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Préambule 
 

L’association ART’MURS a été créée en Septembre 2018 par des passionnés de street art, 
convaincus que l’art urbain peut participer à la valorisation d’un territoire. Nous nous 
sommes choisis pour mission de promouvoir l’art urbain sous toutes ses formes dans le 
but de favoriser partages et échanges entre la ville, les habitants et les artistes, rendant 

ainsi la culture accessible à tous. 

Nous souhaitons soutenir les artistes issus du mouvement de l’art urbain, quelles que 
soient leurs techniques, et contribuer ainsi à la rencontre aussi bien entre le public et ces 

artistes, qu’entre le public et leurs œuvres. 
Nous tenons à faire intervenir aussi bien des artistes renommés que des artistes 

émergents, locaux, nationaux ou internationaux, afin de les faire connaître du public et 
des professionnels. 

Dans cette démarche, nous mettons en œuvre une pluralité de propositions : organisation 
de fresques sur murs, expositions personnelles ou collectives, promenades guidées, 

ateliers menés par des artistes, conférences, dédicaces … 

En 2020 et 2021 deux membres de l’association, Sabine Meyer et Sophie Ducloux, ont 
choisi de prendre deux années sabbatiques afin de se consacrer entièrement et 

bénévolement au développement de l’association. 
 

Ainsi, notre jeune association a fait preuve d’un dynamise très fort, comme en témoigne 
ce bilan de notre troisième année d’existence. La pandémie de Covid19 a douloureusement 
affecté le monde de l’art. Nous avons souhaité continuer à soutenir les artistes en cette 

période, encore plus fort qu’habituellement. Aussi, nous nous sommes adaptés aux 
mesures sanitaires et nous avons comme l’an passé proposé aussi des évènements 

digitaux pendant les temps de confinements. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Au 31 décembre 2021, notre association compte 22 adhérents et 4 membres d’honneur: 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Sauf mention contraire spécifiée, toutes les photographies sont à porter au crédit de 
l’association Art’Murs. 
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I ART’MURS en quelques chiffres 

 

 

 

En 2021, ART’MURS :  
 
 

A réalisé    3636 heures de bénévolat 
 

A collaboré avec    60 artistes 
 
A organisé    19 promenades guidées  

       4 Visites commentées d’exposition 
 

A mis en place    18 ateliers avec 12 artistes  
 
A monté     4 expositions : 23 artistes 

 
A contribué à la création de  8 fresques murales par 11 artistes 

 
A fait décorer   3 armoires électriques par 3 artistes   
   

A fait décorer   53 vitrines par 6 artistes  
+ 10 vitrines par des jeunes encadrés d’un artiste 

 
A contribué à la création de 1 fresque à l’hôpital par 1 artiste 

 
Est intervenu dans   16 classes réparties sur 3 écoles 
 

A participé à    1 festival de street-art 
 

A agit sur      7 villes en France 
1 ville en Bosnie Herzégovine 
1 ville en Grèce 

 
En tant qu’agent à :  facilité la sélection d’Alberto Ruce à : 

2 Festivals en France 
1 Résidence en Bosnie 
1  Mur en Grèce   

candidaté à un appel d’offre à Madrid (en attente de 
résultats au jour de la rédaction du R.A) 

 
A organisé     1 conférence 

 

A organisé / co-organisé  3 séances de dédicaces d’œuvres ou de livres 
 

A co-organisé    2 projections de films 
 
A participé à    1 forum 
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II – Expositions  

4 expositions : 16 artistes 

• Présentation d’œuvres à LA GALERIE 
Du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021  
– La Galerie – 

6 rue Guy Môquet - 94370 Sucy en Brie 
La ville de Sucy-en-Brie nous a offert l’opportunité d’animer sa galerie municipale, 

La Galerie, pendant les vacances de Noël, du 21 décembre 2020 au 3 janvier 
2021. 
 

 
 
Nous avons choisi de proposer : 

o une mise en lumière des œuvres d’ALBERTO RUCE issues de la série 
Empatia, pour une touche sobre et délicate  

o une présentation de ART’MURS Collection #1, notre collection de coussins 

de 10 artistes, pour une touche douce et colorée. 
https://art-murs.org/categorie-produit/coussins 

• Exposition « La Collective » à LA GALERIE 
Avec la participation de Alberto Ruce, Carole B., Dark, Mahn Kloix, Raf 
Urban, Sitou et Yoldie 

Du lundi 14 au dimanche 20 juin 2021 au 6, rue Guy Môquet à Sucy-en-Brie 
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• Exposition solo « Jeux de mains » de Mahn Kloix 

Pour sa toute 1ère exposition solo, l’artiste phocéen à fait confiance à Art’Murs. 

