DIMANCHE 4 OCTOBRE DE 11H À 16H
SKATE-PARC - RUE CLAUDE-CHAPPE

4-10 OCTOBRE
PONT-RAIL SNCF - PLACE ÉRIGNAC

FESTIVAL D’ART URBAIN
+ JAM ARTISTIQUE

FRESQUE MONUMENTALE PÉRENNE
PAR RÉTRO

Arts urbains et animations création participative en direct
Journée placée sous le signe de la découverte de
nombreuses disciplines urbaines et ambiance musicale.
Fresque participative, « custom » (personnalisation) de stickers (autocollants), skate, vélo-mixeurs,
boîte à livres, démonstration de danse, acrobatie urbaine, show divers, etc.

L’artiste investira le pont-rail SNCF
Cette création sera ponctuée de temps d’échanges
avec le public.
Rencontre avec les écoliers et les lycéens de la ville.

Tout public

UN MIX SKATE VANILLE PÊCHE
Comme chaque année c’est sans « contest »
qu’on se retrouve au skate-parc !
En famille, entre amis ou en solo, on skate grâce à
l’énergie de Pacific Wear, on réalise une fresque de
street-art avec Jack Ardi, on participe à des ateliers,
on customise des plantes et des stickers, on mange
un bout en sirotant un smoothie mixé par un vélo
posé dans un transat pour écouter de la musique.
On joue, on reste tranquille, on rigole… un aprèsmidi de douce folie d’été indien pour écouter un air
de vacances.

DIMANCHE 4 OCTOBRE À 14H30
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE

ART PARIÉTAL ET STREET-ART
Projection du film « 36 000 ans d’art moderne »
en présence de la réalisatrice Manuelle Blanc et de
la directrice de l’agence OSARO, Lisa Larsonneur.
Débat avec le public.
Dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire : reservation.man@culture.gouv.fr

RÉTRO
Pour ceux qui étaient attentifs aux murs de Paris
avant qu’ils ne soient recouverts de street-art, Rétro
n’est pas un inconnu.
Actif sous le nom de Toons dès 1992, le Parisien a posé
son nom en lettres argentées dans les rues, sur les
toits et jusque dans les sous-sols de la capitale.
Actif au sein du « crew » (équipe) KCA, il était également présent dans les nombreux terrains-vagues
d’Île-de-France. Il y déclinait des lettrages et personnages en couleur, jouant avec le volume et les matières.
À partir de 1996, il se concentre sur un travail d’atelier
et ralentit considérablement sa production murale.
« J’ai décidé de revenir aux murs en 2012, en changeant complètement mon approche et en reprenant
tout depuis la base : concept, nom et identité graphique. »
Depuis, Rétro imagine un graffiti apparu et pratiqué à
différentes époques, à différents endroits, et illustre
l’expression de cet art par ces créateurs anciens ou
contemporains. Du graffiti en plein Japon féodal, à
l’époque de l’Égypte antique ou dans la Russie des années 20, les possibilités qu’il entrevoit sont infinies.
En 2014, son exposition parisienne « Shanghai 1930 »
à la galerie du Jour - agnès b., pose les bases de ce
qu’il développera par la suite : une ville imaginaire au
carrefour de différents courants graphiques, représentée par une accumulation d’objets architecturaux
et d’enseignes de magasins sortis d’une époque indéfinissable.

5-10 OCTOBRE
BLOC EDF SAINT-LÉGER

JUSQU’AU 12 OCTOBRE
LA CLEF

FRESQUE EXTÉRIEURE PÉRENNE
PAR JACKSON

EXPOSITION « DANS LES YEUX »…
PAR N ou N

L’espace du bloc EDF rue Saint-Léger est proposé à un artiste saint-germanois présenté lors de
l’édition du festival de street-art 2018.
Cette création sera ponctuée de temps d’échanges
avec le public.

Entre dessin, customisation, vidéo et peinture,
l’œil et le regard deviennent le terrain de jeu
créatif de l’exposition de NouN, artiste urbaine.
À travers cette exposition, NouN présente plusieurs
séries d’œuvres qui explorent la notion du temps
qui passe et de ce sablier qui s’écoule toujours plus
vite. Elle s’inspire de visages trouvés dans son fil
d’actualité Instagram, de photos-souvenirs personnelles ou encore des traces de voyages. Replonger
dans des souvenirs, redonner une place au portrait, recréer de la mémoire pour donner à nouveau
une valeur à l’image. À travers ce projet, l’artiste
recherche les différentes facettes de nos personnalités en retranscrivant ce qui se cache dans nos
pupilles et nos iris.

