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(1)Une seconde 
édition sous 
le signe de 
l’innovation
Suite au succès rencontré lors de la première édition 
qui a accueilli 37 600 festivaliers en 10 jours, 
Peinture Fraîche, festival international de street art, 
investira à nouveau le territoire urbain de la 
métropole en octobre 2020 avec un axe prédominant : 
les nouvelles technologies. 

Durant 18 jours, la Halle Debourg sera à nouveau le 
lieu de tous les possibles culturels et artistiques :
performances de peinture en live, exposition de 
fresques, art show, ateliers s’attacheront à laisser 
s’exprimer pleinement un art en perpétuelle mutation. 

Encore une fois, Peinture Fraîche se saisira de la 
multiplicité des techniques utilisées dans le street art 
afin de faire découvrir au public des artistes 
novateurs, renommés et engagés. L’équipe du 
festival s’est attachée à proposer une visite 
innovante et entièrement métamorphosée. 

Pour se faire, la totalité de la programmation 
artistique est renouvelée, et celle-ci investira 
un espace repensé en termes de scénographie 
et d’aménagement.
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(2)Bilan de
la première
édition en 
quelques
chiffres

D’autres événements ont ponctué l’actualité culturelle en 2019 
comme la participation de Peinture Fraîche à la campagne 

internationale de street art “Paint (RED) save lives” organisée 
à l’occasion de la Conférence de reconstitution du Fonds mon-
dial, par l’association RED, créée par Bono le chanteur de U2.

Paris, New York, Berlin, Londres, Johannesburg, Washington 
et Lyon ont vu leurs murs se métamorphoser. À Lyon, 7 fresques 

pérennes ont investi la ville durant le mois d’octobre :

DALeast @ Halle Debourg
Ron English @ Boulevard des États-Unis

Faith47 @ Hôpital de la Croix-Rousse
Faile @ Pont Morand rive droite, côté gauche du pont 
Ludo @ Pont Morand rive droite, côté droit du pont

Add Fuel@ Quai Charles de Gaulle
Brusk @ Place des Tapis

70 artistes
12 pays

37.600 visiteurs
10 jours d’ouverture 

4 nocturnes
1 journée professionnelle

140 œuvres d’art pré-
sentées dont  95 vendues

3.000 sprays vendus
3 fresques géantes
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(3)Une 
visite 
repensée
AU REZ-DE-CHAUSSÉE >>>
La seconde édition de Peinture 
Fraîche, à l’image de la première, 
mettra en lumière le street art dans 
toute sa diversité. Graffitis, sculptures, 
fresques, mosaïques, installations 
s’inviteront à la Halle Debourg et 
créeront une effervescence fédératrice 
autour d’un parcours d’exposition de 
fresques qui prendra vie grâce à la 
réalité augmentée. L’Art Show sera à 
nouveau au rendez-vous et totalement 
reconfiguré au sein d’un village de 
containers. 

Ces blocs de métal créeront ainsi de 
nouvelles façades sur lesquelles se 
révèleront diverses projections vidéo 
et de peinture. Un autre container 
accueillera la boutique du festival 
où les visiteurs pourront se procurer 
des livres et impressions d’art, des 
stickers, des textiles et autres objets 
produits pour la majorité d’entre eux 
par les artistes. L'espace de restau-
ration sera à nouveau investi par Les 
Dames de la cantine et leur cuisine 
nature et populaire.

À L’EXTÉRIEUR >>> 
Le mur d’expression libre sera de 
retour. Grâce aux 3000 sprays vendues 
l’an dernier, petits et grands, graf-
feur d’un jour ou de toujours, ont pu 
exprimer librement leur créativité et 
pour certains, apprendre à manier les 
bombes. 

Chaque jour, le mur prendra un nouveau 
visage sous l’impulsion des créations 
des visiteurs. Pour rester en prise avec 
l’esprit du graffiti, une jam de graff se 
déroulera sur les murs extérieurs de 
la Halle Debourg le temps d’un week-
end. L’année dernière, le public avait 
pu voir Bordalo II, Satr et MissMe à 
l’œuvre. 

