Festival Wall Street Art :
Evry accueille l’artiste français Jef Aérosol
Prochaine étape du festival Wall Street Art Grand Paris Sud 2018 à Evry, qui avait
accueilli l’an dernier le street artiste allemand ECB. L’artiste français Jef Aérosol va
réaliser une fresque à l’école Poule-Rousse du lundi 11 au vendredi 15 juin.

Jef Aérosol
En savoir plus :
wallstreetart.grandparissud.fr
Facebook Wall Street Art
Instagram Wall Street Art

Le pochoir en noir et blanc souligné d’une flèche rouge est incontestablement sa
signature. Passé maître dans l’art du portrait au pochoir, Jef Aérosol célèbre les visages.
Ceux de personnalités légendaires ou d’inconnus sur des bâtiments du monde entier :
Mandela à Caen, Jimi Hendrix en Belgique, Robert Musil en Autriche, Ray Charles ou
Gainsbourg et Birkin, deux enfants en Argentine, des personnes âgées ou des autoportraits.
Jef Aérosol utilise très peu de couleurs : d’abord le noir, puis le gris foncé, le gris moyen,
le gris clair et enfin le blanc, qu’il bombe ensuite avec des sprays de peinture.
La création pour Evry
Pour le Wall Street Art festival, Jef Aérosol va réaliser une fresque composée de portraits
d’enfants intitulée City Kids. Ce sera l’une de ses plus grosses réalisations avec près de
300 pochoirs.
Performance de Jef Aérosol :
Du 11 au 15 juin 2018 (Inauguration prévue le 15 juin à 16h)
Ecole Poule-Rousse, mail Maurice Genevoix à Evry
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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.

