
                             COMMUNIQUÉ DE PRESSE

- Street Art Fest Grenoble Alpes 2021 -
                                    ----------------------------------------------------------

L’association  Spacejunk Grenoble est  heureuse d’annoncer  la  7ème édition du  Street  Art Fest
Grenoble-Alpes,  qui  aura  lieu  du  28  mai  au  4  juillet  2021.  Le  plus  grand  festival  street  art
d'Europe  revient  pour  plus  un  mois  complet  de  créations,  expositions,  visites,  rencontres,
conférences, ateliers, dévoilements, innovations, projections, concerts et autres activités…

Suite à une édition Résilience en 2020, nous continuons à nous adapter avec l’objectif de laisser une
place à  la  culture et  soutenir  la  création artistique.  Ce  programme reste flexible en fonction de
l’évolution  des  contraintes  sanitaires.  Les  événements  prévus  seront  organisés  avec  toutes  les
procédures règlementaires conformément aux  consignes gouvernementales et sont susceptibles
d’être modifiés, décalés ou annulés. 

HISTORIQUE

Depuis maintenant 7 ans, ce rendez-vous culturel est l’occasion de découvrir différentes facettes de
cet élan planétaire que le Street Art Fest a contribué à mettre en lumière et qui fait  aujourd’hui
partie des plus grands mouvements artistiques de tous les temps. Du graffiti  jusqu’aux nouvelles
technologies, cet évènement tout public a une intention simple : faire un état des lieux du street art
actuel et sensibiliser le public à cette discipline en pleine expansion.   Le Street Art Fest Grenoble-
Alpes fait rayonner la  Métropole vers le monde entier grâce à sa programmation artistique et au
travers de l’ensemble de ses propositions culturelles : festival de films – fresques monumentales –
graffiti  traditionnel  –  expositions  –  collages  –  pochoirs  –  sculptures  urbaines  –  installations  –
photographies – digital street art – street art runs - conférences... 

Avec  comme cœur de projet la  réalisation de  fresques dans l’espace public,  le  Street  Art Fest
Grenoble-Alpes  donne  naissance  chaque  année  à  plus  de  quarante  œuvres,  pour  lesquelles  les
artistes  sont  invités  à  faire  la  démonstration  de  leur  savoir-faire.  Plusieurs  circuits  d’œuvres  à
découvrir  ou redécouvrir  se  constituent  chaque année et  offrent  la  possibilité  de rencontrer les
artistes pendant leur création en direct. Beaucoup d’animations seront également mises en place
autour du festival où ateliers, conférences, signatures et concerts s’enchaînent pour proposer aux
grands comme aux petits un moment (f)estival et convivial autour de la discipline. 

CETTE EDITION 2021

Pour cette 7e édition, le festival confirme sa dimension métropolitaine avec l’arrivée de quatre 
nouvelles communes participantes : Eybens, Sassenage, La Tronche et Champ-sur-Drac qui 
viennent grossir le noyau dur de la manifestation représenté par les communes de Grenoble, 
Fontaine, Saint-Martin-d’Hères et Le-Pont-de-Claix. 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.  La cartographie avec les fresques prévues (artistes et dates) 
seront publiés pendant le mois de mai.

> Cartographie avec les fresques des éditions 2021 disponible sur *: 
https://www.streetartfest.org/   

> Cartographie avec les fresques des éditions 2015 à 2020 disponible sur : 
https://www.streetartfest.org/cartographie/  . 

* Des possibles modifications ou décalage de dates peuvent se produire suite à la situation sanitaire
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LES ARTISTES 

Comme pour les éditions précédentes, le festival fera appel pour les différentes réalisations à de
nombreux  artistes  locaux (Ekis & Boye, Collectif Contratak, M4U, etc) nationaux (Seth, Veks Van
Hillik, Etien’, etc) et internationaux des pays suivant USA, Australie, Chine, Pays-Bas, Italie, Espagne,
Angleterre, Portugal, Belgique…. Dont nous annoncerons les noms au fil de l'eau.
Nous dépendons bien sûr de l'ouverture des frontières entre les pays concernés et la France.