Cette année, Peinture Fraîche a la 
volonté de donner à voir une jam de 
graff, une réunion durant laquelle des 
graffeurs s’expriment librement et 
collectivement sur des murs. Durant 
les semaines qui ont suivi l’édition 
2019, de nombreux graffeurs ont 
investi spontanément les murs exté-
rieurs de la Halle Debourg. 

Grâce à Peinture Fraîche, ces murs 
constituent aujourd’hui un spot incon-
tournable pour les graffeurs puisqu’ils 
représentent un lieu qui n’est point à 
dissocier de l’effervescence collective 
autour du street art à Lyon.
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(4)Un parti pris :       l’innovation
Ainsi, le festival se posi-
tionne à l’avant-garde du 
street art et offre au specta-
teur une façon singulière de 
visiter une exposition et de 
regarder une œuvre. 80% 
des fresques peintes par les 
artistes en amont du festi-
val seront ainsi animées.
 
Pour mettre à bien ce 
dispositif exceptionnel, 
Peinture Fraîche s’asso-
cie à des motion designers 
indépendants et fera ainsi 
découvrir une autre forme 
de création : l’animation 
vidéo.

Des professionnels de la 
région et de toute la France 
sont invités à réaliser 
des animations en réalité 
augmentée de qualité dont 
l’agence Hyperfiction, loca-
lisée à Annecy.

En plus de la réalité aug-
mentée, l’usage du télé-
phone permettra au visiteur 
d’accéder à la biographie 
de l’artiste, à une explica-
tion sur l’œuvre ainsi qu’à 
l’identité de l’animateur 
vidéo. 

Attaché à défricher et à 
innover dans son domaine 
d’expertise qu’est le street 

art, Peinture Fraîche ré-
inventera l’espace de la 

Halle Debourg avec l’aide 
des nouvelles technologies. 
Grâce à la réalité augmen-

tée, les fresques s’animeront 
et seront ainsi sujettes à 

une double contemplation :
la première à l’œil nu, et 
la seconde grâce à votre 

smartphone.

L’usage des nouvelles tech-
nologies dans le street art 
est récent, mais de plus en 
plus d’artistes s’en em-
parent afin d’expérimenter 
de nouveaux médiums et de 
nouveaux outils de lecture.

Peinture Fraîche a choisi 
l’axe des nouvelles techno-
logies pour permettre aux 
artistes d’investir des es-
pace d’expression inédits, 
tout en leur permettant 
d’aller plus loin dans leur 
réflexion artistique. 
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MOTION 
DESIGNERS 

INVITÉS : 
Alexandre (Lyon)

Sébastien 
Moisescot (Paris)

Stéphane Gassin 
(Paris)

Jean-Paul Quezada 
(Paris)

Matthieu Foulet 
(Virieu le Grand)

JB Boiteux 
(Virieu le Grand)
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(5)Les artistes
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ACHES 
Dublin

Aches est un writer de Dublin. Son travail se concentre 
principalement sur du handstyle influencé par le design 

graphique et l’ère numérique. Aches applique les codes du 
graphisme au graffiti en utilisant le système de calques de 
Photoshop. À partir d’un simple tag qu’il altère grâce au 

logiciel, Ashes joue sur les effets d’intersection et les trans-
parences, ce qui lui vaut la réputation d’être “plus fort que 

Photoshop”. En effet, quand on regarde une photographie d’un 
de ses graffitis, on se demande si celui-ci a été réalisé par 
un ordinateur ou un humain. Ashes compose également de 

gigantesques portraits réalistes traités avec des dissociations 
de couleurs donnant l’impression qu’ils sont vus à travers 

un prisme. L’effet d’illusion d’optique est total. En 2019, son 
travail a été mis en lumière par la célèbre marque Montana 

Colors qui a commercialisé en édition limitée une bombe que 
l’artiste a customisée. 

@achesdub

D
R
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ALBER
Bordeaux

Alber est un artiste issu du graffiti qui décline les visages 
de personnages féminins grâce à des aplats circulaires de 
couleurs. Ce personnage signature, Alber le travaille sur 

différents supports, aussi bien sur des toiles que sur des murs 
de plusieurs dizaines de mètres. Il parvient à faire cohabi-
ter ces différents supports en appliquant à chaque fois les 
mêmes codes de peinture. Du graffiti, il a gardé les bombes 
et la fluidité du geste qui trace impeccablement les lignes. 

