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Exposition Skate & Art
Du 17 mai au 18 septembre 2022
Hall René-Cassin
Hôtel du Département – Clermont-Ferrand

Skate & Art
Au cœur d’un freestyle artistique

Skate & Art c’est la rencontre, le mélange, la fusion des arts de la rue. Skate, graff, breaking, 
tag… Bienvenue dans un monde où l’imaginaire n’a pas de limites ! Une exposition 
novatrice qui plonge le spectateur dans une expérience immersive originale. À vivre du 17 
mai au 18 septembre 2022, à l’Hôtel du Département.  

Huit artistes puydômois (Cofee, Keymi, Lâm, Motte, Nokat, Emilie Vasset, Antony Squizzato et le collectif End to 
End) ont réussi le pari fou de transformer ce médium de bois brut en toile vierge. Quand la richesse de l’art urbain 
rencontre le skate, cela donne naissance à huit triptyques colorés et majestueux aux courbes uniques. Affranchis de 
toutes contraintes artistiques, nos artistes ont laissé libre cours à l’imagination pour exprimer leur vision de la ville. 
Les skates peuvent être abordés comme un ensemble, ou comme une série thématique. Chaque artiste y impose 
son style, son univers. Laissez-vous transporter par leur beauté envoûtante !

Admirez également des photographies de planches de skates, issues de l’exposition Spraying board, présentée à 
Lyon en 2020 par Superposition et The Daily board. Laissez-vous surprendre par les onze quadriptyques peints par 
Bambi, Chufy ou encore Wenc, grands noms de la scène graff lyonnaise, et photographiés par Lionel Rault.

Skate & Art c’est aussi l’occasion de mettre l’accent sur les disciplines additionnelles des Jeux Olympiques 2024, 
sous l’éclairage des arts plastiques. Des tableaux de Lucie Llong et des photographies de Jodie Way illustrent cette 
thématique en mettant en lumière la beauté du geste sportif. 

Au programme également, des rencontres-débats autour du skate avec des thématiques telles que l’art, le sport ou 
encore l’économie, mais aussi le break et son entrée aux JO de Paris. Des ateliers d’arts plastiques, sur réservation, 
seront proposés : customisation de baskets, lettrage, calligrafitti, forum hip-hop, jeux de finger skate et de réalité 
virtuelle… Tous les mercredis et quelques samedis, pour petits et grands, il y en aura pour tous les goûts !

Une programmation effervescente pour une exposition insolite et innovante. Amateurs ou passionnés, riders ou 
graffeurs, de la rue aux galeries d’art, il n’y a qu’un saut ! Foncez ! 

Exposition organisée dans le cadre du Label Terre de jeux 2024.
Ouverture au public du mardi au samedi de 13 h à 18 h (sauf jours fériés) – Entrée libre et gratuite
Ouverture exceptionnelle les week-ends des 21 et 22 mai dans le cadre des Arts en Balade 
et des 17 et 18 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Contact presse : Vanessa Chartreux – 07 61 64 39 76 – vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr

Communiqué de presse                                                                                      
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Les 8 artistes et leurs triptyques

Cofee
« Dans notre monde rien n’est figé, j’affectionne le mouvement 

et je tiens à donner à mes œuvres une dimension vivante ».

Calligraphe de génie, muraliste hors-pair, Cofee est un 
artiste incontournable de la scène graff. Autodidacte, 
adepte du mouvement et du style « calligraffiti », ses 
créations fascinent autant qu’elles impressionnent.
On ne compte plus ses multiples fresques murales, 
créées pour des particuliers, des entreprises ou des 
collectivités. Mais Cofee a plus d’une corde à son arc. Il 
participe à de nombreuses expositions en galeries avec 
des peintures sur toiles (Foire d’art contemporain de 
Montpellier 2021), il est à l’initiative du village Street 
Cat à Gouttières 63 et il collabore également à des 
spectacles (Supreme Legacy). 
Cofee fait partie du collectif de la Sainte-Manu à Riom 
avec Rino et Topaz, deux grands artistes de la scène 
graff.