Du mardi 21 septembre au mercredi 6 octobre 2021 à la Galerie Espace 7, au 7 rue 

Saint-Sabin - Paris 11 
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• Exposition collective internationale « L’art urbain au féminin » 

 

Le centre d’art Jean Pierre Jouffroy de Bonneuil sur Marne, nous avait donné carte 

blanche l’an dernier pour leur proposer une exposition sur la thématique des 

femmes. « l’Art urbain au féminin » avait été reportée en raison des restrictions 

sanitaires liées à l’apparition du Covid19. 

Les femmes artistes sont encore aujourd'hui sous-représentées aussi bien dans les 

espaces d’exposition que dans les médias. Aussi, avons choisi de consacrer cette 

exposition collective pour mettre en lumière le mouvement street artistique féminin. 

Pour cette exposition nous avons choisi de présenter le travail de douze street 

artistes aux techniques et univers variés. Nous avons choisi de présenter à la fois 

des artistes confirmées internationalement et des artistes émmergeantes. Nous 

avons voulu une programmation internationale pour montrer la diversité et avons 

choisi des artistes qui pour certaines n’avaient jamais été exposées en France afin 

d’offrir au pubic une programmation hors des sentiers battus. 
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• Avec la participation de 12 artistes françaises et internationales : Aheneah 

(Portugal), Ami Imaginaire (France), Carole B. (France), Fio Silva (Argentine), 

Iota (Belgique), Izzy Izvne (Moldavie), Loraine Motti (France), Nadège 

Dauvergne (France), Noon (France), Parvati (France) et Yoldie (France).  

• Du samedi 13 novembre 2021 au samedi 8 janvier 2022 au Centre d’art Jean-Pierre 

Jouffroy, place Aimé-Césaire - Bonneuil-sur-Marne 

 

 

• 3 Visites commentées 

Dans le cadre de cette exposition nous avons organisé en plus du vernissage des nocturnes 

« présentation de l’exposition par les commissaires de l’exposition » à savoir Sabine Meyer 

et Sophie Ducloux : 

o Jeudi 25 novembre 2021 

o Jeudi 9 décembre 2021 

o Une prochaine nocturne commissaire est programmée au 6 janvier 2022 

Les visiteurs de l’exposition sont accueillis par les médiatrices du Centre d’Art en dehors 

de ces dates-là. 
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III – Interventions dans la rue 

8 murs / 7 armoires électriques - 12 artistes :  

 
• SITOU  

Du mercredi 5 au vendredi 7 mai 2021 – Bonneuil-sur-Marne 
 

A l’occasion de la Quinzaine de la Mémoire et de la Citoyenneté, et de la commémoration 
de l’abolition de l’esclavage, réalisation d’une œuvre sur armoire électrique sur le thème 
de l’abolition de l’esclavage mené par Sitou sur invitation du Centre d’art Jean-Pierre 

Jouffroy de Bonneuil-sur-Marne 
 

 
 
 

 
 

• CAROLE B. 
Le dimanche 16 mai 2021 – Bonneuil-sur-Marne 
 

A l’occasion de la Quinzaine de la Mémoire et de la Citoyenneté, réalisation d’une œuvre 
participative sur le thème de La Commune de Paris menée par Carole B. avec le Centre 

d’art Jean-Pierre Jouffroy et la Maison de la Réussite de Bonneuil-sur-Marne. 
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Les 12 et 13 juin 2021 - Champigny-sur-Marne 

 
A l’occasion du week-end Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Champigny-sur-

Marne, réalisation de deux murs :  
 
 

• VEKS VAN HILLIK a réalisé « Couper à travers champs »  

au 58 boulevard Aristide Briand  

 
 

 
 
 

• YOLDIE est intervenue au 12, rue Maurice Denis  
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• COLLECTIF DOUZE DOUZE 

Du lundi 14 au lundi 28 juin 2021 - Bonneuil-sur-Marne 

 
A l’occasion des 150 ans de la commune de Paris réalisation d’une fresque de 170 m² 

(60m de long sur 2,80m de haut) sur le thème de La Commune de Paris par le Collectif 
Douze Douze (CLAIRE COURDAVAULT, JBC, JUAN assisté de Léonce) et la 
participation des jeunes des Centres de Loisirs*, en partenariat avec la SEMABO 

*Cf chapitre atelier pour les ateliers menés en amont avec les centres de loisirs  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  



  

 

Rapport d’activités 2021       12 

• AKHINE 

Du lundi 19 au vendredi 23 juin 2021 - Champigny-sur-Marne 
 

Pour faire suite à la consultation citoyenne lancée par la ville de Champigny-sur-Marne en 
mars 2021 pour donner un nom à la Maison Pour Tous du Bois-l’Abbé, l’artiste Akhine a 

réalisé une fresque représentant la personnalité plébiscitée :  Joséphine Baker. 
 
