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

 

Skate & Art  
Un flip à 360° au cœur des cultures urbaines 

 

 

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 11 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. 
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