Pour créer son triptyque Rider’s tige, Cofee a choisi de jouer sur l’impact visuel de son œuvre. « Les multiples détails 
caractéristiques de mon style calligraffti offrent une dimension vivante à mon tigre ». Criant de réalisme, son 
tigre peut être observé de près ou de loin. Les tranches également peintes offrent une approche visuelle différente 
quel que soit le point de vue.

Keymi
« C’est l’habitat, l’urbanisme, les lieux qui vont déclencher le début d’une réalisation.

J’ai le sentiment de rentrer dans le mur, de faire corps avec l’espace urbain ».

Keymi s’installe à Clermont-Ferrand dans les années 90. 
Il fait figure « d’ancien » dans le monde du graff. D’abord 
réalisés sans autorisation, les graffs de Keymi se sont 
imposés petit à petit sur les murs de la ville jusqu’à 
obtenir la bienveillance des services municipaux, qui 
avaient pour consigne de ne pas les effacer. 
Il poursuit sa carrière d’artiste graffeur-muraliste et 
d’artiste peintre. Il expose à Clermont-Ferrand au sein 
de la Galerie Christiane Vallé ! Sa série aux accents 
pop’art – Pin-up – est un hommage appuyé aux femmes 
américaines des années 50. Ses puzzles en polystyrène 
résiné sont exposés à Paris, Londres et même New York !
Le style innovant et distinctif de Keymi mêle diverses 
influences. Du hip-hop au manga, en passant par les 
fresques baroques, l’estampe japonaise ou encore 
l’iconographie du tatouage. 
Son triptyque Jigokudayu s’inspire des estampes japonaises. « Chaque élément est indépendant des autres mais 
mis en situation sur un fond commun. Des squelettes dansent autour de la courtisane. L’éclairage par le bas 
renforce l’idée des enfers. Le kanji dessiné en fond signifie - enfer - (Jigoku) ».
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Lâm
« Je recherche des murs tristes et délaissés pour apporter une touche de rêve et de 

poésie, pour semer des couleurs et faire germer un peu de gaité, peut-être un sourire ».

L’artiste qui se cache derrière ce pseudonyme aime 
cultiver le mystère. Cette enseignante vit à Clermont-
Ferrand. Vous n’en saurez pas plus sur elle ! « Le 
mystère fait partie du street art. On voit une image, 
on ne sait pas qui l’a faite, on se demande qui est la 
personne derrière ».
Lâm a découvert le graff un peu par hasard, alors 
qu’elle utilisait des bombes pour customiser un meuble. 
Séduite par les couleurs franches et éclatantes, elle a 
eu envie d’aller plus loin avec les supports qu’offre la 
ville. 
À ses débuts Lâm travaillait le pochoir, aujourd’hui elle 
pratique le collage et peaufine ses dessins en atelier. 
Devenue une vraie référence dans le monde du graff, 
Lâm ne cesse de semer ses personnages poétiques à 
Clermont et ailleurs. Légèreté, équilibre et rêverie sont les maîtres mots de son travail.
Chaque skate de son triptyque peut se lire séparément. « J’ai souhaité représenter un voyage initiatique : celui 
d’une femme en devenir, qui enfant placarde ses rêves et ses désirs sur un mur. Celui d’être une femme libre, 
émancipée, qui plus tard, jongle avec les épreuves de la vie pour devenir cette femme au regard franc ».
Son œuvre colorée et poétique nous invite à prendre le temps et à plonger dans un songe éveillé.

Motte
« Je suis imprégné par la culture américaine, le hip-hop ainsi que la pop culture. 

Beaucoup de références nourrissent mon imaginaire, comme les bandes-dessinées, les 
mangas, les comics… J’aime mettre en scène des personnages dans des cadres

très différents de leur histoire propre ».