 

 

 
 

 
 
 

• YOLDIE et PAPA MESK 

Du mardi 14 au vendredi 17 septembre - Champigny-sur-Marne 

 
Dans le cadre du festival Cour & Jardin, réalisation d’un habillage du bandeau supérieur 

de la façade du Centre Culturel Jean Vilar par Yoldie, et lettrage « centre culturel Jean-
Vilar » par Papa Mesk  
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• MAHN KLOIX 

Le 20 septembre – Paris  
 

Dans le cadre de l’exposition solo « jeux de mains » de Mahn Kloix, nous avons organisé 
un mur sur la façade du bar des familles, passage Louis Philippe à l’angle de la très 

fréquentée rue de Lappe, Paris 11. 
 

 
 

 

• PRIMAL 

Du jeudi 18 au mardi 23 novembre 2021 - Champigny-sur-Marne 
 

Mur de Primal, Impasse Laisné, à Champigny-sur-Marne 
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• JBC alias JEAN-BAPTISTE COLIN 

Du mercredi 10 au mardi 23 novembre – Bonneuil-sur-Marne 
 

A l’occasion de la semaine de la paix et de la commémoration du 11 novembre : œuvre 
participative réalisée par JBC a réalisé une œuvre participative avec des jeunes du Club 

Léo Lagrange. 
 

 
 
 

• LORAINE MOTTI 
Du mercredi 15 au vendredi 17 décembre 2021 – Bonneuil-sur-Marne 

Dans le cadre de notre exposition « l’Art urbain au féminin » la ville de Bonneuil sur Marne 
met à notre disposition un mur de la médiathèque afin que nous puissions faire réaliser 
une œuvre par une des artistes de l’exposition. 
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• 63 VITRINES DE NOEL 

 
Les ville de Sucy en Brie et partenariat avec la Fédacs, et la ville de Bonneuil sur 

Marne nous ont une nouvelle fois accordé leur confiance pour la réalisation 
d’œuvres originales d’artistes pour leur vitrines de Noel. 

 

Ainsi 40 vitrines ont été réalisées à Sucy en Brie, et 13 vitrines à Bonneuil sur 
Marne par les artistes : Bishop Parigo, Dark, Jérome Rasto, Matthieu, 

Philouwer, Yoldie 
 

 
 
 

7 jeunes de la ville de Sucy en Brie encadrés par Philouwer et Art’Murs ont réalisés 
des œuvres au Posca sur 10 vitrines. 

 

 
 

Dates des réalisations : 
Samedi 27 novembre – Sucy en Brie 

Vendredi 3 décembre – Sucy en Brie 
Lundi 6 décembre – Sucy en Brie 

Mardi 7 décembre – Sucy en Brie 

Mercredi 8 décembre – Bonneuil sur Marne 
Mercredi 15 décembre – Sucy en Brie 
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IV – Intervention à l’hôpital 
 

• Fresque de Kaldéa à l’Hôpital Intercommunal de Créteil – Service pédiatrique ado 

août 2021 
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V – Interventions en milieu scolaire 

 
16 classes – 3 écoles – 1 artiste 

 
 

Nos interventions dans les écoles se décomposent en plusieurs volets : 
• Présentation de l’Art urbain afin de faire découvrir la pluralité des techniques et 

outils utilisés par des artistes du monde entier. Cette présentation est adaptée en 

fonction des niveaux de classe (de la maternelle à l’université) et est interactive 
avec les élèves. 

• Balades guidées pour découvrir des œuvres in situ (à Champigny-sur-Marne, 
Fontenay-sous-Bois, Paris 13 …) 

• Ateliers avec un artiste 
• Réalisation d’œuvres participatives (élèves + artiste) 
• Réalisation d’œuvres unique par un artiste  

 
Nous avons créé un dossier à l’attention des enseignants afin de les guider dans la 

mise en place d’un projet pédagogique axé sur l’art urbain.  
 
