
Le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  soutient  les  projets
suivants (par ordre alphabétique de région) :

Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine

Hœnheim
Ville de Hœnheim :  projet de commande artistique, dans une démarche participative, pour un mur
de 150 mètres de long. L’œuvre est destinée à être pérenne. 

Toul
Association Moulin  Crew : projet  en  deux  volets :  une  exposition  d’œuvres  éphémères,
l’IMAGINARIUM, dans un immeuble voué à la destruction, et un événement dédié à la culture hip-
hop  pendant  un  week-end  à  l’occasion  de  l’inauguration  du  streetpark  municipal  « Mathias  &
Marie ».

Pays de Langres et Pays de Chaumont

Association  le  Chien  à  Plumes : en  partenariat  avec  des  bailleurs  sociaux,  commande  de  deux
fresques à deux artistes, Eltono et Tilt. Les murs se situeront dans deux quartiers de la politique de la
ville. 

Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes

Bayonne
Association  Praxis du  réseau  Spacejunk  art  centers :  projet  de  musée  à  ciel  ouvert  intitulé
« #Spirithood ». De très nombreux artistes sont pressentis : Goin, BordaloII, Veks, LX .One, Monkey
Birds Crew, C215, YZ, Kashink, Aryz, Stoul, WK Interact… 

Bordeaux
Ville de Bordeaux :  projet de grande ampleur intitulé  « Saison, Street art à Bordeaux » dans les 8
quartiers de la ville et deux communes de la métropole, en fédérant l’ensemble des acteurs du street-
art bordelais. De nombreux artistes sont associés à ce programme.

Niort
Ville de Niort, en collaboration avec la galerie associative Waterlong Galerie :  projets de créations
street art sur les murs de la ville. 4 artistes internationaux sont invités en centre-ville et dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville : Nuria Mora, Honet, Huskmitnavn et Agostino Iacursi.

Égletons
Ville d’Égletons : commande à l’artiste Hélène Fraysse, pour une réalisation sur le foirail, bâtiments
labellisés « Patrimoine du 20ème siècle ». 

Auvergne – Rhône-Alpes

Aurillac
Association Session libre : festival de street-art dans la Ville d’Aurillac intitulé « 10ème art ». Artistes
invités : Astro, Combo, et Sismik & Azot, ainsi qu’une vingtaine d’autres artistes.

Clermont-Ferrand
Association Notre Atelier Commun : projet de création d’une signalétique spécifique dans le quartier



de La Gauthière, à Clermont-Ferrand, en lien avec l’opération de renouvellement urbain, à laquelle
les habitants ont contribué. Le projet associe deux artistes : Marion Arnoux et Elza Lacotte. 

Lyon
Ville de Lyon et musée d’art contemporain : le musée propose à Hervé Perdriolle et Julien Malland
lais SETH  d’inviter  des street-artistes du monde entier à intervenir au sein du musée et dans des
lieux de la métropole lyonnaise. Sont pressentis, Charley Case (Belgique), JAZ (Argentine), Kid Kréol
& Boogie (La Réunion), Know Hope (Israël), Teck (Ukraine), Elliot Tupac (Pérou), Wenna (Chine). 

Villefontaine
Ville de Villefontaine et collectif d’artistes ASSPUR : interventions artistiques dans le quartier des
Roches, ancienne zone commerciale. De nombreux artistes sont pressentis parmi lesquels  : Besss, Le
Môme, Yoper, Alias 2.0, Collectif Medlakolor, Senyo, Black & White Zulus, J-O Barrez.

Bourgogne-Franche-Comté

Besançon
Association Juste ici : programme de peintures murales dans le nouveau quartier culturel de Besan-
çon. En 2016, l’artiste pressenti est Steve Powers aka ESPO.

Dijon
Association Zutique Productions avec l’association Juste ici : action d’envergure dans le quartier des
Grésilles à Dijon, en renouvellement urbain. L’artiste pressenti est Eltono, qui sera en résidence dans
le quartier cet été pour réaliser une fresque murale et une signalétique au sol pour les lieux du quar-
tier. 

Dijon
Le Consortium : projet de peinture murale dans l’espace public par Loïc Raguénès.

Bretagne

Carhaix
Association La Fourmi-e en partenariat avec de nombreux acteurs culturels du territoire, notamment
les cinémas, l’association des commerçants, l’Office du tourisme et la Ville de Carhaix : « Festival de
street art écologique », parcours éphémère de street-art dans la ville. Les  artistes pressentis sont
Mademoiselle Maurice, Philippe Chevrinais, le collectif  Tricotag,  Hoz, Pépé Baretto, Gildas Bitout,
Frédérique Soulard dite Belle de bitume, Denis Moulet.

Centre-Val-de-Loire

Bourges
Association Emmetrop :  projet dans l’espace urbain de Nicolas Lachambre intitulé « Keep the light
on », travail utilisant  la  lumière  dans  des  vitrines  d’anciens  magasins,  dans  l’esprit  des  caissons
lumineux. Des ateliers participatifs sont prévus pour la réalisation, avec l’artiste. 



