Communiqué de presse
Champigny sur Marne, le 01 juin 2020

Projet solidaire RE-NAISSANCES
exposition virtuelle d'art urbain

22 585 € récoltés par l'association Art'Murs
en solidarité avec les artistes et le Secours Populaire

L'Association Art'Murs est fière de porter
à votre connaissance le projet solidaire
Re-Naissances, initié pendant la période
de confinement et qui s'est achevé le 31
mai.
Depuis sa création, Art'Murs est attachée
à la notion de solidarité, c'est pourquoi en
cette période très particulière de crise
sanitaire, il nous a semblé primordial de
faire preuve d'encore plus de solidarité.
Il était important pour nous de continuer
à soutenir les artistes issus de l’art urbain
pour qui la période de confinement s'est
avérée compliquée, sans revenu, sans
exposition, sans commande de mur,
etc...

De plus, dans le prolongement de notre soutien au Secours Populaire lors de notre première
exposition, "Naissances", en février 2019, nous avons eu à cœur de supporter également
les personnes les plus démunies, encore plus précarisées et vulnérables en cette période.
Ainsi, nous avons donc proposé une exposition virtuelle d’art urbain : Le prix des ventes des
œuvres a été partagé entre les artistes et le Secours Populaire d’Ile-de-France.

Projet solidaire RE-NAISSANCE, exposition virtuelle d'art urbain
Cette initiative a été un succès, grâce à tous les artistes participants et à chaque acheteur.

22 585€ récoltés

13 017€

9 568€*

pour soutenir le

pour soutenir

les artistes

* Certains artistes ont reversé leur part
au Secours Populaire

• Du 20 avril au 31 mai 2020
• En solidarité avec les artistes urbains et le Secours Populaire :
50% du prix de vente de leur œuvre sont revenus aux artistes
50% du prix de vente des œuvres ont été versés au Secours Populaire Ile-deFrance pour le soutenir dans ses actions.
• Présentation des œuvres au fur et à mesure de leur création sur nos comptes Instagram
et Facebook et via le récapitulatif des œuvres.

 84 artistes issus de l’art urbain de toute la France et au-delà (Italie, Allemagne), se sont
mobilisés autour du projet :
2A graff, A côté de la plaque, Ador, Alberto Ruce, Alys, Ami Imaginaire, Antoine Bertrand,
Barny, Beton Spirit, Bishop Parigo, Boby Color your life, Bust the Drip, Cannibal Letters,
Carole B, Ciyo, Claire Courdavault, Clet, Dante, Dark Spooony, Doline Legrand Diop,
Ender, Ensemble Reel, Erell, Evazesir, Exposito, EZK, EZP, Freaks the fab, Fred Calmets,
Jana & JS, JBC, Jibé, Ju£ien, Kat & Action, Kouka, Lady M, Lasco, Line Street art, Loeil,
Lose One, Louyz, Mahn Kloix, Mani, Matthieu Dagorn, Mélissa Perre, Mademoiselle
Maurice, Missy Illustration, Moyoshi, MsieuBonheur, Naöh, Ninin, Noon, Oré, Otist, Papa
Mesk, Parvati, Philouwer, Pink Art'Roze, Polar Bear, Poulain, Prost, Raf Urban, Réa,
Reanoferos, Remi Cierco, Sebastien Bouchard, SebD, Shab, Sp.ray, Steve Pitocco, Stew,
Stom500, Stra, Théo Haggai, Titi from Paris, TocToc, Traintrainquotidi1, Vincent Bargis,
Words by Wabisabi, Yoldie

 89 œuvres proposées
 70 œuvres vendues

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.
Ainsi, nous développons
diverses propositions, comme
l’organisation de murs, de
festivals, d’expositions, de
promenades
street
art
guidées, …
L'association est domiciliée
à Champigny sur Marne (94).

Extrait de notre bilan d'activité 2019

Récapitulatif des œuvres du Projet Re-Naissances : https://cutt.ly/UydBAOY
Instagram : asso.art.murs
Facebook : asso.art.murs
Mail : assoartmurs@gmail.com
Association Art'Murs : http://art-murs.org/

