Festival Wall Street Art 2018 :
L’artiste français Romain Froquet à Savigny-le-Temple
Après Lieusaint, Corbeil-Essonnes et Evry, le festival Wall Street Art Grand Paris Sud 2018
est de retour à Savigny-le-Temple. L’artiste français Romain Froquet va réaliser une
fresque sur la façade d’un immeuble, du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018.

Romain Froquet
Romain Froquet est un artiste français, né à Villeurbanne en 1982. Il vit et travaille à
Paris. A force de répétition et de travail de la ligne, il finit par développer son propre
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Sa quête principale est la recherche de l’équilibre au travers de la gestuelle, qu’il
développe lors d’expositions ou de résidences artistiques en France ou à l’étranger ; en
Inde, aux Etats-Unis et en Russie.

Fresque réalisée par
Romain Froquet

La création pour Savigny-le-Temple
Pour le Wall Street Art festival, Romain Froquet va réaliser une fresque « Urban Tree »
représentant un arbre, symbole fort et récurrent dans le travail de l’artiste.
Cette forme d’écriture végétale, qu’il a baptisée « Urban Tree » et qui couvre plusieurs
murs en France et dans le monde, est l’évolution naturelle de son cheminement
artistique. Il exprime l’importance qu’il accorde à tout ce qui a trait aux racines.
Dynamiques et colorés, ses arbres donnent vie à l’espace qui les accueille.
Avant d’investir l’espace urbain, la phase de réalisation se fait généralement dans son
atelier où il prépare minutieusement son arbre en utilisant principalement du papier et
de la peinture acrylique.
Performance de Romain Froquet :
Lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018
2 rue Haute à Savigny-le-Temple

CONTACT PRESSE
Claire Berthollet
01 74 57 53 13
06 47 60 26 42
c.berthollet@grandparissud.fr

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 étrangers
pour la réalisation d’œuvres monumentales.
Cet événement est la signature culturelle populaire de Grand Paris Sud.

