Début du festival Wall Street Art Grand Paris Sud 2018
avec la performance de l’artiste japonais TWOONE
Début de l’édition 2018 du festival Wall Street Art Grand Paris Sud le 30 avril à
Lieusaint avec l’artiste japonais TWOONE. Suivront le duo d’artistes Mina Hamada et
Zosen Bandido à Corbeil-Essonnes fin mai, ou encore Jef Aérosol à Évry en juin pour
des œuvres monumentales.
Biographie de TWOONE
Hiroyasu Tsuri est né le 26 février 1985 à Yokohama au Japon. Connu sous le nom de
En savoir plus :
TWOONE pour ses œuvres murales à grande échelle dans le monde entier, son travail se
wallstreetart.grandparissud.fr
distingue par le mélange des styles : la pratique en atelier et le Street Art, le figuratif et
Facebook Wall Street Art
l’abstraction.
Twitter @wall_street_art
Instagram Wall Street Art
En 2003, après avoir terminé ses études secondaires à Yokohama, TWOONE a déménagé à
Melbourne, en Australie. En raison de son anglais limité à l’époque, il utilise le skateboard
et le graffiti comme moyen de se familiariser avec la ville. L’art devient rapidement son
moyen d’expression principal. Avec son style unique, TWOONE devient une figure
incontournable de la scène artistique Street de Melbourne.
Il élargit ses connaissances et sa pratique après l’obtention d’un diplôme en arts visuels et
multimédia en 2012. Il décroche la même année sa première exposition solo majeure :
1 000 Can Show dans laquelle il peint à la main un millier de bombes aérosols. Après le
succès de l’exposition, il expose ses œuvres dans des galeries et des musées à travers le
monde. Son travail mêle plusieurs techniques : peinture, sculpture, installations,
performance et son.
Depuis 2014, TWOONE est basé à Berlin, en Allemagne, où il continue son expérimentation
artistique.
Œuvre de TWOONE à
Falls Creek, en Australie
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La création à Lieusaint : « Pas d’hivernage »
Pour le Festival Wall Street Art, TWOONE réalisera une aigrette sur la façade, en lien
avec les migrations du bassin de la Motte.
Performance de TWOONE :
Du 30 avril au 4 mai 2018 (inauguration prévue le 4 mai à 16h).
À l’angle de l’avenue des platanes et de la rue de Tigery à Lieusaint.
La direction artistique du festival Wall Street Art de Grand Paris Sud est assurée par Gautier
Jourdain, galeriste dans le 13ème arrondissement et « curateur artistique » dans le domaine du
Street Art. Il 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.