En 2012, il a été invité à repeindre le fameux mur d’Oberkam-
pf à Paris, ce qui lui a apporté une reconnaissance dans le 
milieu du street art. Représenté par la Galerie Barthélémy 

Bourscayryol installée à Biarritz, Alber a déjà fait un passage 
à Lyon, invité par Offside Gallery. Une fresque gigantesque est 

visible depuis juillet 2019 au Groupama Stadium. 

@alberoner
D

R
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BOND TRULUV 
Berlin

Véritable caméléon, Bond Truluv explore sans cesse de nou-
veaux modes de composition des lettres, des formes et des 
médiums. Artiste multimédia, il utilise la vidéo, la réali-
té augmentée, la 3D, la photographie, ce qui lui permet de 

créer des œuvres à la frontière du graffiti et de l’installation. 
Son sens de la composition et sa grande maîtrise technique 
donnent à ses pièces une profondeur et luminosité, créant 
ainsi des illusions d’optique. À l’ère du numérique, cet ar-

tiste parcourt des contrées technologiques que peu de street 
artistes osent explorer. Bond Truluv puise son inspiration 
dans l’architecture, la géométrie, le design graphique, les 

beaux-arts, les jeux vidéo, les dessins animés et les cultures 
numériques. Son travail a notamment été exposé en Inde, en 
Indonésie, en Espagne, en Suisse ou encore aux États-Unis. 

@bondtruluv
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SODA 
Londres

Alan De Cecco alias SODA est un artiste italien basé à 
Londres. Issu du graffiti, il crée des pièces abstraites grâce à 
des formes géométriques flottantes à qui il donne profondeur 
et lumière, créant ainsi une impression de volume. Son travail 
minimal utilise une palette sobre de noir, de blanc et de gris 
où les ombres viennent alimenter une illusion de troisième 

dimension. Inspiré par la musique, l’architecture et l’art abs-
trait, SODA aime associer la complexité des éléments géomé-
triques aux volumes et lignes présents dans le paysage urbain. 

Depuis 1993, il traîne ses bombes à travers le monde où on 
lui demande de façon récurrente de s’adonner à l’exigeant 

exercice du live painting. En 2016, il figure dans l’ouvrage de 
Lokiss Ce que le street art ne dit pas (Éd. Hazan), qui dresse 
un état des lieux de la culture graffiti à travers les portraits 

de quinze artistes internationaux.

@sodagraffiti
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123KLAN
Montréal

123klan est un groupe de graffeurs fondés en 1991 par un 
couple d’artistes français Klor et Scien. Précurseur du style 
mixant graffiti et design graphique, le travail du couple a 

participé à la création d’une esthétique nouvelle. L’utilisation 
du dessin vectoriel leur a permis de travailler de nombreux 
supports. 123klan fait se rencontrer la rue et la technologie, 
ainsi que le graffiti et le design graphique, au service d’une 
rigueur artistique et de l’innovation esthétique. Grâce à di-
vers outils tels que les bombes aérosols et les logiciels vec-

toriels, le duo déverse son style unique sur différents supports 
(toiles, murs, posters, art toys, skateboards, streetwear, etc). 
Basé depuis 2007 au Canada, 123klan occupe un studio de 

création à Montréal. Leur art s’est déjà exporté aux États-Unis 
(notamment à l’Art Basel de Miami), au Brésil, en Australie, au 

Japon, en Russie ou encore à Singapoure. 

