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1 - Edito - 4ème édition

Festival Graff-ik’Art 2016 : 4ème Edition

« Depuis sa création il y’ a 6 ans, la Fédération régionale du Hip Hop 
et des cultures urbaines, structure associative à visibilité régionale, a 
su faire rayonner l’art urbain dans le paysage public, institutionnel  et 
culturel lyonnais, via l’organisation d’événements pluridisciplinaires 
qui ont su impliquer des partenaires publics et privés de renom.

L’association, forte de son expertise dans le domaine, a depuis 4 ans 
imposé son nom comme référence dans le milieu artistique urbain 
lyonnais, avec l’organisation chaque année, du Festival Graff-ik’Art, 
unique rendez-vous international d’artistes graffiti et street art à 
Lyon.

Réunissant des artistes sélectionnés mondialement sur concours, 
appelés à performer ensemble et en direct lors de manifestations 
pluri-artistiques et festives, les résonances du Festival Graff-ik’Art 
ont fait écho durant les éditions successives de la Biennale d’Art 
Contemporain de Lyon et ont abouti à la mise en vente d’œuvres aux 
enchères, depuis 2011 à La Maison Aguttes aux Brotteaux.

Au-delà d’un événement de médiation culturelle, c’est un rendez-
vous artistique international, qui permet à des artistes urbains 
de tous styles confondus de se rencontrer et de créer des œuvres 
ensemble lors d’une semaine d’événements Grand Public quotidiens 
et conviviaux,  dans chacun des arrondissements de Lyon et sa Région, 
et d’ensuite exposer leurs créations, lors de vernissages accueillis 
et encouragés par les institutions et mécènes, afin que chacun ait 
l’opportunité de remporter une exposition personnelle exclusive.

En plus d’être un tremplin pour les artistes, en étant ouverte à un 
public inter-générationnel, cette expérimentation culturelle et 
urbaine  ouvre un florilège de temps forts, dont la programmation 
gratuite permet l’accessibilité et les échanges, avec des tables 
rondes et des conférences,  la découverte et le partage des savoirs 
vers la valorisation de ces modes d’expression graphiques urbains, 
lors des performances Live et des expositions.
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Pour sa 4ème édition cette année, le Festival Graff-ik’Art titre sa 
nouvelle rentrée « L’Art de Transmettre ? » et étend son déroulement 
sur 2 semaines, du 17 Septembre au 1er Octobre 2016. De Lyon à 
Grenoble en passant par Annonay, les animations regrouperont 
des moments ludiques et participatifs, comme du Live Painting 
et de la customisation de mobilier urbain, ou des conférences sur 
des thématiques de fond, comme la place de la femme dans le 
Street Art ou l’Art urbain dans les Écoles et Universités, ou dans 
l’entrepreneuriat.

Présenter  la Genèse du graffiti et des arts urbains, fédérer les talents 
du Monde entier  et émerveiller un public qui aura l’honneur de voir 
des œuvres créées sous ses  yeux  , sortir les œuvres de la rue pour 
les exposer en galeries, voilà les enjeux du Festival Graff-ik’Art  pour 
ce 4ème volet, avec plus que jamais l’incarnation de notre slogan 
« SPRAY THE WORD »* dans notre objectif de transmission.» 

Ruddy Moradel - Président de la Fédération Régionale du Hip Hop 
et des cultures urbaines.

*jeu de mot inspiré de l’expression anglaise « SPREAD THE WORD » * Passez le mot*



4 - L’art de transmettre ?

Cette 4ème édition du festival répond  à la thématique « L’Art de 
Transmettre ? » et le déroulé de l’ensemble des événements  suit une 
logique liée à ce questionnement  qui a pour vocation d’interpeller les 
journalistes, le public, les artistes, les intellectuels…

Le but sera de transmettre l’art urbain à des publics, des territoires, 
des classes sociales différentes, autant qu’à des institutions et des 
partenaires privés en allant à leur rencontre et en investissant des 
lieux souvent alternatifs et atypiques.

L’intérêt  pour les journalistes sera de suivre un itinéraire évolutif et de 
constater le résultat en fin de Festival : nous partirons  d’un quartier 
prioritaire  de la  ville, multi-ethnique et multi-culturel (Guillotière),  
pour finir dans  un quartier plus aisé  avec  des cercles de collectionneurs 
d’Art et une Maison de Ventes aux Enchères (Brotteaux)

Le projet Graff-ik’Art a pour but premier  de démocratiser les arts 
graphiques urbains et cette année, La Transmission qui est notre 
spécialité, sera au cœur de nos actions.
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Les Temps Forts 1 - L’ART URBAIN S’INVITE DANS LE 7EME ARRONDISSEMENT

• Lancement itinérant du Festival en Partenariat avec 
Le Court Circuit, sur 2 lieux en simultané.

> SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 de 13H à 19H
   LIEU : PLACE GABRIEL PÉRI ET PLACE MAZAGRAN
 
Live painting, Customisation du mobilier Urbain, Concerts, Jeux
Thème du Live painting de Mazagran « Intergalactique et Guerre des Étoiles »

Pour l’ouverture de ce  4ème volet 2016, c’est en partenariat avec 
Le Court Circuit que nous aurons le plaisir d’ouvrir les festivités 
avec le Graff’n’Live Painting Place Gabriel Péri, dans le quartier de 
la Guillotière dans un cadre animé par des DJ’s. Graffeurs et Street 
artistes seront réunis pour projeter leurs couleurs sur des supports 
inédits, mais aussi pour customiser le mobilier urbain afin de donner 
de la visibilité au parcours d’exposition qui a lieu dans ce quartier 
pendant le festival. Cette première journée se poursuivra dès 14h.

Place Mazagran et se terminera par un moment convivial autour 
d’un Graff’n’Apero au célèbre MAMA SHELTER de Lyon.
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Programme : 

11h :  Live painting customisation de mobilier urbain 

12h : Live painting Signalétique place Gabriel Péri 

13h : Début des performances live painting des street-artistes  
         deejaying (place Gabriel Péri) 

14h : Initiation au graffiti sur supports type cellophane 

15h - 17h : Concert R’n’B / Rap (Prestige Records)

17h : Fin des Performances de live Painting / Vernissage 
   du Court-circuit

18h : Pot de l’amitié entre artistes et partenaires, 
         restitution des œuvres 

19 h : Fin de l’événement de lancement Graff-ik’Art,    
    programmation Court Circuit (la bière des étoiles), 
    jeux et concours, concert live. 
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Les Temps Forts : 1 : L’ART URBAIN S’INVITE DANS LE 7EME ARRONDISSEMENT

• GRAFF’N’APERO au MAMA SHELTER 
Circuit, sur 2 lieux en simultané.

> SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 de 20H à 23H. 
   LIEU : MAMA SHELTER 13 RUE DOMER, 69007 LYON 

Customisation d’objets, Battle Sur Toiles, Concerts 
Thème de la battle   sur toile  « LE STREET CHIC » 

Dans le cadre de leur collaboration, Graff-ik’art et MAMA SHELTER 
ont imaginé un apéro divertissant réunissant des street-artistes 
et des graffeurs autour de performance live de customisation de 
Tee-shirts, de casquettes et un Battle sur toile, du deejaying et 
du concert live. Seront invités à peindre, divers artistes ayant des 
styles et des techniques variées afin de faire découvrir les multiples 
facettes du Street Art au public, dans une ambiance festive, avec 
une création exclusive du cocktail Graff-ik’Art par le chef Barman.

Programme : 

20h - 21h : Live painting et customisation d’objet 

21h - 22h : Battle sur Toile (sur inscription) sponsorisé par POSCA 

22h - 23h : Concert Soul, Hip hop 

23h - 00h : Deejaying 



• GRAFF-IK’ART VILLAGE : « Art, sport, culture et 
pratiques urbaines » 

> DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 de 14H à 18H 
   LIEU : PARC SERGENT BLANDAN, LYON 7ÈME 

Live painting, Happy Battle, sports urbains, village des arts et ateliers 
créatifs. 

Immersion totale dans les différentes disciplines urbaines pour 
ce 2ème jour de festival, avec Live Painting sur toile, containers, 
roulottes, le tout en musique avec des DJ’s et L’Association 
HÉTÉROCLITE  en « Happy Battle » de danse hip-hop, pour 
accompagner les démonstrations sportives de Basket-ball, de 
Skateboard et de l’initiation à l’Hoverboard, qui seront aussi de la 
partie, pour démarrer la rentrée au cœur du village d’expositions et 
d’animations.

ART URBAIN 

Performance de live painting sur toiles individuelles et sur une 
toile collective de 10 m et customisation de containers et de 
roulottes de chantier proposée par SLPIB. 

Stands de créateurs et customisation de tee-shirts et de 
casquettes, avec stands de vente performance d’anamorphose 
proposée par les STREET ARTIST MG LA BOMBA, JORIS et BIATE. 

Buvette et espace restauration. 

Espace d’expression libre à la Craie pour les enfants et aire de jeux. 