Originaire de la région lyonnaise, Motte graffeur et 
peintre muraliste, a signé de nombreuses œuvres à 
Clermont-Ferrand et Issoire. En 2016, sa participation à la 
fresque anniversaire du tramway de Clermont-Ferrand, 
le pousse à créer son activité de peinture murale. Motte 
collabore avec l’artiste Keymi. Ensemble, ils délivrent 
une peinture abstraite, urbaine où les dynamiques 
colorées se mélangent avec les personnages et leurs 
décors.
Motte expose désormais dans les galeries d’art : en 
2022, son travail a pu être admiré au sein du District 
13 Air Fair, la foire internationale dédiée à l’art urbain 
contemporain à Drouot.
Son triptyque Skate or Die est inspiré du film éponyme 
réalisé par Miguel Courtois en 2008, où des skateurs 
sont poursuivis par des malfrats.  Comme un hommage à l’illustration et au mouvement, cette série vous fera perdre 
pied !
« Quelle est cette force invisible qui transperce et entoure ces personnages, sortis des comics, et qui nous 
entrainent avec eux dans une tornade colorée ? ».
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Nokat
« Je m’inspire d’images éternelles d’une pop-culture désuète et révolue afin de concevoir 

une perception d’un futur bariolé, souriant, féminin et écologique ».

Dans son atelier, situé au cœur du village de 
Montpeyroux, Frida Kahlo côtoie Coco Chanel, Amy 
Winehouse voisine avec Kurt Cobain, des portraits 
composés avec un subtil mélange de papier déchiré, 
de collages, de spray, de pochoirs et de peintures 
acryliques. Ses œuvres ont fait la réputation de l’artiste 
en France et en Italie.
Nokat prolonge ses portraits par des customisations 
d’objets en résine, mettant en volume des personnages 
iconiques tels que Super Mario, Goldorak… Elle aime 
détourner les marques, les logos, les symboles et 
revisite les personnages de la pop culture dans un 
esprit cartoon coloré ! 
Pour la réalisation de son triptyque, Nokat a composé 
une création en trois dimensions et a laissé libre cours 
à son imagination pour rendre hommage à Frida Kahlo.
« Pour moi, elle représente l’artiste femme, autodidacte, persévérante et généreuse. Cette création, faite de 
pièces de bois travaillées une à une et ensuite assemblées, illustre une vision minimaliste de cette femme 
mexicaine, devenu icône de l’art et de la mode ».

Émilie Vasset
« Persévérez : percez et vous verrez ! ».

Émilie Vasset est une artiste protéiforme. Son cursus 
dans les arts appliqués l’a conduite du graphisme 
au street-art !  Graphiste pour la marque française 
« Monbento », elle a également travaillé pour des 
entreprises locales telles que « L’empire du Malt » 
ou encore « Picture Organic Clothing », la société de 
sportwear où elle a signé une collection.

Les supports divergent mais son style tout en finesse 
est reconnaissable. Depuis 2015, elle met son talent 
artistique au service du tatouage. De la peinture sur les 
murs au stylo sur la peau, il n’y a qu’un pas ! 

Son triptyque, Processus de l’âme à Tiers, représente 
pour elle de grands changements dans sa vie. Au centre 
l’instant présent, à gauche le passé et à droite le futur. 
Comme le papillon qui sort de sa chrysalide, chaque planche a été conçue avec son lot d’émotions et l’état d’esprit 
propre à une période d’évolution.
« J’ai souhaité représenter des papillons sur ces planches, insecte symbole de transformation et de métamorphose. 
Le triptyque est également pour moi fort de signification, représentant divers passages, que l’on retrouve 
beaucoup dans l’art religieux ».

Gracieux mélange de couleurs, d’émotions et de souvenirs, le travail délicat et subtil d’Émilie Vasset nous envoûte.
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Anthony Squizzato
« Mon style vient de la culture digitale, il est assez urbain et contemporain. Le milieu de 

l’art est souvent formaté, j’ai appelé mon style le pop-constructivisme,
loin des contraintes et des règles ».