 

 

 
Ce dossier est disponible sur demande et adapté à chaque niveau de classe.  
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• Ecole maternelle Lamartine de La Queue-en-Brie (94)  
avec les enfants de 4 classes de moyennes et grandes sections 

 
o 4 Présentations de « l’Art urbain » - le 25 mai 2021 à 3 classes 
o 2 journées d’atelier avec Ami Imaginaire - les 27 et 28 mai 2021 avec 3   

classes 
 

o 50 pochoirs peints avec les enfants dans leurs deux cours de récréation  
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• Ecole primaire Edmond Blanguernon – Antony (92)  

2 classes de CM2 + 1 classe de CM1 
 

o 3 Présentations de « l’Art urbain » en classes - le 15 novembre 2021 
o 3 Balades guidées dans Paris 13ème - les 16, 18, 19 novembre 2021  

 

 
 
Ces présentations et balades sont le préambule à la réalisation d’une fresque 

collective prévue au printemps 2022. 
 
 

• Ecole maternelle Maurice Denis – Champigny-Sur-Marne (94) 
9 classes, de la Petite section à la Grande section (environ 250 élèves) 

 
o Médiation avec les 9 classes pendant la réalisation de l’œuvre de Primal 

(impasse Laisné) 

o Présentations de « l’Art urbain » aux 9 classes - le 29 novembre 2021 
o Mise en place d’ateliers avec les 9 classes sur l’année 2021-2022 

 
 

 
 

Ces actions sont le préambule à la réalisation de neuf panneaux prévus au 
printemps 2022. 
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VI – Ateliers 

 
18 ateliers : 12 artistes 

 
• Réalisation d’une œuvre participative dans le cadre d’un atelier avec Kaldéa au 

Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy de Bonneuil-sur-Marne 

Le mercredi 3 mars 2021 
 

 
 
 

• Atelier autour des femmes inspirantes mené par Carole B. à la Maison de la 
Réussite – service jeunesse – en partenariat avec le Centre d’art Jean-Pierre 

Jouffroy de Bonneuil-sur-Marne 
Le samedi 13 mars 2021 
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• Réalisation d’une œuvre participative menée par Yoldie avec les jeunes Bonneuillois 
pour le Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy de Bonneuil-sur-Marne 

Le mercredi 21 avril 2021 
 

 
 
 

• Réalisation d’une œuvre participative mené par Sitou avec des jeunes de la 

Maison de la réussite – Service jeunesse – en partenariat avec le Centre d’art 
Jean-Pierre Jouffroy de Bonneuil-sur-Marne dans le cadre de la commémoration 

de l’abolition de l’esclavage et de la quinzaine de la mémoire. 
Le mercredi 5 mai 2021 
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• Réalisation d’une œuvre collective avec Rémi Cierco et un groupe de jeunes de la 
Mission Locale des Bords de Marne, en partenariat avec l’OFAJ, à la Maison pour 

Tous de Champigny-sur-Marne, précédée d’une visite guidée pour découvrir l’art 
urbain dans les rues de Champigny-sur-Marne. 
Du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 
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• Réalisation d’une œuvre participative avec Sitou pour la Journée Adultes du 
Secours Populaire d’Ile-de-France à la Cité Fertile de Pantin. 

Le samedi 19 juin 2021 
 

 
 
 

• 4 Ateliers sur le thème de La Commune de Paris mené par le Collectif Douze 
Douze (Claire Courdavault, JBC, Juan et Léonce) avec des jeunes de 4 Centres 

de Loisirs, en partenariat avec la SEMABO à Bonneuil sur Marne. Ces ateliers 
conduiront les jeunes à participer à la réalisation d’une fresque de 170 m²  
Mercredi 9 juin 2021 
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• Atelier mené par Msieurbonheur et réalisation d’une œuvre collective avec le 
Centre d’Art Jean-Pierre Jouffroy et la Communauté de Communes Grand Paris Sud 

Est Avenir à l’occasion des 20 ans de la médiathèque de Bonneuil-sur-Marne. 
Le samedi 26 juin 2021 

 

 
 

 
 

• Atelier avec Kaldéa à l’occasion de la Fête de la ville de Bonneuil-sur-Marne, en 
partenariat avec le service jeunesse. 
Le jeudi 15 juillet 2021 
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• Atelier avec Polar Bear à Champigny-sur-Marne, Salle de la Planchette. 
Le samedi 9 octobre 2021 

 

 
 

 
• Fresque participative à Bonneuil-sur-Marne avec un groupe de jeunes du Club Léo 

Lagrange , en partenariat avec le Centre d’Art Jean Pierre Jouffroy,sous la houlette 
de JBC. 

