
 COMMUNIQUE DE PRESSE 

2 MARS 2015 

 

#STREET ART, L’INNOVATION AU CŒUR D’UN MOUVEMENT 
A L’ESPACE FONDATION EDF ▪ 4/10/14 - 01/03/15  
 

IMMENSE SUCCES POUR L’EXPOSITION AVEC 113 228 VISITEURS ! 
 

Inaugurée le 4 octobre 2014 à l’occasion de la Nuit Blanche et présentée à l’espace Fondation EDF, l’exposition #STREET ART, 

L’INNOVATION AU CŒUR D’UN MOUVEMENT  vient de fermer ses portes après avoir accueilli son 113228e visiteur. Il s’agit de 

la 2e exposition la plus visitée depuis l’ouverture de l’espace en 1990.  
 

     

Venus en famille ou entre amis, qu’ils soient initiés ou novices, déjà mordus ou même sceptiques… tous ont plongé avec 

intérêt dans l’univers du STREET ART pour découvrir son histoire et tester les installations qui illustrent le STREET ART de 

demain, celui des œuvres hybrides qui s’exposent dans le paysage urbain comme sur les smartphones, ordinateurs et autres 

tablettes. 
 

Dans un traitement inédit et le long d’un parcours pensé par Jérôme Catz, commissaire de l’exposition,  les œuvres d’hier 

et d’aujourd’hui de Shepard Fairey, JR, Zevs, Mark Jenkins, Vhils, Isaac Cordal ou encore Rezine côtoyaient les dispositifs 

innovants de Patrick Suchet, Sweza ou Antonin Fourneau que les visiteurs ont pu tester en exclusivité et qui ont séduit petits 

et grands ! 
 

Graffiti 2.0, light painting, street mapping, anamorphose ou Water Light Graffiti, chaque jour, au cœur de l’exposition, des 

médiateurs ont accompagné les visiteurs dans la découverte de ces nouvelles pratiques et de ces artistes qui utilisent, en 

plus de leur bombes, pochoirs et autres pinceaux, des stylets et caméras numériques, des vidéos projecteurs, traceurs et 

QR codes. 
 

Une exposition interactive, ludique et pédagogique complétée par des ateliers, visites et conférences qui ont également 

rencontré un vif succès pendant les 5 mois d’ouverture.  
 

Avec 113 228 visiteurs l’exposition se hisse à la deuxième place en termes de fréquentation depuis l’ouverture de l’espace 

Fondation EDF en 1990,  derrière Folies Végétales par Patrick Blanc, qui avait accueilli 122 000 visiteurs entre novembre 

2007 et avril 2008.  
 

Toujours disponible gratuitement sur le site de la Fondation EDF et sur l’App Store, le catalogue numérique de l’exposition a, 

quant à lui, était téléchargé plus de 2500 fois. https://itunes.apple.com/fr/book/street-art/id930125036?mt=11  
 

Lieu de rencontre et de dialogue, l'Espace Fondation EDF, gratuit et ouvert à tous, continue d’entrer en résonance avec la 

création artistique en présentant de multiples talents, des plus anciens aux plus contemporains. Il accueillera à partir du 28 

avril une exposition rétrospective consacrée à Pol Bury. 
 

Pour en savoir plus sur la fondation et son actualité : http://fondation.edf.com  

et sur les réseaux Twitter @Fondation_EDF et Facebook : Fondation EDF 
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