1 rue Saint-Léger

JACKSON HERR ERA – K A R S
Artiste-peintre décorateur
et habitant de Saint-Germain en Laye, Jackson HERRERA–KARS peint depuis
plus de 10 ans des commandes artistiques en
décorations d’intérieur et
fresques extérieures.
À l’écoute des envies et
de l’identité des lieux, il
crée et réalise des compositions originales sur
un ensemble de supports
variés. Spécialisé dans la
création de typographies
et d’illustrations.
Passionné, il aime transmettre et diffuser auprès de
tous, l’art du graffiti et de la peinture. Il réalise ainsi
des ateliers d’initiation aux pratiques artistiques notamment à la technique de la peinture en aérosol.
Pour sa ville il réalisera une création originale.

5-10 OCTOBRE
5 RUE DE LA PROCESSION

FRESQUE MONUMENTALE PÉRENNE
PAR JBC
L’artiste JBC investira le mur nord-ouest de la
résidence 5 rue de la Procession. Cette création
sera ponctuée de temps d’échanges avec le public.
Tout public et public scolaire - rencontre avec les lycéens
de la ville.

JBC
Né en 1979, Jean-Baptiste Colin alias JBC a développé très tôt un goût et une aptitude au dessin. Éloigné
pendant une dizaine d’années de la voie picturale
pendant lesquelles il suivra de longues études qui le
mèneront à de nombreux voyages en Amérique du sud
(Colombie, Équateur, Guyane), il décide de se former
au graphisme en 2008. Depuis 2009, il mène une démarche artistique qui le conduit à la rue, au collage,
avant de glisser vers sa pratique artistique de prédilection, la peinture, sur tous les supports imaginables.
L’univers de JBC est un enchevêtrement symbolique
mêlant l’art baroque latino-américain, le réalisme
soviétique, le culte des icônes, le paganisme sous
toutes ses formes. Ses thématiques entrent en résonance avec son style graphique rappelant le vitrail,
magnifiant les personnes, même dans les situations
les plus absurdes ou les plus triviales. Le choix de couleurs chaudes et d’éléments végétaux rappellent l’importance des tropiques dans l’imaginaire de l’artiste,
fruit de ses nombreux voyages en Amérique latine.
Ses supports : murs, mobilier urbain, toiles, objets et
autres installations.

Les événements en plein air sont soumis au protocole sanitaire Covid-19 en vigueur, et à annulation en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

JUSQU’AU SAMEDI 24 OCTOBRE
GALERIE ATELIER PIÈCE UNIQUE
1 PLACE DU LAVOIR / 1 RUE AUX OIES FOURQUEUX

EXPOSITION C arole b.
Affranchies
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h.
01 34 51 94 31 ou contact@atelier-piece-unique.com

Carole b.

Dans cette première exposition personnelle à l’Atelier
pièce unique, la street-artiste et plasticienne Carole b.
célèbre les figures marquantes de l’émancipation : héros et héroïnes de l’Histoire, personnalités engagées
de notre quotidien… Elle a intitulé cette exposition
Affranchies au féminin pluriel, même si des portraits
d’hommes sont bien présents.
Thomas Sankara, Martin Luther King côtoient notamment Gisèle Halimi, Wonder Woman, Joséphine Baker,
Simone Veil, la reine Elisabeth II, Madonna…
Ses pochoirs, très reconnaissables, prennent souvent la forme de timbres. « C’est un peu ma marque
de fabrique. Dans une démarche pop-art, je prends un
objet du quotidien que je détourne de sa fonction première. Je le reproduis à la main et en grand. J’ai choisi
le timbre pour son graphisme élégant et amusant. Il
touche tout le monde, nous sommes tous obligés d’en
acheter un jour ou l’autre. »
Pour les pochoirs proposés en galerie, l’artiste ne réalise qu’un seul exemplaire sur toile et des petites
séries sur papier, jamais strictement identiques. L’exposition à l’Atelier pièce unique sera l’occasion de voir
réunies ces deux facettes de son travail. Carole b. collera également des pochoirs dans les rues.
Avis aux amateurs!