@123klan
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ADAM K. 
FUJITA 

New York

Adam K. Fujita est un artiste et designer américain qui vit et 
travaille à New York. Son activité dans la rue passe essentiel-

lement par du writing lumineux qui s’apparente à du néon. 
Pour créer cette illusion, une première étape est nécessaire : 
l’utilisation d’un logiciel sur Ipad avec lequel il élabore un 
writing. Ainsi il teste les différents effets d’ombre, de lu-

mière et de couleurs qui viendront composer une future pièce 
destinée à un mur. Cette étape élémentaire lui permet de 

gérer la taille et l’emplacement de sa pièce en fonction de la 
taille du mur. L’aspect lumineux découle du choix des cou-

leurs et de leur emplacement. Très actif à New York, il utilise 
le graffiti en tant qu’instrument politique. Il évoque les droits 
des femmes, les questions de genre et dénonce les violences 
policières, la politique de Donald Trump ou encore l’avidité 
du capitalisme. Parallèlement à ses activités de designer et 
d’artiste, Adam K. Fujita anime un podcast (My Life in Let-

ters) où il invite des graffeurs internationaux à partager leurs 
expériences et leurs visions de la culture graffiti.

 
@adamfu
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AHENEAH 
Lisbonne

Aheneah est la plus jeune artiste de cette programmation. Née 
en 1996, la jeune femme a grandi au Portugal dans une fa-

mille de femmes qui avait une relation particulière au textile. 
Très tôt elle a appris à coudre, tricoter et broder. C’est durant 
ses études de designer graphique que lui est venue l’idée de 

mêler ses connaissances en design aux techniques de broderie 
inculquées par ses grands-mères. Aheneah imite la technique 
du point de croix pour produire des broderies géantes sur les 
murs. Elle utilise de grandes planches en bois sur lesquelles 

elle vient apposer ses points de croix géants qui tiennent 
entre eux par des vis. Après un travail long et minutieux, une 
broderie géante prend forme. Il ne reste plus qu’à l’accrocher 
à un mur. Elle décrit son travail comme « une bataille entre 
le digital et l’analogique » puisqu’elle utilise des logiciels 

pour adapter ses motifs. Son travail décontextualise une 
technique artisanale tout en le connectant au design et à la 

culture artistique contemporaine.

@aheneah
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ASTRO  
Paris

Astro est un graffeur parisien actif depuis l’année 2000. 
Cet artiste autodidacte a fait ses armes dans le lettrage et 
le Wildstyle. L’univers graphique de cet artiste exploite la 

subtilité des ombres et des lumières, ainsi que la force des 
couleurs et la perspective. Son savoir-faire et sa maîtrise 
technique lui permettent de pratiquer un art abstrait qui 

puise ses racines dans les formes géométriques et la calli-
graphie. Adepte des grands formats, ce muraliste affectionne 
également le travail en atelier. Des façades aux toiles, il aime 
duper l’œil du spectateur en créant des illusions d’optiques. 
Astro est aujourd’hui un street artiste reconnu. Il est invité 

dans de nombreux festivals, foires et expositions en Europe et 
aux États-Unis.

@astro_odv_cbs
D
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BEN EINE  
Londres

Ce célèbre street artiste londonien a commencé à peindre 
des trains et des murs en 1984. Au milieu des années 2000, 

il décide d’arrêter le vandale pour se consacrer au street 
art pour donner davantage de visibilité à ses œuvres et à 

leurs messages. Rapidement, il rencontre Banksy avec qui il 
travaille durant plusieurs années. En 2003, ils créent avec 
d’autres artistes la célèbre galerie Pictures on Walls, où ils 

vendent des œuvres de street art. Aujourd’hui, on peut retrou-
ver ses compositions qui sont essentiellement composées de 
lettrages dans de nombreux pays. En 2010, David Cameron 

offre une toile de Ben Eine à Barack Obama durant son pre-
mier voyage à Washington en tant que Premier Ministre. Ses 

œuvres sont visibles dans de nombreux musées, foires et fes-
tivals internationaux de street art, notamment au Musée d’Art 
Moderne de Los Angeles ou au Musée d’Art Contemporain de 

San Francisco.
 