Corse

Ajaccio
Association l’Étrange Atelier : projet  « Doodle et Conséquence »,  réalisation d’une fresque sur l’un
des murs du cinéma l’Ellipse par les artistes Orso et Yann Le Borgne. La fresque sera augmentée par
du vidéo mapping. 

Guadeloupe

Pointe à Pitre 

Communauté  d’agglomération  Cap  Excellence :  commande  d’une  fresque  éphémère  sur  les
palissades du chantier de réhabilitation du Centre des arts  et  de la  culture par  un artiste ou un
collectif en résidence. 

Guyane

Mana Ouest Guyanais

Association Chercheurs  d’art  et  le  Centre  d’art  et  de  recherche  de  Mana  (CARMA) :  création
d’œuvres au cours d’une manifestation artistique internationale qui durera trois ans entre Cayenne,
Mana, Paramaribo,  et  Georgetown. Artistes pressentis :  Cécilia Breuil,  Franck Kauffmann,  Patrick
Lacaisse, le collectif des graffeurs et tatoueurs de la cité Jahouvay, Kriss Lieutenant.

Cayenne

Association Roller sport et la commune de Cayenne, avec Matthieu Gadret : projet global de street
art au Skate park de Mirza. De nombreux artistes seront associés au projet.

Hauts-de-France

Roubaix
Association régionale  Hors  Cadre : projet  « Commun  /  Commune »,  projets  d’interventions
artistiques dans le quartier du Pile à Roubaix, commençant par un « diagnostic marchant », avec les
habitants et se poursuivant par un appel à projets.

Denain
Collectif Renart,  avec la  Ville de Denain :  un projet en entrée de ville. Le  collectif  Farm Prod  de
Bruxelles, sera associé au projet qui prévoit la réalisation de deux fresques murales, dans l’espace
public, au cours d’une résidence participative du collectif.

Saint-Quentin
Ville de Saint-Quentin : manifestation « Ceci n’est pas un tag#2 » : invitation faite à 10 artistes. Parmi
les artistes pressentis : Benny the Kid, Baptiste Oster, Mowgli, BTZ 22, Salamender.

Île-de-France

Plaine Commune



Communauté d’agglomération Plaine Commune : projet de « Grande avenue du street art » le long
du canal Saint-Denis entre le Parc de la Villette et le stade de France, qui sera inaugurée à l’occasion
de l’Euro 2016. Il vient compléter le parcours « AUCWIN » existant entre le stade de France et la gare
de Saint-Denis. De nombreux artistes sont associés au projet.

Grigny
Communauté d’agglomération  Paris-Grand-Sud :  commande à  l’artiste  Émilie  Garnaud,  dite ALE-
TEÏA, en partenariat avec trois associations, réalisation d’œuvres sur les 7 aires de jeux qui vont être
implantées dans la plaine centrale dans le quartier de la Grande Borne à Grigny. 

Malakoff
Ville de Malakoff : projet conduit par Aude Cartier, directrice de La Maison des arts, projet de réalisa-
tion sur un mur extérieur qui entoure la Maison des arts (20m de long). Artistes :  Ben Eine, Vince Se-
ven et Claire Street Art (à confirmer).

Nanterre
Ville de Nanterre : avec le centre d’art municipal La Terrasse, dirigé par Sandrine Moreau, interven-
tions artistiques aux abords du centre d’art, par les artistes Claude Rutault  et Serty 31. Claude Ru-
tault, interviendra sur La Conque, théâtre de plein air construit en 1937 par l’architecte Georges Gau-
tier. Serty 31, interviendra sur un mur aveugle, à proximité immédiate d’un commerce.

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Colomiers
Ville de Colomiers : trois fresques dans trois quartiers de la politique de la ville : En Jacca, Val d’Aran,
Fenassiers.  Artistes pressentis :  Fräneck, 100Taur,  Jules Stromboni,  Junie Briffaz,  Pedro Richardo.
L’opération s’intégrera dans la programmation culturelle de la ville : « Un quartier, un été » et les 30
ans du festival BD. Les habitants, et notamment les jeunes, seront étroitement associés au projet. 

Nîmes
Association  nîmoise  Bullshit,  dédiée  aux  cultures  urbaines  qui  organise  depuis  plusieurs  années
« L’Expodeouf ! » Plus de 60 artistes, venus de toute la France, en lien avec plus de 10 associations
locales  et  les  bailleurs  sociaux,  pour  réaliser  des  fresques  sur  une  dizaine  de  murs,  en  utilisant
différentes techniques. L’opération bénéficie de nombreux soutiens institutionnels. Liste des artistes
pressentis est disponible en ligne sur http://www.expodeouf.fr/4/artistes/. 

Sète
Association SUN’STEEL: projet de l’artiste barcelonais Spogo sur la façade du complexe sportif Alfred
Nakache appartenant à la Ville. Cette réalisation s’inscrit dans le Musée à ciel ouvert de Sète, balade
touristique dans la ville, jalonnée d’œuvres murales.