Entrée libre.
46 rue de Mareil

© La Bijoutery

JUSQU’AU VENDREDI 9 OCTOBRE
LA CLEF

« TON REGARD, TON MONDE »
ATELIER ANIMÉ PAR LA CLEF

MARDI 6 OCTOBRE À 19H30
LA CLEF

Ateliers réservés aux classes primaires.
« Des yeux qui sonnent comme un clin d’œil à une
pleine conscience de notre environnement. »
Après avoir fait la visite de l’exposition, l’atelier
consistera pour chaque participant en la réalisation
d’un œil intégrant leur monde idéal. En s’appuyant
sur les œuvres de NouN, les élèves créeront un œil
et pourront se laisser porter par leur imagination en
dessinant leur monde idéal à l’intérieur de celui-ci.
Le monde actuel ou un monde imaginé, mais pourquoi ? La visite de l’exposition et l’atelier permettront aux élèves de développer leur sens critique
ainsi que leur imagination en se questionnant sur
le regard des autres posés sur eux-mêmes, son regard posé sur les autres et le monde et finalement
le regard qu’on pose sur soi-même.

« LA RELÈVE »
CONCERT SPECTACLE HIP-HOP

ils vont découvrir l’histoire du hip-hop, ses origines,
ses disciplines, ses valeurs originelles… : paix,
amour et joie partagée !
En partenariat avec La CLEF dans le cadre d’un
projet d’action culturelle avec les élèves du collège Guy-de-Maupassant à Houilles sur la saison
2019/2020 pendant le confinement. Le groupe et
les élèves ont ainsi réalisé un clip sur un morceau
de la Relève.

du vandalisme par certains, s’est affirmé dans tous
les lieux et tous les milieux pour devenir universel,
citoyen et militant.
Durée : 1h15.
Accès libre.

Bande annonce

Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles au 06 85 19 51 05, par courriel : programmation@
lequaidespossibles.org ou via billetterie Eventbrite, lien
dans la rubrique « événement » du site www.lequaidespossibles.org

www.youtube.com/watch?v=5gRnx9XIj8c&feature=emb_title

Tout public.

Tout public. Plein tarif : 8 € - demi-tarif : 6 €

7 place Christiane-Frahier

Séance scolaire à 14h30.
Inscriptions des écoles : nadege.nez@laclef.asso.fr

MICRO-FOLIE

LES ATELIERS
Maxi folie à la Micro-Folie avec Dune et Jack pour
customiser façon graffiti un sac ou un t-shirt
inspiré d’une œuvre d’art, histoire de rivaliser un
peu avec les Impressionnistes.

DU MARDI 6 AU VENDREDI 9 OCTOBRE

ATELIERS RÉSERVÉS AUX SCOLAIRES
ET ACCUEILS DE LOISIRS. À partir de 10 ans.
Renseignements et réservations dans la limite des
places disponibles à micro.folie@saintgermainenlaye.fr
ou au 01 30 87 20 32.

MERCREDI 7 OCTOBRE À 14H

ATELIERS TOUT PUBLIC. À partir de 10 ans
Réservations dans la limite des places disponibles à
micro.folie@saintgermainenlaye.fr ou au 01 30 87 20 32.

MERCREDI 7 OCTOBRE À 14H30
MUSÉE ARCHÉOLOGIE NATIONALE

ART PARIÉTAL ET STREET-ART
Atelier en présence de l’artiste Aleteïa, pour les
familles (enfants à partir de 8 ans).
Cet atelier de pratique artistique met en perspective les liens qui peuvent exister entre l’art pariétal
ou la pratique de la fresque et la pratique du graffiti
et du street-art notamment autour du pochoir et du
souffle de la bombe.
Durée : 1h30.
Sur inscription et dans la limite des places disponibles à
reservation.man@culture.gouv.fr

VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H45
THÉÂTRE ALEXANDRE-DUMAS

LES NUITS BARBARES
OU LES PREMIERS MATINS
DU MONDE
Danse hip-hop - chorégraphie Hervé Koubi
En puisant de nouveau dans ses racines algériennes, Hervé Koubi nous transmet sa vision de
l’étranger, esthétisante et englobante, à l’encontre
d’une actualité stigmatisante et excluante.
www.tad-saingermainenenlaye.fr
Billetterie en ligne ou sur place.
Tarifs : adhérent 31 €, jeune 12 €
01 30 87 07 07

SAMEDI 10 OCTOBRE

CLÔTURE DU FESTIVAL
JAM
PLACE DU MARCHÉ-NEUF
DE 14H À 17H30
PERFORMANCES ARTISTIQUES EN DIRECT,
ACTIONS PARTICIPATIVES AVEC LES
PUBLICS ET AMBIANCE MUSICALE.
Cinq artistes de renom de la scène street-art
parisienne : KANOS, LEK, JOBER, SHUPA ET NouN,
peindront le samedi 10 sur la place du Marché-Neuf.
En direct, vous assisterez à la réalisation de
fresques originales aux styles inédits.
> Découvrez les artistes au dos.
CONFÉRENCE DANSÉE SUR LE HIP-HOP À 15H
Avec la Cie chorégraphique d’Hervé Koubi.