@einesigns
D
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EL PEZ 
Bogota / Barcelone

Pez est un street artiste espagnol, pionnier du logo art, qui 
a débuté son activité de graffeur en 1999. Rapidement, il a 
commencé à peindre un poisson souriant qui est aujourd’hui 

présent dans toutes ses compositions. Grâce à ce personnage, 
il a réalisé qu’il pouvait transmettre des ondes positives aux 
passants et les faire sourire. Depuis quelques années, il uti-
lise des outils technologiques tels que la réalité augmentée 
pour donner vie à ses compositions. Invités sur de nombreux 
festivals et expositions, El Pez fait voyager son poisson à tra-
vers le monde. En 2018 et 2019, il réalise au célèbre festival 
Art Basel de Miami, deux peintures qui s’animent grâce à la 
réalité augmentée. Il apparaît dans de nombreux ouvrages 

consacrés au street art et collabore avec des grandes marques 
telles qu’Adidas ou Reebok. 

@pezbarcelona
D
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SPIDERTAG  
Argentine

Depuis 2008, l’artiste Spidertag ne cesse de réinterpréter 
la géométrie, l’abstraction et le minimalisme dans l’espace 
public. Après avoir passé quelques années à créer des pièces 

en laine, il découvre en 2015 les câbles de néon flexibles 
qui sont alimentés grâce à des batteries. Ces installations, 

qu’il préfère appeler “Interactive Mural Neons” (néons muraux 
interactifs), sont influencées par le constructivisme russe, la 
science-fiction, l’art cinétique, la musique électronique, la 
littérature, les jeux vidéo et l’architecture. Ces fresques mu-
rales d’un nouveau genre l’ont amené à voyager et à exposer 
en Thaïlande, en Finlande, au Canada, aux États-Unis ou au 

Chili. 

@spidertag
D
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THE BLIND
Rennes

Depuis 2004, The Blind investit les murs et développe un 
concept artistique novateur qu’est le graffiti pour personnes 

non-voyantes. Son travail est né d’une envie simple : celle de 
rendre lisible le graffiti au plus grand nombre. Dans ce pro-
cessus, voyants et non-voyants ont besoin les uns des autres 
pour accéder à l’œuvre et la comprendre. The Blind modifie 
le format classique du braille et lui donne une plus grande 

visibilité. Dans son travail, l’interrogation prime tout comme 
la curiosité. Sa technique consiste en un collage d’une de-

mi-sphère de plâtre sur des marques réalisées au préalable à 
l’aide d’un pochoir et d’une bombe aérosol. C’est ainsi qu’il 
matérialiste l’alphabet braille. Dans son travail, le lieu et le 

message sont primordiaux et font mutuellement sens. 
D

R
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Et aussi
BRUSK

Lyon

PF JUIN
Grenoble

OKYEL
Grenoble

BAKERONER
Turquie

INTHEWOOP 
Lyon 

9e CONCEPT
Paris

GREEN VEGETAL 
WORK

Lyon

Y?NOT
Lyon

MANI 
Lyon

POLKA
Lyon

ERELL
Lyon

MARS YAHL
Lyon

BLACK 
MESSENGER

Lyon

O'MALLEY
Lyon

KHWEZI STRYDOM
Lyon

ABYS
Lyon

POES
Lyon

SWING
Lyon

CAPIE
Lyon

OSRU
Lyon

THÉO HAGGAÏ
Lyon

BOUDA
Lyon

LASCO
Lyon

BY DAV
Lyon
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(6)Les ateliers
 
Technologie, street art et graffiti s’inviteront pour créer un espace 
où artistes, créateurs et public interagiront autour d’ateliers. 

Du côté des animations utilisant les nouvelles technologies, le public 
pourra s’essayer au Waterlight graffiti au Lightspray ou encore au graffiti 
sur tablette projetés sur les murs de la halle Debourg. Ces animations se-
ront proposées gratuitement et se dérouleront en continu au sous-sol. 

LIGHT SPRAY 
Avec Cart’1 et Matthieu Tercieux (Lyon)

CONTEST DE GRAFFITI DIGITAL
Avec BakerOner (Turquie)

WATER LIGHT GRAFFITI
Avec Antonin Fourneau et Art2m (Paris)

MUR D’EXPRESSION LIBRE

VIDÉOS D’ARTISTES

SÉRIGRAPHIE 
Avec Remontée Mécanique (Lyon)   

CALLIGRAPHIE ET CUSTOMISATION 
Avec différents artistes de la Région
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(7)L’Art 
Show

(8)Journée 
professionnelle

En 2019, l’Art Show avait 
exposé 140 œuvres créées 
par les différents artistes 
de la programmation du 
festival. 

