ASSOCATION ART’MURS
RAPPORT D’ACTIVITES 2019
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Préambule

L’association ART’MURS a été créée en Septembre 2018 par des passionnés de street art.
Nous nous sommes choisi pour mission de promouvoir l’art urbain sous toutes ses formes,
en tant que vecteur de partage et d’échange entre les artistes, la ville et ses habitants.

Nous sommes convaincus que l’art urbain peut participer à la revalorisation d’un territoire,
qu’il peut inciter chacun à se réapproprier l’espace public et permettre de fait un meilleur
vivre ensemble.
Nous souhaitons rendre la culture accessible à tous. Nous aspirons à soutenir les artistes
issus du mouvement de l’art urbain, quelque soit leurs techniques, ainsi qu’à créer la
rencontre aussi bien entre le public et ces artistes, qu’entre le public et leurs œuvres.
Nous mettons un point d’honneur à faire intervenir des artistes reconnus comme des
artistes émergents, des artistes locaux, nationaux, et même internationaux, afin de les
faire connaître au public et professionnels franciliens.

Notre jeune association fait preuve d’un fort dynamisme, comme en témoigne ce bilan de
notre première année d’existence.

Au 31 décembre 2019, notre association compte 18 membres :
- 2 membres du bureau
- 12 membres adhérents
- 4 membres d’honneur

Sauf mention contraire spécifiée, toutes les photographies sont à porter au crédit de
l’association Art’Murs

Rapport d’activités 2019

3

Quelques chiffres
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I - Exposition collective Naissances
Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019
Siège du Secours Populaire de Paris
6 passage Ramey, 75018 Paris
500 visiteurs
25 % des ventes ont été reversés au bénéfice du Secours Populaire de Paris pour les soutenir dans
leurs actions pour la lutte contre la pauvreté.

Pour notre première exposition, nous avons souhaité mettre en valeur le travail de 26
artistes issus de l’art urbain, émergents, connus ou non, aux influences, styles et
techniques variés :
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, POLARBEAR, STEVE PITOCCO, SADA, STEW, TWOPY, VINCENT
BARGIS, WILEE
Vernissage : DJ set par KANSI, live-painting de DARK-SNOOOPY
Pendant le week-end : live-painting de ARDIF, CODEX URBANUS, MELISSA PERRE,
PHILOUWER et POLARBEAR / dédicace de son livre « Pourquoi l’art est dans la rue ? »
par CODEX URBANUS
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Cette première exposition a prouvé notre engagement à promouvoir les artistes issus
de l’art urbain dans toutes leurs diversités :
Les nombreux visiteurs ont pu découvrir différents univers, différentes techniques, ainsi
que des artistes émergents comme des artistes reconnus (certains avaient déjà plusieurs
expositions collectives, voire des solo shows à leur actif, tandis que d’autres n’avaient
encore jamais exposé).
Dès notre prem_ère exposition, nous avons tenu à appliquer notre voloté de présenter
non seulement des artistes aux techiques variées mais également d’horizons
géographiques divers. Ainsi, en plus de artistes de la scène locale francilienne, nous avons
invité MAHN KLOIX, artiste de Marseille, LASCO et DON MATEO de Lyon, NARVALO
CONNECTION de La Rochelle, et PARVATI de Chalon sur Saône.
D’ailleurs, cette dernière a été repérée à l’occasion de notre exposition, non seulement
par le public mais aussi par les professionnels de l’art urbain. Elle a ainsi été invitée à
plusieurs expositions collectives, au salon international District 13 Art Fair, et elle prépare
son premier solo show parisien pour le printemps 2020.
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II - Événement Arts Urbains
Week-end du 18 & 19 mai 2019
Centre-ville de Champigny-sur-Marne
En co-organisation avec la Ville de Champigny-sur-Marne

Intervention d’artistes
Intervention de 8 artistes dans des classes d’écoles primaires de Champigny, organisée
par la Ville :
13 BIS, BRIKX, CREY 132, GILBERT PETIT, JEAN-BAPTISTE COLIN, KAROLE TREMEAU,
LAURENT LACOTTE, LUDIVINE LARGE-BESSETTE
Intervention de 3 artistes proposés par l’association et organisée par la Ville, dans les rues
du centre-ville :
STEW, DF_RN, LEBENIST
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Intervention de 10 artistes pour la création d’un parcours artistique dans les rues
du centre-ville, organisée par l’association :
AMI IMAGINAIRE, ARDIF, BRETT CRAWFORD, DARK SNOOOPY, JEROME RASTO,
LASCO, PHILOUWER, POLARBEAR, RAF URBAN & VINCENT BARGIS
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Notre programmation rassemblait principalement des artistes franciliens, mais nous avons
pris soin également de représenter la scène nationale, avec LASCO, street artiste lyonnais,
et la scène internationale, avec BRETT CRAWFORD, artiste de Los Angeles.
Artistes reconnus comme artistes émergents, techniques aérosol, pochoir, craie ou Posca,
illustrent notre objectif de promouvoir la diversité de la scène street artistique.