Toulouse & communes environnantes
Projet piloté par William Gourdin et porté par l’association T.A. - Thomas Deudé, artiste plasticien et
Antoine Guy, DJ, musicien. Il se développe sur les murs des villes et sur l’affichage public ou publici-
taire. Des artistes péruviens Eliott Tupac et le collectif Ruta Mare (Yefferson & Kelly) sont invités en
résidence et à intervenir. Il s’agit aussi de présenter la culture « Chicha », mot péruvien qui désigne
l’art qui mélange le folklore et la pop culture occidentale et investit tous les champs artistiques, prin -
cipalement dans la rue.



Lézat sur Lèze et communauté de communes de la Lèze
Ligue de l’enseignement et la communauté de communes de la Lèze, territoire rural de l’Ariège in-
vitent des artistes locaux à intervenir dans les communes en privilégiant la technique du Tricotag ou
du Yarn bombing. Les artistes invités sont Frédéric Liénard, Inge Van Gils et Claudie Liotard.

La Réunion

Le Port
Association Village Titan, avec la commune du Port, l’ANRU, les bailleurs sociaux SHLMR, SIDR : inter-
ventions artistiques dans le quartier de la ZAC ainsi que sur l’axe principal reliant la rivière des Galets
au Centre-Ville. Les artistes pressentis sont Gorgone, Jace, Oneshoz, Méo, Mégot, Réso, Kid Kreol et
Boogie, Seth, Pisicchio, Galvis… L’intention est de faire de ce quartier un musée à ciel ouvert.

Martinique

Schœlcher
Ville de Schœlcher :  dans le cadre de son opération « Art dans la Ville », invite l’artiste Pierre Roy-
Camille à investir le mur de soutènement longeant la route communale de la Démarche, par une frise
murale. 

Mayotte

Mamoudzou
Projet porté par Hip Hop Évolution, il associe Antoine et Mathieu de Street Art Sans Frontières et
Martin Dezer de Stéréoonphonk. Les habitants de Cavani et de Kaweni seront invités à participer à
cette réalisation  pensée dans une démarche artistique participative entre ces deux quartiers, pour
une mise en couleur graphique, géométrique, de murs pour aller jusqu’à la mise en couleur de tout
un quartier avec ses habitants. 

Normandie

Montivilliers
Groupe hospitalier  du Havre-  hôpital  Jacques Monod et  association culturelle  du groupe Zelia :
l’artiste Jace d’interviendra dans le couloir du service de médecine aiguë et post-urgence et la salle
des familles. Le projet s’intitule « Des gouzous à l’hôpital ». 

Yvetot
Ville d’Yvetot :  commande à l’artiste  Sébastien Veniat d’un parcours déambulatoire au sein de la
ville, parcours réalisé par différentes interventions : collages muraux, aérosol, mobilier urbain.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marseille

Projet porté par  Planète émergences en partenariat avec la société de la Rocade L2 : la rocade L2
traverse  Marseille  sur  près  de 10km, permettant  de relier  les  autoroutes  de l’est  et  du nord en
s’insérant dans le tissu urbain de quartiers souvent en rénovation urbaine. La Société de la rocade L2
est commanditaire d’un vaste projet de commandes artistiques tout le long de cette rocade, dans le



cadre d’un partenariat public/privé.  Jean Faucheur  est commissaire artistique de cette opération.
Pour  l’échangeur de  Frais Vallon,  au nord, deux artistes pressentis :  Yseult  Digan alias YZ ;  Julien
Malland alias SETH. Il s’agit d’œuvres monumentales sur des surfaces de plus de 400 mètres de long
en moyenne. 

Reillanne
Association l’Alicorne pour la ville de Reillanne : un projet de street art en milieu rural associant trois
artistes : Pablito Zago (Avignon), Virginie Biondi AMO (Marseille) et Sosé Silva (Pérou). 

Nouvelle-Calédonie

Nouméa
L’artiste Romane Z a proposé de développer un travail centré sur les femmes de ces territoires, dans
une démarche participative. L’œuvre, dans un premier temps, serait placée sur la célèbre place des
cocotiers, le souhait est que le projet se déplace ensuite dans les îles Loyauté et à Wallis et Futuna. 

Pays de la Loire

Cholet
Ville de Cholet : propose à l’artiste Baptiste Gandrille d’intervenir sur deux transformateurs dans un
des quartiers prioritaires de la ville en rénovation urbaine, avec un groupe de jeunes de ce quartier,
en partenariat avec le centre social. 

Nantes – Saint-Herblain – Rezé – Bouguenais
Duo d’artistes Ador et Semor : projet d’intervention sur les pignons d’immeubles d’habitats sociaux
de l’agglomération nantaise, en partenariat avec la ville et les bailleurs sociaux. Projet intitulé « Pa-
rades, balades et distorsions », 5 fresques en lien direct avec une exposition à l’Atelier Alain Lebras à
Nantes.

Rezé
Ville  de Rezé et Collectif Plus de Couleurs :  projet  sur  deux espaces jeunesse dans les quartiers
Château et Ragon. Ce collectif est une figure du graff sur l’agglomération nantaise. Il s’agira de deux
fresques monumentales participatives. 


