Samedi 25 mai 2019

1 jour

Sur les pas du Street Art à Paris
Paris comme vous ne l'avez jamais vue ! Sous la conduite d’animateurs spécialistes du Street Art, ces 2
parcours sillonnent les ruelles cachées et les grandes avenues pour vous faire admirer les plus belles œuvres
de Street art et de graffiti réalisées par des artistes français et internationaux mondialement reconnus.
DÉPARTS en TGV du CREUSOT
Trajet aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17H53
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 19H13
Cette journée a pour ambition de sensibiliser le plus grand
nombre à la culture Street Art. A la fois médiateurs culturels et
guides touristiques, vous passerez cette journée avec des
parisiens amoureux de leur ville, jamais avares d'anecdotes.
Incollables sur le sujet, ils vous présenteront ce mouvement
artistique moderne et innovant, éphémère par essence...
Transfert métro dans le 20ème

Voyage à Ménilmontant et Belleville : berceau
historique du mouvement graffiti (2h00)
Le quartier populaire de Belleville Ménilmontant fait figure de
référence en matière de Street Art Parisien. Berceau historique
du mouvement graffiti dans les années 80, c’est sur les hauteurs
des faubourgs de Ménilmontant que de nombreux artistes ont
élu domicile, apportant avec eux leur lot de créativité. Hauts
lieux de l’art de rue, certaines façades ont même leur
programmation artistique.
Repas tiré du sac dans un parc de Belleville avec en prime LA
plus belle vue sur la capitale.
Transfert métro dans le 13ème

Un musée à ciel ouvert entre la Butte aux Cailles
et place d’Italie : Street art en Géant (2h00)
Ilot de verdure et ruelles pavées, la Butte aux Cailles est restée
préservée des grands ensembles Haussmanniens et garde
l’apparence d’un sympathique village en plein cœur de la ville.
Cette balade urbaine se finira vers la Place d’Italie où une
centaine d’artistes de renommée mondiale ont, avec la
collaboration de la mairie, recouvert les façades d’immenses
fresques. Impressionnant !!

Transport TGV au départ du Creusot TGV + trajets métro + balades urbaines avec un spécialiste de l’art urbain dans le 20 è et le
13è arrondissements + coordinateur ACEB + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble
Enfants à partir de 11/12 ans + personnes aimant marcher !
ACEB 71
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