Dévoilement et inauguration de la fresque de STEW le samedi 18 Mai par Christian
FAUTRÉ, Maire de Champigny-sur-Marne, en présence de Marie KENNEDY, Adjointe au
Maire à la Politique culturelle, de Catherine KING, Directrice de la culture, de Florence
KHALOUA, Cheffe de service Arts Visuels, et des habitants de Champigny-sur-Marne :

©M.Schamberger

©D.Rullier / M.Genon

Inauguration de l’événement Arts Urbains par Marie KENNEDY, Adjointe au Maire à la
Politique culturelle, le samedi 18 Mai, en présence de Catherine KING, Directrice de la
culture, de Florence KHALOUA, Cheffe de service Arts Visuels, et des habitants de
Champigny-sur-Marne :

©D.Rullier / M.Genon
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Promenades guidées

Centre-ville de Champigny-sur-Marne
4 promenades sur le week-end, avec 100 participants

Organisation de promenades guidées à la rencontre des artistes en création et des œuvres
d’art urbain du centre-ville.
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Exposition participative Photo’graff, votre vision du street art
Maison de la Vie Citoyenne, des Associations et des Syndicats
191 rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne
250 visiteurs

Nous avions lancé un appel à participation en
amont, via nos réseaux sociaux.
55 candidatures reçues
38 photos, sélectionnées par un jury (Christian
Julia, photographe et écrivain, et Sabine Meyer,
Présidente de l’association), ont composées
l’exposition.

Les visiteurs ont pu voter pour leur photo préférée pendant le week-end. Il y a eu 168
votants.
- 1er prix : adhésion de 3 mois au Club Artistik Rezo pour 2 personnes + une visite street art
guidée à Vitry-sur-Seine avec l’équipe de l’association pour 2 personnes + le livre Street art
contexte(s) d’Olivier LANDES
- 2ème prix : adhésion de 3 mois au Club Artistik Rezo pour 2 personnes + une visite street art
guidée à Vitry-sur-Seine avec l’équipe de l’association pour 2 personnes
- 3ème prix : adhésion de 3 mois au Club Artistik Rezo pour 2 personnes
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III - Ateliers pochoir

Mercredi 12 juin 2019
A l’occasion du Rendez-vous des associations
Maison de la Vie citoyenne, des Associations et des Syndicats
191 rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne

15 participants

Samedi 7 septembre 2019
A l’occasion du Forum des sports et des associations
Gymnase Auguste-Delaune
119 rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne

50 participants
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IV - Exposition collective A.O.B – l’Art Œuvre pour la
Biodiversité

Du 25 septembre au 2 novembre 2019
Maison du Don de la Pitié-Salpêtrière
Pavillon Laveran
12 rue Bruant, 75013 Paris

Exposition collective en partenariat avec : l’Etablissement Français du Sang, l’association Noé et
French Art Collection
25% des ventes ont été reversé au bénéfice de l’association Noé pour la soutenir dans son
engagement pour la préservation et la restauration de la biodiversité.

7 artistes issus de l’art urbain, sensibles voire engagés sur la question de la biodiversité,
ont choisi de faire dialoguer art et écologie :
AMI IMAGINAIRE, DACO, MOYOSHI, NADEGE DAUVERGNE, PHILOUWER,
POLARBEAR & TEUTHIS

Une nouvelles fois, nous avons souhaité mettre en avant différents styles et techniques,
ainsi qu’un artiste que l’on voyait peu en région parisienne, TEUTHIS, qui est originaire du
Havre.
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Vernissage de l’exposition le 24 Septembre, en présence de Stéphane NOËL, Directeur
Ile-de-France de l’Etablissement Français du Sang, et de Valérie COLLIN, Secrétaire
Générale de l’association Noé, avec un live-drawing de PHILOUWER

Rapport d’activités 2019

15

Rapport d’activités 2019

16

V - Commande d’œuvre par l’APF

Vendredi 27 septembre 2019
Résidence Association des Paralysés de France Bernard Palissy
45 Avenue du Président Wilson, 94340 Joinville-le-Pont

A l’occasion des 20 ans de la résidence, commande de l’Association des Paralysés de
France de Joinville-le-Pont d’une fresque de l’artiste TOCTOC.
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VI - Commande d’œuvre par la Ville de Bonneuil-sur-Marne

Lundi 28 & mardi 29 octobre 2019
Résidence Bergeval
Avenue de Boissy, 94380 Bonneuil-sur-Marne

