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 street art 

affichage sauvage 
Cobie est un artiste grenoblois nouvellement installé en Cévennes 

d’Ardèche. Il s’est fait remarquer notamment par la création d’affiches 

qu’il sérigraphie et colle sur les murs des villes qu’il traverse. Ses créations 

s’appuient principalement sur l’humour, l’absurde et la parodie. 

>>> facebook : @cobie.cobz

Florie Keller aime l’encre et le papier, mélanger les couleurs,faire chanter 

les feuilles et les écrans à sérigraphie. C’est tout naturellement qu’elle s’est 

formée aux diverses techniques d’estampes. Installée en Ardèche, Florie 

a monté un atelier de sérigraphie artisanale. Au printemps prochain elle 

ouvrira un atelier boutique au cœur des Vans : La Vitrine Flow.

>>> lavitrineflow.jimdofree.com

Une exposition dess travaux de Cobie et Florie Keller sera présentée au 

collège en février ainsi qu’à la Médiathèque intercommunale des Vans au 

printemps. 
Les deux artistes mèneront ensemble une série d’ateliers de création 

d’affiches et de sérigraphie au collège Léonce Vieljeux et dans des écoles du territoire 

au cours du 1er semestre 2020. 

Une exposition des affiches créées lors de ces ateliers se tiendra au centre d’art Spacejunk à 

Grenoble du 18 au 21 mars puis sur le territoire du Pays des Vans en Cévènnes.

> un atelier pour les 11-17 ans

Atelier de conception d’affiches et de sérigraphie sur 2 séances de 3h au Centre social.

ATELIER LES MERCEDIS 5 ET 12 FÉVRIER DE 14H À 17H

Inscription auprès du Centre social Revivre : 09 54 20 87 80 / revivre2@free.fr

FÉVRIER

 visite d’expo 

ernest pignon-ernest
L’artiste Ernest Pignon-Ernest, considéré comme l’initiateur du street art, a investi la Grande 

Chapelle du Palais des Papes, à Avignon. Son exposition ECCE HOMO retrace son parcours 

et explique la démarche artistique, intellectuelle et politique de Pignon-Ernest depuis plus de 

60 ans. DIMANCHE 16 FÉVRIER - dès 12 ans - ouvert aux ados non accompagnés, 

sous la responsabilité de Revivre.

Inscription auprès du Centre social Revivre : 09 54 20 87 80 / revivre2@free.fr 

Adultes : 10 € / - de 18 ans : 6.50 € (expo et accès au Palais des Papes inclus)

FÉVRIER

MARS  soirée de lancement / cinéma 

le projet skate-park des vans 
Rendez-vous le VENDREDI 13 MARS À PARTIR DE 18H30 au cinéma des Vans pour 

une présentation du projet suivie, à 20h30, de la projection du film La Belle Vie, autour 

de la pratique du skate.

> Les ateliers participatifs
Depuis plusieurs années aux Vans et alentours, des jeunes expriment le besoin de pouvoir 

profiter d’un espace public pour skater librement. En se transmettant de génération en 

génération, cette idée a fait son chemin. Cette année, l’occasion est donnée aux jeunes de 

concrétiser leur aspiration. Pour ce faire, le collectif de paysagistes Atelier BIVOUAC a été 

sollicité pour mener différents ateliers avec les jeunes, entre mars et juin 2020, pour concevoir 

et réaliser de premiers d’aménagements, sur le site de l’espace Fernand Aubert, aux Vans. 

L’atelier BIVOUAC est un collectif de paysagistes rassemblés autour d’une aspiration 

commune : explorer de nouvelles manières de concevoir les projets d’espaces publics avec 

ceux qui y vivent. Renseignements : Service culturel de la Communauté de communes / 

09 63 69 01 94 - - - Centre social Revivre / 09 54 20 87 80 / revivre2@free.fr

16

MARS
AVRIL
MAI
JUIN

13

17



 conférence 

à la découverte du street art
Auteur de plusieurs ouvrages sur le street art, fondateur et directeur artistique des centres 

d’art Spacejunk et du Street Art Fest Grenoble-Alpes, Jérome Catz présentera ce mouvement 

depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, son évolution aux quatre coins du monde, les artistes 

incontournables et les questions sociétales qu’il soulève. 

VENDREDI 17 AVRIL À 18H30 - Médiathèque intercommunale des Vans - Entrée libre

AVRIL

 séjour de découverte 

cultures urbaines à grenoble
Le Centre Social Revivre propose un séjour à destination des jeunes de 11 à 17 ans avec pour 

fil directeur le street art. Les participant.e.s pourront découvrir et se familiariser avec le monde 

du graff avec des ateliers d’initiation, des visites d’exposition et de parcours à ciel ouvert... Au 

programme également :  visite de la ville, temps libre, activités sportives, etc. 