MUSIQUE 

Plateau Rap proposé par le Label ORPIK 

Plateau Sound System KILLA SOUND MASSIVE 
(Hip-hop, Ragga et Reggae) proposé par ALLIANCE 69 

Animation Deejaying DJ ALAN, DJ WILLO & DJ TOONIZ 
+ guests (battle de dj’s) 
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DANSE 

HAPPY BATTLE : battle de danse break et debout junior, senior 
pour amateurs et semi-pros, en partenariat avec l’Association 
HETEROCLITE, speaker HATEM
Animation, show d’exhibition 

SPORTS 

Tournoi de basketball 3/3 avec L’ASSOCIATION JEUNESSE ART 
CULTURE ET SPORT EN LIBERTÉ.

PROGRAMME 
14h : OUVERTURE PUBLIQUE

Arts graphiques : 13h00 - 18h 

13h - 18h : Live painting sur palissades - toiles - containers - roulottes 
13h – 18h : Performance live au sol (anamorphose) 
15h – 17h : Espace d’expression libre pour les enfants (craie) 

Sports urbains: 14h - 18h 

15h - 18h : Exhibition Skate, roller etc + Tournoi de Basket 
16h - 18h : Parcours d’initiation à l’ Hoverboard proposé 
             par CARRY ME

Danses Urbaines : 14h - 18h 

14h - 18h : Happy Battle avec HETEROCLITE - Battle de danse 
             Hip-hop + show d’exhibition 

Musiques urbaines 

14h - 18h - Plateaux musicaux proposes par :  
ORPIK et KILLA SOUND MASSIVE 

Deejaying 

17h - 18h : Animation deejaying + Battle de Djs 

Les Temps Forts : 1 : L’ART URBAIN S’INVITE DANS LE 7EME ARRONDISSEMENT



	

L’idée d’un parcours d’exposition est venue d’un simple constat. S’apercevant que 
très peu d’initiatives de ce genre avaient été lancées, nous avons donc décidé de 
lancer un parcours d’exposition afin de fédérer de nombreux acteurs autour d’un 
projet artistique commun. L’ambition de celui-ci est de pouvoir créer une dynamique 
artistique dans un arrondissement lyonnais, en proposant à différents lieux de 
se transformer le temps du festival Graff-ik’Art en lieux d’exposition alternatifs, 
afin que le public puisse découvrir et apprécier les œuvres des street artistes. Ce 
projet répond à différents objectifs ; faire découvrir le travail des artistes locaux et 
nationaux dans des lieux atypiques, avoir la possibilité d’échanger, dans l’optique 
de démocratiser ces pratiques artistiques ainsi que de rassembler les acteurs 
culturels d’un même arrondissement.

Le festival Graff-ik’Art lance donc pour sa 4ème édition le GRAFF-IK’ART TOUR. 
La volonté est donc d’offrir au public un itinéraire artistique, les guidant dans 
différents lieux pour admirer les œuvres exposées, soigneusement choisies afin 
de retranscrire l’univers des lieux.

Pour cette 4ème édition, Graff-ik’Art s’empare du 7ème arrondissement de Lyon 
pour créer son GRAFF-IK’ART TOUR, qui aura comme thématique « EXPRESSIONS 
URBAINES ». 
Les expositions proposées traduiront la pensée artistique et urbaine des street 
artistes en évoquant leur relation à l’environnement urbain et à l’Art. Dans un sens,  
cette exposition se veut un manifeste des sentiments, des émotions et ressenties 
des artistes à l’égard de la rue. 

Le 7ème arrondissement de Lyon regorgeant d’ateliers d’artistes, de galeries, et 
de lieux culturels, nous avons décidé d’investir un maximum de lieux culturels et 
d’échanges comme des restaurants (Le Mondrian, La Fourmilière, L’Indo Café), des 
ateliers d’artistes (Rézine), une librairie (Librairie de la Rive Gauche), des hôtels 
(Le Flâneur, Le Mama Shelter). Durant le festival, des vernissages collectifs seront 
organisés afin de créer des événements festifs autour de ces expositions.
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Les Temps Forts : 2 - GRAFF-IK’ART TOUR : Parcours d’exposition dans le 7ème
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GRAFF-IK’ART TOUR : Parcours d’exposition dans lYON 7ème du 17/09 au 01/10/2016

ATELIER D’ARTISTES
G  : KUALITY STREET 
> 121 grande rue de la Guillotière
69007 Lyon