Commande de la Ville de Bonneuil-sur-Marne pour l’intervention de l’artiste BARNY sur 2
boîtes électriques du centre-ville.
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VII - Commande d’œuvre par l’APES
Jeudi 7 novembre 2019
Résidence Baudelaire
7 rue Baudelaire, 77200 Torcy

Projet en partenariat avec l’Association Pour les Equipements Sociaux, pour le bailleur Seqens

Réalisation de murs par l’artiste YOLDIE dans le parking de la résidence (4 autres artistes
sont intervenues sur le projet, directement via l’APES)
Vernissage le vendredi 8 Novembre en présence de Catherine BRIDONNEAU, Directrice
Immobilier APES, de Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire de Torcy et de Nadine TANKOVIC,
Directrice de la culture à la Mairie de Torcy, et des habitants de la résidence.
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VIII - Exposition collective A.O.B – l’Art Œuvre pour la
Biodiversité #2

Du 6 novembre au 14 décembre 2019
Maison du Don de Crozatier
21 rue Crozatier, 75012 Paris

Exposition collective toujours en partenariat avec : l’Etablissement Français du Sang, l’association
Noé et French Art Collection
25% des ventes ont été reversé au bénéfice de l’association Noé pour la soutenir dans son
engagement pour la préservation et la restauration de la biodiversité.

Exposition transférée de la Maison du Don de la Pitiè-Salpêtrière, avec quelques
nouvelles pièces.
AMI IMAGINAIRE, DACO,
POLARBEAR & TEUTHIS
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Vernissage de l’exposition le 5 Novembre, en présence de Stéphane NOËL, Directeur Ilede-France de l’Etablissement Français du Sang, avec live-drawing de NADEGE
DAUVERGNE et de PHILOUWER

Pour l’occasion, nous avons fait imprimer 2 tirages pigmentaires sur papier Museum fine
art 260g, encre Ultrachrome k3, en 5 exemplaires numérotés et signés par les artistes.
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XIX - Ateliers pour la Foire au Troc et aux Cochons
Week-end du 9 & 10 novembre 2019
Place Lénine, 94500 Champigny-sur-Marne

180 participants

2 journées d’ateliers à la demande de la Ville de Champigny-sur-Marne, à l’occasion
de la 456ème édition de la Foire au troc et aux Cochons :
- fresques collectives avec DARK SNOOOPY
- atelier Posca avec PHILOUWER
- atelier pochoir (6 couches), avec BOBY COLOR YOUR LIFE
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X - Ateliers au Collège Willy Ronis
Lundi 18 novembre, 25 novembre et 2 décembre 2019
Collège Willy Ronis
19 rue de Musselburgh
94500 Champigny-sur-Marne

3 séances d’atelier avec la classe de 3ème C menées par l’artiste RAF URBAN :
- présentation du travail de l'artiste, temps d'échange autour du thème environnement
et biodiversité, création de visuels
- réalisation et découpe de pochoirs 2 couches
- démonstration d'application de pochoir par l'artiste et mise en application par les élèves
sur un mur dans la cour du collège
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XI - Atelier pour la MIRABAL
Dimanche 24 novembre 2019
Parc du Tremblay, 94500 Champigny-sur-Marne

15 participants

A l’occasion de la 9ème édition de la MIRABAL, courses et marche d’engagement pour la
lutte contre les violences faites aux femmes et pour la promotion de l'égalité entre les
femmes et les hommes, organisation d’un atelier de création de banderoles et pancartes
avec l'artiste ALYS CHESHIRE.
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XII - Fresque sur le droit des femmes
Dimanche 24 novembre 2019
Rue Matteoti, 94500 Champigny-sur-Marne

A l’occasion de la journée nationale de la lutte contre les violences faites aux
femmes, nous avons invité le collectif BLACK LINES à s’exprimer sur les droits des
femmes.

Réalisation d'une fresque de 40m de long sur 2m40 de haut par 8 artistes du collectif,
BRICEDU, EOLE, ITVAN KEBEDIAN, MACADAM, MISS FUCK, NUMAMONSI, PADDY APPERE
& TAY, le collectif COLLAGE FEMINICIDES DU 94, et deux lycéennes de Neuilly-sur-Marne.
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XIII - Journée
Phénomèn’Art

de

sensibilisation

en

amont

du

festival

Samedi 30 novembre 2019
Maison de la Vie citoyenne, des Associations et des Syndicats
191 rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne
& Centre-ville de Champigny-sur-Marne

5 participants

Afin de promouvoir le festival Phénomèn’Art, le Comité Départemental du Tourisme du
Val-de-Marne nous a sollicité pour préparer une journée « VIP » autour de l’art urbain
pour quelques bloggeurs :
- atelier d’initiation au pochoir avec JBC
- promenade street art guidée dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne

Rapport d’activités 2019

26

XIV - Festival Phénomèn’Art
Week-end du 7 & 8 décembre 2019
Maison de la Vie citoyenne, des Associations et des Syndicats
191 rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne
& Centre-ville de Champigny-sur-Marne et de Fontenay-sous-Bois

Festival de street art initié et coordonné par le Comité Départemental du Tourisme du Valde-Marne, avec différents acteurs locaux sur tout le département : Arcueil, Champignysur-Marne, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Vincennes, Vitry-sur-Seine
et également dans les 12e et 13e arrondissements de Paris.
Nous avons participé à la proposition d’initiatives sur Champigny-sur-Marne et Fontenaysous-Bois.
Les difficultés de transports (grèves) ont nettement diminué la fréquentation prévue du
festival.
Intervention d’artistes
Murs de ARDIF, MATT_THIEU & MOYOSHI
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Promenades guidées

2 participants (sur 7 inscriptions, annulations dues au mouvement de grève) à
Champigny-sur-Marne
20 participants à Fontenay-sous-Bois
C’était la 1ère visite élaborée pour l’occasion, en partenariat avec l’Office de Tourisme de
la Fontenay-sous-Bois.
PAPA MESK, artiste fontenaysien, a accompagné le départ de la visite.

Ateliers
9 participants (sur 10 inscriptions, annulation due au mouvement de grève)
Ateliers d’initiation au pochoir avec CAROLE B :
Découpe au scalpel de pochoirs, et application sur support de pochoirs 4 layers au spray
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Séance de dédicace de livres
12 participants : 30 livres et 4 œuvres vendues
ARDIF pour son livre « Mechanimals », CODEX URBANUS « Pourquoi l'art est dans la
rue », JAERAYMIE « De l'usage des expressions idiomatiques », OAKOAK « OakOak’s
Street Party 3 », et le photographe et écrivain Christian Julia « Graffeurs à l'œuvre »
Présentation et exposition de multiples (sérigraphies, tirages pigmentaires, prints,…)

Conférence
12 participants (sur 39 inscriptions, annulations dues au mouvement de grève)
Conférence « Street art : quelle place dans l’art contemporain ? » par CODEX URBANUS
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XV - Démonstration pendant la Fête des solidarités
Samedi 14 décembre 2019
Gymnase Tabanelli
17 Rue de Musselburgh, 94500 Champigny-sur-Marne

Démonstration de live drawing au Posca par JIBE
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Promenades guidées

192 participants
Promenades guidées à Champigny-sur-Marne
Après le succès des promenades proposées pour l’événement Arts Urbains en Mai, mise
en place d’un partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme pour une offre
régulière de promenade street art guidée dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne,
via leur plateforme Explore Paris.
Le tarif bas proposé permet au plus grand nombre de pouvoir s’inscrire à nos visites.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

18 mai matin (Arts Urbains)
18 mai après-midi (Arts Urbains)
19 mai matin (Arts Urbains)
19 mai après-midi (Arts Urbains)
11 juin soir (Rendez-vous des assos)
31 août
12 octobre
23 novembre
30 novembre (pré-Festival Phénomèn’Art)
7 décembre (Festival Phénomèn’Art)

25
25
25
25
6
20
20
19
5
2

participants
participants
participants
participants
participants
participants
participants
participants
participants
participants

(5 annulations dues au mouvement de grève)

Soit déjà 172 participants en 2019 à nos promenades guidées sur Champigny-sur-Marne

Promenades guidées à Fontenay-sous-Bois
Organisation d’une promenade street art guidée en partenariat avec l’Office du Tourisme
de la Ville, pour proposer une première visite au public à l’occasion du festival
Phénomèn’Art le 7 décembre
Soit déjà 20 participants sur 2019 à nos promenades guidées sur Fontenay-sous-Bois
Proposition d’une offre régulière via la plateforme Explore Paris, en 2020

Rapport d’activités 2019

31

Réunions importantes

Réunion avec les associations Fresh Street Art Tour Paris et Vitry’n urbaine

Réflexion sur un projet de mise en commun de proposition de promenades street art
guidées
Réflexion sur des projets communs autres

Réunion avec la Fédération des arts urbains

Cette fédération créée fin 2019 regroupe différents acteurs de l’art urbain (artistes,
galeristes, associations…).
Notre adhésion à la Fédération sera débattue et votée lors de la prochaine AG de janvier
2020.
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Ils nous ont fait confiance en 2019
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Nous contacter

Association ART’MURS
49 rue Jean Jaurès
94500 Champigny-sur-Marne

assoartmurs@gmail.com
http://art-murs.org
@assoArtMurs
@asso.art.murs

Présidente de l’association : Sabine Meyer
06.59.00.60.58

N° RNA : W942006988
N° SIRET : 845 081 793 00018

Rapport d’activités 2019

34