Hébergement et restauration en auberge de Jeunesse (chambre de 3 ou 4 personnes). Tarif 

fixé en fonction du quotient familial, payement possible en plusieurs fois.

DU 21 AU 24 AVRIL (4 jours / 3 nuits) - Grenoble

Inscription auprès du Centre social Revivre : 09 54 20 87 80 / revivre2@free.fr

AVRIL

 danse hip-hop 

block party 
Du berceau new-yorkais au bassin ardéchois, il n’y a qu’un pas… de danse !

Yann Szuter . Boom Bap Cie

Les Vans prennent des allures de Bronx le temps de trois après-midis… À l’initiative de Format 

Danse, Boom Bap Compagnie vous embarque dans une traversée de l’océan Atlantique à 

la découverte du contexte historique, politique, social et sociétal d’apparition du mouvement 

hip-hop, qui renverse les codes et offre un nouveau rapport au monde à des générations de 

jeunes B-boys & B-girls.

Ce parcours immersif, ouvert à tous, propose aux participants d’alterner ateliers de danse 

hip-hop et temps de transmission autour de cette culture.

PARCOURS IMMERSIF SUR 3 JOURNÉES

#1 • SAMEDI 18 AVRIL >> #2 • SAMEDI 16 MAI >> #3 • SAMEDI 20 JUIN

Espace culturel et sportif / Les Vans de 17h à 22h / Ouvert à tous dès 10 ans . Sans 

pré-requis . Gratuit . Sur inscription : inscriptions@format-danse.com

AVRIL
MAI
JUIN

 street art 

affichage sauvage 
> atelier adultes
Atelier de conception d’affiches et de sérigraphie sur 2 séances de 3h. L’atelier sera animé par 

les artistes et sérigraphes Cobie et Florie Keller (voir page 2).

ATELIERS LES MERCREDIS 6 & 13 MAI DE 17H À 20H 

Dès 16 ans . Inscription auprès de la Médiathèque intercommunale des Vans

04 75 37 84 45 / mediatheque@cdc-vansencevennes.fr
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E

ce parcours autour des cultures urbaines s’inscrit dans le cadre de la convention territoriale 

d’éducation artistique et culturelle signée par la Communauté de communes du Pays des Vans 

en Cévennes.

il a pu être imaginé grâce à la participation active de nombreux partenaires : écoles élémentaires 

des Assions, Berrias et Les Vans, Collège Léonce Vieljeux, Centre social REVIVRE, Service 

Enfance & Jeunesse de la Communauté de communes, Médiathèque intercommunale, Ecole de 

musique intercommunale, Cinéma des Vans, le comité d’animation de Malbosc, FORMAT Danse, 

Atelier BIVOUAC et Spacejunk Grenoble. 
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 musique 

scène ouverte & concert 
20h > scène ouverte slam & spoken words Animée par Jean-Hugues Pasdeloup

21h > concert : les chevals hongrois (hip-hop . grenoble)

Deux micros, une platine, de la violence adéquate, de la tendresse légitime, un semblant 

d’ironie, des scratchs et du rap à mi-chemin entre Anne Sylvestre et Kalash Criminel. 

Une bien étrange littérature passée à la moulinette d’une fantaisie urbaine et décalée.

VENDREDI 5 JUIN / Scène du lavoir des Vans . Gratuit 

Repli au centre d’accueil en cas de pluie . Inscriptions pour la scène ouverte auprès de la 

médiathèque intercommunale dans le cadre de son printemps autour des cultures urbaines 

04 75 37 84 45 / mediatheque@cdc-vansencevennes.fr

JUIN

 événement 

block party
& inauguration du skate park
SAMEDI 27 JUIN . Espace Fernand Aubert . Horaires et programme à préciser

JUIN

 musique 

masterclass avec les chevals hongrois 
Les Chevals Hongrois proposeront un showcase suivi d’un atelier d’écriture de rap spontané, 

avec une technique encore méconnue à l’aide de feuilles et des stylos, ainsi qu’une initiation à 

l’enregistrement avec un micro et un ordinateur tout ce qu’il y a de plus correct.

SAMEDI 6 JUIN / 14h-17h / Lieu à définir

Gratuit sur inscriptions : 07 57 44 29 85 / emivansencevennes@gmail.com 

En partenariat avec l’école de musique intercommunale

JUIN
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