C : ART TRIPPING 
> 1 Rue de la Thibaudière 
69007 Lyon

HÔTEL
A  : LE FLÂNEUR 
> 56 rue Sébastien Gryph
69007 Lyon

B  : MAMA SHELTER 
> 12 rue Domer - 69007 Lyon

RESTAURANT
D  : COURT CIRCUIT 
> 18 rue Jangot - 69007 Lyon

F  : INDO CAFÉ
> 14 rue de la Thibaudière
69007 Lyon

H  : MONDRIAN 
> 1 quai Claude Bernard
69007 Lyon

I  : LA FOURMILIÈRE 
> 15 rue Salomon Reinach
69007 Lyon

J  : LA TABL’ATURE 
> 12 rue Béchevelin - 69007 Lyon

AUTRES
E  : LIBRAIRIE RIVE GAUCHE 
> 9 rue de Marseille - 69007 Lyon

GRAFF’N’ VILLAGE
ART - CULTURE
SPORTS URBAINS
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• « Enjoy Street Art ‘in Brotteaux 

> DU MERCREDI 28 AU VENDREDI 30 SEPT 2016 
   LIEU : PLACE JULES FERRY, PLACE DU GÉNÉRAL   
   BROSSET 69006 LYON

En partenariat avec « ENJOY BROTTEAUX » et la MAIRIE DU 6ème 
arrondissement de Lyon. Expositions éphémères, Live Painting sur toile 
et customisation d’objet.

Les places Jules Ferry et Général Brosset bénéficieront d’un « coup 
de blush » street art, alliant différentes techniques artistiques afin 
de présenter ces lieux sous un nouveau jour et de transporter 
le public dans un mix des genres innovant et expérimental, 
autour de la Gare des Brotteaux, élément majeur du patrimoine 
architectural Lyonnais.

LE MUSÉE ÉPHÉMÈRE : 
Mercredi 28 Sept 2016 au Vendredi 30 Sept 2016 
Lieu : Places Jules Ferry 
Projet participatif de customisation d’objets du quotidien 
En partenariat avec l’Association l’Enfant Bleu

Vernissage : Mercredi 28 Sept 2016 de 19h à 22h
Jour 1 : Performances artistiques autour d’objets du quotidien, 
apportés par les  habitants du quartier afin de les faire 
customiser par les artistes, dans une perspective de recyclage.
Jour 2&3 : Exposition des œuvres recyclées par les artistes : 
objets, mobilier, voitures, roulottes, containers.

ATELIER D’ARTISTES EN SITUATION :
De 10h à 14h et de 14h à 18h les 29 et 30 sept 
Lieu : Parc situé sur la place Général Brosset 
69006 Lyon
Épreuve de réalisation artistique spontanée sur toiles par les 
artistes, du cheminement de leurs pensées, leurs émotions, 
leurs états d’âmes. Elles seront ensuite révélées au public, 
puis exposées sur place.
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Les Temps Forts : 4 - L’ART URBAIN S’INVITE DANS LE 6EME ARRONDISSEMENT

LE PROJET DE VENTE CARITATIVE
Ce projet de vente caritative de Street Art est le fruit d’une 
collaboration entre les associations FEDEVO et L’ENFANT BLEU 
ayant pour objectif commun de venir en aide aux enfants sur un plan 
socioculturel, socio-éducatif et humanitaire. Les projets portent 
sur le développement personnel, l’insertion professionnelle, la 
maltraitance psychologique et physique, l’art et la culture.

La vente caritative sera organisée le 30 Septembre 2016 
dès 19h dans les locaux de la Maison Aguttes.

PROGRAMME 

14h : OUVERTURE

Mercredi 28 Septembre : 14h00 - 23h  
Place Jules Ferry
14h - 19h : Accueil du public, lancement des initiations et   
                   performances sur toiles, customisation d’objets. 
             Ateliers d’initiation pour jeunes et adultes.

19h – 23h : Vernissage en plein air du Musée Éphémère : 
              DJ’s, cocktail, live painting nocturne et Battle sur toile   
              organisée en partenariat avec la BRASSERIE DES   
               BROTTEAUX.

Jeudi 29 Septembre : 10h - 18h 
10h – 18h : Customisation d’objets, performances Live sur toiles  
              et exposition d’installations et d’œuvres immersives,  
                accueil des collectionneurs et vente d’œuvres sur place.

Vendredi 30 Septembre : 10h - 23h 
10h – 18h : Customisation d’objets, performances Live sur toiles  
              et œuvres immersives, accueil des collectionneurs 
              et vente d’œuvres.

19h – 23h : Vente caritative en faveur de L’ASSOCIATION L’ENFANT  
                 BLEU en partenariat avec La MAISON AGUTTES,   
              concert de musique et animations...

EXPOSITION D’INSTALLATIONS ET D’ŒUVRES IMMERSIVES 
STREET ART  : PLACE GÉNÉRAL BROSSET 
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L’Art de transmettre ?

