
 
 
  
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le vendredi 14 juin 2019 

Objet : Réussite du financement participatif pour une deuxième édition en septembre 

 
L'association Éternelles Crapules et la Ville de Moûtiers ont le plaisir de vous annoncer la               
réussite de la campagne de financement participatif sur le site Ulule.com à hauteur de 48               
485 Euros. La deuxième édition du festival de Street Art verra donc le jour en septembre                
avec la présence de 15 artistes répartis sur différentes façades de la ville. 
 
Depuis le 6 avril dernier, le financement participatif était ouvert sur Ulule, afin de récolter les                
fonds nécessaires à la création de la 2ème édition. 
Cette période a été propice à de nombreuses rencontres : concerts, animations            
participatives autour du graffiti et du street art, visites, etc. Autant de temps d’échanges et de                
présentation du projet qui ont permis de sensibiliser la population locale au dynamisme             
qu'amène le street art dans une ville comme Moûtiers, et à aboutir à la réussite de l'objectif                 
fixé sur Ulule, à savoir 47 000 euros.  
 
Le projet est soutenu financièrement par la Ville de Moûtiers et ses partenaires             
(Communauté de Communes Coeur de Tarentaise, OPAC, Transdev…) qui financent          
l’organisation du festival et les différents temps d’échanges proposés durant la période de             
financement participatif. Cette seconde campagne sur Ulule, quant à elle, lancée par            
l'association Éternelles Crapules, vient compléter le budget et permet ainsi de réaliser les 15              
nouvelles oeuvres en assurant la venue des artistes, tous plus talentueux les uns que les               
autres, et ce grâce aux soutiens des entrepreneurs de Moutiers et d’ailleurs. 
 
Cette mobilisation permet d’accueillir à nouveau de nombreux artistes qui interviendront en            
septembre dans l'espace public afin de compléter le parcours de 2018 et poursuivre la              
découverte de Moûtiers autrement, au fil des fresques.  
 
Vous pourrez donc retrouver en septembre à Moûtiers, des artistes comme MTO, KALOUF,             
SWED, MAPS, ZABOU, qui réaliseront leurs fresques sur de nombreux espaces et            
bâtiments dans la ville. 
 
Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour suivre toutes les actus et découvrir            
l’ensemble des artistes sélectionnés sur @eternellescrapules.  
 



Nous tenons à remercier chacun des contributeurs à la cagnotte et partenaires du projet.              
Sans leurs soutiens, ce projet ne pourrait voir le jour. Les contreparties liées au financement               
seront prochainement expédiées à chacun d'entre eux .  
 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE POUR LE DÉBUT DU 
FESTIVAL DE STREET ART ÉTERNELLES CRAPULES À MOUTIERS  