Depuis son adolescence dans le Cantal, Anthony Squizzato 
est fan de pop culture et de hip-hop. Il développe une 
obsession pour le BMX et la pratique du freestyle avec 
un skate modèle cruiser et un solex ! En 2014, après une 
carrière dans la communication digitale, il débute son 
activité de plasticien à temps plein ! 

Artiste aux multiples casquettes, Anthony Squizzato 
expose ses œuvres en galeries – dont la célèbre 
série des Baisers – en France, Angleterre, Allemagne, 
Autriche et même aux USA ! 
Antony Squizzato utilise autant les nouvelles 
technologies – spécialiste reconnu de la 2D et 3D – 
que les techniques à l’huile des grands maîtres. Il se 
nourrit de l’héritage des mouvements qui le touchent : 
constructivisme, cubisme, bauhaus, surréalisme. 

Son triptyque Wassup Rockers est inspiré du film éponyme réalisé en 2004 par Larry Clark. Il met en scène la culture 
skate en suivant les aventures de sept adolescents d’origine latino-américaine.

« Wassup Rockers, c’est cette bande de gueules cassées, partis en tournées debout sur leurs planches chez les 
nantis de Beverly Hills. Ces gueules cassées, on les retrouve sur ces trois planches, entre influences de la street 
culture et des portraits plus naïfs comme ceux de Chaissac, comme une sorte de métaphore de mon parcours ».

Collectif ENDtoEND
« Le dialogue entre la lettre et le support est indissociable dans la pratique artistique ».

Waro
Né en 2009 à Clermont-Ferrand, le collectif ENDtoEND 
réunit des artistes peintres, des architectes, des 
photographes, amateurs ou professionnels, issus 
essentiellement du mouvement Graffiti et Street Art. 
Très hétéroclite dans leurs choix, le Collectif permet à 
ses membres de pouvoir évoluer de manière singulière 
tout en gardant un esprit d’équipe et un œil critique. 
Le grand public a découvert le travail d’ENDtoEND en 
2016, avec la fresque collective réalisée pour le compte 
du SMTC aux Cézeaux (Tram arrêt Lachaux).

Pour l’exposition Skate & Art, trois artistes ont créé chacun 
une œuvre. Le triptyque d’ENDtoEND se caractérise par 
une couleur en commun : le Bleu Babylone, qui assure 
le lien entre trois styles graphiques bien différents.

Epok signe la planche Arrows. Elle se caractérise par une multitude de flèches verticales, montantes ou descendantes, 
qui se distinguent au fur et à mesure que l’œil s’adapte à la lecture du lettrage. Saurez-vous les dénombrer ? 

Deft livre la planche Obélisque, inspirée de la Fontaine de la Pyramide à Clermont. Il livre ici sa réinterprétation. 
Composée d’une accumulation d’objets et de lettres, le visiteur attentif découvrira en volume la signature de l’artiste ! 

Waro, membre fondateur du Collectif, est l’auteur du skate Graffitex. Il évoque les matières que l’on retrouve dans 
chaque lieu abandonné (rouille, fissures, traces du temps) où la pratique de graff est très présente.



Des planches sans roulettes
Ancrée sur le territoire lyonnais depuis 2016, l’association Superposition promeut les cultures urbaines grâce à 
l’organisation de résidences d’artistes et d’interventions dans l’espace public. 

Média en ligne crée par Romain Hurdequint, The Daily Board s’articule autour du skate et de l’art. Son ambition est 
de mettre en avant des skateboards du monde entier créés par des artistes de génie : éditions de livres, vente de 
skates, accroches murales, organisation d’expositions… mais toujours autour du même thème : le Skate Art.

La passion du skateboard a rassemblé ces deux structures autour de la manifestation intitulée Spraying Board. 