L’équipe de Peinture Fraîche 
avait ainsi réalisé 95 ventes 
favorisant la professionnali-
sation des artistes urbains qui 
ne sont que rarement rémuné-
rés pour des peintures réali-
sées dans l’espace public. 

Le marché de l’art urbain 
étant en pleine expansion, 
Peinture Fraîche se positionne 
en tant qu’acteur favorisant 
son dynamisme avec comme 
leitmotiv la promotion des 
artistes.

En offrant la possibilité aux 
artistes d’exposer et de vendre 
leurs pièces, Peinture Fraîche 
les aide à continuer de pro-
duire. Cette exposition est 
une véritable vitrine notam-
ment pour les artistes locaux 
qui ont été invités lors de 
la première édition puisque 
ces derniers seront à nouveau 
conviés cette année. 

Cette démarche participe for-
tement à la dynamisation du 
secteur de l’art urbain lyon-
nais et favorise l’émergence 
artistique. 
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LE 1er OCTOBRE 2020

Une journée professionnelle dédiée à la réflexion autour du marché 
de l’art. 

Des représentants du premier et du second marché viendront parler 
de l’état du marché de l’art et son évolution :

• Des galeries (la galerie Mathgoth (Paris), la galerie Artfive (Marseille)
• Une entreprise de cotation du marché de l’art (Artprice.com) 
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(9)Nocturnes
Les visiteurs pourront déambuler en soirée dans la Halle lors des 
nocturnes de Peinture Fraîche chaque vendredi et samedi. Dans une 
ambiance musicale proposée par des labels et collectifs lyonnais, le 
public profitera de l’exposition en réalité augmentée, de la cantine et 
du bar dans une atmosphère décontractée. L’ouverture sera prolongée 
jusqu'à 23h. 

(10)Résonances 
Peinture Fraîche, dans sa volonté de fédérer, élabore une programma-
tion de résonances en partenariat avec des structures culturelles.

Cette programmation permettra au public de déambuler dans divers lieux de 
la Métropole sous l’impulsion de la découverte et du street art.

Parmi les structures associées aux résonances, on retrouve : l’Épicerie Mo-
derne, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, Ninkasi, 
Superposition, Livestation DIY, l’Atelier Coulouvrat, Abstract Shutters & Soffa, 
NTH8.

Ces résonances offriront la possibilité au public non-lyonnais de découvrir 
différents lieux et leurs identités.

L’intégralité de la programmation des résonances sera dévoilée d’ici le mois 
de septembre.

DJ RABBEAT
Dj Rabbeat est présent sur la 
scène lyonnaise depuis plus 
de 20 ans. Mixant toujours 
impro, il propose des sets 
aux influences multiples qui 
lui vaut d’être programmé 
dans de nombreux festivals 
tels que les Nuits Sonores, 
Natural Games… Aussi à 
l’aise en chill vibe, qu’en 
club ou festival, il est le 
fondateur de Pochatt’Crew 
et membre de la Redbull Djs 
Team depuis 2009.

KARL HUNGUS
Basé sur l’île de la Réunion 
Karl Hungus a la particula-
rité de miser uniquement en 
45 tours. Actif depuis plus 
de 10 ans, il se spécialise 
dans un style “rare groove” 
et créée les soirées What’s 
Up Dock dans lesquelles il 
déniche les pépites de de-
main. Il assure les premières 
parties d’artistes de renom 
tels que Chinese Man, Féfé, 
Voodoofunk… pour ne pas en 
citer d’autres.

HUMA.A PROD
Centrée sur la musique 
électronique depuis son 
commencement, Huma.a est 
une association issue du my-
thique DV1, club underground 
lyonnais qui comptait parmis 
ses résidents des artistes 

précurseurs de la musique 
rave. Aujourd’hui, Huma.a ré-
unit des talents multigénéra-
tionnels de la scène d’avant-
garde lyonnaise, française et 
internationale. 

