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Après avoir passé leur enfance dans la dou-
ceur et la quiétude de la banlieue-Est pari-
sienne, Leo & Pipo s’acclimatent péniblement 
à l’austérité de la capitale, Paris, ville-musée.

Plus encore, ils sont frappés par le profond 
ennui et l’absence de chaleur humaine qui 
règnent dans les rues de Paris.
C’est finalement par réflexe et pour tenter de 
s’approprier cette ville qui les étouffe que Leo 
& Pipo montent en avril 2008 un projet « déco-
ratif ».

Quelle admirable tradition que de s’exprimer 
sur les murs de la cité qui vous dicte ses lois !

Pourtant, Leo & Pipo évitent ardemment tout 
message et tout engagement. Ils proposent 
simplement leurs figures comme des acteurs 
potentiels de la vie des quartiers.

CesCes figures d’anonymes d’un autre temps ne 
racontent rien, n’imposent rien… Elles re-
gardent simplement les gens en espérant que 
ces mêmes-gens les regardent en retour.

Découvrez ces portraits dressés sur 6 murs 
repérés de la ville  dès le 12 mai.

Rendez-vous le 12 mai à 18h à la salle 
Sainte Cécile pour découvrir ensemble 
ce nouveau parcours artistique .

Sticker : 
AutocollantAutocollant utilisé dans le milieu du 
graffiti que l’on peut rapidement poser 
sur n’importe quel support, c’est aussi 
un flyer collé. Le sticker peut représen-
ter un tag, un graphisme ou autre créa-
tion. Poser un stick s’apparente à l’acte 
de poser un tag : en mettre le plus pos
sible pour être vu par un maximum de 
gens.

Venez créer le vôtre ! 

Ateliers ouverts au tout public le 
mercredi 10 mai de 14h à 18h

Ateliers pour les scolaires le 10 mai 
matin et 11 mai en journée.

Atelier
Au Palace  
10 et 11 mai  

COLLAGES STICKERS PARTY !
du 9 au 14 Mai 



Au Palace  >> du 9 au 11 mai

Au Palace  
10 mai à 20h

Place de l’église
14 mai de 14h à 20h

Au Palace  >> 9  mai à 19h
Vidéo projection sur l’histoire du mouvement 
graffiti / Street Art présentée par le Street Artist 
Kanos.

Vernissage et présentation de l’exposition de 
Dirtysix.

Tout public
Infos et réservation : 03 21 54 72 78 

Illustrateur, peintre et artiste , Guillaume Petit, 
alias Dirtysix, travaille beaucoup avec la tech-
nique de la peinture et parfois du spray en 
fonction de la taille des murs. Il a beaucoup 
voyagé notamment en Afrique.
A travers un reportage photos sur son parcours 
au Sénégal, vous découvrirez les fresques qu’il 
aura réalisées là - bas et apprécierez son travail 
sur toile.

Présent à Lillers les 3 jours, il  échangera sur 
son travail tout en réalisant une oeuvre sous vos 
yeux.

Tout publicTout public
Exposition visible   de 10h à 12h et de 14h à 18h

Cultur’All, le collectif Renart et 
EpsiloneEpsilone s’associent pour une pro-
jection débat autour des festivals 
d’art mural et de l’institutionnali-
sation du graffiti. Cette pratique 
artistique, souvent aux marges de 
la légalité, est aujourd’hui valo-
risée par les institutions sous l’ap
pellation marketing «  Street Art » . 

Projection de 3 courts métrages 
documentaires qui rendent 
compte de l’effervescence et la 
créativité en festival, en France, en 
Belgique et au Sénégal.

Durée de la projection : 45 min
Suivie d’un débat animé par Julien 
Prouveur, président du collectif 
Renart.

EnEn présence de Vincent Becquet, 
doctorant en sciences politiques , 
Arnaud Tabet, coordinateur et in-
tervenant artistique de l’associa-
tion Epsilone, Lucas Takerkart, 
membre fondateur du collectif 
Cultur’All.

Tout public
Infos et réservation : 03 21 54 72 78 

Pour la seconde année, la graffiti jam re-
vient sur la place de l’église. 

8 artistes se rassembleront pour des 
performances de peinture et de graffiti ! 

Retrouvez également La Tribu Sans-issu 
au grand complet avec ses danseurs Hip 
Hop et ses Deejay ! 

Découvrez aussi les apprentis danseurs 
qui ont participé aux stages de février et 
d’avril.

Envie de vous essayer à la manipulation 
des sprays ? Un mur sera dédié à l’initia-
tion au graff encadrée par un profes-
sionnel de la discipline !  

Buvette et petite restauration sur place

Exposition

projection debat GRAFFITI JAMlancement


