
 Dans le cadre d’un projet Idées’Jeunes, 13 Initiative Jeunes du Conseil Général des Bouches-du-
Rhône, Marie-Julie Peltier a développé un projet de valorisation de l’espace urbain par le street art.

Le projet est né d’une volonté d’embellir les vitrines des magasins fermés à la clientèle dans le centre ville 
de la ville d’Arles. Il doit permettre à travers un parcours culturel de découvrir l’art urbain.

Ce projet se décline en plusieurs temps fort : une résidence d’artistes le 29 août - Place Patrat à Arles, où 
les artistes réaliseront en direct sous les yeux du public les œuvres qui seront ensuite exposées dans des 
vitrines du centre ville. Cette journée de rencontre se conclura par le vernissage de l’exposition sur le lieu 
de la résidence.

Une exposition collective qui transformera une dizaine de vitrines en leur redonnant des couleurs et, 
permettra de valoriser des commerces, des rues, le patrimoine et le travail des artistes.

L’exposition sera visible du 7 au 20 septembre 2015.

Cette exposition se veut d’attirer les passants, sensibiliser à l’art contemporain et plus particulièrement au 
street art et interroger les curieux et amateurs de cultures urbaines. Le thème qui a été choisi pour cette 
première exposition «  les pochettes de disque réinterprétées, revisitées ». Chaque street artiste a choisi 
une pochette de disque qui sera son fil conducteur pour réaliser son œuvre finale.

Cet événement c’est :
> Embellir la ville avec le recours des créatifs locaux et régionaux
> Sensibilisation du public : ne pas assimiler art de rue et dégradations.
> Redonner des couleurs à des rues, des quartiers

• Améliorer le cadre de vie pour les passants et riverains
• Contribuer à la réhabilitation et à la redynamisation de rues, en instaurant un parcours.

> La valorisation du Street art
> La création artistique in situ
> L’échange entre les artistes et le public
> Un événement familial et festif

Les artistes présents :
Opas - Dipo - Dire 132 - Wobe Johnson - Les frères Barré - Sweo - + Invités

Page de l’événement : https://www.facebook.com/events/901787906559599/

Contact :
Marie-Julie Peltier - FullStreetArt
contact@fullstreetart.com

Valorisation de l’espace urbain par le street art à ARLES

Page de l'�v�nement : https://www.facebook.com/events/901787906559599/

