
Au Sud-Est de Paris, se dévoile un immense musée à ciel ouvert pour des arti stes dont la renommée est internati o-
nale. 
Les rues de villes comme Vitry-sur-Seine, dont la notoriété n’est plus à démontrer, sont devenues un immense terrain 
d’expression pour des centaines d’arti stes tels que : C215, Cope2, Bébar, Finbarr, Stew... Graffi  ti s, pochoirs, mo-
saïques et bien plus encore animent le paysage urbain. 
D’autres villes du Val-de-Marne proposent également de découvrir le mouvement street art : c’est le cas d’Ivry-sur-
Seine où C215 a implanté son second atelier de travail, ainsi que Fontenay-sous-Bois dont l’histoire du street art 
remonte à déjà une trentaine d’années grâce à un collecti f de jeunes fontenaysiens les UTP (Underground Tribal 
Painters) ou encore Créteil, Vincennes, etc.
A noter également le projet d’un GR street art du Grand Paris qui reliera Arcueil à Vitry-sur-Seine en passant par 
Genti lly, Paris et Ivry-sur-Seine. De nombreux partenaires travaillent à la réalisati on de ce senti er : Vitry’n urbaine, 
Fresh street art tour, des Ricochets sur les pavés, Enlarge your paris...
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose des visites pour parti r à la découverte de ce phénomène.

VITRY-SUR-SEINE, CAPITALE DU STREET ART

La ville est devenue une vitrine pour les arti stes venus du monde enti er.
Elle s’est transformée en un véritable musée à ciel ouvert où les œuvres se découvrent au détour de chaque rue et se 
fondent dans le paysage. 
Fresques colorées, représentati ons animalières et trompe l’œil s’emparent des murs de la cité val-de-marnaise. Les 
œuvres sont partout, alors ouvrez bien les yeux !

Christi an Guémy, alias C215, est le pionner du street art à Vitry-sur-Seine. Il a contribué à son développement lorsqu’il 
y a installé son premier atelier de travail en 2009. Ses œuvres fragiles et éphémères habillent les rues de la ville : des 
portraits colorés reconnaissables au premier coup d’œil, qui ont été exportés au cœur des villes du monde enti er, de 
Los Angeles à Moscou en passant par Rome.

Plus d’inspirations, programme et réservations sur

www.tourisme-valdemarne.com

LE VAL-DE-MARNE, 
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Plus récemment, le jeune artiste vitriot Avataar a apposé sa signature graphique sur les murs de la ville, tandis que 
Kashink, l’une des rares filles actives dans le domaine du street art et du graffiti, y a également fait ses preuves.  Ces 
street artistes ont investi les murs de la ville, au même titre que des noms célèbres : Pixel Pancho, Finbarr, Indigo, Stew, 
Alice Pasquini, Sonda et bien d’autres encore. Chacun d’entre eux ayant une touche artistique unique, la ville s’est mé-
tamorphosée en musée à ciel ouvert dont les œuvres éclatantes de couleurs s’observent au détour d’une rue.

L’ART DANS LA VILLE

Vitry-sur-Seine mène une politique très active en matière d’art contemporain. 
En plus de la tolérance envers le street art et de la présence du MAC VAL, la ville compte 140 œuvres issues du 1 % 
artistique, accessibles à tous dans les rues et espaces publics.
L’objectif de la ville est d’ouvrir l’art au plus grand nombre en le rendant accessible sur tout son territoire et encourager 
ainsi la curiosité et la découverte des œuvres contemporaines.
La galerie municipale Jean Collet propose régulièrement des visites guidées « hors les murs » permettant de découvrir 
l’art dans la rue ainsi que, sur son site web, plusieurs parcours « Musardons » pour arpenter la ville grâce à des plans 
interactifs.
D’autres villes du Val-de-Marne comme Orly ou encore Ivry-sur-Seine sont également entrées dans cette démarche 
d’implantation d’oeuvres d’art dans les rues.

