
Festival de street-art : « Dans et sur les murs »
Saint-Germain-en-Laye organise son deuxième
festival de street-art en partenariat avec
Osaro et La CLEF. Forte d’une première édition
réussie en 2016, la Ville reconduit son évène-
ment du 22 au 27 mai. 
Le festival s’articulera autour de plusieurs actions
et temps forts, permettant à Kalouf, STeW,
Sifat, Nadel et Dune de laisser libre cours à
leur sens de la couleur et du mouvement sur le
thème de la nature. Entre œu-
vres éphémères, "Jam Ses-
sion",  ateliers ou encore
mandalas, le public pourra ren-
contrer ces cinq artistes qui
transformeront la ville en un
musée à ciel ouvert. Un évène-
ment qui permettra de sensibi-
liser aux arts urbains et
solliciter le génie créatif de
tous, en impliquant en particu-
lier les scolaires et les enfants
avec des visites, des rencon-
tres, un livret pédagogique et
un quiz.

Mercredi 2 mai, STeW
Création d’une fresque parti-
cipative à l'hôpital qui permet-
tra de se réapproprier un mur et de partager un
moment créatif entre artiste et amateurs.

Du 22 au 26 mai, Kalouf 
Kalouf investit le mur du Cosec du quartier des
Rotondes pour réaliser une création monu-
mentale et pérenne. L’artiste profitera de ses
pauses pour échanger avec le public.

Du 22 au 25 mai, Sifat   
Sifat réalisera une fresque semi-durable en
extérieur. Elle recouvrira aux feutres-peintures
les vitres du centre administratif en collaboration
avec le personnel municipal.

Mercredi 23 mai dès 14h
Enfants et adultes pourront colorier des manda-
las aux contours dessinés par un artiste au spray
à la craie. En parallèle, La CLEF proposera des dé-
monstrations de danse hip-hop place du Marché-
Neuf.

Du 24 mai au 3 juin, Nadel
La jeune artiste urbaine Nadel expose pour la pre-

mière fois ses œuvres dans sa ville
natale ! Des ateliers de médiation
destinés aux familles viendront ap-
puyer le propos artistique de l’ex-
position le samedi après-midi.
Inauguration vendredi 25 mai
à 19h à l’espace Vera.

Samedi 26 mai
Dès 14h, « Jam Session » aux
Rotondes : création en live de
fresques par des artistes de street-
art professionnels ou amateurs
confirmés et ateliers d’initiation. A
19h, inauguration de l’exposition
STeW à La CLEF suivie à 20h d’un
concert de rap avec Sopico, Chilla
et La Singerie et une performance
live de STeW.

Dimanche 27 mai 
Clôture du festival au skate-parc avec une jour-
née placée sous le signe des disciplines urbaines
(démonstrations et initiation au graff, Yarn bom-
bing, démos de danse, compétition de skate…). 
Inscriptions pour la compétition de skate : jeu-
nesse@saintgermainenlaye.fr.

Découvrez le programme complet du festival sur
bit.ly/2r5fAhA.
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