DJ ARK
De son vrai nom Guillaume 
Berroyer, Ark évolue sur la 
scène électronique depuis 
plus de 10 ans. Considéré 
comme le pionnier de la 
house minimal en France, il 
a inspiré et collaboré avec 
une multitude d’artistes 
nationaux et internationaux. 
Outre ses productions solo, 
Ark compte de nombreux re-
mix d’artistes de renom tels 
que Stephen Beaupre ou bien 
M. Oizo.

TOUS EN TONG
Anciennement émission de 
radio depuis 1995 et web-
zine, Tous en Tong devient 
une association aux deux 
casquettes : organisateur de 
concert et DJ crew. 
Derrière leurs platines, la 
fine équipe continue de faire 
remuer les foules au Festival 
Electrochoc, au Transbor-
deur, au théâtre antique de 
Vienne… Avec des sets mixés 
en vinyles, ils proposent 
de la new-wave acide, du 
garage-punk ou bien de l’in-
die-rock percutante. 

LABEL POLAAR
Créant des liens entre des 
influences rave, techno et 
urbaine, le label lyonnais 
Polaar fait danser la scène 
underground depuis mainte-
nant 5 ans. Avec cette carte 
blanche, ils vont nous faire 
découvrir leur production 
hétéroclite tirés de la bass 
culture. 

STATION.FM 
(BOOLIMIX, 
CHYLORAMA, 
FREAKYSTAN) 
Lastation.fm compte parmi 
ses membres 4Djs, piliers 
de la scène lyonnaise. Seuls 
ou ensemble, ils mixent 
24H/24, proposant des mixs 
vinyliques, pour mettre du 
bonheur dans les oreilles des 
auditeurs.

PORNO DISCO
Jordan Belin et Maxime 
Gauvin, deux gars passion-
nés, lancent Porno Disco en 
2016 avec la simple envie de 
faire danser les gens. 4 ans 
plus tard, ils ont mixé à Lyon 
(au Sucre, à la Plateforme, 
au Woodstower...) et ailleurs 
avec des sons groovy, funky 
et disco.
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(11)Qui 
sommes-nous ? 
Peinture Fraîche rassemble trois entités qui se répartissent 
l’organisation et la programmation artistique.

(12)Partenaires

L’ASSOCIATION 
TROI3
Créée en 2014, l’asso-
ciation Troi3 rassemble 
des entités artistiques 
hétéroclites qui ont la 
volonté de travailler 
ensemble pour créer, 
organiser, promouvoir 
et diffuser des événe-
ments culturels pluri-
disciplinaires. À travers 
différents festivals et 
évènements produits en 
France (TrubLyon, Wall 
Drawings), et à l’étranger 
(Colombie, Slovaquie, 
Thaïlande), l’association 
Troi3 a acquis l’expé-
rience, le réseau et la 
notoriété pour organiser 
des projets liés aux arts 
urbains. Avec toujours 
un même état d’esprit : 
convivialité, transversa-
lité, pédagogie et ouver-
ture sur le grand public.

L’AGENCE 
TINTAMARRE
Tintamarre est une 
agence de communica-
tion spécialisée dans 
l’évènementiel, le web et 
la vidéo. Elle organise 
des événements grand 
public (Lyon Bière Fes-
tival, Peinture Fraîche, 
Lyon Whisky Festival) et 
des opérations spéciales 
pour ses clients. Tin-
tamarre crée des sites 
web et accompagne ses 
clients sur les réseaux 
sociaux et sur des mis-
sions de webmarketing. 
L’agence produit éga-
lement des vidéos, du 
motion design et des 
podcasts.

CART’1
Street artiste renommé 
depuis trente ans, Cart’1 
a tout au long de sa 
carrière exploré dif-
férents continents à la 
recherche de nouveaux 
murs et de nouvelles 
collaborations. Invités 
sur de nombreux festi-
vals internationaux de 
street art, il a égale-
ment mis sur pied le 
festival KillArt à Bar-
ranquilla (Colombie), 
où il a vécu. À Lyon, il 
a lancé le festival Wall 
Drawings en collabora-
tion avec le Musée d’Art 
Contemporain en 2016, 
puis TrubLyon l’an-
née suivante. Ces deux 
éditions ont préfiguré 
Peinture Fraîche. 

