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Val-de-Marne Tourisme & Loisirs organise une nouvelle fois un grand 
événement street art aux quatre coins du Val-de-Marne et dans le sud-
est de Paris, les 14, 15 et 16 octobre 2022. 

Au programme : des balades urbaines, des ateliers d’initiation, des 
performances live, des rencontres avec les artistes, des animations… à 
des prix très attractifs !
A découvrir sur www.tourisme-valdemarne.com

Un festival qui s’annonce une nouvelle fois Phénomèn’Art !

Phénomèn’Art
Le festival street art en Val-de-Marne 
revient pour sa troisième édition

Vendredi 14 octobre

Toute la journée : Parcours street art et 
quiz ludique à Alfortville

10h : Parcours street art dans le sud parisien
10h : Balade à Vitry-sur-Seine, la capitale française du street art

10h30 : Balade autour de l’histoire du street art à la butte aux cailles

14h : Parcours découverte des fresques géantes dans le 13ème arr.
14h : Atelier avec Jordane Saget et visite de la Fab
14h : Fresque Live par Grégos au !POC! d’Alfortville

15h : Sentier street art à Arcueil et Gentilly

16h : Visite de la Fab (galerie d’art agnès b.)

Samedi 15 octobre

Toute la journée : Parcours street art et quiz ludique à Alfortville 

10h-19h : dédicace du Guide du street art à Paris par l’artiste-auteur et 
guide de street art Thom Thom à la librairie Les mots retrouvés de Vitry

10h30 : Balade dans un musée à ciel ouvert à Vitry-sur-Seine
10h30 : Balade street art à Champigny-sur-Marne

11h : [Enfants] Light Painting à l’Exploradôme

14h : Balade street-art : le quartier de la BNF, les Frigos et le Spot 13
14h : Fresque Live par Grégos au !POC! d’Alfortville

14h30 : Atelier pochoirs avec Carole B. à Maisons-Alfort
14h30 : Atelier d’initiation sur murs d’expression à Arcueil-Gentilly

Le programme

https://www.tourisme-valdemarne.com/street-art/phenomen-art-festival-street-art/
http://Parcours street art et quiz ludique à Alfortville
http://Parcours street art et quiz ludique à Alfortville
https://exploreparis.com/fr/4548-parcours-street-art-dans-le-sud-parisien-festival-phenomen-art.html
https://exploreparis.com/fr/2795-street-art-vitry-sur-seine.html
https://exploreparis.com/fr/5536-street-art-la-butte-aux-cailles-insolite-et-secrete.html
https://exploreparis.com/fr/2784-fresques-geantes-13eme-arrondissement.html
https://exploreparis.com/fr/5596-atelier-avec-jordane-saget-et-visite-de-la-fab-festival-phenomen-art.html
https://exploreparis.com/fr/5560-sentier-street-art-a-arcueil-et-gentilly-festival-phenomen-art.html
https://exploreparis.com/fr/5602-visite-de-la-galerie-d-art-agnes-b-festival-phenomen-art.html
http://Parcours street art et quiz ludique à Alfortville
https://exploreparis.com/fr/5561-vitry-city-graffiti.html
https://exploreparis.com/fr/2783-balade-street-art-champigny.html
https://exploreparis.com/fr/3570-light-painting-enfants-exploradome-festival-phenomen-art.html
https://exploreparis.com/fr/3569-phenomenart-visite-street-art-bnf.html
https://exploreparis.com/fr/2782-ateliers-pochoirs-avec-carole-b.html
https://exploreparis.com/fr/2793-atelier-street-arcueil.html


Tarifs et réservations

Balades urbaines : 5 € 

Ateliers d’initiation : 15 €

Ateliers spécial enfants : 5 €

Réservations sur exploreparis.com

Le programme (suite)
15h : [Enfants] Light Painting à l’Exploradôme

17h30 : Happening Hip Hop et Mix par KULTURE DJ avec les célères danseurs de 
Hip Hop Walid et Fox sur le Parvis des Arts à Alfortville

Dimanche 16 octobre

Toute la journée : Parcours street art et quiz ludique à Alfortville 

10h : Atelier initiation aux pastels à l’huile à la Maison de l’environnement à Arcueil

10h30 : Parcours : 30 ans de street art à Fontenay-sous-Bois

14h : Atelier initiation aux pastels à l’huile à la Maison de l’environnement à Arcueil
14h : Graffiti à Bercy : atelier d’initiation
14h : Balade street art à Ivry-sur-Seine
14h : Atelier posca et fusain avec N. Dauvergne à Maisons-Alfort