LES EVENEMENTS DU FESTIVAL

Côté événements annexes, ce sera aussi la 5ème édition du Street Art MOVIE Fest qui se tiendra 
lors de trois soirées de projections live gratuites en ouverture du festival, en partenariat avec La 
cinémathèque et TéléGrenoble. Six catégories de films seront ainsi mises à l’honneur lors de cet 
événement en plein air ou online (mise en place à confirmer). 
> Infos disponibles sur : https://www.streetartfest.org/movie-fest-2021/ 

CONNAÎTRE LES ŒUVRES EXISTANTES 

Pour ne pas oublier notre cœur de métier, la médiation culturelle et la diffusion du Street Art, nous 
avons mis en place quelques activités qui accompagneront les différentes réalisations et qui 
permettront suivre l’ensemble d’œuvres réalisées dans le cadre du Festival : 

* Circuits Street Art en différentes langues avec plus de 20 dates proposées. 
> Inscription obligatoire sur https://www.streetartfest.org/visites-guidees-periode-festival/
* Escape Game by Graaly. 
> Infos disponibles sur : https://www.streetartfest.org/escape-game-by-graaly/ 
* L’APP Street Art Fest avec le référencement de toutes les œuvres existantes et ses parcours 
thématiques
> Téléchargez l’app sur le site web du festival : www.streetartfest.org/app 
* Du Sport & du Street Art, avec les Street Art Run (pendant tous les samedis du Festival) et une 
journée dédiée à la pratique du Golf Urbain avec l’équipe du Street Art Golf. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

LE FESTIVAL 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 à Grenoble, Fontaine, Sassenage et Le Pont de Claix
 8 villes participantes : Grenoble, Fontaine, Saint-Martin-d’Hères, Le-Pont-de-Claix, Eybens, 

Sassenage, La Tronche et Champ-sur-Drac.
 6 quartiers concernés à Grenoble : Berriat-Saint-Bruno, Championnet-De Bonne, Grands 

Boulevards, Capuche, Presqu'île et Villeneuve.
 3 conférences sont programmées pendant cette période en présentiel ou en ligne sur la chaîne 

Youtube du festival afin d’approfondir l’univers de ce mouvement mondial.
 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 jusqu'à aujourd'hui.
 3 jours de projection avec la 5ᵉ édition du Street Art MOVIE Fest : premier festival de films 

entièrement dédié à la discipline du Street Art 
 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. 
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- PROGRAMME | Juin 2021* -

- EXPOSITIONS programmées pour la période Juin – Juillet *:  

* À Grenoble : 
 ��“Censuré” de Combo

�� Du 04 juin au 31 juillet 2021
�� Vernissage le 04 juin 2021 à partir de 18h30
� Spacejunk Art Centers 
�� 19 rue Genissieu 38000 Grenoble
⌚ Horaires : Ouvert tous les jours pendant le mois de juin et pendant le mois de juillet du mardi au 
samedi de 14h à 19h. Entrée gratuite

* À Fontaine : 
�� «Chinoiseries» de Seth 
�� Du 14 mai au 17 juillet 2021
�� Vernissage à confirmer
� Centre d'art contemporain Le Vog
�� 10 Avenue Aristide Briand, 38600 Fontaine
⌚ Horaires : Du mercredi au samedi de 14h à 17h pour le public individuel.
Le mardi toute la journée, mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin pour les groupes. Entrée 
gratuite

* À Pont de Claix : 
� � "Schizzi : du Sketch au Mur"| Exposition collective. 
� � Visible du 18 mai au 25 juin 2021
� � Vernissage le 18 mai 2021 à partir de 18h30
� Maison des Associations de Pont de Claix
� � 29 avenue du Maquis de l'Oisans, 38800 Pont de Claix
⌚ Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Entrée gratuite.

* À Sassenage : 
� � Exposition «Le Street Art Postal Project 2017-2020», par BernArt 
�� Du 1er juin au 3 juillet 2021
�� Vernissage le 1er juin à 18h30
� Médiathèque l’Ellipse (salle Image et Son) 
�� 5 Chemin des Blondes, 38360 Sassenage
⌚ Horaires : Entrée gratuite

* Projet annexe au Street Art Fest à Pinsot 
� � Exposition "Face au Mur" | Le Street Art s'expose dans le Haut-Bréda
�� Visible jusqu’au 19 septembre 2021
� Forges et moulins de Pinsot (Haut-Bréda) 
�� Rue Louise Barnier, 38580 Le Haut-Bréda

* Voir document annexe dans le dossier Communication : Expositions Street Art Fest

PARTENAIRES confirmés lors de cette édition : 
Partenaires institutionnels :



Partenaires privés :

CONFÉRENCE PRESSE :

L’équipe Spacejunk réalisera la Conférence de presse de présentation de la septième édition du Street
Art Fest 2021 le Mardi 18 mai 2021 à partir de 14h00 dans la salle de conférences de la Maison des
Associations de Grenoble (6 Rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble).  Cette conférence sera aussi
diffusée sur la chaine Youtube du Street Art Fest en live.