> 22 SEPTEMBRE 2016 de 14H à 23H 
   LIEU : LA SOURCE - ANNONAY

« L’Art urbain s’invite à Annonay »
Live painting sur voûtes , Initiations, Anamorphose, Show Danse, DJ

Quitter la ville pour une expédition artistique et rurale, 
comme un retour à la LA SOURCE, lieu partenaire qui 
nous accueillera pour cette journée inédite de rencontre 
entre nos artistes lyonnais et les talents régionaux, avec la 
création sur 2 jours d’une anamorphose 3D géante sur l’une 
des places d’Annonay par l’artiste JEAN-MARC NAVELLO. 
Sonorités Hip- Hop, Soul, pour les oreilles, live painting 
et battle de danse pour les yeux, c’est le cocktail parfait 
pour profiter d’un instant convivial et riche en découverte. 

PROGRAMME 

14h : OUVERTURE

Jeudi 22 Septembre : 14h00 – 23h 
14h : Début du Live painting sur les voûtes (dj en fond musical)  

16h30 - 18h : Initiation jeune/adulte au graffiti sur Cellophane

18h30 : Vernissage de l’exposition dans les locaux de la Source

19h : Discours du Maire d’Annonay, du président de La Source  
         et du président de FEDEVO.

19h30 - 20h : Présentation des artistes et show de danse 
             de la compagnie HÉTÉROCLITE

20h - 22h30 : Restitution des œuvres et soirée musicale

• Journées de sensibilisation avec des thématiques 
portant sur la transmission

EXPÉDITION URBAINE ET RURALE
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> MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 de 12H à  20H 
   LIEUX : UNIVERSITÉ LYON 2 - CAMPUS DE BRON

« Savoir et transmission urbaine »

Initiation graff sur cellophane, Live painting, démonstration de 
Lightgraff avec l’artiste REZINE, Projection du court métrage 
réalisé sur le Street Artiste DAGSON SILVA,  Conférence- Débat 
sur «l’Art urbain et la construction de l’individu à travers l’art» 
animée par TAREK BEN YAKLEF (PARIS TONKAR)

PROGRAMME 

12h – 14h : Initiation étudiants au graffiti sur Cellophane, 
       animée par DJ ALAN

14h - 16h : Performance Live Painting avec l’artiste JORIS

16h30- 17h : Démonstration de Light- Graff par l’artiste REZINE

17h30 : Projection du court-métrage en présence de 
DAGSON SILVA  et Conférence- débat sur «  l’art urbain et la 
construction de l’individu à travers l’art » 
animée par TAREK BEN YAKLEF.

STREET ART & GIRL POWER

> MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 de 14H à 18H30 
   LIEUX : LES AMPHIS, 12 RUE PIERRE COT 69120
   VAULX EN VELIN - LA CHAUFFERIE
   LA GRAPPINIÈRE

« La Place des femmes dans l’Art urbain » Performance live - 
initiation au graffiti - Projection du film Girl Power - Échanges, vidéo 
conférence avec la réalisatrice du film

Souvent évoquées de manière trop discrète dans le milieu 
des arts urbains, les femmes occupent toutefois une place 
de choix dans ce milieu, puisqu’elles marquent les esprits 
par leurs univers souvent inédits. Coup de projecteur sur ces 
activistes et militantes  qui créent et réinventent les codes de 
l’art urbain, avec une journée artistique 100% féminine.

PROGRAMME 

13h30 : OUVERTURE 

13h30 : Live painting en plein air par des femmes 
              street artistes sur la Chaufferie à la Grappinière

15h : Atelier d’initiation au graffiti sur divers supports 

17h : Projection du film sur les femmes dans le graffiti 
         « Girl Power »  au cinéma « Les Amphis » 
         et visio-conférence avec la réalisatrice SANY au sujet 
        de la place des femmes au sein de l’art urbain

18h45 : Cocktail et vernissage de l’ Exposition éphémère

L’ART URBAIN A L’UNIVERSITÉ

L’Art de transmettre ?
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> JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 de 18H à 23H00
   LIEUX : L’ 1KUBATOR ET NORSYS, 
   59 RUE DE L’ABONDANCE, 69003 LYON

«  Représentation urbaines et numériques »

La pépinière d’entreprise l’1KUBATOR et la société NORSYS 
confient les murs intérieurs de leur établissement aux artistes du 
festival Graff-ik’Art, pour une performance de customisation de 
lieu en  Live sur 2étages, parcourus d’animations musicales.

PROGRAMME 

10h30 : Petit déjeuner d’accueil et démarrage des travaux   
         d’embellissement 

18h : Accueil de la presse et cocktail de bienvenue

19h : Discours des dirigeants, vernissage de l’exposition  
    et accueil des partenaires privés autour d’un buffet 

20h45 - 00h : Soirée d’inauguration des œuvres, 
       et animations musicales.