Du jeudi 18 au mardi 23 novembre 2021  
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• Atelier Yoldie Mission locale des Bords de Marne de Champigny sur Marne, ne 
partenariat avec l’OFAJ, avec un groupe de jeunes français et allemands 

Le jeudi 18 novembre 2021 
 

 
 

 
• Atelier mené par Philouwer pour un groupe de lycéens de Sucy en Brie. Les croquis 

réalisés pendant l’atelier ont été peints le 8 décembre par les lycéens sur 10 vitrines 
de la ville. 
Le samedi 27 novembre 2021  
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• Atelier organisé dans le cadre du festival Phénomèn’art. Yoldie a proposé une 
customisation de bombes aérosol. 

Le dimanche 5 décembre 2021  
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VII – Opérations solidaires digitales 

 
•  Opération Renc’ART  

 Démarrée le 14 novembre 2020 et continuée jusqu’à fin avril 2021 
 31 d’artistes, 112 œuvres présentées  

 
Renc’ART est notre deuxième opération de solidarité avec les artistes. En cette période de 

reconfinement, les artistes étant encore une fois dans une situation difficile, nous avons 

donc décidé de les soutenir grâce à une vente d’œuvres d’art sur notre nouvelle boutique 

en ligne en leur reversant 80% du prix de vente. 

Lien de la boutique : https://art-murs.org/categorie-produit/operation-rencart 

Avec la participation de : 

AMI IMAGINAIRE, APAIZ, CAROLE B., DJALOUZ, EDDIE COLLA, FRENCH, JIBE, JOHN 
WENTZ, KAT & ACTION, KEMP, KOUKA, LADY M., LASCO, LOEIL, LORAINE, MONSIEUR 

PLUME, MURAD SUBAY, NAÖH, NICOLAS CLEZIO, ORÉ, PAPA MESK, POLAR BEAR, PRIMAL, 
RAF URBAN, REANO FEROS, REMI CIERCO, SENY, STOM500, TRAINTRAINQUOTIDI1, 
VINCENT BARGIS  

 

 
 

 
 

  

https://art-murs.org/categorie-produit/operation-rencart
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VIII – Promenades street-art guidées 
20 promenades guidées  
 
 

En temps habituels (hors Covid), nous organisons des promenades de street-
art guidées à raison d’une visite par mois, à Champigny-sur-Marne et 
Fontenay-sous-Bois, en partenariat avec le Comité Départemental du 

Tourisme du Val-de-Marne. 

Les réservations sont gérées sur leur plateforme Explore Paris :               
https://exploreparis.com/fr/ 

 
Nous organisons aussi des promenades guidées à la demande, pour des groupes déjà 

constitués, des sociétés, des écoles ou des Comités d’Entreprise. 
 
 

• 11 visites guidées à Champigny-sur-Marne 
 

Mercredi 17 février – groupe des participants à la formation « Parcours jeunes » 
de la Chambre des associations (Saint-Maur) 
Lundi 26 avril - à la demande du CDT pour la blogueuse Le blog de Sarah 

Jeudi 13 mai 
Lundi 17 mai – groupe de jeunes de la Mission Locale des Bords de Marne 

Vendredi 2 juillet - Ecole primaire Henri Bassis – 4 classes / 4 visites 
Jeudi 26 août  
Vendredi 19 novembre – groupe de l’Association Multi Loisirs de Champigny sur Marne  

Dimanche 5 décembre 2021 – dans le cadre du festival Phénomèn’Art 
 

 

 
   
  

https://exploreparis.com/fr/
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• 5 visites guidées à Fontenay-sous-Bois 

 
 

Lundi 26 avril - à la demande du CDT pour la blogueuse Le blog de Sarah 
Dimanche 27 juin 
Lundi 31 août 

Dimanche 14 novembre 
Samedi 4 décembre - dans le cadre du festival Phénomèn’Art 

 

 
 
 

• 3 visites guidées à Paris 13ème 
 

Les mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 novembre 
Avec les élèves d’une école à Antony où nous avions fait 3 présentations sur l’art 

urbain. 
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Création d’une carte des œuvres réalisées à Bonneuil sur Marne 
 

Dans le cadre des œuvres réalisées par Art’Murs à Bonneuil sur Marne, nous avons 
réalisé une carte qui est imprimée et distribuée par le Centre d’Art Jean Pierre Jouffroy. 
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IX – Agent d’artiste 

 
• ALBERTO RUCE nous a renouveler sa confiance pour l’accompagner dans le 
développement de sa carrière.  

