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PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION
D

epuis de nombreuses années, le musée s'attache à promouvoir l'art contemporain
sous toutes ses formes. Cette exposition offre au public un panorama éclectique
et vivant de l'art urbain, à la fois dans ses multiples tendances et à travers la diversité
des techniques utilisées.
Ainsi, une vingtaine d’artistes, précurseurs, grandes signatures et figures montantes
sont réunis. Un large spectre de styles propres à cette expression picturale est
proposé, comme le lettrage, le graffiti, le paper cut, la bombe aérosol, le pochoir, et
plus traditionnelle, l’huile sur toile. Objets customisés et installations complètent cet
ensemble.
Art revendicatif, parfois violent, à l’origine interdit et éphémère, les œuvres ont quitté la
rue et s’intègrent maintenant dans un nouveau contexte.
Des performances réalisées tout au long de l’exposition ainsi que lors de la prochaine
Nuit européenne des musées permettront au public de côtoyer les acteurs de ce
mouvement artistique contemporain.
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les artistes
Alex Tréma

Levalet

Aurel Rubbish

Max 132

Paper Cut

Peinture

Bust The Drip

Mimi the Clown

Peinture

Pochoir

Cannibal letters

Mosko (Gérard LAUX dit)

Lettrage

Pochoir

COPE 2

Mister Pee

Graf

Peinture

Crey 132

PAEllA

Peinture

Peinture

Epsylon Point

Raf Urban

Pochoir

Pochoir

Henry Hang

SADA

Peinture

Peinture

hRLck

Soklak

Peinture

Calligraphie

Jef Aerosol

Stoul

Pochoir

Peinture

Jo Di Bona

Jacques Villeglé

Peinture, Collage

Lettrage

KESADI

VLP

Pochoir

Peinture

KOUKA
Peinture
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Peinture

Peinture

AUTOUR DE L’EXPOSITION
SAINT-MAUR FAIT LE MUR !

Exposition du 25 février au 21 mai 2017
Inauguration
• Samedi 25 février à 16 h 30

Visites commentées
•
•
•
•
•

Dimanche 12 mars à 15 h
Mardi 28 mars à 12 h
Jeudi 20 avril à 12 h
Samedi 29 avril à 15 h
Jeudi 11 mai à 12 h

• Dimanche 14 mai à 15 h

Performances
• Dimanche 5 mars de 14 h à 18 h
• Dimanche 26 mars de 14 h à 18 h
• Dimanche 23 avril de 14 h à 18 h

Ateliers pour enfants
Après avoir visité l’exposition, les enfants s’initient aux techniques du street-art en
créant leur propre œuvre. Inscription obligatoire. (durée 1 h 30)
• Mercredi 22 mars pour les 5-8 ans à 14 h et pour les 9-12 ans à 16 h
• Mercredi 5 avril pour les 5-8 ans à 14 h et pour les 9-12 ans à 16 h

Conférences d’histoire de l’art
Une fois par mois, en soirée, le musée invite un spécialiste pour une conférence d’histoire
de l’art sur des thèmes variés en lien avec l’exposition du moment ! (durée 1 h)
• Jeudi 23 mars à 18 h 30, l’art de la fresque
• Jeudi 27 avril à 18 h 30, le street art aujourd’hui

Ateliers de pratique artistique pour les adultes
Accompagnés par un artiste, les participants alternent entre découverte de l’exposition
et pratique d’une technique du street art. Inscription obligatoire. (durée 1 h 30)
• Jeudi 30 mars à 13 h
• Jeudi 4 mai à 13 h

Nuit européenne des musées
À partir de 19 h, de nombreuses animations pour petits et grands tout au long de la
soirée en lien avec l’exposition Street art, Saint-Maur fait le mur !
• Samedi 20 mai de 19 h à 23 h
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Visuels disponibles

Soklak

Mister Pee
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Raf Urban

VLP

KESADI

COPE 2

PAEllA

Mimi the Clown

Jo Di Bona

Mosko

Jef Aerosol

Henry Hang

Aurel Rubbish

SADA

Crey 132
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FAIT LE MUR

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de Saint-Maur
Villa Médicis
5, rue Saint-Hilaire - 92, avenue du Bac - rue de la Poste
94210 La Varenne Saint-Hilaire
musee@mairie-saint-maur.com
01 48 86 33 28

Horaires
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Entrée gratuite

Accès
Par la route : autoroute A4, sortie Saint-Maur
Par le RER : ligne A2 station «La Varenne-Chennevières»
(à 30 minutes de Châtelet)
Bus : n° 111 ou 112, arrêt «La Varenne-Chennevières RER»

Contact presse
Béatrice Déon
Mairie de Saint-Maur – Directeur de la Communication
01 45 11 65 22
beatrice.deon@mairie-saint-maur.com
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