> JEUDI 29 SEPTEMBRE  
Evénement socio-éducatif « Urban School show »  
en partenariat  avec l’Association  la Ruée vers l’art de St Martin 
d’heres dans l’Agglomération Grenobloise de 12h à 19H

« Éducation urbaine »

Quand l’art urbain investit le collège Edouard Vaillant : 
initiations, live painting, projection, spectacle pour des 
collégiens friands de Street Art.

PROGRAMME

12h30 - 13h30 : Initiation graffiti (limité à 25 élèves 
   sur inscription) dans la cour du collège

14h30 - 15h30 : Projection d’un documentaire (30 min) 
   + débat  suite à  la projection du film 
   de TAREK BEN YAKHLEF 

15h30 - 16h : Show avec danse et musique 

16h – 16h30 : Pot convivial / moment d’échange 

16h30 - 17h : Vernissage du  Pôle jeunesse

L’ART URBAIN A L’ÉCOLE L’ART URBAIN ET L’ENTREPRENEURIAT

L’Art de transmettre ?
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LES ÉVÉNEMENTS  FESTIFS :

Les Graff’n’Show : 
Evénements pluridisciplinaires de divertissement  
de types  concerts, spectacles ou exhibitions.

LES MEET UP DE GRAFF-ik’ART
Événements de type afterwork autour des arts urbains :  

Les Graff’n’Apéro : 
Temps d’échanges et de rencontres festifs. 

Les Graff’n’Event : 
Vernissages d’exposition ou des inaugurations 
de lieux divertissants. 

LA MÉDIATION CULTURELLE
Actions  socioculturelles et socio-éducatives 
autour des Arts Urbains.

GRAFF ‘n’ LIVE PAINTING :    
Réalisation de fresques Murales, 
Live painting sur toile ou customisation d’objets.

GRAFF ‘n’ WORK SHOP : 
Ateliers socio-éducatifs de découverte 
et d’initiation autour des arts urbains. 



GRAFF’N LIVE
PAINTING

> Brotteaux

GRAFF’N LIVE
PAINTING

> Brotteaux

GRAFF’N LIVE
PAINTING

> Brotteaux

GRAFF’N LIVE
PAINTING

> Brotteaux

GRAFF’N EVENT
> Boesner

Vaise

GRAFF’N SHOW
Clôture

GRAFF’N SHOW
> place 

Jules Ferry

l’art urbain 
à l’école
> Grenoble

l’art urbain 
& l’éntre-

preunariat
> 1kubator 
Lyon 3ème

l’art urbain à
l’université
> L’université 
Lyon 2 - Bron

STREET ART
& GIRL POWER

> Vaulx-en-Velin

GRAFF’N APERO

GRAFF’N EVENT
> Showroom

Do you art
Lyon 2ème

GRAFF’N apero
> place 

Jules Ferry

GRAFF’N EVENT
> Ahtzic Galerie

Lyon 2ème

GRAFF’N live
pAINTING
> Hôtel de 

la musique, 
Villeurbanne

GRAFF’N apero
> Hôtel de 

la musique, 
VilleurbanneGRAFF’N SHOW

> Hôtel de 
la musique, 

Villeurbanne

GRAFF’N live
pAINTING
> Hôtel de 

la musique, 
Villeurbanne

GRAFF’N live
pAINTING

> Jean Bouise
Vaulx-en-Velin

GRAFF’NEVENT
> Kuality 

Street Gallery

GRAFF’N live
pAINTING

> Jean bouise
Vaulx-en-Velin

GRAFF’NEVENT
> Le Flâneur

L’ART URBAIN
S’INVITE 

A ANNONAY
> La Source

Annonay

GRAFF’N EVENT
> Libraire 

Rive Gauche
> La Fourmillere

GRAFF’N EVENT
> Indo Café

Bar

GRAFF’N EVENT
> Le Mondrian

GRAFF’N live
pAINTING

> Jean Bouise
Vaulx-en-Velin

GRAFF’N live
pAINTING

> Jean Bouise
Vaulx-en-VelinGRAFF’N live

pAINTING
> Jean Bouise
Vaulx-en-Velin

GRAFF’N live
pAINTING

> Jean Bouise
Vaulx-en-Velin

GRAFF’NLIVE
> place

 Béreaudier

GRAFF’N
VILLAGE
> parc 

Blandan

LANCEMENT 
DU FESTIVAL

> place 
Mazagran

GRAFF’N LIVE
> place 

Gabriel Péri

GRAFF’N APERO
> Le Mama 

Shelter

GRAFF’N live
pAINTING

l’art urbain s’invite dans le 7eme

lancement du festival

l’art urbain et la musique

jam session murale & musicale

l’art urbain s’invite dans le 6eme

enjoy street art’in brotteaux

g r a f f - i k ’a r t  t o u r  « e x p r e s s i o n s  u r b a i n e s »

