations se déroulera pendant la première quinzaine de juin avec des artistes
nationaux. Les artistes envisagés pour le mois de juin sont :
• Brusk (France) au 2 av. Marcelin Berthelot / Rue Mallifaud, Grenoble
• Snek (France) au 20, résidence Gallieni, Grenoble
• Combo (France) au Parking Hoche, rue François Raoult, Grenoble
• Marco Lallemant (France) au 118 Cours Berriat, Grenoble
Nous dépendons désormais de l'ouverture des frontières, qui n'aura pas lieu avant le 15 juin. Nous espérons
pouvoir accueillir des artistes internationaux au cours de la période s'étendant du 20 juin au 15 juillet.
Une troisième période de réalisation des fresques est prévue pour les mois de septembre et octobre 2020.
Afin de maintenir notre cœur de métier, la médiation culturelle et la diffusion du Street Art, nous avons pensé à
mettre en place quelques activités qui accompagneront les différentes réalisations :
• APP ESCAPE GAME STREET ART by GRAALY :
En partenariat avec Graaly, nous proposons un Escape Game qui mêle le Street Art et la découverte de la ville de
Grenoble. Vos sens de l’observation et de l’orientation vous seront indispensables pour résoudre ses énigmes !
Lors de cet Escape Game, vous vous retrouvez au cœur de la capitale des alpes, mais aussi celle du street art avec
un parcours original de 1h30 pour plonger dans l’ambiance artistique de la ville, avec pour objectif de vous faire
découvrir les fresques de manière ludique.
Munissez-vous de votre téléphone portable et d’une bonne paire de chaussure, et partez arpenter les différents
quartiers de la ville où s’expriment aujourd’hui sans retenue l’imagination et la fantaisie des artistes de street-art
qui ont participés lors des éditions précédentes du Street Art Fest.
Explorez, fouillez, armez-vous de vos sens de l’orientation et de l’observation et résolvez toutes les énigmes !
Plus de détails bientôt sur : www.streetartfest.org

• EXPOSITION GEOPOL’ ART 2020 à LA MAISON DE L’INTERNATIONAL :
Initialement prévue pour le mois de mars, cette exposition réouvre ses portes pendant la période estivale.
Cette exposition collective présente les œuvres originales d’artistes issus du street art local et international ainsi
que celles réalisées par les élèves de l’institut Univeria de Grenoble.
La diversité de techniques, courants et profils des artistes exposés montre autant de visions, critiques ou
enthousiastes autour la thématique : « (R)Evolutions numériques ».
Plus d’info sur le site web de Spacejunk : https://www.spacejunk.tv/exposition/geopolart-2020/
Au plaisir de vous rencontrer bientôt,

L’équipe du Street Art Fest Grenoble-Alpes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toutes les informations et actualites du Festival pourront etre suivies sur www.streetartfest.org et les
differents reseaux sociaux.
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