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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 27 juillet 2022 

         
N/Réf. : SJ / TN / pij@ville-evian.fr 
Objet : Réservez votre week-end Street art les 6 et 7 août ! 
 
Réservez votre week-end Street art les 6 et 7 août ! 
Le service jeunesse vous propose de participer gratuitement à un week-end Street art samedi 6 et dimanche 7 août.  
Au programme : 11 ateliers de démonstration et d'initiation gratuits à différentes techniques de graff (graff sur 
cellophane, sur mur, avec bombe, dessin avec craie, utilisation de pochoirs etc.). Pour ce rendez-vous, la Ville sera 
accompagnée par l'Urban Art Academy de Martigny, haut-lieu d'enseignement du graff depuis 2018. Agnieszka et 
David « NadaOne » Duvoisin, ses fondateurs, sont des artistes reconnus dans le milieu du street art. 
L’association Plume et Info, Dab 2, Diem One, Kitacani et Diaikola, artistes et graffeurs locaux et suisses seront aussi 
de l’aventure. 
Ce rendez-vous dédié à l’art urbain se conclura par la projection elle aussi gratuite d’un documentaire sur Bansky 
au cinéma Royal. 
Ce week-end sera prolongé par une sortie à « Street Art City » à Lurcy-Lévis dans l’Allier, organisé par le service 
jeunesse pour les 15-30 ans, mercredi 10 août. Départ d’Evian 6h, retour vers minuit, 8 places, 10 € (prévoir pique-
nique).  
 
Samedi 6 août 
Dès 10h30 : Live painting avec Dab 2 et Diem One, artistes graffeurs Genevois. Ambiance hip hop 90’s 2000s. 
Dab 2, à l'origine du magazine Lights, dédié au graffiti, cet artiste genevois évolue depuis plus de dix ans et est très 
reconnu dans le milieu underground genevois. Diem One : graffeur originaire de Douvaine, il évolue à Genève et 
propose un style « Old School" » depuis 15 ans. C'est un nom incontournable des événements d'art de rue. 
(Le live painting, littéralement « la peinture en direct » est une performance artistique publique en musique). 
Parking du centre. Accès libre. 
 
10h-11h30 : Atelier fresque sur cellophane (jeunes et adultes) animé par L’Urban Art Academy. 
Jardin de Neckargemünd (face à l’hôtel de ville). Inscriptions auprès du service jeunesse : pij@ville-evian.fr (10 places 
maxi). 
 
11h-13h, 15h-18h : Atelier « Colore ta rue » animé par « Plume et Info ». Création collective d’une œuvre à la craie 
artisanale. Plus il y aura de participants et plus l’œuvre fera son effet. L’association « Plume et Info » réunit Joce, 
plasticienne et professeure de dessin et Amy, écrivaine publique. 
Rue de la Source de Clermont. Inscriptions auprès du service jeunesse : pij@ville-evian.fr et sur place 
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11h-13h : Atelier « Fresque pour la paix » (tout public) animé par le service jeunesse. Venez poser des pochoirs 
pour la Paix dans le Monde 
Place Charles de Gaulle. Libre participation. 
    
15h-16h30 : Atelier customisation de tee-shirt (jeunes dès 12 ans et adultes) animé par Urban Art Academy 
Jardin de Neckargemünd (face à l’hôtel de ville). Inscriptions auprès du service jeunesse : pij@ville-evian.fr (15 places 
maxi). 
 
15h-19h : Live painting par Kitacani et Diaikola, (tout public) sur toile et mannequin.  
Kitacani, artiste évianaise, pratique le street art depuis 30 ans, les Chablaisiens reconnaîtront son style. 
Diaikola, artiste de Street art et tatoueur, a ouvert sa boutique à Evian il y a quelques années, il réalise des créations 
sur bustes. 
Rue Nationale et place Charles de Gaulle.  
18h-19h30: Live painting instagraf Nada One (tout public) animé par Urban Art Academy. 
Rue nationale, place Amédée V 
 
Dimanche 7 août 
 
11h-12h30 : Atelier fresque murale collaborative (jeunes dès 12 ans et adultes) de 12m2 animé par Urban Art 
Academy 
Service Jeunesse (1 avenue de Larringes). Inscriptions auprès du service jeunesse : pij@ville-evian.fr (8 places). 
 
11h-13h : Atelier pochoirs Banksy (tout public) animé par le service jeunesse  
Place Charles de Gaulle et Rue Nationale. Libre participation. 
    
15h-17h : Atelier fresque collaborative (jeunes dès 12 ans et adultes) animé par Urban Art Academy 
Jardin de Neckargemünd (face à l’hôtel de ville). Inscriptions auprès du service jeunesse : pij@ville-evian.fr (10 places 
maxi). 
    
19h30 : Temps convivial et musical avec le service jeunesse au Ciné Royal 
20h30 : Projection du film de Banksy « Faites le Mur » (Tout public) Documentaire (1h 26 mn) avec Rhys Ifans, 
Banksy, Thierry Guetta. Titre original « Exit Through the Gift Shop ». Dans un monde où nous sommes bombardés 
de messages publicitaires qui envahissent l’espace public, les œuvres de Banksy offrent un regard différent - un 
regard à la fois drôle et incisif, sans être dogmatique pour autant. Banksy a fini par convaincre l’Anglais moyen que 
les véritables vandales de notre société sont ceux qui construisent des immeubles plus hideux les uns que les autres 
et non ceux qui dessinent sur leurs murs. 
Ciné Royal 
    
Mercredi 10 août : Sortie à « Street Art City » à Lurcy-Lévis dans l’Allier (15-30 ans) 
Départ d’Evian 6h, retour vers minuit, 8 places, 10 € (prévoir pique-nique).  
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Contacts presse :  
- Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel : 
florence.duvand@ville-evian.fr / 06.68.33.18.97 
- Carole TEXIER, directrice éducation jeunesse – 06 72 94 58 49 / carole.texier@ville-evian.fr  
- Nicolas PARNOT, coordinateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Tara NUGENT, informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr  
- Urban Art Academy : +41 79 409 16 95 / admin@urban-art.academy. 
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