Des visites guidées exclusives dans Vitry-sur-Seine

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose des balades street art en partenariat 
avec l’association Vitry’N Urbaine qui a pour objectif la mise en valeur de l’art 
urbain à Vitry-sur-Seine.
C’est un passionné de Vitry-sur-Seine et de l’art urbain qui guide les visiteurs tout 
le long de cette balade street art à la découverte des trésors peints sur les murs 
de la ville.
Les œuvres d’artistes venus du monde entier se dévoilent au détour de chaque 
rue de la ville : C215, Meushay, Brok, Bébar, Avaatar, Stew, Tacos, la famille de 
mosaïstes K-bal, Dona et Little Pix et bien d’autres.
De l’histoire du développement du street art dans la ville en passant par les diffé-
rentes techniques utilisées par les artistes, c’est tout l’univers du street art qui est 
conté lors de cette balade.
Visites exclusivement en réservation sur http://reservation.tourisme-valde-
marne.com

DES BALADES STREET ART AVEC DES GUIDES PASSIONNES

Et aussi des balades entre Paris et le Val-de-Marne

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose également différentes visites street art 
tout au long de l’année dans le 13e arrondissement de Paris, dans les quartiers du 
Marais ou encore de Bercy et de la BnF. Une balade entre Paris 13e et Vitry-sur-
Seine permet de s’imerger dans le Grand Paris du street art...
Ces visites guidées sont proposées avec les associations Fresh Street Art Tour et 
Virty’N Urbaine.
Visites en réservation sur http://reservation.tourisme-valdemarne.com
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Plus d’inspirati ons et programme sur
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Hip-hop, Rap, Slam, street art, danses urbaines, installati ons, photographies, vidéos, tous les arts de la culture urbaine 
sont représentés à travers des évènements dédiés (liste ci-dessous non-exhausti ve).
Retrouvez le programme complet sur www.tourisme-valdemarne.com

Fresne(s)zik - En avril 2018
La MJC propose son grand festi val de cultures urbaines avec des performances beatbox, des pièces chorégraphique, 
des batt les/rencontres danse hip-hop, le traditi onnel tremplin rap pour les jeunes talents locaux, des concerts et 
concours chorégraphique, initi ati on, des spectacles…
Un programme riche à découvrir à la MJC et à la Grange Dîmière, théâtre municipal de Fresnes niché au sein de la 
ferme de Cotti  nville. 

Festival De Passage - du 17 au 22 avril 2018
Ce rendez-vous culturel présente de nombreux talents émergents. Il est organisé le Service Municipal de Jeunesse de 
Fontenay-sous-Bois.
Au programme : concerts, danse, batt les, foot freestyle, rap, hip-hop…
Les amateurs, professionnels, arti stes de tous horizons de Fontenay et d’ailleurs mett ent tout leur talent et savoir-faire 
pour faire partager cett e passion des cultures urbaines.

Vive l’art Rue - En mai 2018
Ce festi val des arts de la rue allie l’événementi el et la proximité, le populaire et le
culturel, l’approche arti sti que et la fête dans plusieurs villes du Val-de-Marne et à 
Paris.
L’Union Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture du Val-de-Marne 
organise avec les amateurs ou professionnels des spectacles gratuits et en plein air 
pour des instants de partage.

Mur/Murs - En septembre 2018
Cett e semaine dédiée aux cultures urbaines se déroule chaque année à Vitry-sur-Seine. 
Ce festi val propose de découvrir diverses formes de culture urbaine comme le rap, le street art, le slam et la danse à 
travers des concerts, des ateliers, des projecti ons, des balades urbaines ainsi que des conférences et expositi ons.
En parallèle, Vitry Banlieue arts, festi val du court-métrage, met en compéti ti on une dizaine de court-métrages qui s’at-
tachent à décrypter nos réalités quoti diennes par l’humour, l’insolence ou la gravité.

Urban Focus - De septembre à décembre 2018
Les cultures urbaines font leur show à Créteil ! Expositi ons, démonstrati ons, spectacles, stages, rencontres, graff , danse 
et musique hip-hop, sports de glisse… sont au programme.
Ce festi val est en partenariat avec la directi on de la Culture, le centre commercial Créteil Soleil, la Maison des Arts et 
les MPT des Bleuets et de La Haye-aux-Moines.

Kalypso - En novembre 2018
Lancé par le chorégraphe Mourad, ce festi val de hip-hop est une capti vante ex-
périmentati on entre la danse et la vidéo interacti ve avec plus d’une trentaine de 
spectacles présentés dans 8 lieux de 4 départements d’Ile-de-France.
Ce festi val est notamment accueilli dans de grands lieux tels que la Maison des 
arts de Créteil (scène Nati onale) ou le Studio CCN de Créteil et du Val-de-Marne.

LES FESTIVALS DE CULTURES URBAINES


