FullStreetArt
1 rue Léo Lelée 13200 Arles
Tél. : 06 18 12 53 15
Email : contact@fullstreetart.com
Site internet : www.fullstreetart.com
Contact : Marie-Julie Peltier

Activité
Résidence d'artistes
Animation - Education - Médiation

Compétences
PATRIMOINE IMMATERIEL / CULTUREL
Arts visuels et numériques
- Art contemporain - Evénement
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Médiation / Sensibilisation du public
- Communication évènementielle
- Atelier pédagogique
Accompagnement des artistes
- Soutien à la création contemporaine

Description
FullStreetArt contribue au développement des projets autour des arts urbains.
Son but :
• Mettre en place une politique de valorisation et de médiation autour des arts urbains (actions de sensibilisation), promouvoir l'art urbain,
assurer la communication auprès du monde professionnel et développer des liens avec celui-ci.
• Faciliter l'accès et la compréhension de ces arts à travers le partage, la rencontre, des ateliers jeunesse, la formation.
• Instaurer le dialogue entre tous les acteurs, favoriser l'évolution et le regard sur l'art urbain, elle peut conseiller et initier des actions
(évènements) et des mises en valeur. Cet objectif permettra d'organiser des évènements mais aussi de s'associer à des partenaires pour assurer
une diversité et renforcer son réseau, de faciliter la mise en relation des membres de l'association et des professionnels dans ce domaine et donner
une visibilité aux artistes.
• D'organiser des résidences pour les artistes dans l'optique de la préparation d'une exposition.
Nous mettons en place des actions de &quot;Valorisation de l'espace urbain&quot; par le street art, ces actions pérennes ou éphémères permettent
de sensibiliser les habitants, les jeunes aux arts urbains et ne pas confondre dégradations et art.
Nous proposons des ateliers jeunesses autour de l'initiation des différentes techniques du street art.
Nos références :
• Valorisation de l'espace urbain : exposition dans des vitrines de commerces fermés à la clientèle (Centre Ville d'Arles -septembre 2015).
Performances artistiques (Place Patrat - Arles - août 2015 )
• Fresque sur la Mixité Culturelle ( Lycée Pasquet à Arles août 2016)
• Ateliers d'initiation aux techniques du street art (public spécialisé, public scolaire et individuel) 2015, 2016 et 2017

Participation à des événements récurrents (salons, ...)
Course de caisses à savons, Arles 2016
Forme juridique : Association Loi 1901