Dans le Hall René-Cassin, le visiteur pourra admirer onze clichés de l’exposition lyonnaise acquis par le Département 
du Puy-de-Dôme. Les quatriptyques ont été immortalisés par le célèbre photographe Lionel Rault, qui retranscrit 
avec subtilité la complexité et la beauté des skates devenus toiles. Le talent de Bambi, Chufy ou encore Wenc saura 
interpeller le visiteur.

Face à l’œuvre de l’artiste Bambi

Issu du breakdance, ce jeune artiste 
lyonnais a été repéré par le collectif 
Superposition. Il est aujourd’hui reconnu 
par le public autant que par les grandes 
institutions lyonnaises. Il revitalise les 
rues de la ville des lumières avec ses 
immenses fresques murales colorées 
en invitant le spectateur au voyage.

Avec une pointe d’humour, Bambi 
propose une réflexion poétique sur 
l’ordre naturel des choses… ou pas. 
Les grands poissons deviennent-ils des 
petits sushis ?
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Instants suspendus
Photographe depuis de nombreuses années, Jodie Way travaille régulièrement 
avec le Département. 
Dans le cadre de l’exposition Skate & Art, elle a réalisé un travail de commande 
autour du skate. Quatre immenses photographies à l’échelle 1, orneront le Hall 
René-Cassin.

« J’ai adoré travailler avec les skateurs, j’aime leur univers, leur bienveillance, 
leur rigueur. Leur monde est très codifié contrairement à ce que l'on pourrait 
penser ».

Elle s’est immergée dans le tout nouveau skate Park du stade Philippe 
Marcombes à Clermont-Ferrand pour en comprendre toutes les singularités. 
Son œil avisé a capturé l’essence même du mouvement et l’état de corps des 
skateurs, proposant sa propre vision de l’art urbain.

« Les skateurs représentent une véritable communauté, ils n’excluent 
personne, chacun trouve sa place et évolue selon ses propres envies ».

Les œuvres de Jodie Way révèlent avec subtilité et douceur ce que le spectateur 
ne perçoit pas toujours. Le mouvement du corps dans toute sa complexité, 
semble ici suspendu et léger. Capturé le temps d’un instant, l’éphémère 
demeure immuable.
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Et des peintures

Toutes les couleurs du mouvement

Artiste résidant à Champeix, Lucie Llong se définie comme une « peintre du mouvement ».  Depuis son plus jeune 
âge, elle crayonne et représente l’environnement qui l’entoure, entretenant une relation privilégiée avec la danse et 
la pratique sportive. Voyages, couleurs et rencontres sont les notions qui inspirent et influencent son travail. 

Plus qu’une passion, la peinture est 
une vocation. Pour elle, peindre est 
synonyme de respirer.

Pour l’exposition Skate & Art, Lucie 
Llong a reçu une commande du 
Département : peindre quatre toiles 
représentant les quatre nouvelles 
disciplines des JO 2024 : le skate, 
le surf, le breaking et l’escalade.

Un nouveau défi stimulant pour 
cette artiste aux multiples facettes ! 
Pour cette passionnée de sport, 
de voyages et de musique, le 
mouvement est toujours au cœur 
de la création. Autant de courbes, 
lignes et nuances qui symbolisent 
la virtuosité du geste sportif. 

« Lorsque je peins le sport, j’aime m’approprier le mouvement, me rendre sur place et observer les sportifs, leurs 
corps, leurs gestes, m’imprégner de leurs univers ».

Lucie Llong a créé une harmonie subtile entre ses quatre œuvres, une homogénéité de mouvement entre les corps. 
« Les tableaux parlent, ils racontent des histoires, j’aime les rendre vivants ».