 
Artiste peintre né en Sicile en 1988, Alberto Ruce travaille aussi bien dans le tissu urbain 

qu’en atelier. 
A 13 – 14 ans il commence à expérimenter les sprays et le tag. Il débute son parcours 
artistique de façon complètement autodidacte, un parcours fait d’observations et de 

confrontations avec d’autres graffeurs. En 2009, il s’installe à Paris pour cinq ans. Cette 
période lui donne l’occasion de rencontrer de nombreux artiste et de participer à divers 

évènements comme des festivals nationaux et internationaux. De 2011 à 2014, il suit les 
cours de dessin, peinture et perspective à l’atelier des Beaux-Arts de Paris. 
Actuellement Alberto vit à Marseille, où il a installé son atelier. I y travaille sur différents 

projets artistiques qui lui permettent de notamment de tisser du lien entre la France et 
l’Italie. 

L’univers pictural d’Alberto Ruce est poétique, onirique et délicat. Sa délicatesse picturale 
est axée sur la transparence et sur le ton sur ton. Les thèmes qu’il aborde sont liés à la 
perception sensorielle, aux liens qui lient l’homme et la nature. C’est l’évanescence de ses 

sujets qui caractérise ses œuvres. La peinture se fond aux supports qui l’accueillent (bois 
anciens, cartons, pierre, toiles…).  

Dans la rue il joue avec les teintes et aspérités des murs et porte une attention particulière 
à l’histoire des lieux qu’il investit. 

 

 
 
 

 
 
 
 

• Participation d’Alberto Ruce avec l’œuvre « Gallo » à l’exposition Les 150  

Du vendredi 21 au lundi 24 mai 2121 – Villa Radet, rue de l’Abreuvoir, Paris 18ème 
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• Selection de l’œuvre « Sfogo » au 5ème concours international Mixed 

Media Pébéo  

o Exposition des œuvres des 36 artistes finalistes à Fluctuart 

Du samedi 29 mai au dimanche 13 juin 2021 – Fluctuart, 2 Port du Gros 

Caillou, Paris 7ème 

 

 

 

o Alberto Ruce remporte le 2nd prix du jury du Prix d’Art Urbain Pébéo 
organisé par Artistik Rezo sur la péniche Fluctuart. 
Le 10 juin 2021 

 
 

 

 
 

  



  

 

Rapport d’activités 2021       34 

• Participation d’Alberto Ruce au festival MX ARTS TOUR à Morlaix avec sa fresque 

« Algues vertes » 
Du mardi 1er au samedi 5 juin 2021 
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•  Participation d’Alberto Ruce au festival STREET ART FEST à Grenoble avec sa 

fresque « Magnolia » 
Du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021 

 

 
 
 

 
 

• Résidence pour S.A.F.M à Mostar - Bosnie Erzegovine,  
Réalisation de l’œuvre Equilibro 
novembre 2021 

 
• “Austero”, 700ème anniversaire de la mort de Dante Alighieri,  

Ambasssade Italienne à Athènes  / Urbanact / Ville d’Athènes,  Athènes – Grèce 
décembre 2021 

 

• Nous avons candidaté à un appel d’offre, pour la réalisation d’une fresque à 
Madrid, dont le processus est très long. Nous avons déjà passé les 2 premières 

étapes de sélection, au moment de la rédaction de ce rapport d’activité nous 
sommes dans l’attente des résultats de l’avant dernière étape.  
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X – Dédicaces  
3 séances de dédicaces 

 
• Le dimanche 19 septembre 2021, Mahn Kloix était en séance de dédicaces au 

Bookshop de la péniche Fluctuart à l’occasion la sortie de l’Opus Délit #90 qui lui 

est consacré et de son solo show « Jeux de Mains » organisé par ART’MURS. 

 

 

 
• Le mercredi 29 septembre 2021, Alberto Ruce était au Bookshop sur la péniche 

Fluctuart de 18h à 21h pour une séance de dédicaces de ses éditions d’art ainsi que 

de son catalogue d’exposition « Empatia ». 

