Le Projet Street Art Bel-Air s'articule autour de plusieurs actions
Une journée de lancement (ateliers d'initiation et performances) le 18 Juin, à partir de 14h, lors de
la «Fête du Square» en plein-air au Centre Social Louis Braille.





Ateliers Graff animés par le Collectif de la Coulure
Performance de Big Ben
Atelier Détournement Urbain
Ateliers Collage/Puzzle Social animés par Vincent Delesvaux.

En 2016 : 6 ateliers programmés (Graff, Détournement Urbain, Collages/Puzzle Social)
3 ateliers dans les 3 collèges de Saint-Priest (de janvier à juin 2016).
* Atelier Graff (Collectif de la Coulure) au collège Gérard Philipe.
Finalité : Réalisation Graff sur 9 portes des toilettes du collège (revalorisation du lieu), vernissage.
Projet passerelle porté par Nathalie KÜNG-KOEHNEN.
* Atelier Graff (Collectif de la Coulure) en lien avec l'atelier d'écriture animé par Ashen MERZOUKI,
au collège Boris Vian.
Finalité : Création d'un décor, d'une scénographie pour un spectacle Slam/Musique/Théâtre des
collégiens.
Représentation le 4 Juin, dans la salle de spectacle de la MJC.
* Atelier Graff (Collectif de la Coulure) au collège Colette.
Finalité : Graffer 6 tables de l'Espace Ado du Collège.
Action liée aussi au Projet Camion Toupie. Réalisation d'un graff sur un camion toupie de l'entreprise
Lafarge par un groupe de collégiens, accompagné par le Collectif de la Coulure (concertation
artistique avec les jeunes et réalisation en juillet). Visite de Lafarge et visite de l'exposition «Sacré
Béton» au Musée Urbain Tony Garnier.
Juillet 2016 : Réalisation d'une 5ème œuvre pérenne
Réalisation par un artiste professionnel, Big Ben, dans le quartier.
4 œuvres ont déjà été réalisées sur le quartier lors des éditions précédentes.
Automne 2016 : Perspectives Ateliers : Détournement Urbain, Puzzle Social
- 1 Atelier à la Maison de Quartier Claude Farrère (groupe maman/enfant)
- 1 Atelier Maison de Quartier Claude Farrère et au Centre Social Louis Braille (Public Jeunes)
- 1 Atelier à la MJC Jean Cocteau et ouverts aux jeunes du SITEPP.
Finalité : Réalisation dans l'espace Public (murs, escaliers, parkings...).
Une exposition «Street Art» sera organisée à la MJC afin de valoriser les artistes professionnels du
Projet (Big Ben, le Collectif de la Coulure, Vincent Delesvaux...).
Une Soirée Festive sera programmée pour clôturer le projet (vernissage exposition, concert,
repas...), en direction des participants et des habitants.

