Performance du street artiste français Astro à CorbeilEssonnes
Après Case Maclaim à Grigny et Fintan Magee à Savigny-le-Temple, le Festival Wall
Street art se poursuit à Grand Paris Sud et accueille le street artiste français Astro à
Corbeil-Essonnes à partir du mercredi 11 octobre.
Originaire de Villiers-le-Bel dans le Val d’Oise, Astro réalise ses premiers graffitis au
début des années 2000 dans la banlieue nord de Paris. A ses débuts, il privilégie le
lettrage et le « wildstyle », un style de graffiti très complexe où les lettres sont
En savoir plus :
wallstreetart.grandparissud.fr imbriquées. Il se dirige ensuite vers une expression abstraite qui mêle courbes,
Facebook Wall Street Art
géométrie et calligraphie. Il s’inspire d’artistes tels que Hartung, Vasarely ou Mucha.
Twitter @wall_street_art
Aujourd’hui, Astro est un artiste incontournable du street-art, en témoigne sa présence
Instagram Wall Street Art
dans de nombreux festivals internationaux.
Grâce à son tracé spontané et impulsif qui le caractérise, Astro trompe l’œil du
spectateur en créant des illusions d’optique impressionnantes sur des façades.
Pour le Festival Wall Street Art, il va proposer une fresque murale de 67 mètres de
long sur un mur de l’école maternelle Montagne des Glaises. A cette occasion, il
rencontrera les élèves jeudi 12 octobre de 10h à 12h. D’autres écoles du quartier sont
également attendues.
Performance d’Astro
Du 11 au 13 octobre 2017 (inauguration prévue le 13 octobre à 17h)
A l’école maternelle Montagne des Glaises, rue Henri Matisse à Corbeil-Essonnes
Oeuvre d’Astro à Loures
au Portugal
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Le festival Wall Street Art de Grand Paris Sud est la continuité du festival Street Art initié par
l’ancienne communauté d’agglomération Evry Centre Essonne en 2015.
La direction artistique assurée par Gautier Jourdain, galeriste dans le 13ème arrondissement et
« curateur artistique » dans le domaine du Street Art, inscrit l’événement culturel au niveau
international en invitant des artistes venant du monde entier pour la réalisation d’œuvres
monumentales.
Cet événement est la signature culturelle populaire de Grand Paris Sud.

Fresque réalisée à Villars-Fontaine