 

 
 

• Le samedi 4 décembre 2021, dans le cadre du festival Phénomèn’Art nous avons 

invité à dédicacer leur livre :  

o Cyrille Gouyette pour son dernier livre « une street histoire de l’art »,  

o Yoni Winogradsky et Quentin Gassiat pour leur livre « Que reste-t-il de 

nos révolutions »  
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XI – Conférence et projection de film 
Dans le cadre de notre exposition « L’Art urbain au féminin » au centre d’art Jean Pierre 
Jouffroy de Bonneuil sur Marne et du festival Phénomèn’art initié par le Comité 
Département du Tourisme du Val de Marne 

Conférence « le street art : de l’art dans les musées, aux musées à ciel ouvert » 
Avec : 

• Cyrille Gouyette, auteur des Livres « sous le street art, Le Louvre », « Une STREET 
histoire de l’art ». 
Diplômé en histoire de l’art à l’université de Paris I Panthéon Sorbonne, Cyrille 

Gouyette est en charge du département éducation artistique et culturelle du musée 
du Louvre. Commissaire d’expositions et conseiller artistique du M.U.R Bastille et 

Avignon et directeur artistique du M.U.R Oberkampf.  
 

• Carole B, street artiste engagée autour de la représentation de la figure féminine, 

met notamment à l’honneur à travers ses pochoirs le parcours de ces femmes qui 
font ou on fait l’histoire. 

Carole B est une des 12 street artiste de l’exposition « L’Art urbain au féminin » 
 

 
 

• Projection et débat dans le cadre de notre exposition « L’Art urbain au féminin » 

au Centre d’Art Jean Pierre Jouffroy de Bonneuil sur Marne et du festival 
Phénomèn’art initié par le Comité Département du Tourisme du Val de Marne, nous 
avons proposé la projection du film « Sky’s the limit » en présence du réalisateur 

Jérôme Thomas à la salle Gérard Philipe de Bonneuil sur Marne. 
« Sky’s the limit », premier documentaire sur le graffiti XXL, plonge le spectateur 

dans une tournée internationale des plus beaux murs du monde. Des façades 
monumentales d’Ukraine en passant par celles de Pologne et de Paris, le spectateur 
découvre l’histoire du muralisme né au Mexique, puis exporté aux Etats Unis 

d’Amérique puis repris par les peintres du monde entier.  
Projection en présence du réalisateur et débat le jeudi 2 décembre 2021 

Projection version longue vendredi 2 décembre 2021 
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XII – Art’Murs Collection, collection de coussins d’artistes 
8 artistes 
 
En décembre 2020, ART’MURS lançait sa première Collection de coussins d’artistes. 

Cette collection permet à un plus grand nombre d’acquérir une œuvre d’art, et de faire 
entrer l’art différemment dans nos salons. 
Cette collection est fabriquée avec amour en France par ARTISTES CORNER®, sous la 

direction artistique de ART’MURS. 
Chaque coussin est issu d’une œuvre originale. 

 
Artistes de la collection : 
AMI IMAGINAIRE, JO DI BONA, NED, PARVATI, POLAR BEAR, RAF URBAN, REANO FEROS 

& YOLDIE 
 

 

 

 

XIII – Forum 
 

 

• Forum des Sports et des Associations, à Champigny-sur-Marne 

Tenue d’un stand d’information sur le forum, le samedi 4 septembre 2021. 
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XIV – Développement d’Art’Murs – recherche d’un local 

Nous avons poursuivi notre recherche d’un local où nous pourrions établir 
l’association, afin d’y proposer nos activités au quotidien comme des expositions, 

ateliers, de la médiation avec les écoles et le public, des conférences, des 
projections… 
Ce lieu pourrait s’envisager de façon pérenne ou temporaire (minimum 2 ans). 

Nous l’envisageons comme un espace convivial doté d’un service de petite 
restauration. Nous avons également besoin d’un espace de stockage denotre 

matériel. 
 
Il y a plusieurs mois, nous avons candidaté pour une occupation de local en Seine-et-

Marne. Notre dossier a été retenu, mais un blocage administratif ne permet pas pour 
l’heure à la ville de mettre ce lieu à notre disposition.  

Nous avons également candidaté à une occupation de 3 ans au futur siège de Novaxia. 
Les résultats de cet appel à occupation n’ont à la date de rédaction pas encore été 
communiqués. 

 
 

 

XV – Projets reportés en raison de la pandémie 
 

• Atelier égalité diversité 
 
Cet atelier a été subventionné en 2020, notamment via le du dispositif Encouragement 

des initiatives de proximité, mais n’a pas pu être programmé, en raison de la crise 
sanitaire. Il est reprogrammé à février 2022. 

 
Ce projet s’articule autour du thème de l'égalité femme/homme et de la lutte contre les 

discriminations, dans le quartier du Plateau à Champigny-sur-Marne. 
Pour cela nous prévoyons 5 séances d'atelier avec 15 adolescents de 14 à 17 ans ; le point 
final étant la création d'une fresque collaborative autour de ce thème. 

