


Palais de la Culture
• Exposition collective
Galerie des artistes du Graffic Art Festival 
Entrée libre • De 11h à 18h

Escalier de la rue Monge
• Anamorphose // ZAG & SIA
Samedi & dimanche • 17h : shooting photo

Place des Marées
• Graffiti live // SMOE & EMOY
• Mur d’expression libre avec prêt d’aérosol de peinture
• École du graffiti avec BIATE : 
Samedi & dimanche, initiation à 14h et 15h,
perfectionnement à 16h & 17h

Rue de la République (entre l’Hôtel de Ville et la gare)
• Graffiti live // DOUDOU STYLE, DJALOUZ & ADKÈD
Découverte de la technique de photograffée et du pochoir
• Graffiti live // SAN ONE & LOP6
• Le cadavre exquis de Mr TAG, nouveau support d ‘expression libre

Rue Mars et Roty
• Graffiti live // PESCA & CALIGR du collectif Photograffée
• Stand de maquillage pour enfant

Esplanade de l’Hôtel de Ville
• Graffiti live // FLOW, ZOSH & SNSA
• La Rose d’Anje : initiation participative au graff ’ végétal
• Anamorphose interactive // DINO
• Démonstration et initiation au Dubble Dutch par la SKIP-R Académy
samedi et dimanche : atelier à 15h30 et 16h30 
• Pixel Art/ Art cinétique // MO2 : création de motif à base de moulins en 
papier
• Graffiti School : participation à la colorisation au Posca ou au spray d’un 
graff prédessiné 
• « Les petits graffeurs » : découverte de la technique du collage sur mini-murs 
• Stand Customisation //  YDOZ : casquette décorée par l’artiste. Le public 
peut apporter des objets pour une personnalisation express (agenda, t-shirt,).  
• Atelier Break Dance // BBOY BOSS K (danseur titré des Vagabonds 
Crews). Inscription au 01 46 92 96 40 à partir du 5 septembre. 
Samedi & Dimanche,  atelier découverte à 14h, atelier perfectionnement 
à 16h. Pratique libre & coaching personnel de BBOY BOSS K entre les 
ateliers
• Final de l’édition 2016, dimanche à 18h : performance Double Dutch 
par la Skip-r Academy & SHOW exceptionnel des VAGABOND CREW 
(six titres de champion du monde en Battle, passage à Incroyable 
Talents…). Rendez-vous sur les planches pour le grand final du Graffic 
Art Festival ! 

 
PROGRAMME


