
LES ATELIERS /
street art

ateliers affiches /

ateliers fresques /

ateliers pochoirS /

À PARTIR DE 3 ANS - 540 EUROS - 9H

Dans ces ateliers le public s’initiera aux rudiments de la 
communication via l’affiche.
Il apprendra les bases de la mise en page et se familia-
risera avec des techniques de street-art. Puis il élaborera 
sa propre affiche et la diffusera.
 Objectifs : découvrir la communication de masse, s’ap-
proprier des outils graphiques simples, mettre en valeur 
un message pour mieux le communiquer.

À PARTIR DE 3 ANS - 720 EUROS - 12H

Dans ces ateliers le public pourra expérimenter la créa-
tion de visuels grand format. Il devra élaborer son pro-
jet, sélectionner son « spot », choisir parmi diverses tech-
niques de street art les plus appropriées afin de mettre 
son message, sa touche de couleur à la vue de tous de 
manière harmonieuse avec l’espace, le lieu.
  Objectifs : acquérir des notions de proportion, se fami-
liariser avec la création sur support urbain, apprendre à 
agencer une image en harmonie avec l’espace environ-
nant. 

À PARTIR DE 10 ANS - 720 EUROS - 12H

Dans ces ateliers le public réalisera un ou plusieurs po-
choirs en maitrisant chaque étape de conception, de la 
maquette au résultat final.
 Objectif : découvrir et approfondir la technique du po-
choir. w w w . b i z a r t r i t . c o mb i z a r t r i t @ g m a i l . c o m



street communication / 

les intervenants /

L’association /

 Nous vivons dans un monde où l’image joue 
un rôle primordial. L’ affichage est omniprésent, c’est 
une forme de communication de masse dont le but est 
d’attirer l’attention pour diffuser un message. Culture 
alternative, le street-Art est un mouvement qui a par-
faitement assimilé les codes de la communication et 
de l’art pour mieux les détourner et offrir de manière 
artistique une critique, un message en milieu urbain. 
Ces ateliers ont pour objectif de faire découvrir et 

d’apprendre des outils simples de communication graphique, dans le but de créer ses propres visuels en utilisant les 
techniques de l’art urbain. Permettre au public de prendre conscience de l’image au sein de notre société, de mettre 
en valeur ses idées, ses messages ou simplement ses émotions et ainsi l’aider à devenir un citoyen actif et créatif.

Comment ? En proposant une réflexion de groupe autour d’artistes, d’oeuvres, d’objets manufacturés, de publicités, 
de détournements... Afin de découvrir la communication visuelle ainsi que les différentes pratiques employées dans 
le street-art. En apprenant, à travers divers ateliers, à utiliser des techniques artistiques (peinture, dessin, découpage, 
collage, reproduction, pochoir...) dans le but de réaliser une œuvre graphique  répondant aux besoins et demandes 
du groupe.

Le street-art 
c’est intervenir
sur le monde

Nirina Ledantec

Philippe Debiol

Street Artiste 

Artiste / Pochoiriste

Vous voulez mettre en place un atelier dans votre 
établissement? N’hésitez pas à nous contacter : 

bizartrit@gmail.com / www.bizartrit.com

C
onception graphique : A

deline G
ouyette

La Biz’ART’rit est une association loi 1901 qui a pour 
but :

Fédérer et promouvoir l’activité artistique de ses membres 
par le biais d’expositions de groupe, d’un site internet 
collectif et d’actions diverses.

Organiser divers évènements artistiques et manifesta-
tions culturelles mettant en avant les multiples pratiques 
artistiques de ses membres (cinéma, street-art, sculpture, 
peinture, infographie, photographie, vidéo, dessin, ciné-
ma d’animation, musique, installation).

Participer et échanger avec des évènements culturels or-
ganisés par des tiers (Foires, salons, festivals etc …) : 
expositions, ateliers.

Créer des actions de médiations culturelles en partena-
riat avec diverses associations ainsi qu’animer des inter-
ventions en milieu scolaire. Pour se faire, l’association 
organise et met en place des ateliers pédagogiques de 
découverte et de pratique artistique.

Favoriser la rencontre de ses membres par l’accompa-
gnement et le suivi de projet , permettant le partage d’ 
une pratique artistique, d’un savoir faire technique ou 
l’échange critique sur un projet particulier.