Nous veillerons à ce que la parité soit respectée au sein du groupe de participants. 
Ce projet permettra de sensibiliser le public autour de ce thème, de favoriser la cohésion 

sociale, entre les participants eux-mêmes, et entre les habitants du quartier, et également 
de favoriser l'embellissement du cadre de vie. 
 

 
• Exposition collective avec l’Etablissement Français du Sang 

 
Stéphane NOËL, directeur Ile-de-France de l’Etablissement Français du Sang, pour qui 
nous avons organisé 2 expositions collectives en 2019 (à la Maison du don de l’hôpital de 

La Pitié-Salpêtrière et à la Maison du don de Crozatier), nous a sollicités pour organiser 
une nouvelle exposition. Cette fois il nous a proposé la Maison du don situé au sein de 

l’hôpital Avicenne de Bobigny (93). 
Nous y avons donc rencontré l’équipe du centre en 2020, pris les mesures et discuté du 
thème qui sera développé, en vue de cette exposition. 

Pour le moment, l’exposition a été reportée à une date indéterminée, en raison des 
circonstances sanitaires. 
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XVI – Art’Murs dans les médias 

 
Revue de presse 
La revue de presse est en cours de mises à jour, de nombreux articles sont à ajouter. 

 
https://fr.calameo.com/read/000330653b69c0d819eed 

Janvier 2021 

 

 
  

https://fr.calameo.com/read/000330653b69c0d819eed
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Urban ARTS #14 
octobre / novembre 2021 
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https://www.artistikrezo.com/agenda/lart-urbain-au-feminin-lexposition-collective-qui-met-en-

lumiere-12-street-artistes-femmes.html 

12 novembre 2021 

 

 
  

https://www.artistikrezo.com/agenda/lart-urbain-au-feminin-lexposition-collective-qui-met-en-lumiere-12-street-artistes-femmes.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/lart-urbain-au-feminin-lexposition-collective-qui-met-en-lumiere-12-street-artistes-femmes.html
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https://actu.fr/ile-de-france/bonneuil-sur-marne_94011/val-de-marne-l-art-urbain-au-feminin-

une-expo-a-bonneuil-sur-marne_46816572.html 
11 décembre 2021 

 

 
 
 
 
 
  

https://actu.fr/ile-de-france/bonneuil-sur-marne_94011/val-de-marne-l-art-urbain-au-feminin-une-expo-a-bonneuil-sur-marne_46816572.html
https://actu.fr/ile-de-france/bonneuil-sur-marne_94011/val-de-marne-l-art-urbain-au-feminin-une-expo-a-bonneuil-sur-marne_46816572.html
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XVII – Fédération de l’Art Urbain                                
 
La Fédération de l’Art Urbain est une association à but non lucratif qui représente les 

acteurs de l’art urbain en France. Elle est soutenue par le ministère de la Culture et 
encourage la reconnaissance artistique de l’art urbain et de ses pratiques en lui offrant 
une meilleure visibilité et protection. 

 

Suite au vote à l’unanimité lors de notre Assemblée Générale du 16 mars 2021, 

l’association a renouvelé son adhésion à la Fédération de l’Art Urbain. 

Cette adhésion nous permet d’assister régulièrement à des conférences, des sessions de 

formation et de bénéficier de ses supports, notamment juridiques. 

 

Nous soumettrons au vote lors de notre prochaine Assemblée Générale début 2022 la 

reconduction de notre adhésion. 
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XVIII – Ils nous ont fait confiance en 2021 
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XIX – Nous suivre, nous contacter 
 
 
 
Site : https://art-murs.org 

Facebook : @asso.art.murs 
Instagram : @asso.art.murs 

LinkedIn : ART’MURS Association 

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

assoartmurs@gmail.com 
 

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

 
 

Président de l’association :  
Lionel Saint-Denis 
lionel.saintdenis.artmurs@gmail.com 
 
 

Chef de projets et commissaires d’expositions : 
 
Sabine Meyer : 06.59.00.60.58 

assoartmurs@gmail.com 
 

Sophie Ducloux :  06.14.45.31.60 
sophie.ducloux.artmurs@gmail.com 
 

https://art-murs.org/
https://www.facebook.com/asso.art.murs
https://www.instagram.com/asso.art.murs
https://www.linkedin.com/company/art-murs-association
mailto:assoartmurs@gmail.com
mailto:lionel.saintdenis.artmurs@gmail.com
mailto:assoartmurs@gmail.com
mailto:sophie.ducloux.artmurs@gmail.com

