Le Street art
Roche aux Fées Tourisme

Le Street art c'est quoi ?
Le street art c'est l'art qui sort du musée, c'est l'art qui se développe dans l'espace urbain dans les rues
autour de chez nous. Il peut prendre de multiples formes: graff, installations, détournement d'objet en
petit ou en grand format.
Longtemps ces œuvres se sont épanouies en ville, mais de plus en plus elles se développent en milieu
rural.
Découvrez les œuvres de Street art présentes sur notre territoire en visite libre sur différentes
communes ou avec une visite guidée !
Plusieurs artistes sont déjà passés sur le territoire notamment :
Deuxben de Rennes
Amapola Hood
ALI
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Les Tracés d'ALI à la Roche aux Fées
Entre 2019 et 2020 Electroni[k], association de développement artistique autour du son, de
l'image et des nouveaux médias en association avec l'artiste ALI se sont investis pour un projet
de deux années de Résidence Mission sur le territoire intercommunal.
Cette résidence, Les Tracés d'ALI est un projet associant communes et habitant.e.s dans un projet
artistique éclaté dans plusieurs espaces publics du territoire.
Les fresques et pochoirs ont été créés avec des motifs trouvés dans l'espace public des différentes
communes où ALI est intervenu. Certains motifs ont été collectés avec l'aide des habitants. Ces grandes
fresques permettent de sublimer des motifs qui se font parfois discrets dans les environs de nos rues.
Aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans un véritable parcours artistique sur le territoire ponctué par
ses fresques... Les fresques sont mouvantes, elles peuvent être colorées à la craie ! Vous pouvez aussi
collecter et créer vos propres motifs ! Découvrez toutes les possibilités !
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Découvrir le Street art et l'art contemporain sur la Destination Rennes et les
portes de Bretagne
Rennes: exposition La Couleur Crue et "Le noir et le blanc" de la collection Pinault dans le cadre de
l'Exporama
Châteaugiron: centre d'art les 3 Cha
Piré sur Seiche: le parc des sculptures dans le jardin du Château des Pères
Châteaubourg: jardin des arts
Découvrez le parcours l'Art dans tous les sens sur la Destination Rennes et les portes de Bretagne.
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