Sa parfaite maîtrise de l’art du geste invite le visiteur à l’évasion et la rêverie. Comme envoûté par les courbes 
gracieuses du tableau, il en oublie le support.
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De la rue aux galeries d’art
Zoom sur les cultures urbaines

« La première chose qui vient à l’esprit d’un skateur lorsqu’on lui parle d’art, c’est le graphisme sur la planche ».
Romain Hurdequint, auteur de l’ouvrage Skate Art, 2017

Le skateboard commence à se développer dans les années soixante-dix. Les seuls motifs que l’on peut alors apercevoir 
sous les planches sont les logos des marques de fabricant. Il faudra attendre la fin de la décennie pour voir fleurir les 
premiers dessins. L’industrie du skate repère très vite les skateurs et leur propose de les sponsoriser en customisant 
leurs planches. Artistes, skateurs et graffeurs construisent progressivement leur image et la mettent en scène.

À travers ses réalisations graphiques, le skate devient un véritable moyen d’expression et communication. Les 
réalisations sous les planches sont de plus en plus variées : parodies, caricatures, détournements, figures abstraites. 
Le skate permet aussi de véhiculer des messages sociaux et politiques, une façon d’exprimer sa pensée et ses 
opinions à travers une liberté créatrice, souvent éphémère. 

Aujourd’hui, la planche de skate est un nouveau support de création pour l’art contemporain. Plus qu’un objet de 
déplacement, elle est devenue un objet artistique. Les artistes, souvent skateurs eux-mêmes, sont issus du monde 
du street art, leurs créations sur skate constituent un prolongement de leur travail. Ce nouveau support peut être 
peint, gravé, sculpté, creusé, fait de collages, la richesse des styles et la diversité artistique sont exponentielles. Les 
artistes utilisent principalement le skate nu pour travailler sa matière brute et laisser libre cours à leur imagination. 
Le skate devient toile.

Designers, sculpteurs, artisans travaillent également le skate et créent à partir de planches compressées, assemblées 
ou découpées des œuvres majestueuses. La création est sans limite.

De l’illégalité aux commandes publiques, il n’y a qu’un pas !

Les premiers tags et graffs quant à eux ont fleuri sur les murs de New-York il y a 60 ans. 
Depuis, les techniques artistiques ont évolué, mais la pratique demeure illégale. C’est la nuit et souvent masqués 
que les artistes investissent l’espace public. Petit à petit cet art a réussi à imposer son génie et à s’institutionnaliser 
auprès des publics. Des collectivités locales passent commande aux artistes pour peindre les murs anti-bruit longeant 
les métros ou les tramways par exemple. 

Certains artistes sont révélés dans des galeries d’art qui exposent leurs œuvres sur toiles ou d’autres supports – 
comme des skateboards !

« Le graff est l’un des mouvement artistiques visuels les plus importants de ces dernières années ».
 Topaz, artiste graffeur
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Le programme des évènements 
au cœur du Hall René-Cassin

L’exposition Skate & Art c’est aussi des évènements, des rencontres et des moments de partage. Tous les mercredis 
seront organisés dans le Hall René-Cassin des ateliers de pratique artistique, des débats, des après-midis jeux ou 
encore des rencontres avec les artistes.

Quatre rencontres-débats
Tout public – Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles :

• Skate & Art : de la rue aux galeries d’art
➤ Mercredi 1er juin de 18 h à 20 h.
Avec Romain Hurdequint, auteur de l’ouvrage Skate Art et cofondateur de Spraying Board. 

• Breaking : de la rue aux JO
➤ Mercredi 29 juin de 18 h à 20 h
Avec Mickaël Pécaud, directeur de la compagnie Supreme Legacy, Madhoini Nourouddine professeur de hip-hop au 
Conservatoire de Clermont-Ferrand et Lucas Pereira Freitas, champion de France de breakdance 2021 (moins de 16 ans). 

• Skate et Sport : de la rue aux JO
➤ Mercredi 13 juillet de 18 h à 20 h
Avec Sébastien Martin, Président du comité Bi-départemental, Grégory Cognet de Vulc Skateboarding, Robin Déat de 
Riom Urban Ride, les deux écoles affiliées.