LES TEMPS 
FORTS

12h - 13h

11h - 12h

14h - 15h

23h - 00h

22h - 23h

21h - 22h

20h - 21h

19h - 20h

18h - 19h

17h - 18h

16h - 17h

15h - 16h

10h - 11h

13h - 14h

SAM. 17 SEPT DIM. 18 SEPT LUN. 19 SEPT MAR. 20 SEPT MER. 21 SEPT JEU. 22 SEPT VEN. 23 SEPT SAM. 24 SEPT DIM. 25 SEPT LUN. 26 SEPT MAR. 27 SEPT MER. 28 SEPT JEU. 29 SEPT VEN. 30 SEPT SAM. 01 OCT

Programmation : En un clin d’œil

LéGENDES : les thématiques transmissionGRAFF’N’ live pAINTING GRAFF’N’ event GRAFF’N’ show GRAFF’N’ apero 15



ÉTAPES DU CONCOURS 

1. Envoi des candidatures 
Du 4 juillet au 24 août minuit 2016, inscriptions 
sur le site de Graff-ik’Art (www.graff-ik-art.com 
dans la rubrique concours). 
L’artiste devra créer un compte sur le site, avec 
un pseudo ou son nom d’artiste et pourra 
ajouter jusqu’à 5 photos de ses différents 
travaux (format JPEG, dimension maximale 
644 x 480 pix.). 

2. Sélection en deux étapes 
Présélection par les internautes 

Les internautes intéressés voteront pour leurs 
artistes préférés sur le site de Graff-ik’Art à 
partir du 25 août jusqu’au 04 septembre 2016 
minuit. Les 25  artistes ayant reçus le plus de 
votes accéderont alors à la deuxième phase de 
sélection. 

3. Sélection finale du Jury 
Parmi les 25 artistes présélectionnés, le jury 
choisira 10 artistes par ordre de préférence 
et nominera les trois premiers lauréats du 
concours les 7  suivants se verront attribuer 
des lots offerts par les partenaires. Les résultats 
auront lieu le 08 septembre 2016.
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Le concours :



2ème : DAGSON TERTULIANO SILVA 

3ème : ONEMIZER

1er : KEIM

Le concours : Gagnants 2015 : Thème « Le bien vivre ensemble »

17



Les lieux du Festival 

LE MAMA SHELTER 

Le MAMA SHELTER est un lieu insolite, entièrement désigné 
par Philippe Stark, qui attire une clientèle à la recherche 
d’originalité et de différence. Le Mama  Sehlter propose de 
déguster un cocktail sur le bar rétro-éclairé ou de dîner dans 
une ambiance chaleureuse entre amis ou en famille. Mais le 
Mama Shelter c’est aussi 172 chambres, un atelier de 100 m² 
pour vos réunions et workshops, ainsi qu’un Rooftop.

LE FLÂNEUR  

Le FLÂNEUR guesthouse est une nouvelle auberge de 
jeunesse située rue Sébastien Gryphe, Lyon 7ème. Ce projet 
a pour ambition  de  proposer aux voyageurs un endroit où 
l’atmosphère et l’aménagement des espaces redonnent 
l’envie d’échanger. La philosophie qui anime l’équipe est le 
partage d’expérience et la volonté de re-créer du lien avec 
les guesthouse. Un espace commun de 160m² chaleureux et 
convivial, véritable invitation à prendre son temps et enfin 
PROFITER ! Que ce soit seul, en groupe ou en voyage d’affaires, 
leur initiative renoue avec un concept qui bat de l’aile...
la communication, le partage d’expérience !

INDO CAFÉ

L’INDO CAFÉ est un restaurant qui a fait ses marques dans 
le 7ème arrondissement depuis plusieurs années. Il est 
devenu un lieu de référence pour savoureux de la délicieuse 
gastronomie vietnamienne.
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LIBRAIRE RIVE GAUCHE

Ancrée au œuvre du quartier de la Guillotière, la LIBRAIRIE 
RIVE GAUCHE existe depuis 1946.
Dans cette véritable librairie généraliste de quartier, des 
libraires passionnés vous conseillent et vous font partager 
leurs plaisirs de lecture.

