
Trois nouvelles fresques réalisées à Saint-Martin-d’Hères, trois artistes
présents dans la ville, autant de possibilités de rencontres et d’échanges !

Découvrez quel artiste peint Découvrez quel artiste peint 
près de chez vous !près de chez vous !



Le plus grand festival street art d'Europe revient pour plus d’un mois complet de créations, 
visites, rencontres, conférences, ateliers, dévoilements… dans dix villes de la métropole. 
Le Street Art est de nature généreuse, et cette générosité se partage et se propage, car 
elle offre une manière de regarder la ville différemment et souvent bienvenue dès que 
les artistes ont le temps et l’autorisation de montrer leur savoir-faire. La ville de Saint-
Martin-d'Hères collabore pour la cinquième année à cet événement culturel qui a pour 
vocation profonde de présenter l’ensemble des techniques et esthétismes qui consti-
tuent l’univers street art. 
C'est aussi l’occasion pour les artistes locaux de côtoyer des artistes de renommée inter-
nationale et de faire résonner leurs œuvres entre elles ! Ce projet se base sur deux objec-
tifs forts : la réalisation d’œuvres artistiques visibles de toutes et tous, ainsi que la ren-
contre entre les artistes et le public, rencontre possible grâce à une médiation constante. 

Artiste : Marco Lallemant (France) 
à partir du vendredi 3 juin 

Lieu 
23 avenue Jules Vallès 

(mur du bailleur social SDH – Îlot Vallès

>  Utilisation d’un échafaudage 
(pas de nuisance sonore)

+  Vendredi 17 juin à 19 h 
dévoilement de la fresque + temps convivial en 

présence de l'artiste et de nos partenaires 

Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d’Hères - Mai 2022 - EB

Info / Sécurité / Bienveillance
Présence de bénévoles du festival au pied de chacune des fresques de 8 h à 20 h pour 
garantir l’accueil des publics.
(Les horaires peuvent varier en fonction de la présence des artistes et de la météo). 