http://aleteia.fr/

JEUDI 8 OCTOBRE À 19H
QUAI DES POSSIBLES

Ateliers sur réservation / la séance du mercredi aprèsmidi est tout public et accessible aux accueils de loisirs.
Par courriel : mediation@laclef.asso.fr / 06 62 02 78 59

CONFÉRENCE « LE STREET-ART :
DU TAG AU MESSAGE CITOYEN »

NouN
Artiste-plasticienne, scénographe et conseillère artistique, elle fonde en 2012 le collectif d’artistes-plasticiennes RHIZOME. Au gré des rencontres et des
voyages, l’urbain l’inspire, les influences hip-hop exhalent dans son travail. Pour se familiariser au grand
format, elle fait deux voyages en Californie pour travailler avec des fresquistes, John Pugh et Hayley Feirrera,
s’inscrivant dans la tradition de la fresque latino et hyperréaliste.
En 2015, elle customise une chaise de la nouvelle ligne
« TOG », créée par Philippe Starck. Avec cette œuvre « Look at me » - elle commence sans le savoir son obsession pour le regard. Elle poursuit sa création autour
de cette thématique de prédilection qu’elle présente
au public à Paris en septembre 2019 lors de son premier
« Solo Show » : Dans les yeux…

Par Lisa Larsonneur, directrice de l’agence OSARO
et Alex Kanos, artiste.
Avec Kelly Carpaye, Fanny Privat, Quentin Perrette
Mise en scène : D de Kabal. Illustration : Miss Kraze
Venez découvrir l’histoire du hip-hop, ce style
vieux de plus de quarante ans, mais plus que jamais d’actualité, à travers les yeux de trois collégiens !

© La Bijoutery

Un festival encore jeune - une 3e édition en
2020 - et un mouvement artistique - alors
écho il y a quelques années d’une contreculture clandestine -, qui aujourd’hui ne fait
plus débat : l’art de rue, c’est une intention,
une expression, un courant à part entière, des
œuvres audacieuses, souvent monumentales,
et accessibles à tous.
L’art dissident est devenu l’art de la ville, le
dialogue entre l’urbain et l’éphémère, entre
l’artiste et le passant.
Dans et sur les murs...

La Relève, c’est un spectacle - concert hip-hop à
la frontière de l’« Entertainment », de la pédagogie et de la citoyenneté en devenir. Quelque part
en France, deux jeunes garçons et une jeune fille
rentrent en 6e. Ils se rencontrent sur un banc, à la
sortie du collège. Très vite, ils se découvrent une
passion en commun : la musique. Ils ont alors une
idée folle, créer leur premier groupe de hip-hop !
À travers leur musique, ils abordent les thèmes du
quotidien : l’amitié, le retard, les réussites, l’amour
ou encore l’écologie. Au cours de leurs aventures,

Kanos, 19e, 2020 © Fabecollage pour Osaro

Le street-art est devenu un art à part entière, reconnu et plébiscité après bien des combats.
Il est l’art des endroits publics qui fait parler nos
murs et donne à voir une autre vision de la rue. Il
embellit les lieux décrépis, valorise les bâtiments.
Ce qui était initialement des interventions de rue
militantes – des mots d’esprit, des affiches percutantes, des détournements d’objets, des graffs
solos ou collectifs, des installations, perçus comme

Festival organisé avec le concours d’Osaro

Affiche réalisée par Rétro
www.saintgermainenlaye.fr

LEK

JOBER

Artiste issu de la scène graffiti parisienne, Lek développe un style nourri par ses années d’études d’architecture dont le lettrage, l’abstraction et le futurisme
signent son travail. Influencé par le style Bauhaus, Lek
réinvente, casse les codes classiques et fait naître
des œuvres d’une forme de chaos. Le travail de l’artiste, dont la déconstruction est le guide, voit naître
des formes inédites comme autant de directions ou
de structures à la fois rigides et éphémères. Il est à
l’origine du projet Mausolée avec Sowat, monumentale exposition clandestine révélée en 2012 dans un
ouvrage qui leur a ouvert les portes du Palais de Tokyo
dans lequel ils passent deux années à créer une exposition expérimentale dans les issues de secours du
bâtiment, initiant ce qui deviendra le lasco Project,
premier programme officiel d’art urbain du centre
d’art de 2015 à 2016, Lek & Sowat ont été pensionnaires de la Villa Médicis à Rome.