DO YOU ART   

DOYOUART est un spécialiste d’impression d’art en ligne. 
Équipé d’un système d’impression numérique en haute 
définition, DoYouArt peut reproduire n’importe quelle œuvre 
originale sur différents supports. Depuis peu, DoYouArt 
dispose d’un showroom dans le 2ème arrondissement de 
Lyon, lui permettant de montrer son travail et d’exposer les 
travaux artistes avec lesquels il collabore. DoYouArt propose 
également des réalisations sur mesure à partir de vos photos 
personnelles ou toute autre création numérique.
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Les lieux du Festival 



Ils en parlent
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Graff-ik’Art en chiffres

bénévoles sur toutes
les éditions

250 14 000

bombes, 500 litres d’acrylique, 300 
marqueurs (Posca, Liquitex, 

Amsterdam et Montana)

km  de  trajets  en camion, à pied  
et en transport en commun

6500

toiles peintes pendant graffikart,  
battle et live painting

200

jours de «burn out»  
après chaque festival 

5

litres  de sueur en 4 éditions

2300

fresques et graffs peints 
en trois éditions

300

artistes chanteurs, rappeurs, 
deejays ,danseurs, graffeurs, ...

depuis 2012

350

35 000 personnes ont passé un bon moment 
pendant le festival Graff-ik’Art
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Les Partenaires

Les Partenaires officiels

Les Partenaires institutionnels :

Les Partenaires PRIVÉS :

POISSON M JACSL

Les Partenaires MÉDIAS :



Ce qu’il faut savoir sur l’Art Urbain
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Définition 

« L’Art urbain, ou Street Art, est un mouvement artistique 
contemporain. Il regroupe toutes les formes d’art réalisé dans la rue, 
ou dans des endroits publics, et englobe diverses techniques telles 
que le graffiti, la réclame, le pochoir, la mosaïque, le sticker, l’affichage 
ou les installations. C’est principalement un art éphémère vu par un 
large public. Typiquement, le terme Street art ou plus spécifiquement 
post-graffiti est utilisé pour distinguer l’art public contemporain du 
graffiti territorial, le « tag », du vandalisme ou de l’art corporatif.

Le Street Art est une étiquette souvent adoptée par les artistes 
qui souhaitent garder leur travail non-affilié et politique et qui 
prétendent  surprendre les spectateurs en intégrant leurs éléments 
dans les lieux publics très occupés. Les œuvres de Street Art sont 
encore majoritairement faites sans approbation officielle et ont 
généralement un puissant message qui critique la société avec ironie 
et invite à la lutte sociale, la critique politique ou, tout simplement, à 
la réflexion.

Pour ces raisons, le Street Art est parfois considéré comme « post-
graffiti » et parfois même « néo-graffiti ». Le Street Art peut être 
observé partout dans le monde et les artistes de rue se déplacent 
souvent dans des pays étrangers afin de diffuser leurs créations.

Techniques

Les graffeurs traditionnels utilisent principalement de la peinture 
aérosol à main levée pour produire leurs œuvres.

Le Street Art, par contre, englobe de nombreux autres médiums 
et techniques, y compris : l’art LED, la mosaïque, la murale, l’art du 
pochoir, le sticker art, la projection vidéo, les installations de rue et le 
Yarn Bombing.

Le Street art peut inclure des illustrations traditionnelles graffiti, 
pochoir graffiti, Art Autocollant, Wheatpasting rue et affiche art, 
projection vidéo, l’intervention de l’art, l’art de la Guérilla, Flash 
Mobbing et installations de la rue.

Tendance : L’art urbain contemporain
 
Depuis son entrée dans les salles de ventes aux enchères et les belles 
demeures des collectionneurs d’art, l’art urbain a pris du galon et 
séduit plus qu’il ne révoltait quand il était synonyme de vandalisme. 
Avec des artistes internationaux de renom tels que Banksy, les Success 
Story de ces poètes picturaux attirent jusqu’aux célébrités. On peut 
alors penser qu’une profonde modification s’est opérée au sein de ce 
milieu, jadis dans la rue, pour la rue.

En 2008, la toute 1ère exposition d’art urbain a eu lieu à la Tate Modern 
de Londres, haut lieu artistique mondial, avec l’ornement extérieur 
des murs du lieu d’exposition de fresques d’artistes Street Art, attirant 
le regard approbateur des institutions muséales. 80 000 spectateurs 
ont répondu présents à l’exposition « TAG » au Grand Palais en 2009.
De Christie’s à Sotheby’s ou encore Drouot, les Maison de Ventes aux 
enchères ont fait écho à ce nouvel engouement, et ont su attirer leurs 
meilleurs clients lors de ventes d’art urbain estimées à des millions 
de dollars.

Le Street Art d’antan est en pleine mutation artistique, cristallisant 
une nouvelle ère urbaine, un nouveau phénomène de société.
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