
du 22 au 24 février 2019
au Secours Populaire de Paris
6 passage Ramey - 75018 Paris

 Fraîchement créée il y a 5 mois, l’association ART’MURS est heureuse de 
vous convier à son exposition collective NAISSANCES,

regroupant 26 artistes issus de l’art urbain.

DDe la plus ancienne scène de la Nativité dans la catacombe de Priscilla à 
Rome, à Enfant géopolitique observant la naissance de l'homme nouveau 
de Dalí, en passant par La naissance de Vénus de Botticelli ou L’origine du 
monde de Courbet, ou plus récemment l’installation gigantesque au Grand 

Palais Le Leviathan d’Anish Kapoor ; la naissance est un
sujet récurrent dans les productions artistiques.

Nous avons invité 26 artistes à s’approprier ce thème:

 AMI I AMI IMAGINAIRE, ARDIF, CODEX URBANUS, DARK SNOOOPY,
DON MATEO, DONA, FRENCH, HOROR, JAARP, JAERAYMIE, JIBE,
LASCO, MAHN KLOIX, MAX 132, MELISSA PERRE, NARVALO 

CONNECTION, NORIONE, PARVATI, PHILOUWER, POLAR BEAR, STEVE 
PITOCCO, SADA, STEW, TWOPY, VINCENT BARGIS, WILEE

Commissaire d’exposition : Sabine MEYER

COMMUNIQUE DE PRESSE



 NAISSANCES. Naissances au pluriel, car nous avons voulu ouvrir les 
possibles : Naissance physique d’un être vivant, mais également naissance 

symbolique d’une idée, d’un mouvement, d’un sentiment…

Toute liberté est donc laissée aux artistes dans le choix de leur sujet pour 
faire naître leur œuvre artistique.

DDe plus, il nous semblait incontournable de faire un clin d’œil à la 
naissance de l’association et à, on l’espère, une grande Aventure humaine 

et artistique !

Nous avons souhaité mettre en valeur le travail d’artistes urbains, 
émergents, connus ou non, aux inuences, styles et techniques variés. Des 
univers très différents se côtoient et permettent de faire connaître la 

richesse créative de ces artistes.

CCette diversité promet une exposition riche et unique.

Nous remercions chaleureusement le Secours Populaire de Paris de nous 
faire conance en nous accueillant pour cette exposition. Une partie des 

ventes sera reversée à son bénéce.