15h : Balade et performance street art à Arcueil et Gentilly

16h : Fresque Live par Grégos au !POC! d’Alfortville

Et aussi dimanche de 14h à 17h au port de Bonneuil : rencontres conviviales 
avec le street artiste Syrk pour échanger sur la fresque murale monumentale qu’il 

sera en train de réaliser comme un clin d’œil à l’activité fluviale du port

https://exploreparis.com/fr/538_phenomen-art
https://exploreparis.com/fr/3570-light-painting-enfants-exploradome-festival-phenomen-art.html
http://Parcours street art et quiz ludique à Alfortville
https://exploreparis.com/fr/5562-atelier-initiation-aux-pastels-a-l-huile-festival-phenomen-art.html
https://exploreparis.com/fr/2800-street-art-fontenay-sous-bois.html
https://exploreparis.com/fr/5562-atelier-initiation-aux-pastels-a-l-huile-festival-phenomen-art.html
https://exploreparis.com/fr/2786-atelier-graffiti-bercy.html
https://exploreparis.com/fr/3575-balade-street-art-ivry-phenomen-art.html
https://exploreparis.com/fr/2782-ateliers-pochoirs-avec-carole-b.html
https://exploreparis.com/fr/5559-balade-et-performance-street-art.html


Ce festival est l’occasion de repositionner le Val-de-Marne comme berceau du développement 
du street art en Ile-de-France mais aussi de valoriser l’ensemble du territoire.

Phénomèn’Art met en lumière non seulement les villes portant 
l’histoire du street art (depuis plus de 50 ans à Vitry-sur-Seine, 
depuis 30 ans à Fontenay-sous-Bois) mais aussi celles qui 
ont développé une politique plus récente (Gentilly, Choisy-
le-Roi, Ivry-sur-Seine et son mur d’expression au Parc des 
Cormailles…).
A Vitry-sur-Seine par exemple, le street art est un mouvement 
spontané qui a débuté grâce à la tolérance de la mairie qui 
a facilité le travail des street artistes en passant des contrats 
avec les bailleurs sociaux, La Poste ou encore EDF. C’est 
sous l’influence de C215 que Vitry a pris son envol au 
niveau international. 
Les villes sont devenues une vitrine pour les artistes de street 
art venus du monde entier tels que Pixel Pancho, Finbarr, 
Indigo, Stew, Alice Pasquini, Sonda et bien d’autres encore.  
Fresques colorées, représentations animalières et trompe-
l’œil s’emparent des murs des cités val-de-marnaises. 

Des collectifs d’artistes et des associations très actifs 
sur le Val-de-Marne
C’est aussi sous l’impulsion des collectifs et des associations 
locales qui portent le mouvement street art que ce festival a 
pu voir le jour sur l’ensemble du territoire :
• Vitry’N Urbaine qui rend le street art accessible au 

plus grand nombre, 
• Art’Murs qui contribue au développement des œuvres 

présentes à Champigny-sur-Marne…
Cette coopération entre associations et artistes permet 
au festival Phénomèn’Art de proposer des parcours et des 
ateliers inédits, sous l’impulsion de Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs.

Un territoire tourné vers les cultures urbaines actuelles
Le Val-de-Marne est un territoire doté d’une offre culturelle 
très diversifiée mixant un patrimoine historique (château de 
Vincennes, tradition du développement des loisirs en bords 
de Marne…) et une dynamique culturelle très contemporaine 
mettant en avant les cultures urbaines (festivals Mur/Murs, l’Art 
dans la rue, Fresne(s)zik, Kalypso, les Art’dentes, Vive l’art 
rue…). 
L’ensemble des cultures urbaines, dont le street art, favorise 
un sentiment de fierté des habitants et d’appartenance à 
leur ville et au Val-de-Marne.

La couleur des murs, une alternative à la grisaille 
automnale
Le street art égaye les murs de la ville toute l’année et donne 
notamment une touche de couleur lorsque la nature se fait 
moins présente.

Ce festival est l’occasion de sortir de chez soi et de 
lever les yeux sur la ville qui nous entoure.
De l’histoire du développement du street art dans la ville en 
passant par les différentes techniques utilisées par les artistes, 
c’est tout l’univers du street art qui est conté aux visiteurs au 
cours de ces balades.

Un festival au cœur de la rencontre et à la portée de tous

Ce festival est l’occasion de rencontrer des street artistes reconnus et d’échanger avec eux sur cette discipline. L’objectif est aussi 
de sensibiliser le public au street art et d’expliquer le parcours des artistes, leurs démarches… avec des médiateurs locaux et 
des guides passionnés. Afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, les balades urbaines et les initiations artistiques sont 
proposées à des petits prix pendant tout le festival.
Phénomèn’Art a également pour ambition d’effacer la frontière entre Paris et la banlieue en incitant les parisiens et 
franciliens à franchir le périphérique. 

Pourquoi ce festival street art ?

Le Val-de-Marne, pionnier dans le développement du street art dans le Grand Paris.



LIEN UTILE

tourisme-valdemarne.com/street-art/festival-street-art-val-de-marne-phenomenart
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