SHUPA

Jo passe sa jeunesse dans les méandres de la Défense
à slalomer entre les tours et les souterrains. Passionné de dessin et de bande dessinée, il crayonne tout le
temps et remplit par dizaines les carnets de croquis. Il
commence le graffiti au début des années 2000 dans
les terrains-vagues, sous le pseudonyme de beR, et se
concentre sur les personnages et décors qu’il intègre
à des réalisations collectives. Avide de nouveaux supports et de nouvelles sensations, il se met à peindre
dans la rue. Il participe à plusieurs expositions collectives et ventes aux enchères, notamment chez
Artcurial et Aguttes.
A 14Aujourd’hui, Jober concentre
son travail sur les murs, la toile et le papier. Il prend un
malin plaisir à jouer avec la composition pour raconter
ses histoires. On décèle dans ses œuvres toutes les
intentions de l’artiste qui consistent à esquisser les
contours d’un univers imaginé. Différents voyages
l’ont amené à collaborer avec des artistes dont POeS
avec qui il a réalisé une fresque monumentale dans le
collègeTariq ibn Ziad à Marrakech.

Shupa fait ses premiers pas dans le graffiti en 2006.
Elle produit la plupart de ses pièces sur les murs parisiens jusqu’en 2010 où elle part vivre à l ’étranger.
Après avoir parcouru le monde pendant une décennie,
Shupa se remet à peindre dans la rue mais aussi dans
son atelier, où elle s’exprime sur toile tout en customisant des objets récupérés. Aujourd’hui, c’est une
artiste polyvalente qui continue d’être influencée par
ses origines et ses voyages. Abstraites, dynamiques
et colorées, ses créations gardent toujours une trace
indélébile du graffiti.

SAMEDI 10 OCTOBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

CLÔTURE DU FESTIVAL
(SUITE)

CLÔTURE DU FESTIVAL
(SUITE)

PLACE DU MARCHÉ-NEUF
DE 14H À 17H30

LA CLEF À 20H30

NouN
Voir La CLEF : exposition jusqu’au 12 octobre

1

PREMIÈRE
ÉDITION

6AM + LA COUR DE RECRE + ...
CONCERTS RAP / HIP-HOP

AMBIANCE MUSICALE
L’ambiance musicale sera assurée par DJ Mano qui
inonde la scène musicale parisienne depuis 35 ans.

Informations et réservations :
www.laclef.asso.fr
Billetterie en ligne ou sur place
contact@laclef.asso.fr
01 39 21 54 90

DJ MANO

LIGNE SNCF DE GRANDE-CEINTURE

KANOS
Artiste et directeur artistique, Alex Kanos doit sa notoriété internationale à son innovation. À la sortie des
Beaux-Arts il collabore avec plusieurs artistes de disciplines différentes pour pousser plus loin les limites
de sa propre création. Sa principale préoccupation
se trouve au cœur des villes, là où les codes se bouleversent, se recouvrent et disparaissent. Il évoque
dans sa peinture l’éphémère et la fragilité de nos
constructions et de la nature. Le mélange de l’organique aux éléments urbains résume pour lui l’essence
même du mouvement street-art et graffiti, dont il se
revendique. Les hommes et les villes, le vivant et le
minéral, l’organique et le mécanique sont les éléments
que l’on retrouve dans son œuvre car c’est ainsi qu’il
illustre une vision de l’humanité. Il a participé à plusieurs festivals ; Milan, Venise, Meeting of Style... et
exposé dans le mythique quartier de Wynwood à Miami, galerie Hausammann.

DJ JP Mano ou juste JP MANO, c’est Jean-Philippe
Mano aka JP. DJ, collectionneur et directeur artistique, il est l’une des personnalités centrales sur
l’échiquier hip-hop soul funk parisien. Sa carrière démarre au début des années 80, dans quelques-uns des
plus grands clubs parisiens : Le Palace et Les BainsDouches.
C’est au début des années 90 que JP MANO devient
un poids-lourd de la scène parisienne et notamment
de la scène « Black music » au PIGALL’S, entre autres,
où ses sélections soul, Rare groove et Acid jazz font
fureur auprès du public.
JP MANO est de ces DJ qui considèrent que l’éclectisme musical rend son travail universel et abordable
par le plus grand nombre. Pourtant bien solide sur ses
appuis musicaux d’origine tels que le funk, la soul, le
hip-hop, ou encore le jazz, il crée des ponts entre les
styles dans ses mix.

QUAI DES POSSIBLES
PLACE CHRISTIANE-FRAHIER
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