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23 juin - 10 juillet 2016

Une rencontre STREET ART France-Brésil
Exposition - Performance - Cercle de débats - Intervention Urbaine

avec

BABS / DAVI / ÉMILIE MOUTSIS / HYDRANE LO / JORDANE SAGET 
KENDO / LE BARBA / LIKA KATO / NINA EL POLIN / POPAY / SPEYE

Rendez-vous à Paris-Belleville du 23 juin au 10 juillet 2016 
  à Rio de Janeiro-Niterói du 1er au 30 novembre 2016

Qu’en est-il du graffi ti aujourd’hui en France et au Brésil ?
Art ou vandalisme ? De l’acte illégal à la commande publique, en passant par le marché de l’art où le 
résultat de l’acte est glorifi é : tag, graff, calligraphie, fresque, Wall painting, il y a tout un univers à décoder !
La fresque « légale » s’impose au tag et au graff par l’esthétique. Elle est « belle et acceptable » alors que 
le tag est considéré comme « sale » et souvent effacé. Mais la fresque et son ascension ne serait jamais née 
sans les prémices du Street art : le graff et son esprit hors la loi.
Qu’en est-il de cet esprit aujourd’hui ?
Autant d’interrogations sur la scène actuelle du Street Art tant en France qu’au Brésil. Les artistes invités à 
l’échange STREET ART Belleville–Niterói vous proposent d’en débattre au cours de la rencontre à Paris et 
la résidence à Niterói, Rio de Janeiro.
STREET ART Belleville–Niterói est un projet d’échanges transculturels autour du Street Art, fondé sur le 
principe de l’accueil dans l’altérité, de la rencontre pour dialoguer et de la pratique de l’art en collectif.

PROGRAMMATION  A BELLEVILLE

EXPOSITION : 23 juin - 10 juillet
  Vernissage avec performance le jeudi 23 juin à partir de 18h
  Finissage avec performance le dimanche 10 juillet à 18h

CERCLE DE DÉBATS : lundi 27 juin à 18h
  Avec les artistes du collectif, chercheurs, galeristes et public intéressé

INTERVENTION URBAINE :  les dimanches 26 juin et 3 juillet
  Réalisation de fresques par le collectif d’artistes

CONTACT PRESSE
Isabela Müller  +33 (0)6 66 92 40 15 - asso.metropole@gmail.com
Loïs Pommier   +33 (0)1 77 12 63 13 - lesaab@gmail.com

Plus d’informations : www.concept-metropole.jimdo.com
                                www.ateliers-artistes-belleville.fr
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