
RÉFLEXIONS ARTISTIQUES ET PROFESSIONNELLES

sur l'art urbain

proposées par Planète Émergences, en partenariat avec la Fédération de l’Art Urbain

Rencontres vendredi 30 sept.
et samedi 1er oct. 2022

publics@planetemergences.org 
Rencontres gratuites sur inscription
dans la limite des places disponibles

Renseignements 
et réservation : 

L’artiste dans la rue, quels engagements ?

Comment travailler avec l'espace public ?

ven. 30 sept. 14h-16h

Mucem Lab

sam. 1er oct. 15h-17h

Cité des Arts de la Rue 

Mucem, entrée basse du Fort Saint Jean (Tour du Roi René) 
201 quai du port, 13002 Marseille

225 Avenue Ibrahim Ali, 13015 Marseille
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mailto:publics@planetemergences.org


Le 30 septembre et le 1er octobre 2022 à Marseille, Planète Émergences propose
des rencontres autour de l’art urbain, en partenariat avec la Fédération de l’Art
Urbain. Accueillies par le Mucem et Lieux Publics, ces rencontres s’inscrivent dans
une riche actualité artistique avec l’ouverture de l’exposition Banksy Modeste
Collection et les 24 heures du Mur du fond à la Cité des Arts de la Rue.

Les artistes s’approprient l’espace
public. Ils sont physiquement dans la
rue, créent et jouent avec elle,
nourrissant son histoire et son
identité. Qu’elles soient politiques,
performatives ou esthétiques, leurs
réalisations bousculent et interrogent
les citadins et citadines.
Comment perçoivent-ils cette
rencontre avec la rue ? Que
recherchent-ils en œuvrant dans et
avec la ville ? Quels messages
souhaitent-ils passer ?

Rencontres gratuites et sur inscription
par mail à publics@planetemergences.org 

sam. 1er oct.vend. 30 sept.

L’artiste dans la rue, quels
engagements ?

Comment travailler avec
l'espace public ?

L’art urbain a connu une forte
institutionnalisation ces dernières
années. Des diffuseurs portent des
projets nouveaux dans la ville et
cohabitent avec les autres acteurs et
actrices de l’espace public, issus du
monde des arts de la rue et de
l’urbanisme notamment.
Comment confrontent-ils leurs points
de vue et leurs expériences
professionnelles ? Pourquoi investir
les villes ? Comment réinterroger les
projets et les bonnes pratiques ?

planete-emergences.com

14h-16h 15h-17h

Mucem Lab Cité des Arts de la Rue 

avec : Murad Subay, artiste et militant politique ;
Mathieu Tremblin, artiste-chercheur ; STF Moscato,
artiste, cofondateur du Mur du fond ; modération :
Gilbert Coqalane

Planète Émergences, association culturelle, met en œuvre
des projets de territoire au croisement de l’artistique et du
lien social. Elle est relais de la Fédération de l'Art Urbain
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

avec : Béru, comédien, collectionneur à l'initiative de la
Banksy Modeste Collection  ; Sarah Marouani,
chargée de production et de communication pour Plus
de Couleurs ; Germain Prévost, artiste, co fondateur
du Mur du fond  ; modération : David Demougeot 

mailto:publics@planetemergences.org