• Skate et économie : du local à l’international 
➤ Mercredi 7 septembre de 18h à 20 h
Avec Vincent André, cofondateur auvergnat « Picture Organic Clothing » et Jérôme Trives, fondateur de « BASS » 
(Board Addict Skate Shop).  

Cinq après-midi de jeux de finger skates sur mini skate Park 
Tout public – Entrée libre et gratuite
Enfants et adolescents pourront venir s’initier à la pratique du skate board – version miniature – ils se découvriront 
peut-être une passion pour le flip à 360° !

➤ Mercredis 25 mai et 14 septembre de 14 h à 17 h 
➤ Samedis 25 juin, 30 juillet et 27 août de 14 h à 17 h 

Un forum hip-hop
Public familial – Entrée libre et gratuite
Vous avez envie d’appréhender les nouvelles danses hip-hop ? Des enfants feront des démonstrations !
Vous voulez inscrire votre enfant à un cours de danse pour l’année scolaire 2022/2023 ? Plusieurs écoles du département 
présenteront leurs activités. Ce forum, co-organisé par le Département et le Conservatoire à Rayonnement Régional, 
est fait pour vous !

➤ Samedi 2 juillet de 15 h à 17 h
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Six ateliers de pratique artistique 
Tout public – Gratuit sur réservation – Attention jauges limitées

• Calligraffiti  – Atelier animé par Cofee
Venez vous initier à la pratique de la calligraffiti, une discipline du graffiti qui 
associe calligraphie traditionnelle et lettrage du tag. Apprentissage du traçage 
sur papier, report sur une planche de skate brute, participez à la création d’une 
œuvre collective !

➤ Mercredi 8 juin de 17 h à 19 h
 Ados à partir de 16 ans et adultes
➤ Mercredi 20 juillet de 17 h à 19 h
 Ados à partir de 16 ans et adultes 

• Lettrages graffiti – Atelier animé par Topaz
Venez découvrir la culture graffiti à travers des réalisations de lettres simples. Du tag au graff « blockletter », une 
progression ludique vous permettra d’appréhender les dessins et les lettres. Les participants pourront réaliser le 
lettrage de leur choix et repartir avec ! 

➤ Mercredi 15 juin de 14 h à 16 h – À partir de 12 ans 

• Monstres et Cie – Atelier animé par Motte
Réalisez un sticker monstrueusement fantastique ! Motte vous accompagnera dans la réalisation de l’illustration de 
votre choix : personnages, créatures fantastiques ou monstrueuses. Les participants repartiront avec leurs dessins 
préparatoires et… un sticker sur vinyle autocollant à appliquer sur un skate !

➤ Mercredi 22 juin de 14 h à 16 h – De 6 à 12 ans
 
• Customisation de baskets – Atelier animé par Lâm
Peindre directement sur vos baskets en tissu (type Converse, hautes ou basses) 
c’est possible ! Peu importe la couleur… dès l’instant qu’elles sont propres et pas 
trop usées ! Motifs suggérés par l’artiste. Customisation sur support apporté par 
les participants. 

➤ Mercredi 6 juillet de 14 h à 16 h – De 10 à 15 ans
➤ Mercredi 27 juillet de 14 h à 16 h – De 16 à 99 ans

Une après-midi découverte de réalité virtuelle : 
Simulateur de Skate
Tout public à partir de 12 ans – Gratuit sur réservation 

Vous rêvez d’être Tony Hawk pendant quelques minutes ? Avec la réalité virtuelle, il est désormais possible de
« pratiquer » des sports extrêmes que l’on n’aurait jamais osé tenter ! 
Mais comment ça marche ? 
Un casque de réalité virtuelle projette une image pour chaque œil et… le cerveau fait le reste ! Il rassemble les 
images pour les transformer en une vision 3D. Comme les lentilles du casque amplifient l’image, le « skateur » voit 
des images qui remplissent son champ de vision.
La Médiathèque départementale vous propose de… tester votre équilibre ! 
Frissons et tournis garantis, c’est pourquoi cette découverte est encadrée, limitée à une durée de 15 minutes et 
interdite aux moins de 12 ans.

