
Festival Street Art PREFIGURATIONS

Récapitulatif  de  l’activité  de  l’association  Préfigurations  sur  le  festival  street  art
depuis 2015.
Notre  ambition  sur  ce  projet  est  de  mettre  en  valeurs  les  actions  culturelles  du
territoire pour la connaissance et le partage avec les habitants, par passion pour les
artistes, pour l’art urbain.

1- 1/Accueil des artistes 
 visite de la ville et  repérages. 
  présence régulière pour aide éventuelle les jours où l’artiste travaille,
  présence au bistrot  ou  restaurant  pour  les  artistes  qui  restent  sur

place 

2/ Reportages photographiques

Ils portent sur la réalisation de l’œuvre, artiste en action jusqu'à l’œuvre terminée par
Stefanie.B « petitestef » puis relais sur les réseaux (newsletter 2500 abonnés)



3/ Réalisation d’expositions photos

Présentation de 15 artistes en 3 expos (20 photos 30x40 cm sous cadre) donc
5 artistes par expo : 

 Maison de quartier Pyramides – 2 expositions -  du 2 novembre 2015
au 20 décembre 2015 et du 2 mai au 13 juin 2016.

 Maison de quartier Bois sauvage –  3 expositions – du 23 novembre
2015 au 11 janvier 2016, du 11 janvier 2016 au 19 février 2016, du 8
mars 2016 au 15 avril 2016.

 Maison de quartier Champs élysées– 3 expositions – du  9 novembre
2015 au 4 décembre 2015, du 5 janvier 2016 au 7 mars 2016, du 7
mars 2016 au 2 maI 2016. 



4/ médiations

Pour chaque exposition,  nous faisons un vernissage avec les  enfants  des
maisons de quartier, un livret de jeux- médiation réalisé pour chaque expo,
afin de sensibiliser les enfants aux images, techniques, références du street
art.
C'est  une  découverte  culturelle  ET un  outil  pédagogique  et  support  qu’ils
gardent pour un cours d’arts plastiques, histoire des arts (collège)...



5/ Cartographie et médiations numériques

 carte Google Maps gratuite,  web responsive, accessible à tous, sur le site
préfigurations

 un flash code est collé sur chaque œuvre possède un flash code ; ce flasch
permet de connaître l’auteur, sa biographie et la date de réalisation.



6/ Balades urbaines
Visites commentées des œuvres réalisées sur l'agglo à pied, en bus, en vélo.

 Balades  pédagogiques  avec  l’école  Champs  Elysées  (40  enfants).  Les
enfants ont travaillé les origamis avec Melle Maurice durant plusieurs mois
(Mai 2016)

 Accompagnement de la classe de collège de Galilée option Street art 

 Journées du patrimoine 2015 et 2016 – 2 balades en bus comprenant une
visite au TGI de l’exposition de photos de l’agglo sur les artistes street art.

 Balades en partenariat avec l’office de tourisme Seine Essonne, découverte
des œuvres et de l'histoire du territoire en vélo (2h30).



6/ 1er Colloque universitaire
« Street art, un nouvel art urbain ? »

En partenariat avec l’université d’Évry Val d’Essonne, L2 arts du spectacle/ master
image société et l'école d'ingénieurs ENSIIE et l’agglomération Grand Paris Sud, une
journée  d'études  sur  l'art  urbain :  projection  d'extraits  du  web  docu,  présence
d'historiens, artistes..



7/ Découverte de créateurs, artistes du graffiti et du street art

 Sur  notre  revue  en  ligne  (bimensuel,  gratuit,  88  numéros  depuis  2000) :
entretiens, présentation de livres, expositions, sitographies, news et analyses
etc

 lors de notre festival annuel « Villes & toiles » les artistes regardent la ville.



8/ Créations, commandes, événements autour d'artistes locaux



9/ Ateliers Grand Public de pratiques urbaines

10/ les projets/envies pour 2017 – budget prévisionnel 

 Poursuivre la présentation d'expositions avec médiations 
 Montrer  les  images  dans  des  lieux  plus  importants  et  sur  tout  le

territoire
 Entretenir la cartographie et les ressources en ligne
 Trouver un budget pour tirages photos, cadres et impressions des

carnets de jeux 
 Travailler en étroite collaboration avec l’agglo, être tenu informé du

calendrier prévisionnel des artistes.
 Essayer  que la  comm sur  les  artistes  soit  faite  en  amont  de  leur

intervention.
 Proposer des lieux ?
 Animer/inviter des artistes locaux (comme sur le mur Oberkampf)…
 Organiser un second colloque avec les grandes écoles

Franck Senaud  : 0648368569
franck.prefigurations.com

Bouton Stéphanie : 0687518484
Stephanie.prefigurations.com
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