6ème Sens Immobilier 
soutient le festival
-
Partenaire majeur et fier de 
la réussite de la première 
édition du festival Peinture 
Fraîche, le groupe 6ème Sens 
Immobilier renouvelle son 
engagement en faveur de 
cette grande manifestation 
lyonnaise du street art. 

Peinture Fraîche parti-
cipe à donner ses lettres 
de noblesse à cet art, et 
le rend accessible à tous. 
Les grande villes du monde 
comme New York, Mel-
bourne, Berlin ou encore 
Sao Polo... l’ont déjà com-
pris et s'embellissent grâce 
au street art. 6ème Sens 
Immobilier contribue à 
faire vivre les murs de Lyon 
pour le plus grand plaisir 
de tous, en s’associant à 
des collectifs d’artistes . 
À l’instar de Khalouf qui 
a imaginé et réalisé la 
fresque monumentale sur le 
centre Léon Bérard entiè-
rement financée par 6ème 
Sens Immobilier. Ou encore 
le siège social du groupe, 
quai Claude Bernard, drapé 
depuis quelques mois d’une 
immense tête de lion créée 
par L’atelier Athem. 

En tant que promoteur im-
mobilier, 6ème Sens donne 
du sens à la ville, au même 
titre que le street art… 

Partenaires institutionnels : 

Grands partenaires : 

Partenaires techniques : 

Partenaires communication : 

Partenaires résonances et boutique: 

Partenaire d'honneur :
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(15)
Informations

pratiques 
 OUVERTURE DU 

MERCREDI AU DIMANCHE  
DU 2 AU 25 OCTOBRE 2020

Journée professionnelle sur inscription le 1er octobre
Visite aux scolaires et aux groupes sur réservation

DE 10H À 20H EN SEMAINE
DE 10H À 23H LES JEUDIS, 

VENDREDIS & SAMEDIS
Entrée : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

HALLE DEBOURG 
45 avenue Debourg - Lyon 7e

Métro Ligne B arrêt Debourg
Tram T1 arrêt ENS

www.peinturefraichefestival.fr
Facebook / Instagram @peinturefraichefestival 

(16)
Contact presse
Jessica Desrieux / jdesrieux@petit-bulletin.fr / 06 63 10 95 57

(13)Manger
Les Dames de la Cantine seront de retour pour 
cette seconde édition.

Leur cuisine nature et populaire est faite de produits 
issus de l’agriculture biologique, raisonnée et locale. 
Cuisiner nature, c’est penser anti-gaspi et limiter les 
emballages en privilégiant l’achat en vrac et en tra-
vaillant avec des fournisseurs qui s’inscrivent égale-
ment dans une démarche zéro déchet. 

Dans cette logique, Les Dames de la Cantine n’utilisent 
pas de contenants à usage unique, et dans le cadre de 
Peinture Fraîche, tout se mangera avec les doigts. Une 
façon de conjuguer street art et street food. 

AU MENU

Hog Dog 
Américain 

-
Focaccia, 
houmous, 

feta, tomates 
confites et 
roquette

-
Sandwich 

baguette au 
fromage de 

région, beurre 
au lait cru 

et moutarde 
à l’ancienne

-
Cookie aux 
pépites de 
chocolat

-
Cake au 
citron et 

graines de 
pavot

Fournisseurs :
Agriz, Boucherie 

Bello, Maison 
Pozzoli, Coopé-
rative laitière de 

Yenne...

(14)Boutique
La boutique du festival prendra place au sein d’un container avec tous les 
produits dérivés signés Peinture Fraîche : tote-bags, t-shirts, casquettes. Mais 
aussi des livres d’art, sérigraphies, art toys, stickers et autres objets produits 
par les artistes. Le corner librairie sera tenu par Le Livre en pentes. Nichée 
en haut des pentes, cette librairie généraliste propose une sélection de livres 
neufs et d’occasion ainsi que d’éditions rares, notamment de livres d’art. 
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