➤ Samedi 17 septembre de 13 h à 18 h

Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles 
auprès du Service Territoires et Actions Culturelles : corinne.defabiani@puy-de-dome.fr
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Hors les murs

TROIS balades : À la découverte du street art
Tout public à partir de 10 ans – Gratuit sur réservation 

Clermont- Ferrand regorge de trésors cachés et côté street art, elle ne démérite pas ! De nombreux artistes graffeurs 
laissent libre court à leur imagination débordante et égayent les rues de la ville de mille couleurs. Un art éphémère 
qui a pris un chemin d’exposition grâce au Parcours Such’Art, qui répertorie différents graffs et lieux d’exposition.

Dans le cadre de l’exposition Skate & Art, chaque dernier samedi du mois, des balades accompagnées dans Clermont-
Ferrand seront proposées, à la découverte du Parcours Street Art.

C’est l’association Recycl’Art Auvergne qui se chargera de faire découvrir ou redécouvrir l’art urbain du centre-ville. 
Ouverte à tous, cette initiative permet de visiter Clermont autrement, de s’imprégner du patrimoine local et de 
repérer des dizaines d’œuvres issues de l’univers du street art ! Plus de 40 artistes sont à l’origine de ces œuvres 
répertoriées sur une boucle de 2.5 km. 

Graffs, tags, fresques, mosaïques, collages ou encore tricots urbains seront au rendez-vous ! Une belle façon de 
prolonger l’exposition en découvrant le travail des artistes graffeurs sur un autre support que le skate ! Au cœur du 
paysage urbain, le street art n’aura plus de secret pour les visiteurs !

➤ Les samedis 25 juin, 30 juillet et 27 août de 10 h 30 à 12 h
 Rendez-vous à 10 h 20 place de la Victoire devant l’Office du Tourisme

Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles 
auprès du Service Territoires et Actions Culturelles : corinne.defabiani@puy-de-dome.fr
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Prix du public

Les visiteurs de l’exposition Skate & Art sont invités à voter pour leur œuvre préférée parmi les huit triptyques 
de skate présentés. Une urne, spécialement créée par l’association Recycl’Art, servira à recueillir les votes des 
participants. L’œuvre lauréate sera achetée par le Département.

L’association a également conçu pour cette exposition du mobilier à partir de planches de skates recyclées. Donner 
une nouvelle vie à des objets destinés à la mise au rebut et rendre accessible l’art, voilà les missions de l’association 
auvergnate. « Notre but est de rendre l’art accessible mais aussi de sensibiliser les gens au recyclage et à la 
façon dont nous traitons nos déchets » explique Rémy Saladin, fondateur de l’association.

Une exposition en itinérance 

L’œuvre lauréate circulera dans la future exposition itinérante, accompagnée des onze photographies de l’exposition 
Spraying Board, des sept photographies des triptyques puydômois et des quatre peintures de l’artiste Lucie Llong.  
Cette version allégée débutera sur les territoires à partir de janvier 2023.

Un décor spectaculaire 

Skate & Art c’est aussi un décor. Une fresque géante de 
16m², réalisée pour l’évènement par deux artistes de génie, 
Rino et Topaz, membres du TSK Crew. Cette pièce colossale 
servira de cadre aux œuvres d’art proposées. Laissez-vous 
surprendre par cet immense skate, comme jaillissant du sol 
et propulsé dans les airs !

Infos pratiques

Du mardi 17 mai au dimanche 18 septembre 2022
Hôtel du Département – Hall René-Cassin à Clermont-Ferrand

Ouverture au public du mardi au samedi (sauf jours fériés) de 13 h à 18 h*
Entrée libre et gratuite

*Ouverture exceptionnelle les week-ends des 21 et 22 mai pour les Arts en Balade et des 17 et 18 septembre
 pour les Journées européennes du patrimoine.
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